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Étude 
Le 11 avril 2018, la commission des affaires constitutionnelles du Parlement européen a demandé 
l’autorisation d’établir un «rapport sur la mise en œuvre des dispositions du traité relatives au pouvoir de 
contrôle politique du Parlement sur la Commission» (rapporteure: Mercedes Bresso, S&D, Italie). La 
commission a adopté son rapport final le 28 janvier 2019 et, le 12 février 2019, le Parlement a adopté sa 
résolution sur la mise en œuvre des dispositions du traité relatives au pouvoir de contrôle politique du 
Parlement sur la Commission.  

Les rapports sur la mise en œuvre sont systématiquement accompagnés d’évaluations de la mise en œuvre 
européenne réalisées par l’unité «Évaluation ex post» de la direction de l’évaluation de l’impact et de la 
valeur ajoutée européenne, qui dépend elle-même de la direction générale des services de recherche 
parlementaire. Cette étude est une version actualisée de l’évaluation initiale de la mise en œuvre, qui a été 
réalisée afin de contribuer à la discussion du Parlement sur ce sujet, d’améliorer la compréhension et 
d’alimenter le rapport de mise en œuvre de la rapporteure.  

Résumé 

Les traités offrent au Parlement européen différentes possibilités d’exercer 
ses pouvoirs de supervision politique sur la Commission européenne et ses 
actions. L’application de ces prérogatives par le Parlement européen 
renforce la légitimité démocratique de l’Union européenne ainsi que la 
transparence et la responsabilité du pouvoir exécutif européen. 

La présente évaluation actualisée de la mise en œuvre examine le statu quo 
des pouvoirs de contrôle du Parlement européen sur la Commission 
européenne. Les cas examinés concernent principalement des questions 
électorales et institutionnelles, des motions de censure, des questions 
parlementaires, des commissions d’enquête et des commissions 
parlementaires spéciales ainsi que des rapports, des consultations et la 
communication d’informations. Cette étude traite également du contrôle 
exercé sur les questions budgétaires ainsi que des actes délégués, et 
aborde le contexte de la procédure législative, des procédures judiciaires et 
des relations extérieures de l’Union. 
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Synthèse 
Comme la majorité des parlements nationaux, le Parlement européen exerce également une 
fonction de contrôle et de surveillance vis-à-vis de l’exécutif, à savoir la Commission européenne. 
Les pouvoirs du Parlement européen à l’égard de la Commission européenne sont variés et 
étendus. Le présent document est une mise à jour de l’évaluation de la mise en œuvre 
européenne initialement préparée en 2018 pour accompagner l’élaboration, par la commission 
des affaires constitutionnelles du Parlement européen (AFCO), d’un rapport sur la mise en œuvre 
des dispositions du traité relatives au pouvoir de contrôle politique du Parlement sur la 
Commission. Il couvre l’ensemble des deux dernières législatures du Parlement européen (2009-
2014 et 2014-2019). 

L’évaluation de la mise en œuvre européenne en question avait trois objectifs: 

 premièrement, enquêter et dresser un état des lieux au sujet des pouvoirs de 
contrôle du Parlement vis-à-vis de la Commission européenne, qui sont fondés sur 
les dispositions du traité; 

 deuxièmement, évaluer la mise en œuvre de ces dispositions dans certains domaines 
dans lesquels le Parlement peut exercer ses prérogatives de contrôle; et, 

 troisièmement, tirer des conclusions et proposer une piste de réflexion sur l’exercice 
des prérogatives existantes. 

L’étude décrit brièvement le contexte de l’évolution des prérogatives du Parlement européen en 
ce qui concerne l’examen et le contrôle politique de l’exécutif. La méthodologie utilisée pour 
effectuer l’analyse a consisté en un recours à des recherches documentaires et à l’obtention de 
données fournies par les services internes du Parlement européen ainsi qu’à des informations 
accessibles au public. Toutefois, cette évaluation devant contribuer à la préparation du rapport 
de la commission AFCO sur la mise en œuvre des dispositions du traité relatives au pouvoir de 
contrôle politique du Parlement sur la Commission, l’analyse a été limitée aux pouvoirs du 
Parlement européen vis-à-vis de la Commission uniquement. Compte tenu des contraintes de 
temps, la date butoir pour la recherche a été fixée à décembre 2009, date de l’entrée en vigueur 
du traité de Lisbonne, et les dispositions du traité étudiées ont été regroupées autour de certains 
sujets spécifiques.  

La présente étude analyse les pouvoirs de contrôle du Parlement européen sur la Commission 
européenne, sur la base du texte des traités, en se concentrant sur les dix domaines suivants:  

1 questions juridiques et institutionnelles;  
2 motion de censure et de retrait de confiance à l’égard de certains commissaires;  
3 questions parlementaires;  
4 commissions d’enquête et commissions parlementaires spéciales;  
5 transmission de rapports, consultation et échange d’informations;  
6 questions budgétaires;  
7 procédure législative;  
8 actes délégués;  
9 procédures judiciaires;  
10 relations extérieures.  

Selon les conclusions de l’analyse, le Parlement est bien informé des dispositions du traité qui lui 
permettent d’examiner et de contrôler les activités de la Commission. Toutefois, l’application 
concrète par le Parlement de ces prérogatives dans certains domaines varie quant à leur nombre, 
à leur fréquence et à leur impact sur la Commission et ses travaux. Il est constaté dans l’étude que 
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la Commission s’efforce de remplir ses obligations vis-à-vis du Parlement dans les domaines où 
les traités l’y contraignent.  

Il y est également observé que l’application des prérogatives de contrôle du Parlement pourrait 
être améliorée dans certains domaines, notamment au sein des commissions d’enquête, des 
commissions parlementaires spéciales et des procédures législatives liées à l’article 225 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE). 

En conclusion, l’étude fait valoir que seul un nombre restreint de compétences en matière de 
contrôle actuellement conférées au Parlement par les traités est susceptible d’avoir un effet 
durable sur l’exécutif, étant donné que les pouvoirs d’influence du Parlement sur la Commission 
sont plutôt limités, tant en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles ils peuvent être 
utilisés que la nature de leurs conséquences. Au-delà du texte des traités, les dispositions prévues 
dans le cadre des accords interinstitutionnels ne peuvent renforcer les compétences du 
Parlement que si tous les acteurs acceptent de s’y conformer.  

Enfin, lors de l’évaluation des prérogatives de contrôle du Parlement sur la Commission 
européenne, il est important de garder à l’esprit la principale raison de leur inclusion initiale dans 
le texte des traités, à savoir le contrôle démocratique du pouvoir exécutif. De même, le rôle du 
Parlement européen en tant que représentant des citoyens de l’Union et seule institution 
européenne élue au suffrage direct doit être pris comme point de départ pour étudier le contrôle 
de la Commission européenne par cet organe.  
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1. Introduction et méthodologie 

1.1. Introduction générale 
Le Parlement européen (ci-après «le Parlement»), comme la majorité des parlements nationaux, 
exerce une fonction de contrôle et de surveillance de l’exécutif. Le Parlement peut exercer ses 
prérogatives de contrôle et de surveillance à l’égard de plusieurs institutions de l’Union, y compris 
la Commission européenne. 

Les dispositions générales applicables aux prérogatives de contrôle du Parlement sont définies dans 
les traités (le traité UE et le traité FUE). Ces traités habilitent le Parlement à exercer ses pouvoirs dans 
divers domaines politiques, couvrant des aspects et des procédures tels qu’un processus législatif 
ou une approbation du budget de l’Union. Toutefois, l’exécution pratique de ces pouvoirs 
parlementaires fondés sur les traités est souvent précisée dans d’autres documents, tels que 
l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne, l’accord 
interinstitutionnel «Mieux légiférer» ou le règlement intérieur du Parlement européen. 

Les prérogatives du Parlement visant à contrôler la Commission en vertu des traités sont 
relativement larges. En leur centre se trouvent les questions liées à l’investiture de la Commission 
européenne, le droit de traiter une motion de censure ou le droit de constituer des commissions 
d’enquête pour enquêter sur des sujets politiques. Ces prérogatives essentielles comprennent 
également la capacité du Parlement à poser des questions à la Commission, ou le contrôle qu’il 
exerce sur la politique étrangère et de sécurité commune, qui peut également être assimilé au 
contrôle politique central du Parlement. Au-delà de ces pouvoirs de contrôle central, le Parlement 
exerce ses responsabilités de contrôle politique vis-à-vis du budget de l’Union et supervise le 
processus législatif européen. Enfin, le Parlement a le droit d’engager des procédures judiciaires 
devant la Cour de justice de l’Union européenne pour certaines affaires visées par les traités. 

La présente évaluation actualisée de la mise en œuvre européenne vise à donner un aperçu de l’état 
des lieux du contrôle politique du Parlement sur la Commission, en se concentrant sur les deux 
dernières législatures, à savoir 2009-2014 et 2014-2019. Dans cette optique, les objectifs sont 
d’analyser la mise en œuvre des dispositions des traités, de mettre en évidence les principales forces 
et faiblesses de ces dispositions et, si possible, d’identifier des possibilités d’action.  

1.2. Méthodologie 
La présente section comprend une brève description de la méthodologie et de la collecte de 
données utilisées dans l’évaluation de la mise en œuvre européenne (EIA).  

Cette évaluation est le résultat d’une recherche documentaire et d’une analyse des dispositions des 
traités ainsi que des dispositions contenues dans d’autres actes et documents mettant en œuvre les 
traités. L’analyse a été étayée par la vérification des données et par les avis qu’ont fourni les services 
compétents du secrétariat du Parlement européen. 

Cette étude n’offre pas d’aperçu historique de l’évolution des prérogatives de contrôle du 
Parlement: elle n’examine ces prérogatives parlementaires qu’à partir de l’entrée en vigueur du 
traité de Lisbonne (décembre 2009)1. Le présent document ne devrait donc pas être perçu comme 
une étude historique, mais plutôt comme une évaluation de la situation actuelle. Toutefois, certains 

                                                             

1 Pour une étude historique de l’évolution des pouvoirs du Parlement, voir, par exemple, R. Corbett et al., The European 
Parliament, 9e édition, John Harper Publishing, août 2016.  
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événements survenus avant 2009 sont mentionnés à titre de justification anecdotique ou pour 
illustrer une pratique antérieure ou la pratique unique.  

Bien que le Parlement soit en mesure de contrôler les actions de plusieurs institutions et organes de 
l’Union, l’EIA se concentre sur le contrôle parlementaire exercé sur la Commission européenne. Cette 
limitation est due au fait que cette évaluation de la mise en œuvre européenne était initialement 
destinée à contribuer à l’élaboration d’un rapport de la commission AFCO du Parlement sur la mise 
en œuvre des dispositions du traité relatives au pouvoir de contrôle politique du Parlement sur la 
Commission. 

Les dispositions du traité sont, par nature, relativement vastes et générales, et peuvent être mises 
en œuvre dans différents documents; l’objet de cette recherche étant très large, il s’est avéré 
nécessaire de prévoir certaines limitations de la présente étude. L’analyse se concentre donc sur les 
dispositions incluses dans les accords suivants:  

1 le traité sur l’Union européenne; et 
2 le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 

En outre, les dispositions juridiques des traités relatives aux prérogatives du Parlement, y compris, 
très souvent, leurs aspects procéduraux, sont précisées dans plusieurs autres documents qui n’ont 
pas le caractère juridique ou le pouvoir des traités. Cette analyse se concentre sur les documents 
suivants: 

1 l’accord interinstitutionnel (AII) «Mieux légiférer»;  
2 l’accord-cadre de 2010 sur les relations entre le Parlement européen et la 

Commission européenne; et  
3 le règlement intérieur du Parlement européen (RI)2.  

Les dispositions contenues dans d’autres documents (comme l’accord interinstitutionnel sur la 
discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière) n’ont 
été évaluées et prises en compte que lorsque cela s’avérait nécessaire pour obtenir des données 
plus cohérentes et/ou plus complètes. 

Outre les dispositions des traités, les données obtenues auprès de plusieurs services du Parlement 
européen3 ont été analysées, de même que la littérature académique sur le sujet et les recherches 
précédemment menées par le Service de recherche du Parlement européen (DG EPRS). Par ailleurs, 
certaines informations accessibles au public par l’intermédiaire des sites internet de la Commission 
européenne, du Parlement européen et du Conseil ont été prises en compte. L’évaluation s’appuie 
donc sur une combinaison de données accessibles au public et de données internes fournies par les 
services du Parlement.  

                                                             

2 La version de 2018 de la présente étude a évalué et pris en compte la version du règlement intérieur du Parlement de 
juin 2018. La mise à jour de 2019 de l’étude porte sur la version du RI de mars 2019. Elle relève également les différences 
entre les deux versions du RI vis-à-vis des sujets examinés.  

3 Ces derniers comprennent notamment les services suivants: 

- DG PRES: unité du déroulement et du suivi de la séance plénière, unité Activités des députés, unité Relations 
institutionnelles, unité de la coordination et du planning législatif; 

- DG IPOL: secrétariat de la commission du contrôle budgétaire, département thématique des affaires budgétaires, 
secrétariat de la commission des affaires constitutionnelles, unité de la coordination des commissions et de la 
programmation législative, unité des affaires législatives; 

- DG EXPO: département thématique des relations extérieures, secrétariat de la commission des affaires étrangères; 

- DG EPRS: unité des politiques budgétaires; 

- Service juridique: unité de la coordination législative et judiciaire. 
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Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du traité UE, le Parlement exerce des fonctions 
législatives et budgétaires, des fonctions de contrôle et de consultation ainsi que des fonctions 
électives. Ces fonctions étant interdépendantes, il est souvent impossible de les séparer 
complètement. Aux fins de la présente étude, toutefois, plusieurs dispositions du traité ont été 
regroupées autour d’un thème spécifique afin de couvrir un sujet similaire et d’englober les 
fonctions générales exercées par le Parlement. 

À cet égard, l’étude est centrée sur les dix domaines suivants, dans lesquels le Parlement peut 
exercer ses pouvoirs de contrôle:  

1 les questions juridiques et institutionnelles; 
2 une motion de censure;  
3 les questions parlementaires;  
4 les commissions d’enquête et les commissions parlementaires spéciales;  
5 la transmission de rapports, la consultation et l’échange d’informations;  
6 l’examen des questions budgétaires;  
7 le contrôle de la procédure législative;  
8 le contrôle des actes délégués;  
9 les procédures judiciaires; et  
10 le contrôle des relations extérieures.  

Étant donné que ces sujets sont extrêmement complexes, des recherches plus spécifiques et 
approfondies pourraient s’avérer nécessaires à l’avenir. 

L’application des dispositions du traité dans chacun de ces domaines spécifiques est évaluée en 
fonction de deux principaux critères généraux, à savoir l’intensité et l’incidence. Tandis que 
l’intensité évalue la fréquence à laquelle le Parlement a fait usage de ses prérogatives entre 2009 
et 2019, l’incidence évalue la réaction potentielle de la Commission face à l’application de ces 
prérogatives. Les deux critères correspondent à des niveaux allant de faible à élevé. 

L’étude initiale, achevée en août 2018, couvre les évolutions qui ont eu lieu et les informations 
pertinentes qui étaient alors accessibles au public. La présente mise à jour a été achevée en 
mai 2019. Tout comme l’étude initiale, elle est fondée sur les informations mises à la disposition du 
public à ce moment-là. 

1.3. Procédures parlementaires ayant abouti à ces recherches et 
procédures engagées après la finalisation de l’étude 

Le 11 avril 2018, la commission des affaires constitutionnelles (AFCO) a demandé l’autorisation de 
rédiger un rapport sur la mise en œuvre des dispositions du traité relatives au pouvoir de contrôle 
politique du Parlement sur la Commission (rapporteure: Mercedes Bresso, S&D, Italie). Cette 
autorisation a été accordée par la conférence des présidents des commissions lors de sa réunion du 
17 avril 2018.  

Les rapports de mise en œuvre sont systématiquement accompagnés d’évaluations de la mise en 
œuvre européenne (EIA). La version de 2018 de cette EIA a été soumise à la rapporteure et présentée 
lors de l’audition publique de l’AFCO intitulée «Parliament’s powers of political control over the 
Commission after Lisbon: lessons learnt and the way forward» (Les pouvoirs de contrôle politique 
du Parlement sur la Commission après Lisbonne: enseignements tirés et voie à suivre) le 
10 octobre 2018. 

http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/afco/events-hearings.html?id=20181004CHE05121
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La rapporteure a présenté son projet de rapport à la commission AFCO le 30 octobre 20184. Les 
autres membres de la commission AFCO ont ensuite eu la possibilité de fournir leurs observations 
concernant ce projet de rapport jusqu’au 28 novembre 20185. En janvier 2019, la commission AFCO 
a reçu un avis de la commission des budgets (BUDG) contenant plusieurs propositions pour la 
version finale du rapport6. Le 28 janvier 2019, la commission AFCO a adopté son rapport final7, qui 
a ensuite été inscrit à l’ordre du jour de la session plénière du Parlement. Le 12 février 2019, le 
Parlement a adopté sa résolution sur la mise en œuvre des dispositions du traité relatives au 
pouvoir de contrôle politique du Parlement sur la Commission8.  

Dans cette résolution, le Parlement note que le contrôle exercé sur les organes de l’Union est l’une 
de ses fonctions principales, tandis que la responsabilité de la Commission devant le Parlement 
européen est «un principe sous-jacent du fonctionnement de l’Union et du contrôle démocratique 
interne» (paragraphe 1). Le Parlement y souligne la nécessité de tirer pleinement parti de ses 
compétences en matière de contrôle et des instruments existants. Il réaffirme par ailleurs son 
soutien envers l’application du processus des têtes de liste (Spitzenkandidaten), insistant sur le lien 
politique qui unit le Parlement et la Commission (paragraphes 3 et 4). Le Parlement souligne 
également, dans sa résolution, que son pouvoir de contrôle est complété par les compétences des 
parlements nationaux vis-à-vis des gouvernements nationaux (paragraphes 10 et 11) et aborde les 
difficultés qui y sont liées. En outre, il insiste sur sa capacité à contrôler la Commission par le 
truchement des procédures annuelles relatives au budget et à la décharge (paragraphes 13 à 19) et 
observe qu’un refus d’octroyer la décharge à la Commission peut envoyer un signal politique fort.  

Le Parlement a également adopté plusieurs recommandations, à l’intention de ses propres organes 
et de la Commission. Parmi ces recommandations figurent, par exemple, des appels à optimiser 
l’efficacité des instruments de contrôle dont dispose le Parlement (paragraphe 22). Il juge 
également nécessaire de réformer ses propres méthodes de travail afin de renforcer l’exercice de 
ses fonctions de contrôle politique sur la Commission (paragraphe 24). Dans sa résolution, le 
Parlement invite la Commission à accorder davantage d’attention aux initiatives législatives lancées 
par le Parlement en vertu de l’article 225 du traité FUE, invitant le prochain président de la 
Commission à s’engager à respecter cet objectif (paragraphe 25). À cet égard, le Parlement estime 
également que la possibilité de se voir octroyer un droit formel d’initiative législative, actuellement 
non existant, devrait être sérieusement examinée dans la perspective d’une modification future des 
traités (paragraphe 27). Il encourage par ailleurs l’échange de bonnes pratiques en matière de 
contrôle parlementaire entre les parlements nationaux (paragraphe 28). Le Parlement réaffirme la 
nécessité d’instaurer une Semaine européenne annuelle (paragraphe 29). Il incite les parlements 
nationaux et régionaux à augmenter leur capacité de contrôle de leurs pouvoirs exécutifs lorsqu’ils 
prennent des décisions pour mettre en œuvre la législation européenne (paragraphe 32).  

En outre, le Parlement souhaite que soit renforcée sa capacité de contrôle de l’élaboration et de la 
mise en œuvre des actes délégués et des actes d’exécution (paragraphe 30). Selon le Parlement, 
toute modification future des traités devrait prévoir l’amélioration des instruments permettant de 
tenir les commissaires responsables à titre individuel devant le Parlement pendant leur mandat 
(paragraphe 33). Le Parlement demande à la Commission et au Conseil de nouer un dialogue 
politique sur sa proposition en vue d’un règlement sur le droit d’enquête, afin de confier au 
Parlement de réels pouvoirs qui lui permettent de mener des enquêtes parlementaires 

                                                             

4 PE 629.657  
5 Les membres avaient entre-temps présenté 86 amendements à ce projet de rapport (PE 630.761). 
6 Voir l’avis de la commission CONT du 8 janvier 2019 (PE 628.699). 
7 Voir le rapport de la commission AFCO sur la mise en œuvre des dispositions du traité relatives au pouvoir de contrôle 

politique du Parlement sur la Commission [2018/2113(INI) - P8_TA(2019)0078].  
8 P8_TA(2019)0078. 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/AFCO-PR-629657_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/AFCO-AM-630761_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CONT-AD-628699_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0033_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0078_FR.html
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(paragraphe 34). Il souligne l’utilité des questions parlementaires et juge nécessaire de procéder à 
une évaluation approfondie de la qualité des réponses apportées par la Commission aux questions 
des députés (paragraphe 35). Le Parlement demande à la Conférence des présidents d’intégrer à 
nouveau l’heure des questions dans l’ordre du jour de la séance plénière, qu’il considère comme un 
élément important du contrôle parlementaire (paragraphe 36). Enfin, il invite la Commission à revoir 
ses procédures administratives de nomination de son secrétaire général, de ses directeurs généraux 
et de ses directeurs, en soulignant la nécessité de garantir la transparence et de déployer des 
mesures visant à assurer la sélection des meilleurs candidats (paragraphe 37). 

La Commission n’a pas encore présenté son suivi de cette résolution (en date du 15 mai 2019). 
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2. Évaluation des pouvoirs de contrôle du Parlement 
Dans le cas du contrôle et de l’examen du pouvoir exécutif par le Parlement européen, le droit 
général d’exercer «des fonctions de contrôle politique et consultatives conformément aux 
conditions prévues par les traités» est inscrit à l’article 14 du traité UE. 

Seule institution européenne élue directement, le Parlement est chargé d’exercer un contrôle 
démocratique du pouvoir exécutif européen, en particulier de la Commission européenne, au nom 
des citoyens de l’Union. En exerçant ce contrôle, le Parlement devrait être en mesure de faire 
respecter et de protéger l’application des principes et des valeurs démocratiques de l’Union, tels 
que la transparence ou l’obligation de rendre compte au niveau européen. 

Le contrôle politique exercé par le Parlement sur la Commission peut être défini comme l’ensemble 
des prérogatives et des pouvoirs qui lui sont conférés par les traités afin d’évaluer le travail effectué 
par la Commission en sa qualité d’organe politiquement indépendant chargé de faire appliquer les 
traités, de proposer de nouvelles législations européennes et de gérer les politiques de l’Union. 

Le contrôle du Parlement est fondé sur les dispositions pertinentes des traités, qui peuvent être 
caractérisées comme des dispositions soit passives (par exemple lorsqu’est envisagée l’action de la 
Commission à l’égard du Parlement), soit actives (par exemple lorsque c’est l’action du Parlement à 
l’égard de la Commission qui est envisagée). Selon le texte adopté dans les traités, ces types de 
dispositions peuvent être soit obligatoires (lorsque l’action est requise), soit facultatives (lorsque 
l’action est autorisée). Ces deux types de dispositions sont examinés dans la présente étude. 

Le contrôle politique exercé par le Parlement sur la Commission peut être envisagé dans une 
perspective large ou restreinte. La perspective la plus étroite inclut généralement l’action du 
Parlement en ce qui concerne les questions institutionnelles et électorales, la motion de censure, les 
questions des députés et les commissions d’enquête. La perspective plus large peut également 
englober les actions du Parlement en matière de budget, d’actes d’exécution, de procédures 
judiciaires ou de procédure législative. La présente évaluation adopte cette perspective plus large 
et analyse la situation actuelle dans dix domaines spécifiques, à savoir les questions électorales et 
institutionnelles; la motion de censure et le retrait de confiance accordée à un membre de la 
Commission; le Parlement et les questions des députés; les dispositions des commissions d’enquête 
et les commissions parlementaires spéciales; l’établissement de rapports, la consultation et le 
partage d’informations par la Commission européenne; le contrôle budgétaire; les procédures 
législatives; les actes délégués; les procédures judiciaires; et les relations extérieures. 

2.1. Questions juridiques et institutionnelles 
L’une des manières dont le Parlement cherche à influencer la Commission, pouvant s’apparenter à 
un contrôle, réside dans les prérogatives du Parlement liées aux questions électorales et 
institutionnelles, en particulier: (1) le droit qu’a le Parlement d’élire le président de la Commission 
européenne; (2) son droit à un vote de consentement à l’égard des autres membres de la 
Commission (en tant qu’organe) et de donner son consentement (3) au haut représentant de l’Union 
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité9.  

                                                             

9 En ce qui concerne les pouvoirs spécifiques en matière de contrôle parlementaire vis-à-vis du haut commissaire, voir 
section 2.10. 
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2.1.1. Règles 

2.1.1.1. Le président de la Commission 
La mise en place de la Commission européenne (le président et les commissaires) est liée aux 
élections au Parlement européen. Le candidat à la présidence de la Commission est proposé par le 
Conseil européen, qui est tenu de prendre en compte les résultats des élections au Parlement 
européen. La décision du Conseil européen est prise à la majorité qualifiée. 

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du traité UE, le Parlement élit le président de la 
Commission. Le candidat à la présidence de la Commission, proposé par le Conseil européen, doit 
être soutenu par la majorité des membres qui composent le Parlement. Si cette majorité n’est pas 
atteinte, le Conseil européen doit proposer un nouveau candidat, qui doit, de même, obtenir la 
majorité au Parlement (article 17, paragraphe 7, du traité UE). Techniquement, cette procédure 
peut être répétée jusqu’à l’obtention de la majorité requise.  

La mise en œuvre du droit du Parlement d’élire le président de la Commission est examinée à 
l’article 11710 du RI. Cet article oblige les candidats au poste de président de la Commission à faire 
une déclaration à la demande du président du Parlement et à présenter leurs orientations politiques 
devant le Parlement en séance plénière, sous la forme d’une déclaration suivie d’un débat. Le vote 
a lieu au scrutin secret. Si le candidat n’obtient pas le soutien du Parlement lors du vote, le 
Parlement invite le Conseil européen à proposer un nouveau candidat dans un délai d’un mois. 

2.1.1.2. La Commission européenne  
L’article 17, paragraphe 7, du traité UE prévoit également que les autres membres de la 
Commission ainsi que le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité sont soumis, en tant que collège, au vote d’approbation du Parlement.  

Conformément à l’article 118 du RI11, le président de la Commission doit informer le Parlement de la 
répartition des responsabilités (portefeuilles) au sein du collège des commissaires proposé. Les 
commissaires désignés sont tenus de se présenter devant la commission parlementaire compétente 
lors d’une seule audition publique, au cours de laquelle ils sont invités à faire une déclaration et à 
répondre aux questions de ladite commission. 

L’annexe VI12 du RI (approbation de la Commission et suivi des engagements pris au cours des 
auditions) comprend des questions de procédure spécifiques relatives à ce processus. Le président 
élu est invité à présenter le collège des commissaires et son programme lors de la séance plénière 
du Parlement. À l’issue du débat, le Parlement approuve ou rejette la Commission à la majorité des 
suffrages exprimés par appel nominal. Le RI exige également qu’en cas de «modification 
substantielle du portefeuille» ou de modification de la composition de la Commission pendant le 
mandat de cette dernière, «les commissaires concernés sont invités à participer à une audition» 
(annexe VI, article 9). Le Parlement peut également exercer ses pouvoirs de contrôle en cas de 
«modification du portefeuille d’un commissaire ou de modification des intérêts financiers d’un 
commissaire en cours de mandat» (article 118, paragraphe 10)13.  

Les commissaires désignés sont évalués par le Parlement sur la base «de leur compétence générale, 
de leur engagement européen et de leur indépendance personnelle». «La connaissance de leur 

                                                             

10 Article 117 du règlement intérieur du Parlement européen, mars 2019. 
11 Article 118 du règlement intérieur du Parlement européen, mars 2019. 
12 Annexe VI du règlement intérieur du Parlement européen, mars 2019. 
13 Pour plus d’informations à ce sujet, voir le sous-chapitre sur la motion de censure et le retrait de la confiance accordée à 

un membre de la Commission. 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-8-2019-03-25-RULE-117_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-8-2018-07-31-RULE-118_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-8-2019-03-25-ANN-06_FR.html
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portefeuille potentiel et leurs capacités de communication» sont également appréciées (annexe VI, 
article 1er). 

L’annexe VI, article 6, du RI souligne le pouvoir qu’ont les commissions parlementaires d’examiner 
les engagements pris et les priorités mentionnées par les commissaires désignés lors des auditions 
tout au long de leur mandat.  

2.1.2. Application des règles 
Le mandat de cinq ans de la Commission et le choix de la personne qui en assumera la présidence 
sont influencés par les décisions du Parlement.  

2.1.2.1. Le processus des Spitzenkandidaten 
Le processus des Spitzenkandidaten a été mis en place14 par les partis politiques européens avant les 
élections de 2014, pour lesquelles plusieurs d’entre eux ont présenté leurs têtes de liste 
(Spitzenkandidaten) pour la candidature au poste de futur président de la Commission. Cinq partis 
politiques européens ont ainsi désigné leur tête de liste: le Parti populaire européen (PPE) a présenté 
Jean-Claude Juncker, le Parti socialiste européen (PSE) a proposé Martin Schulz, l’Alliance des 
démocrates et des libéraux pour l’Europe (ALDE) a mis en avant Guy Verhofstadt, les Verts ont 
présenté conjointement Ska Keller et José Bové, et la Gauche européenne a proposé Alexis Tsipras. 

Pour les élections européennes de 2019, une nouvelle série de Spitzenkandidaten a été présentée 
par les partis politiques européens: le PPE a présenté Manfred Weber; le PSE a proposé Frans 
Timmermans; l’Alliance des conservateurs et réformistes européens (ACRE) a désigné Jan Zahradil; 
les Verts ont présenté conjointement Ska Keller et Bas Eickhout, et la Gauche européenne a proposé 
Nico Cué et Violeta Tomič. En outre, l’Alliance libre européenne (ALE) a désigné Oriol Junqueras. 
L’ALDE a annoncé qu’au lieu de nommer une tête de liste, elle avait désigné une «équipe de 
dirigeants libéraux pour mener la campagne». Cette équipe comprend les sept dirigeants suivants: 
Nicola Beer (FDP, Allemagne), Emma Bonino (+Europa, Italie), Violeta Bulc (SMC, Slovénie), Katalin 
Cseh (Momentum, Hongrie), Luis Garicano (Ciudadanos, Espagne), Guy Verhofstadt (Open Vld, 
Belgique) et Margrethe Vestager (parti social-libéral danois, Danemark). Le Parti démocrate 
européen (PDE) et le Mouvement politique chrétien européen (ECPM) n’ont pas présenté de 
Spitzenkandidat transnational avant le début de la campagne. Matteo Salvini a manifesté son intérêt 
à devenir tête de liste pour le Pari identité et démocratie (PID), mais sa candidature n’a pas été 
officiellement déclarée15. 

L’élection d’un Spitzenkandidat à la présidence de la Commission crée un lien direct entre la 
Commission et le Parlement. Dans une certaine mesure, cette procédure rappelle les élections 
législatives dans les démocraties parlementaires, où le chef du parti politique vainqueur peut 
devenir premier ministre16. Une telle procédure donne aux citoyens européens une certaine 
influence, par leur vote démocratique, sur l’élection du président de la Commission. Ce processus 
vise à favoriser la prise de conscience politique des citoyens européens et peut également renforcer 
la légitimité politique du Parlement et de la Commission. 

Étant donné que les règles incluses dans les traités sont plutôt générales et ne font aucune mention 
d’un Spitzenkandidat ou d’un «candidat en tête de liste» (ou autre concept similaire), ce processus 
ne peut être considéré que comme une tradition constitutionnelle «in statu nascendi» permettant 
                                                             

14 Certains auteurs qualifient cette procédure de «pari» ou d’«expérience», voire de «répétition générale». Voir, par 
exemple, N. P. Garcia et J. Priestley, «Les partis politiques européens: tirer des enseignements de 2014, se préparer 
pour 2019», Policy Paper nº 132, Notre Europe, 2015. 

15 Spitzenkandidaten 2019, site internet d’Europe Elects. 
16 Bien entendu, il ne s’agit là que d’une description très générale et simpliste de cette procédure particulière. 

https://www.aldeparty.eu/press-releases/european-liberals-present-campaign-team-2019-elections
https://www.aldeparty.eu/news/team-europe-seven-leaders-renew-europe
https://europeelects.eu/2019spitzenkandidaten/
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aux citoyens européens d’avoir leur mot à dire dans le choix du prochain président de la 
Commission. Selon le communiqué de presse17 du Parlement du 7 février 2018, cette procédure 
était «avant tout un accord entre les dirigeants de l’UE au Conseil européen, le Parlement européen 
et les partis politiques européens sur la manière d’interpréter la formulation des traités».  

Selon le texte des traités, le Conseil européen n’est pas lié par les résultats du processus des 
Spitzenkandidaten, même s’il doit prendre en compte les résultats des élections au Parlement 
européen. En revanche, l’imprécision des règles renforce de facto la position du Parlement, dans la 
mesure où celui-ci est en mesure de rejeter tous les candidats présentés par le Conseil européen 
jusqu’à ce que son Spitzenkandidat soit mis en avant. Le poste de président de la Commission 
pourrait alors être «cédé» au groupe politique qui obtient le plus grand nombre de sièges lors des 
élections au Parlement européen. 

Étant donné que président de la Commission influence considérablement le développement des 
politiques de l’Union, le contrôle du Parlement sur le choix du président renforce considérablement 
sa position et peut, en définitive, accélérer le processus législatif. Toutefois, une fois le président de 
la Commission élu, le Parlement, en tant qu’organe de représentation, perd tout pouvoir réel sur son 
travail18. 

Dans sa décision du 7 février 2018 sur la révision de l’accord-cadre sur les relations entre le 
Parlement européen et la Commission européenne19, le Parlement avait déjà annoncé son intention 
d’adopter à nouveau cette procédure pour les élections de 2019. À cet égard, le Parlement a 
approuvé les amendements à l’accord-cadre de 2010 inclus en annexe de cette décision20. Il y a 
également convenu que les commissaires européens en exercice pourraient se présenter en tant 
que Spitzenkandidaten lors des prochaines élections européennes de 2019.  

En outre, le Parlement a souligné son intention de recourir à cette procédure dans sa résolution du 
19 avril 2018 sur l’état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement pour 
l’exercice 201921. 

Comme la procédure des Spitzenkandidaten n’a été utilisé qu’une seule fois (lors des élections 
européennes de 2014), il est trop tôt pour évaluer son incidence sur la procédure d’élection du 
président de la Commission. Néanmoins, dans sa décision de février 2018, le Parlement lui-même a 
déjà noté que «le processus des Spitzenkandidaten a été une réussite en 2014» (paragraphe 9). Il 
convient également de noter que l’actuel président de la Commission, Jean-Claude Juncker, était en 
effet le Spitzenkandidat du groupe PPE22. M. Juncker a obtenu, en séance plénière du Parlement, 
40 voix de plus que José Manuel Barroso en 2009. 

Par ailleurs, dans son discours sur l’état de l’Union du 17 septembre 2017, l’actuel président de la 
Commission a également fait valoir que «qui veut renforcer la démocratie européenne ne peut pas 
accepter que le petit progrès démocratique que constitua l’innovation des têtes de liste 

                                                             

17 «“Spitzenkandidaten”: le processus ne peut pas être renversé, estiment les députés», communiqué de presse du 
Parlement européen, 7 février 2018. 

18 Bien entendu, le Parlement peut toujours voter une motion de censure du collège de la Commission. Voir section 2.2. 
19 Décision du 7 février 2018 sur l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne, 

Parlement européen. 
20 La décision a été adoptée par appel nominal, avec 457 voix pour, 200 contre et 20 abstentions. 
21 Résolution du 19 avril 2018 sur l’état prévisionnel des recettes et des dépenses pour l’exercice 2019, Parlement 

européen, paragraphes 15-16. 
22 Après les élections de 2014, le Conseil européen n’a pas immédiatement approuvé ce processus de 

«Spitzenkandidaten». Bien qu’en fin de compte, il ait été d’accord avec l’élection de M. Juncker, sa décision n’a pas été 
unanime. Voir les conclusions du Conseil du 30 août 2014. 

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180202IPR97026/spitzenkandidaten-le-processus-ne-peut-pas-etre-renverse
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0030_FR.html#ref_1_7
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0182_FR.html
https://www.consilium.europa.eu/media/25598/144551.pdf
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– Spitzenkandidaten – ne soit pas renouvelé. Je voudrais que l’expérience soit poursuivie». D’autre 
part, le président du Conseil européen, Donald Tusk, a averti que «ce processus ne présente aucun 
caractère automatique» lors de la conférence de presse qui a suivi une réunion informelle tenue le 
23 février 201823. Il a fait valoir que «le traité est très clair à ce sujet: c’est au Conseil européen qu’il 
revient de nommer le candidat en toute autonomie, en tenant compte des élections européennes 
et après avoir procédé aux consultations appropriées»24. 

Lors de sa réunion extraordinaire organisée du 30 juin au 2 juillet 2019, le Conseil européen a 
présenté au Parlement européen des candidats qui ne figuraient pas parmi les têtes de liste 
approuvées. Il a proposé Ursula von der Leyen (Allemagne) pour la présidence de la Commission 
européenne. On ignore toujours, au moment de la rédaction du présent rapport, comment le 
Parlement européen réagira à cette proposition du Conseil européen25. 

Le tableau suivant montre les résultats de l’élection du président de la Commission en 2009 et 
en 2014, en tenant compte des suffrages exprimés et de la durée du mandat. 

Tableau 1 – Élection du président de la Commission depuis 2009 

Référence et date de la 
procédure 

Vote 
Président de la 
commission  

Durée du mandat 

15 juillet 2014 - 
2014/2058(INS)  

Pour – 422 

Contre – 250 

Abstentions – 47 

Jean-Claude Juncker 1er novembre 2014 – en cours 
(31 octobre 2019) 

16 septembre 2009 – 
2009/2053(INS)  

Pour – 382 

Contre – 219 

Abstentions – 117 

José Manuel Barroso 22 novembre 2004 – 
31 octobre 2014 

Source des données: Observatoire législatif (OEIL) du Parlement européen. 

2.1.2.2. Approbation du collège de la Commission – investiture 
Avant l’entrée en fonction des commissaires désignés, le Parlement exerce son pouvoir de contrôle 
en procédant à l’audition des candidats afin de déterminer si leurs compétences et leurs 
qualifications sont en adéquation avec le poste qui leur est proposé. Le Parlement doit approuver 
les membres proposés de la Commission en tant que collège. Depuis 199526, les commissaires 
désignés sont tenus, après avoir répondu à un questionnaire écrit, de se présenter dans le cadre 
d’une audition publique du Parlement, à laquelle participent une ou plusieurs commissions 
parlementaires. Les commissaires désignés sont présentés par le futur président de la Commission 
et les membres évaluent leur aptitude avant le vote en plénière sur la proposition de collège de la 
Commission. 

Le calendrier exact des auditions, c’est-à-dire la date à laquelle tel commissaire désigné doit 
comparaître devant telle commission parlementaire, est approuvé par la Conférence des présidents 

                                                             

23 Réunion informelle des 27 chefs d’État ou de gouvernement, communiqué de presse, Conseil européen, 23 février 2018. 
24 Pour plus d’informations sur le processus des Spitzenkandidaten, voir L. Tilindyte, «Election of the President of the 

European Commission: Understanding the Spitzenkandidaten process», EPRS, Parlement européen, 2019. 
25 Pour plus d’informations sur la réunion extraordinaire du Conseil européen organisée du 30 juin au 2 juillet 2019, voir 

Drachenberg R., «Outcome of the special European Council meeting of 30 June-2 July 2019», EPRS, Parlement 
européen, juillet 2019. 

26 La première Commission soumise à des «auditions» du Parlement était la commission Jacques Santer, en 1995. 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014%2F2058(INS)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2009/2053(INS)&l=fr
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2018/02/23/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630264/EPRS_BRI(2018)630264_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630264/EPRS_BRI(2018)630264_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630264/EPRS_BRI(2018)630264_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)631758
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(CDP) du Parlement. Si un commissaire désigné échoue à son audition, il peut être rappelé pour une 
nouvelle audition.  

Avant les auditions, les déclarations d’intérêts financiers préparées par les commissaires désignés 
sont examinées par la commission des affaires juridiques (JURI) du Parlement. La commission JURI 
doit confirmer l’absence de conflit d’intérêts. Ce n’est qu’à partir de là que l’audition devant une 
commission compétente à l’égard d’un sujet donné peut avoir lieu. Une seule audition publique est 
prévue pour chacun des commissaires désignés. Ces auditions sont organisées par la CDP sur 
recommandation de la Conférence des présidents des commissions (CPC). Les auditions sont 
prévues pour une durée de trois heures; une retransmission audiovisuelle en direct est mise 
gratuitement à la disposition du public et des médias (annexe VI, article 3, du RI). 

Après chaque audition, chacune des commissions se réunit à huis clos afin de préparer son 
évaluation de l’expertise et de la performance du candidat. L’évaluation des résultats des auditions 
est effectuée par la CPC lors d’une réunion extraordinaire, puis transmise à la CDP. Enfin, la CDP 
déclare les auditions closes et finalise l’évaluation. Le Parlement vote ensuite sur l’ensemble de la 
Commission en séance plénière. 

Les auditions aboutissent parfois au retrait de la candidature d’un commissaire désigné ou à une 
modification de son portefeuille. En 2014, à l’issue d’une audition parlementaire suivie par un vote 
négatif au sein des commissions de l’environnement (ENVI) et de l’industrie (ITRE) concernant 
Alenka Bratušek (proposée en tant que candidate au poste de commissaire chargée de l’union de 
l’énergie et vice-présidente de la Commission), la Slovénie a retiré sa nomination27. De même, 
en 2009, après l’audition de Rumiana Jeleva28 (présentée en tant que candidate au poste de 
commissaire chargée de la coopération internationale), la Bulgarie a retiré sa nomination.  

Entre 2010 et 2019, un certain nombre d’auditions supplémentaires de commissaires désignés ont 
eu lieu, dont quatre en vue du remplacement de commissaires ayant démissionné en raison de leur 
élection au Parlement européen en mai 2014, et, dans un cas, après l’adhésion de la Croatie à l’Union 
en juillet 2013.  

Le 4 juin 2013, le Parlement a organisé une audition du commissaire désigné Neven Mimica, à l’issue 
de laquelle il a, le 12 juin 2013, approuvé la candidature de ce dernier au poste de commissaire 
chargé de la protection des consommateurs29.  

