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RÉSUMÉ 

Le président de la Commission européenne (CE) a progressivement accru son rôle à la tête du 
collège des commissaires et un système de plus en plus présidentiel a peu à peu éclipsé le 
principe de la prise de décision collégiale. La responsabilité conjointe du Conseil européen et du 
Parlement européen dans la nomination du président a donné un tour plus politique à ce 
mandat, tout en renforçant le poids du président face aux autres membres de la Commission. 

Le président de la Commission joue un rôle essentiel dans les relations entre le Parlement et la 
Commission. En présentant les priorités de son équipe au Parlement avant son élection, il fixe le 
cap de son mandat, sur la base duquel il sera appelé à rendre compte au Parlement. Partant, le 
Parlement occupe une place de plus en plus importante dans la fixation des priorités politiques 
et contribue à la définition de la programmation législative de l'Union européenne avec la 
Commission et le Conseil.  

Alors que s'achève le second mandat de M. Barroso à la tête de la Commission, nombreux sont 
ceux qui en déplorent l'absence d'initiatives ambitieuses; pour d'autres, il n'aurait pu en aller 
autrement au vu des difficultés économiques et institutionnelles auxquelles l'Union a dû faire 
face. Pendant sa campagne électorale, le président désigné Jean-Claude Juncker a indiqué qu'il 
axerait ses priorités sur une révision de la politique monétaire de l'Union, afin de conforter le 
rôle de la Commission face à la Banque centrale européenne, et sur l'examen de la "question du 
Royaume-Uni", tout en veillant à un maintien des fondements du marché unique. 

En tant que Spitzenkandidat (candidat chef de file) du parti qui a obtenu le plus de sièges aux 
élections européennes, M. Juncker semble bénéficier d'une légitimité plus forte que ses 
prédécesseurs, mais s'il devient président, il devra aussi démontrer aux citoyens qu'il peut 
transformer cet atout en un programme de la Commission qui répond à leurs besoins. 
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Vers un régime présidentiel à la Commission européenne 

La Commission européenne 
Le président de la Commission européenne joue un rôle de premier plan dans le 
système institutionnel de l'Union, qui a évolué en même temps que l'intégration 
européenne et la Commission elle-même. Outre la vocation traditionnelle de la 
Commission, à savoir promouvoir l'intérêt général de l'Union et contrôler l'application 
de la législation européenne, le traité de Lisbonne énumère expressément certaines des 
missions (politiques) qui incombent déjà à la Commission. Il s'agit de l'exécution du 
budget et de la représentation extérieure de l'Union, ainsi que de la programmation 
annuelle et pluriannuelle de l'Union et de fonctions de coordination, d'exécution et de 
gestion conformément aux conditions prévues par les traités (article 17, paragraphe 1, 
du traité UE). Dans l'exercice de ces responsabilités, la Commission en tant que collège, 
mais aussi chacun de ses membres, y compris le président, sont indépendants et ne 
sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement, institution, organe ou 
organisme (article 18, paragraphe 2, du traité UE, article 245 du traité FUE). 

Cette indépendance de la Commission et de son président a conduit de nombreux observateurs 
à estimer que l'Union européenne se caractérise par "les politiques sans la politique", d'où un 
manque de légitimité démocratique dans le processus décisionnel de l'Union. Toutefois, 
certains font valoir que la Commission européenne n'est plus un simple organe technocratique, 
comme le montre l'appartenance politique des commissaires et du président. Par ailleurs, son 
président n'est plus dépolitisé, comme cela a pu être le cas au début. 

Le président de la Commission européenne: il n'est plus un primus inter pares 
La Commission est une instance collégiale, ce qui signifie que les décisions sont prises 
collectivement par le collège des commissaires (article 1 du règlement intérieur de la 
Commission), qui sont collectivement responsables devant le Parlement européen. Les 
membres de la Commission soumettent leurs propositions au collège qui délibère en 
général par consensus. Le collège peut aussi procéder à un vote à la demande de 
n'importe lequel de ses membres; les décisions sont alors prises à la majorité simple. 
Dans la pratique, toutefois, la prise de décision est devenue plus centralisée, à mesure 
que le collège s'est élargi. Les questions importantes sont de plus en plus traitées par le 
président et le membre de la Commission concerné plutôt que dans le cadre de 
discussions du collège1. 

