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DOCUMENT DE TRAVAIL

AVIS ET ACCORD:  OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
SUR LA PROCÉDURE D'APPROBATION 

DE LA COMMISSION BARROSO II

Andrew Duff

Le contexte

La nouvelle Commission européenne est finalement entrée en fonction le 10 février 
2010, avec exactement 100 jours de retard. La veille, en séance plénière, le vote par 
appel nominal avait enregistré un niveau très élevé de soutien à la Commission et une 
augmentation considérable du taux d'approbation du collège dans son ensemble, par 
comparaison avec l'élection au scrutin secret du Président, en septembre (voir 
tableau). 

VOTES DU PARLEMENT EUROPÉEN SUR LA COMMISSION 
EUROPÉENNE

+ - o Total
Barroso 413 251 44 708

21 juillet 2004 58,33 % 35,45 % 6,21 %

Commission 449 149 82 680
18 novembre 2004 66,03 % 21,9 % 12,06 %

Barroso 382 219 117 718
16 septembre 2009 53,2 % 30,5 % 16,30 %

Commission 488 137 72 697
9 février 2010 70,01 % 19,66 % 10,33 %

Certains événements importants avaient changé le contexte tant juridique que 
politique entre septembre et février. Le traité de Lisbonne était enfin entré en vigueur 
(1er décembre) ce qui avait eu pour effet immédiat de remonter le moral politique de la 
grande majorité des députés. 

Le 19 novembre, le Conseil européen était enfin parvenu à désigner son président 
permanent, Herman Van Rompuy, la Haute Représentante pour les affaires étrangères 
et la politique de sécurité, Catherine Ashton, et le Secrétaire général du Conseil des 
ministres, Pierre de Boissieu. Tous les membres du Collège des commissaires avaient 
été désignés pour le 25 novembre. José Manuel Barroso a annoncé la répartition des 
portefeuilles parmi les commissaires désignés le 27 novembre. 
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Le président Buzek a envoyé les questionnaires écrits au président Barroso le 3 
décembre; les auditions étaient programmées entre le 11 et le 19 janvier; le vote sur la 
Commission dans son ensemble devait avoir lieu lors d'une session extraordinaire à 
Bruxelles le 26 janvier. 

Dans les faits, la commissaire désignée bulgare s'est retirée le 19 janvier. Sa 
remplaçante (Mme Georgieva) a été auditionnée le 3 février, ce qui a permis 
l'approbation de la Commission le 9 février. 

Nous devrions réfléchir au temps excessif - huit mois, en fait - qu'il a fallu entre les 
élections au Parlement et l'entrée en fonction de la nouvelle Commission. Il est vrai 
que le passage du traité de Nice au traité de Lisbonne a sérieusement compliqué les 
choses, de même que le très grand renouvellement des députés (bien plus de la moitié) 
qui a encouragé le Parlement à retarder, de juillet à septembre, l'élection du président 
de la Commission. Cependant, nous ne pouvons être certains que des circonstances 
similaires ne se reproduiront jamais à l'avenir. En outre, tant la Commission que le 
Parlement ont tiré avantage de l'invitation, faite à la personne désignée par le Conseil 
à la présidence de la Commission, à publier des "orientations politiques" avant son 
élection par le Parlement et il est presque certain que ce précédent fera jurisprudence 
en 2014 et au-delà. 

Aussi le Parlement devrait-il à nouveau demander et insister auprès du Conseil 
pour que la date de l'élection soit avancée de juin à mai en 2014. Cela devrait 
permettre au Parlement de s'organiser correctement pour élire le nouveau président de 
la Commission en juillet et être dans les temps pour que la procédure d'approbation 
soit achevée en octobre et que le nouveau collège puisse entrer en fonction, comme 
prévu dans le traité, le 1er novembre. 

Règles de l'exercice

Bien qu'elles ne soient pas mentionnées dans les traités européens, les auditions sont 
une procédure officielle, mise au point sous les commissions Prodi et Barroso I, qui 
fait partie intégrante de l'exercice du droit, conféré au Parlement par le traité, de 
soumettre la Commission dans son ensemble à un vote d'approbation (article 17, 
paragraphe 7, traité UE). 

Les auditions ont lieu en conformité avec l'article 106 et l'annexe XVII du règlement 
du Parlement ainsi qu'avec l'accord-cadre de 2005 sur les relations entre le Parlement 
et la Commission (annexe XIV du règlement). 

Aux termes du traité, les commissaires sont choisis en fonction de leur compétence 
générale, des garanties d'indépendance qu'ils offrent et de leur "engagement 
européen" (nouveau critère ajouté par Lisbonne) (article 17, paragraphe 3, traité UE). 

En particulier, le Parlement cherche à s'assurer que chaque commissaire a une bonne 
maîtrise de son portefeuille, est capable de travailler en équipe et a de bonnes 
compétences de communication.

Les députés sont également invités à tenir compte de l'équilibre entre hommes et 
femmes dans le nouveau collège et de la répartition globale des portefeuilles. Ils 
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peuvent s'enquérir de toute information utile pour décider de l'aptitude d'un 
commissaire désigné; ils peuvent, notamment, demander la divulgation complète 
d'informations financières.

Les auditions ont été organisées avec l'accord du président Barroso et la coopération 
du Secrétaire général de la Commission. La Commission devait être sûre que les 
auditions donneraient lieu à une évaluation ouverte, équitable et cohérente. Le 
Parlement était donc tenu de veiller à ce que les candidats puissent se présenter selon 
des modalités justes et équitables. 