En juillet 2014, le Parlement a organisé des auditions avec: (1) Jyrki Katainen, nommé en 
remplacement d’Olli Rehn pour le portefeuille des affaires économiques et monétaires et de l’euro; 
(2) Ferdinando Nelli Feroci pour le portefeuille «marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME», 
en remplacement d’Antonio Tajani; (3) Martine Reicherts, en remplacement de Viviane Reding, pour 
le portefeuille «justice, droits fondamentaux et citoyenneté»; et (4) Jacek Dominik, en remplacement 
de Janusz Lewandowski, pour la programmation financière et le budget30. Le mandat de ces 
commissaires a expiré le 31 octobre 2014. Par ailleurs, le 12 septembre 2016, le Parlement a tenu 
une audition avec le commissaire désigné Julian King, nommé pour assumer le portefeuille de 

                                                             

27 Audition d’Alenka Bratušek, union de l’énergie, vice-présidente (candidature retirée), Parlement européen, 
6 octobre 2014. 

28 Audition de Rumiana Jeleva(candidature retirée), Parlement européen, 12 janvier 2008. 
29 La décision du Parlement européen du 12 juin 2013 portant approbation de la nomination de Neven Mimica en tant que 

membre de la Commission (2013/0806(NLE)) a été adoptée par 565 voix pour, 64 contre et 64 abstentions.  
30 La décision du Parlement européen du 16 juillet 2014 portant approbation de la nomination de Jyrki Katainen, 

Ferdinando Nelli Feroci, Jacek Dominik et Martine Reicherts, en tant que membres de la Commission a été adoptée par 
421 voix pour, 170 voix contre et 32 abstentions.  

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-8-2018-07-31-ANN-06_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/hearings-2014/fr/schedule/06-10-2014/alenka-bratusek/
http://www.event.europarl.europa.eu/hearings/commissioners/getHomePage.htm?language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0249+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2014-0003_FR.html
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l’union de la sécurité31. Enfin, le 20 juin 2017, le Parlement a organisé une audition avec la 
commissaire désignée Mariya Gabriel, désignée pour assumer la responsabilité du portefeuille de 
l’économie et de la société numériques32. 

Comme pour le processus des Spitzenkandidaten, les auditions des commissaires désignés ne sont 
pas expressément prévues par les traités. Néanmoins, elles renforcent la responsabilité de la 
Commission devant le Parlement et constituent une condition préalable importante pour permettre 
à ce dernier de prendre une décision objective sur le candidat au poste de commissaire33. 

En ce qui concerne l’obligation pour les commissions parlementaires d’examiner les engagements 
pris et les priorités mentionnées par les commissaires désignés lors des auditions tout au long de 
leur mandat ultérieur, les commissions organisent généralement des réunions régulières de 
«dialogue structuré» avec le commissaire concerné. En pratique, ces réunions sont organisées au 
moins deux fois par an34. Dans ce cadre, les députés interrogent le commissaire sur les progrès 
accomplis dans la réalisation de ses engagements concernant les priorités de chaque commission.   

Tableau 2 – Élection/approbation de la Commission depuis 2009 

Référence et date de la 
procédure 

Vote 
Auditions de la 
Commission  

Mandat de la 
Commission 

22 octobre 2014 – 
2014/2164(INS)  

Pour – 423 

Contre – 209 

Abstentions – 67 

29 septembre – 
20 octobre 2014 

1er novembre 2014 – en 
cours (31 octobre 2019) 

9 février 2010 – 
2009/2209(INS)  

Pour – 448 

Contre – 137 

Abstentions – 72 

11 janvier – 3 février 2010 10 février 2010 – 
31 octobre 2014 

Source des données: Observatoire législatif (OEIL) du Parlement européen. 

2.1.3. Résumé 
Que ce soit lors de l’élection du président de la Commission ou de l’approbation de la proposition 
de collège de commissaires, le Parlement européen peut exercer et exerce effectivement ses 
prérogatives de contrôle. Naturellement, il s’agit d’un pouvoir de contrôle essentiellement ex ante, 
puisque le Parlement évalue les capacités et les connaissances des commissaires désignés avant 
qu’ils n’accomplissent réellement leur travail. Dans ce contexte, il est nécessaire de prêter attention 
à la possibilité et à l’obligation qu’ont les commissions parlementaires d’assurer le suivi des 
engagements pris lors des auditions des commissaires désignés tout au long de leur mandat. Le 

                                                             

31 La décision du Parlement européen du 15 septembre 2016 portant approbation de la nomination de Julian King en tant 
que membre de la Commission (2016/0812(NLE)) a été adoptée par 394 voix pour, 161 contre et 83 abstentions. 

32 La décision du Parlement européen du 4 juillet 2017, portant approbation de la nomination de Mariya Gabriel en tant 
que membre de la Commission (2017/0805(NLE)) a été adoptée par 517 voix pour, 77 contre et 89 abstentions. 

33 L’approbation du Parlement n’aurait «aucune substance si le Parlement ne pouvait pas examiner l’aptitude des 
candidats» [traduction libre]. E. M. Poptcheva, «Parliamentary Hearings of the Commissioners-designate: A decisive step 
in the investiture process», note d’information, EPRS, Parlement européen, 2014, p. 7. 

34 Conformément à l’annexe VI, article 6, du RI, ce dialogue structuré entre les commissions et les commissaires a lieu 
chaque année.  

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2009%2F2209(INS)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0348_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0275_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282014%29538919
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282014%29538919
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282014%29538919
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résultat d’un tel suivi peut éventuellement entraîner le retrait de la confiance du Parlement à l’égard 
d’un commissaire en particulier35. 

Bien que le Parlement puisse influencer considérablement le collège de la Commission en élisant 
son président et en approuvant ses commissaires, ce pouvoir, quoique substantiel, est néanmoins 
assez limité. Depuis 2009, le Parlement n’a pu exploiter pleinement cette prérogative particulière 
qu’en deux occasions36. En outre, on observe certaines restrictions du champ d’action potentiel du 
Parlement en ce qui concerne le remplacement de certains candidats, étant donné que, selon la 
formulation des traités, le Parlement ne peut que rejeter ou accepter la Commission dans son 
ensemble.  

Néanmoins, l’approbation des commissaires et l’élection du président de la Commission 
approfondissent le lien politique qui unit le Parlement et la Commission et peuvent être considérées 
comme une avancée vers une plus grande démocratisation de l’Union européenne. 

Les règles existantes inscrites dans les traités sont toutefois plutôt générales, ce qui ouvre la porte à 
diverses interprétations. Par conséquent, bien que la procédure d’audition des commissaires 
désignés puisse être considérée comme un progrès important et généralement positif, le processus 
des Spitzenkandidaten soulève des questions. Il peut s’avérer nécessaire d’améliorer et de clarifier 
les règles ainsi que la procédure en elle-même37. Cependant, de telles règles nécessiteraient une 
approbation plus large, fondée sur une discussion politique, étant donné que les règles relativement 
vagues que prévoit le traité FUE et l’utilisation unilatérale par le Parlement du processus des 
Spitzenkandidaten pourraient engendrer un conflit entre le Conseil européen et le Parlement, ce qui 
ne profiterait ni à l’Union et à ses institutions, ni aux citoyens européens. 

2.2. Motion de censure et retrait de la confiance accordée à un 
membre de la Commission 

Les gouvernements et leur formation dans les démocraties parlementaires ne reflètent pas 
seulement les résultats des élections législatives38: ils sont aussi politiquement liés à l’approbation 
parlementaire, c’est-à-dire qu’ils sont responsables devant leur parlement. Le pouvoir qu’ont les 
parlements d’évaluer le travail des gouvernements et d’exprimer leur opinion à son sujet fait partie 
des prérogatives parlementaires qui peuvent, en fin de compte, provoquer la chute d’un 
gouvernement. Si les parlements sont mécontents du fonctionnement ou des actions des 
gouvernements ou de certains ministres, ils peuvent retirer la confiance qu’ils accordaient à ces 
ministres ou voter une motion de censure à l’égard de l’ensemble du gouvernement. Un vote de 
défiance conduit souvent à la chute d’un gouvernement et peut donner lieu à des élections 
législatives. Cela dépend toutefois des règles constitutionnelles de chaque pays. Par exemple, 
certains États distinguent le concept de «motion de censure constructive», qui entraîne un 
changement de chef de gouvernement, mais pas nécessairement la chute du gouvernement dans 
son ensemble et l’organisation d’élections législatives39.  

                                                             

35 Voir section 2.2. 
36 Si l’on tient compte de la date butoir de la présente étude, à savoir le 1er décembre 2009 (entrée en vigueur du traité de 

Lisbonne), le Parlement n’a de fait utilisé les «nouvelles» dispositions juridiques qu’une seule fois, M. Barroso ayant été 
élu président de la Commission en septembre 2009. 

37 Voir, par exemple, la décision du Parlement européen du 28 avril 2016 concernant la décharge sur l’exécution du budget 
général de l’Union européenne pour l’exercice 2014, section I – Parlement européen, paragraphe 32. 

38 En fonction de la méthode de formation du gouvernement dans les différents pays. 
39 Par exemple, en Espagne ou en Hongrie. Ce concept a également été appliqué en 2018 en Slovaquie. 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0150_FR.html
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De même, le Parlement européen a le pouvoir d’exprimer son mécontentement à l’égard du travail 
de la Commission et d’adopter une motion de défiance, c’est-à-dire une motion de censure. Ce 
pouvoir peut être considéré comme le principal outil de contrôle politique dont dispose le 
Parlement, car il peut entraîner le démantèlement de la Commission40. Cependant, le pouvoir qu’a 
le Parlement européen de retirer sa confiance à un commissaire en particulier est un cas légèrement 
différent. 

2.2.1. Règles 
Si les traités prévoient des règles concernant les motions de censure, ils n’abordent pas la question 
du retrait de la confiance accordée à un commissaire en particulier. 

2.2.1.1 Motion de censure 
Les dispositions générales du droit de vote du Parlement sur une motion de censure visant la 
Commission, également appelée «vote de défiance», figurent à l’article 17, paragraphe 8, du 
traité UE et à l’article 234 du traité FUE. L’application de ce droit est actuellement abordée à 
l’article 11941 du RI. 

Les dispositions des deux traités soulignent la responsabilité de la Commission vis-à-vis du 
Parlement européen. L’adoption d’une motion de censure à l’encontre de la Commission entraîne 
la démission de celle-ci en tant qu’organe, y compris du haut représentant de l’Union pour les 
affaires étrangères et la politique de sécurité, en ce qui concerne ses tâches exercées au sein de la 
Commission. Dans une certaine mesure, cela reflète le pouvoir des parlements nationaux sur les 
gouvernements nationaux. 

D’après les dispositions du traité, le Parlement ne peut se prononcer sur une telle motion «que trois 
jours au moins après son dépôt» (article 234 du traité FUE). Le règlement intérieur (article 119) 
fournit des informations plus claires sur les questions liées à la procédure. Le seuil requis pour la 
présentation d’une motion de censure est d’au moins un dixième des députés qui composent le 
Parlement (75 députés)42. Si la motion de censure a été votée au cours des deux mois précédents, 
une nouvelle motion doit être déposée par au moins un cinquième des membres qui composent le 
Parlement (150 députés)43. 

La motion de censure doit être soumise à la Commission et ses motifs doivent être exposés. Une 
telle motion doit être annoncée aux membres du Parlement européen par le président du Parlement 
dès sa réception. Entre la réception d’une motion de censure et le débat à son sujet, le RI prévoit un 
délai de 24 heures. Le vote sur la motion est un vote par appel nominal, qui peut avoir lieu au plus 
tôt 48 heures après le début du débat. Le débat et le vote doivent avoir lieu au cours de la période 
de session qui suit la présentation de la motion. Pour qu’une motion de censure soit adoptée, elle 
doit l’être à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, représentant la majorité des membres 
qui composent le Parlement européen. Cette majorité est relativement élevée et soulève parfois des 
questions quant à son utilité pratique ou à son applicabilité44.  

L’illustration 1 représente la séquence de la procédure de motion de censure. 

                                                             

40 Voir, par exemple, G. Marković, «European Parliament’s Control of the European Commission - procedural aspects», série 
«EU and Comparative Law Issues and Challenges», numéro 1, 2017. 

41 Article 119 du règlement intérieur, Parlement européen, mars 2019. 
42 En cas de retrait du Royaume-Uni, ce nombre sera réduit à 70. 
43 En cas de retrait du Royaume-Uni, ce nombre sera réduit à 141. 
44 Par exemple, Marković fait valoir qu’en raison de ce seuil, il est pratiquement impossible pour le Parlement de 

démanteler la Commission. G. Marković, «European Parliament’s Control of the European Commission - procedural 
aspects», série «EU and Comparative Law Issues and Challenges», numéro 1, 2017, p. 484. 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-8-2019-03-25-RULE-119_FR.html
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Illustration 1 – Motion de censure – séquence 

 

Sources: présentation de l’auteur fondée sur les dispositions du RI et des traités. 

2.2.1.2. Retrait de la confiance accordée à un membre individuel de la 
Commission 
La Commission est responsable devant le Parlement en tant que collège, étant donné que les traités 
reconnaissent uniquement sa responsabilité collective envers le Parlement. C’est peut-être l’une des 
raisons pour lesquelles les traités n’indiquent rien quant au retrait de la confiance accordée à un 
membre de la Commission par le Parlement. Néanmoins, le traité FUE reconnaît les responsabilités 
de chacun des commissaires, dont le président de la Commission peut demander la démission 
(article 17, paragraphe 6, du traité FUE). 

L’article 118, paragraphe 1045, du RI offre au Parlement la possibilité d’exiger que le président de la 
Commission retire sa confiance à l’égard un commissaire s’il constate un conflit d’intérêts au cours 
de son mandat et si le président de la Commission n’a pas donné suite aux recommandations du 
Parlement visant à résoudre ce conflit d’intérêts. 

Dans ce contexte, le paragraphe 5 de l’accord-cadre de 2010 sur les relations entre le Parlement 
européen et la Commission européenne (l’accord-cadre de 2010) habilite le Parlement à adresser 
une telle requête au président de la Commission. Le président de la Commission est alors tenu 
d’examiner «avec soin s’il y a lieu de demander à ce membre de démissionner». Cette même 
disposition oblige le président de la Commission soit (1) à exiger la démission de ce membre, soit 
(2) à exposer au Parlement, durant la période de session suivante, les motifs de son refus. Le cas 
échéant, le Parlement peut également exiger que le président de la Commission prenne des 

                                                             

45 Article 118, paragraphe 10, du règlement intérieur du Parlement européen, mars 2019. 

Proposition de motion de censure  
(par 1/10 (ou 1/5) de tous les députés) 

↓ 
Annonce de la motion de censure à la présidence 

↓ 
Annonce immédiate aux députés, par la présidence, de la réception d’une motion de censure 

↓ 
(Délai d’au moins 24 heures) 

↓ 
Débat sur la motion de censure 

↓ 
(Délai d’au moins 48 heures) 

↓ 
Vote sur la motion de censure (appel nominal) 

(au plus tard au cours de la période de session qui suit le dépôt de la motion) 
↓ 

Adoption de la motion de censure  
(2/3 de la majorité des suffrages exprimés, soit la majorité des membres constituant le 

 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-8-2019-03-25-RULE-118_FR.html
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mesures en vue de priver le commissaire en question de son droit à une pension ou d’autres 
avantages tenant lieu de pension, conformément à l’article 245, paragraphe 2, du traité FUE. 

Globalement, cela signifie que le Parlement n’a aucun pouvoir concret pour imposer la démission 
d’un commissaire donné. Les traités ne lui confèrent pas cette prérogative. Le Parlement ne peut 
qu’exiger, en adoptant une résolution en plénière, que le président de la Commission requière la 
démission d’un commissaire et qu’il rende compte de sa décision en plénière. La question de savoir 
si le Parlement serait disposé à pousser plus loin sa motion de censure dans le cas où le président 
de la Commission ne tiendrait pas compte de sa requête et des dispositions de l’accord-cadre 
de 2010 reste ouverte. 

Ni le RI, ni l’accord-cadre ne prévoient la nécessité d’obtenir une majorité spéciale pour demander 
que le président de la Commission retire sa confiance à l’égard un commissaire en particulier46. 

2.2.2. Application des règles 
Les dispositions du traité définissent la responsabilité collective de la Commission à l’égard du 
Parlement, qui peut, si les exigences sont respectées, retirer la confiance qu’il accordait à la 
Commission. Bien que les traités ne disent rien sur le retrait de la confiance accordée à un membre 
individuel de la Commission, l’accord-cadre de 2010 contient des dispositions à ce sujet.   

2.2.2.1. Motion de censure 
Jusqu’à présent, le Parlement a tenté à plusieurs reprises (en vain) d’utiliser les dispositions du traité 
et de leurs prédécesseurs (article 201 du traité CE), relatives à la motion de censure. Le tableau 
suivant donne un aperçu des cas dans lesquels les députés ont tenté d’exploiter les dispositions 
relatives à cette procédure et d’obtenir le démantèlement d’un collège de la Commission. Les 
principaux motifs du vote, les résultats et le nombre de députés qui ont déposé les motions y sont 
également indiqués. 

                                                             

46 À cet égard, il convient également de noter que, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la décision de la 
Commission du 31 janvier 2018 relative à un code de conduite des membres de la Commission européenne 
(C/2018/0700), les «membres [de la Commission] ont la responsabilité d’entretenir des contacts politiques en gardant à 
l’esprit la responsabilité de la Commission vis-à-vis du Parlement européen et de l’électorat européen ainsi que le rôle 
joué par les partis politiques européens dans la vie démocratique de l’Union». 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1537434538912&uri=CELEX:32018D0221(02)
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Tableau 3 – Motions de censure adoptées par le Parlement européen, de 1992 à 201947 

Fiche de 
procédure 

Date du vote Votes Résultats 

Nombr
e de 

député
s ayant 
présen

té la 
motion 

Motif de la motion de 
censure 

2016/1594(MOC)48 12 mai 201649 Sans objet Motion 
retirée 83 

La Commission n’a pas 
adopté d’acte délégué 
sur les critères 
scientifiques permettant 
de déterminer les 
propriétés perturbant le 
système endocrinien. 

2014/2197(INS) 
27 novembre 2014 

 

Pour – 101 

Contre – 461 

Abstentions – 88 

Procédure 
rejetée 76 

Responsabilité de la 
Commission vis-à-vis 
des politiques de 
l’Union en matière 
d’évasion fiscale. 

2005/2101(INS) 8 juin 2005 

Pour – 35 

Contre – 598 

Abstentions – 35 

Procédure 
rejetée 77 

Le président de la 
Commission a reçu un 
cadeau lié à une 
subvention régionale. 

2004/2036(INS) 4 mai 2004 

Pour – 88 

Contre – 515 

Abstentions – 63 

Procédure 
rejetée 65 

L’affaire Eurostat et la 
procédure de décharge 
de 2002. 

1999/2011(INS) 14 janvier 199950 

Pour – 232 

Contre – 293 

Abstentions – 27 

Procédure 
rejetée 70 La procédure de 

décharge de 1996. 

1997/2032(INS) 20 février 1997 

Pour – 118 

Contre – 326 

Abstentions – 15 

Procédure 
rejetée 72 

Le rôle de la 
Commission en ce qui 
concerne 
l’encéphalopathie 
spongiforme bovine 
(ESB). 

B3-1676/92 17 décembre 1992 

Pour – 96 

Contre – 246 

Abstentions – 15 

Procédure 
rejetée 75 

Dénonciation du rôle de 
la Commission dans les 
négociations sur le 
GATT. 

                                                             

 

48 L’Observatoire législatif (OEIL) ne fournit aucune information supplémentaire sur ce dossier. 
49 Cette date est celle à laquelle la motion a été déposée: en l’occurrence, il n’y a pas eu de vote, la motion ayant été retirée 

par la suite. 
50 L’Observatoire législatif (OEIL) donne la date du 14 janvier 1997. 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2016-0621_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2016-0621_FR.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014%2F2197(INS)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2014-0249_FR.pdf?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2014-0249_FR.pdf?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2005%2F2101(INS)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B6-2005-0318+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B6-2005-0318+0+DOC+XML+V0//FR
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2004%2F2036(INS)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B5-2004-0189+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B5-2004-0189+0+DOC+XML+V0//FR
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=1999%2F2011(INS)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=1997%2F2032(INS)&l=fr
http://ec.europa.eu/dorie/fileDownload.do;jsessionid=8p0W9ffpQxUXEqfKkrasI_tQHqKf77eaoKKWlpVux4ZrrJ9_SugI!1583997504?docId=322095&cardId=322095
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Source des données: OEIL, Parlement européen et unité de la coordination des commissions et de la 
programmation législative (Coordleg), Parlement européen. 

L’un des cas où la motion de censure du Parlement a entraîné la chute de la Commission, 
quoiqu’indirectement, s’est produit en 1999. Le Parlement a refusé l’octroi de la décharge à la 
Commission sur l’exécution du budget général des Communautés européennes pour 
l’exercice 1996. Comme le montre le tableau 3, bien que le Parlement n’ait pas obtenu la majorité 
requise en plénière, la Commission a démissionné collectivement deux mois après le vote51. 

2.2.2.2. Retrait de la confiance accordée à un membre individuel de la 
Commission 
Les dispositions relatives au retrait de la confiance accordée à un membre de la Commission qui 
figurent dans le RI et dans l’accord-cadre de 2010 n’ont jamais été appliquées52. Il est donc 
impossible d’évaluer leurs effets. 

2.2.3. Résumé 
De même qu’avec les dispositions liées au pouvoir du Parlement concernant l’investiture de la 
Commission, le pouvoir qu’a le Parlement de soutenir une motion de censure n’a été exploité que 
de manière sporadique. Ce pouvoir a été utilisé sept fois depuis 1992, dont deux fois depuis 2009. 
Toutefois, comme l’indique le tableau 3, aucune des motions de censure n’a atteint la majorité 
requise par le traité pour conduire directement à la démission de la Commission53. La motion de 
censure est pourtant, sans aucun doute, l’instrument le plus puissant de la boîte à outils dont 
dispose le Parlement vis-à-vis de la Commission. 

Le principal enjeu que présente cet outil est la majorité des deux tiers des députés, qui semble très 
difficile à atteindre au sein du Parlement. D’une part, exiger une telle majorité limite le pouvoir qu’a 
le Parlement de contrôler efficacement la Commission; d’autre part, disposer d’une très forte 
majorité contribue à la stabilité de la Commission et empêche l’utilisation abusive de cette option 
par une minorité au Parlement. Néanmoins, si le Parlement estime qu’il existe des motifs 
satisfaisants pour exiger l’adoption d’une motion de censure, il obtiendra sans doute la majorité 
requise. En outre, comme il ressort du démantèlement de la Commission Santer en 1999, la seule 
menace de voir le Parlement exercer ce pouvoir peut entraîner la démission de la Commission. 

Le retrait de la confiance accordée à un membre de la Commission en particulier n’a jamais été 
utilisé. Les traités ne confèrent pas expressément cette compétence au Parlement, bien qu’en vertu 
                                                             

51 Dans ce contexte, voir le premier rapport sur les allégations de fraude, de mauvaise gestion et de népotisme à la 
Commission européenne, Comité d’experts indépendants, 15 mars 1999. 

52 Toutefois, dans une affaire récente, un commissaire a quitté la Commission: le commissaire maltais chargé de la santé et 
de la protection des consommateurs, John Dalli. Cette démission a fait suite à une enquête menée par l’Office européen 
de lutte antifraude (OLAF). M. Dalli a présenté sa démission pour irrégularité à la suite d’une réunion avec le président 
Barroso en octobre 2012, puis a contesté la procédure devant la Cour de justice de l’Union européenne. Toutefois, le 
tribunal a estimé que «le pouvoir de demander la démission d’un membre de la Commission, discrétionnairement 
conféré au président de la Commission par le traité UE, ne saurait être considérée comme une pression illégitime 
affectant la validité ou le caractère volontaire de la démission de l’intéressé» (point 157, affaire T-562/12 
Dalli/Commission). Le jugement a ensuite été confirmé en appel (affaire C-391/15 Dalli/Commission).  
 
Il semblerait que les groupes politiques du Parlement aient alors davantage soutenu le commissaire Dalli que la 
Commission, attribuant son départ forcé à des retards motivés par des raisons politiques dans la mise à jour de la 
directive européenne sur les produits du tabac («MEPs look for smoking gun after Dalli resignation», Euractiv, 
24 octobre 2012). En fin de compte, cette affaire présente apparemment des circonstances opposées à celles 
qu’envisagent le traité FUE et l’accord-cadre de 2010, puisque le Parlement européen a contesté la démission au lieu de 
l’exiger. 

53 Bien que l’on puisse affirmer que la chute de la commission Santer en 1999 a constitué la conséquence d’une telle 
motion. 

http://www.europarl.europa.eu/experts/report1_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/experts/report1_fr.htm
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dde2a605e10cf8485fa79aaa88ffb4ddb7.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyOahf0?text=&docid=164253&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1100750
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dde2a605e10cf8485fa79aaa88ffb4ddb7.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyOahf0?text=&docid=164253&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1100750
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=176865&text=&dir=&doclang=EN&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=3871079
https://www.euractiv.com/section/health-consumers/news/meps-look-for-smoking-gun-after-dalli-resignation/
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de l’accord-cadre de 2010, le Parlement puisse exiger du président de la Commission qu’il retire sa 
confiance à sa demande. Par conséquent, une telle requête dépend en grande partie de l’état des 
relations entre le Parlement et le président de la Commission, qui est la seule personne apte à 
décider si cette requête du Parlement aboutira à la destitution du commissaire en question. 

2.3. Questions du Parlement et des députés  
La prérogative des parlements en matière de contrôle du pouvoir exécutif passe également par les 
questions adressées à l’exécutif par les parlements et leurs députés. Ces questions peuvent avoir 
des conséquences politiques, car elles peuvent déclencher une enquête plus approfondie par 
l’intermédiaire de diverses commissions d’enquête ad hoc, voire le retrait de la confiance accordée 
à un membre du gouvernement. Ainsi, les questions parlementaires ne doivent pas être sous-
estimées. 

Le Parlement européen et ses membres peuvent également exploiter cet outil de contrôle.  

2.3.1. Règles 
Le droit parlementaire traditionnel d’interroger l’exécutif (la Commission) pour en contrôler les 
actions est établi par l’article 230 du traité FUE. En vertu de ce traité, la Commission répond, 
oralement ou par écrit, aux questions qui lui sont posées par le Parlement ou par ses députés. Le 
traité FUE est assez général à cet égard et ne fournit qu’une base juridique pour les questions des 
députés. Les règles spécifiques applicables à ce droit et à sa mise en œuvre sont actuellement 
incluses dans le RI (articles 128-131 bis) et dans l’accord-cadre de 2010. Des critères spécifiques 
concernant la recevabilité des questions et des interpellations des députés figurent par ailleurs à 
l’annexe II54 du RI. 

Le RI et le traité FUE établissent une distinction entre les questions avec demande de réponse 
orale suivie d’un débat (article 128)55 et les questions avec demande de réponse écrite 
(article 130)56 posées par les députés. Le RI précise en outre les grandes interpellations avec 
demande de réponse écrite (article 130 ter)57. Il détaille également le concept de l’heure des 
questions (article 129)5859. La dernière version du RI, qui date de mars 2019, ne reprend pas 
l’instrument des petites interpellations avec demande de réponse écrite (article 130 bis)60. Elle a 
été supprimée en janvier 2019 car «elle n’a été utilisée que très rarement»61. 

Les questions avec demande de réponse orale suivie d’un débat peuvent être posées à la 
Commission par une commission, un groupe politique ou des députés. Ces questions doivent être 
soumises par écrit au président, qui les soumet ensuite à la Conférence des présidents. C’est la CDP 
qui décide si les questions doivent être inscrites au projet d’ordre du jour. Ces questions doivent 
être transmises à la Commission au moins une semaine avant la séance inscrite à l’ordre du jour. 

                                                             

54 Annexe II, règlement intérieur du Parlement européen, mars 2019. 
55 Article 128, règlement intérieur du Parlement européen, mars 2019. 
56 Article 130, règlement intérieur du Parlement européen, mars 2019. 
57 Article 130 ter, règlement intérieur du Parlement européen, mars 2019. 
58 Article 129, règlement intérieur du Parlement européen, mars 2019. 
59 Les dispositions du RI relatives aux questions des membres de la Banque centrale européenne, au mécanisme de 

surveillance unique et au mécanisme de résolution unique ne sont pas abordées ici. 
60 Le RI de mars 2019 n’inclut pas l’ancien article 130 bis; voir à cet égard les versions de cet article de juillet 2018: 

Article 130 bis, règlement intérieur du Parlement européen, juillet 2018.  
61 Note interne sur les modifications du règlement intérieur du Parlement européen entrant en vigueur le 11 février 2019. 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-8-2019-03-25-ANN-02_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-8-2019-03-25-RULE-128_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-8-2019-03-25-RULE-130_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-8-2019-03-25-RULE-130-2_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-8-2019-03-25-RULE-129_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-8-2018-07-31-RULE-130-1_FR.html
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Conformément à l’article 149 bis62, paragraphe 1, une question avec demande de réponse orale 
peut également être ajoutée lorsque l’ordre du jour de la plénière est adopté à l’ouverture de la 
période de session. 

Tout député peut poser des questions avec demande de réponse écrite à la Commission, 
conformément à l’annexe II du RI63. Les députés sont seuls responsables du contenu de leurs 
questions. Les questions écrites doivent aussi être soumises au président, qui se prononce sur leur 
recevabilité dans une décision motivée. Tout député peut poser au maximum vingt questions sur 
une période continue de trois mois. Le RI distingue ici les questions prioritaires et non prioritaires. 
Chaque député peut déposer une question prioritaire par mois. Si la Commission ne peut pas 
répondre à la question dans un délai de six semaines (ou de trois semaines, s’il s’agit d’une question 
prioritaire), le député peut demander que cette question soit inscrite à l’ordre du jour de la 
prochaine réunion de la commission compétente.  

Dans le cas des grandes interpellations avec demande de réponse écrite et débat, la 
Commission peut se voir poser une question par une commission, un groupe politique ou au 
moins 5 % des membres qui composent le Parlement. Les petites interpellations servent à 
demander à la Commission de fournir au Parlement des informations sur des questions spécifiques. 
Ces questions doivent être conformes aux exigences de l’annexe II et être soumises au président, 
qui décide de leur recevabilité. Les grandes interpellations, quant à elles, servent à demander à la 
Commission de fournir des informations sur un échéancier probable en vue de l’obtention d’une 
réponse. Après réception de la réponse, les grandes interpellations sont inscrites au projet d’ordre 
du jour et doivent faire l’objet d’un débat si nécessaire. Il en va de même si la Commission refuse de 
répondre. 

Toutes les questions sont publiées, avec leur réponse, sur le site internet du Parlement64.  

L’annexe II du RI précise que les questions écrites et les interpellations doivent: (1) préciser 
clairement le destinataire à qui elles doivent être transmises via les canaux interinstitutionnels 
habituels; (2) s’inscrire exclusivement dans les limites des compétences de leur destinataire telles 
qu’elles sont prévues dans les traités concernés ou dans les actes juridiques de l’Union, ou dans son 
domaine de responsabilité; (3) présenter un intérêt général; (4) être concises et contenir une 
demande compréhensible; (5) avoir une longueur maximale de 200 mots; (6) ne pas contenir de 
propos insultants; (7) ne pas avoir trait à des questions strictement personnelles; et (8) ne pas 
comporter plus de trois sous-questions. À cet égard, le secrétariat du Parlement doit fournir aux 
auteurs des conseils sur la manière de se conformer à ces critères dans un cas particulier (annexe II, 
point 3). 

Les questions écrites portant sur des sujets connexes peuvent être fusionnées en une seule question 
par le secrétariat du Parlement et recevoir une réponse commune (annexe II, point 6). 

En outre, si des questions identiques ou similaires ont été posées et ont obtenu une réponse de la 
Commission au cours des six derniers mois, ou si les questions portent sur le suivi d’une résolution 
déjà fournie par la Commission, le secrétariat du Parlement européen transmet à l’auteur une copie 
de la question précédente et de la réponse, ou de la communication du suivi de la Commission. 
Néanmoins, le président du Parlement peut décider qu’à la lumière de nouveaux développements 
importants, la question se pose toujours (annexe II, point 4).  

                                                             

62 Article 149 bis, règlement intérieur du Parlement européen, mars 2019. 
63 L’annexe II du RI établit les critères pour les questions et les interpellations avec demande de réponse écrite en 

application des articles 130, 130 bis, 130 ter, 131 et 131 bis. 
64 Questions parlementaires, site internet du Parlement européen. 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-8-2019-03-25-RULE-149-1_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-8-2019-03-25-ANN-02_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/parliamentary-questions.html
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Les dispositions de l’accord-cadre de 2010 prévoient également des règles supplémentaires 
concernant les questions parlementaires. Par exemple, le paragraphe 16 exige que le Parlement 
évite de poser des questions au sujet desquelles la Commission l’a déjà informé de sa position par 
une communication de suivi.  

Le RI (article 129) prévoit en outre une heure des questions à la Commission. Cette dernière peut 
avoir lieu à chaque partie de session et peut durer jusqu’à 90 minutes. L’heure des questions peut 
porter sur un ou plusieurs thèmes horizontaux spécifiques. La CDP fixe ces thèmes et arrête une 
heure des questions au moins un mois avant la période de session, et invite les commissaires 
responsables du ou des portefeuilles correspondants. Le nombre de commissaires qui peuvent être 
invités à la session est limité à un maximum de trois. Conformément aux lignes directrices établies 
par la CDP65, une «heure des questions spéciale» peut être organisée avec le président de la 
Commission. L’heure des questions n’est pas spécifiquement attribuée, mais les députés ayant des 
opinions politiques différentes doivent avoir la possibilité de poser une question. Les députés 
disposent d’une minute pour poser une question (ou 30 secondes pour poser une question 
complémentaire), tandis que les commissaires ont deux minutes pour apporter une réponse ou une 
réponse complémentaire. Le président décide de la recevabilité des questions.  

À cet égard, il existe une légère divergence entre le RI et l’accord-cadre de 2010. Alors que 
l’article 129 du règlement intérieur exige que le temps consacré aux questions soit de 90 minutes, 
l’accord-cadre de 2010 mentionne une «heure des questions» (paragraphe 46). Toujours selon 
l’accord-cadre, l’heure des questions avec le président de la Commission devrait se dérouler en deux 
temps: (i) un temps de questions spontanées, et (ii) un temps de questions consacrées à un thème 
politique spécifique. 

2.3.2. Application des règles 
Les règles en vigueur permettent aux députés de poser diverses questions à la Commission pour 
obtenir une réponse, par voie orale ou écrite. La dernière révision du RI, entrée en vigueur en 
mars 2019, prévoit également l’organisation d’heures des questions. 

2.3.2.1. Questions avec demande de réponse écrite 
Les tableaux 4 et 5 suivants donnent un aperçu des questions avec demande de réponse écrite qui 
ont été adressées par les députés à la Commission au cours des deux dernières législatures, ainsi 
que du taux de réponse. Les statistiques fournies dans le présent sous-chapitre comprennent 
également les questions destinées à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de 
l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. 

Tableau 4 – Questions avec demande de réponse écrite et réponses fournies, 7e législature 
(2009-2014) 

Année Questions Réponses fournies66 

2009 (à partir de juillet) 2 734 2 668 

2010  10 267 9 924 

2011 11 985 11 536 

2012 11 342 10 871 

                                                             

65 Il semble que ces lignes directrices n’aient jamais été adoptées. 
66 Le nombre de réponses fournies par la Commission est inférieur au nombre des questions posées, car la Commission 

apporte parfois une réponse commune à des questions qui portent sur le même sujet. 
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2013 13 888 13 201 

2014 (jusqu’à juin) 5 391 5 065 

Total  55 607 53 265 

Source des données: DG PRES, Parlement européen. 

Tableau 5 – Questions avec demande de réponse écrite et réponses fournies, 8e législature 
(2014-2019) 

Année Questions67 Réponses fournies68 

2014 (à partir de juillet) 5 458 5 155 

2015  15 555 14 804 

2016 9 494 9 062 

2017 7 777 7 411 

2018  6 369 6 12969 

2019 (jusqu’en mai) 2 08670 97871 

Total  46 739 43 549 

Source des données: DG PRES, Parlement européen.  

Les tableaux ci-dessus montrent qu’au cours des deux premières années de la 8e législature (2014 
et 2015), le nombre de questions posées a augmenté par rapport aux questions posées au cours des 
deux premières années de la 7e législature (2009 et 2010). La situation a changé en 2016 et 2017, le 
nombre de questions posées chutant fortement durant cette période72. Depuis 2015, le nombre de 
questions avec demande de réponse écrite n’a cessé de diminuer. 

Un certain pourcentage de questions avec demande de réponse écrite sont généralement jugées 
irrecevables. Ces questions sont ensuite retirées par leurs auteurs ou annulées. Toutes les autres 
questions avec demande de réponse écrite sont transmises à la Commission et reçoivent une 
réponse. Néanmoins, le nombre de réponses fournies par la Commission est inférieur au nombre 
de questions posées, car la Commission transmet parfois une réponse commune à plusieurs 
questions qui portent sur le même sujet. 

Tableau 6 – Délai moyen de réponse (en jours) – Commission européenne (2015-2019) 

 Questions non prioritaires (en 
jours) 

 Questions prioritaires (en jours) 

                                                             

67 Les chiffres concernant les questions parlementaires adressées à la Commission (et les réponses fournies) incluent les 
questions adressées à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité. 

68 Le nombre de réponses fournies par la Commission est inférieur au nombre des questions posées, car la Commission 
apporte parfois une réponse commune à des questions qui portent sur le même sujet. 

69 Réponses aux questions déposées en 2018 reçues avant le 30 avril 2019. 
70 La date limite de dépôt des questions parlementaires est fixée au 18 avril 2019. 
71 Réponses aux questions déposées en 2018 reçues avant le 30 avril 2019. 
72 On peut supposer que cette diminution s’explique en partie par une modification du RI en janvier 2017 qui a limité le 

nombre de questions pouvant être posées par un député. 
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2015 2016 2017 2018  2019 Moyenne  2015 2016 2017 2018  2019 Moyenne  

64 61 58 57 48 57,6 57 52 48 50 39 49,2 

Source des données: DG PRES, Parlement européen. 

Comme cela a été indiqué ci-dessus, la Commission doit répondre aux questions prioritaires dans 
un délai de trois semaines (21 jours) à compter de leur notification. Les questions non prioritaires 
doivent recevoir une réponse dans un délai de six semaines (42 jours). Ainsi que le montrent les 
données incluses dans le tableau 6, le délai moyen de réponse de la Commission est un peu plus 
long: il est en moyenne de 57,6 jours pour les questions non prioritaires et de 49,2 jours pour les 
questions prioritaires.  

Il convient de souligner que ces délais n’ont jamais été convenus ni avec la Commission, ni avec les 
autres destinataires des questions. La Commission considère ces délais comme indicatifs. 
Néanmoins, la coopération entre le Parlement et la Commission améliore la communication des 
réponses en temps utile. En outre, comme l’a noté la direction générale de la présidence (DG PRES), 
les jours fériés et jours de fermeture des bureaux ne sont pas pris en compte dans le calcul des 
échéances et des délais de réponse, sauf lorsque les bureaux sont fermés à la fin de l’année. Par 
ailleurs, la Commission utilise un système différent pour calculer ses objectifs en matière de délai de 
réponse, car elle prend en compte tous les jours fériés et les dates de fermeture des bureaux. 

Il convient également de noter que le délai moyen de réponse aux questions non prioritaires a 
diminué en 2018, tandis que l’on observe une augmentation relative du délai moyen de réponse 
aux questions prioritaires. En 2019, dans les deux cas, le temps de réponse de la Commission s’est 
amélioré73. 

Tableau 7 – Répartition des questions par groupe politique au cours des 7e et 8e législatures 

Groupe politique 7e législature (2009-2014) 8e législature (2014-2019)74 

PPE 17 879 11 921 

S&D 10 007 12 365 

ALDE 5 902 4 858 

Verts/ALE 3 864 2 392 

ECR 3 993 3 118 

GUE/NGL 3 794 6 983 

EFDD 7 265 3 126 

ENF – 3 074 

Membres non-inscrits (NI) 4 848 2 276 

Total  57 552 50 113 

                                                             

73 Ces chiffres sont relatifs, le dernier jour de dépôt des questions parlementaires étant le 18 avril 2019, ce qui a limité le 
nombre de questions adressées à la Commission.  

74 Une question peut être posée conjointement par des coauteurs qui appartiennent parfois à des groupes politiques 
différents. Pour cette raison, les chiffres fournis dans ce tableau se réfèrent aux auteurs et non pas aux questions. Par 
conséquent, le nombre total d’auteurs est plus élevé que le nombre total de questions et le total des pourcentages 
peut être supérieur à 100 %. 
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Source des données: DG PRES, Parlement européen. 

Une question parlementaire peut être codéposée par plusieurs députés et par des députés issus de 
différents groupes politiques. En conséquence, le nombre total de questions figurant au tableau 7 
est supérieur au nombre total de questions posées (tableaux 4 et 5).  

Abolies en janvier 2019, les petites interpellations avec demande de réponse écrite devaient porter 
sur des questions précises. À l’inverse, les grandes interpellations avec demande de réponse écrite 
et débat offrent la possibilité de procéder à un examen de la Commission en plénière. Entre 
janvier 2018 et mai 2019, neuf grandes interpellations ont été présentées, sur les thèmes suivants:  

 les violations des droits des enfants dont les parents travaillent en Autriche (G-
000001/2019);  

 les récentes activités terroristes de l’Iran sur le territoire européen (G-000008/2018); 
 le renforcement de la compétitivité de l’agriculture de l’Union par l’agriculture 

biologique et les indications géographiques (G-000007/2018); 
 la possibilité de faire de la journée de l’Europe un jour férié destiné à promouvoir les 

valeurs de l’Union européenne (G-000006/2018); 
 la violation des droits fondamentaux des femmes au Pakistan (G-000005/2018), 

interpellation ayant abouti à un débat en séance plénière le 5 juillet 2018;  
 la célébration de la journée internationale des familles (15 mai) (G-000004/2018), 

interpellation ayant abouti à un débat en séance plénière le 31 mai 2018; 
 la réaction de l’UE face aux comportements sexuels répréhensibles dans les 

organisations humanitaires (G-000003/2018), interpellation ayant abouti à un débat en 
séance plénière le 31 mai 2018; 

 la situation du secteur européen de la construction navale (G-000002/2018), 
interpellation ayant abouti à un débat en séance plénière le 19 avril 2018; et  

 la participation d’Israël aux projets financés par Horizon 2020 (G-000001/2018), 
interpellation ayant abouti à un débat en séance plénière le 14 juin 2018. 

