COMMISSION EUROPEENNE

COMMUNIQUE DE PRESSE
Bruxelles, le 14 octobre 2014

Le Président-élu Juncker demande au Conseil de
rajouter Violeta Bulc à la liste des commissaires
désignés
M. Jean-Claude Juncker, Président-élu de la Commission européenne, a adressé
aujourd’hui un amendement à la liste des commissaires désignés au premier ministre
italien, M. Matteo Renzi, en sa qualité de président du Conseil de l’Union européenne,
signalant ainsi son accord à la candidate slovène.
La transmission de cette liste fait suite à l'entretien que M. Juncker a eu aujourd'hui avec
Violeta Bulc, la candidate slovène.

Prochaines étapes:
Le Conseil de l’Union européenne doit à présent adopter la nouvelle liste, conformément à
l’article 17, paragraphe 7, du traité sur l’Union européenne (TUE), après quoi la liste sera
publiée au Journal officiel de l’Union européenne (recueil de la législation de l’UE). Ensuite,
le président Juncker annoncera le portefeuille qu'il entend confier à Mme Bulc.
Lors de l'étape suivante, l’ensemble du Collège des commissaires, y compris le Président
et la Haute Représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité, également vice-présidente de la Commission européenne, sera soumis à un vote
d'approbation du Parlement européen. Ce vote sera précédé par une audition de la
commissaire désigné Bulc, par les commissions parlementaires compétentes,
conformément à l’article 118 du règlement du Parlement. Sur la base de l'approbation du
Parlement européen, la Commission est officiellement nommée par le Conseil européen,
conformément à l’article 17, paragraphe 7 du Traité sur l'Union européenne.

Liste des commissaires désignés pour la prochaine Commission,
par ordre alphabétique mise à jour:
Vytenis ANDRIUKAITIS

(Lituanie)

Andrus ANSIP

(Estonie)

Miguel ARIAS CAÑETE

(Espagne)

Dimitris AVRAMOPOULOS

(Grèce)

Elżbieta BIEŃKOWSKA

(Pologne)

Violeta BULC

(Slovénie)

Corina CREŢU

(Roumanie)

Valdis DOMBROVSKIS

(Lettonie)

IP/14/1136

Kristalina GEORGIEVA

(Bulgarie)

Johannes HAHN

(Autriche)

Jonathan HILL

(Royaume-Uni)

Phil HOGAN

(Irlande)

Vĕra JOUROVÁ

(République tchèque)

Jyrki KATAINEN

(Finlande)

Cecilia MALMSTRÖM

(Suède)

Neven MIMICA

(Croatie)

Carlos MOEDAS

(Portugal)

Pierre MOSCOVICI

(France)

Tibor NAVRACSICS

(Hongrie)

Günther OETTINGER

(Allemagne)

Maroš ŠEFČOVIČ

(Slovaquie)

Christos STYLIANIDES

(Chypre)

Marianne THYSSEN

(Belgique)

Frans TIMMERMANS

(Pays-Bas)

Karmenu VELLA

(Malte)

Margrethe VESTAGER

(Danemark)

En complément à: Federica MOGHERINI (Italie), nommée Haute Représentante de l'Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité en accord avec le Président-élu
Juncker.

Pour de plus amples informations:
À la suite de sa campagne électorale à travers l’UE, Jean-Claude Juncker a été proposé
comme candidat à la fonction de président de la Commission européenne par le Conseil
européen le 27 juin 2014. Après avoir exposé ses orientations politiques devant les
membres du Parlement européen, il a été élu pour devenir le prochain président de la
Commission européenne par une forte majorité de 422 voix lors de la séance plénière du
Parlement européen du 15 juillet 2014.
Page d’accueil du président élu Jean-Claude Juncker:
http://ec.europa.eu/about/juncker-commission
Orientations politiques pour la prochaine Commission européenne: «Un nouvel élan pour
l'Europe: Mon programme pour l'Emploi, la Croissance, l'Équité et le Changement
démocratique»:
http://ec.europa.eu/news/eu_explained/140715_fr.htm
Suivez le président élu sur Twitter: @JunckerEU
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Personnes de contact:
Margaritis Schinas (+32 2 296 05 24)
Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)
Pour le grand public: Europe Direct par téléphone, au 00 800 6 7 8 9 10 11, ou par
courriel
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