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Lettre d’actualité européenne
L’Édito d’Alain RÉGUILLON
La Commission européenne est investie par la Parlement européen
C’est par un vote très confortable que la Commission a été investie par le
Parlement européen : 461 voix pour, 157 votes contre et 89 abstentions,
le 27 novembre 2019. Les trois principaux groupes –PPE, PSE et Renew- ont
trés majoritairement voté POUR, ainsi qu’une partie de la droite nationaliste.
Les Verts se sont abstenus à 80% ; la droite souverainiste et la gauche
radicale ont voté contre
Le 1er décembre, le nouveau collège a pu prendre ses fonctions pour une
durée de 5 ans. Manque le Commissaire britannique qui, considérant le
report au 30 janvier de la sortie du Royaume-Uni, aurait du être nommé par
son gouvernement. Ce dernier n’ayant pas voulu d’une telle nomination, une
procédure d’infraction a été lancée contre lui.
Trois « poids lourds » se détachent avec un titre de vice-président exécutif :
Frans TIMMERMANS le Néerlandais (PSE), Margrethe VESTAGER la Danoise
(Renew) et Vladis DOMBROVSKI le Lettonien (PPE). Tous trois sont des
Commissaires sortants. Ils ont l’expérience que n’a pas encore Ursula Von
der LEYEN et héritent de portefeuilles stratégiques.
Le climat est le fer de lance de la politique voulue par la présidente Von der
LEYEN. Notons ce qu’elle rappela à l’issue de l’investiture : « la protection du
climat est un impératif pour la santé de notre planète et de nos concitoyens ». Elle
assure aussi que le modèle européen a plus que jamais sa place dans ce
« monde instable, où trop de puissances ne parlent que le langage de la confrontation et de l’unilatéralisme ».

Les bonnes intentions sont indéniables. Reste à savoir ce qui pourra être fait
considérant d’une part des États trop puissants et en capacité de bloquer
des Initiatives pouvant toucher à leurs intérêts particuliers, d’autre part un
Parlement sans majorité et des groupes politiques sans véritable cohésion.
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Composition de la nouvelle Commission européenne
Ce collège de Commissaires atteint presque la parité avec 12 femmes pour 14 hommes. 8 Commissaires sont
sortants dont les 3 vice-présidents exécutifs. Enfin, les forces politiques comprennent 9 PPE et 9 PSE, 4 Renew, 1
apparenté Verts/ALE, 1 conservateur (RCE) et 3 indépendants, dont le Commissaire français. A noter que la
Commission comprend 2 anciens Premiers ministres, 16 anciens ministres dont un fut Président du Parlement
européen et 3 anciens Ambassadeurs auprès de l’Union européenne.
Ursula Von der
LEYEN
Ancienne ministre

Présidente

Allemagne

PPE

La Présidente de la Commission agit, peu ou prou, comme
un chef de gouvernement. Elle préside l'exécutif
européen.

Elle est responsable du travail de la Commission dans son ensemble et établit l'agenda politique de l'Union. Elle représente
l’Union en interne ; à l’extérieur avec le Président du Conseil et le Haut Représentant de l’Union européenne pourles affaires
étrangères et la politique de sécurité
Frans TIMMERMANS
(sortant)
Ancien ministre

Vice-président
exécutif

Pays-Bas

PSE

Green deal européen et commissaire à la Lutte
contre le changement climatique

Premier Vice-président, il présidera le collège en l’absence de la présidente. Il dirigera également la mise en place d'un Fonds
pour une transition juste, ainsi que les stratégies pour la protection de la biodiversité, pour une alimentation durable et une
économie circulaire.
Margrethe VESTAGER
(sortante)
Ancienne Ministre