Tableau 8 – Grandes et petites interpellations adressées à la Commission européenne 
(2017-2019) 

Année 
Petites interpellations avec 
demande de réponse écrite75 

Grandes interpellations avec 
demande de réponse écrite et 
débat 

2017 3 12 

2018  0 8 

2019 1 1 

Source des données: DG PRES, Parlement européen.  

En raison du faible nombre de ces interpellations à ce jour, il est difficile d’en évaluer l’utilité. 

2.3.2.2. Questions avec demande de réponse orale 
En ce qui concerne des questions avec demande de réponse orale, il convient de noter que toutes 
les questions avec demande de réponse orale avec débat ne reçoivent pas forcément de réponse. 
Certaines peuvent ne jamais être inscrites à l’ordre du jour du Parlement et ne jamais faire l’objet 
d’un débat en plénière. Comme l’indique l’article 128 du RI (et comme cela a été précisé plus haut), 

                                                             

75 Comme cela a été mentionné précédemment, les petites interpellations ont été abolies en raison de leur utilisation 
limitée. Ce tableau appuie ce raisonnement.  

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/G-8-2018-000005_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2018-07-05-ITM-011-01_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/G-8-2018-000004_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2018-05-31-ITM-012-02_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/G-8-2018-000003_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2018-05-31-ITM-012-01_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/G-8-2018-000002_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2018-04-19-ITM-015_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/G-8-2018-000001_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2018-06-14-ITM-014-01_FR.html
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il revient à la CDP de décider si ces questions doivent être inscrites au projet d’ordre du jour. En 
outre, conformément à l’article 149 bis, paragraphe 1, du RI, des questions avec demande de 
réponse orale peuvent également être ajoutées lorsque l’ordre du jour de la session plénière est 
adopté à l’ouverture de la période de session. Les questions non inscrites à l’ordre du jour 
deviennent caduques trois mois après leur dépôt. 

Les deux tableaux suivants montrent que le nombre de questions avec demande de réponse orale 
posées au cours des deux dernières législatures a diminué. Bien entendu, comme ces données sont 
incomplètes, cette conclusion n’est que préliminaire. Néanmoins, les données révèlent une 
tendance à la baisse des questions avec demande de réponse orale avec débat. 

Tableau 9 – Questions avec demande de réponse orale avec débat – 7e législature (2009-
2014) 

 
2009 (à 
partir de 
juillet) 

2010 2011 2012 2013 2014 
(juin) 

Total 

Débat en séance plénière 32 93 108 58 52 12 355 

Expiration sans débat 28 77 136 108 59 35 443 

Total 60 170 244 166 111 47 798 

Source des données: DG PRES, Parlement européen. 

Tableau 10 – Questions avec demande de réponse orale avec débat – 8e législature (2014-
2019) 

 
2014 (à 
partir de 
juillet) 

2015 2016 2017 2018  2019 Total 

Débat en séance plénière 13 52 70 35 4976 6 225 

Expiration sans débat 23 80 58 30 6077 10 261 

Total 36 132 128 65 109 1678 486 

Source des données: DG PRES, Parlement européen. 

Selon les données fournies par la DG PRES, le rapport entre les questions avec demande de réponse 
orale avec débat et les questions avec demande de réponse écrite est de 798/55 607 (1,44 %) pour 
la 7e législature (2009-2014) et de 486/43 549 (1,12 %) pour la 8e législature (2014-2019). En outre, 
depuis la révision du RI entrée en vigueur en 2017, rien n’indique qu’il y ait eu une «transition» des 
questions avec demande de réponse écrite vers les questions avec demande de réponse orale avec 
débat, ou vice versa. 

                                                             

76 Ce chiffre désigne les questions avec demande de réponse orale déposées en 2018 et ayant obtenu une réponse en 2018 
ou 2019. En 2018 ont également eu lieu des débats sur des questions avec demande de réponse orale déposées 
en 2017. 

77 Ce chiffre désigne les questions avec demande de réponse orale déposées en 2018 qui sont devenues caduques en 2018 
ou 2019. Certaines questions avec demande de réponse orale déposées en 2017 sont devenues caduques en 2018. 

78 La date limite de dépôt des questions parlementaires a été fixée au 18 avril 2019. 
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2.3.2.3. Heure des questions 
Bien que «l’heure des questions» ait été introduite au Parlement européen dès 1973, cette possibilité 
n’est pas utilisée actuellement. Le site internet de la plénière du Parlement européen, qui regroupe 
toutes les questions des députés (avec demande de réponse écrite et orale), y compris les petites et 
grandes interpellations, ne contient aucun exemple de questions et débats ayant eu lieu pendant 
l’heure des questions au cours de la législature 2014-2019. En outre, le registre public des 
documents du Parlement79 fournit des informations sur l’heure des questions jusqu’en 2011 
uniquement. 

Selon les informations fournies par la DG PRES, l’organisation de l’heure des questions avec la 
Commission a été utilisée pour la dernière fois au cours de la législature 2009-201480, mais n’a pas 
été utilisée au cours de la législature actuelle, bien que le RI comporte des règles spécifiques qui le 
permettent. En 2011, une période d’essai de six mois a été effectuée, aboutissant à la modification 
des règles applicables à l’heure des questions, afin de trouver un moyen d’accroître l’attractivité de 
cette option. Une approche thématique a été incluse dans la modification ultérieure du RI adoptée 
par le Parlement et se reflète désormais dans le libellé de l’article 129. Toutefois, en dépit de ces 
modifications des règles, les changements envisagés n’ont jamais été mis en pratique. 

Les données accessibles au public n’expliquent pas la raison exacte de l’utilisation limitée de cette 
procédure. Cela pourrait s’expliquer par le fait que, dans une certaine mesure, elle empiète sur les 
questions avec demande de réponse orale des députés, mais aussi par le fait que, ces dernières 
années, la forte détermination politique exprimée en vue de relancer cette pratique n’a pas été 
concrétisée. 

Néanmoins, les règles relatives à l’heure des questions, telles qu’elles existent actuellement, 
imposent plusieurs restrictions à la possibilité pour les députés de poser leurs questions à la 
Commission. On peut notamment évoquer la limitation thématique et la limitation à deux ou trois 
commissaires. Les commissaires compétents pour un thème donné ne peuvent pas toujours être 
présents dans l’hémicycle du Parlement pour répondre aux questions qui leur sont posées. En leur 
absence, un autre commissaire peut répondre en leur nom. On pourrait envisager une autre option, 
qui serait conforme au principe du contrôle démocratique, à savoir faire en sorte que tous les 
commissaires assistent aux sessions du Parlement et répondent aux questions des députés, mais, 
de toute évidence, cette option serait probablement impossible à mettre en pratique. 

«L’heure des questions» spéciale avec le président de la Commission présente une situation 
analogue. D’après un examen des ordres du jour des travaux des séances plénières sur le site 
internet du Parlement et des données transmises par la DG PRES, la dernière heure des questions a 
eu lieu en juin 2011 et la procédure n’a pas été utilisée depuis lors81. 

2.3.2.4. Qualité des questions et réponses 
Il n’existe pas de données quantitatives en ce qui concerne la répartition des questions entre les 
différents domaines d’action. La portée réelle des questions avec demande de réponse écrite est 
très large, couvrant presque tous les aspects des activités de l’Union, depuis l’application des traités 
jusqu’aux informations statistiques et factuelles en passant par la mise en œuvre de la législation 

                                                             

79 Registre public des documents, site internet du Parlement européen. 
80 Il semble que cette possibilité ait été exploitée pour la dernière fois au cours de la séance plénière de janvier 2013. 
81 Comme indiqué à la section 1.3, dans sa résolution du 12 février 2019 sur la mise en œuvre des dispositions du traité 

relatives au pouvoir de contrôle politique du Parlement sur la Commission, le Parlement a demandé à la CDP de remettre 
l’heure des questions à l’ordre du jour de la plénière, estimant qu’il s’agit d’un élément important du contrôle 
parlementaire. 

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/typedoc.htm?language=FR
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européenne. Les domaines politiques qui sous-tendent ces questions couvrent tous les domaines 
de compétence de la Commission. 

D’après les données fournies par la DG PRES, les députés sont généralement satisfaits des réponses 
de la Commission. Certains se sont toutefois plaints des retards fréquents des réponses de la 
Commission par rapport au délai fixé dans le RI. 

Les députés ont également exprimé des préoccupations quant à la qualité des réponses. Par 
exemple, une question orale à la Commission sur les réponses de la Commission aux questions 
écrites82 a été déposée par 246 députés en 2017. Dans leur question, les députés ont noté qu’en 
raison du nombre considérable de questions écrites, le Parlement avait limité le nombre de 
questions pouvant être posées par un député. Ils ont toutefois déploré le fait que «les réponses de 
la Commission n’apportent souvent aucune information». Les membres souhaitaient connaître les 
exigences et les contraintes que la Commission s’impose concernant sa réponse aux questions, ainsi 
que la base juridique de ces exigences et contraintes. En outre, les députés souhaitaient que la 
Commission justifie « le fait que ses réponses manquent souvent d’informations essentielles». Ils ont 
également interrogé la Commission au sujet des modifications qui seront apportées à la 
présentation de ses réponses. Tibor Navracsics, commissaire européen chargé de l’éducation, de la 
culture, de la jeunesse et du sport, a (brièvement) abordé83 cette question le 3 avril 2017, lors de la 
plénière, pour y répondre. Le commissaire a souligné que l’imprécision des réponses de la 
Commission est liée au fait que la Commission est un organe politique qui fournit des réponses 
politiques et qu’il peut y avoir des limites à ses compétences; il a néanmoins promis une 
amélioration de la qualité des réponses. 

À cet égard, à la suite d’un échange de lettres entre les présidents du Parlement et de la Commission 
au début de l’année 2017, les services des deux institutions ont coopéré afin de prendre ensemble 
les mesures nécessaires pour traiter ces deux questions.  

Parfois, une question adressée à la Commission par un député peut aboutir à l’adoption d’une 
résolution parlementaire84. Le recours à cette procédure est susceptible de renforcer l’incidence de 
la question, même s’il serait inapproprié de l’utiliser à chaque fois.  

Les questions des députés avec demande de réponse écrite doivent respecter les critères de 
recevabilité établis à l’annexe II du RI. Par exemple, elles doivent «[s’inscrire] exclusivement dans les 
limites des compétences de leur destinataire telles qu’elles sont prévues dans les traités concernés 
ou dans les actes juridiques de l’Union, ou dans son domaine de responsabilité», «[présenter] un 
intérêt général» et «[ne pas avoir] trait à des questions strictement personnelles». Dès lors, si la 
question se rapporte à un aspect national, concernant un État membre en particulier, le ou les 
députés qui la posent peuvent être invités à reformuler leur question pour éviter qu’elle soit jugée 
irrecevable et pour permettre sa transmission à la Commission.  

En 2017, le nombre de questions que les députés peuvent poser par mois en vertu du RI a été 
modifié. Cette révision était destinée à permettre à la Commission de fournir des réponses de bonne 
qualité dans un délai plus court grâce à la réduction du nombre de questions. 

Il est difficile de déterminer dans quelle mesure la Commission a ajusté son approche pour fournir 
davantage d’informations et de contenu pertinent dans ses réponses. Il est tout aussi difficile 
d’établir de réelles améliorations du point de vue de la qualité des réponses de la Commission qui 
seraient dues à la limitation du nombre de questions écrites que les députés peuvent poser par mois. 

                                                             

82 Question orale à la Commission sur les réponses de la Commission aux questions écrites, Parlement européen. 
83 Débat au sujet des réponses aux questions de la Commission aux questions écrites, Parlement européen, 3 avril 2017. 
84 Voir, par exemple, la question avec demande de réponse orale O-0102/2010 et la résolution P7_TA (2010)0313, ou la 

question avec demande de réponse orale O-0032/2010 et la résolution P7_TA (2010)0233. 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2017-000003_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2017-04-03-ITM-017_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2010-0102+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0313+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2010-0032+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0233+0+DOC+XML+V0//FR
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Cela vient du fait qu’aucune évaluation systématique de la qualité des réponses n’a jamais été 
effectuée, en raison des difficultés qu’implique une telle évaluation. Les services du Parlement 
n’étant pas en mesure d’évaluer la qualité des réponses, il est impossible pour le secrétariat du 
Parlement de se prononcer sur l’amélioration de la qualité qui a suivi les modifications apportées au 
RI. 

Dans certains cas, des députés ont posé des questions complémentaires pour demander des 
éclaircissements sur les réponses à leurs questions précédentes. En outre, des réactions négatives 
sur la qualité d’une réponse ont parfois été transmises à la DG PRES ou au président, en particulier 
de la part de députés souhaitant se plaindre d’une réponse jugée insuffisante.  

2.3.3. Résumé 
Les questions des députés à la Commission (qu’il s’agisse de questions avec demande de réponse 
écrite ou orale) sont l’une des méthodes les plus évidentes de l’examen des activités de la 
Commission par le Parlement. Malgré la visibilité de cet outil de contrôle démocratique, on peut se 
demander si les questions et les réponses (écrites ou orales) ont une influence significative sur le 
travail de la Commission. Bien que la Commission consacre beaucoup de temps à répondre aux 
questions, comme cela a été indiqué ci-dessus, la qualité des réponses, et notamment leur 
imprécision, demeure problématique (du moins jusqu’en 2017). 

L’augmentation exponentielle du nombre de questions avec demande de réponse écrite présentées 
par les députés, tendance observée vers la fin de la législature précédente et au début de la 
législature actuelle, aurait pu exercer une certaine influence sur la qualité des réponses. Cette 
augmentation a finalement conduit à une révision du RI qui a simplifié la procédure des questions 
avec demande de réponse écrite et remplacé l’ancien système. Cette modification du RI s’est avérée 
efficace et a permis de maintenir le nombre de questions à un niveau raisonnable. En plus de 
rationaliser la procédure, cette modification devrait permettre à la Commission de fournir des 
réponses de meilleure qualité.  

Jusqu’à présent, le recours aux interpellations a été limité: depuis leur création en 2017, 17 grandes 
interpellations et une petite interpellation ont été adressées à la Commission. Il semble que le 
potentiel de ces interpellations ne soit pas encore pleinement exploité. L’augmentation de leur 
utilisation peut avoir une influence sur le nombre de questions posées à la Commission. 
Naturellement, il faut tenir compte du fait que ces interpellations sont liées à un certain nombre de 
députés (au moins 5 %), à un groupe politique ou à une commission. 

«L’heure des questions» et «l’heure des questions régulière avec le président de la Commission» sont 
d’autres possibilités de contrôle qui ne semblent pas fonctionner de manière optimale à l’heure 
actuelle. Bien que ces instruments soient officiellement inscrits dans le RI et dans l’accord-cadre 
de 2010, ils n’ont pas été utilisés au cours de la 8e législature (2014-2019). 

Étant donné qu’il est actuellement impossible de déterminer si la qualité des réponses de la 
Commission s’est améliorée à la suite des modifications apportées au RI en 2017, aucune évaluation 
systématique n’a jamais été réalisée à cet égard en raison des difficultés qu’implique ce processus. 
On peut toutefois conclure qu’en dépit de quelques problèmes mineurs, les questions posées par 
les députés à la Commission constituent un outil efficace pour le contrôle politique de la 
Commission par le Parlement, même si l’on peut se demander si ces questions et leurs réponses 
pourraient avoir des résultats plus concrets.  



Contrôle politique du Parlement sur la Commission européenne: Mise en œuvre des dispositions du traité 

 

43 

2.4. Dispositions relatives aux commissions d’enquête et aux 
commissions parlementaires spéciales 

Les commissions d’enquête sont l’un des instruments les plus puissants et, certainement, l’un des 
plus manifestes qui permettent d’obliger le pouvoir exécutif à rendre des comptes dans une 
démocratie parlementaire. Ces commissions confèrent aux parlements tout un éventail de pouvoirs 
d’enquête. Grâce à de tels pouvoirs, les parlements peuvent enquêter sur une question donnée, 
indépendamment du pouvoir judiciaire ou d’autres autorités administratives. En général, ces 
enquêtes ne se substituent pas aux procédures judiciaires ou administratives, ni à d’autres autorités 
d’enquête (par exemple les médiateurs). Leur caractère est dicté par des considérations politiques, 
car elles ciblent une problématique spécifique de l’agenda politique. Ainsi, les enquêtes 
parlementaires constituent souvent une réaction aux préoccupations des citoyens ou de la société, 
ou aux besoins des systèmes juridiques. Le Parlement européen ne fait pas exception à la règle, 
puisqu’il peut constituer des commissions d’enquête temporaires dotées de pouvoirs 
d’investigation. 

À l’inverse, les commissions parlementaires spéciales, souvent appelées «commissions spéciales», 
«commissions temporaires» ou «commissions ad hoc», ne sont pas toujours nécessairement liées 
aux pouvoirs d’enquête parlementaire. Contrairement aux commissions parlementaires 
permanentes, ces commissions sont temporaires et sont établies pour examiner une tâche, une 
question législative ou un sujet ponctuel et spécifique. Dès que l’enquête est terminée, la 
commission spéciale y afférente est dissoute. Comme dans le cas des commissions d’enquête, des 
commissions spéciales peuvent également être mises en place par le Parlement européen. 

2.4.1. Règles 
Les règles concernant les commissions d’enquête et les commissions parlementaires spéciales se 
recoupent dans une certaine mesure. 

2.4.1.1. Commissions d’enquête 
Le pouvoir qu’a le Parlement de créer des commissions d’enquête est fondé sur l’article 226 du 
traité FUE, tandis que la mise en œuvre de ce droit est actuellement prévue à l’article 198 du RI85. 
Le traité FUE permet au Parlement de constituer une commission d’enquête temporaire qu’il charge 
d’examiner «les allégations d’infraction ou de mauvaise administration dans l’application du 
droit de l’Union». Ces infractions et/ou actes de mauvaise administration dans l’application du droit 
de l’Union constituent la première limitation des commissions d’enquête. 

Le traité FUE limite en outre le pouvoir qu’a le Parlement de constituer une telle commission si «les 
faits allégués sont en cause devant une juridiction et aussi longtemps que la procédure 
juridictionnelle n’est pas achevée». Ceci s’applique aux procédures pendantes devant une 
juridiction nationale ainsi que devant la Cour de justice de l’Union européenne86. Le Parlement n’est 
toutefois pas limité dans son action si la procédure judiciaire est achevée et que le tribunal a rendu 
sa décision finale. En outre, le Parlement peut créer librement une commission d’enquête dans le 
contexte d’une enquête menée par le Médiateur européen ou par la Cour des comptes européenne. 
Le traité FUE insiste également sur le caractère temporaire des commissions d’enquête, en 
soulignant le fait que ces commissions cessent d’exister après la présentation de leur rapport. 

                                                             

85 La nouvelle version de l’article 198, qui s’appliquera à partir de l’ouverture de la période de session de juillet 2019, figure 
dans l’appendice du RI de mars 2019. La disposition concernée par la modification est l’article 198, paragraphe 4. 

86 Article 2, paragraphe 3, de la décision 95/167/CE. 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-8-2019-03-25-RULE-198_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-8-2019-03-25-APPENDIX_FR.html
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Le traité FUE n’exclut pas la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l’Union du droit 
d’enquête dont dispose le Parlement. 

Les dispositions détaillées applicables aux commissions d’enquête sont actuellement incluses dans 
le RI et dans la décision 95/167/CE du Parlement européen, du Conseil et de la Commission87 portant 
modalités d’exercice du droit d’enquête du Parlement européen. La décision 95/167/CE précise la 
portée des commissions d’enquête vis-à-vis: (1) des institutions ou organes de l’Union; (2) des 
administrations publiques des États membres habilitées à mettre en œuvre la législation de l’Union; 
et (3) des personnes physiques ou morales mandatées pour appliquer le droit de l’Union (article 2, 
paragraphe 1). La décision souligne également que les activités des commissions d’enquête sont 
limitées aux «enquêtes nécessaires pour vérifier les allégations d’infraction ou de mauvaise 
administration dans l’application du droit communautaire» (article 3, paragraphe 1).  

La mise en place d’une commission d’enquête peut être demandée par un quart des membres qui 
composent le Parlement (actuellement 187 députés sur 751)88. Le Parlement décide ensuite, sur 
proposition de la CDP, de créer ou non une telle commission (article 198, paragraphe 4, du RI).  

La composition et le règlement intérieur des commissions d’enquête sont fixés par le Parlement. 
L’article 198, paragraphe 3, du RI établit un lien entre les méthodes de travail des commissions 
d’enquête et celles des commissions permanentes, puisqu’il précise que le mode opératoire des 
commissions d’enquête est régi par les règles applicables aux commissions permanentes. 

En général, les témoignages et les auditions devant ces commissions sont ouverts au public; 
cependant, sur demande d’un quart des membres de la commission d’enquête, des autorités de 
l’Union ou des autorités nationales, ces séances peuvent se dérouler à huis clos. Les témoins et 
experts ont également le droit de faire une déclaration ou de témoigner à huis clos.  

La commission d’enquête adopte un rapport, qui peut contenir des opinions minoritaires. Sur la 
base de ce rapport, le Parlement peut décider d’adopter des recommandations.  

Ces recommandations peuvent être transmises à la Commission (ou à un État membre ou à une 
autre institution de l’Union). La Commission n’est pas liée par les recommandations, bien qu’elle 
puisse «en [tirer] les conséquences [qu’elle] estimerait appropriées» (article 4, paragraphe 3, de la 
décision 95/167/CE). L’exemple des deux dernières recommandations adoptées démontre que la 
Commission les prend au sérieux car, dans les deux cas, elle a assuré un suivi approfondi et accepté 
de prendre des mesures89. 

Les commissions d’enquête ne peuvent pas émettre d’avis à l’intention d’autres commissions.  

2.4.1.2. Commissions parlementaires spéciales 
Ni le traité FUE, ni le traité UE ne contiennent de règles spécifiques sur la création, les pouvoirs ou 
les objectifs des commissions parlementaires spéciales. Toutefois, l’article 197 du RI autorise leur 
création90. Bien que la proposition d’instauration d’une commission parlementaire spéciale doive 
émaner de la CDP, une telle commission peut être créée à tout moment. 

                                                             

87 Décision 95/167/CE du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 avril 1995 portant modalités 
d’exercice du droit d’enquête du Parlement européen. 

88 En cas de retrait du Royaume-Uni, une demande de création d’une commission d’enquête nécessitera l’appui de 
175 députés sur 705. Voir P8_TA(2018)0029. 

89 Voir les données incluses dans le tableau 10. 
90 La nouvelle version de l’article 197 du RI,  qui s’appliquera à partir de l’ouverture de la période de session de juillet 2019, 

est incluse dans l’appendice  du RI de mars 2019. La disposition concernée par la modification est l’article 197, 
paragraphe 1. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995D0167&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995D0167&from=FR
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0029_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-8-2019-03-25-RULE-197_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-8-2018-07-31-APPENDIX_FR.html
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La durée du mandat des commissions parlementaires spéciales est généralement de 12 mois, bien 
qu’elle puisse être prolongée par le Parlement. Tout comme les commissions d’enquête, les 
commissions parlementaires spéciales ne peuvent pas adresser d’avis à d’autres commissions. 

Puisqu’il n’existe pas d’autres règles spécifiques à leur sujet, les commissions parlementaires 
spéciales peuvent traiter n’importe quel sujet ou domaine d’action. 

2.4.1.3. Différences 
Le tableau suivant donne un bref aperçu des principales différences entre les commissions 
d’enquête et les commissions parlementaires spéciales. 

Tableau 11 – Commissions d’enquête et commissions parlementaires spéciales: principales 
différences 

 Commission d’enquête Commission parlementaire spéciale 

Base juridique 

Article 226 du traité FUE  

Décision 95/167/CE  

Article 198 du RI 

Article 197 du RI 

Seuil 

À la demande d’un quart des députés  

Décision prise par la majorité des députés en 
séance plénière 

Aucun nombre minimal de députés n’est 
nécessaire pour demander la création d’une 
commission spéciale: la proposition vient 
directement de la CDP. 

Objet 

Allégations d’infraction ou de mauvaise 
administration dans l’application du droit de 
l’Union 

(flexibilité assez limitée) 

Toute problématique 

(très flexible) 

Sujet 

Institutions et organes de l’Union 

Administration publique d’un État membre 
qui applique le droit de l’Union 

Personnes morales et personnes physiques 
mandatées par le droit de l’Union pour 
l’appliquer 

Comme il n’existe pas de règles spécifiques 
concernant les pouvoirs des commissions 
spéciales, celles-ci peuvent, en pratique, avoir les 
mêmes pouvoirs (voire davantage) qu’une 
commission d’enquête. 

Durée 

Temporaire – pas plus de 12 mois 

Peut être prolongée deux fois pour trois mois, 
sur décision motivée 

Cesse d’exister dès la présentation de son 
rapport ou, au plus tard, à l’expiration d’un 
délai n’excédant pas 12 mois 

Temporaire – pas plus de 12 mois 

Peut être prolongée 
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 Commission d’enquête Commission parlementaire spéciale 

Pouvoirs 

Organiser des auditions et recueillir des 
témoignages (publics ou à huis clos) 

Entendre des témoins et des experts 

Examiner des documents 

Demander à l’État membre et aux institutions 
de l’Union de comparaître devant la 
commission par l’intermédiaire d’un 
fonctionnaire habilité 

Réaliser des missions d’information91 

Comme il n’existe pas de règles spécifiques 
concernant les pouvoirs des commissions 
spéciales, celles-ci peuvent, en pratique, avoir les 
mêmes pouvoirs (voire davantage) qu’une 
commission d’enquête. 

Source des données: Traité FUE, traité UE et RI du Parlement européen. 

2.4.2. Application des règles 
Depuis 2009, le Parlement a mis en place plusieurs commissions d’enquête et commissions 
parlementaires spéciales. Toutefois, le recours aux commissions d’enquête n’est pas généralisé car, 
depuis 2009, on ne recense que deux cas dans lesquels le Parlement a décidé de créer une telle 
commission, tous deux au cours de la 8e législature92. Même avant l’entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne, le processus de la commission d’enquête n’était pas très utilisé, seules trois autres 
commissions d’enquête ayant été mises en place. 

2.4.2.1. Commissions d’enquête 
Entre 2009 et 2019, le Parlement a mis en place deux commissions d’enquête, la première sur la 
mesure des émissions dans le secteur de l’automobile (EMIS) et la seconde sur le blanchiment de 
capitaux, l’évasion fiscale et la fraude fiscale (PANA). Ces deux commissions d’enquête ont été 
instaurées en réaction aux crises du «Dieselgate» et des «Panama papers»93. Dans les deux cas, le 
Parlement a réagi rapidement pour mettre en place une commission d’enquête dans un délai très 
court94. 

Avant 2009, le Parlement a créé trois autres commissions d’enquête: la commission temporaire 
d’enquête sur la crise de la compagnie d’assurances «Equitable Life» (EQUI), la commission 
temporaire d’enquête sur l’ESB (encéphalopathie spongiforme bovine) (ESB 1), et la commission 
temporaire d’enquête sur le régime de transit communautaire (TRANSIT); ces commissions étaient 
actives dans les années 90 et 200095. 

Les tableaux 12 et 13 fournissent des informations complémentaires sur les commissions d’enquête 
du Parlement créées entre 2009 et 2019 ainsi qu’avant 2009. Ces tableaux indiquent la durée du 
mandat, la décision portant création de la commission, le projet de rapport et une brève description 

                                                             

91 Bien que ni les traités, ni le RI ne mentionnent explicitement ce pouvoir, les commissions ont recours aux missions 
d’information dans leur pratique.  

92 Voir les données spécifiques fournies dans le tableau 11. 
93 Pour plus d’informations sur le «Dieselgate», voir, par exemple, M. Frigessi di Rattalma, «The Dieselgate:A Legal 

Perspective», Springer, 2017, et pour plus d’informations sur les «Panama papers», voir C. Remeur, «“Panama papers” in 
a nutshell», EPRS, Parlement européen, 2017. 

94 Il n’a fallu que deux mois pour mettre en place la commission EMIS en décembre 2015, à la suite des accusation émises 
par l’agence des États-Unis pour la protection de l’environnement à l’encontre de Volkswagen en septembre 2015. De 
même, deux mois seulement se sont écoulés entre avril 2016, lorsque le Consortium international des journalistes 
d’investigation a commencé à dévoiler des entités offshore (les «Panama Papers») et la création par le Parlement de la 
commission PANA, en juin 2016.  

95 Voir les données spécifiques fournies dans le tableau 12. 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-48323-8
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-48323-8
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-48323-8
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608813/EPRS_ATA(2017)608813_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608813/EPRS_ATA(2017)608813_EN.pdf
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du sujet principal de l’enquête. Ils contiennent également une référence aux recommandations du 
Parlement et au suivi effectué par la Commission. 

Tableau 12 – Commissions d’enquête de 2009 à 2019 

Commission 
d’enquête  

Durée du 
mandat 

Décision portant 
création de la 
commission 

Rapport/proje
t de rapport 

Objet 
principal 

Recommandation 
du Parlement/suivi 
de la Commission 

Commission 
d’enquête sur la 
mesure des 
émissions dans le 
secteur de 
l’automobile 
(EMIS) 

Mars 2016 - 
avril 2017 

17 décembre 2015 
(P8_TA(2015)0462) 

Rapport,  
2 mars 2017 
(A8-0049/2017) 

Mesures 
des 
émissions 
dans le 
secteur de 
l’automobil
e 

4 avril 2017 
(P8_TA(2017)0100) 

7 septembre 2017 
(SP(2017)487) 

Commission 
d’enquête sur le 
blanchiment de 
capitaux, 
l’évasion fiscale et 
la fraude fiscale 
(PANA) 

Juin 2016 - 
décembre 2017 

8 juin 2016 
(P8_TA(2016)0253) 

Rapport,  
8 novembre 20
17 
(A8-9999/2017) 

Fraude 
fiscale, 
évasion 
fiscale et 
blanchimen
t de 
capitaux, 
etc. 

13 décembre 2017 
(P8_TA(2017)0491) 

11 avril 2018 
(SP(2018)101) 

Sources: Observatoire législatif (OEIL) du Parlement européen. 

Dans les deux cas susmentionnés, les commissions d’enquête ont été mises en place par le 
Parlement afin d’enquêter sur des allégations spécifiques d’infraction ou de mauvaise 
administration dans l’application du droit de l’Union. Dans le premier cas, il s’agissait (entre autres) 
du manquement présumé de la Commission aux obligations découlant du règlement (CE) 
nº 715/2007 et, dans le second, de la non-exécution présumée de la directive 2005/60/CE par la 
Commission. Au terme de leur mandat, ces deux commissions ont présenté un rapport final 
contenant leurs conclusions. Le Parlement a examiné ces rapports en plénière et a adressé des 
recommandations détaillées à la Commission (ainsi qu’au Conseil et aux parlements des États 
membres).  

Par la suite, comme le prévoit la réglementation, la Commission a réagi aux recommandations du 
Parlement dans ses documents de suivi. La Commission a réagi aux différents points soulevés par le 
Parlement soit en répondant à chaque paragraphe des recommandations de ce dernier, soit en 
répondant à des recommandations regroupées. 

Dans les deux cas, les commissions permanentes du Parlement ont été chargées par le Parlement 
de contrôler les mesures prises en réponse aux conclusions et recommandations de la commission 
d’enquête. Le Parlement a demandé à plusieurs commissions d’entreprendre des activités de suivi 
des conclusions et recommandations de la commission EMIS, c’est-à-dire aux commissions ENVI, 
ITRE, IMCO et TRAN. Dans le cas de la commission PANA, les groupes politiques ont été invités à se 
prononcer sur la création d’une commission temporaire spéciale chargée de suivre le travail de cette 
commission. 

 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0462_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0049_FR.pdf?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0100_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0100_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0253_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/131460/2017-11-08%20PANA%20Final%20Report.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0491_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=30550&j=0&l=fr
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Tableau 13 – Commissions d’enquête avant 2009 

Commission 
d’enquête 

Durée du 
mandat 

Décision 
portant 
création de la 
commission 

Rapport/projet 
de rapport 

Principaux 
sujets 

Recommandation 
du Parlement/suivi 
de la Commission 

Commission 
temporaire 
d’enquête sur la 
crise financière de 
la compagnie 
d’assurances 
«Equitable Life» 
(EQUI) 

Janvier 2006 
- juin 2007 

Décision du 
Parlement du 
18 janvier 2006 
(P6_TA(2006)00
11) 

Rapport 
intérimaire du 
23 juin 2006 (A6-
0221/2006) 

Rapport,  
4 juin 2007,  
(A6-0203/2007) 

Infractions à la 
directive 2002/8
3/CE commises 
par les autorités 
britanniques 
compétentes à 
l’égard d’une 
compagnie 
d’assurance 

14 novembre 2007 
(P6_TA(2007)0529) 

18 décembre 2007 
(SP(2007)6527) 

Commission 
temporaire 
d’enquête sur 
l’ESB 
(encéphalopathie 
spongiforme 
bovine) (ESB 1) 

Septembre 1
996 - 
février 1997 

Décision du 
Parlement du 
17 juillet 1996 
(96/C 239/01) 

Rapport,  
7 février 1997 
(A4-0020/97) 

Allégations 
d’infractions 
dans 
l’application du 
droit 
communautaire 
vis-à-vis de 
l’ESB 

19 février 1997 (T4-
0042/1997) 

20 octobre 1997 
(COM(1997)0509) 

Commission 
temporaire 
d’enquête sur le 
régime de transit 
communautaire 
(TRANSIT) 

Janvier 1996 
- mars 1997 

Décision du 
Parlement du 
12 janvier 1996 
(96/C 7/01) 

Rapport,  
20 février 1997 
(A4-0053/97) 

Allégations 
d’infractions 
dans le cadre 
du régime de 
transit 
communautaire 

Données non 
disponibles. 

Données non 
disponibles. 

Sources: Observatoire législatif (OEIL) du Parlement européen. 

Malgré l’utilisation des dispositions du traité concernant le droit d’enquête du Parlement, 
l’application de certains aspects de ce droit n’est pas sans difficulté.  

Par exemple, dans sa recommandation faisant suite à l’enquête de la commission PANA sur le 
blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale et la fraude fiscale96, le Parlement a souligné que «le cadre 
juridique actuel régissant le fonctionnement des commissions d’enquête [...] est obsolète». Il y a 
également noté que ce système n’est pas en mesure de créer «les conditions nécessaires pour que 
le Parlement puisse véritablement exercer son droit d’enquête» (paragraphe 190). Le Parlement a 
en outre constaté que «le manque de prérogatives et l’accès limité aux documents ont entravé et 
retardé significativement le travail d’enquête», ce qui a empêché l’évaluation complète des 
violations alléguées du droit européen (paragraphe 191). 

Dans le cadre de l’enquête menée par la commission PANA, le Parlement a par ailleurs relevé 
plusieurs manquements par la Commission à l’obligation de fournir les documents demandés, ou 
des retards importants dans la fourniture de ces documents (paragraphes 192). À cet égard, le 
Parlement a demandé la mise en place d’un mécanisme de responsabilité. Il estime également que 
ces commissions devraient avoir la capacité de faire comparaître des personnes présentant un 
intérêt et d’avoir accès aux documents pertinents. 

                                                             

96 Recommandation à la suite de l’enquête de la commission PANA sur le blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale et la 
fraude fiscale, Parlement européen, 13 décembre 2017. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0011+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0011+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2006-0221+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2006-0221+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-2007-0203+0+DOC+PDF+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0529+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=14135&j=0&l=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31996D0817(01)&qid=1532698845209&from=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A4-1997-0020+0+DOC+PDF+V0//FR
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=1997%2F2571(RSP)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=1997%2F2571(RSP)&l=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:51997DC0509
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31996D0112(01)&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/comparl/tempcom/transit/kelletta/default_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0491_FR.html
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Dans sa recommandation faisant suite à l’enquête de la commission EMIS sur la mesure des 
émissions dans le secteur automobile97, le Parlement a observé que la commission d’enquête était 
confrontée à plusieurs limitations. Comme dans le cas de l’enquête de la commission PANA, le 
Parlement a réaffirmé que les commissions doivent avoir le pouvoir de convoquer des témoins et 
de les citer à comparaître, et d’exiger la présentation de documents (paragraphe 77). Il a également 
constaté que, dans certains cas, les documents demandés n’avaient pas été fournis ou n’avaient été 
transmis qu’après une longue attente (paragraphe 82). Entre autres, le Parlement a estimé que la 
durée d’existence des commissions d’enquête, limitée à douze mois, était «arbitraire» et «souvent 
insuffisante» (paragraphe 88). Il a demandé une modification du RI (paragraphes 89-91) ainsi que 
«l’élaboration d’un ensemble défini de règles liées au fonctionnement efficace des commissions 
d’enquête» (paragraphe 92).  

 Dans les deux recommandations, le 
Parlement a demandé une clarification et 
une mise à jour des règles en vigueur et a 
rappelé sa proposition de 2015. Le 
25 avril 2018, une note libre concernant les 
commissions d’enquête parlementaires a 
été approuvée sur le plan politique par la 
commission AFCO98. Cette note libre devait 
servir de base à de nouvelles discussions 
politiques entre les députés, le Conseil et la 
Commission au sujet d’une proposition 
législative visant à renforcer les pouvoirs 
d’enquête du Parlement. Il s’agissait d’une 
nouvelle proposition de règlement 
articulée. Elle se fondait à la fois sur la 
proposition initiale du Parlement de 2014 et 
sur plusieurs modifications proposées par 
les services juridiques des trois principales 
institutions de l’Union à l’issue des réunions 
qu’ils ont organisées au cours du premier 
semestre 2017. Son objectif était d’intégrer 
de nouvelles propositions visant à répondre 
aux préoccupations exprimées par d’autres 
institutions (principalement le Conseil). La 
proposition tenait également compte de 
l’expérience des commissions PANA et 
EMIS99. Toutefois, la proposition figurant dans la note libre n’a pas été appréciée par le Conseil, qui, 
dans sa lettre du 25 octobre 2018 adressée à la commission AFCO, a refusé de la soutenir. Le Conseil 
a marqué son désaccord sur plusieurs points et a souligné la nécessité de poursuivre les discussions. 
Lors des réunions avec la commission AFCO, la Commission a elle aussi émis des réserves au sujet 
de la note libre.  

                                                             

97 Recommandation à la suite de l’enquête de la commission EMIS sur la mesure des émissions dans le secteur de 
l’automobile, Parlement européen, 4 avril 2017. 

98 Voir trois documents de travail sur la proposition de règlement du Parlement européen relative aux modalités de 
l’exercice du droit d’enquête du Parlement européen et abrogeant la décision 95/167/CE, Euratom, CECA du 
Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 avril 1995 (dossier AFCO/8/02422). 

99 Communiqué de presse, «Right of Inquiry: MEPs seek to restart talks on sturdier investigatory powers», Parlement 
européen, 24 avril 2018. 

Un règlement sur le droit d’enquête du 
Parlement? 
Une procédure législative spéciale conduisant à 
l’adoption d’un ou de plusieurs règlements sur le droit 
d’enquête du Parlement est prévue à l’article 226 du 
traité FUE. Dans ce cas, le Parlement a le droit 
d’initiative législative, tandis que le Conseil et la 
Commission doivent approuver une telle initiative. 

En vertu de cette disposition, le Parlement européen a 
présenté, en avril 2014, une proposition de règlement 
relatif aux modalités d’exercice du droit d’enquête du 
Parlement européen et abrogeant la 
décision 95/167/CE, Euratom, CECA du Parlement 
européen, du Conseil et de la Commission 
[2009/2212(INL)].  

Cette proposition visait, par exemple, à élargir les 
mesures d’enquête auxquelles peut recourir une 
commission pour: assigner des personnes à 
comparaître; convoquer des fonctionnaires de l’Union; 
imposer des sanctions en cas d’infraction; ou 
demander aux parlements nationaux de coopérer dans 
le cadre de l’enquête. 

La résolution législative sur la proposition a été 
adoptée par 532 voix pour  81 contre et 7 abstentions  

        
     

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0100_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/afco/working-documents.html?ufolderComCode=AFCO&ufolderLegId=8&ufolderId=02422&source=&linkedDocument=true&urefProcYear=&urefProcNum=&urefProcCode=
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180425IPR02532/right-of-inquiry-meps-seek-to-restart-talks-on-sturdier-investigatory-powers
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180425IPR02532/right-of-inquiry-meps-seek-to-restart-talks-on-sturdier-investigatory-powers
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0219+0+DOC+XML+V0//FR
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2009%2F2212(INL)&l=fr
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Par la suite, la Commission et le Conseil ont reçu une question de Danuta Hübner (PPE, Pologne), au 
nom de la commission AFCO. Mme Hübner, présidente de la commission AFCO, a fait part de ses 
critiques, demandant à la Commission d’expliquer cette impasse et de garantir qu’elle relancerait 
un dialogue. La Commission a été invitée à faire part de sa position sur la situation et à soutenir la 
requête du Parlement100. Le Conseil a été invité à expliquer les raisons du blocage dont il était 
responsable. En outre, Mme Hübner a demandé au Conseil d’octroyer à la présidence du Conseil un 
mandat clair pour négocier avec le Parlement et la Commission sur cette question précise, en vue 
de parvenir à un accord101.  

Le Conseil et la Commission ont présenté leurs réponses au cours de la séance plénière du 
18 avril 2019102. George Ciamba, président en exercice du Conseil, a fait observer que, selon son 
institution, la proposition de règlement du Parlement de 2014 visait à étendre les droits de 
commissions d’enquête, ce que le Conseil jugeait contraire à l’article 226. M. Ciamba a estimé que la 
proposition incluse dans la note libre constituait un pas en avant, mais qu’elle contenait un certain 
nombre de dispositions qui suscitaient d’importantes préoccupations juridiques et politiques aux 
yeux du Conseil. Néanmoins, il a fait observer que le Conseil restait ouvert à un dialogue constructif 
avec le Parlement européen afin d’explorer les solutions envisageables, et qu’il respectait 
pleinement l’obligation de coopération loyale103. Elżbieta Bieńkowska, commissaire chargée du 
marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME, a transmis la réponse de la 
Commission. Elle aussi a relevé que la dernière proposition de note libre comportait plusieurs 
améliorations, mais suscitait encore un certain nombre de préoccupations juridiques et 
institutionnelles. Mme Bieńkowska a néanmoins souligné la volonté et l’engagement de la 
Commission envers une discussion trilatérale constructive104. 