Modalités techniques

L'organisation technique des 26 + 1 auditions a été complexe. Chaque audition durait 
trois heures; deux avaient lieu en même temps; et il fallait encore trouver des 
créneaux pour les réunions des coordinateurs et, plus rarement, des commissions qui 
s'ensuivaient. Ce calendrier était d'autant plus serré qu'il fallait également tenir 
compte des deux semaines de vacances pour Noël et la nouvelle année et qu'il a été 
décidé de "fermer" le Parlement pendant la semaine du 4 janvier. 

Il faut féliciter les services du Parlement pour le bon fonctionnement de l'opération. 
L'auteur a reçu peu de critiques concernant les modalités pratiques ou logistiques, si 
ce n'est que, dans la salle S.1.4 de Strasbourg, les commissaires désignés Tajani et 
Malmström n'avaient aucun minuteur sous les yeux. Les deux nouveaux locaux 
utilisés à Bruxelles (JAN 2Q2 et 4Q2) ont sans aucun doute été une amélioration: les 
candidats pouvaient aisément voir l'horloge et la retransmission télévisée sur deux 
écrans. 

Il faut remercier le personnel du Parlement, qui s'est acquitté de sa tâche avec 
courtoisie et efficacité malgré la pression considérable qu'impliquait le très grand 
nombre de députés, de membres du personnel, d'assistants, de médias et 
d'observateurs présents aux auditions. 

Les questionnaires

Suite à la révision de la procédure d'approbation en 2005, le nombre de questions 
écrites aux candidats a été réduit (voir encadré). La plupart des commissions ont tenu 
compte des motifs de ce changement de règles, bien que certaines n'aient pu résister à 
la tentation de développer leur cinquième question (concernant les initiatives 
législatives et non législatives): ECON, par exemple, a formulé 14 priorités, ENVI 17 
et ITRE 20. 

Les avis sur la valeur de ces questionnaires sont partagés. Certains députés les ont 
manifestement exploités plus que d'autres et ont posé lors des auditions des questions 
orales fondées sur les réponses écrites aux questionnaires. 

L'impression de l'auteur est que tant les questions que les réponses ont été plus ciblés 
cette fois qu'en 2004. Il estime que les questionnaires sont un outil utile pour 
demander au candidat ce qu'il a l'intention de faire en tant que membre de la 
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Commission; sur cette base, les questions orales peuvent se concentrer sur la façon
dont les candidats entendent atteindre leurs objectifs. 

La Commission pense que les questionnaires sont un exercice utile pour préparer les 
candidats à leur nouvel emploi - voire pour les "former". Il ne semble pas, en dépit 
des rumeurs, que les réponses aient été entièrement rédigées par des fonctionnaires de 
la Commission. Le style est personnel, des engagements politiques sont pris. La 
procédure écrite est ouverte, juste et systématique. Elle informe les médias. 
Globalement, il semblerait opportun de ne pas apporter de modifications aux 
modalités convenues pour les questionnaires, si ce n'est pour donner aux 
commissions une plus grande marge de manoeuvre en ce qui concerne le libellé de 
la question 4 (priorités) et de la question 5 (initiatives).
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QUESTIONNAIRE A L'INTENTION DES COMMISSAIRES DÉSIGNÉS

Compétence générale, engagement européen et indépendance personnelle

1. Quels aspects de vos qualifications et de votre expérience personnelle sont-ils 
particulièrement utiles pour accéder à la fonction de commissaire et promouvoir 
l'intérêt général européen, en particulier dans le domaine dont vous auriez la 
charge? Quelles sont vos motivations? Quelles garanties d'indépendance êtes-
vous en mesure de donner au Parlement et comment feriez-vous en sorte que 
vos éventuelles activités passées, actuelles ou futures ne puissent jeter le doute 
sur l'exercice de vos fonctions au sein de la Commission?

Gestion du portefeuille et coopération avec le Parlement européen et ses 
commissions

2. Comment évalueriez-vous votre rôle en tant que membre du collège des 
commissaires? À quel égard vous considéreriez-vous responsable et comptable 
devant le Parlement de vos actions et de celles de vos services?

3. Quels engagements spécifiques êtes-vous prêt à prendre en termes de 
transparence renforcée, de coopération accrue et de prise en compte effective 
des positions et demandes d'initiative législative du Parlement, y compris à la 
lumière de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne? Concernant les initiatives 
envisagées ou les procédures en cours, êtes-vous prêt à informer le Parlement et 
à lui fournir des documents sur un pied d'égalité avec le Conseil?

Questions relatives aux politiques

4. Quelles sont les [trois] grandes priorités que vous entendez poursuivre dans le 
cadre du portefeuille qui vous est proposé, compte tenu, le cas échéant, de la 
crise financière, économique et sociale et des préoccupations liées au 
développement durable?

5. Quelles sont les initiatives législatives et non législatives spécifiques que vous 
entendez présenter, et selon quel calendrier? Quels engagements spécifiques 
pouvez-vous prendre concernant en particulier les priorités et demandes des 
commissions (en annexe) qui relèveraient de votre portefeuille? De quelle 
manière veilleriez-vous personnellement à la bonne qualité des propositions 
législatives?
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Structure

La Conférence des présidents des commissions s'est employée à résoudre les 
éventuels conflits de compétence entre les commissions. Malheureusement, il n'a pas 
toujours été possible de répartir les tâches entre commissions compétentes, associées
et participantes, comme il en avait été convenu. Désigner une unique commission chef 
de file par commissaire désigné aurait été plus rationnel et aurait renforcé la visibilité 
de la procédure. Cependant, dans un cas (M. Barnier), deux commissions ont dû se 
partager le rôle de chef de file (IMCO, ECON). Dans un autre (Mme Reding), trois 
commissions ont eu un statut identique (LIBE, JURI, FEMM). 