Vice-présidente
exécutive

Danemark

Renew

Europe numérique et commissaire à la
Concurrence

Son poste de commissaire à "une Europe adaptée à l'ère du numérique" contient deux portefeuilles : un premier pour la
stratégie numérique européenne, et le deuxième pour la concurrence. Margrethe Vestager travaillera en premier lieu sur
l'intelligence artificielle, y compris sur les questions éthiques qui y sont liées. Elle sera aussi chargée d'introduire une taxe sur le
numérique. Elle devra définir une stratégie industrielle sur le long terme, ainsi qu'une stratégie pour les petites et moyennes
entreprises (PME), en collaboration avec le commissaire pour une Economie au service des personnes (Valdis Dombrovskis).
Dans le même temps, elle continuera son travail pour étendre la concurrence à tous les secteurs économiques, et en particulier
lutter contre les effets de la propriété étatique et des subventions sur le marché intérieur.
Vladis DOMBROVSKIS
(sortant)
Ancien Premier
ministre

Vice-président
exécutif

Lettonie

PPE

Economie au service des personnes et
commissaire aux Services financiers

Sa mission comme vice-président sera avant tout de superviser le travail d'autres commissaires pour approfondir l'Union
économique et monétaire ainsi que l'Union bancaire.
En charge de la réforme du Semestre européen, il aura également la responsabilité de plusieurs plans financiers et sociaux, tels
que le Socle européen des droits sociaux, le Plan d'investissement pour une Europe durable, la stratégie pour le futur industriel
de l'Europe ou pour les petites et moyennes entreprises. Sa tâche consistera à accompagner la modernisation de l'économie et
les transformations des secteurs financier et industriel.
Il assurera aussi le lien avec les institutions financières, dont la BCE
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Josep BORREL
Ancien ministre et
ancien président du PE

Viceprésident

Espagne

PSE

Haut Représentant de l’Union européenne pour
les Affaires étrangères et la politique de sécurité

Avec une nette inclination pour le multilatéralisme, Josep Borrell sera le visage "géopolitique" de la nouvelle Commission
européenne. Il devra veiller à la concordance des politiques intérieures et extérieures de l'Union. Il travaillera à l'élaboration de
l'Union européenne de la défense, et à la bonne application des instruments financiers extérieurs dans le monde.
Věra JOUROVÀ
(sortante)
Ancienne ministre

Viceprésidente

République
tchèque

Renew

Valeurs et transparence

Věra Jourová, en tant que vice-présidente et commissaire aux Valeurs et à la transparence, dirigera le groupe de commissaires
concernés par "un nouvel élan pour la démocratie européenne".
Une première partie de son travail consistera à renforcer le système démocratique européen, notamment en améliorant le
système des Spitzenkandidaten (candidats à la présidence de la Commission européenne, issus des groupes politiques du
Parlement européen) et en favorisant l'émergence de listes transnationales lors des élections européennes. Elle aura
également pour mission de protéger le processus démocratique contre les interventions extérieures et les fausses informations.
L'amélioration de la participation citoyenne sera aussi au cœur de son mandat.
Un deuxième volet concernera la protection de l'État de droit dans l'Union. Un aspect important sera de permettre la
ratification, par l'Union européenne, de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH), le processus ayant été
bloqué par la Cour de Justice de l’UE pour des raisons techniques liées au champ de compétences de l'UE, et à sa spécificité par
rapport aux États parties à la CEDH.
Věra Jourová sera enfin chargée du dialogue avec les religions et les communautés.
Margaritis SCHINAS
Ancien porte-parole en
chef de la CE

Vice-président

Grèce

PPE

Chargé de "Promouvoir le mode de vie européen"