En réaction aux réponses fournies par la Commission et le Conseil en plénière et au statu quo 
concernant son droit d’enquête, le Parlement a adopté, le 18 avril 2019, une résolution sur les 
négociations avec le Conseil et la Commission sur la proposition législative de règlement sur 
le droit d’enquête du Parlement européen105. Le Parlement y a fait part de sa plus vive 
désapprobation quant à l’attitude du Conseil et de la Commission, qui continuent de «s’opposer à 
une réunion officielle afin de discuter au niveau politique des solutions envisageables pour résoudre 
les problèmes relevés» (paragraphe 1). Il a proposé que la commission JURI «examine la possibilité 
de saisir la Cour de justice de l’Union européenne au sujet du principe de coopération loyale entre 
les institutions» et «procède à des vérifications et signale les infractions commises par le Conseil au 
cadre juridique effectif des commissions d’enquête créées pendant cette législature» 
(paragraphe 3). Il a également invité les différents Spitzenkandidaten à apporter publiquement leur 
soutien politique à ce sujet (paragraphe 7)106. Enfin, il a invité le Conseil et la Commission «à 
reprendre les négociations avec le Parlement nouvellement élu, tout en tenant compte des progrès 
que constitue la nouvelle formulation de la proposition présentée dans le document officieux, qui 
se fonde sur les travaux des services juridiques des trois institutions» (paragraphe 6)107. 

                                                             

100 Question avec demande de réponse orale O-000004/2019 à la Commission, 22 janvier 2019. 
101 Question avec demande de réponse orale O-000003/2019, au Conseil, 22 janvier 2019. 
102 Procès-verbal, 17 avril 2019, PV 17/04/2019 - 25.  
103 Débat du Conseil du 17 avril 2019, édition provisoire. 
104 ibid. 
105 P8_TA(2019)0440. 
106 À cet égard, au cours du débat sur l’avenir de l’Europe, Manfred Weber, tête de liste pour le PPE, a souligné la nécessité 

de renforcer la capacité d’enquête du Parlement. Débat du Conseil du 17 avril 2019, édition provisoire. 
107 Voir également le communiqué de presse:«Power of inquiry: MEPs explore legal action against Council and 

Commission», 18 avril 2019, Parlement européen.  

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2019-000004_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2019-000003_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PV-8-2019-04-17-ITM-025_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2019-04-17_FR.pdf?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0440_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-8-2019-04-17_FR.pdf?redirect
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20190410IPR37619/power-of-inquiry-meps-explore-legal-action-against-council-and-commission
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20190410IPR37619/power-of-inquiry-meps-explore-legal-action-against-council-and-commission
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20190410IPR37619/power-of-inquiry-meps-explore-legal-action-against-council-and-commission
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20190410IPR37619/power-of-inquiry-meps-explore-legal-action-against-council-and-commission
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La Commission n’a pas encore présenté son suivi de cette résolution (en date du 15 mai 2019). 

Cette question devra donc être résolue par le nouveau Parlement. 

2.4.2.2. Commissions parlementaires spéciales 
Depuis 2009, le Parlement a mis en place huit commissions parlementaires spéciales. Le tableau 14 
fournit des informations sur les commissions parlementaires spéciales actives entre 2009 et 2019. 
Ce tableau indique la durée de leur mandat, la décision portant création de la commission, le projet 
de rapport de la commission, une brève description de l’objet principal de la commission et, si 
possible, les recommandations du Parlement basées sur le rapport et le suivi de la Commission108. 

Tableau 13 – Commissions parlementaires spéciales, 2009-2019 

Commission 
spéciale 

Durée du 
mandat 

Décision 
portant 
création de la 
commission  

Rapport 
Principaux 
sujets 

Recommandation 
du Parlement/suivi 
de la Commission 

Commission spéciale 
sur la crise financière, 
économique et 
sociale (CRIS) 

Octobre 2
009 - 
juillet 201
1 

7 octobre 200
9 
(P7_TA(2009)0
025) 

Rapport à mi-
parcours, 
5 octobre 2010, 
A7-0267/2010  
Rapport final,  
14 juin 2011, A7-
0228/2011 

Causes et 
conséquences de 
la crise financière, 
coûts de l’inaction 
et moyens 
envisageables 
pour la surmonter 

20 octobre 2010 
(P7_TA(2010)0376) 

28 mars 2011 
(SP (2011)609) 

Commission spéciale 
sur les défis politiques 
et les ressources 
budgétaires pour une 
Union européenne 
durable après 2013 
(SURE) 

Juillet 201
0 - 
juin 2011 

16 juin 2010 
(P7_TA(2010)0
225) 

Rapport,  
26 mai 2011  
A7-0193/2011 

Définir les 
priorités 
politiques du 
Parlement pour le 
CFP de l’après-
2013, en termes 
tant législatifs que 
budgétaires 

8 juin 2011 
(P7_TA(2011)0266)109 

24 octobre 2011 
(SP(2011)8071) 

Commission spéciale 
sur la criminalité 
organisée, la 
corruption et le 
blanchiment de 
capitaux (CRIM) 

Avril 2012 
- 
octobre 20
13 

14 mars 2012 
(P7_TA(2012)0
078) 

Rapport,  
 
17 mai 2013  
 
A7-0175/2013 
Rapport final,  
26 septembre 201
3  
A7-0307/2013 

Lutte contre la 
criminalité 
organisée, la 
corruption et le 
blanchiment de 
capitaux 

23 octobre 2013 
(P7_TA(2013)0444) 

7 mars 2014 
(SP (2014)62) 

Commission spéciale 
sur les rescrits fiscaux 
et autres mesures 

Rapport,  
5 novembre 2015 
A8-0317/2015 

16 décembre 2015 
(P8_TA(2015)0457) 

                                                             

108 Les commissions parlementaires spéciales créées avant 2009 ne sont pas incluses dans cette étude. À cet égard, voir, 
par exemple, E.-M. Poptcheva, «Commissions d’enquête et commissions spéciales du Parlement européen», EPRS, 
Parlement européen, 2016. 

109 Cette résolution ne comprend pas de recommandations à proprement parler. Néanmoins, elle inclut plusieurs appels 
adressés à la Commission. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2009-0025+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2009-0025+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2010-0267+0+DOC+PDF+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2010-0267+0+DOC+PDF+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2010-0267+0+DOC+PDF+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0376+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=18874&j=0&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0225+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0225+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0193+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0266+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=20159&j=0&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0078+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0078+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0175+0+DOC+PDF+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0307+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0444+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=23445&j=0&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2015-0317_FR.pdf?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0457_FR.html
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similaires par leur 
nature ou par leur 
effet (TAXE)  

Février 20
15 - 
novembre 
2015 

15 février 201
5 
(P8_TA(2015)0
039) 

Application du 
droit de l’Union 
en matière d’aides 
d’État et de 
fiscalité en ce qui 
concerne les 
rescrits fiscaux 

3 mai 2016 
(SP(2016)180) 

Commission spéciale 
sur les rescrits fiscaux 
et autres mesures 
similaires par leur 
nature ou par leur 
effet (TAXE 2) 

Décembre 
2015 - 
août 2016 

2 décembre 2
015 
(P8_TA(2015)0
420) 

Rapport, 
29 juin 2016 
A8-0223/2016 

Application du 
droit de l’Union 
en matière d’aides 
d’État et de 
fiscalité en ce qui 
concerne les 
rescrits fiscaux 

6 juillet 2016 
(P8_TA(2016)0310) 

21 janvier 2017 
(SP(2016)694) 

Commission spéciale 
sur le terrorisme 
(TERR) 

Septembr
e 2017 - 
novembre 
2018 

6 juillet 2017 
(P8_TA(2017)0
307)  

Rapport,  
21 novembre 201
8 
A8-0374/2018 

Lutte contre le 
terrorisme, 
prévention de la 
radicalisation, 
soutien aux 
victimes du 
terrorisme 

12 décembre 2018 
P8_TA(2018)0512 

8 avril 2019 
(pas encore publié) 

Commission spéciale 
sur la procédure 
d’autorisation des 
pesticides par l’Union 
(PEST) 

Mars 2018 
- 
décembre 
2018 

6 février 2018 
(P8_TA(2018)0
022) 

Rapport, 
18 décembre 201
8 
A8-0475/2018  

La procédure 
d’autorisation des 
pesticides par 
l’Union, son 
indépendance et 
sa transparence 

16 janvier 2019 
(P8_TA(2019)0023) 

Données non 
disponibles. 

Commission spéciale 
sur la criminalité 
financière, la fraude 
fiscale et l’évasion 
fiscale (TAXE 3) 

Mars 2018 
- 
mars 2019 

1er mars 2018 
(P8_TA(2018)0
048) 

Rapport, 
 
8 mars 2019  
A8-0170/2019 

Fiscalité 
numérique, 
programmes 
nationaux de 
citoyenneté et 
fraude à la TVA 

26 mars 2019 
(P8_TA(2019)0240) 

Données non 
disponibles. 

Source des données: Observatoire législatif (OEIL) du Parlement européen. 

Bien que les règles relatives à la création de commissions parlementaires spéciales demeurent 
relativement générales (ou, précisément, pour cette raison), ces commissions sont plus courantes 
que les commissions d’enquête. D’une part, cette absence de règles spécifiques renforce la flexibilité 
des commissions et leur permet de se pencher sur diverses problématiques. Elles ne se limitent pas 
à enquêter sur les allégations d’infraction ou de mauvaise administration dans l’application du droit 
de l’Union. D’autre part, cette absence de règles pourraient diminuer leur pouvoir de persuasion, 
car ces commissions peuvent être confrontées aux mêmes problèmes que les commissions 
d’enquête (par exemple l’impossibilité d’obtenir des témoignages ou d’accéder aux documents), 
mais sans aucun appui de la part de la législation ou des traités; autrement dit, elles ne disposent 
pas de pouvoirs d’enquête officiels.  

Néanmoins, après la présentation du rapport d’une commission spéciale, le Parlement peut adresser 
certaines recommandations à la Commission, auxquelles celle-ci donne généralement suite. 

Les commissions parlementaires spéciales ne se limitent pas à enquêter sur les allégations 
d’infraction ou de mauvaise administration dans l’application du droit de l’Union. Le champ 
d’application de leur contrôle peut inclure pratiquement tous les sujets, des questions de politique 
générale, telles que la criminalité organisée, le blanchiment de capitaux, le changement climatique 
ou la génétique humaine, aux enquêtes sur des questions spécifiques ou des infractions. Les 
différences entre ces commissions et les commissions d’enquête peuvent en ce sens s’estomper 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0039_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0039_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=26472&j=0&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0420_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0420_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0223_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0310_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=27434&j=0&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0307&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0307&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0374_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0512_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0022_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0022_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0475_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0023_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0048_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0048_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/162002/TAX3%20Final%20Report_A8-0170_2019_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0240_FR.html
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dans une certaine mesure. Ce recoupement non négligeable est en partie renforcé par le Parlement. 
Dans sa résolution du 6 juillet 2016 sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature 
ou pas leur effet110, le Parlement a relevé l’insuffisance des compétences des commissions spéciales 
et des commissions d’enquête, y compris, par exemple, le droit de convoquer des témoins et 
d’obtenir l’accès aux documents. 

2.4.3. Résumé 
Bien que l’article 226 du traité FUE permette au Parlement de créer officiellement une commission 
d’enquête, ce pouvoir demeure, concrètement, très peu utilisé. Aux commissions d’enquête, le 
Parlement préfère généralement les commissions parlementaires spéciales, qui sont régies par le RI 
uniquement. Ce recours limité aux commissions d’enquête peut, entre autres, s’expliquer par leur 
portée moindre. En effet, elles ne peuvent enquêter que sur des allégations d’infraction ou de 
mauvaise administration spécifiques dans l’application du droit de l’Union par les organes et les 
personnes habilitées à mettre en œuvre cette législation. 

Malgré une certaine sous-utilisation de cette disposition particulière du traité, le Parlement peut 
réagir très rapidement et constituer une commission d’enquête dans un délai très court, comme on 
peut le constater dans le cas des deux commissions d’enquête créées après 2009. Selon certains 
auteurs, ce moindre recours aux commissions d’enquête par rapport aux commissions 
parlementaires spéciales s’explique, dans une large mesure, par la portée plus limitée du droit 
d’enquête prévu à l’article 226 du traité FUE111.   

Les commissions parlementaires spéciales ne sont pas nécessairement liées aux pouvoirs de 
contrôle formel du Parlement. Toutefois, grâce à la flexibilité de leurs règles (ou à l’absence de telles 
règles), elles peuvent exercer des fonctions d’investigation et, ainsi, se substituer partiellement aux 
commissions d’enquête. Ce manque de soutien législatif souligne toutefois leur dépendance vis-à-
vis de la bonne volonté des témoins, des experts ou des organes et institutions qui détiennent un 
document pertinent. Toutefois, les commissions spéciales peuvent présenter ce type de problème 
devant la Cour si la Commission ne prend pas de mesure112. Les commissions d’enquête ont au 
moins l’avantage de pouvoir fonder leurs requêtes sur les dispositions du traité. La flexibilité des 
commissions spéciales en matière d’enquête est donc relativement limitée par le fait qu’elles 
dépendent des parties prenantes qui possèdent les informations nécessaires à l’enquête. 

Au vu des pouvoirs d’enquête des commissions parlementaires spéciales et de l’absence de 
compétences claires attribuées à ces commissions, il existe un certain recoupement qui brouille la 
distinction entre leur rôle et celui des commissions d’enquête. Toutefois, tant les commissions 
d’enquête que les commissions parlementaires spéciales adoptent un rapport qui est ensuite 
examiné par le Parlement en séance plénière. Sur la base de ce rapport, le Parlement peut adresser 
une recommandation à la Commission. Néanmoins, le Parlement n’a qu’un pouvoir limité pour 
contraindre la Commission à donner suite à ces recommandations. Dans la pratique, la Commission 
s’efforce de réagir dans la mesure du possible. Ses documents de suivi répondent en détail aux 
recommandations et leur mise en œuvre peut (et devrait) faire l’objet d’un suivi par les commissions 
permanentes du Parlement. 

                                                             

110 Résolution sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet, Parlement européen, 
6 juillet 2016. 

111E.-M. Poptcheva, «Parliamentary hearings of the Commissioners-designate: A decisive step in the investiture process», 
EPRS, Parlement européen, 2014, p. 7. 

112 Malgré ce pouvoir, il est peu probable qu’une commission d’enquête, dont la durée d’existence est limitée à douze 
mois, entame une procédure judiciaire, qui dure généralement plus d’un an, en raison du seul fait qu’elle n’a pas reçu le 
document souhaité. 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0310_FR.html
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Cela étant, à moins que le Parlement ne relie les résultats d’une enquête à un outil plus puissant, 
comme une motion de censure, ou ne les rattache à sa décision sur le budget/la décharge ou à une 
menace y afférente, il ne dispose que de peu de possibilités de convaincre la Commission de suivre 
ses recommandations. En règle générale, il semblerait bénéfique, pour le Parlement comme pour la 
sécurité juridique, d’adopter des règles plus claires sur le droit d’enquête du Parlement. L’adoption 
d’un règlement sur le droit d’enquête du Parlement pourrait apporter des précisions à ce sujet. À 
cette fin, le Parlement doit toutefois convaincre le Conseil et la Commission de la nécessité d’un tel 
règlement. 

2.5. Communication, consultation et partage d’informations par la 
Commission européenne 

Selon les spécificités de leurs relations constitutionnelles, les gouvernements nationaux sont 
souvent tenus d’informer les parlements nationaux sur des sujets divers, soit sur demande, soit de 
leur propre initiative. Des relations très similaires sont prévues dans les traités en ce qui concerne 
l’obligation pour la Commission de tenir le Parlement informé. 

Les traités soulignent en effet que le Parlement a le droit d’être informé par la Commission et que 
cette dernière est tenue d’informer le Parlement en de nombreuses circonstances. La présente 
section de notre étude établit une distinction entre le droit du Parlement d’être informé par 
l’intermédiaire des questions des députés et le droit du Parlement d’être informé sur la base d’un 
rapport de la Commission ou d’un autre document directement requis en vertu des traités. 
Naturellement, ces droits sont des moyens de mettre en œuvre la prérogative du Parlement d’être 
informé par la Commission. La distinction susmentionnée permet de souligner d’autres moyens par 
lesquels le Parlement peut exercer ses prérogatives.  

2.5.1. Règles 
Le droit qu’a le Parlement de recevoir des informations est considéré comme la base du contrôle 
politique qu’exerce le Parlement sur le pouvoir exécutif. Plusieurs dispositions des traités donnent 
au Parlement le droit d’obtenir un rapport de la Commission ou d’être consulté ou informé. En outre, 
plusieurs dispositions prévoient que le Parlement peut demander à la Commission de présenter un 
rapport ou de fournir des informations spécifiques. Ce droit particulier, en fonction de la disposition 
juridique auquel il est lié, comprend donc un élément actif et un élément réactif. Les dispositions 
suivantes mettent en évidence les exemples les plus remarquables issus des traités. En outre, il 
convient de prendre en compte de nombreuses dispositions juridiques incluses dans le droit 
européen dérivé (règlements et directives), qui obligent la Commission à faire rapport, à informer 
ou à consulter le Parlement sur la mise en œuvre d’un acte juridique particulier ou de ses 
dispositions spécifiques113. Toutefois, ces obligations ne sont pas abordées ici. Certaines des 
«obligations d’information» de la Commission sont liées à un sujet spécifique décrit dans d’autres 
sous-chapitres: il s’agit des obligations de la Commission quant aux questions budgétaires (par 
exemple le rapport d’évaluation conformément à l’article 318 du traité FUE), au programme de 
travail de la Commission (PTAC) (paragraphe 11 de l’AII de 2016), aux actes délégués (annexe de l’AII 
de 2016) et aux consultations entre le Parlement et le haut représentant pour la PESC et la PSDC 
(article 36 du traité UE)114.  

Les exemples suivants illustrent certains cas dans lesquels la Commission européenne est tenue 
d’informer le Parlement ou de lui présenter un rapport. Cette liste d’exemple n’est pas exhaustive. 

                                                             

113 Dans ce cas, voir I. Kiendl Kristo, «Review Clauses in EU Legislation: A Rolling Check-List (6th edition)», EPRS, Parlement 
européen, 2018. 

114 Une description plus détaillée de ces obligations est présentée ci-après. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2018)621821
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2018)621821
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 Conformément à l’article 249 du traité FUE, la Commission est tenue de publier tous les 
ans un rapport général sur l’activité de l’Union. Ce rapport doit être présenté au plus 
tard un mois avant l’ouverture de la séance plénière du Parlement. Il doit ensuite être 
examiné lors de la séance publique du Parlement (article 233 du traité FUE). 

 La Commission doit faire rapport au Parlement tous les trois ans sur la non-
discrimination et la citoyenneté de l’Union, en tenant compte du développement de 
l’Union (article 25 du traité FUE). 

 Les résultats de la surveillance multilatérale en matière de politique économique 
doivent être communiqués au Parlement (article 121, paragraphe 5, du traité FUE).  

 Le Parlement doit également recevoir un rapport annuel sur l’évolution de la réalisation 
des objectifs de l’article 151, à savoir l’article sur la politique sociale (article 159 du 
traité FUE), et être informé de l’évolution de la situation sociale dans l’Union par 
l’intermédiaire du rapport annuel de la Commission (article 161 du traité FUE). 

 L’article 175 du traité FUE impose à la Commission de présenter un rapport sur les 
progrès accomplis dans la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale 
et sur la façon dont les divers moyens prévus audit article y ont contribué. Ce rapport 
doit être soumis tous les trois ans. 

 Par ailleurs, un rapport doit être envoyé par la Commission, conformément à 
l’article 190 du traité FUE, au sujet des activités menées en matière de recherche et de 
développement technologique et de la diffusion des résultats de ces activités durant 
l’année précédente. 

 Lorsqu’elle mène des négociations avec des pays tiers ou des organisations 
internationales, la Commission est tenue par l’article 207 du traité FUE de faire 
régulièrement rapport au Parlement sur l’état d’avancement des négociations.  

 Conformément à l’article 325, paragraphe 2, du traité FUE, la Commission doit 
soumettre au Parlement un autre rapport annuel sur la protection des intérêts financiers 
de l’Union et la lutte contre la fraude.  

Certaines dispositions des traités permettent en outre au Parlement de demander des informations, 
un rapport ou d’autres actions à la Commission. Ces cas sont toutefois rares, car les traités ne 
donnent pas beaucoup d’exemples. Par exemple, en vertu de l’article 319, paragraphe 3, du 
traité FUE, le Parlement peut demander à la Commission de faire rapport sur les mesures prises à la 
lumière des commentaires et observations présentés par le Parlement au cours de la procédure de 
décharge. Le Parlement peut également, conformément à l’article 225 du traité FUE, demander à 
la Commission de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui lui paraissent 
nécessiter l’élaboration d’un acte de l’Union pour la mise en œuvre des traités115. 

À titre occasionnel, les traités exigent du Parlement qu’il organise une discussion sur les 
informations fournies, comme dans le cas prévu à l’article 233 du traité FUE. Conformément à cette 
disposition, le Parlement doit tenir une discussion sur le rapport général annuel présenté par la 
Commission. 

Les dispositions incluses dans les traités, principalement dans le traité FUE, ne sont pas les seules qui 
établissent le droit à l’information du Parlement. Diverses dispositions prévoyant un tel droit sont 
également incluses dans l’accord-cadre de 2010 et dans l’accord interinstitutionnel (AII) de 2016. Par 
exemple, le paragraphe 45 de cet AII prévoit que la Commission doit, chaque année, présenter au 

                                                             

115 À cet égard, voir section 2.8.2. 
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Parlement un rapport sur l’application de la législation de l’Union116 ou sur la mise en œuvre du PTAC 
(paragraphe 11). 

Des règles générales sur la communication d’informations sont également incluses dans l’accord-
cadre de 2010. Entre autres dispositions, cet accord-cadre exige que la Commission ait connaissance 
des résolutions du Parlement, tant législatives que non législatives, et qu’elle réagisse à leur 
contenu. À cet égard, le paragraphe 16 de l’accord-cadre de 2010 prévoit des règles applicables 
aux documents de suivi de la Commission. En ce qui concerne les résolutions du Parlement, la 
Commission devrait, généralement dans les trois mois suivant l’adoption d’une résolution, informer 
le Parlement par écrit des mesures prises en réponse aux requêtes spécifiques qui lui sont adressées 
dans cette résolution. La Commission doit communiquer ces informations au Parlement même si 
elle a un avis différent sur la question.  

La Commission devrait par conséquent fournir: (1) une réponse écrite, (2) dans un délai fixé, (3) sur 
les mesures prises en réponse aux requêtes figurant dans les résolutions du Parlement, (4) même si 
elle ne partage pas l’avis du Parlement. 

2.5.2. Application des règles 
Rien n’indique, dans les données accessibles au public et les données fournies par les services du 
Parlement, que la Commission ignore ou ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu 
du traité concernant la communication de rapports ou d’informations au Parlement117. 

Les tableaux 15, 16 et 17 ci-dessous fournissent des informations sur les obligations qui incombent 
à la Commission, en vertu des traités, en matière de transmission de rapports ou d’informations et 
de consultation du Parlement. Ces tableaux indiquent l’objet principal de l’obligation, sa fréquence 
(le cas échéant) et l’action concrète de la Commission. Ils comprennent également quelques 
exemples d’obligations fondées sur l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (2016) et de 
l’accord-cadre entre le Parlement et la Commission (2010). Ces exemples sont marqués d’un ou deux 
astérisques (*) et (**) selon les accords respectifs auxquels ils se réfèrent. Les exemples repris dans 
les tableaux ne sont pas exhaustifs. 

Le point d’entrée habituel pour une information ou un rapport émanant de la Commission à 
l’intention du Parlement européen est une commission parlementaire. Néanmoins, les informations 
communiquées par la Commission sont parfois transmises directement au président du Parlement, 
qui les communique ensuite lors de la plénière. Des informations sur les questions administratives 
peuvent également être transmises directement au secrétaire général du Parlement. 

Tableau 14 – Obligations d’information fondées sur les traités 

Disposition Objet principal Fréquence Mesures adoptées 

Article 25 du 
traité FUE 

Non-discrimination et 
citoyenneté de l’Union  

Tous les trois 
ans 

La Commission prépare des rapports sur les 
progrès réalisés sur la voie d’une réelle 
citoyenneté de l’Union (exemples: 2010, 
2013, 2017). 

                                                             

116 Les rapports actuels de la Commission sur le contrôle et l’application du droit de l’Union constituent une pratique plus 
ancienne que l’obligation de faire rapport au Parlement sur le suivi et l’application du droit de l’Union, le premier rapport 
annuel ayant été adopté en avril 1984 (COM(84) 181 final). 

117 Cette affirmation ne s’applique pas aux obligations d’information de la Commission fondées sur les dispositions du 
droit dérivé de l’Union (règlements ou directives). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52010DC0602
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A52013DC0270
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1506607394036&uri=CELEX%3A52017DC0032
https://ec.europa.eu/info/publications/annual-reports-monitoring-application-eu-law_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:51984DC0181&from=EN
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Disposition Objet principal Fréquence Mesures adoptées 

Article 121, 
paragraphe 5, du 
traité FUE 

Surveillance multilatérale Non précisé 
Il semble qu’aucun rapport spécifique sur la 
surveillance multilatérale n’ait été adopté 
par la Commission. 

Article 159 du 
traité FUE 

Questions liées à la politique 
sociale Tous les ans 

Un chapitre sur la politique sociale est 
intégré aux rapports annuels généraux de la 
Commission. 

Article 161 du 
traité FUE Évolutions sociales Tous les ans 

Un chapitre sur les évolutions sociales est 
intégré aux rapports annuels généraux de la 
Commission. 

Article 175 du 
traité FUE 

Progrès accomplis dans la 
réalisation de la cohésion 
économique, sociale et 
territoriale 

Tous les trois 
ans 

La Commission prépare des rapports sur la 
cohésion économique, sociale et territoriale 
(exemples: 2010, 2014, 2017). 

Article 190 du 
traité FUE 

Recherche et 
développement 
technologique 

Tous les ans 

La Commission prépare des rapports sur la 
recherche et le développement 
technologique tous les ans (exemples: 2015, 
2016, 2017). 

Article 207, 
paragraphe 3, du 
traité FUE 

Négociation des accords 
internationaux Régulièrement 

D’après les données disponibles, les 
commissions parlementaires sont informées 
des négociations sur les accords 
internationaux. 

Article 249 du 
traité FUE 

Rapport général sur l’activité 
de l’Union européenne Tous les ans 

La Commission élabore un rapport général 
chaque année (exemples: 2015, 2016, 2017, 
2018). 

Article 318 du 
traité FUE 

Rapport d’évaluation sur les 
finances de l’Union 
européenne, les comptes 
relatifs à la mise en œuvre 
du budget, le bilan financier 
des actifs et passifs de 
l’Union 

Tous les ans 

Ce rapport relatif au budget est présenté par 
la Commission avec des documents 
supplémentaires, comme l’exige le texte des 
traités. 

Article 319, 
paragraphe 3, du 
traité FUE 

Mesures prises à la lumière 
des observations du 
Parlement (ou du Conseil) 
concernant une procédure 
de décharge 

Sur demande 
du Parlement 

La Commission prépare des rapports sur le 
suivi de la procédure de décharge chaque 
année (exemples: 2014, 2015, 2016). 

Article 325, 
paragraphe 5, du 
traité FUE 

Mesures prises pour lutter 
contre la fraude et les 
activités illégales portant 
atteinte aux intérêts 
financiers de l’Union 

Tous les ans 

La Commission prépare chaque année des 
rapports sur la protection des intérêts 
financiers de l’Union (exemples: 2014, 2015, 
2016, 2017). 

Paragraphe 11 de 
l’AII «Mieux 
légiférer»* 

Programme de travail annuel 
de la Commission Régulièrement Voir section 2.8.1. 

Paragraphe 45 de 
l’AII «Mieux 
légiférer»* 

Application de la législation 
de l’Union Tous les ans 

La Commission prépare chaque année des 
rapports sur le contrôle de l’application du 
droit de l’Union (exemples: 2015, 2016, 2017). 

Source des données: traités et informations accessibles au public. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1533647684413&uri=CELEX:52010DC0642
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0473&qid=1533647789671&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52017DC0583
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2016:522:FIN
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&coteId=1&year=2017&number=762&version=ALL&language=fr
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&coteId=1&year=2018&number=493&version=ALL&language=fr
https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-reports-2015_fr
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/99c8732c-094a-11e7-8a35-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4d16193a-25a7-11e8-ac73-01aa75ed71a1/language-fr
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/292fd37c-30d8-11e9-8d04-01aa75ed71a1/language-fr/format-PDF/source-95827537
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&coteId=1&year=2016&number=674&version=ALL&language=fr
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&coteId=1&year=2017&number=379&version=ALL&language=fr
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/EN/COM-2018-545-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/docs/body/pif_report_2015_en.pdf
https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/pifreport_2015_fr.pdf
https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/1_act_part1_v2_fr.pdf
https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/pif_report_2017_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/2015-commission-report-and-factsheets-monitoring-application-eu-law_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2016-commission-report-and-factsheets-monitoring-application-eu-law_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2017-commission-report-and-factsheets-monitoring-application-eu-law_en
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Tableau 15 – Obligations d’information fondées sur les traités 

Disposition Objet principal Fréquence Mesures 

Article 156 du 
traité FUE 

Coopération entre les États 
membres dans le domaine 
de la politique sociale 

Non précisé Pas de données disponibles 

Article 168, 
paragraphe 2, du 
traité FUE 

Coopération entre les États 
membres dans le domaine 
de la santé publique 

Non précisé Pas de données disponibles 

Article 173, 
paragraphe 2, du 
traité FUE 

Coopération entre les États 
membres dans le domaine 
de l’industrie 

Non précisé Pas de données disponibles 

Article 181 du 
traité FUE 

Coopération entre les États 
membres dans le domaine 
de la recherche et du 
développement 
technologique 

Non précisé Pas de données disponibles 

Article 215, 
paragraphe 1, du 
traité FUE 

Interruption ou restriction 
des relations économiques 
et financières avec les pays 
tiers 

Non précisé Pas de données disponibles 

Article 225 du 
traité FUE 

La Commission devrait 
présenter une proposition 
appropriée.  

Sur demande 
du Parlement Voir section 2.8.2. 

Paragraphe 10 de 
l’AII «Mieux 
légiférer»* 

La Commission devrait 
présenter une proposition 
appropriée. 

Dans un délai 
de trois mois  Voir section 2.8.2. 

Paragraphe 16 de 
l’accord-cadre** 

La Commission devrait 
présenter une proposition 
appropriée. 

Dans un délai 
de trois mois Voir section 2.8.2. 

Article 328 du 
traité FUE Coopération renforcée Régulièrement La Commission consulte le Parlement en ce 

qui concerne la coopération renforcée118. 

Paragraphe 9 de 
l’AII «Mieux 
légiférer»* 

Retrait de la proposition 
législative de la Commission 

Pour chaque 
retrait de 
proposition 

La Commission annonce le retrait de 
propositions législatives en instance dans 
son programme de travail annuel119. 

Paragraphe 13 de 
l’AII «Mieux 
légiférer»* 

Contrôle de la qualité de 
l’analyse d’impact de la 
Commission par le comité 
d’examen de la 
réglementation 

Toujours lors 
de l’exécution 
d’un contrôle 
de qualité 

Les avis du comité d’examen de la 
réglementation sont publiés sur les pages 
web de la Commission (évaluations d’impact 
et évaluations et bilans de qualité).  

                                                             

118 À cet égard, voir I. Kristo Kiendl, «The implementation of the Treaty provisions concerning enhanced cooperation», 
EPRS, Parlement européen, 2018. 

119 Voir par exemple «Annexe IV: Retraits», programme de travail de la Commission pour 2018, Commission européenne, 
2018. 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia&language=fr
https://ec.europa.eu/info/regulatory-scrutiny-board-opinions-evaluations-and-fitness-checks_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU%282018%29620207
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/FR/COM-2017-650-F1-FR-ANNEX-4-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/FR/COM-2017-650-F1-FR-ANNEX-4-PART-1.PDF
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Disposition Objet principal Fréquence Mesures 

Paragraphe 19 de 
l’AII «Mieux 
légiférer»* 

Résultats des consultations 
publiques 

Sans délai, à 
chaque fois 
qu’une 
consultation a 
lieu 

Les consultations publiques et leurs résultats 
sont publiés sur la page web de la 
Commission (consultations). Ces résultats 
sont également présentés au Parlement. 

Paragraphe 21 de 
l’AII «Mieux 
légiférer»* 

Planification pluriannuelle 
des évaluations Non précisé 

La Commission publie un document sur la 
planification des évaluations et des études 
(2015, 2016, 2017). Ces documents sont 
également présentés au Parlement.  

Paragraphe 14 de 
l’accord-cadre** 

Mise à disposition de 
documents internes de la 
Commission 

Sur demande 
du Parlement 

Sur la base des données et expériences 
accessibles, la Commission fournit des 
documents internes au Parlement, à la 
demande de ce dernier. 

Paragraphe 15 de 
l’accord-cadre** 

Fourniture d’informations et 
de documents complets sur 
les réunions avec des 
experts nationaux 
concernant la préparation et 
la mise en œuvre du droit de 
l’Union 

Non précisé Pas de données disponibles 

Paragraphe 16 de 
l’accord-cadre** 

Suivi des résolutions du 
Parlement 

Dans un délai 
de trois mois 

La Commission publie régulièrement des 
documents de suivi des résolutions du 
Parlement. Ces documents de suivi sont 
publiés sur le site de l’OEIL. 

Paragraphe 17 de 
l’accord-cadre** 

Initiative en vue de 
l’adoption d’un acte 
législatif émanant des États 
membres, de la Cour, de la 
BEI ou de la BCE 

Sur demande 
du Parlement Pas de données disponibles 

Source des données: traités et informations accessibles au public. 

Tableau 16 – Obligations de consultation fondées sur les traités 

Disposition Objet principal Fréquence Mesures 

Article 36 du 
traité UE 

Consultations du haut 
représentant sur les 
principaux aspects de la 
PESC et de la PSDC 

Régulièrement Voir sous-chapitre 2.10.2. 

Article 295 du 
traité FUE 

Accord interinstitutionnel 
entre le Parlement, le 
Conseil et la Commission 

Non précisé 
L’accord interinstitutionnel a été adopté 
en 2016. 

Paragraphe 6 de 
l’AII «Mieux 
légiférer»*  

Programme de travail annuel 
de la Commission Tous les ans 

Un dialogue annuel a lieu entre la 
Commission et le Parlement concernant le 
programme de travail de la Commission. Voir 
section 2.8.1. 

Paragraphe 11 de 
l’AII «Mieux 
légiférer»* 

Programme de travail annuel 
de la Commission Régulièrement Voir section 2.8.1. 

Source des données: traités et informations accessibles au public.  

https://ec.europa.eu/info/consultations_fr
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/evaluating-laws/planned-evaluations_fr
http://ec.europa.eu/smart-regulation/evaluation/docs/evaluation_forward_plan_2015_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/evaluation/docs/evaluation_forward_plan_2016_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/20170504-studies-and-evaluations-2017-planning_en.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/search/search.do?searchTab=y
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Bien que plusieurs publications couvrent les clauses de révision incluses dans le droit dérivé de 
l’Union ou dans les accords internationaux conclus par l’Union120, il n’existe apparemment pas de 
publication qui évalue, systématiquement et de manière exhaustive, le respect par la Commission 
de ses obligations de notification, d’information et de consultation prévues par les traités. 

2.5.3. Résumé 
D’après les données disponibles, il ne semble pas que la Commission ignore ou néglige ses 
obligations de notification, d’information ou de consultation découlant des traités. Du fait qu’il 
existe de nombreuses dispositions législatives en matière de communication d’informations (dont 
beaucoup figurent également dans le droit européen dérivé), il est toutefois impossible de 
déterminer précisément si la Commission fournit ou non toutes les informations requises dans les 
délais légalement établis. Étant donné que la Commission peut choisir de fusionner plusieurs 
obligations en un seul rapport, il est souvent difficile de savoir si une obligation particulière a été 
remplie et, le cas échéant, dans quel document. Le Parlement pourrait probablement s’adresser à la 
Commission à cet égard et lui demander d’être aussi précise que possible dans ses obligations en 
matière de transmission de rapports. 

En outre, il convient d’établir une distinction entre une réaction officielle et une réponse formelle de 
la Commission européenne, cette dernière étant parfois très formaliste (c’est-à-dire qu’elle respecte 
un format spécifique et est transmise dans le délai imparti), tout en étant insatisfaisante du point de 
vue de son contenu ou de sa valeur politique. Ce dernier point doit être laissé à l’appréciation de 
l’autorité politique, c’est-à-dire, bien souvent, de la commission parlementaire compétente. Le 
Parlement doit donc mettre en place des procédures de suivi appropriées. 

2.6. Pouvoirs budgétaires  
En ce qui concerne le budget de l’Union, le Parlement exerce une double fonction. D’une part, il 
établit le budget de l’Union en collaboration avec le Conseil et, d’autre part, il exerce un contrôle sur 
ce budget. Par conséquent, si le Parlement et le Conseil constituent (les deux branches de) l’autorité 
budgétaire de l’Union121, le Parlement est l’autorité de décharge. Le contrôle budgétaire, en tant 
que concept, comprend en outre le contrôle de la mise en œuvre du budget actuel ainsi qu’un 
contrôle ex post des budgets précédents (décharge budgétaire).  

Bien que les pouvoirs de contrôle du Parlement concernant le budget de l’Union européenne ne 
soient pas limités à la Commission (par exemple, le Parlement donne également décharge à d’autres 
institutions de l’Union, telles que le Conseil, et aux agences européennes), en raison de l’objet de 
cette étude, le sous-chapitre suivant couvre uniquement les pouvoirs de contrôle du Parlement vis-
à-vis de la Commission européenne.   

2.6.1. Règles 

2.6.1.1. Établissement du budget 
La commission parlementaire la plus active dans l’établissement du budget de l’Union est la 
commission des budgets (BUDG). 

Le Parlement et le Conseil, agissant de concert dans le cadre de la codécision budgétaire, ont le 
pouvoir d’établir l’ensemble du budget annuel de l’Union. Ils constituent l’autorité budgétaire de 

                                                             

120 Voir M. Remáč, «International Agreements - A Rolling Check-List», DG EPRS, Parlement européen, 2018. 
121 La position du Conseil n’est abordée qu’en cas de besoin. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2018)615651
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l’Union au sens de l’article 314 du traité FUE122 et se prononcent sur la proposition de projet de 
budget présentée par la Commission. Cette disposition du traité FUE établit une procédure 
générale, ses étapes et ses délais. Elle fixe également les règles applicables si le Parlement et le 
Conseil ne peuvent parvenir à un accord et si un comité de conciliation doit être institué (article 314, 
paragraphe 4, du traité FUE), et confirme qu’un nouveau projet de budget doit être présenté par la 
Commission en cas d’échec de la procédure de conciliation (article 314, paragraphe 6, du traité FUE).  

Bien que le pouvoir d’établir le budget de l’Union ne fasse pas partie des prérogatives de contrôle 
du Parlement en soi, il peut être utilisé comme un levier sur la Commission: ne pas établir de budget 
au début d’un exercice conduit à limiter les dépenses budgétaires mensuelles pour une somme 
équivalente à un «douzième des crédits [...] du budget de l’exercice précédent» (article 315 du 
traité FUE). Cela peut naturellement limiter les plans de dépenses substantiels.  

En cas d’événements inévitables, exceptionnels ou imprévus, la Commission peut être amenée à 
proposer des «projets de budgets rectificatifs» modifiant le budget qui a été adopté pour l’exercice 
en cours123. Ces budgets rectificatifs sont soumis aux mêmes règles que le budget général. 

Des règles de procédure sont actuellement incluses dans le règlement intérieur et dans l’accord 
interinstitutionnel sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne 
gestion financière124 (AII de 2013). L’AII de 2013 devrait améliorer la discipline budgétaire, le 
fonctionnement de la procédure budgétaire annuelle et la coopération budgétaire. En ce qui 
concerne le budget, cet AII présente plusieurs règles spécifiques dans son annexe intitulée 
«Coopération interinstitutionnelle au cours de la procédure budgétaire». Par exemple, il y est 
souligné qu’un trilogue devrait être convoqué pour débattre des priorités envisageables pour le 
budget de l’exercice suivant (point 2). De même, un trilogue devrait être convoqué pour permettre 
un échange de vues sur le projet de budget (point 10). Une coopération est également requise en 
ce qui concerne l’établissement du budget, la procédure budgétaire, y compris la procédure de 
conciliation, et les budgets rectificatifs.  

2.6.1.2. Exécution du budget de l’Union et procédure de décharge 
Le rôle du Parlement n’est pas seulement lié à l’établissement du budget de l’Union: il concerne 
également l’évaluation de son exécution. Dès que le budget de l’Union est établi, la Commission 
européenne est responsable de son exécution, en coopération avec les États membres (article 317 
du traité FUE). Diverses méthodes d’exécution sont appliquées125. Le Parlement a le pouvoir de 
contrôler cette exécution, ce qui signifie qu’il peut surveiller la manière dont les fonds européens 
ont été dépensés par la Commission européenne. Ces dernières années, au cours de cette procédure 

                                                             

122 Le Parlement a reçu ce pouvoir dans les années 70. En 1970, le Parlement s’est vu conférer le pouvoir de se prononcer 
sur les «dépenses non obligatoires»; en 1975, ce pouvoir a été étendu à la possibilité de rejeter le budget dans son 
ensemble. Les dépenses non obligatoires ont été fusionnées avec les dépenses obligatoires par le traité de Lisbonne. 
Voir le traité portant modification de certaines dispositions budgétaires des traités instituant les Communautés 
européennes et du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes (JO 
L 2 du 2 décembre 1971) et le traité portant modification de certaines dispositions financières des traités instituant les 
Communautés européennes et du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés 
européennes (JO L 359 du 31 décembre 1977).  

123 Ces projets de budgets rectificatifs sont fondés sur le règlement nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 
25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union. 

124 Accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion 
financière, 2013.  

125 Les méthodes d’exécution comprennent par exemple: (1) la gestion partagée entre les États membres et la Commission; 
(2) la gestion directe (tâches déléguées à des agences); et (3) la gestion indirecte (tâches déléguées à d’autres entités, 
telles que la BEI). Voir, par exemple, «L’exécution du budget», fiches techniques sur l’Union européenne, Parlement 
européen, 2018. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1971.002.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:1971:002:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1971.002.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:1971:002:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_1977_359_R_0001_001&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32013Q1220(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32013Q1220(01)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=04A_FT%282017%29N50700
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de décharge, le Parlement a exprimé son approbation finale à l’égard de l’exécution du budget de 
l’Union pour une année donnée.  

La seule commission parlementaire responsable de ce type de contrôle budgétaire est la 
commission du contrôle budgétaire (CONT). 

