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La nouvelle patronne de la Commission européenne a braqué, bien au-delà de la gauche, 

en nommant un commissaire chargé de « protéger notre mode de vie européen ». D’où 

vient ce concept ? Faut-il y voir l’influence de Viktor Orbán ? 

 

 « Monstrueux », « inacceptable », « rhétorique fasciste »… C’est peu dire que l'apparition 

d'un portefeuille baptisé « protection de notre mode de vie européen » (European way of life), 

au sein de la future Commission pilotée par la conservatrice allemande Ursula von der Leyen, 

provoque des haut-le-cœur chez certains eurodéputés, depuis son annonce mardi 10 

septembre. 

L'« heureux » bénéficiaire, le Grec Margarítis Schinás, devra vite convaincre de l’innocuité de 

cet intitulé (inédit) ou le corriger, s’il veut se voir confirmé à ce poste par le Parlement 

européen. Décryptage de la polémique en cinq points. 

• Une audition qui s’annonce mouvementée 

À l’instar de ses 25 autres collègues, Schinás fera l’objet d’une audition devant un panel 

d’eurodéputés, entre le 30 septembre et le 8 octobre. Elle risque d’être mouvementée, si l’on 

s’en tient aux réactions des élus (nombreux) déconcertés par l’intitulé de son portefeuille, en 

particulier parce qu'il inclut les dossiers « migratoires ». 

Ainsi, le travailliste britannique Claude Moraes, ancien président de la commission 

parlementaire chargée de ces questions, a-t-il dénoncé une formule « profondément 

insultante », tandis que la délégation PS à Bruxelles identifiait là « le retour du sinistre débat 

sur “l’identité nationale” » (du nom du ministère créé par Nicolas Sarkozy en 2007). 

De son côté, la coprésidente du groupe des Verts, l’Allemande Ska Keller, a parlé d’un 

choix « effrayant ». Jointe par Mediapart, l’élue écolo française Karima Delli, à la tête de la 

commission transports du Parlement, se dit sur la même ligne : « Ce changement sémantique 

ouvre la porte à une victoire de l’extrême droite, c’est même une validation du discours 

d’extrême droite. »  

La libérale néerlandaise Sophie in ’t Veld (D66) s’est montrée tout aussi 

catégorique : « L’essence du “European way of life”, c’est précisément la liberté laissée aux 

individus de choisir leur propre vie. Il n’y a pas besoin d’un commissaire pour cela, merci 

beaucoup. » Et d’enfoncer le clou : « L’idée que les Européens aient besoin d’être protégés 

des cultures extérieures est monstrueuse. Ce genre de récit doit être rejeté. » 

https://www.mediapart.fr/biographie/ludovic-lamant
https://www.mediapart.fr/biographie/mathilde-mathieu


Joint par Mediapart, Stéphane Séjourné, ex-conseiller d’Emmanuel Macron à l’Élysée, 

désormais à la tête de la délégation LREM à Bruxelles, ne cache pas non plus sa gêne, sur un 

registre plus mesuré : « Je n’aurais pas fait le lien entre la défense d’un “European way of 

life” et le sujet migratoire », avance-t-il, nuançant toutefois : « Si vous lisez la lettre de 

mission, c’est conforme aux engagements pris par Ursula von der Leyen devant le Parlement 

européen en juillet. Mais si l’ambiguïté persiste auprès de l’opinion, il ne faut pas s’interdire 

de rectifier la formulation. » 

À la sortie du conseil des ministres, mercredi, Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement 

français, a également lâché : « Ce n’est pas forcément [l'intitulé] qu’à titre personnel j’aurais 

choisi. » Avant de relativiser : « Le périmètre de ce portefeuille ne diffère pas de celui qui 

était dans la mandature précédente. » 

• « Mode de vie européen » : une formule assumée par la droite européenne 

La première polémique de la Commission von der Leyen rappelle celle qui avait 

accompagné le changement de nom du ministère de l’intérieur allemand, l’an dernier, 

rebaptisé ministère du « Heimat », sous la pression de l’aile bavaroise de la droite allemande 

(CSU). Ce terme difficile à traduire renvoie à la fois à l’identité nationale et à l’attachement 

au territoire. 