Il coordonnera les travaux d'un groupe de commissaires sur la question. Son action sera divisée en trois volets : un premier
concernant l'éducation et l'intégration dans le marché du travail, un deuxième sur les migrations, et un troisième sur la
sécurité. Il aura, entre autres, la charge d'améliorer l'intégration des migrants et des réfugiés dans la société, de faciliter les
migrations légales dont a besoin le marché du travail, mais aussi de gérer les frontières extérieures, et de faire coopérer les
États dans la lutte contre le terrorisme international et la sécurité intérieure.
Le commissaire devra travailler avec le Haut représentant de l'UE pour les Affaires étrangères, afin de faire concorder les
politiques intérieures et extérieures.
Maroš ŠEFČOVIČ
Vice-président
Slovaquie
PSE
Relations interinstitutionnelles et Prospective
(sortant)
Ancien Ambassadeur
auprès de l’UE
Maroš Šefčovič sera chargé des relations interinstitutionnelles, de l'amélioration de la construction des politiques et de la
stratégie à long terme de l'Union européenne.
Il assurera ainsi la liaison avec le Parlement européen et les parlements nationaux. Sa mission d'amélioration des politiques
englobera un contrôle des principes de subsidiarité et de proportionnalité, la mise en place d'un principe d'allègement de la
réglementation ("one-in, one-out", si on en ajoute une, on en supprime une autre) et une plateforme d'amélioration de la
législation existante. Son travail sera d'anticiper les changements socio-économiques pour mieux adapter les politiques
européennes, notamment dans le domaine de l'action climatique et des nouvelles technologies. Il devrait jouer un rôle actif
dans la Conférence sur le futur de l'Europe
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Dubravka ŠUICA
ViceCroatie
PPE
Démocratie et Démographie
(sortante)
présidente
Ancienne députée
européenne
La commissaire croate sera chargée de répondre aux défis de la transition démographique. Afin de mieux répondre aux
inégalités territoriales et en particulier concernant les zones rurales, elle devra mener un travail de terrain de grande
envergure. Elle sera responsable de la mise en place de politiques à destination de l'enfance et des droits de l'enfant, mais
aussi à destination des populations actives. Elle sera également mandatée pour élaborer une réponse au défi du vieillissement
de la population. Sa mission pour la démocratie passera notamment par l'organisation, avec le Parlement et le Conseil, d'une
Conférence sur le futur de l'Europe, annoncée pour 2020. Dubravka Šuica aura notamment pour mission de mettre en place
des moyens d'expression des citoyens.
En lien avec les vice-présidents Šefčovič (Relations interinstitutionnelles et Prospective) et Jourová (Valeurs et Transparence),
elle aura pour tâche d'accompagner la traduction des conclusions de cette conférence en mesures concrètes.

Johannes HAHN
(sortant)
Ancien ministre

Commissaire

Autriche

PPE

Budget et Administration

Son portefeuille au sein de la nouvelle Commission consistera à assurer la cohérence budgétaire de l'institution. Il prendra la
tête de la lutte antifraude, et travaillera à l'élaboration du budget pluriannuel 2021-2027, ainsi qu'à la modernisation
administrative de la Commission. Cette tâche devrait se traduire par un renforcement du traitement numérique des dossiers au
sein de l'institution, l'amélioration de la cybersécurité et de l'efficacité budgétaire de ses services.
Johannes Hahn aura également la tâche d'assurer l'égalité de genre et la diversité du personnel administratif de la
Commission. A la tête des Directions générales de la Traduction et de l'Interprétation, il dirigera aussi les services logistiques et
administratifs.

Didier REYNDERS
Ancien ministre

Commissaire

Belgique

Renew

Justice

Didier Reynders a été désigné commissaire à la Justice, un portefeuille qui contient la responsabilité de l'état de droit, de la
justice et de la protection des consommateurs. Il sera ainsi chargé dans un premier temps du mécanisme européen pour l'état
de droit, consistant à prévenir les violations de l'état de droit dans l'Union, à y apporter des solutions et une réponse
proportionnée en dernier recours. Il devra dans un deuxième temps renforcer la coopération judiciaire entre les États membres,
garantir la contribution de la justice dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, et soutenir la mise en place du parquet
européen. Il devra enfin gérer le renforcement du règlement général sur la protection des données, mais également les
implications humaines et éthiques de l'intelligence artificielle à l'ère numérique.
Il doit travailler sous la direction du vice-président exécutif pour "une économie au service des personnes"

