
 
 

 

EPRS |  

 

Les auditions parlementaires des 
commissaires désignés 
Une étape décisive de l'investiture 

SOMMAIRE 

Les auditions des commissaires désignés devant les commissions du Parlement 
européen sont essentielles afin d'éclairer la décision du Parlement consistant à 
approuver ou à rejeter le collège proposé. Après avoir répondu à un questionnaire, 
chaque commissaire désigné se présente à une seule audition, à laquelle une ou 
plusieurs commissions parlementaires participent. Étant donné que certains gouverne-
ments nationaux ont pris du retard dans la désignation des candidats, cette fois, les 
commissaires désignés ne disposeront que de dix jours pour se préparer à leur audition. 

Lors des auditions antérieures, la principale critique concernait le manque de 
connaissances spécialisées de certains candidats concernant leur portefeuille et leurs 
réponses vagues ainsi que leur réticence à prendre des engagements. Depuis 
l'investiture de 2004, le Parlement utilise son rôle dans la désignation de la 
Commission afin d'encourager le remplacement de certains candidats controversés, 
même s'il ne peut que rejeter ou approuver l'ensemble du collège. 

Si certains experts mettent en garde contre une politisation excessive des auditions et 
de la Commission en tant que gardienne des traités, d'autres saluent la responsabilité 
accrue de la Commission vis-à-vis du Parlement et estiment que le renforcement du 
lien politique entre les deux institutions représente un pas en avant vers la 
démocratisation du processus décisionnel de l'Union. 

Les auditions sont devenues décisives pour que le Parlement puisse demander des 
comptes à la Commission sur sa gestion. Elles devraient revêtir une importance 
croissante pour permettre au Parlement de jouer un rôle accru dans l'établissement 
des programmes au niveau de l'Union. 
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Le rôle du Parlement dans la désignation des commissaires 

Dans le passé, les commissaires étaient désignés d'un commun accord par les 
gouvernements des États membres. Le Parlement européen n'était pas associé à leur 
désignation et pouvait uniquement, après l'entrée en fonction de la Commission, 
adopter une motion de censure à l'égard de l'ensemble du collège. Le Parlement a 
insisté pour être associé à l'investiture de l'"exécutif européen" dans les années 1970 et 
1980, afin d'affirmer la légitimité démocratique de la Commission. Ces efforts ont 
permis l'instauration d'un vote de confiance à l'égard de la Commission désignée. 
Néanmoins, le Parlement n'a commencé à jouer un rôle important qu'à partir de 1993, 
après l'entrée en vigueur du traité de Maastricht. Pour la première fois, il a procédé à un 
vote officiel afin d'approuver la Commission. La première Commission à avoir été soumise 
aux auditions est celle de Jacques Santer en 1995. Le modèle des "auditions de 
confirmation" était celui utilisé par le Congrès des États-Unis pour les désignations 
présidentielles aux postes judiciaires et exécutifs. 

À l'heure actuelle, les membres de la Commission européenne sont proposés par les 
gouvernements des États membres et désignés par le Conseil, en accord avec le 
président élu de la Commission (article 17, paragraphe 7, du traité sur l'Union 
européenne). Pour être désignée, la Commission doit néanmoins obtenir l'approbation 
du Parlement. Les auditions des commissaires ne figurent pas dans les traités, mais sont 
imposées par le règlement du Parlement. Elles constituent le pendant nécessaire de 
l'obligation d'obtenir l'approbation du Parlement, laquelle serait infondée si celui-ci ne 
pouvait pas évaluer l'aptitude des candidats. 

Le Parlement ne peut que refuser ou approuver l'ensemble de la Commission (et non 
pas chaque commissaire désigné individuellement), de la même manière que la plupart 
des parlements nationaux ne peuvent soumettre que l'ensemble du gouvernement à un 
vote de confiance. Cette situation découle de la responsabilité collective de la 
Commission en tant qu'organe collégial. La menace d'un rejet de la Commission 
désignée s'est avérée constituer un moyen très efficace d'inciter les gouvernements 
nationaux à remplacer les candidats refusés par le Parlement. 