Pour permettre au Parlement d’exercer son contrôle, la Commission est tenue de soumettre, chaque 
année, divers documents au Parlement et au Conseil, tels que 

1 les comptes de l’exercice écoulés afférents à l’exécution du budget;  
2 un bilan financier décrivant l’actif et le passif de l’Union;   
3 un rapport d’évaluation (article 318 du traité FUE); 
4 un rapport annuel sur la gestion et la performance126; et 
5 la communication de la Commission sur le suivi de la décharge précédente. 

Le Parlement peut donner décharge à la Commission en ce qui concerne l’exécution du budget de 
l’Union (article 319 du traité FUE), tout en agissant sur recommandation du Conseil. Avant l’octroi 
de la décharge, le Parlement et le Conseil examinent divers documents, dont notamment les 
comptes, les états financiers, le rapport d’évaluation annuel présenté par la Commission 
européenne et le rapport annuel de la Cour des comptes. Le Parlement peut demander «à entendre 
la Commission sur l’exécution des dépenses ou le fonctionnement des systèmes de contrôle 
financier». À cet égard, il peut également demander à la Commission de fournir toutes les 
informations et observations nécessaires concernant l’exécution des dépenses.  

La Commission est tenue de «donner suite aux observations accompagnant les décisions de 
décharge et aux autres observations du Parlement européen concernant l’exécution des dépenses» 
(article 319, paragraphe 3, du traité FUE). À la demande du Parlement, la Commission doit 
transmettre un rapport sur les mesures prises à la lumière de ses observations et commentaires.  

Des règles supplémentaires relatives aux procédures budgétaires figurent dans le règlement 
nº 966/2012127 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles 
financières applicables au budget général de l’Union128. Ce règlement établit des règles et principes 
qui encadrent l’exécution du budget. Aux articles 164 à 167, il prévoit des règles plus spécifiques 
pour la procédure de décharge129. Le Parlement donne décharge avant le 15 mai de l’année n + 2 
sur l’exécution du budget de l’exercice n. Si cette date ne peut être respectée, la décharge peut être 
reportée et la Commission doit être informée des raisons de ce report. Par la suite, la Commission 
s’efforce de prendre les mesures de nature à permettre la levée des obstacles qui empêchent le 
Parlement d’accepter de donner sa décision de décharge (article 164). Le règlement établit 
également l’obligation pour la Commission de mettre «tout en œuvre pour donner suite aux 
observations accompagnant la décision de décharge du Parlement européen» (article 166).  

                                                             

126 Parmi les autres documents importants que reçoit le Parlement figurent également les rapports annuels de la 
Commission sur la gestion et l’exécution du budget de l’Union (voir par exemple le rapport annuel de gestion et 
d’exécution 2017 ou 2016), ainsi que les rapports annuels d’activité de l’ordonnateur délégué (voir par exemple le 
rapport annuel d’activité 2017 ou 2016). La commission CONT procède également à des échanges de vues avec les 
directeurs et, séparément, avec les commissaires à cet égard, et soumet des questions écrites. 

127 Règlement nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières 
applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil. 

128 Les règles spécifiques pour l’application du règlement (UE) nº 966/2012 sont incluses dans le règlement délégué (UE) 
nº 1268/2012 de la Commission. 

129 Ce règlement n’est pas examiné plus en détail dans la présente étude. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1530626803142&uri=CELEX:32012R0966
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1530626803142&uri=CELEX:32012R0966
https://ec.europa.eu/info/publications/annual-management-and-performance-report-eu-budget-2017_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2016-annual-management-and-performance-report-eu-budget_en
https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-reports-2017_en
https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-reports-2016_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1530626803142&uri=CELEX:32012R0966
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1530626803142&uri=CELEX:32012R0966
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02012R1268-20160101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02012R1268-20160101
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Le RI contient également des dispositions particulières applicables au budget et au contrôle 
budgétaire. Les procédures budgétaires sont abordées aux articles 86 à 95130. L’article 92 bis131 du RI 
prévoit que le Parlement contrôle l’exécution du budget annuel de l’Union. Cette tâche est confiée 
aux commissions chargées du budget et du contrôle budgétaire (CONT et BUDG). Le RI exige 
également que le Parlement, avant sa lecture du projet de budget pour l’exercice suivant, examine 
les problèmes liés à l’exécution du budget actuel132.  

Aucune sanction juridique réelle n’est possible si le Parlement décide de ne pas donner décharge à 
la Commission. Bien qu’une pression politique accrue puisse être considérée comme une sanction, 
le refus de donner décharge n’interrompt pas les travaux de la Commission et n’a pas d’effet sur les 
dépenses133. Il peut cependant avoir une incidence sur l’établissement du budget ou justifier une 
motion de censure. Toutefois, les traités ne lient pas expressément de sanctions spécifiques au refus 
du Parlement d’accorder une décharge. Il existe malgré tout un lien entre l’octroi de la décharge et 
la clôture des comptes. 

2.6.2. Application des règles  
L’époque où le seul droit du Parlement en matière budgétaire était d’être informé des décisions du 
Conseil sur la décharge relative à la mise en œuvre de la Commission est révolue depuis 
longtemps134. Aujourd’hui, le Parlement est un acteur décisif qui peut influencer considérablement 
l’Union et ses politiques par l’intermédiaire du budget. Les droits budgétaires du Parlement ont 
précédé ses pouvoirs législatifs135, et ces pouvoirs budgétaires sont souvent considérés comme la 
force motrice de son développement136. 

2.6.2.1. Contrôle politique et établissement du budget 
Le Parlement a une incidence considérable sur le fonctionnement de l’Union grâce à ses pouvoirs 
dans le domaine budgétaire. Du point de vue de son pouvoir, et en ce qui concerne le budget final 
de l’Union, la position du Parlement pourrait être considérée comme étant plus forte que celle du 
Conseil, car le Parlement peut, dans certaines circonstances, avoir le dernier mot et imposer un 
budget contre la volonté du Conseil137. 

                                                             

130 Articles 86 à 95, règlement intérieur du Parlement européen, mars 2019. 
131 Article 92 bis, règlement intérieur du Parlement européen, mars 2019. 
132 Le Parlement donne également décharge à d’autres institutions de l’Union. Ces responsabilités en matière de décharge 

ne sont pas abordées dans la présente étude. Pour plus d’informations, voir A. D’Alfonso, «Discharge to the Council and 
European Council», EPRS, Parlement européen, 2014. 

133 Le refus du Parlement d’accorder la décharge sur l’exécution du budget du Conseil pour les exercices 2009, 2010, 2011, 
2012 et 2013 est un exemple pertinent de la décision du Conseil et du Parlement quant à la décharge. Ce refus était lié 
à un manque persistant de coopération de la part du Conseil en ce qui concerne la communication d’informations. 
L’absence de décharge n’a donné lieu à aucune sanction dans ces cas. Néanmoins, la décision du Parlement de ne pas 
accorder la décharge a été l’une des raisons qui ont conduit à la chute de la Commission Santer en 1999. Pour plus 
d’informations, voir A. D’Alfonso, «Discharge to the Council and European Council», EPRS, Parlement européen, 2014. 

134 Entre 1958 et 1970, le Parlement, ou l’Assemblée parlementaire européenne, devait être informé des décisions de 
décharge du Conseil. Entre 1970 et 1975, le Parlement pouvait donner décharge conjointement avec le Conseil, et, 
depuis 1975, il est la seule institution de l’Union à disposer de cette compétence (sur la base de la recommandation du 
Conseil). 

135 Au départ, le Parlement n’avait qu’un rôle consultatif dans le processus législatif. Depuis 1986 (adoption de l’acte unique 
européen), les prérogatives législatives du Parlement ont été étendues. 

136 Voir M. Shackleton, «Transforming representative democracy in the EU? The role of the European Parliament», Journal 
of European Integration, volume 39, 2017. 

137 Le Parlement peut adopter le budget même si le Conseil rejette le projet commun approuvé en comité de conciliation. 
Toutefois, un seuil très élevé est fixé pour cela: la majorité des membres constituants et trois cinquièmes des suffrages 
exprimés. Voir l’article 314, paragraphe 7, du traité FUE. Un tel événement ne peut donc se produire que dans des 
circonstances grandement théoriques et improbables. 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-8-2019-03-25-TOC_FR.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-8-2019-03-25-RULE-092-1_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2014/538960/EPRS_ATA(2014)538960_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2014/538960/EPRS_ATA(2014)538960_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0406+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2014/538960/EPRS_ATA(2014)538960_REV1_EN.pdf
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La procédure d’établissement du budget de l’Union peut conduire à deux résultats: (1) l’approbation 
du budget; ou (2) le rejet du budget, suivi par l’ouverture d’une nouvelle procédure budgétaire, qui 
peut aboutir à l’application du système des douzièmes provisoires. 

Le tableau 17 fournit des données sur le taux d’approbation du budget de l’Union par le Parlement 
pour les exercices 2011-2019. Ce tableau fournit des données sur la date de la décision et sur le 
dossier de procédure ainsi que les votes en plénière concernant le budget, et présente des 
observations. 

Tableau 17 – Approbation par le Parlement du budget de l’Union, exercices 2011-2019 

Exercice 
financier 

Date de la décision 
et dossier de 
procédure 

Votes en plénière Remarques 

2019* 12 décembre 2018, 
2018/2275(BUD) 

Pour – 451 

Contre – 142 

Abstentions – 78 

Le Parlement a adopté le nouveau projet de 
proposition de budget de la Commission après 
un trilogue budgétaire. 

2019 24 octobre 2018, 
2018/2046(BUD) 

Pour – 389 

Contre – 158 

Abstentions – 123 

Aucun accord n’a pu être obtenu lors de la 
conciliation budgétaire. La Commission a été 
tenue de soumettre un nouveau projet de 
budget. 

2018 30 novembre 2017, 
2017/2044(BUD) 

Pour – 295 

Contre – 154 

Abstentions – 197 

Le Parlement a adopté le projet commun de 
budget approuvé par le comité de conciliation. 

2017 1er décembre 2016, 
2016/2047(BUD) 

Pour – 438 

Contre – 194 

Abstentions – 4 

Le Parlement a adopté le projet commun de 
budget approuvé par le comité de conciliation. 

2016 25 novembre 2015, 
2015/2132(BUD) 

Pour – 516 

Contre – 179 

Abstentions – 8 

Le Parlement a adopté le projet commun de 
budget approuvé par le comité de conciliation. 

2015* 17 décembre 2014, 
2014/2224(BUD) 

Pour – 443 

Contre – 250 

Abstentions – 7 

Le Parlement a adopté le nouveau projet de 
proposition de budget de la Commission après 
un trilogue budgétaire. 

2015 22 octobre 2014, 
2014/2040(BUD) 

Pour – 464 

Contre – 186 

Abstentions – 46 

Aucun accord n’a pu être obtenu lors de la 
conciliation budgétaire. La Commission a été 
tenue de soumettre un nouveau projet de 
budget. 

2014 
20 novembre 2013, 
2013/2145(BUD) 

Pour – 494 

Contre – 158 

Abstentions – 13 

Le Parlement a adopté un projet de budget 
commun approuvé par le comité de conciliation. 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/2275(BUD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018%2F2046(BUD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2044(BUD)&l=FR
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2047(BUD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2132(BUD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2224(BUD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2040(BUD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2145(BUD)&l=fr
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Exercice 
financier 

Date de la décision 
et dossier de 
procédure 

Votes en plénière Remarques 

2013* 12 décembre 2012, 
2012/2307(BUD) 

Pour – 498 

Contre – 162 

Abstentions – 12 

Le Parlement a adopté le nouveau projet de 
proposition de budget de la Commission après 
un trilogue budgétaire. 

2013 23 octobre 2012, 
2012/2092(BUD) 

Pour – 492 

Contre – 123 

Abstentions – 82 

Aucun accord n’a pu être obtenu lors de la 
conciliation budgétaire. La Commission a été 
tenue de soumettre un nouveau projet de 
budget. 

2012 
1er décembre 2012, 
2011/2020(BUD) 

Pour – 453 

Contre – 124  

Abstentions – 26 

Le Parlement a adopté un projet de budget 
commun approuvé par le comité de conciliation. 

2011* 15 décembre 2010, 
2010/2290(BUD) 

Pour – 508 

Contre – 141 

Abstentions – 19 

Le Parlement a adopté le nouveau projet de 
proposition de budget de la Commission tel que 
modifié par le Conseil. 

2011 20 octobre 2010, 
2010/2001(BUD) 

Pour – 546 

Contre – 88 

Abstentions – 39 

Aucun accord n’a pu être obtenu lors de la 
conciliation budgétaire. La Commission a été 
tenue de soumettre un nouveau projet de 
budget. 

Source des données: Observatoire législatif (OEIL) du Parlement européen. 

Le pouvoir qu’a le Parlement de refuser d’approuver le budget est utilisé de manière proportionnée.  

Le tableau 17 montre que, depuis 2010, le Parlement et le Conseil ont établi un budget à chaque 
fois, et ce, même avant la fin de l’année, le 17 décembre étant la date limite de l’approbation du 
budget. Depuis 2009, le Parlement n’a pas rejeté une seule fois le budget proposé, bien qu’il lui soit 
arrivé deux fois de le refuser, dans un passé lointain: en décembre 1979 et en décembre 1984.  

Le comité de conciliation a échoué à trouver un accord sur le budget de l’Union à quatre reprises: 
en 2011, en 2013, en 2015 et en 2018. Dans ces quatre cas, la Commission a dû présenter un 
nouveau projet de budget. Les décisions relatives aux nouveaux projets de budget sont signalées 
par un astérisque (*) dans le tableau. 

2.6.2.2. Contrôle politique et procédure de décharge 
La responsabilité de l’exécution du budget de l’Union incombe à la Commission européenne. La 
procédure de décharge constitue, de fait, «un contrôle démocratique ex post au niveau politique de 
l’utilisation du budget de l’Union»138. Concrètement, en donnant décharge à la Commission, le 
Parlement exprime son niveau de satisfaction quant à l’exécution du budget de l’Union par la 
Commission. Dans le cadre de la procédure annuelle de décharge, le Parlement peut formuler des 
recommandations visant à améliorer la gestion financière et l’exécution du budget139. La décision 

                                                             

138 A. D’Alfonso, «Discharge procedure for the EU budget», EPRS, Parlement européen, 2016. 
139 D’Alfonso et al., «Economic and Budgetary Outlook for the European Union 2018», EPRS, Parlement européen, 2018, 

p. 36. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/2307(BUD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/2092(BUD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2020(BUD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2010/2290(BUD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2010/2001(BUD)&l=fr
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du Parlement sur la décharge peut néanmoins exprimer le mécontentement de ce dernier quant à 
l’exécution du budget, car elle peut conduire à deux résultats: (1) la décharge est octroyée, ou (2) la 
décharge est refusée140. 

L’article 319 du traité FUE ne mentionne pas explicitement le refus d’accorder la décharge. Le 
pouvoir du Parlement est toutefois jugé implicite. C’est l’une des raisons pour lesquelles le refus 
d’accorder la décharge n’implique aucune conséquence juridique, mais uniquement des 
conséquences (potentiellement) politiques. 

Lorsqu’elle évalue l’exécution du budget, la commission CONT se concentre sur la vérification du 
respect des règles pertinentes ainsi que sur la performance, à savoir le respect des principes de 
bonne gestion financière141. Outre le Parlement européen, deux autres institutions jouent un rôle 
important dans la procédure de décharge: le Conseil, qui formule une recommandation (non 
contraignante) à l’intention du Parlement, et la Cour des comptes, qui prépare des rapports spéciaux 
(audits de la performance) et un rapport annuel (audit financier) pour l’exercice budgétaire examiné. 

L’illustration 2 reprend un calendrier général de la procédure de décharge du point de vue du 
Parlement. Elle indique les actions qui doivent être menées par la Commission, la Cour des comptes 
et le Parlement. 

Illustration 2 – Procédure actuelle de décharge de l’Union du point de vue du Parlement 
européen 

 

Sources: D’Alfonso et al., «Economic and Budgetary Outlook for the European Union 2018», EPRS, Parlement 
européen, 2018, p. 35. 

Le tableau 18 présente les principales informations relatives aux procédures de décharge entre 2009 
et 2017. Il comprend les dates et le numéro du dossier de la procédure de décharge, les votes en 
plénière et le suivi par la Commission des requêtes et des commentaires du Parlement. 

                                                             

140 Le Parlement peut également reporter sa décision, mais, à terme, celle-ci consistera soit en l’octroi de la décharge, soit 
en son refus. 

141 Depuis 2015, ces principes sont inclus dans l’initiative de la Commission intitulée «Un budget de l’UE axé sur les 
résultats». Ibid. 

http://ec.europa.eu/budget/budget4results/index_fr.cfm
http://ec.europa.eu/budget/budget4results/index_fr.cfm


Contrôle politique du Parlement sur la Commission européenne: Mise en œuvre des dispositions du traité 

 

67 

Tableau 18 – Décharges accordées à la Commission entre 2009 et 2017 

Exercice 
financier 

Date de la 
décharge et 
dossier de 
procédure 

Votes en 
plénière 

Remarques 

Suivi de la 
Commission et 
réponses aux 
requêtes 

2017 26 mars 2019, 
2018/2166(DEC) 

Pour – 449 

Contre – 152 

Abstentions – 
26 

Le Parlement demande par exemple à la 
Commission de fournir des informations 
précises et complètes sur la clôture des 
instruments financiers pour le cadre 
financier pluriannuel (CFP) 2007-2013 
(paragraphe 63, résolution contenant 
des observations). 

Données non encore 
disponibles. 

2016 18 avril 2018, 
2017/2136(DEC) 

Pour – 426 

Contre – 255 

Abstentions – 
12 

Le Parlement demande par exemple 
l’alignement des objectifs politiques et 
des cycles financiers de l’Union, de sa 
propre législature et du mandat de la 
Commission (paragraphe 1, résolution 
contenant des observations). 

17 juillet 2018 
COM(2018) 545 final 

2015 27 avril 2017, 
2016/2151(DEC) 

Pour – 466 

Contre – 173 

Abstentions – 
11 

Le Parlement constate par exemple un 
manque de synchronisation du CFP 
(sept ans) avec les mandats du 
Parlement et de la Commission (cinq 
ans), ce qui crée des écarts entre le 
budget de l’exercice et sa décharge 
(paragraphe 1, résolution contenant des 
observations). 

10 juillet 2017 
 
COM(2017) 379 final 

11 octobre 2017, 
Réponses détaillées 

2014 28 avril 2016, 
2015/2154(DEC) 

Pour – 504 

Contre –114 

Abstentions – 
3 

Le Parlement regrette par exemple que 
les réponses de la Commission au 
Parlement demeurent ambiguës à 
plusieurs égards (paragraphe 2, 
résolution contenant des observations). 

17 octobre 2016 
 
COM(2016) 674 final 

17 octobre 2016, 
Réponses détaillées 

2013 29 avril 2015, 
2014/2075(DEC) 

Pour – 513 

Contre – 184 

Abstentions – 
4 

Le Parlement invite par exemple la 
Commission à prendre des mesures 
concrètes pour permettre les progrès 
nécessaires en matière de bonne 
gestion financière (paragraphe 47, 
résolution contenant des observations). 

8 octobre 2015 
 
COM(2015) 505 final 

8 octobre 2015, 
Réponses détaillées 

2012 3 avril 2014, 
2013/2195(DEC) 

Pour – 488 

Contre – 121 

Abstentions – 
10 

Le Parlement invite par exemple la 
Commission à assumer une 
responsabilité plus importante pour 
protéger le budget de l’Union contre les 
pertes financières (paragraphe 1, 
résolution contenant des observations). 

26 septembre 2014 
 
COM(2014) 607 final 

26 septembre 2014, 
Réponses détaillées 

2011 17 avril 2013, 
2012/2167(DEC) 

Pour – 445 

Contre – 84 

Abstentions – 
1 

Le Parlement invite par exemple la 
Commission à prendre des mesures 
prioritaires visant à protéger le budget 
de l’Union, à remédier au taux d’erreur 
dans la gestion partagée ou à garantir le 
recours accru aux audits de la 
performance (paragraphe 1, résolution 
contenant des observations). 

26 septembre 2013 
 
COM(2013) 668 final 

26 septembre 2013, 
Réponses détaillées 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2166(DEC)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2019-0242#def_8_8
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2136(DEC)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2018-0121
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/151500/COM_COM(2018)0545_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/2151(DEC)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2017-0143
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/124868/Follow-up%20to%20the%20discharge%20for%20the%202015%20financial%20year%20-%20summary.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/129482/2017-10-10-Draft%20EP%20Detailed%20replies%20FINAL.PDF
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2154(DEC)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0147_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/115254/Follow-up%20to%20the%202014%20discharge%20to%20the%20Commission.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/115251/Replies%20to%20request%20from%20the%20EP.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2075(DEC)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2015-0118
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/89741/Report%20on%20the%20follow-up%20to%20the%20discharge%20for%20the%202013%20financial%20year_COM-2015-505%20final-EN.PDF
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/89745/SWD-2015-195%20final-EN.%20PDF
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2195(DEC)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2014-0287
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/58875/att_20140930ATT90212-8788706762687355858.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/58879/att_20140930ATT90220-5636174338951384363.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/2167(DEC)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2013-122
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/2011/discharge/COM_2013_668_fr.pdf
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/2011/discharge/SWD_2013_349_en.pdf
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Exercice 
financier 

Date de la 
décharge et 
dossier de 
procédure 

Votes en 
plénière 

Remarques 

Suivi de la 
Commission et 
réponses aux 
requêtes 

2010 10 mai 2012, 
2011/2201(DEC) 

Pour – 427 

Contre – 134 

Abstentions – 
66 

Le Parlement invite par exemple la 
Commission à prendre des mesures 
prioritaires, y compris pour 
l’amélioration et le renforcement de la 
fiabilité de la chaîne de responsabilité 
ou pour le réexamen de l’utilisation 
accrue du préfinancement 
(paragraphe 1, résolution contenant des 
observations). 

3 octobre 2012 
 
COM(2012) 585 final 

3 octobre 2012, 
Réponses détaillées 

2009 10 mai 2011, 
2010/2142(DEC) 

Pour – 570 

Contre – 75 

Abstentions – 
13 

Le Parlement constate par exemple que 
les comptes annuels de l’Union 
présentent une image fidèle de la 
situation financière de l’Union au 
31 décembre 2009 ainsi que des 
résultats des opérations et des flux de 
trésorerie, mais déplore que la 
Commission ait rendu ses avis 
tardivement (paragraphes 1 et 2, 
résolution contenant des observations). 

14 novembre 2011 
 
COM(2011) 736 final 

14 novembre 2011, 
Réponses détaillées 

2008 5 mai 2010, 
2009/2068(DEC) 

Pour – 550 

Contre – 48 

Abstentions – 
39 

Le Parlement, entre autres, demeure 
préoccupé par les problèmes accumulés 
par la Commission précédente, tels que 
les taux élevés d’erreur dans les 
paiements ou la lenteur des 
recouvrements des paiements indus 
(paragraphe 1, résolution contenant des 
observations). 

18 novembre 2010 
 
COM(2010) 650 final 

18 novembre 2010, 
Réponses détaillées 

Source des données: Observatoire législatif (OEIL) du Parlement européen. 

Depuis 2009, le Parlement n’a plus refusé de donner décharge à la Commission européenne (bien 
que cela ait été le cas pour d’autres institutions ou organes). Il n’a plus non plus reporté de 
décharge142. Néanmoins, c’est en avril 2018 que le soutien exprimé pour la décharge (en ce qui 
concerne l’exercice financier 2016) a été le plus faible parmi les députés. Toutefois, cette décharge 
a finalement été accordée. 

Avant la prise d’une décision de décharge, un débat a toujours lieu en séance plénière, où les 
députés peuvent examiner les documents fournis par la Commission en ce qui concerne la décharge 
et transmettre à la Commission leurs messages politiques respectifs. Ces documents sont également 
mis au vite et examinés au sein de la commission CONT, qui prépare son rapport. Ce rapport peut 
mettre en évidence d’éventuelles fraudes ou dépenses irrégulières, ainsi que des politiques de 
contrôle ou de lutte contre la corruption dans les États membres. Les rapports comprennent 
généralement diverses requêtes et demandes d’intervention de la Commission.  

Toutes les décisions susmentionnées du Parlement sur l’octroi de la décharge comprennent des 
recommandations à la Commission, concernant soit des actions prioritaires, soit des mesures à 

                                                             

142 Il existe toutefois, dans le passé, des exemples de report de la décharge par le Parlement. Par exemple, la décharge 
de 1990 a été reportée pour permettre à la Commission de fournir des informations complémentaires; celle de 1996 a 
été reportée afin que la Commission puisse remplir certaines conditions; quant aux décharges de 1980 et 1985, elles 
ont été reportées pour permettre de modifier certains des documents sur lesquels la décision devait se fonder. Voir A. 
D’Alfonso, «Discharge procedure for the EU budget», EPRS, Parlement européen, 2016, p. 9. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2201(DEC)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2012-153
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201210/20121004ATT52924/20121004ATT52924EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201210/20121004ATT52930/20121004ATT52930EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2010/2142(DEC)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-194
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201111/20111116ATT31704/20111116ATT31704EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201111/20111122ATT32114/20111122ATT32114EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2009/2068(DEC)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-134
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201011/20101119ATT96408/20101119ATT96408EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201011/20101119ATT96412/20101119ATT96412EN.pdf
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prendre, soit des recommandations pour l’avenir. La Commission, en vertu du traité, est censée 
prendre les mesures appropriées pour répondre à ces recommandations. 

D’après l’étude des documents de suivi de la Commission, celle-ci présente généralement les 
documents requis par le traité dans les délais prévus et s’engage à mettre en œuvre la majeure partie 
ou les principales demandes formulées par le Parlement ainsi qu’à en tenir compte lors des 
procédures budgétaires ultérieures. Si le Parlement formule des requêtes spéciales, la Commission 
y apporte des réponses complètes et détaillées. 

2.6.3. Résumé 
L’approbation du budget de l’Union et la décision d’accorder la décharge sont des outils importants 
dont dispose le Parlement. S’ils sont utilisés correctement, ces outils peuvent influencer 
considérablement les politiques européennes. Bien que ces prérogatives soient partiellement 
partagées avec le Conseil, elles peuvent – du moins pour ce qui est de la procédure de décharge – 
être examinées parallèlement aux autres prérogatives du Parlement en matière de contrôle de 
Commission. Néanmoins, même si elle confère des compétences de contrôle au Parlement, la 
procédure de décharge est liée à un aspect spécifique, à savoir l’exécution du budget précédent. En 
théorie, cela peut signifier que, même si le Parlement n’est pas satisfait de l’exécution du budget 
précédent, la Commission qui en est concrètement responsable n’est plus «au pouvoir». Dès lors, le 
Parlement est limité à la formulation de recommandations à l’intention de la nouvelle Commission 
et à l’évaluation de l’exécution du budget suivant. 

Le Parlement inclut toujours de nombreuses recommandations dans sa décision de décharge. La 
Commission s’efforce d’en tenir compte dans le suivi de la décision et dans ses actions. Toutefois, 
depuis 2009, le Parlement n’a pas utilisé (et n’a pas eu à utiliser) son pouvoir de refuser d’accorder 
la décharge (lequel n’a jamais été concrètement utilisé), ou de la reporter (un pouvoir non utilisé 
depuis 1996). On peut dès lors se demander quelles sont les sanctions envisageables si le Parlement 
décide de ne pas octroyer la décharge. Aucune sanction particulière n’est prévue par les traités en 
cas de refus d’accorder la décharge. Si ce refus peut être considéré comme une sanction en soi, il ne 
doit pas nécessairement conduire à la chute de la Commission143.  

En outre, le pouvoir qu’a le Parlement d’établir le budget de l’Union n’est pas en soi une prérogative 
conduisant à un contrôle politique de la Commission, même s’il peut s’en servir comme un levier 
pour atteindre des objectifs spécifiques. Toutefois, il est difficile d’évaluer ce pouvoir car, 
depuis 2009, le Parlement a toujours approuvé le budget avant la fin de l’exercice budgétaire et la 
mise en place d’un système de douzièmes provisoires n’a donc pas été appliquée.  

En règle générale, les compétences du Parlement fondées sur les traités en matière de contrôle de 
la procédure budgétaire sont correctement utilisées et la Commission respecte ses obligations. 
Toutefois, l’une des problématiques les plus complexes dans le domaine des finances publiques de 
l’Union (qui peut sortir du cadre institutionnel de L’Union, du budget et, donc, de la compétence du 
Parlement en matière de contrôle budgétaire) est l’augmentation du nombre d’instruments 
financiers extrabudgétaires destinés à résoudre différentes crises, qui ne permettent pas 
nécessairement l’exercice d’un contrôle démocratique par le Parlement144. 

                                                             

143 On peut se demander si l’ajournement de la décharge était la seule raison de la chute de la Commission Santer en 1996. 
144 Par exemple le mécanisme européen de stabilité ou la facilité en faveur des réfugiés en Turquie. Voir «The budgetary 

tools for financing the EU external policy», direction générale des politiques internes, Parlement européen, 2017, ou A. 
Zygierewicz, «European Stability Mechanism», EPRS, Parlement européen, 2017. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29625190


EPRS | Service de recherche du Parlement européen 

  

70 

2.7. Procédure législative 
En tant que colégislateur, le Parlement participe naturellement aux processus législatifs de l’Union, 
que ce soit dans le cadre d’une procédure législative ordinaire ou d’une procédure législative 
spéciale (par exemple les procédures de consultation ou d’approbation). Comme ce domaine fait 
partie des prérogatives exclusives du Parlement (et du Conseil), on peut se demander si le Parlement 
exerce un contrôle politique sur la Commission à cet égard.   

Bien que cela ne soit pas apparent, le Parlement peut utiliser ses prérogatives de contrôle et 
d’examen dans le domaine législatif, du moins en ce qui concerne: (1) le programme de travail 
législatif annuel de la Commission (PTAC); et (2) son propre pouvoir lui permettant de demander à 
la Commission de présenter une proposition législative. Dans plusieurs domaines, le traité FUE exige 
que la Commission fournisse au Parlement des informations ou des rapports liés aux procédures 
législatives ou aux actes délégués (ces points sont toutefois abordés dans les sous-chapitres 
précédents)145. 

2.7.1. Le programme de travail législatif annuel de la Commission et le 
Parlement européen 

En ce qui concerne le programme de travail annuel de la Commission (PTAC), cette dernière a 
plusieurs obligations envers le Parlement. Sur la base de l’article 17, paragraphe 1, du traité UE, la 
Commission prend l’initiative de la programmation annuelle et pluriannuelle de l’Union, en vue 
d’arriver à des accords interinstitutionnels. 

En outre, au début de chaque année, la Commission doit envoyer au Parlement un rapport qui 
contient son programme de travail de l’année en cours (article 190 du traité FUE). Ces dernières 
années, la Commission a présenté ce programme de travail au cours de la deuxième séance plénière 
d’octobre, par l’intermédiaire de son président ou de son vice-président. La présentation du PTAC 
est liée à la capacité de la Commission à faire des déclarations devant le Parlement. Conformément 
à l’article 123146 du RI, les membres de la Commission peuvent demander au président du Parlement 
européen l’autorisation de faire une déclaration, laquelle peut être suivie d’un débat complet ou 
d’une série de questions des députés. De telles déclarations sont régulièrement émises en ce qui 
concerne le PTAC. 

Des règles spécifiques pour la programmation annuelle et le PTAC sont incluses dans l’AII «Mieux 
légiférer» (paragraphes 6-11) ainsi que dans le RI (article 118 bis et article 37). L’AII «Mieux légiférer» 
requiert un dialogue entre la Commission, le Parlement européen et le Conseil, et fixe les exigences 
applicables au programme de travail annuel avant et après son adoption. Il prévoit également des 
aspects spécifiques qu’il convient d’inclure dans le PTAC147.  

Avant que la Commission n’adopte et ne présente son programme de travail annuel, l’AII 
«Mieux légiférer» prévoit plusieurs étapes: (1) un échange de vues bilatéral sur les initiatives entre 
la Commission et le Parlement doit avoir lieu avant la mise au point du PTAC; (2) cet échange est 
suivi d’une contribution écrite du président de la Commission décrivant les principaux «dossiers 
d’importance politique majeure pour l’année à venir» (lettre d’intention), adressée au président du 
                                                             

145 Le droit dérivé de l’Union peut obliger la Commission à soumettre un rapport au Parlement ou à l’informer au moyen 
de «clauses de révision». Une clause de révision, en ce sens, peut être définie comme une disposition intégrée au droit 
dérivé de l’Union pour demander une révision ou une évaluation de l’acte législatif en question ou la préparation d’un 
rapport d’exécution. Voir I. Kiendl Kristo, «Review Clauses in EU Legislation: A Rolling Check-List (6th edition)», EPRS, 
Parlement européen, 2018. 

146 Article 123, règlement intérieur du Parlement européen, mars 2019. 
147 Par exemple «les grandes propositions législatives et non législatives pour l’année à venir, y compris les abrogations, 

refontes, simplifications et retraits» (paragraphe 8 de l’AII «Mieux légiférer»). 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2018)621821
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2018)621821
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-8-2019-03-25-RULE-123_FR.html
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Parlement; (3) sur la base de cette lettre d’intention s’ensuit un débat sur l’état de l’Union; (4) la 
Commission, le Conseil et le Parlement organisent alors un échange de vues supplémentaire. 

Après l’adoption du programme de travail, (5) un nouvel échange de vues doit avoir lieu et les 
trois institutions devraient convenir (6) d’une déclaration commune relative à la programmation 
interinstitutionnelle annuelle. La mise en œuvre de cette déclaration commune doit faire l’objet 
d’un suivi régulier par les trois institutions.  

Le PTAC devrait inclure les grandes propositions législatives et non législatives pour l’année à venir, 
y compris les abrogations, refontes, simplifications et retraits. Il est considéré comme «la 
contribution de la Commission à la programmation annuelle et pluriannuelle de l’Union» 
(paragraphe 53 de l’accord-cadre de 2010). 

En ce qui concerne le PTAC, la Commission est également tenue de fournir régulièrement des mises 
à jour sur sa planification et de motiver tout retard dans la présentation des propositions qui y 
figurent. Elle doit en outre faire rapport au Parlement sur la mise en œuvre de son programme de 
travail.  

La programmation législative annuelle est couverte par le RI. L’article 37148 réaffirme la coopération 
entre le Parlement et la Commission lors de la préparation du PTAC, tout en notant clairement 
qu’avant de négocier avec le Conseil et la Commission au sujet d’une déclaration commune, le 
président du Parlement doit procéder à un échange de vues avec la CDP et la CPC concernant les 
priorités et les objectifs du Parlement. Le président transmet également à la Commission toute 
résolution adoptée par le Parlement concernant la programmation et les priorités législatives. 
L’article 118 bis149 du RI, quant à lui, fait référence à la programmation pluriannuelle et prévoit que 
la nouvelle Commission, le Parlement et le Conseil procèdent à un échange de vues sur des 
conclusions communes relatives à la programmation pluriannuelle et se mettent d’accord à ce sujet. 
Tout échange de vues de ce type devrait être précédé d’un échange de vues entre le président et la 
CDP.  

Les dispositions de l’accord-cadre de 2010 prévoient clairement l’obligation pour la Commission de 
présenter son programme de travail au Parlement (point 34 de l’accord-cadre). En outre, l’annexe IV 
de l’accord-cadre de 2010 fixe un calendrier encadrant la coopération entre la Commission et le 
Parlement150. Cet accord-cadre exige que le vice-président de la Commission chargé des relations 
institutionnelles fasse régulièrement rapport à la CPC. 

Le tableau 19, qui présente le calendrier susmentionné, est conçu à partir d’une analyse du texte de 
l’accord-cadre de 2010 en ce qui concerne le PTAC et les actions de la Commission et du Parlement 
y afférentes. 

 

 

 

 

                                                             

148 Article 37, règlement intérieur du Parlement européen, mars 2019. 
149 Article 118 bis, règlement intérieur du Parlement européen, mars 2019. 
150 L’annexe IV, point 10, de l’accord-cadre de 2010 précise que le calendrier n’affecte aucun accord futur sur la 

programmation interinstitutionnelle. 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-8-2019-03-25-RULE-037_FR.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-8-2019-03-25-RULE-118-1_FR.html
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Tableau 19 – Calendrier afférent au programme de travail de la Commission, conformément 
à l’accord-cadre de 2010 

Calendrier Mesures 

Premier semestre 
de l’année 

- dialogue régulier entre les membres de la Commission et la commission parlementaire 
correspondante 

- transmission d’un rapport à la CPC sur l’issue du dialogue mené par les comités respectifs 

- échanges de vues réguliers entre la CPC et le vice-président de la Commission 

Juin 
- transmission d’un rapport sommaire par la CPC à la CDP, comportant les résultats de l’examen 
de la mise en œuvre du PTAC et les priorités du Parlement pour le PTAC à venir, et examinant 
les résultats du dialogue bilatéral permanent avec la Commission 

Période de session 
de juillet - résolution du Parlement précisant sa position sur les priorités législatives 

Première période 
de session de 
septembre 

- discours sur l’état de l’Union et débat au Parlement pendant que la Commission prépare par 
écrit les éléments clés guidant la préparation de son programme de travail 

Début du mois de 
septembre 

- échange de vues détaillé entre les membres de la Commission et ceux de la commission 
parlementaire correspondante sur les priorités futures dans chaque domaine d’action  

- réunion ultérieure entre la CDP et le collège des commissaires et, le cas échéant, entre la CDP 
et le président de la Commission 

Octobre - adoption du PTAC pour l’année suivante et présentation du PTAC (par le président ou le vice-
président de la Commission) 

Période de session 
de décembre - débat suivi d’une résolution du Parlement 

Source des données: Annexe IV (Calendrier afférent au programme de travail de la Commission) de l’accord-
cadre de 2010. 

En vertu de l’AII «Mieux légiférer», le président de la Commission est tenu d’informer le Parlement 
des «dossiers d’importance politique majeure pour l’année à venir». Dès lors, le président de la 
Commission s’exprime au sujet de ces dossiers tout en présentant à la plénière son point de vue sur 
l’état de l’Union. Cette pratique existait déjà avant l’adoption de l’AII «Mieux légiférer» (voir 
tableau 21). Une lettre dans laquelle le président de la Commission informait le président du 
Parlement de ses intentions législatives était déjà envoyée au moins depuis 2010, généralement en 
septembre, avant la présentation du PTAC lors de la séance plénière du Parlement151. En comparant 
le contenu de la lettre d’intention et la résolution du Parlement152 sur le PTAC, on constate que la 
majorité des requêtes du Parlement sont effectivement incluses dans la lettre d’intention.   

  

                                                             

151 En 2014, après les élections au Parlement européen et l’élection du président de la Commission, cette lettre a été 
envoyée deux mois plus tard (en novembre 2014). La présentation du PTAC a également eu lieu plus tard, en 
décembre 2014. 

152 Si une telle résolution est adoptée. Depuis 2016 et l’entrée en vigueur de l’AII, le Parlement n’a adopté qu’une seule fois 
une résolution sur les priorités stratégiques du PTAC (eu égard au PTAC de 2017). 
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Tableau 20 – Programme de travail de la Commission et actions ultérieures 

 
Résolution du 
Parlement153 

Lettre 
d’intention 

Discours sur 
«l’état de 
l’Union» 

Présentation du 
PTAC en séance 
plénière 

Déclaration 
commune 

PTAC 201
9 

Pas encore 
disponible 

12 septembre 20
18 

12 septembre 20
18 

23 octobre 2018, 
2018/2850(RSP)   Non disponible154 

PTAC 201
8 

Proposition de 
résolution rejetée 
le 5 juillet 2017 
(2017/2699(RSP))  

13 septembre 20
17 

13 septembre 20
17 

24 octobre 2017, 
2017/2746(RSP) 

14 décembre 2017 
(document de 
travail) 

PTAC 201
7 

6 juillet 2016, 
P8_TA(2016)0312 

14 septembre 20
16 

14 septembre 20
16 

25 octobre 2016, 
2016/2724(RSP) 

13 décembre 2016
155 

PTAC 201
6 

15 septembre 201
5, 
P8_TA(2015)0323 

9 septembre 201
5 

9 septembre 201
5 

27 octobre 2015, 
2015/2853(RSP) Sans objet 

PTAC 201
5 

Proposition de 
résolution rejetée 
le 15 janvier 2015 
(PE 545.687 v01-
00) 

12 novembre 201
4 Pas de discours156 

16 décembre 201
4, 
2014/2829(RSP) 

Sans objet 

PTAC 201
4 

4 juillet 2013, 
P7_TA(2013)0332 

11 septembre 20
13 

11 septembre 20
13 

20 novembre 201
3, 
2013/2838(RSP) 

Sans objet 

PTAC 201
3 

11 septembre 201
2, 
P7_TA(2012)0319 

12 septembre 20
12 

12 septembre 20
12 

4 juillet 2012, 
2012/2688 (RSP) Sans objet 

PTAC 201
2 

6 juillet 2011, 
P7_TA(2011)0327 

28 septembre 20
11 9 novembre 2011 

15 novembre 201
1, 
2011/2834(RSP) 

Sans objet 

PTAC 201
1 

15 décembre 201
0, 
P7_TA(2010)0481 

7 septembre 201
0 

7 septembre 201
0 

23 novembre 201
0, 
2010/2639(RSP) 

Sans objet 

Source des données: Observatoire législatif (OEIL) du Parlement européen. 

                                                             

153 Que ces résolutions aient été adoptées ou non, on constate que plusieurs requêtes du Parlement ont été prises en 
compte dans le PTAC. 

154 Sur la base du texte de la déclaration commune sur les priorités législatives de l’Union pour la période 2018-2019, on 
peut supposer que cette déclaration commune s’applique jusqu’aux élections européennes de 2019. 

155 Avant décembre 2016, il n’existait aucune «déclaration commune du Parlement, du Conseil et de la Commission» fixant 
des priorités législatives pour l’année ou les années à venir. Voir, par exemple, le communiqué de presse du Parlement 
européen, 13 décembre 2016. 