En fait, la rhétorique du « European way of life » n’est pas neuve. En septembre 2017, le 

Bavarois Manfred Weber, président du groupe PPE (droite) à Strasbourg, interpellait le 

président de la Commission d’alors, Jean-Claude Juncker, en ces termes : « Beaucoup de gens 

ont peur quand ils voient les images de migrants clandestins arrivant en masse à nos 

frontières extérieures. Le “mode de vie européen”, c’est aider les gens dans le besoin. Mais 

c'est également protéger fermement nos frontières contre les migrants clandestins et les 

trafiquants d'êtres humains. » 

À l’époque, Weber cherchait à se positionner en rassembleur au sein d’une droite européenne 

menacée d’implosion, divisée entre les droites traditionnelles de la démocratie chrétienne et 

celles au pouvoir à l’Est, qui jouaient la surenchère contre les migrants. Weber est par la suite 

devenu le chef de file de la campagne du PPE aux européennes de mai 2019. Mais sa stratégie 

ne lui a pas permis de décrocher la présidence de la Commission européenne, et il a été 

bloqué par Paris. 

Ursula von der Leyen a repris ce concept au moment d’élaborer son « programme pour 

l’Europe », qu’elle avait présenté en juillet devant les eurodéputés à Strasbourg. Le quatrième 

chapitre, intitulé « Protéger notre mode de vie européen », brassait des dossiers très variés, 

depuis le respect de l’État de droit (énoncé en premier) à la sécurité intérieure, en passant par 

la politique migratoire, déjà. Listant les « valeurs fondamentales » à défendre, elle citait, dans 

l'ordre, « l’égalité », « la tolérance » et « l’équité sociale ». 

Futur commissaire dans l’équipe von der Leyen, le Slovaque Maroš Šefčovič a ainsi tenté 

d’éteindre la polémique, mercredi, en expliquant que l’Allemande n’avait fait qu’appliquer 

ces « orientations politiques », fixées cet été devant le Parlement. 

• Schinás, un conservateur grec au service de la Commission depuis 25 ans 

https://www.la-croix.com/Monde/Europe/ministere-patrie-repondre-inquietudes-Allemagne-2018-03-12-1200920111
https://www.la-croix.com/Monde/Europe/ministere-patrie-repondre-inquietudes-Allemagne-2018-03-12-1200920111
https://www.eppgroup.eu/fr/salle-de-presse/actualites/nous-devons-affirmer-et-defendre-le-european-way-of-life
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https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_fr.pdf


Margarítis Schinás, 57 ans, est une figure bien connue à Bruxelles : il a été le porte-parole de 

Jean-Claude Juncker, président sortant de la Commission (2014 à aujourd’hui). C’est lui qui 

avait fait la publicité, auprès des journalistes, du dispositif de « relocalisation » des réfugiés 

adopté par l’institution en 2015, visant à répartir les migrants éligibles à l’asile entre États 

européens – une redistribution obligatoire qui avait crispé nombre de gouvernements, que 

certains avaient refusé d'appliquer, au point que le système fut abandonné deux ans plus tard. 

Passé par de multiples cabinets de commissaires, Schinás, qui fut aussi brièvement eurodéputé 

(2007-2009), est membre de Nouvelle Démocratie (ND), le poids lourd de la droite grecque, 

au pouvoir à Athènes depuis l’été. Une droite justement en train de durcir la politique 

migratoire (comme Mediapart l’a détaillé ici). 

S’il déteste qu’on le décrive comme un « eurocrate », Schinás est par ailleurs marié à 

l’Espagnole Mercedes Alvargonzález : cette figure du PPE dirige le cabinet de Weber, celui-

là même qui recourt, de longue date, à la rhétorique du « modèle de vie européen ». 