Même lorsqu'une commission chef de file avait été désignée, le réseau de coopération 
entre les commissions était vaste et complexe (voir annexe). Par exemple, AFET, 
DEVE et INTA devaient coopérer pour cinq auditions; ENVI était chef de file pour 
trois auditions et était associée à trois autres; IMCO participait à cinq auditions. 

Il était inévitable que des tensions et des frustrations naissent entre les commissions. Il 
semble nécessaire de préciser le statut des commissions compétentes, associées et 
participantes ainsi que les relations entre elles. Cependant, il serait difficile d'imposer 
une hiérarchie rigide et celle-ci deviendrait rapidement ingérable. Il conviendrait 
plutôt d'aider la Conférence des présidents des commissions à s'entendre sur une 
commission chef de file. Celle-ci devrait être désignée en fonction de la pertinence 
directe de ses compétences par rapport au portefeuille du commissaire désigné, de 
l'importance des projets de législation de la Commission dans un domaine donné et 
des priorités stratégiques du Parlement. 

Il faut également respecter les intérêts des commissions associées. Il faut éviter 
l'apparition de "trous noirs", qui permettent à un candidat d'échapper aux questions. 

Les commissions participantes ne devraient pas être négligées. La commission PETI, 
en particulier, peut avoir l'avantage d'apporter une perspective horizontale utile. 

Une meilleure coordination préalable entre les commissions et les groupes est 
essentielle - cette préparation a été entravée, cette année, par l'interruption de Noël et 
de la nouvelle année. 

Les présidents des commissions doivent encourager davantage le regroupement des 
questions par thèmes, en particulier dans les cas (Mme Ashton, M. Barnier, 
Mme Reding) où les portefeuilles sont très larges. 

L'idéal serait de cloisonner de façon claire et stable le contrôle et l'interaction entre les 
différents commissaires et les commissions parlementaires spécifiques. Le Parlement 
et la Commission devraient se consulter mutuellement sur la meilleure façon 
d'aligner les portefeuilles de la Commission et les compétences des commissions 
parlementaires. 

Répartition du temps imparti

La question de la répartition du temps imparti à l'intérieur des auditions elles-mêmes a 
posé plus de problèmes. 
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La Conférence des présidents a décidé d'essayer de réduire de 20 à 10 minutes la 
durée des déclarations d'introduction des commissaires désignés. Cette décision a 
reçu un très bon accueil et a semblé fonctionner. Le règlement devrait être adapté 
en conséquence. 

Il a été convenu que les coordinateurs des groupes politiques (ou leurs représentants) 
ouvriraient la séance de questions. La Conférence des présidents des commissions a 
recommandé, à juste titre, une approche "ping-pong"; en d'autres termes, les questions 
n'étaient pas rassemblées, de sorte qu'il était plus difficile d'éviter d'y répondre. Cette 
injonction, malgré sa sagesse, a été généralement respectée par les présidents, mais 
pas toujours. 

D'une manière générale, il y avait une minute par question, deux minutes pour la 
réponse, une minute pour une question complémentaire (censée se rapporter à la 
question originale) et une minute pour une réponse. 

Les candidats étaient invités à faire une déclaration finale de cinq minutes au 
maximum. 

Dans la plupart des cas, cette méthode du feu nourri de questions a fonctionné. Dans 
de nombreux autres, cependant, le temps imparti était trop court pour permettre un 
examen approfondi d'un sujet complexe, que ce soit par la personne qui posait la 
question ou par celle qui y répondait. Ce problème a été particulièrement aigu dans le 
cas de la commission AFET, avec ses 76 membres. Dans certains cas malheureux, le 
président a interrompu trop brusquement des députés avant même qu'ils puissent 
formuler leur question - les commissaires désignés en étaient réduits à spéculer sur la 
question autant que sur la réponse. Dans des commissions plus petites, telles AFCO, 
avec ses 25 membres, il y a eu bien suffisamment de temps pour instaurer un véritable 
dialogue politique entre le candidat et la commission1.

La gestion des auditions a été un travail difficile pour les présidents. Bien sûr, il 
n'existe pas de système parfait pour mener une audition dynamique et productive. La 
qualité des questions dépend dans une large mesure de la qualité de ceux qui les 
posent. Cela est particulièrement évident pour les questions complémentaires: il 
semble que certains députés aient été pris au dépourvu. Les personnes qui occupent la 
présidence peuvent être rigides ou souples mais, en fin de compte, elles ne peuvent 
être tenues pour responsables du succès ou non de l'audition. 

Cependant, il faut se demander si le Parlement devrait continuer à permettre à tous 
les députés d'intervenir au cours des auditions, au moins sur la base d'un créneau 
officiel réservé sur la liste des intervenants. La qualité des auditions gagnerait 
presque certainement à ce que les questions soient mieux préparées à l'avance par les 
coordinateurs des groupes et posées par les meilleurs porte-parole de chaque 
commission. Avec une meilleure préparation, certains dossiers importants - par 
exemple, les aspects budgétaires de l'agriculture - ne seraient pas passés à la trappe. 

                                               
1 Au sénat américain, la commission des affaires étrangères compte 19 membres. De même pour la 
commission du règlement et de l'administration. 
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Si seuls les porte-parole des groupes se voyaient officiellement attribuer un temps de 
parole, il y aurait plus de temps pour les interventions "à la demande" - formule à la 
fois plus flexible et récompensant mieux le mérite que celle qui consiste à permettre à 
chaque député de poser une question hâtive, non coordonnée, non ciblée et, trop 
souvent, répétitive. Lors de la séance d'interventions à la demande, les députés qui ont 
été présents et attentifs tout au long de l'audition devraient recevoir la priorité. 
L'auteur propose que la liste officielle des intervenants alloue du temps aux 
groupes, ceux-ci étant libres de le répartir parmi leurs membres, à leur gré, et que, 
en outre, une demi-heure au moins soit réservée aux interventions "à la demande". 

