Commission européenne : nouvelle équipe,
nouveau programme
# Fait du jour

Transcription
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Sébastien Duhamel :
La nouvelle Commission européenne, Romain, a été dévoilée aujourd’hui.
Romain Auzouy :
Ce poste clé de Bruxelles qui est occupé depuis près de deux mois par l’Allemande Ursula
Von der Leyen. Elle a donc aujourd’hui présenté l’équipe qui va travailler avec elle. Alors la
parité est presque parfaite puisque cette équipe est composée de treize femmes et quatorze
hommes.
Les deux nominations les plus importantes, à retenir, le social-démocrate Frans
Timmermans qui sera chargé de coordonner les travaux sur l’écologie, et la libérale danoise
Margrethe Vestager qui devra superviser les programmes pour adapter l’Europe à l’ère du
numérique.
Le numérique et l’écologie donc qui vont être les deux grands chantiers qui attendent la
nouvelle présidente de la Commission, Béatrice Leveillé.
Béatrice Leveillé :
Ursula Von der Leyen va diriger une Commission plus équilibrée et mieux armée que la
précédente avec un agenda politique ambitieux. Au programme, l’écologie. Ursula Von der
Leyen promet un « pacte vert » avec la neutralité carbone en 2050, une taxe carbone aux
frontières, une réduction des gaz à effet de serre de 50 % au minimum dès 2030 et une
« Banque européenne du climat » avec des investissements à hauteur de 1 000 milliards
d’euros sur les dix prochaines années.
Deuxième priorité, le numérique et l’intelligence artificielle. Il s’agit de poursuivre le combat
pour contrôler les géants américains du numérique.
Troisième priorité : l’État de droit qui doit s’imposer à l’est du continent dans des pays
dirigés par des populistes, comme la Pologne ou la Hongrie.
Il y a aussi les dossiers urgents comme le Brexit, la Commission devra gérer les relations
futures avec le Royaume-Uni. Les migrations avec une meilleure répartition des migrants.
Les tensions commerciales avec les États-Unis et la Chine.
Enfin la nouvelle Commission devra boucler le budget européen pour les sept prochaines
années.
Sébastien Duhamel :
Béatrice Leveillé, du service International de RFI.
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