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La présidente

Chère Mme von der Leyen,

Je souhaite vous faire part de notre satisfaction concernant votre déclaration de juillet devant le
Parlement européen, vos lignes directrices politiques ainsi que vos lettres de mission aux
commissaires désignés. En effet, ces documents reflètent les demandes avancées par notre Groupe
avant votre élection. Nous souhaitons également vous féliciter pour avoir enfin réalisé l’équilibre des
sexes au sein du collège des commissaires, une demande de longue date de notre Groupe. Il s’agit
indubitablement d’une série de pas dans la bonne direction.

Cependant, je rappelle que le soutien du Groupe S&D à votre candidature était soumis à certaines
conditions. Nous resterons vigilants pour que la Commission européenne pilote la transformation
économique, sociale et écologique de l’Europe dans le sens de l’égalité et des valeurs démocratiques.

Dans cet esprit, nous souhaitons vous indiquer les inquiétudes soulevées par la structure proposée pour
votre futur collège des commissaires, inquiétudes qui concernent la capacité de ce collège à mettre en
œuvre un agenda si exigeant.

Nous sommes heureux que vous ayez adopté notre proposition de mise en œuvre d’un Green Deal
européen et global, que vous en ayez fait une de vos premières priorités et que vous ayez confié cette
mission à Frans Timmermans. Cependant, nous demandons des garanties additionnelles. Ce plan doit
en effet être doté des ressources budgétaires et du soutien politique suffisants, afin de permettre sa
concrétisation à travers des politiques effectives. Dans cette même optique, nous sommes inquiets par
le fait que le plan d’investissement durable ne figure pas dans la lettre de mission de M. Timmermans,
alors qu’il fait partie intégrante de vos lignes directrices.

La réalisation des Objectifs du développement durable nécessite coordination efficace et leadership
politique. Il appartient à chaque commissaire de veiller à la réalisation des ODD dans son domaine
politique, et la responsabilité globale de leur atteinte incombe à la présidente.

Or, nous sommes déçus par le déséquilibre des rôles attribués à vos futurs viceprésidents. Cela ne rend
pas adéquatement compte de l'équilibre des pouvoirs issu des élections européennes, et ne reflète pas
la répartition des commissaires désignés entre les familles politiques européennes.

Nous vous demandons de préciser la manière dont vous envisagez la collaboration de M. Dombrovskis
avec les autres commissaires pour réaliser l'ensemble de politiques ambitieuses, progressistes et
intersectorielles que vous lui avez confié – et ce dans la perspective du Green Deal. Ceci s’applique
également à l’intégration des ODD au Semestre européen, à la mise en œuvre du socle européen des
droits sociaux et aux mesures indispensables d’approfondissement de l’Union monétaire et
économique.

Par ailleurs, les intitulés de certains portefeuilles nous inquiètent profondément. Le Groupe S&D ne
pourra pas entériner la nouvelle Commission européenne si la structure de celle-ci établit un lien erroné
entre la « protection de notre mode de vie européen » et les migrations et la sécurité – et si elle fait
l’impasse sur des valeurs importantes comme l’État de droit, le respect des droits humains, la
démocratie, l’inclusion et la solidarité. En effet, l’approche que vous proposez peut être comprise



comme ayant des consonances xénophobes, antimigratoires et d’extrême droite, que nous estimons
dangereuses et contraires aux valeurs fondatrices de l’Union européenne.

De plus, si nous prenons bien acte de vos efforts que constituent l’inclusion de nos propositions relatives à
la mise en œuvre du socle des droits sociaux ou à la création d’un fonds pour une transition juste, nous
sommes cependant inquiets concernant l'absence totale de l'Europe sociale dans les intitulés des différents
portefeuilles. En conséquence, nous demandons que le portefeuille de M. Schmit comporte une dimension
sociale claire, car l’absence de celle-ci envoie le mauvais signal aux citoyens. Ceux-ci attendent de la
prochaine Commission européenne qu’elle pilote la transformation économique, numérique et écologique
de l’Europe de manière à ne laisser personne sur la touche.

Parallèlement, nous souhaitons souligner la nécessité d’intégrer des sujets importants à certains
portefeuilles comme la Culture, la Recherche ou l’Éducation. Nous estimons que l’intitulé du portefeuille
« Partenariats internationaux » réduit l’importance de la coopération au développement, et nous
constatons que la lettre de mission de ce portefeuille ne mentionne pas la pauvreté. De même, l’intitulé
du portefeuille « Environnement et Océans » réduit l’importance de la politique commune de la pêche.

La défense de la démocratie à l’intérieur et l’extérieur de nos frontières est un autre sujet important pour
notre famille politique. Dans cette optique, et suite aux réactions de certains États membres à la défense
résolue de l’État de droit par M. Timmermans, nous demandons l’assurance que la prochaine Commission
européenne continuera à agir avec indépendance, résilience et force dans ce domaine – et que chacun des
commissaires en fassent de même. Soyez assurée, Mme von der Leyen, que nous serons vigilants et actifs en
la matière : nous veillerons à ce que l'intégrité de tous les commissaires européens respecte les normes et
valeurs européennes les plus élevées.

Enfin, nous considérons que l’ambition manifestée dans la réalisation de l’équilibre des sexes au sein du
collège des commissaires doit se prolonger dans la poursuite générale de la parité hommes-femmes par les
politiques menées par ledit collège. Voilà pourquoi nous vous demandons de renforcer le portefeuille de
Mme Dalli, en lui confiant cette mission importante. Il s’agit de lui donner les instruments appropriés à la
réalisation d’un agenda ambitieux dans le cadre de la lutte cruciale pour l’égalité des sexes.

Je vous remercie pour votre temps et votre collaboration, et nous attendons de vos
nouvelles avec impatience.

Salutations cordiales,
Iratxe Garcia-Perez