156 Il semble qu’en raison des élections européennes de 2014 et d’une modification ultérieure de la Commission, aucun 
discours sur l’état de l’Union n’ait été prononcé (ni par le président Barroso, ni par le président élu Juncker). Toutefois, 
le 15 juillet 2014, le président élu, M. Juncker, a présenté ses «Orientations politiques pour la prochaine Commission 
européenne» lors de la séance plénière du Parlement et, le 22 octobre 2014, il a prononcé un discours en plénière avant 
le vote sur le collège. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-letter-of-intent_fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-letter-of-intent_fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-speech_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-speech_en_0.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2850(RSP)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017%2F2571(RSP)&l=fr
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/letter-of-intent-2017_fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/letter-of-intent-2017_fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/state-union-2017-brochure_fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/state-union-2017-brochure_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2746(RSP)&l=fr
https://ec.europa.eu/commission/publications/joint-declaration-eus-legislative-priorities-2018_en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/working-document-joint-declaration-legislative-priorities-2018-19_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/working-document-joint-declaration-legislative-priorities-2018-19_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2016-0312
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/c9ff4ff6-9a81-11e6-9bca-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-30945725
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/c9ff4ff6-9a81-11e6-9bca-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-30945725
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/c9ff4ff6-9a81-11e6-9bca-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-30945725
https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/c9ff4ff6-9a81-11e6-9bca-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-30945725
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2724(RSP)&l=fr
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/joint-declaration-legislative-priorities-2017-jan2017_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2015-0323
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/letter-of-intent_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/letter-of-intent_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/state_of_the_union_2015_fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/state_of_the_union_2015_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2853(RSP)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2015-0007&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2015-0007&language=FR
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15510-2014-INIT/fr/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15510-2014-INIT/fr/pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2829(RSP)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2013-332
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-778_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-778_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-684_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-684_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2838(RSP)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2012-319
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-661_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-661_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-596_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-596_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/2688(RSP)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-327
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-645_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-645_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-11-738_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2834(RSP)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-481
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-393_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-393_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-10-411_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-10-411_fr.htm
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2010%2F2571(RSP)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20161208IPR55153/schulz-fico-and-juncker-sign-a-joint-declaration-on-key-proposals-2017
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines-speech_fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/juncker-political-guidelines-speech_fr.pdf
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Depuis 2016, date d’entrée en vigueur des dispositions de l’AII «Mieux légiférer», la Commission 
(c’est-à-dire son président ou son premier vice-président) soumet une lettre d’intention au 
Parlement. Il semble que le Parlement, le Conseil et la Commission participent à un dialogue avant 
et après l’adoption du PTAC. L’élaboration d’une déclaration commune sur la programmation 
interinstitutionnelle annuelle, actuellement connue sous le nom de déclaration commune sur les 
priorités législatives de l’Union européenne, constitue un nouveau progrès. Cette déclaration 
commune recense les dossiers qui devraient faire l’objet d’un traitement prioritaire, sans préjudice 
des pouvoirs des colégislateurs en vertu des traités. Les déclarations communes représentent 
l’engagement pris par les trois institutions à «se mettre d’accord chaque année sur un certain 
nombre de propositions auxquelles [elles] souhaitent donner un traitement prioritaire dans le 
processus législatif pour assurer des progrès substantiels». La première de ces déclarations a été 
adoptée en décembre 2016. La concrétisation de la déclaration commune fait l’objet d’un suivi 
régulier au niveau technique ainsi qu’au niveau des trois présidents, ce qui implique la consultation 
de la CDP et de la CPC (article 37 du RI)157. Aucune déclaration commune n’a été adoptée pour les 
années 2019 et 2020, après la présentation du PTAC 2019 et le débat y afférent. On peut supposer 
que la déclaration commune de 2018-2019 a été conçue pour s’appliquer jusqu’aux élections 
européennes de mai 2019, puisqu’il y est constaté qu’«à quelque 18 mois des prochaines élections 
européennes, qui sont pour les électeurs un moment démocratique clé permettant d’évaluer 
l’efficacité de l’Union, le moment est venu de prouver que l’Europe peut produire des résultats pour 
ses citoyens quand et où il importe de le faire»158. En outre, la Commission s’est engagée à ne pas 
soumettre de nouvelles propositions législatives après mai 2018159, afin de donner au Parlement 
suffisamment de temps pour achever son travail législatif avant les élections européennes 
de 2019160.  

Le Parlement réagit généralement à la planification législative de la Commission dans sa résolution 
sur le PTAC ou sur les priorités législatives. Depuis 2010, il ne s’est abstenu de réagir qu’en deux 
occasions (en 2017 et en 2015).  

2.7.2. Procédure visée à l’article 225 du traité FUE 
Conformément à l’article 225 du traité FUE161, le Parlement européen peut, à la majorité des 
membres qui le composent162, demander à la Commission de soumettre «toute proposition 
appropriée sur les questions qui lui paraissent nécessiter l’élaboration d’un acte de l’Union pour la 
mise en œuvre des traités». Le libellé du traité offre deux options à la Commission: (1) présenter, 
dans le cadre de la procédure législative, la proposition législative demandée; ou (2) décider de ne 
pas soumettre cette proposition et justifier sa décision auprès du Parlement.   

En outre, le paragraphe 10 de l’AII «Mieux légiférer» exige que la Commission examine «avec 
diligence et attention les demandes de propositions d’actes de l’Union formulées par le Parlement 
européen». Dans ce cas, la Commission devrait répondre à ces demandes dans un délai de trois 

                                                             

157 Article 37, règlement intérieur du Parlement européen, mars 2019. 
158 Déclaration commune sur les priorités législatives de l’Union européenne pour la période 2018-19, 2018, p. 1. 
159 Néanmoins, selon les informations contenues dans la base de données Eur-lex, entre mai 2018 et mai 2019, la 

Commission a soumis aux colégislateurs une cinquantaine de nouvelles propositions de directive ou de règlement. 
Seules quelques-unes de ces propositions étaient liées à l’intention du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne.  

160 «Programme de travail de la Commission pour 2018: un programme pour une Europe plus unie, plus forte et plus 
démocratique», (COM(2017)650), p. 2. 

161 Bien que la procédure prévue à l’article 241 du traité FUE soit, dans une certaine mesure, analogue à la procédure visée 
à l’article 225 dudit traité, elle n’est pas examinée dans la présente étude car elle couvre exclusivement la relation entre 
le Conseil et la Commission. 

162 Actuellement 376 députés. Avec le retrait prévu du Royaume-Uni de l’Union, ce nombre sera réduit à 353. 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-8-2019-03-25-RULE-037_FR.html?redirect
https://eur-lex.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp_2018_fr.pdf
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mois, tout en adoptant une communication spécifique expliquant le suivi envisagé. En outre, si la 
Commission décide de ne pas présenter de proposition, elle doit motiver sa décision de manière 
détaillée et, le cas échéant, fournir une analyse des alternatives possibles. Elle doit également 
répondre aux questions soulevées par le Parlement concernant la valeur ajoutée européenne et le 
coût de la non-Europe. En outre, la Commission doit présenter sa réponse devant le Parlement 
européen ou le Conseil si la demande lui en est faite.  

Le paragraphe 16 de l’accord-cadre de 2010 précise également que la Commission doit présenter 
une proposition législative (à la demande du Parlement) dans un délai maximal d’un an, ou inclure 
cette proposition dans son prochain programme de travail annuel. 

L’article 46 du RI163 prévoit des règles de procédure spécifiques permettant de demander à la 
Commission de présenter une proposition législative modifiant un acte existant ou conduisant à 
l’adoption d’un nouvel acte législatif. Le Parlement se conforme à ces règles par le truchement d’une 
résolution (sur la base d’un rapport d’initiative) adoptée à la majorité des membres qui le 
composent.  

Une proposition d’acte de l’Union sur la base de l’article 225 du traité FUE peut être présentée par 
tout député, mais elle peut également être présentée conjointement, par dix députés au maximum. 
Elle doit préciser la base juridique de l’acte en question et peut contenir un exposé des motifs, dont 
la longueur ne doit pas dépasser 150 mots. Le président du Parlement, à qui cette proposition doit 
être soumise, peut la renvoyer à la commission compétente pour avis. La proposition est présentée 
en séance plénière, puis renvoyée à la commission compétente, si le président la déclare recevable. 
Elle doit être traduite dans les langues officielles de l’Union jugées nécessaires pour permettre un 
examen sommaire. La commission compétente doit alors prendre sa décision dans un délai de trois 
mois à compter de la saisine, tandis que les auteurs de la proposition peuvent s’adresser à cette 
commission. En vertu de cette règle, la CPC doit vérifier régulièrement que la Commission remplit 
les obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 10 de l’AII «Mieux légiférer». La CPC 
doit régulièrement faire rapport à la CDP. 

Lorsque le Parlement adopte une résolution d’initiative législative demandant à la Commission de 
présenter une proposition législative, cette dernière doit lui répondre et expliquer les raisons de sa 
décision. Dans la pratique, la Commission n’accède généralement pas à la demande du Parlement. 
Toutefois, dans la grande majorité des cas, la Commission a fourni une explication des raisons pour 
lesquelles elle n’avait pas donné suite à la proposition. La Commission n’a (plus ou moins) donné 
suite aux demandes du Parlement qu’en de rares occasions. 

Le tableau 21 indique les cas dans lesquels la plénière a décidé de demander à la Commission de 
présenter une proposition conformément à l’article 225 du traité FUE entre 2010 et 2019. Il fournit 
également un commentaire sur le résultat et renvoie au suivi donné par la Commission à la 
résolution/décision du Parlement. Le tableau suivant n’inclut toutefois pas les rapports d’initiative 
législative qui ont été présentés en ce qui concerne les décisions (ou les actes juridiques) devant 
être adoptées uniquement par le Conseil ou les propositions de règlement au titre de l’article 226 
du traité FUE concernant le droit d’enquête du Parlement164. 

                                                             

163 Article 46, règlement intérieur du Parlement européen, mars 2019. 
164 Les procédures d’initiative législative suivantes n’ont pas été incluses dans le tableau: droit d’enquête du Parlement 

européen (2009/2212(INL)), système juridictionnel pour les litiges en matière de brevets (2011/2176(INL)),  composition 
du Parlement européen en vue des élections de 2014 (2012/2309(INL)), amélioration des modalités pratiques 
d’organisation des élections européennes de 2014 (2013/2102(INL)), réforme de la loi électorale dans l’Union 
européenne (2015/2035(INL)) et composition du Parlement européen (2017/2054(INL)), statut et conditions générales 
d’exercice des fonctions du médiateur (2018/2080(INL)), situation en Hongrie (2017/2131(INL)), visas humanitaires 
(rejetée) (2017/2270(INL)).  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190325+RULE-046+DOC+XML+V0//FR&language=FR&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2009/2212(INL)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2011/2176(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2012/2309(INL)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2013/2102(INL)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2015/2035(INL)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2017/2054(INL)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2080(INL)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2131(INL)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2270(INL)&l=fr
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Tableau 21 – Rapports d’initiative législative (2010-2019) 

Rapport d’initiative 
législative 

Adoption en 
séance plénière 

Votes 
Proposition 
législative 

Réponse de la Commission 

Visas humanitaires 
(2018/2271(INL)) 

11 décembre 2018 

Pour – 429 
Contre – 
194 
Abstentions 
– 41 

Données 
non 
disponibles 

Données non disponibles 

Règlement accéléré 
des litiges 
commerciaux 
(2018/2079(INL)) 

13 décembre 2018 

Pour – 521 
Contre – 35 
Abstentions 
– 14 

Non 

La Commission a répondu (11 mars 2019,  
SP(2019)129) qu’à ce stade, il ne semble 
pas opportun d’engager une action 
préparatoire concernant la création d’un 
tribunal de commerce européen.  

Statut pour les 
entreprises de 
l’économie sociale et 
solidaire 
(2016/2237(INL))  

5 juillet 2018 

Pour – 398 
Contre – 78 
Abstentions 
– 44 

Non  

La Commission a répondu 
(8 novembre 2018,  
SP(2018)630) qu’elle a déjà déployé 
plusieurs initiatives et programmes liés 
aux entreprises sociales. Sur certains 
aspects, la Commission ne partage pas 
l’avis du Parlement européen. 

Manipulation de 
l’odomètre des 
véhicules à moteur: 
révision du cadre 
juridique de l’Union 
(2017/2064(INL)) 

31 mai 2018 

Pour – 577 
Contre – 32 
Abstentions 
– 19 

Non  

La Commission a répondu 
(26 septembre 2018,  
SP(2018)516) qu’elle étudierait d’autres 
solutions possibles et réexaminerait les 
normes internationales pertinentes, tout 
en faisant valoir que les 
recommandations du Parlement sont 
suffisamment couvertes par la législation 
en vigueur. 

Normes minimales 
communes des 
procédures civiles 
(2015/2084(INL)) 

4 juillet 2017 

Pour – 545 
Contre – 79 
Abstentions 
– 71 

Non  

La Commission a répondu 
(16 octobre 2017, SP(2017)539) que les 
instruments de justice civile de l’Union 
contenaient déjà des règles de 
procédure civile. Elle a affirmé que s’il y a 
lieu de prendre d’autres mesures, elle 
tiendra compte de la proposition du 
Parlement. 

Délais de prescription 
pour les accidents de 
la route 
(2015/2087(INL)) 

4 juillet 2017 

Pour – 558 
Contre – 69 
Abstentions 
– 73 

Non 

La Commission a observé 
(6 octobre 2017, SP(2017)540) que 
l’harmonisation des délais de 
prescription nationaux ne peut être 
limitée aux seuls accidents de la 
circulation et devrait être traitée dans un 
futur rapport sur l’application du 
règlement Rome II. 

Protection des adultes 
vulnérables 
(2015/2085(INL)) 

1er juin 2017 

Pour – 539 
Contre – 23 
Abstentions 
– 72 

Non 

La Commission a répondu (30 août 2017, 
SP(2017)510) qu’une initiative législative 
ne produira les effets escomptés que 
lorsqu’un nombre suffisant d’États 
membres auront adhéré à la convention 
de la Haye de 2000 sur la protection 
internationale des adultes. 

Règles de droit civil sur 
la robotique 
(2015/2103(INL)) 

16 février 2017 
Pour – 451 
Contre – 
138 

Non La Commission a répondu (16 mai 2017, 
SP(2017)310) en affichant son intention 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2271(INL)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0494_FR.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2079(INL)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0519_FR.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=31851&j=0&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/2237(INL)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2018-0317
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=31353&j=0&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2017/2064(INL)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2018-0235
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=31086&j=0&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2015/2084(INL)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2017-0282
http://www.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=29918&j=0&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2015/2087(INL)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2017-0281
http://www.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=29874&j=0&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2015/2085(INL)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2017-0235
http://www.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=29440&j=0&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2015/2103(INL)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2017-0051
http://www.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=28110&j=0&l=fr
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Rapport d’initiative 
législative 

Adoption en 
séance plénière 

Votes 
Proposition 
législative 

Réponse de la Commission 

Abstentions 
– 20 

d’évaluer la nécessité d’une action 
législative. 

Aspects 
transfrontaliers des 
adoptions 
(2015/2086(INL)) 

2 février 2017 

Pour – 533 
Contre – 41 
Abstentions 
– 72 

Non 

La Commission a répondu (10 avril 2017, 
SP(2017)188) qu’elle était consciente des 
problèmes existants. Elle a néanmoins 
souligné qu’une initiative doit être 
fondée sur des données probantes et 
qu’elle attendait les résultats d’une 
consultation. 

Création d’un 
mécanisme de l’Union 
pour la démocratie, 
l’état de droit et les 
droits fondamentaux 
(2015/2254(INL)) 

25 octobre 2016 

Pour – 405 
Contre – 
171 
Abstentions 
– 39 

Partielle 

La Commission a fait observer 
(17 février 2017, SP(2017)16) la nécessité 
d’utiliser les instruments existants. En ce 
qui concerne l’état de droit, le 
2 mai 2018, la Commission a proposé un 
mécanisme visant à protéger le budget 
de l’Union en cas de manquement à l’état 
de droit dans un État membre. 

Favoriser la 
transparence, la 
coordination et la 
convergence des 
politiques en matière 
d’impôt sur les sociétés 
au sein de l’Union 
(2015/2010(INL)) 

16 décembre 2015 

Pour – 500 
Contre – 
122 
Abstentions 
– 81 

Partielle 

La Commission a fait observer 
(3 mai 2016, SP(2016)180) qu’elle avait 
répondu à la demande du Parlement en 
soumettant, en 2016, une proposition 
législative relative à l’établissement de 
rapports publics obligatoires pour 
chaque pays.  
Plus tard, en 2018, la Commission a 
proposé des règles visant à garantir que 
les activités commerciales numériques 
soient taxées d’une manière équitable et 
favorable à la croissance dans l’Union. 

Révision du mandat 
d’arrêt européen 
(2013/2109(INL)) 

27 février 2014 

Pour – 500 
Contre – 
122 
Abstentions 
– 81 

Non 

La Commission a répondu 
(22 juillet 2014, SP(2014)447) qu’elle ne 
partageait pas l’avis du Parlement sur la 
révision du mandat d’arrêt européen, 
mais qu’elle comptait en surveiller le 
fonctionnement. 

Lutte contre la 
violence exercée à 
l’égard des femmes 
(2013/2004(INL)) 

25 février 2014 
Proposition 
adoptée à 
main levée 

Non 

La Commission a relevé (22 juillet 2014, 
SP(2014)447)165 que diverses mesures 
législatives avaient été adoptées dans ce 
domaine et qu’elle envisagerait de 
soumettre des propositions à cet égard.   

Coordination des 
donateurs de l’UE sur 
l’aide au 
développement 
(2013/2057(INL)) 

11 décembre 2013 
Proposition 
adoptée à 
main levée 

Non 

La Commission a émis (11 mars 2014, 
SP(2014)260) des réserves quant à la 
pertinence et à l’opportunité de 
l’approche réglementaire proposée pour 
améliorer la coordination au niveau de 
l’Union. 

Les droits du 
Parlement dans la 
procédure de 
nomination des futurs 

11 septembre 2013 
Proposition 
adoptée à 
main levée 

Non 

La Commission a observé 
(19 décembre 2013, SP(2013)816) qu’à ce 
stade, elle n’avait pas l’intention de 
proposer une modification législative. 

                                                             

165 L’OEIL comprend des numéros et des dates identiques pour ce dossier et le dossier susmentionné. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2015/2086(INL)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2017-0013
http://www.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=27982&j=0&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2015/2254(INL)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2016-0409
http://www.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=27630&j=0&l=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:52018PC0322
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2015/2010(INL)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2015-0457
http://www.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=26472&j=0&l=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52017PC0335
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52017PC0335
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/fair-taxation-digital-economy_fr
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/fair-taxation-digital-economy_fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2013/2109(INL)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2014-0174
http://www.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=24051&j=0&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2013/2004(INL)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2014-0126
http://www.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=24099&j=0&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2013-0558
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2013-0558
http://www.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=23691&j=0&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2013-351
http://www.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=23301&j=0&l=fr
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Rapport d’initiative 
législative 

Adoption en 
séance plénière 

Votes 
Proposition 
législative 

Réponse de la Commission 

directeurs exécutifs de 
l’Agence européenne 
pour l’environnement 
(2013/2089(INL)) 

Statut de la mutuelle 
européenne 
(2012/2039(INL)) 

14 mars 2013 
Proposition 
adoptée à 
main levée 

Non 

La Commission a répondu 
(29 juillet 2013, SP(2013)442) qu’elle 
comptait attendre les résultats de la 
consultation avant d’aborder ces 
questions. 
La première proposition a été retirée 
en 2006. Depuis, aucune nouvelle 
proposition n’a été prévue dans le 
programme de travail. 

Meilleure gouvernance 
pour le marché unique 
(2012/2260(INL)) 

7 février 2013 

Pour – 527 
Contre – 30 
Abstentions 
– 31 

Non 

La Commission a affiché ses doutes 
(28 juin 2013, SP(2013)304) quant au fait 
que l’article 26, paragraphe 3, du 
traité FUE puisse servir de base juridique 
pour adopter un acte législatif sur la 
gouvernance du marché unique. 

Vers une véritable 
Union économique et 
monétaire 
(2012/2151(INL))  
(Suivi de 
2010/2099(INL)) 

20 novembre 2012 

Pour – 482 
Contre – 
160 
Abstentions 
– 35 

Oui 

La Commission a attiré l’attention 
(2 avril 2013, SP(2013)110) sur les 
propositions déjà présentées et a affiché 
son intention de présenter d’autres 
propositions dans ce domaine. 
En juillet 2013 (et par la suite), la 
Commission a publié ses propositions sur 
l’Union bancaire, qui comprennent le 
mécanisme de résolution unique, le 
mécanisme de surveillance unique, le 
système européen d’assurance des 
dépôts (toujours en cours de procédure 
législative) et une proposition relative 
aux titres adossés à des obligations 
souveraines. 

Accès aux services 
bancaires de base 
(2012/2055(INL)) 

4 juillet 2012 

Pour – 585 
Contre – 68 
Abstentions 
– 5 

Oui 

La Commission a exprimé son intention 
(31 octobre 2012, SP(2012)636) 
d’examiner les résultats de la 
consultation publique et d’évaluer la 
nécessité de présenter une proposition.  
En mai 2013, la Commission a présenté 
une proposition (COM/2013/0266). 

Application du 
principe d’égalité des 
rémunérations entre 
travailleurs masculins 
et travailleurs féminins 
pour un même travail 
ou un travail de même 
valeur 
(2011/2285(INL)) 

24 mai 2012 
Proposition 
adoptée à 
main levée 

Non 

La Commission a fait valoir 
(24 septembre 2012, SP(2012)542) 
qu’avant de se prononcer sur la 
modification de la législation existante, 
elle devait présenter un rapport au 
Parlement. 

Modification du 
règlement (CE) 
nº 864/2007 sur la loi 
applicable aux 
obligations non 

10 mai 2012 
Proposition 
adoptée à 
main levée 

Non Pas de réponse écrite disponible. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2013/2089(INL)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2012/2039(INL)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2013-94
http://www.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=22523&j=0&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2012/2260(INL)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2013-54
http://www.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=22524&j=0&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2012/2151(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2010/2099(INL)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2012-430
http://www.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=22095&j=0&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2012/2055(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2012-293
http://www.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=21683&j=0&l=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:52013PC0266
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2011/2285(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2012-225
http://www.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=21545&j=0&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2012-200
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Rapport d’initiative 
législative 

Adoption en 
séance plénière 

Votes 
Proposition 
législative 

Réponse de la Commission 

contractuelles 
(Rome II) 
(2009/2170(INL)) 

Transfert 
transfrontalier du siège 
statuaire 
(2011/2046(INL)) 

2 février 2012 
Proposition 
adoptée à 
main levée 

Non 

La Commission a souligné (1er juin 2012, 
SP(2016)260/2) que, sur la base de 
l’analyse d’impact de 2007, elle avait 
décidé de ne pas présenter de 
proposition législative en la matière, bien 
qu’elle ait l’intention d’envisager de 
nouvelles actions. 

Procédures 
d’insolvabilité dans le 
cadre du droit 
européen des sociétés 
(2011/2006(INL)) 

15 novembre 2011 
Proposition 
adoptée à 
main levée 

Partielle 

La Commission a assuré (5 mars 2012, 
SP(2012)55) que les recommandations 
du Parlement européen seraient prises 
en compte. 
En ce qui concerne l’insolvabilité, la 
Commission a ensuite présenté des 
propositions le 12 décembre 2012 
(COM/2012/0744) et le 
22 novembre 2016 (COM(2016)723). 

Gel et transparence du 
patrimoine des 
débiteurs dans les cas 
transfrontaliers 
(2009/2169(INL)) 

10 mai 2011 
Proposition 
adoptée à 
main levée 

Oui 

La Commission a rappelé 
(19 septembre 2011, SP(2011)6333) 
qu’une proposition devait être soumise. 
La proposition a été soumise le 
25 novembre 2011 (COM/2011/0445). 

Améliorer le cadre de 
la stabilité et de la 
gouvernance 
économiques de 
l’Union 
(2010/2099(INL)) 

20 octobre 2010 

Pour – 468 
Contre – 61 
Abstentions 
– 45 

Oui 

La Commission a attiré l’attention 
(28 mars 2011, SP(2011)609) sur 
plusieurs propositions législatives qui 
soumises à cet égard dans le domaine de 
la politique budgétaire et des 
déséquilibres macroéconomiques (six-
pack) ainsi que sur deux initiatives 
législatives ultérieures visant à assurer 
une coordination et une surveillance 
supplémentaires des processus 
budgétaires pour tous les membres de la 
zone euro (two-pack). 

Gestion de crise 
transfrontalière dans le 
secteur bancaire 
(2010/2006(INL)) 

7 juillet 2010 
Proposition 
adoptée à 
main levée 

Oui  

La Commission a fait observer 
(29 novembre 2010, SP(2010)6850) 
qu’une proposition législative devait être 
soumise. 
La proposition a été présentée le 
6 juin 2012 (COM/2012/0280). 

Sources: OEIL et données fournies par Coordleg, Parlement européen. 

Comme le montre le tableau 21, le Parlement n’a pas souvent réussi à convaincre la Commission de 
présenter une proposition législative pour donner suite à sa requête. Sur les 26 cas susmentionnés, 
la Commission n’a accédé à la demande du Parlement que dans une certaine mesure, présentant 
une proposition dans huit cas seulement.  

En ce qui concerne la mise en œuvre du paragraphe 10 de l’AII «Mieux légiférer», une équipe de 
projet sur les «Suites Données» a été créée au sein du Parlement, l’une de ses tâches consistant à 
évaluer la mise en œuvre de cet AII. Cette équipe du projet était dirigée par la DG PRES et composée 
de représentants de la DG IPOL, de la DG EXPO, de la DG EPRS et du service juridique du Parlement. 
Ses conclusions ont été intégrées dans un rapport de suivi plus large réalisé par le secrétariat du 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2009/2170(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2011/2046(INL)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2012-19
http://www.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=21066&j=0&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2011/2006(INL)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-484
http://www.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=20685&j=0&l=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2012:0744:FIN
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-48/proposal_40046.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2009/2169(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2011-193
http://www.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=20011&j=0&l=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2011:0445:FIN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2010/2099(INL)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-377
http://www.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=18910&j=0&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2010/2006(INL)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-276
http://www.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=18630&j=0&l=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2012:0280:FIN
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Parlement, contribuant à la poursuite des travaux politiques du Parlement sur l’AII «Mieux 
légiférer»166. 

 L’équipe de projet a recommandé que le contrôle des suites données par la Commission 
aux résolutions du Parlement au titre de l’article 225 du traité FUE soit effectué en deux 
phases distinctes: (1) une analyse quantitative et un contrôle de l’opportunité des 
réponses de la Commission, systématiquement effectués par la DG PRES, ce qui inclut la 
vérification du respect du délai de trois mois, et (2) un contrôle qualitatif et politique de 
ces réponses. Dans ce contexte, la responsabilité du contrôle de la qualité devrait 
incomber à une commission parlementaire compétente et s’inscrire dans un cadre 
convenu de la CPC, l’organe chargé de contrôler régulièrement le respect par la 
Commission du paragraphe 10 de l’AII «Mieux légiférer» (article 46, paragraphe 6, du RI). 

 En ce qui concerne la possibilité de demander à la Commission de présenter sa réponse 
au Parlement, l’équipe de projet a recommandé l’octroi d’une certaine marge de 
manœuvre pour permettre à l’organe parlementaire (c’est-à-dire une commission 
particulière, la CPC ou une assemblée plénière) de prendre une décision en fonction de 
l’importance politique du dossier. L’équipe de projet a également recommandé la 
préparation d’une série de documents rassemblant les informations existantes sur le 
sujet, notamment une note régulière et complète analysant le suivi assuré par les 
services de la Commission conformément au paragraphe 16 de l’accord-cadre 
(DG PRES), ainsi qu’un programme de travail politique (DG IPOL) et une liste de contrôle 
ajustable (DG EPRS).  

Il est encore trop tôt pour évaluer pleinement la mise en œuvre de cette disposition, étant donné 
que seuls six suivis ont été effectués vis-à-vis de résolutions parlementaires adoptées sur la base de 
l’article 225 du traité FUE depuis l’adoption de l’AII «Mieux légiférer» en 2016. D’un point de vue 
quantitatif, il semble que la Commission ait jusqu’à présent respecté le délai actuel de trois mois 
prévu au paragraphe 10 de l’AII pour répondre à ces demandes. Les premières réponses transmises 
par la Commission fournissent une analyse plus détaillée de la demande du Parlement et du suivi 
éventuel que les réponses qu’elle transmettait avant l’adoption de l’AII. 

2.7.3. Résumé 
La procédure de préparation du programme de travail de la Commission semble suffisamment 
ciblée et examinée conjointement avec le Parlement. Ce dernier est associé à plusieurs étapes de la 
préparation du PTAC, que ce soit au niveau des commissions parlementaires ou au niveau de la 
plénière ou du président.  

L’adoption de l’AII «Mieux légiférer» en 2016 a permis d’étendre considérablement la coopération 
entre le Parlement, la Commission et le Conseil. La lettre d’intention «officialisée» du président de la 
Commission et la déclaration commune des trois institutions sur les priorités législatives permettent 
notamment au Parlement de faire valoir ses intérêts après l’adoption du PTAC. Ce pouvoir est 
toutefois quelque peu compromis par le fait que le Parlement est souvent incapable d’atteindre la 
majorité requise pour l’adoption d’une résolution sur les priorités législatives qui devraient être 
incluses dans le programme de travail de la Commission. Cela fragilise la position du Parlement à 
l’égard du PTAC167. 

Au cours des deux dernières années, le pouvoir du Parlement vis-à-vis du PTAC s’est accru, 
notamment grâce à une coopération plus large entre les trois institutions de l’Union et par 

                                                             

166 Voir le rapport sur l’interprétation et la mise en œuvre de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (A8-0170/2018) 
(2016/2018(INI)), commission des affaires juridiques, commission des affaires constitutionnelles, rapporteurs: P. 
Svoboda, R. Corbett, 14 mai 2018. 

167 Au cours des quatre dernières années, le Parlement a échoué par deux fois à adopter une telle résolution.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0170+0+DOC+XML+V0//EN&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/2018(INI)
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l’intermédiaire des déclarations communes sur la programmation interinstitutionnelle annuelle. 
Pour utiliser pleinement les pouvoirs dont il dispose, le Parlement doit tenter de parvenir à un accord 
politique entre ses différentes factions politiques.  

En vertu des traités, le Parlement n’a traditionnellement pas de droit d’initiative législative168. En tant 
que tel, il ne peut contraindre la Commission à présenter une proposition législative. Bien que le 
Parlement n’ait guère de succès en ce qui concerne les demandes qu’il présente au titre de 
l’article 225 du traité FUE, ses deux dernières requêtes n’ont pas encore été évaluées par la 
Commission. Ce pouvoir permet néanmoins au Parlement de contrôler si la Commission remplit 
correctement son rôle. D’après les documents de suivi par lesquels la Commission répond aux 
demandes du Parlement, il est évident que la Commission prend ces requêtes au sérieux. Les 
demandes du Parlement peuvent toujours déboucher sur la présentation d’une «vraie» proposition 
législative. Si tel n’est pas le cas, elles peuvent au moins servir à présenter un point de vue différent 
de celui de la Commission. 

Le Parlement pourrait tirer profit d’un renforcement du lien entre l’application de l’article 225 du 
traité FUE et les pouvoirs du Parlement concernant le PTAC. Non seulement une combinaison des 
deux permettrait d’élargir l’application des pouvoirs de contrôle du Parlement, mais elle pourrait 
également favoriser une plus grande clarté dans la programmation législative. 

2.8. Actes délégués 
Une partie spécifique des prérogatives de contrôle du Parlement appliquées en vertu des 
dispositions des traités est liée à la capacité du Parlement à examiner les actes délégués, c’est-à-dire 
les actes adoptés par la Commission sur la base d’une délégation accordée par des actes législatifs 
de l’Union. Les conditions des pouvoirs délégués à la Commission sont définies au cas par cas par 
ces actes législatifs (acte législatif de base). 

 Depuis l’entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne, en 2009, le Parlement a clôturé 
avec le Conseil 335 dossiers législatifs qui 
habilitent la Commission à adopter des 
actes délégués169. Plus précisément, au 
cours de la 8e législature (jusqu’en 
mai 2019), les colégislateurs ont adopté 
118 actes législatifs habilitant la 
Commission à adopter un acte délégué170. 
Les 335 dossiers législatifs susmentionnés 
comprennent environ 1 777 dispositions habilitant la Commission à adopter un acte délégué171. 
Cela ne signifie toutefois pas que la Commission adoptera, à terme, 1 777 actes délégués: dans 
certains cas, les mesures relevant de plusieurs dispositions peuvent être regroupées en un seul acte 
délégué, tandis que, pour certaines dispositions, la Commission peut adopter plusieurs actes 

                                                             

168 À l’exception des propositions présentées conformément à l’article 226 du traité FUE. 
169 «Overview of delegated and implementing acts in the Parliament», direction générale des politiques internes, 

Parlement européen, octobre 2018, p. 56. 
170 «List of concluded legislative files including delegated acts provisions in the 8th legislature», direction générale des 

politiques internes, Parlement européen, février 2019. 
171 Sur les 1 777 dispositions qui habilitent la Commission à adopter un acte délégué, on estime que 465 relèvent de la 

compétence de la commission AGRI, 317 de la commission ECON et 274 de la commission ENVI. «Overview of delegated 
and implementing acts in the Parliament», direction générale des politiques internes, Parlement européen, mai 2019, 
tableau 1, p. 2. 

Actes délégués 
- actes non législatifs d’application générale visant à 
compléter ou à amender certains éléments non 
essentiels de l’acte législatif; 

- ces actes délimitent explicitement les objectifs, le 
contenu, la portée et la durée de la délégation de 
pouvoir. (article 290, paragraphe 1, du traité FUE). 
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délégués172. Il est donc difficile d’estimer avec précision le nombre d’actes délégués qui seront 
adoptés par la Commission sur la base de la délégation du Parlement et du Conseil. Néanmoins, le 
Parlement a reçu 848 actes délégués entre 2010 et 2019173. 

Dès que le Parlement a officiellement reçu un acte délégué adopté par la Commission, il a la 
possibilité d’évaluer cet acte et de s’y opposer s’il le juge nécessaire. Un acte délégué ne peut entrer 
en vigueur que s’il n’y a pas eu d’objection de la part du Parlement ou du Conseil dans un délai 
généralement établi à deux mois (qui peut parfois être prolongé). En outre, le Parlement peut 
contrôler la manière dont la Commission utilise les pouvoirs qui lui sont délégués.  

Le tableau 22 indique le nombre d’actes délégués transmis par la Commission chaque année, 
entre 2009 et 2019. Comme le montre ce tableau, le nombre d’actes délégués reçus par le Parlement 
a considérablement augmenté en 2014 et, au cours des quatre dernières années (à l’exception de 
l’année 2019), il est resté supérieur à 100.   

Tableau 22 – Actes délégués reçus par le Parlement (2009-2019) 

Année Actes délégués reçus par le Parlement 
européen 

2010 4 

2011 7 

2012 38 

2013 57 

2014 177 

2015 106 

2016 139 

2017 130 

2018  119 

2019 (mai 2019) 71 

Source des données: «Overview of delegated and implementing acts in the Parliament», direction générale 
des politiques internes, Parlement européen, mai 2019. 

2.8.1. Règles  
Un acte législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes non législatifs de 
portée générale pour compléter ou modifier certains éléments non essentiels de l’acte législatif. 
Cette définition des actes délégués figure à l’article 290, paragraphe 1, du traité FUE. Dans le 
cadre des règles générales applicables aux actes délégués, le traité FUE confère au Parlement 
plusieurs pouvoirs qui s’inscrivent dans l’ensemble des pouvoirs de contrôle du Parlement, en 
particulier (1) le pouvoir de révoquer la délégation (article 290, paragraphe 2, point a), du 
                                                             

172 C’est le cas, par exemple, du règlement Omnibus (règlement (UE, Euratom) nº 966/2012), qui contenait plus de 
100 dispositions donnant un tel pouvoir à la Commission: la plupart de ces dispositions ont été incluses dans un seul 
règlement délégué (règlement délégué (UE) nº 1268/2012 de la Commission). 

173 «Overview of delegated and implementing acts in the Parliament», direction générale des politiques internes, 
Parlement européen, mai 2019, p. 63. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:32012R0966
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1471601659107&uri=CELEX:02012R1268-20160101
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traité FUE); et (2) le pouvoir de s’opposer à l’acte délégué dans un certain délai (article 290, 
paragraphe 2, point b), du traité FUE). Dans les deux cas, le Parlement doit statuer à la majorité des 
membres qui le composent (c’est-à-dire 376 députés)174.  

Les règles générales incluses dans le traité FUE (du moins en ce qui concerne la participation du 
Parlement au contrôle des actes délégués) sont précisées dans l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» de 2016 et dans la convention d’entente sur les actes délégués qui y est annexée, 
laquelle énonce «les modalités pratiques ainsi que les précisions et préférences arrêtées d’un 
commun accord qui sont applicables aux délégations de pouvoir législatif » (annexe, point 1). En 
outre, la Commission devrait effectuer des analyses d’impact en ce qui concerne les actes délégués 
«qui sont susceptibles d’avoir une incidence économique, environnementale ou sociale 
importante» (paragraphe 13 de l’AII «Mieux légiférer»). 

Le paragraphe 28 de l’AII «Mieux légiférer» exige que le Parlement reçoive tous les documents liés à 
l’acte délégué en même temps que les experts des États membres. En outre, les experts du 
Parlement ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission lors 
de la préparation des actes délégués. Dans ce contexte, le Parlement doit recevoir le calendrier des 
réunions pour les mois suivants et des invitations à toutes les réunions d’experts (annexe, point 11).  

Les actes délégués doivent être transmis officiellement par la Commission au Parlement et au 
Conseil. Toutefois, il est précisé, au point 14 de l’annexe, qu’ils ne devraient pas être transmis entre 
le 22 décembre et le 6 janvier ou entre le 15 juillet et le 20 août, sauf s’ils ont été adoptés selon la 
procédure d’urgence. Le délai d’objection commence à courir lorsque toutes les versions 
linguistiques officielles de l’acte délégué ont été reçues par le Parlement européen et le Conseil 
(annexe, point 15). 

Le Parlement doit être pleinement informé de la possibilité qu’un acte délégué soit adopté selon la 
procédure d’urgence (annexe, point 21). Toutefois, même dans le cas d’une procédure d’urgence, le 
Parlement peut exprimer une objection. Lorsque l’adoption d’un acte délégué est notifiée au 
Parlement selon la procédure d’urgence, la Commission est tenue d’exposer les raisons du recours 
à cette procédure (annexe, point 23). 

Lorsque la délégation de pouvoir est déterminée pour une période donnée et tacitement prorogée 
pour des périodes d’une durée identique, le Parlement et le Conseil peuvent tous les deux s’opposer 
à cette prorogation de la délégation de pouvoir. Cette opposition doit être effectuée au plus tard 
trois mois avant la fin de chaque période déterminée (annexe, point 17). La Commission élabore un 
rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de chaque période. 

En outre, des règles de procédure applicables au Parlement vis-à-vis des actes délégués sont 
incluses dans l’article 105 du RI175. Les actes délégués reçus sont annoncés au Parlement par son 
président. Ils sont ensuite examinés par la commission compétente, qui peut soumettre une 
proposition de résolution motivée s’opposant à l’acte délégué (article 105, paragraphe 3, du RI).  

En outre, le RI précise que le Parlement a la possibilité d’adresser des recommandations à la 
Commission et d’inviter cette dernière à présenter un nouvel acte délégué qui tienne compte de ces 
recommandations.   

Les règles susmentionnées sont par ailleurs en partie complétées par le règlement (UE) 
nº 182/2011176 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les 

                                                             

174 Avec le retrait prévu du Royaume-Uni, ce nombre passera à 353 sur 705. Voir P8_TA(2018)0029. 
175 Article 105 du règlement intérieur, Parlement européen, mars 2019. 
176 Règlement (UE) nº 182/2011.  

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0029_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190325+RULE-105+DOC+XML+V0//FR&language=FR&navigationBar=YES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32011R0182
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États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission, bien que ce 
règlement traite essentiellement des actes d’exécution, et non des actes délégués.  

L’unité LEGI/CODE de la DG IPOL a également publié une liste de bonnes pratiques basées sur des 
procédures suivies au sein des commissions: les bonnes pratiques en matière d’examen des actes 
délégués; les mesures de réglementation avec contrôle; et les actes d’exécution (2015). En 
juillet 2018, elle a également publié un guide interne sur les actes délégués et les actes d’exécution. 

2.8.2. Application 
Outre le pouvoir d’approuver une disposition habilitant la Commission à adopter un acte délégué 
dans un règlement ou une directive lorsque le Parlement agit en tant que colégislateur, ce dernier 
dispose de trois compétences principales en ce qui concerne les actes délégués. Il peut: 

1 révoquer une délégation de pouvoir;  
2 s’opposer à un acte délégué, y compris un acte délégué adopté selon la procédure 

d’urgence; et 
3 s’opposer à la reconduction tacite d’une délégation de pouvoir. 

2.8.2.1 Révocation de pouvoirs délégués 
Bien qu’il puisse révoquer à tout moment une délégation de pouvoir en vertu d’un acte spécifique 
(article 290, paragraphe 2, point a), du traité FUE), le Parlement n’a jamais révoqué une 
délégation.  

Il en va de même pour le Conseil, qui n’a jamais, lui non plus, révoqué une délégation.  

En outre, même s’il existe une disposition qui coordonne l’approche du Parlement et du Conseil 
concernant la révocation des pouvoirs délégués de la Commission177, cette disposition n’a encore 
jamais été utilisée. 

2.8.2.2 Objection à un acte délégué 
Depuis 2009, le Parlement s’est opposé à un acte délégué adopté par la Commission dans dix cas. 
Quant au Conseil, il a fait objection à trois reprises178. Il n’existe aucun processus formel de 
coordination à cet égard, mais les deux institutions ont l’obligation de s’informer mutuellement et 
d’informer la Commission179.  

                                                             

177 Annexe à l’AII «Mieux légiférer» de 2016 (convention d’entente entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission 
sur les actes délégués), point 28. Cette disposition établit une obligation mutuelle d’échange d’informations entre le 
Parlement et le Conseil au plus tard un mois avant que soit prise la décision de révoquer la délégation. 

178 En 2013, eu égard à une décision déléguée de la Commission concernant l’adoption de normes minimales communes 
visées dans la décision nº 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux modalités d’accès au service 
public réglementé offert par système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo; en 2014, eu 
égard au règlement délégué de la Commission du 12 août 2014 relatif au format de transmission des données sur les 
dépenses de recherche et développement, conformément au règlement (UE) nº 549/2013 du Parlement européen et 
du Conseil relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne; et en 2019, en 
ce qui concerne le décision déléguée de la Commission complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen 
et du Conseil par le recensement des pays tiers à haut risque présentant des carences stratégiques [C(2019)01326 - 
2019/2581(DEA)]. 

179 Annexe à l’AII «Mieux légiférer» de 2016 (convention d’entente entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission 
sur les actes délégués), point 27. 
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Des objections à un acte délégué ont été rejetées en plénière dans 15 cas et retirées dans trois cas. 
Dans 16 cas, des objections ont été rejetées par la commission parlementaire compétente180 et, 
dans quatre cas, elles ont été retirées par la commission compétente181.  

Le Parlement a prolongé 89 fois (jusqu’en mai 2019) le délai pour soulever une objection à un acte 
délégué, tandis que, dans 39 cas, il a exprimé des non-objections anticipées pour de tels actes. 