Mariya GABRIEL
Commissaire
Bulgarie
PPE
Innovation et Jeunesse
(Sortante)
Ancienne députée
européenne
Ses missions seront centrées sur le soutien aux programmes de recherche et d'innovation. Chargée de créer un Espace
européen de la recherche, elle devra aussi associer la recherche à la politique industrielle. Pour l'éducation, elle aura la charge
de projets comme le triplement des moyens alloués au programme Erasmus+ (une proposition du Parlement européen, que la
nouvelle Commission semble donc vouloir reprendre à son compte), l'Espace européen de l'Enseignement supérieur, ou encore
l'enseignement digital. En plus de garantir la préservation et la protection de l'héritage culturel européen, elle sera chargée de
promouvoir le sport, la coopération culturelle et l'industrie créative. Elle sera enfin responsable du Centre commun de
recherche, le service scientifique interne de la Commission européenne.
Mariya Gabriel travaillera sous la supervision de la vice-présidente pour l'Europe adaptée à l’ère du numérique, Margrethe
Vestager, dans le champ de l'innovation. Et sous la supervision du vice-président chargé de la Promotion du mode de vie
européen, Margaritis Schinas, pour les affaires d'éducation, de culture et de jeunesse.
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Stélla KYRIAKIDES
Commissaire
Chypre
PPE
Santé
Ancienne Présidente
de l’assemblée
parlementaire du
Conseil de l’Europe
La mission rattachée à son portefeuille englobera la santé publique, la sécurité alimentaire, le bien-être animal et la santé
végétale. Elle devra mener la politique de la Commission en faveur de l'accès aux soins, de l'accompagnement numérique de la
santé et des règles encadrant le matériel médical. Son travail se concentrera également sur les problématiques de la résistance
aux antibiotiques, de la vaccination et de la lutte contre le cancer. Sous la supervision du vice-président exécutif Frans
Timmermans, elle devra mettre en œuvre certains volets du Pacte vert européen en s'assurant notamment de la création d'une
stratégie agroalimentaire durable, de la réduction des pesticides, des perturbateurs endocriniens et de la pollution dans sa
globalité. Elle aura pour responsabilité l'amélioration de l'information des consommateurs, et sera chargée d'appliquer la
législation sur la santé animale et végétale.
Elle sera placée sous la supervision du vice-président exécutif en charge du Green deal européen Frans Timmermans, et du
vice-président à la Promotion du mode de vie européen pour les affaires de santé publique.

Kadri SIMSON
Ancienne ministre

Commissaire

Estonie

Renew

Energie

Responsable de la politique énergétique, la commissaire estonienne sera en charge de la transformation du modèle
énergétique européen vers un modèle plus efficace et renouvelable. Cette mission inclura la rénovation des bâtiments, du
réseau d'énergies renouvelables, l'élaboration d'une taxe carbone aux frontières et la mise en place d'un plan d'investissement
en faveur des énergies propres. Elle sera chargée d'appliquer de nouvelles mesures fiscales et de favoriser l'utilisation du gaz
naturel liquéfié. Elle devra en outre augmenter le poids de l'euro comme monnaie d'échange dans le secteur énergétique,
renforcer la sécurité des centrales nucléaires et responsabiliser les acteurs et les consommateurs pour accompagner la
transition énergétique. Elle devra enfin contribuer à la mise en place d'un nouveau fonds pour la transition juste, afin d'aider les
pays les plus dépendants des énergies fossiles à s'en débarrasser.
Elle travaillera sous la supervision du vice-président exécutif en charge du Green deal européen Frans Timmermans