Jusqu'au traité d'Amsterdam (1997), les fonctions du 
président de la Commission étaient principalement 
d'ordre organisationnel, à l'exception de ses 
fonctions représentatives à l'extérieur de l'Union et 
de sa participation aux réunions du Conseil 
européen. Le traité d'Amsterdam a officiellement 
politisé la fonction de président en chargeant ce 
dernier de définir les "orientations politiques" des 
travaux de la Commission (article 219 du traité CE tel 
que modifié par le traité d'Amsterdam). 

Le traité de Nice (2001) a encore renforcé le rôle du 
président par rapport au reste du collège. 
Jusqu'alors, le principe de collégialité prévalait dans 
les travaux de la Commission, le président étant en 

Article 17, paragraphe 6, du traité UE 

Le président de la Commission: 

a) définit les orientations dans le cadre 
desquelles la Commission exerce sa 
mission; 

b) décide de l'organisation interne de la 
Commission afin d'assurer la cohérence, 
l'efficacité et la collégialité de son 
action; 

c) nomme des vice-présidents, autres 
que le haut représentant de l'Union 
pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité, parmi les 
membres de la Commission. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32000Q3614
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32000Q3614
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:11997E/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:11997E/TXT
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quelque sorte un primus inter pares. Le traité de Nice a privilégié la cohérence et 
l'efficacité des processus décisionnels de la Commission, aux dépens de la collégialité, 
évoluant vers un régime plus "présidentiel"2. Si la présidentialisation de la Commission 
contribue à l'efficacité et à la responsabilité politique, elle a nui à la défense de l'"intérêt 
général", dont le principe de collégialité est un garant3. 

La fonction particulière du président par rapport aux autres commissaires a été encore 
confirmée dans le contexte de la procédure de nomination des membres de la 
Commission. Le traité de Maastricht dispose que les gouvernements des États membres 
désignent les autres personnalités qu'ils envisagent de nommer membres de la 
Commission en consultation avec le président désigné (article 158, paragraphe 2, du 
traité CE tel que modifié par le traité de Maastricht), tandis que le traité d'Amsterdam 
prévoit que cette désignation a lieu d'un commun accord avec le président désigné 
(article 214, paragraphe 2, du traité CE tel que modifié 
par le traité d'Amsterdam). Ce processus permet au 
président d'arrêter les orientations politiques du travail 
des membres de la Commission. Le président élu ne 
nomme cependant pas lui-même les autres membres de 
la Commission, cette tâche incombe aux gouvernements 
des États membres, un processus que le président Barroso a qualifié de blind date4. 
Toutefois, en vertu de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la 
Commission européenne de 2010, le Parlement prend en compte les observations 
formulées par le président élu lors de l'approbation de la nouvelle Commission. 

Depuis le traité de Nice, le président de la Commission peut demander à un membre de 
la Commission de démissionner. Son accord est nécessaire au Conseil européen pour 
pouvoir demander au haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité de démissionner (article 17, paragraphe 6, article 18, paragraphe 1, 
du traité UE). Le président attribue aussi les portefeuilles des différents membres de sa 
Commission et peut remanier la répartition de ces responsabilités (article 248 du 
traité FUE). Il convoque et préside les réunions du collège (au moins une fois par 
semaine, selon l'article 5 du règlement intérieur de la Commission) et peut attribuer aux 
membres de la Commission des domaines d'activité particuliers pour lesquels ils sont 
spécifiquement responsables ou constituer des groupes de travail (article 3 du 
règlement intérieur). 

La plupart des commentateurs font valoir que le président peut non seulement donner 
des orientations pour le travail de la Commission, mais qu'il peut même donner des 
instructions aux différents membres de la Commission dans leur domaine de 
compétence. Le fait que, selon le traité, ils "exercent les fonctions qui leur sont 
dévolues par le président sous l'autorité de celui-ci" (article 248 du traité FUE) est 
considéré comme un assouplissement du principe de collégialité au profit d'un 
fonctionnement efficace et cohérent de la Commission5.  

En outre, le président représente la Commission. C'est en cette qualité qu'il assiste aux 
réunions du Conseil européen et du groupe des sept pays les plus industrialisés (G7), 
ainsi qu'aux débats du Parlement européen et du Conseil des ministres de l'Union 
européenne.  