La procédure applicable aux auditions 

La procédure applicable à l'organisation des auditions est établie à l'article 118 et à 
l'annexe XVI du règlement du Parlement. Le Président du Parlement invite les 
commissaires désignés à se présenter devant les différentes commissions 
parlementaires en fonction du portefeuille qui leur a été attribué. Les auditions sont 
organisées par la Conférence des présidents sur recommandation de la Conférence des 
présidents des commissions. Elles sont publiques et sont retransmises en direct. Chaque 
commissaire désigné est soumis à une seule audition, qui peut toutefois réunir plusieurs 
commissions parlementaires. Si le portefeuille d'un commissaire désigné relève de la 
compétence de plusieurs commissions, le candidat est soumis à une audition conjointe 
de ces commissions (commissions conjointes). En revanche, si le portefeuille d'un 
commissaire désigné relève principalement de la compétence d'une commission et 
seulement dans une moindre mesure de celle d'autres commissions, le commissaire 
désigné sera entendu par la commission principalement concernée et les autres 
commissions pourront également y participer (commissions associées). Pour les vice-
présidents, qui exerceront des compétences transversales à la Commission, toutes les 
commissions ne peuvent pas participer à leur audition, même si le mandat du 
commissaire désigné relève de leur compétence. La Conférence des présidents des 
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commissions a entendu les arguments visant à permettre à davantage de commissions 
d'être associées à certaines auditions, mais, mis à part quelques exceptions, trois 
commissions au maximum peuvent participer à chaque audition. 

Les commissions adressent des questions écrites aux commissaires désignés avant les 
auditions. Dans la mesure où certains gouvernements ont désigné tardivement leur 
candidat, la dernière désignation datant du 3 septembre, les commissaires désignés 
disposeront de moins de temps (environ dix jours) que lors des auditions antérieures 
pour étudier le portefeuille qui leur a été attribué. Les commissaires désignés reçoivent 
deux questions communes formulées par la Conférence des présidents des 
commissions. La première concerne leur compétence générale, leur engagement 
européen et leur indépendance personnelle. La deuxième porte sur la gestion de leur 
portefeuille et sur leur coopération avec le Parlement. La commission compétente pour 
l'organisation de l'audition formule trois questions thématiques sur leurs principales 
priorités et initiatives législatives. Les commissions conjointes peuvent poser deux 
questions chacune. Les commissions associées ne font que participer aux auditions, où 
elles peuvent poser des questions orales aux commissaires désignés. La durée prévue 
de chaque audition est de trois heures. Les commissaires désignés font une déclaration 
liminaire ne dépassant pas 15 minutes. Un temps de parole consacré aux questions est 
alloué aux députés en fonction de la taille de chaque groupe politique (y compris pour 
les députés non-inscrits) et de leur statut de membre de la commission compétente ou 
d'une commission associée. Afin d'éviter les répétitions, les questions sont regroupées 
par thème. Les commissaires désignés peuvent également prononcer une allocution de 
clôture. 

Le président et les coordinateurs de la commission compétente pour l'organisation de 
l'audition (ou des commissions conjointes) se réunissent à huis clos à l'issue de 
l'audition afin d'évaluer le commissaire désigné. Chaque commissaire désigné fait 
l'objet d'une seule déclaration d'évaluation, qui comporte les avis des éventuelles 
commissions associées. Si les coordinateurs ne parviennent pas à un consensus sur 
l'évaluation, ou à la demande d'un groupe politique, le président convoquera une 
réunion de commission et procédera, en dernier ressort, à un vote au scrutin secret. Les 
déclarations d'évaluation des commissions sont rendues publiques dans un délai 
de 24 heures après l'audition. Elles sont examinées par la Conférence des présidents des 
commissions et transmises à la Conférence des présidents, qui déclare ensuite que les 
auditions sont closes. 

Après la clôture des auditions, le président élu présente le collège des commissaires et 
son programme en plénière. Les présidents du Conseil européen et du Conseil de 
l'Union européenne sont conviés à cette séance. La déclaration est suivie d'un débat et 
les groupes politiques ou au moins 40 députés au Parlement européen peuvent déposer 
une proposition de résolution. Enfin, l'ensemble de la Commission est approuvé par un 
vote en plénière, qui nécessite la majorité des voix. La nouvelle Commission peut 
ensuite être officiellement désignée par le Conseil européen statuant à la majorité 
qualifiée. 