En ce qui concerne la durée globale des auditions, il est vrai que dans certains cas, 
notamment lorsqu'un commissaire expérimenté, doté d'un portefeuille relativement 
limité, rencontrait une commission unique, la durée de trois heures semblait trop 
longue. Dans d'autres, souvent en raison de la prolixité du commissaire désigné, elle 
semblait trop courte. Dans la plupart des cas, cependant, la durée de trois heures 
semblait adaptée et je ne vois aucune raison valable de la modifier. 

Évaluation

Après le départ des candidats, la commission est censée se réunir "immédiatement" à 
huis clos pour étudier sa réaction. La finalité d'une évaluation rapide est double: 
premièrement, évaluer chaque candidat sur la base de ses propres mérites, sans 
comparaisons désobligeantes avec ses collègues potentiels, et deuxièmement, réduire 
l'élément partisan du processus de décision. 

Les commissions sont censées arriver à un consensus sur deux questions: le candidat 
est-il apte au poste de commissaire; et est-il apte à assumer son portefeuille. Faute de 
consensus en commission, et en dernier recours, un vote peut avoir lieu sur le candidat 
(au scrutin secret). 

Dans la plupart des cas, et contrairement au règlement, les réunions d'évaluation à 
huis clos ont été limitées aux présidents et aux coordinateurs des commissions. Les 
coordinateurs étaient censés avoir consulté les membres de leur groupe au préalable. 
À l'évidence, il s'est avéré très difficile (et assez impopulaire) de réunir les 
commissions en session plénière, rapidement après la fin des auditions, pour procéder 
aux évaluations. Et il semble que dans la majorité des cas, les coordinateurs aient été 
en mesure d'arriver à un consensus assez aisément sans l'aide d'une réunion plénière 
de la commission. 

Il s'agit pourtant d'un point délicat. L'article 192 interdit de déléguer aux coordinateurs 
le pouvoir de prendre des décisions concernant l'adoption de rapports, d'amendements 
et d'avis. L'auteur estime qu'une évaluation d'un commissaire désigné est équivalente 
à une décision de cette gravité. Il serait approprié, dès lors, d'insérer une nouvelle
règle traitant de la délégation de pouvoirs spécifiques aux coordinateurs en ce qui 
concerne les lettres d'évaluation et permettant la révocation des pouvoirs délégués 
dans certaines circonstances. La possibilité de convoquer une réunion plénière de 
la commission devrait toujours être maintenue mais il ne serait obligatoire 
d'organiser une telle réunion que dans les cas où une commission a l'intention de 
"rejeter" un candidat. 
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La Conférence des présidents des commissions a distribué des orientations utiles 
quant à la forme que les lettres d'évaluation devaient prendre. Cependant, lors de ses 
consultations, les commentaires les plus fréquents qu'ait reçus l'auteur concernaient 
ces lettres, lesquelles étaient jugées de qualité inégale, mal ciblées et peu incisives. 

Le tableau n'est certes pas homogène. À la lecture de toutes les déclarations 
d'évaluation, on s'aperçoit que les 20 commissions ont exercé leur pouvoir de se 
prononcer, que ce soit à l'unanimité, par consensus, à une large majorité ou à la 
majorité, sur les qualités suivantes des 26 commissaires désignés: "impression 
convaincante", "impression adéquate", "aptitude suffisante", "démonstration 
convaincante", "impression très convaincante", "soutien", "impression très favorable", 
"maîtrise suffisante" "impression bonne et vivante", "impression crédible", 
"engagement authentique", "impression favorable", "impression satisfaisante", 
"impression convaincante", "toutes les qualités", "convaincu de la valeur ajoutée 
européenne", "optimiste et dynamique", "positif et constructif", "candidat compétent", 
"évaluation positive sous réserve", "favorable à la nomination", "preuve suffisante", 
etc. 

Sur la base de ses propres observations lors de la procédure des auditions, l'auteur 
estime que certaines des demandes formulées par les députés n'ont pas reçu 
suffisamment d'écho ou de force dans les lettres d'évaluation. Tel est particulièrement 
le cas des critiques formulées et des questions posées à propos de l'attribution des 
portefeuilles à la Commission et des profils des postes. À l'avenir, il serait peut-être 
utile de publier un modèle conçu de manière à ce que chaque commission aborde 
les mêmes questions et à ce que toutes les questions abordées le soient d'une 
manière systématique et uniforme. Ce document ne remplacerait pas les lettres 
d'évaluation mais les compléterait. 

En cas de difficulté

On a pu craindre que les normes élevées du Parlement n'aient pas été satisfaites dans 
le cas particulier de Mme Rumiana Jeleva. Des critiques ont été entendues, notamment 
de la part des porte-parole de son parti politique, de Mme Jeleva elle-même et d'une 
partie, mais certainement pas de la totalité, de la presse bulgare. L'audition de Mme

Jeleva à la commission DEVE, pouvait-on entendre, n'avait pas été menée de manière 
équitable et avait revêtu, en quelque sorte, le caractère d'un procès criminel. 

Selon moi, l'audition de Mme Jeleva a effectivement été tendue et rude mais elle a été 
menée de manière à ce que tant les députés que la commissaire désignée aient 
amplement l'occasion de justifier leurs accusations, leur défense et leurs contre-
accusations. Je n'ai trouvé aucune preuve d'un quelconque parti pris motivé par la 
nationalité ou par le sexe de la commissaire désignée et j'estime que le facteur 
politique, qui n'était certes pas absent, n'a pas indûment prédominé par rapport aux 
critères plus objectifs de compétence, d'intégrité et de communication. Je relève que la 
Commission ne s'est pas plainte de l'incident. 