Jutta URPILAINEN
Ancienne ministre

Commissaire

Finlande

PSE

Partenariats internationaux

Elle aura comme mission principale de définir de nouveaux partenariats en accord avec les grandes priorités de l'UE. Elle devra
particulièrement travailler sur une stratégie globale pour l'Afrique, et conclure un nouvel accord ambitieux prenant la suite de
celui de Cotonou, avec les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). Sous sa direction, l'assistance financière
extérieure de l'UE devra promouvoir le développement durable selon les objectifs des Nations Unies, mais aussi l'égalité de
genre et la participation de la société civile. Elle devra également permettra la concrétisation du nouvel instrument pour le
voisinage, le développement et la coopération internationale.
La commissaire aux Partenariats internationaux sera placée sous l'autorité du Haut représentant de l'UE pour les Affaires
étrangères,

Olivér VÁRHELYI
Ancien Ambassadeur
auprès de l’UE

Commissaire

Hongrie

Indépendant

Politique de voisinage et Elargissement

Olivér Várhelyi devra, dans un premier temps, accélérer et améliorer le processus d'accession à l'Union européenne basé sur le
mérite, en poursuivant notamment les négociations avec la Macédoine du Nord et l'Albanie. Sa feuille de route ne prévoit pas
de nouvelles négociations avec la Turquie, mais il devra poursuivre le partenariat avec ce pays concernant la sécurité, les
migrations et l'économie. De nouveaux objectifs pour le partenariat oriental devront voir le jour mi-2020, conjointement à une
meilleure mise en œuvre des accords avec l'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie. Olivér Várhelyi devra enfin définir de nouvelles
priorités concernant le voisinage méditerranéen, et poursuivre les relations avec les trois pays hors UE de l'Espace économique
européen (l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège).
Il travaillera sous la direction du Haut représentant de l'Union pour les Affaires étrangères
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Thierry BRETON
Ancien ministre

Commissaire

France

Indépendant

Marché intérieur

Le portefeuille de Thierry Breton inclut aussi bien des missions liées à l'Intelligence artificielle qu'au Fonds européen de défense,
ou à la propriété intellectuelle. Il aura la charge de faire de l'Union européenne un marché numérique et technologique "uni et
souverain", incluant les technologies les plus récentes comme l'IA, la blockchain ou la 5G, avec un accent mis sur la sécurité.
Il devra contribuer à la définition d'une stratégie de long-terme pour l'avenir industriel de l'Union. Celle-ci englobera les aspects
liés à la compétitivité, à l'investissement, aux marchés publics, au commerce, aux compétences, à l'innovation et au soutien
aux petites et moyennes entreprises (PME). Thierry Breton travaillera également à l'élaboration d'une stratégie pour les PME,
et nommera un représentant pour les PME. Il devra par ailleurs contrôler l'impact sur l'industrie du plan pour l'économie
circulaire, et sera responsable de la mise en œuvre des règles du marché intérieur. En outre, il aura pour missions le
développement d'une industrie commune de la défense, et la supervision du futur programme spatial européen (Galileo,
Copernicus...).
Thierry Breton travaillera sous la direction de la vice-présidente exécutive pour l'Europe numérique, Margrethe Vestager. Il sera
assisté par une nouvelle Direction générale pour l'industrie de la défense et l'espace, ainsi que par la Direction générale aux
réseaux de communication, au contenu et aux technologies, et la Direction générale du marché intérieur, de l'industrie, de
l'entrepreneuriat et des PME.

Phil HOGAN
(Sortant)
Ancien ministre

Commissaire

Irlande

PPE

Commerce

Au portefeuille du Commerce, le commissaire Phil Hogan travaillera avec l'aide d'un "Chief Enforcement Officer", responsable
du respect des accords commerciaux européens. Parmi ses priorités figure la réforme de l'Organisation mondiale du commerce
(OMC), avec la perspective d'un accord en 2022. Mais aussi la poursuite des négociations pour un traité commercial avec les
Etats-Unis, un accord global avec la Chine, et une zone de libre-échange entre l'Union et l'Afrique. Des traités devraient aussi
être conclus avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
Le commissaire aura également la charge de lutter contre les pratiques commerciales déloyales, et d'inclure le développement
durable dans chaque accord commercial, notamment avec une taxe carbone aux frontières.
Il sera amené à travailler avec le commissaire à l'Economie, le commissaire à l'Agriculture, et sera sous la direction du viceprésident exécutif pour "une économie au service des personnes"

