UE : la Commission Barroso, ?quation ? une
seule inconnue
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L&#39;investiture par le Parlement europйen de la nouvelle commission prйsidйe par
Josй-Manuel Barroso semble dйsormais acquise, sous rйserve d&#39;une apprйciation
positive en faveur de la commissaire bulgare.
Cette derniиre sera auditionnйe le 3 fйvrier а Bruxelles.
La confйrence des prйsidents de groupes du Parlement a pris acte jeudi du verdict positif des
commissions parlementaires sur les 25 autres commissaires, fыt-ce avec des rйserves.
"Les 25 lettres sont positives", a dйclarй le prйsident du Parlement, Jerzy Buzek. "Je suis plutфt satisfait
mais il faut encore attendre la dйcision de chacun des groupes politiques."
Le vote sur l&#39;ensemble de la Commission europйenne, que le Parlement devra accepter ou rejeter
en bloc, aura lieu le 9 fйvrier а Strasbourg.
Tout dйpend dйsormais du rйsultat de l&#39;audition de Kristalina Georgieva, actuelle vice-prйsidente
de la Banque mondiale, dйsignйe par la Bulgarie pour remplacer Roumiana Jeleva au portefeuille de
l&#39;Aide humanitaire.
Le prйsident du groupe socialiste et dйmocrate, Martin Schulz, s&#39;est dit "content que ce soit fini".
L&#39;envie d&#39;en terminer semble avoir prйvalu, alors que l&#39;on pouvait attendre des
reprйsailles aprиs le tir de barrage qui a poussй la candidate bulgare Roumiana Jeleva а se retirer.
La ministre bulgare des Affaires йtrangиres a retirй sa candidature sous la pression des eurodйputйs, qui
n&#39;ont pas trouvй son audition convaincante.
Le groupe PPE (Parti populaire europйen) qui avait attaquй le candidat slovaque social-dйmocrate, Maros
Sefcovic, pour des propos anti-Roms tenus il y a cinq ans, s&#39;est satisfait de ses excuses et
dйnйgations.
Quant aux rйserves exprimйes aprиs la prestation des libйraux Neelie Kroes, aux Tйlйcoms, et Olli Rehn,
aux Affaires йconomiques et monйtaires, elles ont un temps nourri l&#39;hypothиse d&#39;une
permutation des rфles qui a fait long feu.
"L&#39;envie d&#39;en finir et de ne pas multiplier les auditions a йtй plus forte", a dйclarй un
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porte-parole du PPE.
Le mandat du prйcйdent collиge a pris fin officiellement il y a prиs de trois mois.
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