Un autre problème était celui du comportement à adopter par les commissions 
lorsqu'elles n'étaient pas satisfaites des résultats d'une audition. Dans un cas (Mme

Kroes), une deuxième réunion, "informelle" mais non publique a eu lieu, 
apparemment avec les coordinateurs. Dans plusieurs cas (notamment M. Semeta), il y 
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a eu un échange de lettres entre le président de la commission et le commissaire 
désigné. Dans un autre cas (ECON), les commissaires désignés ont reçu à l'improviste 
du président de la commission des déclarations écrites auxquelles ils étaient invités à 
souscrire. 

Aucune de ces procédures n'était prévue par le règlement. En fait, celui-ci ne dit rien 
de ce qui doit arriver dans la situation exceptionnelle où un complément 
d'informations ou de précisions s'impose. Je proposerai de modifier le règlement de 
manière à mettre en place des procédures transparentes à suivre en cas d'audition 
peu probante - sans donner lieu à l'organisation d'une deuxième audition publique 
à part entière. 

Évaluation horizontale

En théorie, la "déclaration d'évaluation" des commissions est envoyée, par 
l'intermédiaire du Président du Parlement, à une réunion commune de la Conférence 
des présidents des commissions et de la Conférence des présidents. Cette réunion, qui 
doit avoir lieu à huis clos, est invitée à décider de clore les auditions. La finalité de la 
réunion commune est, à l'évidence, de permettre au Parlement de tempérer la lutte 
politique en lui apportant une dose de neutralité et d'objectivité dans l'espoir d'arriver 
à un jugement horizontal équilibré sur la compétence de l'ensemble de la 
Commission.

En pratique, et malgré les efforts du président de la Conférence des présidents des 
commissions, cette réunion commune avec la Conférence des présidents n'a jamais eu 
lieu. On peut s'interroger sur les raisons de cette situation. 

En fait, en cette occasion, les querelles partisanes que l'on aurait pu craindre suite au 
retrait de Mme Jeleva n'ont jamais dégénéré. Cependant, dans un souci de gestion des 
crises, je préconiserais le maintien de la réunion commune des présidents des 
commissions et des présidents des groupes dans le règlement du Parlement.

Certains représentants de la presse ont critiqué la confidentialité de ces séances 
d'évaluation. Dont acte. Cependant, la nature confidentielle de l'activité qui consiste à 
évaluer les qualités personnelles et professionnelles d'une personne est un principe 
important que, selon moi, le Parlement devrait continuer à respecter. C'est pourquoi, 
selon le règlement du Parlement, le vote sur les nominations individuelles en plénière 
(y compris celle du président de la Commission) a lieu au scrutin secret. 

Cependant, le fait qu'elle ait lieu en privé accentue la nécessité d'une publication 
rapide de l'évaluation des commissions. À l'heure actuelle, la procédure veut que 
chaque président de commission écrive la lettre au Président du Parlement. Les lettres 
ne sont publiées qu'à l'issue de toute la procédure d'approbation. Il semblerait que ce 
dispositif assez lourd annule le caractère ouvert du reste de la procédure des auditions. 
C'est également un système qui ne marche pas parce que les médias ont le don 
d'obtenir (et de publier) des copies des lettres, souvent au stade de projet ou non 
encore achevées. Une publication rapide des déclarations d'évaluation serait plus 
transparente et donnerait moins lieu à de mauvaises interprétations. 
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Un autre problème est que plusieurs commissions ont été forcées ou ont choisi de 
combiner leurs auditions et ensuite de coopérer l'une avec l'autre pour formuler les 
déclarations d'évaluation. La question a surtout été sensible dans les domaines où les 
compétences des commissions ECON, IMCO, BUDG et CONT se chevauchaient. 
Contrairement aux arrangements pris, qui voulaient que chaque évaluation soit 
conclue séparément et sans retard, les procédures d'évaluation de quatre commissaires 
désignés (MM. Barnier, Lewandowski, Rehn et Semeta) ont été liées pour des raisons 
partisanes assez flagrantes. Les lettres n'ont été signées et envoyées qu'après que des 
informations complémentaires ont été demandées à la Commission et que des débats 
ont eu lieu entre les différents présidents et coordinateurs responsables. Ces 
atermoiements ont amené la Commission à affirmer que certains de ses candidats 
étaient pris en otage, contrairement à ce qui avait été convenu. L'auteur se range à 
l'avis de la Commission. 

Pour éviter que des candidats soient pris en otage, et dans l'intérêt de la 
transparence, je proposerais de modifier le règlement de manière à insister pour 
que chaque lettre d'évaluation soit envoyée au Président du Parlement et publiée 
dans les 24 heures suivant la clôture de l'audition.

Il y a eu une certaine confusion quant au rôle et au statut précis des commissions 
associées et participantes lors de la rédaction des déclarations d'évaluation. Pour 
clarifier les choses, je propose, premièrement, qu'il n'y ait à l'avenir qu'une 
déclaration d'évaluation par commissaire désigné et, deuxièmement, que chaque 
commission associée ou participante soit autorisée à formuler ses propres 
conclusions, lesquelles feront partie intégrante de l'évaluation. 

Pour faciliter la coordination entre les commissions impliquées dans une audition, 
chacune d'elle pourrait désigner un rapporteur. Les rapporteurs peuvent être utiles, à la 
fois au début de la procédure, lors de l'élaboration d'un projet de questions écrites de 
la commission et également pendant les dernières phases de l'évaluation. Il est donc 
recommandé à chaque commission de désigner un rapporteur pour chaque 
audition.