Paolo GENTILONI
(ancien Président du
Conseil Italien)

Commissaire

Italie

PSE

Economie

Paolo Gentiloni sera responsable de la conduite de la politique économique. Une grande partie de son travail consistera à
protéger l'Union douanière, ainsi que l'équilibre macroéconomique de l'Union à travers la réforme du Semestre européen,
l'application du Pacte de stabilité et de croissance et la création d'un mécanisme d'assurance chômage européen.
Pour rendre l'économie européenne "plus juste et plus compétitive", il sera chargé de diriger le programme d'investissement de
l'Union pour la transition écologique et numérique, et de superviser la mise en place d'un système fiscal juste dans ces
domaines. Il aura également la responsabilité de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Enfin, il supervisera l'office de
statistiques Eurostat.
Il sera placé sous l'autorité du vice-président exécutif pour l'Economie au service des personnes.
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Virginijus SINKEVIČIUS
Ancien ministre

Commissaire

Lituanie

Verts/ALE

Environnement, océans et pêche

Il sera chargé de la protection de l'environnement et des industries liées à la mer et, entre autres, d'une nouvelle stratégie pour
la biodiversité prenant la suite de Natura2000, et d'obtenir un accord ambitieux à la conférence des parties (COP26) de 2020.
Virginijus Sinkevičius devra mettre en place une stratégie zéro pollution et zéro plastique dans les océans, ainsi qu'un plan
d'action pour l'économie circulaire. Il aura également la charge de réformer la politique commune de la pêche, de lutter contre
la pêche illégale, et de mener la gouvernance des océans à la conférence des Nations Unies de Lisbonne pour les océans de
2020.
Il sera amené à collaborer avec le commissaire au Commerce et sera placé sous la direction du vice-président exécutif pour le
Green Deal européen.

Nicolas SCHMIT
Ancien ministre

Commissaire

Luxembourg

PSE

Emploi et droits sociaux

En tant que commissaire à l'Emploi et aux droits sociaux, il sera chargé de renforcer la dimension sociale de l'Europe,
notamment par l'instauration d'un salaire minimum dans toute l'Union, ou l'amélioration des conditions de travail des
travailleurs rémunérés par des plateformes digitales. Il devra également accompagner la mise en place de la nouvelle autorité
européenne du travail, ou encore instaurer un régime européen de réassurance chômage. Il renforcera enfin la garantie
jeunesse, et développera une garantie enfant européenne pour lutter contre la pauvreté.
Il sera amené à collaborer avec le commissaire à l'Economie et travaillera sous la direction du vice-président exécutif pour "une
économie au service des personnes"

Helena DALLI
Ancienne ministre

Commissaire

Malte

PSE

Egalité

Elle sera chargée de renforcer l'engagement européen pour l'inclusion et l'égalité, dans toutes ses composantes. Elle devra en
particulier proposer une nouvelle législation contre les discriminations et faire progresser l'application de la Convention relative
aux droits des personnes handicapées. Elle aura pour mission de lutter contre les violences de genre et de fournir une meilleure
aide aux victimes.
Son poste sera placé sous la direction du vice-président pour "protéger notre mode de vie européen"