Le président de la Commission fixe 
normalement les différents portefeuilles 
avant la nomination des membres de la 
Commission, et ils servent de base aux 
auditions devant le Parlement. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:11992E/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:11997E/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:11997E/TXT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+ANN-13+DOC+XML+V0//FR&language=FR&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+ANN-13+DOC+XML+V0//FR&language=FR&navigationBar=YES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32000Q3614
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Élection du Président de la Commission 

Évolution historique 
À l'origine, les membres de la Commission étaient nommés d'un commun accord par les 
gouvernements des États membres, et le président de la Commission était ensuite élu 
par le collège parmi les membres de celui-ci (article 161 du traité  CEE de 1957). Au 
départ, le Parlement européen n'était pas associé à la procédure de nomination du 
président de la Commission. Il pouvait uniquement, après l'entrée en fonction de la 
Commission, adopter une motion de censure visant l'ensemble de la Commission, la 
contraignant à démissionner (article 144 du traité CEE de 1957). Le Parlement a obtenu 
un rôle dans la procédure de nomination à la suite du traité de Maastricht (1992). Les 
gouvernements devaient désigner d'un commun accord un candidat à la présidence de 
la Commission, uniquement après consultation du Parlement. Pour la première fois, le 
Parlement était appelé à voter formellement pour approuver la Commission dans son 
ensemble, mais pas le président en tant que tel (article 158, paragraphe 2, du traité CE 
tel que modifié par le traité de Maastricht). 

Cette situation a changé avec le traité d'Amsterdam, qui a chargé le Parlement 
d'approuver le président désigné de la Commission avant d'approuver l'ensemble du 
collège (article 214, paragraphe 2, du traité CE tel que modifié par le traité 
d'Amsterdam). La nomination du candidat au poste de président de la Commission est 
donc entérinée deux fois par le Parlement, une fois individuellement, et une deuxième 
fois en tant que membre de l'ensemble de la Commission (voir à présent l'article 17, 
paragraphe 7, alinéas 1 à 3 du traité UE).  

Le traité de Lisbonne a encore renforcé le rôle du Parlement. Alors qu'auparavant, la 
nomination d'un candidat à la présidence était simplement approuvée par le Parlement 
(article 214, paragraphe 2, du traité CE), le Parlement élit à présent le candidat 
(article 17, paragraphe 7, du traité UE), ce qui met particulièrement en valeur le lien 
politique entre le Parlement et la Commission. 

Le changement de la procédure décisionnelle au Conseil européen a constitué une 
étape importante. Si jusqu'alors, la nomination du candidat à la présidence de la 
Commission exigeait un commun accord entre les dirigeants nationaux, depuis le traité 
de Nice, seule la majorité qualifiée est nécessaire, afin d'éviter que certains États 
membres opposent un veto à une candidature spécifique.  

Les élections de 2014: politisation accrue du cadre institutionnel de l'Union 
Le traité de Lisbonne prévoit que le Parlement européen élit le président de la 
Commission sur la base d'une proposition du Conseil européen, en tenant compte des 
élections au Parlement européen (article 17, paragraphe 7, du traité UE). La disposition 
s'est appliquée pour la première fois lors des élections de 2014. Afin d'européaniser les 
élections et de renforcer la légitimité démocratique du processus décisionnel de 
l'Union, le Parlement a invité les partis politiques à nommer leurs candidats à la 
présidence de la Commission pour permettre aux citoyens d'influer directement, par 
l'intermédiaire de leur vote aux élections européennes, sur le choix du chef de l'exécutif 
européen. Cinq partis politiques européens ont nommé leur Spitzenkandidat (chef de 
file) et fait valoir qu'il faudrait que le candidat du parti obtenant le plus de sièges soit 
nommé par le Conseil européen en tant que candidat à la présidence de la Commission, 
afin d'obtenir une majorité suffisante au Parlement. Pour la première fois, la 
nomination au Conseil européen n'a pas été le résultat d'un consensus, mais d'un vote 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:11957E/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:11957E/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:11957E/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12012M/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12006E/TXT
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/policyAreaPostDetail.form?postId=55870&policyAreaId=
http://epthinktank.eu/2014/06/27/size-of-political-groups-in-the-new-ep/
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/143492.pdf
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officiel; 26 chefs d'État ou de gouvernement ont voté pour Jean-Claude Juncker (Parti 
populaire européen), tandis que deux, le Premier ministre du Royaume-Uni David 
Cameron et le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, ont voté contre. 