Il est paradoxal que le seul commissaire non soumis à une audition publique soit le 
président. En septembre, M. Barroso s'est présenté, et a présenté sa candidature, à tous 
les groupes politiques (en privé), en plus de son apparition officielle en plénière. Il a 
rencontré la Conférence des présidents, à nouveau en privé, pour expliquer ses 
décisions quant à l'attribution des portefeuilles. Dans l'intervalle, il a répondu à de 
nombreuses lettres du Parlement concernant la structure de la nouvelle Commission. 
Depuis octobre, chaque période de session plénière de Strasbourg comporte une 
nouvelle heure des questions au président de la Commission. À l'évidence, on ne peut 
reprocher à M. Barroso de se dérober à une relation avec le Parlement aussi étroite 
que le permettent les procédures convenues. 

Cependant, l'auteur estime qu'il serait opportun de chercher les moyens de consolider 
cette relation dans le cadre, spécifiquement, de la procédure d'approbation de la 
Commission. Une innovation à envisager pourrait être une réunion de la 
Conférence des présidents des commissions, en public, au cours de laquelle le 
président élu pourrait présenter ses décisions quant à la nouvelle répartition des 
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postes. Un tel échange de vues permettrait de mieux informer les présidents dans la 
perspective des auditions de leur commission. 

Code de conduite

Les commissaires désignés sont tenus de signer un code de conduite, y compris une 
déclaration d'intérêts, avant d'entrer en fonction2. Ces documents sont envoyés par le 
président de la Commission aux commissions parlementaires préalablement aux 
auditions et jouent un rôle potentiellement important dans la procédure d'approbation. 
Rappelons que la procédure d'approbation vise notamment à rétablir la confiance de la 
population dans les institutions de l'Union européenne3. 

Ce sont des divergences avérées entre sa déclaration de commissaire désignée, d'une 
part et ses précédentes déclarations financières de député européen, d'autre part, qui 
ont lancé la controverse à l'origine du retrait de Mme Jeleva. Lorsque le Parlement lui a 
demandé de contrôler l'exactitude de la déclaration de Mme Jeleva, M. Barroso a 
reconnu que la Commission "comme le Parlement, se fie aux déclarations des 
personnes concernées, en l'absence de toute procédure de contrôle spécifique prévue 
par le droit communautaire à cet égard".4 On peut penser qu'il s'agit d'une faiblesse 
dans le système des deux institutions. Il est possible également que cette situation soit 
contraire à l'article 2 de l'accord-cadre de 2005, qui dispose qu'"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 de s'acquitter de ses fonctions". 

Les différences entre les déclarations des commissaires sont frappantes. Certains 
divulguent d'une manière complète et franche toutes leurs informations financières et 
professionnelles, tandis que d'autres semblent n'avoir aucune ressource financière et 
aucun passé. Le formulaire officiel de la Commission pour la déclaration d'intérêts est 
étrange: il demande des informations sur les postes occupés "dans des fondations ou 
organismes similaires" et dans des "établissements d'enseignement"; mais il ne pose 
aucune question sur le précédent emploi du commissaire. Il demande le nombre et la 
valeur actuelle des actions ainsi que des propriétés immobilières "et autres". Il 
demande l'activité professionnelle du conjoint mais pas ses intérêts financiers. 
Globalement, on peut douter que l'actuel formulaire soit un instrument adéquat pour 
garantir le droit du Parlement à attendre une divulgation complète des informations 
relatives aux intérêts financiers des candidats. 

En revanche, la déclaration des intérêts financiers des députés au Parlement interroge 
sur les "activités professionnelles", "les fonctions ou activités rémunérées", "le soutien 
financier reçu dans le cadre de mes activités politiques" et "des renseignements 
complémentaires". Le Parlement ne demande rien sur les conjoints. 

                                               
2 Disposition adoptée en 1999 et modifiée en 2004, Code de conduite des commissaires SEC(2004) 
1487/2

3 Selon l'Eurobaromètre spécial 325 de novembre 2009, pas moins de 78 % des citoyens pensent que 
les institutions européennes sont corrompues. Les sondages Eurobaromètre ordinaires concluent que 
moins de la moitié des citoyens font confiance à la Commission. 
4 Lettre de M. Barroso à M. Buzek du 15 janvier 2010
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Il est évident que la culture dominante en matière de divulgation des intérêts des 
membres du gouvernement et des parlementaires diffère considérablement à travers 
les 27 États. Cependant, dans le contexte de la mise en place d'une gouvernance 
supranationale européenne, il est certainement dans l'intérêt de la Commission 
européenne, aussi bien que du Parlement européen, d'aspirer aux normes de probité et 
de transparence les plus élevées possible. Le Parlement pourrait recommander au 
président de la Commission de revoir le code de conduite des commissaires en vue 
de le rendre plus pertinent, transparent et vérifiable. Cette révision pourrait se 
fonder sur une étude comparative des pratiques éthiques actuelles au niveau national. 
À tout le moins, le président Barroso devrait se demander si le code de conduite actuel 
de la Commission satisfait totalement aux lignes directrices recommandées par 
l'OCDE pour la gestion des conflits d'intérêts dans le service public.5

Par exemple, le code de conduite pourrait être amélioré de manière à ce qu'il soit clair 
que les commissaires doivent déclarer tout intérêt financier important et pas seulement 
ceux qui (à leur sens) pourraient créer un conflit d'intérêts. La déclaration pourrait 
porter sur le passif et les dettes autant que sur les actifs. Elle pourrait comprendre des 
questions sur les emplois rémunérés et les fonctions publiques exercés au cours des 
dix années précédentes. Elle pourrait élargir la question sur le conjoint aux 
"partenaires" et, pourquoi pas, aux enfants. Il est peu probable que tous les membres 
de la Commission Barroso I aient actualisé leur déclaration chaque année et, à 
l'évidence, ils ont répondu aux questions sur les actions et les biens immobiliers sans 
ligne de conduite cohérente. Une ambiguïté réside dans le fait que le code dit que le 
Président examine la déclaration "en tenant dûment compte des domaines de 
responsabilité des membres" - ce qui est plutôt en contradiction avec le principe et la 
pratique de la collégialité et de la responsabilité collective. 

