La Commission européen 2019-2024

La Commission von der Leyen est entrée en fonction le 1er décembre 2019. Le mercredi 27
novembre, le nouveau collège de commissaires européens a obtenu l'approbation du Parlement
européen avec une large victoire : 461 voix "pour", 157 voix "contre" et 89 abstentions.
Ses grande ambitions politiques se concentrent sur six grands chapitres pour l’Europe
-

1.Un pacte vert pour l’Europe

-

2.Une économie au service des personnes

-

3. Une Europe adaptée à l’ère du numérique

-

4. Protéger notre mode de vie européen

-

5. Une Europe plus forte sur la scène internationale

-

6. Un nouvel élan pour la démocratie européenne

Parcours des nouveaux commissaires :
Frans Timmermans

Margrethe Vestager
Valdis Dombrovskis
Josep Borrell
Věra Jourová

Margaritis Schinas
Maroš Šefčovič

Dubravka Šuica
Johannes Hahn

Ancien commissaire de la Commission
Juncker (2014-2019) : chargé de
l'amélioration de la législation, des relations
interinstitutionnelles, de l'état de droit et de
la Charte des droits fondamentaux.
Sous la Commission Juncker : commissaire à
la Concurrence.
Ancien député européen et Premier
ministre de la Lettonie de 2009-2014. Il était
chargé de l'Euro et du Dialogue social
sous la Commission Juncker
Ancien président du Parlement européen
2004-2007.
Ancienne commissaire européenne à la
Justice, aux Consommateurs et à l'Égalité
des genres sous l’ancienne Commission
Juncker.
Ancien député européen de 2007-2009 et
porte-parole de la Commission de 2014.
Chargé des Relations interinstitutionnelles
et de l'Administration sous José Manuel
Barroso (2004-2009), puis en charge de
l'Union énergétique sous Jean-Claude
Juncker.
Ancienne députée européenne et était
membre de la commission de
l'environnement au Parlement européen.
Commissaire sortant à l'Elargissement et à
la Politique régionale sous Juncker.

Didier Reynders
Mariya Gabriel
Stélla Kyriakides
Kadri Simson

Jutta Urpilainen
Olivér Várhelyi

Thierry Breton
Phil Hogan

Paolo Gentiloni
Virginijus Sinkevičius
Nicolas Schmit
Helena Dalli
Janusz Wojciechowski
Elisa Ferreira

Adina-Ioana Vălean
Janez Lenarčič
Ylva Johansson

Chargé de la Politique régionale dans la
Commission Barroso II (2010-2014).
Ancien ministre belge de la finance, des
affaires étrangères puis de la défense
Ancienne députée européenne et ancienne
commissaire européenne à l'Economie et à
la Société numérique en 2017
Fin 2017 à début 2018 : présidente de
l'Assemblée parlementaire du Conseil de
l'Europe.
Ancienne ministre des affaires économiques
en Estonie (2016-2019)
Missionné auprès de l’assemblée
parlementaire de l’OTAN
Ancienne ministre des finances finlandaises
Ancien dirigeant l'unité responsable des
droits de propriété industrielle, au sein de la
Direction générale du Marché intérieur et
des Services au sein de la Commission
européenne.
Ancien ambassadeur de la Hongrie auprès
de l’UE.
Ancien ministre de l’économie en 2005 et
homme d’affaire.
Ancien commissaire à l'Agriculture et au
Développement rural dans la
commission de Jean-Claude Juncker en
2014.
Ancien député et ministre italien.
Ancien ministre de l’économie Lituanien et
le plus jeune commissaire européen (28 ans)
Ancien ambassadeur Luxembourgeois
auprès de l’UE et ancien ministre du travail
de l’emploi et de l’immigration.
Ancienne ministre maltaise (Dialogue social,
des consommateurs et des libertés civiles)
Ancien député européen. Nommé en 2016 à
la Cour des comptes européennes
Ancienne ministre portugaise
(Environnement, puis celui de la
Planification) et ancienne député
européenne.
Ancienne député européenne.
Conseiller diplomatique du Premier ministre
en 2014. Ancien ambassadeur slovaque
auprès de l’UE en 2016.
Ancienne ministre suédoise de la santé et
des affaires sociales (2004-2006) puis
ministre du travail(2014-2016).

