
 

Débat sur la présidence de l’UE : Manfred Weber
(PPE)
 
Manfred Weber est l'un des candidats têtes de liste à la présidence de la Commission
européenne. Il participera à un débat Eurovision en direct du Parlement à Bruxelles le 15
mai.
 

Qui est Manfred Weber ? 
 
Nom : Manfred Weber
 
Parti politique européen : Parti populaire européen (PPE)
 
Nationalité : allemande
 
Âge : 46 ans
 
Carrière : 2014 : président du groupe PPE au Parlement européen
 
Depuis 2004 : élu au Parlement européen
 
1996 - 2014 : création et gestion d'une société de conseil
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1991 -1996 : diplôme d’ingénieur, Institut supérieur technique de Munich
 
Les enjeux du débat
 
Avant les élections européennes, les partis politiques ont présenté leur candidat à la
présidencede la Commission européenne. Après l’accord du Parlement européen, le candidat
tête de liste désigné par le Conseil, et qui obtiendra la majorité au Parlement, sera élu président
de la Commission européenne.
 
Les candidats têtes de liste sont parfois désignés par le terme allemand « spitzenkandidaten ».
Ce système a été introduit pour la première fois en 2014 pour élire l'actuel président de la
Commission : Jean-Claude Juncker.
 
Le débat présidentiel du 15 mai à 21h00 est l'occasion pour les citoyens de découvrir les
positions des candidats.
 
Certains partis politiques ont désigné plus d’une tête de liste, mais un seul candidat sera
présent pour le débat.
 
Trois journalistes, dont Emilie Tran Nguyen de France Télévisions, animeront le débat. Un
tirage au sort a été effectué pour déterminer l'ordre des interventions.
 
Le Parti populaire européen appartient au groupe PPE au Parlement. 
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Manfred Weber

En savoir plus
Profil
Comment suivre le débat ?
Centre multimedia - Élections européennes
Vidéo : préparation du débat présidentiel
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https://www.europarl.europa.eu/meps/fr/28229/MANFRED_WEBER/home
https://europeelects.eu/2019spitzenkandidaten/
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/packages?p_p_id=packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_mvcPath=%2Fhtml%2Fview.jsp&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_listTypeId=1&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_onTop=true&_packages_list_portlet_PackagesListPortlet_INSTANCE_96c9vNhdHMEK_selectedListTypeId=1
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/ee2019-ebu-eurovision-debate-between-candidates-for-the-presidency-of-the-european-commission-speaking-order-for-lead-candidates-decided_I170564-V_v