Le traitement par le Parlement des déclarations d'intérêts de la Commission est 
également un problème. Comme il est apparu pendant l'affaire Jeleva, il n'a pas été 
aisé pour la commission sectorielle, en l'occurrence DEVE, de gérer des critiques 
relatives à un candidat qui n'avaient quasiment rien à voir avec ses compétences 
professionnelles mais soulevaient des questions de confiance. Le règlement actuel ne 
donne aucune orientation aux commissions quant à la façon dont elles devraient traiter 
les informations contenues dans les déclarations d'intérêts, ce qui veut dire que les 
différentes commissions sont libres d'agir comme elles l'entendent. Pour régulariser 
la situation, et instaurer une véritable procédure de contrôle, je pense que les 
déclarations d'intérêts de tous les commissaires désignés devraient être envoyées en 
premier lieu à la commission des affaires juridiques.

La commission JURI pourrait également recevoir les éventuelles allégations 
spontanées de citoyens à l'encontre de commissaires désignés (l'auteur, pendant les 
récentes auditions, a eu vent d'un grand nombre d'allégations de ce type). Au cas où la 
commission JURI découvrirait des inexactitudes dans une déclaration, elle ferait part 
de ses réserves aux présidents et aux coordinateurs de la commission menant 
l'audition concernée. 

L'acte final

                                               
5 OCDE, Recommandation du Conseil sur les lignes directrices pour la gestion des conflits d'intérêt 
dans le service public, juin 2003 
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Le 9 février, M. Barroso a présenté l'ensemble de son collège. L'ensemble du Conseil 
a été invité à assister au débat - mais il ne l'a jamais fait. Il serait peut-être utile de 
modifier l'article 106, paragraphe 3 du règlement et d'inviter plutôt le Président du 
Conseil européen à assister à la présentation inaugurale de la Commission au 
Parlement. 

En outre, aux termes du règlement, le Parlement vote d'abord sur une proposition de 
résolution politique et, ensuite, vote l'approbation de la nouvelle Commission "dans 
son ensemble" (à la majorité simple et par appel nominal). Cette fois-ci, à cause de 
l'affaire Jeleva, il n'a pas été possible pour les grands groupes de s'entendre sur une 
résolution politique commune préalablement à un vote solennel sur le Collège. Le 
vote final a plutôt été précédé d'un vote sur une résolution non amendable exposant 
les termes du nouvel accord-cadre entre la Commission et le Parlement. 

L'incapacité du Parlement à s'exprimer politiquement sur l'élection de la nouvelle 
Commission est malheureuse. Aucune conclusion horizontale n'a donc pu être tirée 
des 26 lettres d'évaluation en ce qui concerne, par exemple, l'attribution des 
portefeuilles, l'équilibre hommes - femmes ou les capacités de communication du 
nouveau Collège. Le Parlement n'a proposé aucune initiative politique majeure à la 
nouvelle Commission, qui commençait à élaborer son programme politique. Si l'on 
considère que la Commission sortante travaillait depuis trois mois sous la contrainte 
du régime des affaires courantes, ce manque de dynamisme parlementaire semble bien 
avoir été une erreur. En outre, la grande majorité que la Commission Barroso II a 
finalement obtenue est la preuve d'une bonne volonté considérable de la part du 
Parlement: il est malheureux que celle-ci n'ait pu être articulée d'une manière plus 
audible ou constructive. 

Les médias

Les auditions sont un événement médiatique important. Il s'agit d'un moment rare où 
la politique de l'Union européenne, qui peut être complexe et peu visible, se trouve 
personnalisée. Le caractère spectaculaire des auditions publiques, combiné aux 
négociations et aux tractations en coulisses, est une bonne occasion pour la presse de 
Bruxelles de remplir des colonnes et d'occuper du temps d'antenne. 

La couverture de la procédure d'approbation, que ce soit par les médias radiodiffusés 
ou dans la presse écrite, voit son volume augmenter. 83 équipes de télévision ont 
couvert les auditions, contre 61 en 2004. Le site Internet spécial du Parlement 
consacré à la nouvelle Commission a enregistré 264 000 visites et un total de 992 000 
pages ont été visionnées. En plus de la couverture en direct des auditions sur Europarl 
TV, il y a eu 336 576 accès au visionnage des auditions sur le site Internet Europarl. 
En outre, plusieurs médias nationaux ont intégré la couverture d'Europarl directement 
sur leur propre site. 

D'une manière générale, les médias se sont montrés assez critiques quant à la qualité 
des auditions et quant au contenu des questions et des réponses. Certains 
commentateurs ont affirmé que les députés manquaient de compétences spécialisées, 
étaient trop mous et se montraient trop indulgents vis-à-vis de commissaires désignés 
médiocres. Sans vouloir se montrer dénigrant, l'auteur serait lui aussi enclin à estimer 
que le Parlement n'a pas utilisé pleinement les possibilités qu'il avait de réellement 
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influencer le programme politique et les méthodes de travail de la Commission 
Barroso II. Cependant, il ne pense pas que cet échec relatif soit dû à la procédure 
d'approbation elle-même, mais à d'autres problèmes essentiellement liés à la politique 
partisane. 