Difficultés majeures lors des auditions antérieures 

La première Commission qui a été soumise aux auditions était celle de Jacques Santer 
en 1995; les commissions parlementaires avaient alors formulé de nombreuses 
observations critiques à l'égard de certains commissaires désignés et demandé qu'un 
autre portefeuille soit attribué à l'Irlandais Padraig Flynn. La principale critique 
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concernait le manque de connaissances spécialisées de certains candidats au sujet de 
leur portefeuille, ainsi que leurs réponses vagues et leur réticence à prendre des 
engagements, invoquant le processus décisionnel collégial de la Commission. Par 
conséquent, lors des auditions ultérieures, les commissaires désignés ont étudié de 
façon plus approfondie leurs domaines d'action concrets et ont même pris de véritables 
engagements et signé des engagements proposés par une commission parlementaire, 
pratique qui a été instaurée par la commission des affaires économiques et monétaires 
en 2010, avec Joaquín Almunia, Michel Barnier et Olli Rehn. De manière générale, les 
candidats qui avaient occupé un poste dans un gouvernement national étaient critiqués 
pour leur approche intergouvernementale dans la gestion de leur portefeuille, tandis 
que les anciens députés au Parlement européen s'en sortaient mieux du fait de leur 
expérience dans les relations interinstitutionnelles.  

Le Parlement a insisté pour la première fois, en 2004, pour qu'un commissaire désigné 
soit remplacé. Parmi d'autres, l'Italien Rocco Buttiglione a essuyé de vives critiques en 
raison des propos qu'il avait tenus sur le rôle des femmes et sur les homosexuels. Face à 
l'éventualité d'un rejet de son collège par le Parlement, le président élu José Manuel 
Barroso a été contraint de demander au Parlement de reporter son vote, pour qu'il 
puisse proposer deux nouveaux commissaires désignés. En 2009, l'attention s'est portée 
sur la candidate bulgare Rumiana Jeleva, dont les relations d'affaires et les compétences 
dans les domaines liés à son portefeuille avaient été remises en cause lors de son 
audition. Le gouvernement bulgare avait été contraint de retirer sa désignation. Le 
Parlement européen a ainsi gagné de plus en plus de poids dans la désignation de la 
Commission par rapport aux États membres. 

Le renforcement de la responsabilité de la Commission vis-à-vis du 
Parlement 

Les auditions des commissaires désignés ont contribué à stimuler la dynamique 
politique dans les relations entre le Parlement et la Commission, de façon semblable à 
ce qui existe dans le contexte national. De nombreux experts et parties prenantes 
reconnaissent que cette procédure a permis de politiser davantage la Commission 
européenne et aussi, par conséquent, le processus décisionnel de l'Union, ce que 
beaucoup d'observateurs considèrent comme une étape nécessaire vers une 
démocratisation accrue. 

Néanmoins, tout le monde ne salue pas la politisation croissante des auditions 
parlementaires. Certains experts critiquent le fait que les commissaires désignés soient 
évalués lors de ces auditions sur leur compétence concernant le portefeuille qui leur est 
attribué, alors que les traités disposent que les commissaires sont choisis en raison "de 
leur compétence générale et de leur engagement européen". Par ailleurs, certains 
observateurs estiment que l'appréciation de la position politique des différents 
commissaires désignés est contradictoire avec le fait que le Parlement ne peut 
qu'approuver ou rejeter l'ensemble de la Commission. Certains estiment que l'attitude 
nettement plus combative que les familles politiques européennes adoptent à l'égard 
des candidats de familles politiques rivales pendant les auditions entraîne un rapport de 
force non seulement au sein du triangle institutionnel (Parlement européen, Conseil et 
Commission), mais également entre les groupes politiques au Parlement. Cette situation 
pourrait compromettre les possibilités futures de former des majorités stables au cours 
de la législature.  
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Néanmoins, il est communément admis que les auditions jouent un rôle considérable 
dans la responsabilité de la Commission vis-à-vis du Parlement. Cette épreuve, une fois 
passée, renforce les positions des nouveaux commissaires. Cela est d'autant plus 
important compte tenu des efforts croissants consentis par le Parlement en vue de 
contribuer, conjointement avec la Commission et le Conseil, à l'élaboration de la 
programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union (article 17, paragraphe 1, du traité 
sur l'Union européenne). Les auditions pourraient, dès lors, servir de base à la définition 
d'un programme politique plus fort au niveau de l'Union. 

Pour en savoir plus 
C. Moury, Explaining the European Parliament´s right to appoint and invest the Commission, 
West European Politics, vol. 30, 2007, pp. 367-391. 
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