L'élection par le Parlement est prévue le 15 juillet 2014. M. Juncker aura rencontré chacun des 
groupes politiques du PE la semaine précédente. Le Président du Parlement demandera au 
candidat de faire une déclaration et de présenter ses orientations politiques au Parlement; 
suivra un débat, auquel le Conseil européen est également invité à participer (article 117 du 
règlement du PE). Le candidat est élu à la majorité absolue des suffrages (376 des 751 députés) 
lors d'un scrutin secret. Le président élu enverra ensuite des lettres officielles aux dirigeants des 
États membres en les invitant à proposer des candidats aux postes de membres de la 
Commission. 

Le processus de désignation de chefs de file, applaudi par nombre d'experts et d'acteurs 
du monde politique et considéré comme une avancée dans la démocratisation et la 
politisation du processus décisionnel de l'Union, a été critiqué par d'autres, y compris 
certains chefs de gouvernement, qui estiment que les traités ont confié au Conseil 
européen et non au Parlement la tâche de nommer le candidat à la présidence de la 
Commission et prétendent que la perte de contrôle sur le processus de nomination 
mettrait en péril les dispositions du traité6. Toutefois, le processus peut être considéré 
comme naturel puisque le traité prévoit que le Parlement "élit" le candidat nommé par 
le Conseil européen. 

Relations avec les autres institutions 

Responsabilité politique devant le Parlement 
La Commission est responsable devant le Parlement européen en tant que collège. 
Conformément à l'article 234 du traité FUE, le Parlement européen peut voter sur une 
motion de censure visant la Commission. Si la motion de censure est adoptée à la 
majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la majorité de tous les députés au 
Parlement européen, les membres de la Commission doivent démissionner 
collectivement de leurs fonctions et le haut représentant de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité doit démissionner des fonctions qu'il exerce au 
sein de la Commission. Une motion de censure doit être déposée auprès du Président 
du Parlement par au moins un dixième des députés, et être motivée (article 119 du 
règlement du Parlement). Sept motions de censure ont été déposées depuis la première 
élection du Parlement au suffrage direct en 1979; aucune d'entre elles n'a atteint la 
majorité nécessaire. 

La Commission Santer 
La démission de la Commission Santer, le 16 mars 1999, ne résulte pas de la motion de censure 
rejetée en séance plénière le 14 janvier 1999. Elle est plutôt la conséquence politique du 
rapport sur la fraude et la mauvaise gestion au sein de la Commission réalisé par une 
commission d'experts indépendants désignée par le Parlement. 

Aucune procédure de motion de censure n'est prévue pour les membres de la 
Commission, pas plus que pour son président. Un membre de la Commission ne peut 
démissionner qu'à la demande expresse du président de la Commission. Cependant, 
conformément à l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la 
Commission européenne, si le Parlement demande au président de la Commission de 
refuser sa confiance à un membre de la Commission, celui-ci examinera avec soin s'il y a 
lieu de demander à ce membre de démissionner ou s'il doit exposer les motifs de son 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-117+DOC+XML+V0//FR&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-119+DOC+XML+V0//FR&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+ANN-13+DOC+XML+V0//FR&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+ANN-13+DOC+XML+V0//FR&navigationBar=YES


EPRS Rôle et élection du président de la Commission européenne 
 

 

 

Service de recherche pour les députés Juillet 2014 

140829REV1 Page 6 de 10 
 

refus au Parlement (paragraphe 5). En outre, le Parlement donne décharge à la 
Commission dans le cadre de la procédure budgétaire (article 319 du traité FUE). Tout 
refus équivaut à une motion de censure. 

Si la motion de censure est un instrument de dernier recours, le Parlement peut faire 
valoir d'autres droits, notamment celui de poser des questions avec demande de 
réponse orale ou écrite (article 230, paragraphe 2, du traité FUE) et celui de désigner 
des commissions temporaires d'enquête (article 226 du traité FUE). En outre, le 
président de la Commission a pour tâche spéciale, au sein de différentes instances, de 
présenter des rapports au Parlement, notamment sur les résultats de la surveillance 
multilatérale (article 121, paragraphe 5, du traité FUE). 

