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La Commission nomme Mme Paraskevi Michou comme nouvelle directrice
générale chargée de la migration et des affaires intérieures
Bruxelles, le 31 janvier 2018
La Commission européenne a nommé aujourd'hui l'actuelle Secrétaire générale adjointe,
Mme Paraskevi Michou, au poste de directrice générale de la direction générale de la
migration et des affaires intérieures.
Mme Michou devient la première femme à occuper ce poste. Sa nomination prendra effet le 1er mars.
L'actuel directeur général, M. Matthias Ruete, l'un des hauts fonctionnaires les plus expérimentés de la
Commission, deviendra conseiller hors classe pour les questions stratégiques liées à l'union de
l'énergie, à l'union de la sécurité, à la subsidiarité et à la proportionnalité au sein du Secrétariat
général. Sa nomination prendra effet le 1er mars et il exercera cette fonction jusqu'à la fin de l'année.
Mme Michou, de nationalité grecque, est entrée à la Commission européenne en 1995 et a travaillé
dans plusieurs directions générales de la Commission, notamment en tant que directrice faisant
fonction de la direction générale de la justice entre octobre 2014 et octobre 2015. Sa grande
expérience au sein de la Commission lui a valu sa nomination en 2015 à son poste actuel de secrétaire
général adjointe chargée des politiques institutionnelles et administratives, de la réglementation
intelligente et du programme de travail. Mme Michou est l'un des acteurs clés qui ont mis en place la
réponse globale de la Commission à la crise migratoire, notamment en dirigeant la gestion des crises
en lien avec la migration auprès des différents services. Dans sa nouvelle fonction de directrice
générale, Mme Michou travaillera en lien direct avec M. Dimitris Avramopoulos, commissaire pour la
migration, les affaires intérieures et la citoyenneté, M. Julian King, commissaire pour l'union de la
sécurité, et M. Frans Timmermans, premier vice-président, chargé de l'amélioration de la
réglementation, des relations interinstitutionnelles, de l'état de droit et de la Charte des droits
fondamentaux.
M. Matthias Ruete, de nationalité allemande, est entré à la Commission en 1986. Durant sa longue et
brillante carrière, il a occupé de nombreuses fonctions importantes et a grandement contribué à
l'élaboration des politiques de la Commission dans des domaines tels que l'élargissement, les
transports, l'énergie et, plus récemment, la migration et les affaires intérieures. Depuis 2006, il a été
successivement directeur général de la direction générale de l'énergie et des transports, de la mobilité
et des transports, puis de la migration et des affaires intérieures. Sa vaste expérience et sa
connaissance approfondie des principales politiques de la Commission permettront à l'institution de
continuer à bénéficier de son expertise précieuse sur des questions stratégiques.
Ces deux nominations assureront la continuité au sein de l'encadrement et une succession sans heurts
dans le domaine crucial de la migration et des affaires intérieures.
Pour en savoir plus:
- CV des membres de l'encadrement supérieur de la Commission européenne
- Direction générale de la migration et des affaires intérieures
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