Le risque existe d'une instrumentalisation du Parlement dans le choix des 
commissaires, pas tellement par le biais de la procédure d'approbation officielle mais 
par celui des groupes politiques, qui ont tous déployé une grande énergie pour placer 
un maximum de leurs membres à la Commission. En outre, avant même le début des 
auditions, à l'automne, le rôle des partis politiques européens a été crucial, dans 
certains cas, pour déterminer qui, parmi les membres du même parti (voire d'une 
même nationalité) aurait un emploi de haut niveau à l'Union européenne. 

De nombreux journalistes et plusieurs députés ont fait part à l'auteur de leur soupçon 
que le président Barroso ait donné pour consigne à ses commissaires désignés de 
"faire la bête" et d'éviter de prendre des engagements politiques. M. Barroso a 
démenti ces affirmations, bien qu'il admette avoir conseillé à son équipe de ne pas 
faire de plaisanteries pendant les auditions. 

M. Barroso a raison, selon l'auteur, lorsqu'il dit que l'on ne pouvait attendre des 
candidats qu'ils engagent la future Commission à l'égard d'une ligne d'action qui 
n'avait pas encore été arrêtée dans le cadre du programme politique collectif. 
Cependant, l'auteur voudrait rappeler qu'aux termes de l'article 2 de l'accord-cadre, 
chaque commissaire "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". Et, de fait, certains des candidats ont pris des engagements personnels 
remarquables et ont parlé avec un degré de franchise politique bienvenu.

Selon certains représentants de la presse, trop peu de présidents de commission ont 
essayé de résumer leurs propres conclusions à l'issue des auditions. D'autres se 
plaignent qu'il était difficile de suivre un fil conducteur, du fait que les questions 
étaient rarement groupées par thèmes. On a aussi pu entendre qu'il y avait trop 
d'interventions ou de déclarations politiques des députés, lesquelles n'engageaient pas 
les commissaires désignés. Comme on s'y attendait, la presse aurait préféré que les 
auditions soient plus conflictuelles et reposent moins sur un dialogue constructif. 
L'auteur convient que le spectacle de coordinateurs prononçant une brève déclaration 
politique à l'ouverture de certaines des auditions, sans avoir entendu les commissaires 
désignés, n'était pas du meilleur effet. 

Enfin, la presse a critiqué le fait que bon nombre des commissaires désignés parlaient 
trop en anglais (à l'exception de Catherine Ashton, critiquée pour n'avoir jamais parlé 
que cette langue). Il s'agit d'une question délicate. L'auteur souhaiterait simplement 
relever qu'une grande partie des candidats qui ont fait une bonne prestation lors des 
auditions utilisaient leur langue maternelle. Parmi les autres, certains avaient des 
difficultés linguistiques en anglais, surtout à la fin des trois heures. La diversité est 
peut être la meilleure des choses. Et le Parlement paie pour avoir une interprétation 
simultanée du plus haut niveau. 

Prochaines étapes
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Le Parlement européen continuera, à l'avenir, d'auditionner chaque candidat à la 
fonction de membre de la Commission européenne avant d'être disposé à approuver le 
Collège dans son ensemble. L'Union européenne dans son ensemble est renforcée par 
l'adoption et l'adaptation de cette pratique de l'avis avant accord, héritée du Sénat 
américain.

Certaines modifications des procédures actuelles sont souhaitables dans l'intérêt de 
l'équité, de la responsabilité et de la transparence. Ces éventuelles révisions sont 
suggérées dans le présent document.

L'auteur remercie tous ceux qui l'ont aidé dans sa mission avant, pendant et après les 
auditions. Il espère que l'examen de la présente note permettra à un large consensus de 
se dégager quant aux changements précis qui s'imposent et quant à la manière d'y 
procéder. 

______________________________
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ANNEXE

Calendrier des auditions des commissaires désignés 2010

lundi 11 janvier mardi 12 janvier mercredi 13 janvier jeudi 14 janvier vendredi 15 janvier
JAN 2Q2 JAN 4Q2 JAN 2Q2 JAN 4Q2 JAN 2Q2 JAN 4Q2 JAN 2Q2 JAN 4Q2 JAN 2Q2 JAN 4Q2

 9.00-12.00 De Gucht
INTA
afet
deve

Šemeta
CONT
ECON 
IMCO

REUNIONS DES 
GROUPES

Kallas
TRAN

Oettinger
ITRE
envi

Ciolos
AGRI 

Hedegaard
ENVI 
itre
tran

13.00-16.00 Lewan-
dowski
BUDG 
CONT
regi
agri

Ashton
AFET
deve
inta
cont
afco

Füle
AFET 
deve
inta

Reding
LIBE 
(1h15)
JURI 
(1h15)
FEMM
(30´)

Potočnik
ENVI

Andor
EMPL
cult
femm

Dalli
ENVI 
IMCO 
agri

Vassiliou
CULT 
EMPL
itre

16.30-19.30 Rehn
ECON

Piebalgs
DEVE
afet
inta

Jeleva
DEVE
afet
envi

Almunia
ECON
tran

Geoghegan-
Quinn
ITRE
cult

Barnier
IMCO
(1h30)
ECON
(1h30)

Hahn
REGI

Kroes
ITRE
CULT
imco
juri

lundi 18 janvier mardi 19 janvier
LOW S 1.4 LOW N 1.4 LOW S 1.4 LOW N 1.4

18.00-21.00 Tajani
ITRE
envi 
imco
tran

Šefčovič
AFCO 
CONT
budg
juri
peti

9.00-12.00 Malmström
LIBE
empl
femm

Damanaki
PECH
tran

mercredi 3 février
JAN 2Q2

12.30-15.30 Georgieva
DEVE
afet
envi