Programmation législative 
Nombreux sont ceux qui voient dans les nouvelles 
dispositions concernant l'élection du président de la 
Commission, en tenant compte des résultats des 
élections au Parlement (article 17, paragraphe 7, du 
traité UE), un renforcement du rôle du Parlement 
dans la définition du programme politique. Beaucoup 
estiment que cela peut susciter un débat sur la vision 
d'ensemble d'un candidat sur l'Union européenne, 
mais aussi exiger davantage de précisions sur le 
programme législatif pour toute la durée du 
mandat7.  

De fait, si la Commission détient le monopole de 
l'initiative législative, "[e]lle prend les initiatives de la 
programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union 
pour parvenir à des accords interinstitutionnels" 
(article 17, paragraphe 1, du traité UE). Le fait que les 
dirigeants de l'Union soient convenus, lors du 
sommet des 26 et 27 juin 2014, d'un programme stratégique pour le prochain cycle 
institutionnel et politique, qui "orientera également les institutions dans le cadre de la 
programmation annuelle et pluriannuelle ainsi que de la planification législative", 
montre que les gouvernements revendiquent de plus en plus l'exercice d'un contrôle 
sur l'établissement des programmes8. En outre, conformément à l'accord-cadre sur les 
relations entre le Parlement et la Commission, la Commission doit prendre en compte 
les priorités formulées par le Parlement et exposer les raisons pour lesquelles elle ne 
peut pas présenter certaines des propositions prévues dans son programme de travail. 
De cette façon, la contribution du Parlement à l'élaboration du programme de travail de 
la Commission permet directement à celui-ci d'exercer une influence politique plus 
importante sur les initiatives législatives que lui soumettra la Commission. D'aucuns ont 
appelé de leurs vœux une institutionnalisation plus grande de ce processus dans le 
cadre d'un nouvel accord-cadre entre le Parlement, la Commission et le Conseil. 

Le calendrier du programme de travail de la Commission figure à l'annexe XIII de l'accord-cadre 
sur les relations entre le Parlement et la Commission. Il traite de la question du dialogue entre la 
Commission et les commissions parlementaires compétentes. Se fondant sur le rapport de 
synthèse que lui fournit la Conférence des présidents sur l'exécution du programme de travail 
de la Commission, le Parlement, pendant la période de session de juillet, adopte une résolution 
qui précise sa position et reprend notamment les demandes fondées sur les rapports d'initiative 

Président de la Commission et Conseil 
européen 

Le Conseil européen inclut de plus en plus 
souvent, dans ses conclusions, des 
demandes politiques adressées à la 
Commission. Cette pratique, qui n'est pas 
établie dans les traités, s'est intensifiée 
lorsque le besoin d'une véritable direction 
s'est fait sentir, au plus fort de la crise 
économique, et que le Conseil européen 
s'est retrouvé sur le devant de la scène. Le 
Conseil européen a ainsi acquis des pouvoirs 
quasi-législatifs qui ont fait de lui un 
initiateur législatif informel, ce qui a affaibli 
le monopole de la Commission en matière 
d'initiative législative. De fait, le président de 
la Commission est également membre du 
Conseil européen et, en tant que tel, 
participe à l'élaboration de ses conclusions. 

 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/143492.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+ANN-13+DOC+XML+V0//FR&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+ANN-13+DOC+XML+V0//FR&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+ANN-13+DOC+XML+V0//FR&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+ANN-13+DOC+XML+V0//FR&navigationBar=YES
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législative. Chaque année, pendant la première période de session de septembre, le président 
de la Commission prononce une allocution sur l'état de l'Union devant le Parlement, dans 
laquelle il dresse le bilan de l'année en cours et esquisse les priorités pour les années suivantes. 
En octobre, la Commission adopte son programme de travail pour l'année suivante. Ensuite, le 
président de la Commission présente ce programme de travail soit à la Conférence des 
présidents, soit à l'assemblée plénière. 

