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Le projet d’accord, après finalisation juridico-linguistique par les services du Parlement 

et de la Commission, doit être lu comme suit: 

ACCORD 

ENTRE LE PARLEMENT EUROPÉEN 

ET LA COMMISSION EUROPÉENNE 

portant modification du point 4 de l’accord-cadre sur les relations 

entre le Parlement européen et la Commission européenne  

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

 

vu le traité sur l’Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

notamment son article 295, et le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie 

atomique, 
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ADOPTENT L’ACCORD SUIVANT: 

Le point 4 de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission 

européenne1 est remplacé par le texte suivant: 

«4. Chaque membre de la Commission assume la responsabilité politique de l’action 

menée dans le domaine dont il a la charge, sans préjudice du principe de collégialité de la 

Commission. 

Il est de la responsabilité pleine et entière du président de la Commission d’identifier tout 

conflit d’intérêt qui empêche un membre de la Commission d’exercer ses fonctions.  

Le président de la Commission est pareillement responsable de toute mesure ultérieure 

prise dans de telles circonstances et il en informe, immédiatement et par écrit, le président 

du Parlement.  

La participation des membres de la Commission à des campagnes électorales est régie par 

le code de conduite des commissaires.  

Les membres de la Commission peuvent participer à des campagnes électorales aux 

élections du Parlement européen, notamment en tant que candidats. Ils peuvent également 

être désignés par les partis politiques européens comme têtes de liste 

(«Spitzenkandidaten») au poste de président de la Commission. 

Le président de la Commission indique en temps utile au Parlement si un ou plusieurs 

membres de la Commission comptent se présenter comme candidats aux élections du 

Parlement européen et participer, à ce titre, à des campagnes électorales, ainsi que les 

mesures prises à l’effet de veiller au respect des principes d’indépendance, d’honnêteté et 

de délicatesse consacrés à l’article 245 du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne et par le code de conduite des commissaires. 

Tout membre de la Commission qui se présente comme candidat aux élections du 

Parlement ou participe à des campagnes électorales dans le cadre de ces élections s’engage 

à ne pas adopter, au cours de ces campagnes, de position qui soit contraire à son devoir de 

confidentialité ou soit de nature à violer le principe de collégialité. 

Tout membre de la Commission qui se présente comme candidat aux élections du 

Parlement ou participe à des campagnes électorales dans le cadre de ces élections ne peut 

recourir aux ressources humaines ou matérielles de la Commission pour des activités liées 

à la campagne électorale.». 

Fait à ...............,  

 Par le Parlement européen Par la Commission européenne 

 Le président Le président 

(Concerne toutes les versions linguistiques.) 

                                                 
1  JO L 304 du 20.11.2010, p. 47. 