Au cours de la phase de contrôle, la CPC et la CDP sont régulièrement informées des évolutions 
pertinentes concernant les actes délégués adoptés afin que autorités politiques aient une bonne 
vue d’ensemble des décisions prises aux différentes étapes de la procédure. En avril 2019, 62 actes 
délégués ont été examinés par la commission parlementaire compétente. Dans 13 cas, les 
commissions ont engagé leurs activités de contrôle conformément à l’article 105 du RI et, dans un 
cas, une procédure d’opposition a été ouverte (article 105, paragraphe 3, du RI)182. 

Bien qu’il n’existe actuellement qu’un nombre limité d’exemples dans lesquels le Parlement s’est 
opposé à un acte délégué de la Commission, on peut, à partir de ces exemples, énoncer certaines 
raisons générales qui motivent les objections du Parlement. Ces raisons générales incluent par 
exemple: 

1 l’inclusion d’exemptions générales dans l’acte délégué; 
2 la présence de défauts dans la méthodologie de la Commission;  
3 le non-respect des conditions prévues par un règlement ou une directive; 
4 l’incompatibilité de l’acte délégué avec le but et le contenu d’un règlement ou d’une 

directive qui en constitue la base; 
5 l’insuffisance des mesures assurant la protection des parties prenantes; et 
6 le dépassement du mandat de la Commission.  

Le tableau 23 présente 10 cas dans lesquels le Parlement s’est opposé à des actes délégués adoptés 
par la Commission. Ce tableau comprend également le numéro de procédure, la date d’adoption de 
la décision du Parlement, le résultat du vote en séance plénière et des observations générales sur 
les motifs d’opposition à l’acte délégué. 

Tableau 23 – Actes délégués auxquels le Parlement s’est opposé (2009-2019)  

Acte délégué 
Procédure, date 
de décision et 
vote 

Remarques 

Règlement délégué de la 
Commission modifiant l’annexe II du 
règlement (UE) nº 515/2014 du 
Parlement européen et du Conseil 
portant création, dans le cadre du 
Fonds pour la sécurité intérieure, de 
l’instrument de soutien financier 
dans le domaine des frontières 
extérieures et des visas   

2018/2994(DEA) 

27 mars 2019 

Non disponible 

Dans sa résolution (P8_TA(2019)0312), le Parlement 
s’oppose à l’acte délégué, estimant que le concept de 
«centres contrôlés» ne devrait pas être financé tant qu’il 
n’est pas correctement défini dans un instrument 
législatif adéquat, adopté par les colégislateurs 
(considérant D). 

                                                             

180 Dans 10 cas, les objections ont été rejetées par la commission AGRI, dans trois cas, par la commission ENVI, dans deux 
cas, par la commission ITRE et, dans un cas, par la commission INTA. «Overview of delegated and implementing acts in 
the Parliament», direction générale des politiques internes, Parlement européen, mai 2019, tableau aux pp. 12-14. 

181 La commission ENVI (3) et la commission INTA (1). «Overview of delegated and implementing acts in the Parliament», 
direction générale des politiques internes, Parlement européen, mai 2019, p. 14. 

182 Voir annexe 2 bis au document de K. Welle intitulé «Note to the Members of the Conference of Presidents», bureau du 
secrétaire général, 9 avril 2019 (D(2019) 13041). 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2994(DEA)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0312_FR.html?redirect
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Acte délégué 
Procédure, date 
de décision et 
vote 

Remarques 

Règlement délégué de la 
Commission modifiant l’annexe II du 
règlement (UE) nº 516/2014 du 
Parlement européen et du Conseil 
portant création du Fonds «Asile, 
migration et intégration» 

2018/2996(DEA) 

27 mars 2019  

Pour – 493 

Contre – 87 

Absentions – 34 

Dans sa résolution (P8_TA(2019)0311), le Parlement 
s’oppose également à l’acte délégué, estimant que le 
concept de «centres contrôlés» ne devrait pas être 
financé tant qu’il n’est pas correctement défini dans un 
instrument législatif adéquat, adopté par les 
colégislateurs (considérant D). 

Règlement délégué de la 
Commission du 2 mars 2018 
modifiant le règlement 
délégué (UE) 2017/118 établissant 
des mesures de conservation en 
matière de pêche pour la protection 
du milieu marin de la mer du Nord 

2018/2614(DEA) 

14 juin 2018 

Pour – 484 

Contre – 77 

Absentions – 15 

Dans la résolution (P8_TA(2018)0265), le Parlement 
s’oppose à l’acte, notamment en raison du fait que la 
clause relative au réexamen et à l’établissement de 
rapports figurant dans l’acte délégué proposé ne 
s’applique pas aux nouvelles zones proposées et à leur 
gestion, ce qui rend impossible toute évaluation 
transparente de l’efficacité des mesures 
(considérant G). 

Règlement délégué (UE) de la 
Commission du 24 mars 2017 
portant modification du règlement 
délégué (UE) 2016/1675 complétant 
la directive (UE) 2015/849 du 
Parlement européen et du Conseil 
en ce qui concerne la suppression 
du Guyana du tableau figurant au 
point I de l’annexe et l’ajout de 
l’Éthiopie à ce tableau 

2017/2634(DEA) 

17 mai 2017 

Pour – 392 

Contre – 80 

Absentions – 207 

Dans sa résolution (P8_TA(2017)0213), le Parlement 
s’oppose à l’acte, notamment en raison du fait que 
certaines carences en matière de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme risquent d’être perpétuées par certains 
aspects de l’article 9, paragraphe 2, dans certains pays 
qui ne figurent pas dans la liste des pays tiers à haut 
risque dans le règlement délégué modificatif 
(considérant A). 

Règlement délégué de la 
Commission du 24 novembre 2016 
modifiant le règlement 
délégué (UE) 2016/1675 de la 
Commission complétant la 
directive (UE) 2015/849 par le 
recensement des pays tiers à haut 
risque présentant des carences 
stratégiques 

2016/3007(DEA) 

19 janvier 2017 

Pour – 393 

Contre – 68 

Absentions – 210 

Dans sa résolution (P8_TA(2017)0008), le Parlement 
s’oppose à l’acte, notamment en raison du fait qu’il 
attend de la Commission qu’elle procède à sa propre 
évaluation et qu’elle évite de s’appuyer uniquement sur 
des sources d’information extérieures (considérant L). 

Règlement délégué de la 
Commission complétant le 
règlement (UE) nº 1286/2014 du 
Parlement européen et du Conseil 
sur les documents d’informations 
clés relatifs aux produits 
d’investissement packagés de détail 
et fondés sur l’assurance 

2016/2816(DEA) 

14 septembre 2016 

Pour – 602 

Contre – 4 

Abstentions – 12 

Dans sa résolution (P8_TA(2016)0347), le Parlement 
s’oppose à l’acte, par exemple, dans la mesure où il 
«contient des défauts de méthode concernant le calcul 
des futurs scénarios de performance et, en 
conséquence, ne satisfait pas à l’exigence prévue par le 
règlement (UE) nº 1286/2014 de fournir des 
informations “exactes, loyales, claires et non 
trompeuses”» (considérant D).  

Règlement délégué de la 
Commission du 25 septembre 2015 
complétant le règlement (UE) 
nº 609/2013 du Parlement européen 
et du Conseil en ce qui concerne les 
exigences spécifiques en matière de 
composition et d’information 
applicables aux préparations à base 
de céréales et aux denrées 
alimentaires pour bébés 

2015/2863(DEA) 

20 janvier 2015 

Pour – 393 

Contre – 305 

Abstentions – 12 

Dans sa résolution (P8_TA(2016)0015), le Parlement 
s’oppose à l’acte au motif, entre autres, que cet acte ne 
prévoit pas de mesures suffisantes pour protéger les 
nourrissons et les enfants en bas âge contre l’obésité 
(paragraphe 2).  

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2996(DEA)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0311_FR.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2614(DEA)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2018-0265
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2634(DEA)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2017-0213
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/3007(DEA)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2017-0008
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/2816(DEA)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2016-0347
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2863(DEA)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2016-0015
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Acte délégué 
Procédure, date 
de décision et 
vote 

Remarques 

Règlement délégué de la 
Commission du 20 février 2015 
modifiant le règlement (CE) 
nº 376/2008 en ce qui concerne 
l’obligation de présenter un 
certificat pour les importations 
d’alcool éthylique d’origine agricole 
et abrogeant le règlement (CE) 
nº 2336/2003 fixant certaines 
modalités d’application du 
règlement (CE) nº 670/2003 du 
Conseil établissant des mesures 
spécifiques relatives au marché de 
l’alcool éthylique d’origine agricole 

2015/2580(DEA) 

20 mai 2015 

Pour – 486 

Contre – 164 

Abstentions – 26 

Dans sa résolution (P8_TA (2015)0206), le Parlement 
s’oppose à l’acte au motif que «le suivi des données 
relatives à l’alcool éthylique d’origine agricole permet 
de garantir la transparence et d’assurer la diffusion 
d’informations concernant l’évolution du marché», ces 
informations étant «extrêmement utiles dans le cadre 
des négociations portant sur des accords 
internationaux et des enquêtes 
antidumping»(considérants A et B). 

Directive déléguée de la 
Commission du 30 janvier 2015 
modifiant, aux fins de son 
adaptation au progrès technique, 
l’annexe III de la 
directive 2011/65/UE du Parlement 
européen et du Conseil en ce qui 
concerne une exemption relative au 
cadmium dans les applications 
d’éclairage général et d’éclairage 
d’écrans 

2015/2651(DEA) 

20 mai 2015 

Pour – 618 

Contre – 33 

Absentions – 28 

Dans sa résolution (P8_TA(2015)0205), le Parlement 
estime que la directive déléguée de la Commission ne 
satisfait pas aux conditions énoncées à l’article 5, 
paragraphe 1, point a), de la directive 2011/65/UE 
(paragraphe 3). 

Règlement délégué de la 
Commission du 12 décembre 2013 
modifiant le règlement (UE) 
nº 1169/2011 du Parlement 
européen et du Conseil concernant 
l’information des consommateurs 
sur les denrées alimentaires en ce 
qui concerne la définition des 
«nanomatériaux manufacturés» 

2013/2997(DEA) 

14 mars 2014 

Pour – 402 

Contre – 258 

Abstentions – 14 

Dans sa résolution (P7_TA(2014)0218), le Parlement 
estime que le règlement délégué de la Commission 
n’est pas compatible avec l’objectif et le contenu du 
règlement (UE) nº 1169/2011 et qu’il va au-delà de la 
délégation de pouvoir que celui-ci confère à la 
Commission (paragraphe 2). 

Source des données: OEIL et données fournies par l’unité LEGI, direction générale des politiques internes, 
Parlement européen. 

2.8.2.3. Opposition à la reconduction tacite d’une délégation de pouvoir 
En plus de donner à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués, l’acte législatif de base 
détermine la période au cours de laquelle le pouvoir en question est délégué à la Commission. La 
durée de cette habilitation peut consister en: (1) une période indéterminée; (2) une période 
déterminée, avec une prorogation tacite; ou (3) une période déterminée, sans aucune prorogation 
possible. D’après les statistiques de l’unité LEGI du Parlement (ancienne unité CODE), une 
habilitation sur une période indéterminée a été accordée dans 36 cas, tandis qu’une période 
déterminée avec prorogation tacite a été prévue dans 212 cas et une durée déterminée sans 
prorogation dans 42 cas (données recueillies jusqu’en mars 2019). 

L’obligation de faire rapport quant à la délégation de pouvoirs sur une durée déterminée 
(normalement cinq ans avec prorogation tacite) est contrôlée par les commissions parlementaires. 
L’unité LEGI publie un tableau indiquant toutes les prorogations tacites à venir et les rapports 
correspondants que devra transmettre la Commission. Bien que les rapports arrivent parfois plus 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2580(DEA)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2015-0206
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2651(DEA)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2015-0205
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2997(DEA)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2014-0218
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tard que prévu et ne contiennent souvent que des informations normalisées, il n’existe 
apparemment pas de cas recensé dans lequel la Commission n’aurait pas présenté son rapport. 

Jusqu’en mai 2019, le Parlement ne s’est jamais opposé à la prorogation tacite d’une délégation 
de pouvoir à la Commission. 

2.8.2.4. Pratique générale 
En règle générale, il est d’usage, dans de nombreuses commissions, d’inviter un représentant de la 
Commission à présenter les projets d’actes délégués et à en débattre avec la commission 
parlementaire compétente, soit régulièrement, soit en vue de l’adoption d’actes spécifiques. L’ordre 
du jour de certaines commissions parlementaires (par exemple la commission ECON) comprend des 
créneaux consacrés à un tel examen régulier. Le nombre exact de ces échanges n’est toutefois pas 
disponible. En outre, le Parlement a accès aux réunions de la Commission concernant la préparation 
des actes délégués. Cet accès a été simplifié par l’adoption de l’AII «Mieux légiférer». 

Le Parlement discute souvent des projets d’actes avec la Commission au sein de la commission 
parlementaire concernée. Lorsque la Commission prend en compte les commentaires et 
suggestions du Parlement avant d’adopter l’acte, il n’est pas nécessaire de soulever une objection. 

En ce qui concerne les actes délégués, la Commission remplit correctement ses obligations 
d’information. Tous les documents nécessaires, tels que les projets d’actes et les ordres du jour des 
réunions d’experts, sont transmis par courrier électronique aux boîtes aux lettres fonctionnelles du 
Parlement en même temps qu’aux experts des États membres et sont publiés dans le registre 
interinstitutionnel des actes délégués183. En outre, la plupart des commissions parlementaires 
reçoivent la planification des réunions d’experts par courriel, dans leur boîte aux lettres 
fonctionnelle. Les réunions des groupes d’experts et les actes prévus184 sont annoncés dans le 
registre et sont donc accessibles aux commissions. 

La procédure d’urgence n’est utilisée que dans des cas exceptionnels. D’après les données 
examinées, dans ces rares cas, les secrétariats des commissions sont informés par leurs homologues 
de la Commission avant l’adoption de l’acte. 

Avant 2014, des échanges de lettres réguliers avaient eu lieu entre la CPC et la Commission au sujet 
de problèmes récurrents concernant les procédures d’actes délégués, le Parlement y faisant part de 
son mécontentement à la Commission [par exemple la lettre du président de la CPC Klaus-Heiner 
Lehne (PPE, Allemagne) au vice-président de la Commission Maroš Šefčovič du 25 février 2014]. 
L’adoption de l’AII «Mieux légiférer» a éliminé la nécessité d’aborder ces problèmes au niveau 
politique. De tels problèmes pourraient être résolus par des contacts informels, souvent avec les 
services horizontaux, tels que le secrétariat général de la Commission ou l’unité LEGI du Parlement. 

La Commission prépare parfois une analyse de l’impact d’un acte délégué185. Un certain nombre de 
projets d’actes délégués sont publiés sur le site internet de la Commission pour y être soumis à une 
consultation publique avant leur adoption.  

2.8.3. Résumé 
Le Parlement peut contrôler la Commission en ce qui concerne les actes délégués. Cependant, 
même s’il peut révoquer une délégation de pouvoir, s’opposer à l’adoption d’un acte délégué ou 
                                                             

183 Le registre interinstitutionnel des actes délégués a été introduit en décembre 2017. 
184 Réunions des groupes d’experts et actes prévus. 
185 Par exemple, le règlement délégué de la Commission modifiant le règlement délégué (UE) 2015/35 en ce qui concerne 

le calcul des exigences réglementaires de capital pour certaines catégories d’actifs détenus par les entreprises 
d’assurance et de réassurance (société d’infrastructure) devait être accompagné d’une analyse d’impact 
(SWD(2017)219).  

https://webgate.ec.europa.eu/regdel/%23/home#/home
https://webgate.ec.europa.eu/regdel/%23/home#/meetings
https://webgate.ec.europa.eu/regdel/%23/home#/delegatedActs
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-219-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
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s’opposer à la prorogation tacite d’une délégation de pouvoir, il utilise ces pouvoirs de «veto» avec 
discrétion. Le Parlement n’a jamais révoqué une délégation de pouvoir et ne s’est jamais opposé à 
la prorogation tacite d’une délégation de pouvoir.  

Il a néanmoins fait usage de son pouvoir d’opposition à un acte délégué adopté par la Commission. 
Bien que le Parlement ne l’ait fait que dans environ 2 % de tous les dossiers législatifs reçus, il utilise 
ses compétences pour contrôler la Commission et son utilisation des actes délégués.  

La transparence de la procédure des actes délégués et l’échange d’informations ont été renforcés 
par la création du registre interinstitutionnel des actes délégués. En définitive, il appartient au 
Parlement (conjointement avec le Conseil) de décider, premièrement, s’il approuve l’inclusion d’une 
disposition contenant une délégation et, deuxièmement, s’il appartient aux commissions 
parlementaires compétentes d’évaluer la qualité d’un acte délégué et de la nécessité de formuler 
une recommandation à la Commission à cet égard186. 

2.9. Procédures judiciaires 
La capacité du Parlement à engager une procédure judiciaire devant la Cour de justice de l’Union 
européenne (ci-après «la Cour de justice») ne fait pas nécessairement partie de ses principales 
prérogatives de contrôle politique vis-à-vis de la Commission. Toutefois, compte tenu du résultat 
d’un tel pouvoir de contrôle, il peut constituer une étape ultérieure envisageable pour le Parlement. 
Comme elle s’intègre globalement dans l’exercice des pouvoirs de contrôle du Parlement, cette 
possibilité est brièvement abordée dans la présente étude. 

2.9.1. Règles  
Le traité FUE permet au Parlement, comme aux autres institutions de l’Union, d’engager des 
procédures juridictionnelles à l’encontre de la Commission devant la Cour de justice. Le Parlement 
peut: 

 instituer des procédures juridictionnelles à l’encontre de la Commission et de demander 
à la Cour de vérifier la légalité d’un acte de la Commission (article 263 du traité FUE);  

 instituer des procédures juridictionnelles si la Commission ne respecte pas l’article 265 
du traité FUE; 

 intervenir dans les affaires instituées à l’encontre de la Commission par d’autres sujets 
(protocole 3, article 40, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne). 

Les dispositions procédurales relatives aux saisines de la Cour de justice figurent à l’article 141187 du 
RI. En vertu de cet article, le Parlement examine la législation de l’Union, en particulier lorsqu’elle est 
adoptée par le Conseil uniquement, et sa mise en œuvre, généralement par la Commission, afin de 
garantir le plein respect des traités, en particulier si les droits du Parlement sont concernés. En cas 
de soupçon d’infraction à la législation, la commission des affaires juridiques (JURI) doit faire rapport 
au Parlement. Elle peut, à cet égard, entendre l’avis de la commission compétente en la matière.  

Le président du Parlement introduit un recours à l’encontre d’une autre institution (par exemple le 
Conseil ou la Commission) conformément à la recommandation de la commission JURI (article 141, 
paragraphe 3, du RI). Néanmoins, le Parlement peut se prononcer contre un tel recours, à la majorité 

                                                             

186 Le Parlement a abordé la question des actes délégués dans plusieurs résolutions. Par exemple, dans une résolution 
d’initiative du 25 février 2014 sur les suites à donner à la délégation de pouvoirs législatifs et au contrôle par les États 
membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (P7_TA(2014)0127), il a précisé plusieurs 
critères pour l’application des articles 290 et 291 du traité FUE.  

187 Article 141 du règlement intérieur du Parlement européen, mars 2019. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0127+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190325+RULE-141+DOC+XML+V0//FR&language=FR&navigationBar=YES
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des suffrages exprimés. Si le président introduit un recours contrairement à la recommandation de 
la commission JURI, le Parlement peut annuler la décision de son président.  

Les observations et les interventions au nom du Parlement dans les procédures juridictionnelles, qui 
visent généralement à défendre la validité des actes et décisions du Parlement et font suite à une 
recommandation de la commission JURI, sont également formulées par le président. S’il a l’intention 
d’agir contrairement à la recommandation de la commission JURI, le président doit en informer 
cette dernière. L’affaire doit alors être renvoyée à la CDP. Si celle-ci décide que le Parlement ne 
devrait pas déposer des observations ou intervenir devant la Cour de justice, la question doit être 
soumise au Parlement. 

Comme l’exige le RI, la commission JURI a adopté, en 2015, des lignes directrices pour l’application 
de l’article 141 du RI188, qui comprennent des principes spécifiques pour l’application de cet article. 

2.9.2. Application 
Depuis 2009, le Parlement a introduit un recours contre la Commission dans plusieurs affaires et est 
intervenu dans plusieurs affaires pendantes. 

Tableau 24 – Recours introduits par le Parlement contre la Commission entre 2009 et 2019 

Type de procédure 
Intitulé et 
numéro de 
l’affaire 

Date et juridiction 
Résultat du 
recours 

Points essentiels 

Intervention 
concernant un recours 
en carence 

T-521/14 - Suède 
contre Commission 

Arrêt du Tribunal 
(troisième chambre) 
du 16 décembre 2015 

Recours accordé 
La Commission n’a 
pas adopté d’acte 
délégué. 

Intervention 
concernant un recours 
en annulation 

T-837/16 - Suède 
contre Commission 

Arrêt du Tribunal 
(cinquième chambre) 
du 7 mars 2019 

Recours accordé 

La Commission n’a 
pas procédé à 
l’analyse nécessaire 
des autres mesures 
envisageables. 

Recours en annulation 
C-286/14 - 
Parlement contre 
Commission 

Arrêt de la Cour 
(cinquième chambre) 
du 17 mars 2016 

Recours accordé 

La Commission a 
dépassé le champ 
d’application de ses 
compétences.  

Recours en annulation C-65/13 - Parlement 
contre Commission 

Arrêt de la Cour 
(deuxième chambre) 
du 15 octobre 2014 

Recours rejeté 

La Commission n’a 
pas outrepassé sa 
compétence 
d’exécution. 

Source des données: Service juridique, Parlement européen. 

Le Parlement pouvait déjà instituer des procédures juridictionnelles à l’encontre de la Commission 
et intenter des recours en annulation ainsi que des recours en carence avant 2009. Le tableau 
suivant inclut les principales données concernant les affaires dans lesquelles le Parlement a engagé 
des procédures juridictionnelles avant 2009189. 

                                                             

188 Lignes directrices pour l’application de l’article 141 du règlement intérieur du Parlement européen, 2015. 
189 La base juridique d’un tel recours diffère en fonction de la période considérée. Toutefois, comme il ne s’agit pas d’une 

étude historique, ces informations spécifiques ne sont pas incluses.  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=173067&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=139326
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=173067&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=139326
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=T-837%252F16&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fr&avg=&cid=5258048
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=T-837%252F16&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fr&avg=&cid=5258048
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175162&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=137678
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175162&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=137678
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=158605&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=137678
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=158605&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=137678
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/117343/disputes-EN.pdf
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Tableau 25 – Recours introduits par le Parlement contre la Commission avant 2009 

Type de procédure 
Intitulé et 
numéro de 
l’affaire 

Date et juridiction 
Résultat du 
recours 

Points essentiels 

Recours en annulation  
C-474/07 - 
Parlement contre 
Commission  

Ordonnance du 
président de la Cour, 
17 décembre 2008 

Radié du registre  

La Commission a 
adopté un règlement 
abrogeant le 
règlement que le 
Parlement souhaitait 
faire annuler. Action 
abandonnée par le 
Parlement. 

Recours en annulation  

C-14/06 et C-
295/06 - Parlement 
et Danemark contre 
Commission  

Arrêt de la Cour 
(grande chambre) du 
1er avril 2008 

Recours accordé 

La Commission a 
outrepassé sa 
compétence 
d’exécution. 

Recours en annulation  
C-403/05 - 
Parlement contre 
Commission 

Arrêt de la Cour 
(grande chambre) du 
23 octobre 2007 

Recours accordé 

La Commission a 
outrepassé sa 
compétence 
d’exécution. 

Recours en annulation  

C-317/04 et C-
318/04 - Parlement 
contre Conseil et 
Commission  

Arrêt de la Cour 
(grande chambre) du 
30 mai 2006 

Recours accordé 

La Commission a 
dépassé le champ 
d’application de ses 
compétences. 

Recours en carence  
C-445/93 - 
Parlement contre 
Commission 

– Radié du registre  Non-lieu à statuer. 

Recours en annulation  
C-156/93 - 
Parlement contre 
Commission 

Arrêt de la Cour du 
13 juillet 1995 Recours rejeté 

La Commission n’a 
pas dépassé le champ 
d’application de ses 
compétences. 

Recours en annulation 

C-248/91 et C-
181/91 - Parlement 
contre Conseil et 
Commission 

Arrêt de la Cour du 
30 juin 1993 Recours rejeté 

La Commission n’a 
pas dépassé le champ 
d’application de ses 
compétences. 

Source des données: Service juridique, Parlement européen. 

2.9.3. Résumé 
Les cas susmentionnés montrent que les procédures juridictionnelles intentées par le Parlement 
européen contre la Commission sont rares et plutôt limitées.  

Depuis 1991, le Parlement a entamé des procédures pour neuf affaires et il est intervenu à deux 
reprises dans une affaire en instance. Dans la majorité des cas (huit), il s’agissait de recours en 
annulation. Dans cinq cas, le recours a été accordé par la Cour, tandis que dans trois cas, le recours 
a été rejeté. Dans deux affaires, la Cour n’a pas eu à se prononcer.  

Il ne fait aucun doute que la saisine de la Cour de Justice peut être une conséquence extrême des 
mesures prises par le Parlement au terme de l’exercice de ses prérogatives de contrôle. Cette saisine 
de la Cour de justice implique toutefois un certain temps d’attente avant que l’arrêt ne soit 
prononcé. Selon le rapport annuel 2018 de la Cour de justice, la durée moyenne des procédures est 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72838&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=137678
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72838&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=137678
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=70851&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=137678
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=70851&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=137678
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=70714&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=137678
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=70714&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=137678
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=57550&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=137678
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=57550&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=137678
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=99077&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=137678
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=97920&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=139226
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d’environ 20 mois devant le Tribunal et de 15,7 mois devant la Cour de justice190. Néanmoins, les 
décisions de la Cour sont définitives et peuvent conduire à l’annulation de la décision de la 
Commission ou permettre d’affirmer que cette dernière n’a pas respecté ses obligations d’agir. Le 
Parlement devrait cependant évaluer les autres options dont il dispose avant de saisir la Cour de 
justice, comme son droit de s’opposer à un acte délégué adopté par la Commission ou son droit de 
contrôler les projets d’actes d’exécution.  

2.10. Relations extérieures 
En ce qui concerne les relations extérieures, il incombe au Conseil et au Conseil européen de définir 
et de mettre en œuvre les règles et procédures de la politique étrangère et de sécurité commune 
(PESC) (article 42 du traité UE). La PESC est mise en pratique par le haut représentant de l’Union pour 
les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après «le haut représentant») ainsi que par les 
États membres. Néanmoins, l’implication du Parlement dans les politiques extérieures de l’Union est 
bien réelle et a été renforcée par le traité de Lisbonne: l’article 218 du traité FUE prévoit que le 
Parlement approuve les accords internationaux et a le droit d’être pleinement et immédiatement 
informé à toutes les étapes de la procédure pour tous les accords internationaux. En outre, le haut 
représentant, qui est d’office vice-président de la Commission, doit consulter le Parlement sur divers 
sujets, tels que la PESC ou la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), conformément à 
l’article 36 du traité UE. 

Plusieurs commissions parlementaires sont actives dans le domaine des relations extérieures, par 
exemple la commission des affaires étrangères (AFET), la commission du commerce international 
(INTA), la commission du développement (DEVE), la sous-commission «Droits de l’homme» (DROI) 
et la sous-commission «Sécurité et défense» (SEDE).191 

Bien que les points suivants sur les accords internationaux et le haut représentant ne soient pas 
toujours liés au contrôle politique de la Commission européenne, par souci de clarté et 
d’exhaustivité, ils sont brièvement abordés ci-dessous. 

2.10.1. Accords internationaux et contrôle du Parlement 
Bien que la majeure partie des compétences dans le domaine des accords internationaux relèvent 
du Conseil et de la Commission, à certains stades, le Parlement ne peut être laissé de côté et peut 
grandement influencer l’adoption de tels accords. Avec l’adoption du traité de Lisbonne, le 
Parlement a acquis la capacité de «ratifier» des accords internationaux dans différents domaines, y 
compris le commerce, l’agriculture et les questions de sécurité intérieure, en donnant son 
consentement à de tels accords192. Cela donne au Parlement un pouvoir d’influence considérable. 

Dans la grande majorité des cas, le Parlement joue un rôle actif dans l’approbation des accords 
internationaux tout au long de la procédure d’approbation (article 218, paragraphe 6, point a), 
du traité FUE)193. Si le Parlement refuse d’approuver un accord international, celui-ci ne peut être 

                                                             

190 Cour de justice, rapport annuel 2018, p. 18. 
191 D’autres commissions parlementaires peuvent également traiter de questions transfrontalières, telles que 

l’environnement, les transports, la culture ou la pêche, etc., qui ont une dimension internationale et extérieure. 
192 À cet égard, voir également M. Remáč, «International Agreements - A Rolling Check-List», DG EPRS, Parlement européen, 

2018. 
193 Le traité FUE (article 218, paragraphe 6, point a)) requiert l’approbation du Parlement en ce qui concerne (1) les accords 

d’association, (2) l’accord portant adhésion de l’Union à la convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales, (3) les accords créant un cadre institutionnel spécifique en organisant des 
procédures de coopération, (4) les accords ayant des implications budgétaires notables pour l’Union, et (5) les accords 
couvrant des domaines auxquels s’applique la procédure législative ordinaire ou la procédure législative spéciale 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-04/ra_pan_2018_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2018)615651
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conclu. Il dispose donc d’un droit de veto dans ce contexte. La consultation du Parlement européen 
par le Conseil (article 218, paragraphe 6, point b), du traité FUE) est obligatoire dans tous les autres 
cas. La seule exception aux procédures d’approbation et de consultation concerne les accords 
internationaux exclusivement relatifs à la politique étrangère et de sécurité commune, sur lesquels 
le Conseil peut agir sans l’approbation du Parlement194. Par conséquent, la majorité des accords 
internationaux ne peuvent être conclus sans l’accord du Parlement. Les dispositions du traité ne 
précisent pas les raisons pour lesquelles le Parlement peut user de son droit de veto, ce qui lui offre 
un large pouvoir discrétionnaire. L’aspect procédural de l’implication du Parlement dans les accords 
internationaux est décrit à l’article 108 du RI195. 

En ce qui concerne les accords internationaux, depuis 2009, le Parlement a utilisé son droit de veto 
et a refusé à son approbation à deux reprises, comme l’indique le tableau 26. 

Tableau 26 – Refus par le Parlement d’approuver un accord international (2009-2019) 

Année  Accord international, 
dossier de procédure 

Décision, résultats 
du vote 

Points essentiels Conséquences 

2010 

Accord intérimaire entre 
l’Union européenne et les 
États-Unis d’Amérique sur le 
traitement et le transfert de 
données de messagerie 
financière de l’Union 
européenne aux États-Unis 
aux fins du programme de 
surveillance du financement 
du terrorisme (accord 
SWIFT), 2009/0190(NLE) 

Le Parlement a 
refusé d’approuver 
cet accord. 

11 février 2010 
(P7_TA(2010)0029) 

Pour – 196 

Contre – 379 

Abstentions – 31 

Le Parlement a 
notamment demandé 
que tout nouvel accord 
dans ce domaine soit 
conforme au nouveau 
cadre juridique établi 
par le traité de Lisbonne 
et par la charte. 

De nouvelles 
négociations sur cet 
accord ont eu lieu. Le 
Parlement a par la 
suite donné son 
consentement à la 
conclusion du nouvel 
accord.  

8 juillet 2010 
(P7_TA(2010)0279) 

2012 
Accord commercial anti-
contrefaçon (ACAC), 
2011/0167(NLE) 

Le Parlement a 
refusé d’approuver 
cet accord. 

4 juillet 2012 
(P7_TA(2012)0287) 

Pour – 39 

Contre – 379 

Absentions – 165 

C’était la première fois 
que le Parlement 
exerçait le pouvoir de 
rejeter un accord 
commercial 
international.  

Ce rejet signifiait que 
ni l’Union ni ses États 
membres ne 
pouvaient adhérer à 
l’accord. 

Source des données: Observatoire législatif (OEIL) du Parlement européen. 

La situation concernant l’accord SWIFT est intéressante, car l’accord SWIFT était le premier accord 
international devant être soumis à la nouvelle procédure de ratification par le Parlement (après 
l’adoption du traité de Lisbonne). Dans sa recommandation à la plénière, la commission JURI a 
relevé, entre autres, la nécessité de fournir toutes les informations et tous les documents pertinents 
qui doivent être disponibles pour les délibérations du Parlement. Elle a également abordé diverses 
questions, telles que les violations des principes de nécessité et de proportionnalité ou l’inégalité 

                                                             

lorsque l’approbation du Parlement européen est requise. En cas d’urgence, le Parlement peut être obligé de donner 
son accord dans un délai déterminé. 

194 Voir article 218, paragraphe 6, du traité FUE. 
195 Article 108 du règlement intérieur du Parlement européen, mars 2019. 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2009/0190(NLE)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-29
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-279
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011%2F0167(NLE)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2012-287
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190325+RULE-108+DOC+XML+V0//FR&language=FR&navigationBar=YES
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des droits des citoyens européens en vertu du droit des États-Unis196. Selon certains auteurs, en 
refusant de donner son consentement à cet accord, le Parlement a profité de l’incertitude 
institutionnelle qui a suivi l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne pour réinterpréter avec succès 
son droit à être «informé» dans les négociations internationales, le transformant en un droit à être 
«associé» à ces négociations197. Néanmoins, sur la base de cette décision parlementaire, une 
nouvelle série de négociations a dû avoir lieu, aboutissant à un nouvel accord qui, lui, a été approuvé 
par le Parlement. 

En 2012, le Parlement a pour la première fois opposé son veto à un accord commercial, à savoir 
l’accord commercial anti-contrefaçon (ACAC). Ici, le Parlement a suivi la recommandation de la 
commission INTA, qui soulignait, entre autres, la nécessité de garantir la transparence des 
négociations au sujet d’accords internationaux, et il a contesté l’incidence de l’ACAC sur la sécurité 
juridique198. La recommandation constatait, entre autres, que le texte de l’ACAC avait de graves 
conséquences involontaires, faisant valoir que les menaces potentielles l’emportaient sur les 
avantages escomptés et que l’ACAC ne pouvait garantir une protection adéquate des droits des 
citoyens199. 

Outre les deux accords internationaux susmentionnés, il convient de se pencher sur l’accord de 
partenariat et de coopération UE-Turkménistan200. La proposition initiale a été publiée en 
février 1998, mais le Parlement a refusé de l’examiner pour des raisons liées au non-respect de l’état 
de droit, de la démocratie et des droits de l’homme au Turkménistan. En 2011, la commission AFET 
a préparé une recommandation à la plénière afin que celle-ci approuve l’accord et son rapport 
concernant ce dossier. Ces documents n’ont toutefois pas été transmis à la plénière étant donné 
que «la base juridique de la demande du Conseil ne correspondait pas aux droits acquis avec le traité 
de Lisbonne» et «pour d’autres raisons liées à la demande du Parlement relative à un mécanisme de 
suivi des droits de l’homme dans le pays»201. Le Conseil a de nouveau demandé au Parlement de 
donner son accord en 2015. Néanmoins, la commission AFET a suspendu la procédure 
d’approbation jusqu’à ce qu’un accord soit conclu avec la haute représentante, notamment en ce 
qui concerne un «mécanisme de surveillance des droits de l’homme», associant le Parlement et la 
société civile202. Par la suite, en mars 2019, le Parlement a adopté une résolution intérimaire 
subordonnant son consentement futur à l’amélioration de la situation des droits de l’homme dans 
le pays203. Même si le Parlement n’a pas refusé de donner son consentement dans cette procédure, 
son pouvoir potentiel d’influencer le contenu de l’accord est évident.  

Conformément à l’article 218, paragraphe 10, du traité FUE, le Parlement a le droit d’être 
immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure liée à la conclusion 
                                                             

196 Recommandation du 5 février 2010 sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre 
l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique sur le traitement et le transfert de données de messagerie financière 
de l’Union européenne aux États-Unis aux fins du programme de surveillance du financement du terrorisme 
(PE 438.440v02-00). 

197 A. Ripoll Servent, «The role of the European Parliament in international negotiations after Lisbon», Journal of European 
Public Policy, 2014, p. 580. 

198 La nécessité d’assurer une plus grande transparence a été incluse au paragraphe 3 de l’avis de la commission JURI à la 
commission INTA, dans lequel la commission JURI a noté qu’un «niveau de transparence approprié n’a pas été garanti 
tout au long des négociations de l’ACAC». Recommandation du 22 juin 2012 sur le projet de décision du Conseil relative 
à la conclusion de l’accord commercial anti-contrefaçon entre l’Union européenne et ses États membres, l’Australie, le 
Canada, la République de Corée, les États-Unis d’Amérique, le Japon, le Royaume du Maroc, les États-Unis mexicains, la 
Nouvelle-Zélande, la République de Singapour et la Confédération suisse (PE 486.174v03-00). 

199 Voir l’exposé des motifs accompagnant la recommandation de la commission INTA. 
200 Voir dossier 1998/0031(NLE). 
201 Exposé des motifs du rapport intérimaire de la commission AFET (A8-0072/2019). 
202 ibid. 
203 P8_TA(2019)0146. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2010-13&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-204&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-204&language=FR#title2
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=1998/0031(NLE)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0072_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0146_FR.html?redirect
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d’accords internationaux, y compris les accords concernant la politique étrangère et de sécurité 
commune de l’Union. Cette disposition du traité est toutefois assez large et ne précise pas quel type 
d’information doit être fourni au Parlement, ni sous quelle forme. Ce point n’est abordé, dans une 
certaine mesure, que dans l’accord-cadre de 2010, dans ses dispositions relatives à un dialogue 
constructif, et plus particulièrement aux flux d’informations, aux paragraphes 23-29. Conformément 
au paragraphe 23, le Parlement a le droit d’être immédiatement et pleinement informé à toutes les 
étapes de la négociation et lors de la conclusion d’accords internationaux, tandis que l’annexe III de 
l’accord-cadre (négociation et conclusion d’accords internationaux) comprend plusieurs 
dispositions relatives à la fourniture d’informations au Parlement sur la négociation et la conclusion 
de tels accords.  

Le Parlement devrait également être informé, en même temps que le Conseil, de l’intention qu’a la 
Commission de proposer d’engager des négociations (annexe III, point 1). Dans le cas d’accords 
internationaux dont la conclusion requiert l’approbation du Parlement, ce dernier devrait recevoir 
toutes les informations pertinentes fournies au Conseil par la Commission, y compris les projets 
d’amendement aux directives de négociation adoptées, les projets de textes à négocier, les articles 
adoptés, la date convenue pour parapher l’accord et le texte de l’accord devant être paraphé 
(annexe III, point 5). Pour les autres accords internationaux, le Parlement devrait être informé des 
projets de directives de négociation, des directives de négociation adoptées, du déroulement des 
négociations et de la conclusion des négociations (annexe III, point 6).  

Malgré l’accord-cadre (ainsi que l’AII conclu en 2014 entre le Parlement et le Conseil204), l’article 218, 
paragraphe 10, du traité FUE a été mis en œuvre de manière inégale. Dans la plupart des cas, la 
communication d’informations dépend de la bonne relation entre le commissaire ou la direction 
générale de la Commission concernée et la commission parlementaire concernée (ou son 
secrétariat). En outre, il semble qu’il n’existe actuellement aucune méthode harmonisée par les 
services de la Commission pour la fourniture coordonnée d’informations (relatives aux négociations 
d’accords internationaux) au Parlement. Il arrive par ailleurs fréquemment que le Conseil ne 
transmette pas automatiquement au Parlement les mandats de négociation adoptés, le Parlement 
devant alors demander chacun de ces mandats par échange de lettres, ce qui n’est pas toujours un 
succès. 

En vue de surmonter les divergences et les lacunes dans la mise en œuvre de l’article 218, 
paragraphe 10, du traité FUE, le paragraphe 40 de l’AII «Mieux légiférer» de 2016 exige que le 
Parlement, la Commission et le Conseil négocient «des modalités pratiques plus efficaces en matière 
de coopération et d’échange d’informations dans le cadre des traités»205. Ces négociations sont en 
cours depuis novembre 2016206. En dépit d’un long et difficile processus de négociation entre les 
institutions (auquel participe le Service européen pour l’action extérieure, en plus des trois 
institutions)207, les derniers pourparlers ont été plus positifs et des modalités pratiques devraient 
être adoptées avant la fin du mandat législatif actuel. Ces modalités devraient introduire un aspect 
plus systématique et prévisible dans la manière dont les institutions s’informent mutuellement à 
tous les stades des procédures liées aux accords internationaux.  

                                                             

204 Accord interinstitutionnel du 12 mars 2014 entre le Parlement européen et le Conseil relatif à la transmission au 
Parlement européen et au traitement par celui-ci des informations classifiées détenues par le Conseil concernant des 
questions autres que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (2014/C 95/01). 

205 Le SEAE participe également à ces négociations, pour des raisons pratiques. 
206 Voir «International agreements: EP not excluding to go to Court again», communiqué de presse, Parlement européen, 

24 janvier 2018.   
207 Voir le communiqué de presse susmentionné; déclaration d’Elmar Brok (PPE, Allemagne) et Bernd Lange (S&D, 

Allemagne).   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014Y0401(01)
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180124IPR92820/international-agreements-ep-not-excluding-to-go-to-court-again
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180124IPR92820/international-agreements-ep-not-excluding-to-go-to-court-again
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En mars 2018, à la suite d’un ultimatum conjointement adressé par les présidents des 
commissions AFET et INTA au Conseil, menaçant de suspendre les ratifications futures de l’accord 
international dans les deux commissions, le Conseil a finalement accédé à la requête de longue date 
lui demandant de partager avec le Parlement les mandats de négociation adoptés conformément 
aux règles applicables en matière de traitement des informations confidentielles ou classifiées. Bien 
que cette pratique ne soit pas encore devenue automatique, le Conseil a commencé à le faire plus 
ou moins systématiquement. Le SEAE a, lui aussi, commencé à communiquer systématiquement les 
projets de directives de négociation. En parallèle, les pourparlers relatifs au paragraphe 40 de l’AII 
«Mieux légiférer» sont au point mort et n’ont pas encore donné de résultats significatifs, 
principalement en raison de l’interprétation restrictive de l’article 218, paragraphe 10, du traité FUE 
par le Conseil et de sa volonté de restreindre la coopération entre le Parlement, la Commission et le 
SEAE en la matière. Dans un communiqué de presse publié le 18 avril 2019, les deux conégociateurs 
du Parlement, Elmar Brok (Allemagne, PPE) et Bernd Lange (Allemagne, S&D), ont exprimé leur 
déception devant le refus des États membres de s’engager de manière constructive dans ce 
processus et ont affirmé que le prochain Parlement européen devrait explorer d’autres options, sans 
exclure un autre recours devant la Cour de justice.  