Janusz
Commissaire
Pologne
ACRE
Agriculture
WOJCIECHOWSKI
Ancien membre de la
Cour des comptes de
l’UE
Le commissaire à l'Agriculture aura pour missions de garantir une nourriture abordable pour les citoyens et des revenus justes
aux agriculteurs, tout en contribuant aux objectifs climatiques et environnementaux européens.
Il devra notamment mettre en place une politique agricole commune (PAC) moderne et simplifiée pour l'après 2020, renforcer
le système des indications géographiques et développer une vision sur le long terme pour les zones rurales. Il sera aussi chargé
d'améliorer la durabilité de la chaîne de production en favorisant l'agriculture biologique, la réduction des pesticides et des
engrais chimiques.
Il travaillera conjointement avec la vice-présidente pour la Démocratie et la Démographie, et sous la direction du vice-président
exécutif pour le Green Deal européen.
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Elisa FERREIRA
Ancienne ministre

Commissaire

Portugal

PSE

Cohésion et réformes

Elle aura pour mission de s'assurer qu'aucune région dans l'UE n'est laissée de côté au cours des cinq prochaines années. Cette
mission inclura la gestion du fond de cohésion, et notamment le contrôle de son utilisation par les Etats membres. elle devra
superviser la réforme des institutions en appliquant l'instrument budgétaire pour la convergence et la compétitivité et en
gérant la création d'un Fonds pour une transition juste, dans le cadre du pacte vert européen. Ce fonds spécial doit notamment
aider les régions dépendantes du charbon à renoncer aux énergies fossiles. Enfin, elle devra accompagner les Etats membres et
les acteurs territoriaux vers des réformes structurelles favorisant la croissance, l'inclusion des régions rurales et reculées, et le
développement durable.
Elle travaillera sous l'autorité du vice-président exécutif pour l'Economie au service des personnes

Adina-Ioana VALEĂN
Ancienne députée
européenne

Commissaire

Roumanie

PPE

Transports

Elle aura pour mission de réformer le secteur des transports pour le rendre plus durable, plus sûr et plus accessible. Elle aura
pour objectif la mise en place d'une stratégie de mobilité intelligente et durable, et sera chargée de participer au Pacte vert
européen en s'efforçant de réduire les émissions dues au transport maritime et aérien, afin d'atteindre l'ambition "zéro
pollution". Elle sera également en charge de l'accompagnement des nouveaux transports connectés et automatisés, et de
l'achèvement du marché et du réseau européens de transports. Enfin, elle sera responsable de l'amélioration des standards de
sécurité et des droits des passagers.
Elle travaillera sous la supervision du vice-président exécutif en charge du Green deal européen Frans Timmermans.

Janez LENARČIČ
Ancien Ambassadeur
auprès de l’UE

Commissaire

Slovénie

Indépendant

Gestion des crises

Il sera en charge de la politique de protection civile et d'aide humanitaire. Coordinateur de la réponse européenne d'urgence,
son rôle sera de mieux préparer l'Europe à faire face aux catastrophes naturelles et technologiques mais aussi aux nouvelles
menaces. En charge de la protection civile, il devra travailler à la prévention des risques et au développement de moyens de
protection avec les Etats membres. A l'extérieur de l'Union, il sera responsable de la réponse aux crises humanitaires et
sécuritaires.
Placé sous la direction du Haut représentant de l'Union pour les Affaires étrangères, il devra promouvoir le respect du droit
humanitaire international.

Ylva JOHANSSON
Ancienne ministre

Commissaire

Suède

PSE

Affaires intérieures

Elle sera chargée des migrations, de l'asile et de la sécurité intérieure. Elle aura notamment pour responsabilité de réformer les
règles de l'asile actuel, mais aussi de renforcer le retour des déboutés du droit d'asile. La responsabilité du sauvetage, mais
aussi de la lutte contre le trafic d'êtres humains feront partie des missions qui lui seront confiées. La commissaire devra aussi
augmenter le nombre de garde-côtes et garde-frontières de l'Agence Frontex, et revenir à un espace Schengen fonctionnel.
Une autre partie de son travail sera consacrée à la prévention du terrorisme, notamment en matière de nouvelles menaces et
de contenu terroriste sur internet.
Elle dépendra directement du vice-président pour "protéger notre mode de vie européen"
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