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Libйration, le 25 novembre 2009.
Selon un projet de rйpartition des portefeuilles au sein de la Commission Barroso II, dont la 691081
composition dйfinitive devrait кtre annoncйe la semaine prochaine, les services financiers йchapperaient
bien au commissaire franзais dйsignй, Michel Barnier. Selon cette liste, que j&rsquo;ai pu me procurer, il
aurait certes le marchй intйrieur et la fiscalitй, mais son portefeuille serait amputй du secteur
stratйgique des services financiers qui irait au Hongrois Laszlo Andor (proche des socialistes). Si cela se
confirme, ce sera une belle claque pour la France qui en faisait une question de principe : Barnier sera
chargй de l&rsquo;harmonisation de la taille des boites de petits pois pendant que les affaires sйrieuses
se traiteront ailleurs...
Petit lot de consolation pour les Franзais : c&rsquo;est leur candidat, le Roumain Dacian Ciolos, qui
obtiendrait l&rsquo;agriculture. Les Allemands, qui ont envoyй le trиs pвlot Gьnther Oettinger, ne sont
pas non plus trиs bien servis : ils perdent l&rsquo;industrie (qui sera gйrйe par le Polonais Janusz
Lewandowski) et devront se contenter de l&rsquo;йnergie.
Les commissaires qui ont obtenu le renouvellement de leur mandat obtiennent les maroquins
qu&rsquo;ils rйclamaient : la Nйerlandaise Neelie Kroes sera au commerce, l&rsquo;Espagnol Joaquin
Almunia, а la concurrence, le Finlandais Olli Rehn, aux affaires йconomiques et financiиres, le Letton
Andris Piebalgs aux affaires sociales, la Luxembourgeoise Viviane Reding reste а l&rsquo;йconomie
numйrique (qui inclura la culture) tout comme l&rsquo;Italien Antonio Tajani aux transports,
l&rsquo;Estonien Siim Kallas а l&rsquo;administration et le Belge Karel De Gucht au dйveloppement.
Les nouveaux portefeuilles du climat et de l&rsquo;environnement iront а la Danoise Connie Hedegaard,
et celui des droits de l&rsquo;homme, а la Suйdoise Cйcilia Malmstrцm. La justice et les affaires
intйrieures seront attribuйes soit а la Bulgare Rumiana Jeleva, soit au Slovaque Maros Sefcovic. Celui qui
ne l&rsquo;obtiendra pas se consolera avec l&rsquo;йlargissement.
Enfin, le budget ira а l&rsquo;Irlandaise Maire Geoghegan Quinn, actuelle membre de la Cour des
comptes europйenne, la recherche а l&rsquo;Autrichien Johannes Hahn, l&rsquo;йducation ou les
affaires maritimes а la Grecque Maria Damanaki ou а la Chypriote Androulla Vassiliou, les fonds
structurels au Lituanien Algirdas Semeta, la recherche ou la santй soit au tchиque Stefan Fьle, soit au
Slovиne Janez Potocnik, etc.
Au final, ce sont les Britanniques qui sortent grand vainqueur de cette nouvelle architecture, si elle se
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confirme : en obtenant le poste de ministre europйen des affaires йtrangиres, ils se sont en mкme
temps assurй la vice-prйsidence de la Commission, Catherine Asthon ayant la double casquette. Surtout,
а ce titre, elle chapeautera l&rsquo;ensemble des activitйs extйrieures de l&rsquo;exйcutif europйen. Et
comme le souhaitait Londres, la France n&#39;aura pas les services financiers.
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