• Pas un, mais deux commissaires sur les migrations 

C’est la ligne de défense de la future patronne de la Commission, depuis mardi : « Il serait 

utile que les gens s’intéressent aussi à ce qui est dans quel portefeuille. Et quels projets sont 

liés à quel titre. » De fait, il n’y a pas un, mais deux commissaires de la future équipe appelés 

à élaborer la politique migratoire de l’institution. 

Si l’on se penche sur l’organigramme – assez complexe – du futur exécutif européen, von der 

Leyen a en effet créé huit postes de vice-présidents, dont celui de Margarítis Schinás. Mais 

sinon, un portefeuille des “affaires intérieures”, assez classique, est confié à la travailliste 

suédoise Ylva Johansson, intégrant lui aussi les questions migratoires – et de manière plus 

exhaustive même, si l’on s’en tient au contenu des lettres de mission adressées aux deux 

intéressés. Johansson, 55 ans, s’est précisément occupée de l’intégration des réfugiés en 

Suède, en tant que ministre du travail, de 2014 à aujourd’hui. 

Quel pouvoir pourrait avoir Schinás ? Le système de vice-présidences au sein de l’équipe est 

un pur héritage de la méthode Juncker, qui a cherché à rendre plus transversal le travail des 

commissaires. Les vice-présidents sont ainsi censés impulser des dynamiques politiques et 

travailler à une meilleure coordination interne sur les dossiers. Ce sont eux qui communiquent 

le plus souvent auprès des journalistes. Dans l’esprit de Juncker, il fallait être « big on big 

things, and small on small things » – en résumé, se concentrer sur les enjeux essentiels, quitte 

à délaisser des dossiers secondaires. D’où l’idée de multiplier des commissaires chargés de 

dossiers croisés. 

Mais dans les coulisses, les « simples » commissaires se trouvent, eux, à la tête des véritables 

« DG », les directions générales où travaillent les fonctionnaires de la Commission et où se 

tricote la réglementation. 

Reste donc à voir si Margarítis Schinás, dont le périmètre englobe aussi l’éducation, la 

sécurité, la mobilité des travailleurs ou encore l’intégration par la culture et le sport, pourra 

compter sur des fonctionnaires à son service, et sous ses ordres, s’agissant des migrations. La 

question ne devrait pas manquer de lui être posée lors de son audition au Parlement. 

https://www.mediapart.fr/journal/international/060919/la-rentree-tres-droite-du-nouvel-executif-grec?page_article=2
https://www.politico.eu/article/brussels-bureaucrat-were-not-bureaucrats0-margaritis-schinas/
https://ec.europa.eu/commission/interim/commissioners-designate


• Un virage sur le fond ? 

Les critiques faites à von der Leyen sur son recours à une rhétorique d’extrême droite sont 

d’autant plus sensibles que l’Allemande doit son poste, en partie, à Viktor Orbán et ses alliés. 

Après plusieurs réunions bruxelloises qui n’avaient pas abouti, le nom de von der Leyen avait 

fini par s’imposer début juillet aux dirigeants des 28, comme un trait d’union possible entre 

Emmanuel Macron, qui loue son « efficacité », la chancelière allemande Angela Merkel (dont 

elle fut une proche), et Viktor Orbán, sensible au profil politique conservateur de cette mère 

de sept enfants. 

Certains observateurs n’ont donc pas tardé à faire d’Ursula von der Leyen l’envoyée 

officieuse, en terres européennes, du « V4 » (Hongrie, Pologne, République tchèque et 

Slovaquie), ce groupe de pays d’Europe orientale embarqués depuis des années dans une 

surenchère contre les migrants. 