Par conséquent, le monopole de l'initiative de la Commission se dilue quelque peu et 
s'oriente vers un renforcement de la définition du programme politique, avec la 
participation active du Parlement. D'aucuns ont donc demandé au président de la 
Commission de ne pas se contenter de publier des orientations politiques, mais de 
présenter, dès son entrée en fonction, un programme de travail stratégique 
quinquennal adopté par la Commission et les colégislateurs (Parlement et Conseil) et 
assorti de programmes d'action plus concrets9. 

Les rapports d'initiative du Parlement ont déjà montré combien ils influençaient le 
processus législatif, même si la Commission n'a pas toujours fourni de suivi satisfaisant. 
Cependant, le Parlement a également reconnu le potentiel de son rôle accru concernant 
la définition du programme de l'Union bien avant le début du processus législatif et a 
fait en sorte d'être en mesure d'évaluer les besoins en matière de législation nouvelle et 
de modification de la législation existante en fonction des résultats de son application. 
Son Unité Valeur ajoutée européenne (UVAE) produit des études sur le coût de la 
non-Europe s'employant à rechercher les avantages éventuels d'une intégration 
européenne accrue. Elle effectue également un suivi spécifique des demandes les plus 
importantes dans le domaine législatif que le Parlement a formulées dans le cadre des 
négociations avec la Commission concernant le programme de travail de cette dernière. 
Par ailleurs, le Parlement a commencé à étudier les analyses d'impact de la Commission 
et réalise des évaluations d'impact ex-post en organisant un retour d'information 
systématique de la part de tous les acteurs pertinents afin de nourrir le cycle législatif 
dans son ensemble, depuis l'établissement du programme jusqu'à la phase d'examen. 

Présidence Barroso: passivité ou ralentissement du cycle conjoncturel? 

Le premier des deux mandats de José Manuel Barroso à la tête de la 
Commission a commencé en 2004 dans un contexte politique et un 
environnement institutionnel complexes. L'élargissement de quinze à 
vingt-cinq États membres et l'échec du traité constitutionnel à l'issue des 
referendums en France et aux Pays-Bas ont ensuite dominé le discours 
politique, faisant disparaître du programme politique tout renforcement 
de l'intégration et tout changement institutionnel. Nombreux sont ceux 
pour qui le président Barroso a donc été bien avisé de se garder de toute 
initiative trop ambitieuse de la part de la Commission, tandis que d'autres 
lui reprochent de s'être montré trop passif et d'avoir laissé s'éroder le 
monopole de l'initiative de la Commission au profit du Conseil européen 
et du Parlement. 

De fait, les négociations directes entre le Parlement et le Conseil de l'Union, lors des 
trilogues se tenant dans le cadre de la procédure législative ordinaire, ont marginalisé la 
Commission dans une certaine mesure, ne lui laissant souvent que le rôle de simple 
"intermédiaire impartial", ce qui l'a conduite à s'abstenir de présenter une proposition 
législative lorsqu'elle s'attendait à ce que l'un des colégislateurs, en général le Conseil, 
s'y oppose. Aux yeux des analystes, la relative passivité de la Commission Barroso 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/about/political/index_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130619/LDM_BRI(2013)130619_REV2_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/000f81b2e3/European-Parliamentary-Research-Service.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/563350/IPOL-EAVA_ET(2014)563350_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/the-secretary-general/fr/activities/documents/docs-2014/docs-2014-june/documents-2014-june-1.html
http://www.epin.org/new/files/ten_years_barroso_presidency_Schout_0.pdf
http://www.euractiv.com/eu-elections-2014/commission-needs-reform-address-news-533123?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=EurActivRSS&utm_reader=feedly
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découle donc d'une tendance structurelle à transformer la Commission pour la faire 
passer du statut d'"initiateur autonome" à celui d'"initiateur réactif"10. 

On estime que le président Barroso a rendu la Commission plus "présidentielle" à cause de son 
autorité affirmée et du fait qu'il s'est approprié les initiatives politiques essentielles. Une étude 
menée parmi les fonctionnaires de la Commission lui attribue un meilleur classement qu'à ses 
prédécesseurs, puisqu'il se hisse au deuxième rang, juste derrière Jacques Delors11. 