En outre, l’accord-cadre de 2010 (paragraphe 25) permet également l’inclusion d’une délégation de 
députés du Parlement en tant qu’observateurs dans les délégations de l’Union lors des 
conférences internationales afin qu’ils puissent être immédiatement et pleinement informés des 
travaux de ces conférences. Dans ce cas, la Commission accède généralement aux demandes du 
Parlement visant à autoriser cette participation, généralement présentées par les représentants de 
la commission parlementaire concernée. La Commission doit également faciliter l’accès des députés 
du Parlement, en tant qu’observateurs faisant partie des délégations de l’Union, aux réunions des 
instances instituées par des accords multilatéraux internationaux impliquant l’Union, lorsque ces 
instances sont appelées à prendre des décisions qui requièrent l’approbation du Parlement ou dont 
la mise en œuvre peut nécessiter l’adoption d’actes juridiques conformément à la procédure 
législative ordinaire (paragraphe 26). Néanmoins, en pratique, les députés demandent assez 
rarement à être observateurs dans les délégations de l’Union lors de conférences internationales. La 
Commission organise généralement des séances d’information quotidiennes à l’intention des 
députés présents afin de veiller à ce qu’ils soient pleinement informés des progrès réalisés. 

Bien que les membres ne puissent pas participer directement aux négociations, la Commission peut 
leur accorder un statut d’observateur dans les négociations (paragraphe 25), sous réserve des 
possibilités juridiques, techniques et diplomatiques. D’après les informations reçues, il est très rare 
que des députés demandent à être observateurs lors des négociations d’accords internationaux. 

Enfin, le Parlement peut solliciter l’avis préalable de la Cour de justice sur la compatibilité d’un 
accord international avec le traité (article 218, paragraphe 11, du traité FUE). Le Parlement a fait 
usage de cette prérogative dans le cadre d’un projet d’accord entre le Canada et l’Union européenne 
sur le transfert et le traitement des données des dossiers passagers. La Cour a rendu son avis en 
juillet 2017208. 

2.10.2. Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité et contrôle parlementaire de la PESC 

Conformément à l’article 36 du traité UE, le haut représentant est tenu de consulter régulièrement 
le Parlement sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la PESC et de la PSDC. En outre, 
le Parlement a le droit d’être informé de l’évolution de ces politiques. Les avis du Parlement doivent 
être dûment pris en compte, tandis que le haut représentant peut être associé à la transmission 

                                                             

208 Voir l’avis de la Cour (grande chambre) du 26 juillet 2017 (avis 1/15). 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=194498&mode=req&pageIndex=2&dir=&occ=first&part=1&text=%22Article+218+%2811%29%22&doclang=FR&cid=384901#1
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d’informations au Parlement. Comme les autres membres de la Commission, le Parlement peut 
adresser des questions ou formuler des recommandations à l’intention du haut représentant. 

Le haut représentant est, d’office, vice-président de la Commission. À cet égard, le haut 
représentant, comme les autres membres de la Commission, est soumis au vote d’approbation du 
Parlement (article 17 du traité UE) et peut être convoqué pour des auditions devant la commission 
compétente209. En outre, en cas d’adoption d’une motion de censure du Parlement, le haut 
représentant est tenu de démissionner des fonctions qu’il exerce au sein de la Commission 
(article 17, paragraphe 8, du traité UE). Comme cela a été indiqué plus haut210, cette situation n’a 
encore jamais eu lieu. 

En outre, le haut représentant devrait informer régulièrement le Parlement de l’évolution de la 
coopération renforcée (article 328, paragraphe 2, du traité FUE)211. En plus des dispositions figurant 
dans le traité FUE, des dispositions en matière de contrôle sont incluses dans la déclaration de la 
haute représentante sur la responsabilité politique212 (2010). Dans ce document, la haute 
représentante s’engage à solliciter l’avis du Parlement sur les principaux aspects et sur les choix 
fondamentaux de la PESC ainsi qu’à améliorer les consultations communes avec les bureaux de la 
commission AFET et de la commission CONT (paragraphe 1). En outre, la haute représentante a 
déclaré que tous les documents relatifs aux phases de planification stratégique pour les instruments 
financiers et tous les documents consultatifs seraient communiqués (paragraphe 3). D’autres 
consultations et notifications sont également mentionnées (par exemple la consultation du 
Parlement quant au choix et à la planification des missions d’observation électorale), y compris 
l’accès aux documents classifiés (paragraphe 4). Étant donné que ce document ne comprend que 
des obligations que s’impose la haute représentante, ces dispositions sont plutôt des promesses de 
la part de la titulaire actuelle du poste que des obligations juridiques pour le poste de haut 
représentant. Par conséquent, toute responsabilité de la haute représentante devant le Parlement 
fondée sur ce document est de nature politique. Toutefois, cette responsabilité politique doit être 
mise en perspective par rapport au fait que le Parlement, sur la base des dispositions actuelles des 
traités, ne peut retirer sa confiance envers le haut représentant213. Les règles de procédure 
concernant les recommandations du Parlement à l’intention de la haute représentante figurent à 
l’article 113 du RI214, tandis que la consultation et l’information du Parlement par la haute 
représentante sont régies par l’article 113 bis du RI215.  

D’après les informations reçues, il semble que la coopération entre le Parlement et la haute 
représentante soit actuellement très étendue et puisse être jugée plutôt positive. L’actuelle haute 
représentante est très active auprès du Parlement, notamment en assistant et en participant aux 
séances plénières et aux réunions de la commission AFET. En moyenne, la haute représentante 

                                                             

209 Voir section 2.1. 
210 Voir section 2.2.  
211 Pour plus d’informations sur la coopération renforcée, en particulier la coopération structurée permanente (CSP), voir 

I. Kristo Kiendl, «The implementation of the Treaty provisions concerning enhanced cooperation», EPRS, Parlement 
européen, 2018. 

212 Déclaration de la haute représentante sur la responsabilité politique. 
213 Il convient de noter que, lors de son audition parlementaire en 2014, la haute représentante Federica Mogherini s’est 

engagée à respecter pleinement la déclaration de responsabilité politique (adoptée par son prédécesseur). À cet égard, 
Mme Mogherini a exprimé son intention de «trouver des solutions pragmatiques avec le Parlement européen en vue 
[d’assurer] l’application pleine et systématique [de la déclaration], par exemple en ce qui concerne les informations 
relatives aux accords internationaux». Voir les réponses au questionnaire du Parlement européen à l’intention de la 
commissaire désignée (Mme Federica Mogherini), 2014. 

214 Article 113 du règlement intérieur du Parlement européen, mars 2019. 
215 Article 113 bis du règlement intérieur du Parlement européen, mars 2019. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU%282018%29620207
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52010XC0803(01)#ntr1-C_2010210EN.01000101-E0001
http://www.europarl.europa.eu/hearings-2014/resources/questions-answers/Hearings2014_Mogherini_Questionnaire_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/hearings-2014/resources/questions-answers/Hearings2014_Mogherini_Questionnaire_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190325+RULE-113+DOC+XML+V0//FR&language=FR&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190325+RULE-113-1+DOC+XML+V0//FR&language=FR&navigationBar=YES
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consulte actuellement le Parlement deux fois par mois sur divers sujets liés aux relations extérieures. 
En outre, le Parlement organise deux fois par an des débats sur l’état d’avancement de la PESC et de 
la PSDC sur la base de rapports d’avancement annuels sur la mise en œuvre de ces politiques216. La 
haute représentante organise par ailleurs fréquemment des séances d’information personnalisées 
à l’intention des commissions. 

Il semble, sur la base des informations disponibles, que le Parlement adresse parfois des 
recommandations à la haute représentante, qui les prend visiblement au sérieux et s’efforce de les 
mettre en œuvre217. Toutefois, ces recommandations sont généralement très larges, permettant 
ainsi à la haute représentante de se concentrer uniquement sur les points les plus évidents, sans 
tenir compte des autres. Outre ces recommandations officielles, des recommandations informelles 
sont parfois adressées à la haute représentante. 

Actuellement, la commission AFET est la principale commission qui coopère avec la haute 
représentante, mais d’autres commissions, telles que la commission INTA, la commission LIBE, la 
commission DEVE, la sous-commission SEDE et la sous-commission DROI, organisent elles aussi 
régulièrement des réunions avec la haute représentante/vice-présidente. 

En outre, le Parlement a atteint un certain niveau de coopération informelle avec le Service 
européen pour l’action extérieure (SEAE)218. Le contrôle de la PESC par le Parlement s’effectue 
principalement par le truchement des consultations communes sur la PESC et de la résolution 
annuelle sur la PESC219.  

Outre son dialogue politique avec la haute représentante, le Parlement exerce son autorité en 
matière de relations extérieures dans le cadre de la procédure budgétaire. Le Parlement (en 
collaboration avec le Conseil) approuve le budget annuel de la PESC et il peut ainsi avoir une 
incidence considérable sur la nature de cette politique220. À cet égard, conformément au 
paragraphe 25 de l’AII sur la discipline budgétaire, le haut représentant doit consulter le Parlement 
                                                             

216 Voir les divers discours prononcés par la haute représentante en séance plénière du Parlement, par exemple sur un 
régime européen de sanctions en cas de violation des droits de l’homme (13 mars 2019); sur l’assassinat du journaliste 
saoudien Jamal Khashoggi (23 octobre 2018); sur la situation en Ouganda (13 septembre 2018); sur la situation au 
Myanmar (13 septembre 2018); sur le conflit en Géorgie (12 juin 2018); sur les relations UE-OTAN (12 juin 2018); sur la 
Libye (29 mai 2018); sur la situation en Russie (17 avril 2018); sur les progrès réalisés dans le cadre du pacte mondial des 
Nations unies pour des migrations sûres, régulières et ordonnées et du pacte mondial des Nations unies pour les 
réfugiés (13 mars 2018); ou sur la situation au Zimbabwe (8 février 2018). Selon les informations publiées sur le site 
internet de la plénière du Parlement européen, entre 2014 et 2019, l’actuelle haute représentante (Mme Mogherini) est 
intervenue lors d’un débat en séance plénière ou a prononcé un discours à plus de 180 reprises. 

217 Voir, par exemple, la recommandation du Parlement européen du 26 mars 2019 au Conseil, à la Commission et à la vice-
présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité 
sur le nouvel accord global entre l’Union européenne et l’Ouzbékistan (P8_TA(2019)0224), la recommandation du 
Parlement européen du 28 mars 2019 à l’intention du Conseil et de la vice-présidente de la Commission/haute 
représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité concernant la proposition présentée au 
Conseil par cette dernière, avec le concours de la Commission, en vue d’une décision du Conseil établissant une facilité 
européenne pour la paix (P8_TA(2019)0330), la recommandation du Parlement européen du 30 mai 2018 à l’intention 
du Conseil, de la Commission et de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité concernant la Libye (P8_TA(2018)0227), la recommandation du Parlement 
européen du 1er mars 2018 au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante 
de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur: couper les sources de revenus des djihadistes – 
cibler le financement du terrorisme (P8_TA-PROV(2018)0059), ou la prochaine recommandation à la haute 
représentante concernant la défense de la liberté académique dans l’action extérieure de l’Union (voir 2018/2117(INI)). 

218 Étant donné que le SEAE n’est pas un organe de la Commission, il n’est pas examiné plus en détail dans la présente 
étude. 

219 Les rapports annuels sur la PESC et la PSDC sont adoptés par le Conseil et ne sont donc pas examinés dans la présente 
étude. Voir, par exemple, le rapport PESC 2018, le rapport PESC 2017 ou le rapport PESC 2016 du Conseil. 

220 À cet égard, voir section 2.6. 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/59526/speech-behalf-hrvp-mogherini-plenary-session-european-parliament-european-human-rights_fr
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/52623/speech-hrvp-federica-mogherini-killing-saudi-journalist-jamal-khashoggi_fr
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/50406/speech-hrvp-mogherini-cases-breaches-human-rights-democracy-and-rule-law-%E2%80%93-situation-uganda_fr
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/50410/speech-hrvp-mogherini-cases-breaches-human-rights-democracy-and-rule-law-%E2%80%93-situation-myanmar_fr
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/46383/speech-high-representativevice-president-federica-mogherini-european-parliament-plenary_fr
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/46386/speech-high-representativevice-president-federica-mogherini-eu-nato-relations-european_fr
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/45450/speech-hrvp-mogherini-plenary-session-european-parliament-libya_fr
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/43152/speech-behalf-high-representativevice-president-federica-mogherini-european-parliament-plenary_fr
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/41272/speech-high-representativevice-president-federica-mogherini-european-parliament-plenary_fr
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39614/speech-high-representativevice-president-federica-mogherini-european-parliament-plenary_fr
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0224_FR.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0330_FR.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0227_FR.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2018-0059
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2117(INI)&l=fr
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10766-2018-INIT/fr/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10650-2017-INIT/fr/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13026-2016-INIT/fr/pdf
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chaque année sur un document «qui présente les principaux aspects et les choix fondamentaux de 
la PESC, y compris les implications financières pour le budget général de l’Union», une exigence 
respectée dans la pratique.  

Par ailleurs, le Parlement examine la mise en œuvre des instruments de financement extérieur de 
l’Union dans le cadre du cadre financier pluriannuel (CFP). À cet égard, une série de dialogues 
stratégiques entre les commissions AFET et DEVE et les commissaires responsables, y compris la 
haute représentante, ont lieu avant l’adoption des documents de programmation pluriannuelle. 
D’autres outils, tels que les groupes de travail des commissions AFET et DEVE sur les divers 
instruments, ont été mis en place afin de faciliter le contrôle de leur mise en œuvre221. Lors des 
négociations concernant le dernier CFP, la Commission, le SEAE et le Conseil se sont vivement 
opposés aux efforts déployés par le Parlement pour que ses avis soient plus contraignants dans la 
définition des priorités stratégiques de la programmation de l’aide de l’Union à l’étranger grâce à 
une modification de la procédure d’adoption des documents de programmation pluriannuelle (de 
la procédure de comité traditionnelle aux actes délégués). Les négociations sur le futur CFP 
fourniront une nouvelle occasion d’améliorer les droits de contrôle du Parlement dans ce domaine. 
Néanmoins, après qu’une évaluation a conclu que les dialogues stratégiques étaient plutôt 
décevants du point de vue de l’influence du Parlement sur la stratégie de pilotage, la demande 
relative à un recours à la procédure des actes délégués pour la programmation pluriannuelle a été 
renouvelée dans les positions en première lecture concernant les propositions législatives sur 
l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale222 et 
l’instrument d’aide de pré-adhésion (IAP III)223.  

2.10.3. Résumé 
Le traité de Lisbonne a, entre autres, renforcé la position du Parlement en matière de relations 
extérieures. Malgré certaines limitations à cet égard (par exemple les contraintes relatives aux types 
d’accords internationaux nécessitant une approbation ou le fait que le Conseil assume le rôle 
principal dans ce domaine), le Parlement peut, dans une certaine mesure, contrôler la Commission 
dans ce domaine également. 

Le droit de veto du Parlement à l’égard de certains accords internationaux, qui est probablement 
son instrument le plus important, quoiqu’encore relativement limité, n’est pas un outil de contrôle 
en soi. Le Parlement peut choisir d’en faire usage s’il le juge nécessaire, par exemple s’il n’a pas reçu 
toutes les informations indispensables eu égard à la négociation d’accords internationaux, comme 
le présument les traités (une obligation généralement liée à la Commission). L’utilisation de ce 
pouvoir par le Parlement quelques mois seulement après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne 
a clairement montré que, dans ce domaine, le Parlement peut faire plus qu’avaliser officiellement 
des accords internationaux: un grand nombre de traités internationaux exigent désormais son 
approbation. Cela peut accroître la transparence des négociations sur les traités internationaux. 
Malgré les pratiques positives existantes, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour 
renforcer la coopération entre les institutions (y compris le Conseil et le SEAE) et pour systématiser 
leurs relations, comme le prévoit le paragraphe 40 de l’AII «Mieux légiférer». 

Les relations entre la haute représentante/vice-présidente de la Commission et le Parlement sont 
actuellement assez étendues et perçues positivement. Toutefois, certaines améliorations 

                                                             

221 Pour plus d’informations sur les instruments de financement extérieur, voir I. Ioannides, «EU external financing 
instruments and the post-2020 architecture: European Implementation Assessment», DG EPRS, Parlement européen, 
2018, et le rapport à mi-parcours «Mid-term review of the external financial instruments», commission des affaires 
étrangères, Parlement européen, 2018. 

222 P8_TA-PROV(2019)0298. 
223 P8_TA-PROV(2019)0299. 

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/139385/General%20overview%20-%20Mid-term%20review%20of%20EFIs.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2019-0298&language=FR&ring=A8-2019-0173
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2019-0299+0+DOC+PDF+V0//FR
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concernant la rédaction des recommandations du Parlement à l’intention de la haute représentante 
(par exemple le nombre de points abordés dans les résolutions) pourraient être adoptées, ce qui 
permettrait de mieux cibler les recommandations et leur suivi ultérieur.  

Au-delà de la phase de contrôle, le Parlement peut influencer (considérablement) les politiques 
extérieures par ses actions lors de l’adoption du budget de l’Union et au regard des instruments de 
financement extérieur. 
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3. Conclusions et perspectives d’action 
La présente étude n’a pas pour ambition de dresser un tableau détaillé de tous les domaines 
susmentionnés. En effet, des procédures législatives aussi complexes méritent des études 
spécialisées. L’étude vise plutôt à fournir un aperçu général de la situation actuelle dans les 
domaines d’activité du Parlement, en se concentrant sur le contrôle qu’il exerce sur la Commission.  

Les dispositions du traité confèrent au Parlement le pouvoir de contrôler la Commission dans divers 
domaines. Dans un sens plus restreint, ces domaines comprennent des compétences relatives à 
l’investiture de la Commission, à la motion de censure, aux questions parlementaires, au travail des 
commissions d’enquête, au contrôle en matière de relations extérieures et au droit du Parlement 
d’être informé par la Commission et de recevoir des rapports de sa part. Toutefois, au-delà de ces 
domaines de contrôle parlementaire traditionnels et sur la base des dispositions du traité, le 
Parlement peut également exercer son contrôle sur la Commission dans les domaines des 
questions budgétaires et des procédures législatives, y compris les actes délégués. Il peut en outre, 
dans les cas prévus par les traités, engager une procédure contre la Commission devant la Cour de 
justice de l’Union européenne. 

Le tableau suivant fournit une brève évaluation de l’intensité et de l’incidence des prérogatives (de 
contrôle général) du Parlement concernant ces sujets/domaines. Ce tableau est fondé sur une 
analyse des pages précédentes. Le critère d’intensité évalue la fréquence d’utilisation de certaines 
prérogatives entre 2009 et 2019. Ces prérogatives peuvent être actives (lorsque le Parlement agit 
activement à l’égard de la Commission) ou passives (lorsque la Commission se plie à ses obligations 
envers le Parlement). Le critère de l’incidence évalue l’influence de la prérogative sur le 
sujet/domaine en question. Les deux critères correspondent à des niveaux allant de faible à élevé. 
L’évaluation figurant au tableau 27 est fondée sur une analyse des données disponibles effectuée 
par l’auteur.  

Tableau 27 – Intensité et incidence des prérogatives de contrôle du Parlement (2009-2019) 

Domaine Intensité Incidence Brève évaluation 

Questions 
électorales 
(élection du 
président de la 
Commission) 

Faible Moyenne 

Le mandat du président de la Commission étant depuis 2009 lié 
aux élections législatives, le Parlement n’a eu que deux occasions 
d’utiliser ces prérogatives. 

Après l’élection du président, même si ce dernier est élu selon le 
processus des Spitzenkandidaten, le Parlement perd de facto le 
pouvoir d’influencer le président, bien qu’une coopération plus 
étroite puisse avoir lieu. 

Questions 
électorales 
(investiture de la 
Commission) 

Faible Moyenne  

Le mandat de la Commission étant depuis 2009 lié aux élections 
législatives, le Parlement n’a eu que deux occasions d’utiliser ces 
prérogatives. 

Les auditions des commissaires désignés devant les commissions 
parlementaires ont une incidence considérable. Dans certains cas, 
elles ont entraîné le retrait d’un candidat. Après les auditions, 
chaque commission doit évaluer si le commissaire respecte ses 
promesses. 

Motion de 
censure Faible Élevée 

Depuis 2009, le Parlement n’a eu recours à ces prérogatives qu’en 
deux occasions. Toutefois, aucun des deux cas n’a été couronné de 
succès. 

Le recours ou la menace d’un recours à cette procédure, qui 
dépend de l’obtention d’un seuil très élevé en plénière, peut 
néanmoins conduire au démantèlement de la Commission. Parfois, 
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Domaine Intensité Incidence Brève évaluation 

le simple fait de menacer d’utiliser ces compétences peut aboutir à 
ce résultat. 

Retrait de la 
confiance 
accordée à un 
commissaire 
individuel 

Jamais 
utilisée Néant 

Malgré les dispositions existantes (non incluses dans les traités), le 
Parlement n’a jamais eu recours à cette prérogative. C’est pourquoi 
il n’est pas possible d’évaluer son incidence. 

Questions 
parlementaires 
(avec demande 
de réponse orale 
et écrite) 

Élevée Moyenne 

Les députés utilisent fréquemment cette prérogative. Depuis 2009, 
plus de 100 000 questions avec demande de réponse écrite et plus 
de 1 200 questions avec demande de réponse orale ont été posées. 

Dans une certaine mesure, l’incidence de cette compétence est 
limitée, les députés se plaignant parfois de la qualité des réponses 
de la Commission. 

Interpellations 
(petites et 
grandes) 

Faible Néant 

Ces nouveaux instruments ne sont utilisés que depuis 2017. 
Jusqu’à présent, il n’y a eu que 4 petites interpellations et 
21 grandes interpellations. 

Le faible nombre de ces interpellations et leur introduction récente 
ne permettent pas d’en évaluer l’incidence. 

Le processus des petites interpellations a été aboli en janvier 2019. 

Heure des 
questions 

Actuellement 
non utilisée Néant Depuis 2011, le Parlement n’a plus eu recours à cette prérogative. 

Pour cette raison, il n’est pas possible d’évaluer son incidence. 

Commissions 
d’enquête  Faible Moyenne 

Depuis 2009, le Parlement n’a décidé de constituer une 
commission d’enquête qu’en deux occasions. 

Bien qu’elles soient fondées sur les dispositions du traité, les 
commissions d’enquête ont des pouvoirs assez limités. Un 
règlement sur le droit d’enquête du Parlement, assorti d’un 
ensemble clair de règles spécifiques, pourrait renforcer leur 
incidence. 

Commissions 
parlementaires 
spéciales 

Moyenne Moyenne 

Depuis 2009, le Parlement a décidé de créer une commission 
parlementaire spéciale dans huit cas. 

Ces commissions spéciales ne sont pas prévues dans les 
dispositions du traité, ce qui limite leurs pouvoirs ainsi que leur 
pouvoir d’influence. Un règlement sur le droit d’enquête du 
Parlement, assorti d’un ensemble clair de règles spécifiques, 
pourrait renforcer leur incidence. 

Transmission de 
rapports, 
consultation et 
échange 
d’informations 

Moyenne Moyenne 

En règle générale, la Commission fait rapport au Parlement, le 
consulte et lui communique des informations, comme le prévoient 
les traités. 

Étant donné que la Commission peut choisir de satisfaire à 
plusieurs obligations dans un seul rapport, il est souvent difficile de 
savoir si une obligation particulière a été remplie et, le cas échéant, 
dans quel document. Certaines dispositions du traité ne 
comportent pas de date précise. Une grande quantité 
d’obligations d’information de la Commission incluses dans le droit 
dérivé de l’Union pourrait réduire la concentration de celles qui 
figurent dans le texte des traités. 
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Domaine Intensité Incidence Brève évaluation 

Établissement 
du budget Moyenne Élevée 

Le Parlement (en collaboration avec le Conseil) établit le budget de 
l’Union chaque année.  

Depuis 2009, le Parlement n’a pas rejeté une seule fois la 
proposition de budget. Le comité de conciliation a échoué à 
trouver un accord sur le budget à quatre reprises.  

Contrôle 
budgétaire 
(procédure de 
décharge) 

Élevée Moyenne 

Le Parlement se prononce chaque année dans le cadre d’une 
procédure de décharge. Depuis 2009, le Parlement n’a pas utilisé 
(et n’a pas eu à utiliser) son pouvoir de refuser d’accorder la 
décharge (lequel n’a jamais été concrètement utilisé), ou de la 
reporter (un pouvoir non utilisé depuis 1996). 

Malgré l’incidence politique considérable que pourrait avoir le 
refus du Parlement d’accorder la décharge sur les fonctions de la 
Commission, les traités ne lient aucune sanction ou conséquence 
juridique à un tel refus. En outre, l’augmentation des instruments 
financiers extrabudgétaires destinés à faire face à diverses crises, 
qui ne prévoient pas nécessairement de contrôle démocratique, 
limite les pouvoirs de contrôle du Parlement. 

Procédure 
législative 
(PTAC) 

Moyenne Moyenne 

Depuis 2016, la coopération entre le Parlement et la Commission 
(et le Conseil) concernant le PTAC s’est intensifiée.  

Le Parlement n’adopte pas toujours une résolution sur les priorités 
législatives qui devraient être incluses dans le programme de 
travail, ce qui affaiblit son incidence. 

Procédure 
législative 
(article 225 du 
traité FUE) 

Élevée Moyenne 

Depuis 2009, le Parlement a adopté une résolution législative 
basée sur l’article 225 du traité FUE dans environ 26 cas. 

La Commission n’a accédé à la demande du Parlement que dans 
une certaine mesure, présentant une proposition dans huit cas. 

Actes délégués Faible Élevée 

Le Parlement n’a jamais révoqué une délégation et ne s’est jamais 
opposé à la prorogation tacite d’une délégation de pouvoir. En 
outre, depuis 2009, il s’est opposé à un acte délégué dans dix cas. 

La révocation d’une délégation ou l’opposition à un acte délégué 
ont une incidence considérable sur l’acte délégué en question. 

Procédures 
judiciaires Faible Moyenne 

Le Parlement n’a engagé des procédures judiciaires (ou n’est 
intervenu dans de telles procédures) que dans un nombre limité de 
cas (quatre depuis 2009). 

L’incidence de cette prérogative est limitée par le temps nécessaire 
à la Cour de justice pour statuer sur l’affaire et par l’incertitude du 
résultat avant la fin de la procédure. 

Relations 
extérieures 
(accords 
internationaux) 

Faible Moyenne 

Depuis 2009, le Parlement n’a utilisé son droit de veto (dans la 
procédure d’approbation) concernant les accords internationaux 
que deux fois. 

L’incidence du contrôle exercé par le Parlement sur les 
négociations d’accords internationaux est limitée par un manque 
partiel d’informations fournies au Parlement et par la nécessité de 
conclure les négociations eu égard au paragraphe 40 de l’AII 
de 2016. 

Relations 
extérieures (haut 
représentant) 

Élevée Moyenne Depuis 2009, le Parlement entretient un dialogue politique 
approfondi et plutôt positif avec le haut représentant. 
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Domaine Intensité Incidence Brève évaluation 

Il est difficile de savoir si le Parlement a le pouvoir de retirer la 
confiance qu’il accorde au haut représentant. En outre, le caractère 
général des recommandations adressées au haut représentant 
peuvent limiter l’incidence des prérogatives du Parlement. 

Sources: auteur. 

Une faible intensité ne signifie pas nécessairement que l’action du Parlement est insuffisante. Dans 
ce cas, il faut tenir compte du fait que l’utilisation de certaines prérogatives est limitée dans le temps 
(par exemple pour les questions électorales), tandis que dans d’autres cas (par exemple les 
procédures législatives ou les actes délégués), la limitation est liée à une décision éclairée du 
Parlement (par exemple la décision de ne pas saisir la Cour de justice ou celle de ne pas révoquer 
une délégation). Dans certains cas, il n’a pas été possible de procéder à une évaluation car il n’existe 
pas suffisamment d’informations (par exemple au sujet des interpellations), ou car une prérogative 
donnée n’a pas été utilisée activement depuis un certain temps (par exemple l’heure des questions). 

En revanche, la partie du tableau consacrée à l’incidence montre qu’il peut exister certaines limites 
aux prérogatives du Parlement sur un certain sujet ou dans un certain domaine. Ces limitations sont 
parfois dues aux prérogatives prévues par les traités (par exemple les contraintes temporelles, 
comme dans le cas de l’élection du président de la Commission) et ne permettent donc pas au 
Parlement d’influencer leur incidence. Bien que l’incidence des actions du Parlement ne soit pas 
jugée faible, ce dernier pourrait se pencher plus attentivement sur certains domaines et/ou engager 
à cet égard un débat politique avec d’autres institutions de l’Union (par exemple sur l’adoption d’un 
règlement sur le droit d’enquête du Parlement). Certaines des problématiques abordées, telles que 
la motion de censure, l’établissement du budget ou les actes délégués, peuvent avoir une incidence 
considérable sur la Commission et ses travaux.  

Outre cette évaluation de l’incidence et l’intensité des actions du Parlement, certaines pistes de 
réflexion peuvent être mises en évidence. À partir de l’analyse des dispositions des traités et d’autres 
actes législatifs sélectionnés, des données communiquées par les services du Parlement, de la 
littérature académique, des études et des documents mentionnés ci-dessus, ces pistes de réflexion 
sur l’état actuel du contrôle politique de la Commission européenne par le Parlement peuvent être 
résumées dans les lignes suivantes.   

- Plusieurs des prérogatives de contrôle du Parlement européen ne sont utiles que dans des situations très 
spécifiques et limitées dans le temps (par exemple l’élection du président de la Commission européenne, les 
premières auditions des commissaires candidats, la procédure de décharge). Cela influe sur l’incidence de ces 
prérogatives. 

- Plusieurs des prérogatives de contrôle qui ne sont pas limitées dans le temps n’ont pas été largement 
utilisées ou ne l’ont pas été du tout (par exemple le retrait de la confiance accordée à un commissaire 
particulier ou l’heure des questions). 

- La disposition prévoyant un seuil très élevé en plénière pour l’exercice des prérogatives de contrôle (par 
exemple la motion de censure) limite en pratique leur succès et nécessite une coopération étroite entre les 
groupes politiques. Cela diminue l’utilisation concrète de ces dispositions. 

- La capacité du Parlement européen à retirer sa confiance à un commissaire en particulier est très limitée. Bien 
que le Parlement puisse demander le remplacement d’un commissaire, l’obtention de la démission d’un 
commissaire en particulier dépend de la volonté du président de la Commission européenne. 

- En l’absence de règles claires pour les commissions parlementaires spéciales, on observe une légère 
différence entre celles-ci et les commissions d’enquête. Le manque de «soutien législatif» (dans les traités) 
dont pâtissent les commissions parlementaires spéciales peut limiter leur influence concrète. 
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- Les commissions d’enquête et les commissions spéciales n’ont actuellement pas le droit d’assigner des 
témoins ou des experts à comparaître, d’exiger la soumission de documents ou d’imposer des sanctions, ce 
qui limite leur pouvoir de persuasion.  

- Les questions parlementaires peuvent être un outil utile pour obtenir des informations de la part de la 
Commission. Leur utilité peut toutefois être mise en doute du point de vue du contrôle réel et notable de la 
Commission.  

- Aucune évaluation systématique de la qualité des réponses de la Commission aux questions des députés n’a 
jamais été réalisée, en raison des difficultés qu’implique une telle évaluation. 

- Le Parlement européen n’a jamais réellement utilisé son pouvoir de refuser la décharge à la Commission 
européenne et, depuis 2009, il n’a pas utilisé son pouvoir d’interrompre l’établissement du budget de l’Union 
avant la fin de l’année.  

- Le Parlement européen n’a jamais révoqué une délégation de pouvoir à la Commission européenne pour 
adopter un acte délégué, ni ne s’est opposé à la reconduction tacite d’une délégation de pouvoir. Depuis 2009, 
le Parlement s’est opposé, dans dix cas, à un acte délégué adopté par la Commission européenne. 

- Étant donné que la Commission peut choisir de satisfaire à plusieurs obligations prévues par les traités dans 
un seul document, il est souvent difficile de savoir si une obligation particulière a été remplie et, le cas échéant, 
dans quel document. 

- Le Parlement européen est parfois incapable d’atteindre la majorité requise pour l’adoption de sa résolution 
sur les priorités législatives qui devraient être incluses dans le programme de travail annuel de la Commission. 
Cela limite l’incidence qu’il peut avoir sur le contenu du programme de travail. 

- La Commission européenne ne donne suite aux demandes du Parlement au titre de l’article 225 du traité FUE 
que dans une minorité des cas. 

Bien que la Commission remplisse apparemment pleinement ses obligations envers le Parlement et 
que ce dernier exploite correctement la majorité des compétences en matière de contrôle que lui 
confèrent les traités, tout en obtenant des résultats positifs, il reste des aspects et des domaines qui 
offrent des possibilités d’action parlementaire susceptibles d’améliorer ou de renforcer le contrôle 
parlementaire de la Commission. Ces aspects comprennent par exemple les perspectives suivantes: 

 continuer d’inviter les commissaires aux réunions des commissions parlementaires pour 
expliquer les retards ou l’absence de transmission des propositions législatives 
annoncées dans le programme de travail de la Commission; 

 rappeler régulièrement aux commissaires les engagements qu’ils ont pris au cours de 
leurs auditions ainsi que les requêtes et les priorités du Parlement; 

 vérifier régulièrement la conformité des travaux de la Commission avec son programme 
de travail; 

 vérifier régulièrement si la Commission a fourni les rapports ou les informations requis 
par les traités ou si le Parlement a été consulté;   

 enjoindre à la Commission de répondre rapidement par écrit aux demandes formulées 
par le Parlement;  

 enjoindre à la Commission d’agir rapidement pour améliorer le contenu et le respect 
des délais de ses réponses aux questions des députés. 

Bien que le Parlement européen aie des compétences similaires (mais pas identiques) à celles des 
parlements nationaux, sa relation avec la Commission est une relation particulière, qui ne 
correspond pas entièrement à celles qu’entretiennent les gouvernements nationaux et les 
parlements nationaux. Cette particularité est due à la nature différente de l’Union européenne par 
rapport à ses États membres, que la relation entre le Parlement et la Commission doit refléter. Le 
Parlement constitue certes la représentation des citoyens de l’Union, mais il a besoin d’entretenir 
une relation de travail avec la Commission. 
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Néanmoins, lors de l’évaluation des prérogatives de contrôle du Parlement à l’égard de la 
Commission européenne, il convient de prendre en compte la principale raison de l’inclusion de ces 
prérogatives dans le texte des traités. Le caractère du Parlement européen en tant que représentant 
des citoyens de l’Union et seule institution européenne élue au suffrage universel doit être pris en 
compte comme point de départ pour étudier le contrôle de la Commission européenne par cet 
organe.  

Étant donné que les limitations existantes ont été fixées par les traités, il est difficile de relever 
certains des défis actuels sans modifier ces textes. Toutefois, même une éventuelle modification du 
«corpus réglementaire» n’implique pas nécessairement un renforcement de la position du 
Parlement. L’enjeu ne vise pas seulement les pouvoirs formels dont dispose l’institution, mais aussi 
la manière dont ces pouvoirs sont utilisés.  
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La présente évaluation actualisée de la mise en œuvre 
examine le statu quo des pouvoirs de contrôle du 
Parlement européen sur la Commission européenne. 
Les cas examinés concernent principalement des 
questions électorales et institutionnelles, des motions 
de censure, des questions parlementaires, des 
commissions d’enquête et des commissions 
parlementaires spéciales ainsi que des rapports, des 
consultations et la communication d’informations. 
Cette étude traite également du contrôle exercé sur les 
questions budgétaires ainsi que des actes délégués, et 
aborde le contexte de la procédure législative, des 
procédures judiciaires et des relations extérieures de 
l’Union. 

 

 Publication du Service de recherche pour les députés 
EPRS | Unité « Évaluation de l’impact ex post » 

Ce document a été préparé à l'attention des Membres et du personnel du Parlement européen 
comme documentation de référence pour les aider dans leur travail parlementaire. Le contenu 

du document est de la seule responsabilité de l'auteur et les avis qui y sont exprimés ne reflètent 
pas nécessairement la position officielle du Parlement. 

 

 
ISBN: 978-92-846-5484-0 
DOI: 10.2861/113471 
CAT: QA-02-19-344-FR-N 

Q
A

-02-19-344-FR-N
 


	EPRS_STUD_631.748_Scrutiny_of_the_EC_update_covers_FR
	EPRS_STUD_631.748_Scrutiny_of_the_EC_update_FR
	Synthèse
	Liste des abréviations
	Liste des commissions parlementaires
	Liste des groupes politiques
	1. Introduction et méthodologie
	1.1. Introduction générale
	1.2. Méthodologie
	1.3. Procédures parlementaires ayant abouti à ces recherches et procédures engagées après la finalisation de l’étude

	2. Évaluation des pouvoirs de contrôle du Parlement
	2.1. Questions juridiques et institutionnelles
	2.1.1. Règles
	2.1.1.1. Le président de la Commission
	2.1.1.2. La Commission européenne

	2.1.2. Application des règles
	2.1.2.1. Le processus des Spitzenkandidaten
	Tableau 1 – Élection du président de la Commission depuis 2009

	2.1.2.2. Approbation du collège de la Commission – investiture
	Tableau 2 – Élection/approbation de la Commission depuis 2009


	2.1.3. Résumé

	2.2. Motion de censure et retrait de la confiance accordée à un membre de la Commission
	2.2.1. Règles
	2.2.1.1 Motion de censure
	Illustration 1 – Motion de censure – séquence

	2.2.1.2. Retrait de la confiance accordée à un membre individuel de la Commission

	2.2.2. Application des règles
	2.2.2.1. Motion de censure
	Tableau 3 – Motions de censure adoptées par le Parlement européen, de 1992 à 201946F

	2.2.2.2. Retrait de la confiance accordée à un membre individuel de la Commission

	2.2.3. Résumé

	2.3. Questions du Parlement et des députés
	2.3.1. Règles
	2.3.2. Application des règles
	2.3.2.1. Questions avec demande de réponse écrite
	Tableau 4 – Questions avec demande de réponse écrite et réponses fournies, 7e législature (2009-2014)
	Tableau 5 – Questions avec demande de réponse écrite et réponses fournies, 8e législature (2014-2019)
	Tableau 6 – Délai moyen de réponse (en jours) – Commission européenne (2015-2019)
	Tableau 7 – Répartition des questions par groupe politique au cours des 7e et 8e législatures
	Tableau 8 – Grandes et petites interpellations adressées à la Commission européenne (2017-2019)

	2.3.2.2. Questions avec demande de réponse orale
	Tableau 9 – Questions avec demande de réponse orale avec débat – 7e législature (2009-2014)
	Tableau 10 – Questions avec demande de réponse orale avec débat – 8e législature (2014-2019)

	2.3.2.3. Heure des questions
	2.3.2.4. Qualité des questions et réponses

	2.3.3. Résumé

	2.4. Dispositions relatives aux commissions d’enquête et aux commissions parlementaires spéciales
	2.4.1. Règles
	2.4.1.1. Commissions d’enquête
	2.4.1.2. Commissions parlementaires spéciales
	2.4.1.3. Différences
	Tableau 11 – Commissions d’enquête et commissions parlementaires spéciales: principales différences


	2.4.2. Application des règles
	2.4.2.1. Commissions d’enquête
	Tableau 12 – Commissions d’enquête de 2009 à 2019
	Tableau 13 – Commissions d’enquête avant 2009

	2.4.2.2. Commissions parlementaires spéciales
	Tableau 13 – Commissions parlementaires spéciales, 2009-2019


	2.4.3. Résumé

	2.5. Communication, consultation et partage d’informations par la Commission européenne
	2.5.1. Règles
	2.5.2. Application des règles
	Tableau 14 – Obligations d’information fondées sur les traités
	Tableau 15 – Obligations d’information fondées sur les traités
	Tableau 16 – Obligations de consultation fondées sur les traités

	2.5.3. Résumé

	2.6. Pouvoirs budgétaires
	2.6.1. Règles
	2.6.1.1. Établissement du budget
	2.6.1.2. Exécution du budget de l’Union et procédure de décharge

	2.6.2. Application des règles
	2.6.2.1. Contrôle politique et établissement du budget
	Tableau 17 – Approbation par le Parlement du budget de l’Union, exercices 2011-2019

	2.6.2.2. Contrôle politique et procédure de décharge
	Illustration 2 – Procédure actuelle de décharge de l’Union du point de vue du Parlement européen
	Tableau 18 – Décharges accordées à la Commission entre 2009 et 2017


	2.6.3. Résumé

	2.7. Procédure législative
	2.7.1. Le programme de travail législatif annuel de la Commission et le Parlement européen
	Tableau 19 – Calendrier afférent au programme de travail de la Commission, conformément à l’accord-cadre de 2010
	Tableau 20 – Programme de travail de la Commission et actions ultérieures

	2.7.2. Procédure visée à l’article 225 du traité FUE
	Tableau 21 – Rapports d’initiative législative (2010-2019)

	2.7.3. Résumé

	2.8. Actes délégués
	Tableau 22 – Actes délégués reçus par le Parlement (2009-2019)
	2.8.1. Règles
	2.8.2. Application
	2.8.2.1 Révocation de pouvoirs délégués
	2.8.2.2 Objection à un acte délégué
	Tableau 23 – Actes délégués auxquels le Parlement s’est opposé (2009-2019)

	2.8.2.3. Opposition à la reconduction tacite d’une délégation de pouvoir
	2.8.2.4. Pratique générale

	2.8.3. Résumé

	2.9. Procédures judiciaires
	2.9.1. Règles
	2.9.2. Application
	Tableau 24 – Recours introduits par le Parlement contre la Commission entre 2009 et 2019
	Tableau 25 – Recours introduits par le Parlement contre la Commission avant 2009

	2.9.3. Résumé

	2.10. Relations extérieures
	2.10.1. Accords internationaux et contrôle du Parlement
	Tableau 26 – Refus par le Parlement d’approuver un accord international (2009-2019)

	2.10.2. Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et contrôle parlementaire de la PESC
	2.10.3. Résumé


	Un règlement sur le droit d’enquête du Parlement?
	Actes délégués
	3. Conclusions et perspectives d’action
	Tableau 27 – Intensité et incidence des prérogatives de contrôle du Parlement (2009-2019)

	RÉFÉRENCES

	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page