Faut-il donc voir dans l’intitulé du portefeuille de Schinás la garantie d’un énième 

durcissement de la politique migratoire prônée à Bruxelles ? Dans leur détail, les lettres de 

mission des deux commissaires compétents ne recèlent aucun loup. Zéro bonne surprise, 

évidemment. Mais pas de mauvaise non plus, puisque ces feuilles de route reflètent 

fidèlement les « orientations » mises sur la table par la candidate von der Leyen en juillet, 

dans leurs aspects les plus conservateurs, comme dans leur maigre volet « solidarité » – la 

candidate s’était alors efforcée de donner des gages aux sociaux-démocrates et aux 

écologistes pour tenter de grappiller quelques-unes de leurs voix au Parlement. 

Ainsi, qu’il s’agisse de Schinás ou de sa collègue suédoise, ils sont priés de s’atteler à une 

énième tentative de réforme du « règlement Dublin » (celui qui prévoit que les demandes 

d’asile soient aujourd’hui examinées par les pays d’entrée, faisant peser l’essentiel de la 

« charge » sur la Grèce, l’Italie ou l’Espagne). Un serpent de mer. Alors que les défauts de 

« Dublin » sautent aux yeux de tous depuis la crise des réfugiés de 2015 (au moins), aucune 

alternative ne fait depuis l’unanimité. 

Dans ce contexte plombé, quelle consigne fixe donc Ursula von der Leyen, en tout premier, à 

sa commissaire aux affaires intérieures ? « Cette réforme suppose de trouver de nouvelles 

formes de solidarité pour s’assurer que l’ensemble des États membres apportent une 

contribution substantielle afin d’aider les pays supportant la plus grosse pression », lit-on 

dans sa lettre de mission, bien plus détaillée que celle de Schinás sur les enjeux migratoires. 

Pas question de prôner une juste répartition des réfugiés entre États membres (sur le modèle 

des « relocalisations » de 2015 à 2017), mais Ursula von der Leyen pose tout de même 

la « solidarité » comme préalable. Ou du moins, en préambule. Pas tout à fait le slogan de 

Viktor Orbán. 

Dans ses « orientations politiques » de juillet, Ursula von der Leyen glissait 

d’ailleurs : « Nous devons tous nous entraider et faire notre part. » 

La future commissaire aux affaires intérieures est aussi appelée à « travailler » à la mise en 

place de secours en mer, via un dispositif « fiable et permanent », alors qu’aucun navire n’est 

https://www.mediapart.fr/journal/international/030719/mercato-des-dirigeants-de-lue-les-capitales-pietinent-le-parlement-europeen
http://www.slate.fr/story/180252/von-der-leyen-commission-europeenne-viktor-orban


plus déployé aujourd’hui en Méditerranée par l’UE pour sauver les migrants de la noyade. De 

quoi faire bondir un Matteo Salvini. 

Ursula von der Leyen, par ailleurs, défend encore l’existence de « voies légales » d’entrée 

dans l’UE pour des travailleurs « qualifiés », réaffirmant auprès 

de Schinás que « l’économie » européenne « en a besoin ». 

Ceci posé, on reste évidemment bien loin d’un programme d’ouverture. Et la feuille de route 

d’Ylva Johansson déroule, dans son volet « fermeté », tout le vade-mecum des conservateurs : 

renforcer l’agence Frontex, recruter des gardes-frontières à tour de bras pour atteindre 

l’objectif de 10 000 agents européens d’ici à 2027, accélérer les expulsions de migrants non 

éligibles à l’asile, démultiplier les accords de réadmission avec les pays d’origine, etc. De 

quoi présager un virage à l'extrême droite ? Derrière l'intitulé polémique, à ce stade et dans 

ces maigres lignes, on lit plutôt la confirmation d’une dérive européenne entamée il y a déjà 

bien longtemps. 

https://www.mediapart.fr/journal/international/280319/en-mediterranee-l-ue-retire-ses-navires-militaires-qui-ont-sauve-45-000-migrants?onglet=full

