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Un vent frais soufflerait-il sur la Commission européenne ? 
 
Un vent frais soufflerait-il sur le Collège mis en place 

par Jean-Claude Juncker qui devrait débuter son mandat 

au début du mois de novembre ? La presse a salué 

l’approche et semble placer de grands espoirs dans le 

nouveau Président et ceux qui vont travailler autour de 

lui. Après le « Barroso bashing », c’est plutôt une bonne 

nouvelle. Cela dit, nous savons que les media sont 

souvent prompts à brûler le lendemain les idoles qu’ils 

ont adorées la veille. Il n’est donc pas inutile de se faire 

sa propre opinion sur l’organisation proposée. 
 

Le message politique du nouveau Président est clair. 
Le nouveau Collège travaillera sur des priorités 

directement reflétées dans la structure même du 

Collège et susceptibles d’évoluer en fonction des 

besoins. Pas de saupoudrage, mais une réponse 

organisée face aux grands défis. Pour ceux qui ont 

reproché au Collège finissant de ne pas s’être 

suffisamment projeté dans l’avenir, c’est une source de 

grande satisfaction. 
 

Il y a aussi la confirmation que la nouvelle 

Commission sera plus grande et plus ambitieuse sur 

les grandes questions et plus modeste sur les petites. 

C’est une bonne chose. Nous jugerons sur les faits. 
 

L’organisation du nouveau Collège a fait couler 

beaucoup d’encre. Pour avoir cosigné le document des 

« Friends of the Commission » qui prônait la mise en 

place de « clusters » pour accroitre l’efficacité du 

Collège, je pense que c’est une bonne nouvelle. C’est 

aussi dans la configuration proposée une réelle prise 

de risque. Le nouveau Président sera en effet assisté 

par 7 Vice–Présidents qui dirigeront des « équipes de 

projet », choix qui a permis dans une Commission de 

28 membres de donner à chacun d’entre eux, autres que 

les vice-présidents, un portefeuille suffisamment 

substantiel. C’est a priori une prouesse qui devrait 

renforcer la collégialité puisque les postures de 

« cavalier seul » seront beaucoup plus contrôlables. 

C’est une nécessité dans un collège de cette taille et un 

grand progrès. Mais la question est de savoir si cette 

structure sera aussi efficace que le pensent ses 

concepteurs. Seul l’examen précis des lettres de mission 

des Vice-présidents permet de répondre à la question.  

 

Aucune interrogation sur le portefeuille de la Haute 

représentante/Vice présidente de la Commission. Dans 

son cas, la question n’est pas de savoir si elle aura un 

portefeuille suffisant mais plutôt comment elle 

parviendra à concilier un portefeuille impossible et un 

vrai rôle de Vice-Présidente de la Commission. Le 

premier Vice-Président, Frans Timmermans, sera aussi 

un homme fort occupé d’autant plus qu’il devra être 

actif auprès des Parlements nationaux, un enjeu crucial 

pour le prochain collège. Madame Georgieva aura des 

responsabilités considérables : le budget dont la gestion 

lui réserve des jours difficiles et les Ressources 

humaines qui restent bien limitées et pour lesquelles des 

restructurations internes vont devoir être poursuivies.  
 

Restent donc les 4 autres Vice-Présidents qui n’auront 

pas de services immédiatement à leur disposition 

même s’ils pourront mettre à contribution tout service 

de la famille qu’ils supervisent. Cela demandera à 

tous une très grande discipline et une très grande 

loyauté, bref un esprit d’équipe, en particulier en ce 

qui concerne la répartition des rôles vis-à-vis de 

l’extérieur, faute de quoi la cacophonie menacera 

rapidement l’action de l’Institution.  
 

Le fait que de grands dossiers aient été attribués à des 

Commissaires originaires des grands Etats membres 

répond à un objectif d’équilibre louable mais ne 

facilitera sans doute pas les choses. Une autre 

interrogation concerne la relation entre les deux Vice-

présidents qui coordonneront les deux dossiers 

économiques, sans parler de l’intérêt que, par 

expérience, le Président de la Commission porte à ces 

questions. Mais derrière tout cela il y aura aussi la 

machinerie du Secrétariat général dont le nouvel 

organigramme de la Commission confirme de facto la 

montée en puissance puisqu’il assistera les Vice-

présidents dans leur tâche et sera donc, plus que 

jamais, une sorte de « Prime Minister’s office ». 
 

Au total, à la date d’aujourd’hui, abstenons-nous de 

juger et contentons-nous d’espérer que ce vent frais qui 

souffle sur la Commission permettra à l’Union de 

progresser pour le meilleur de ses citoyens. 
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