La Commission Barroso II a dû faire face aux difficultés soulevées par la crise 
économique et financière, avec un Conseil européen qui a pris l'initiative en matière de 
mesures de gouvernance économique et de lutte contre la crise. La création, par le 
traité de Lisbonne, du cabinet permanent du président du Conseil européen, ainsi que 
l'institution d'un haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique 
de sécurité, ont également contribué à la marginalisation partielle de la Commission et 
de son président dans la définition du programme de l'Union. L'augmentation de la 
prise de décision au niveau intergouvernemental, au détriment du niveau supranational 
dans le cadre de l'Union, en particulier dans le domaine des affaires budgétaires et 
économiques, défendue par les États membres qui y voient les derniers bastions de leur 
souveraineté nationale, a entraîné une diminution du pouvoir d'initiative de la 
Commission. Si certains l'ont accusé de mettre en 
œuvre un programme "néo-conservateur", il faut 
néanmoins porter au crédit du président Barroso 
plusieurs initiatives prises pendant la crise 
économique, comme les instruments de surveillance 
budgétaire dits "six pack" et "two pack", ainsi que les 
mécanismes de surveillance bancaire. Pendant son 
mandat, la Commission a clos les négociations sur la 
directive relative aux services et sur le règlement 
REACH, ainsi que sur la mise en place du régime d'asile 
européen commun12. Il a participé très activement à l'initiative "mieux légiférer", lancée 
par son prédécesseur, Romano Prodi, et qui a progressivement généralisé la 
consultation des parties intéressées et la réalisation d'analyses d'impact. 

L’avenir: Jean-Claude Juncker, président désigné 

Jean-Claude Juncker a été désigné comme candidat à la fonction de président de la 
Commission par le Conseil européen lors de son sommet des 26 et 27 juin 2014. Avant 
de briguer cette fonction en tant que candidat chef de file du Parti populaire européen, 
il a été premier ministre du Luxembourg (1995-2013) - et donc membre du Conseil 
européen - et président de l'Eurogroupe des ministres des finances de la zone euro 
(2005-2013)13. Alors que beaucoup considèrent sa candidature comme plus légitime 
que celle de ses prédécesseurs du fait qu'il est le candidat du parti ayant remporté le 
plus de sièges aux élections, il reste néanmoins à voir si une telle force trouvera un écho 
dans un programme de la Commission qui reflète la majorité parlementaire. 

Sur le plan politique, on dit de lui qu'il se situe à gauche du courant de centre-droit 
européen, notamment parce qu'il est favorable à un salaire minimum dans tous les 
États membres de l'Union. Dans le plan en cinq points qu'il présente dans le cadre de sa 
candidature, il avance également que les programmes de sauvetage devraient faire 
l'objet d'une analyse d'impact sur le plan social et pas uniquement d'une analyse 
budgétaire. 

Selon une étude, la Commission Barroso II a 
adopté 605 propositions législatives pendant 
la période 2010-2014, ainsi que 2 074 autres 
initiatives, y compris des communications, 
des orientations, des rapports, des 
recommandations, des règlements, des 
livres verts et des livres blancs. Le nombre 
d'initiatives a progressivement diminué dans 
le cadre de la rationalisation de la 
législation. 
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Il préconise également un rééquilibrage de la relation entre les élus politiques et la 
Banque centrale européenne (BCE) dans le cadre de la gestion quotidienne de la zone 
euro. Selon M. Juncker, la zone euro devrait être gérée par la Commission et par 
l'Eurogroupe et non par la BCE. 

Les cinq priorités qu'il a énoncées pendant la campagne électorale consistent 
également à mettre la croissance et l'emploi au cœur des priorités de la prochaine 
Commission; à édifier une Union européenne de l'énergie en mettant en commun les 
ressources des États membres, en combinant leurs infrastructures et en parlant d’une 
seule voix lors des négociations avec des pays tiers; à négocier un accord commercial 
équilibré avec les États-Unis, qui tienne compte des normes de l'Union européenne en 
matière de sécurité alimentaire et de protection des données personnelles. 
Jean-Claude Juncker promet également de traiter la "question du Royaume-Uni", tout 
en déclarant que sa ligne rouge sera l'intégrité du marché unique et ses quatre libertés, 
ainsi que la possibilité d'une plus grande intégration dans la zone euro.   
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