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La “Commission Juncker” est entrée en fonction le 1er 
novembre dernier. 

On ne sait pas comment le nouveau président et ses 27 
commissaires seront jugés dans cinq ans. Mais d’emblée, 
ce quatorzième exécutif européen depuis 1958 devrait 
marquer une rupture avec ses prédécesseurs. 

Plusieurs raisons me permettent d’affirmer cela. La première 
est que la Commission nouvelle mouture est plus politique et plus 
démocratique. Elle est le choix d’une majorité de députés européens élus 
en mai dernier comme le veut le traité de Lisbonne. 

C’est une rupture ? 
Oui car jusqu’ici les 13 précédentes commissions étaient désignées par 
les États membres au travers du conseil européen c’est à dire la réunion 
des chefs d’états et de gouvernement. La Commission était en quelque 
sorte la continuité des politiques nationales et son action ne pouvait être 
que le résultat de consensus mous devant satisfaire non pas le citoyen 
européens mais le gouvernant national. 

Alors qu’est ce qui va changer ? 
Déjà le profil du nouveau président est assez différent de celui de son 
prédécesseur le Portugais Manuel Barosso qui a été l’un des rare à avoir 
vu son mandat renouvelé une fois par le Conseil européen. Avant lui seul 
Jacques Delors avait bénéficié d’une telle reconduite. 

À son arrivée le président Jean-Claude Juncker, luxembourgeois d’origine, 
a annoncé rendre le travail de son équipe plus démocratique. Il innove 
en nommant sept vice-présidents afin de mieux coordonner les dossiers 
mêlant les compétences de plusieurs commissaires. C’est pour lui un défi 
important car il doit gommer l’image technocratique de la Commission 
en lui substituant celle de décideurs politiques et de gouvernants. 

Cela est déjà en soit une véritable rupture notamment si l’on se place du 
point de vue des Etats membres. Et puis face aux crises économiques qui 
continuent de toucher l’Union européenne et auxquelles s’ajoutent celles 
de la diplomatie, des affaires étrangères, de la politique, son défi va être 
de modifier le comportement de l’Union européenne et des Européens. 
En cela le président Juncker a entre les mains le destin de la commission 
en la transformant en un véritable lieu de la gouvernance commune. 

Quels sont ses objectifs  et quelles vont être ses actions?
D’abord redonner des couleurs à une Union inquiète et fébrile. La montée 
des nationalismes est, avant d’être une source d’inquiétude pour le 
système démocratique européen, le résultat d’un immobilisme et d’une 
incapacité à faire de l’Union une puissance plutôt qu’un simple marché. 
Le défi est là pour Juncker qui qualifie lui même “sa” Commission de celle 
de “la dernière chance”.
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Pour y arriver il a définit devant le Parlement européen 10 priorités et ouvert 
5 grands chantiers. L’ensemble tournant autours de trois axes principaux: 
Compétitivité et emploi en Europe, une Europe au service de ses citoyens 
et capable d’agir sur la scène internationale. 

On n’est pas étonné de voir que la croissance est inscrite dans le projet 
de la nouvelle commission. 
Elle en est même le thème central. il y a aussi une poursuite dans la mise 
en oeuvre depuis 2010 de la stratégie de réponse aux crises de 2008 
et 2009. Une croissance qui se veut intelligente en utilisant les leviers de 
l’éducation, de la formation et du numérique, durable en agissant sur 
l’environnement, la biodiversité et l’énergie et inclusive car il s’agit de 
réduire la pauvreté et les inégalités sociales qui de développent dans les 
28 états membres de l’Union européenne.  
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