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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les lignes directrices pour l'approbation de la Commission européenne
(2005/2024(INI))

Le Parlement européen,

− vu les articles 213 et 214 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 
126 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique1,

− vu les articles 26, 27, 28, 348 et 350 du traité établissant une Constitution pour 
l'Europe et la déclaration 7 ad article 1 - 27 de la Constitution pour l'Europe annexée à 
l'Acte final de la conférence intergouvernementale,

− vu l'article 10 de l'Acte du 20 septembre 1976 portant élection des représentants à  
l'Assemblée au suffrage universel direct2

– vu l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission,

– vu sa résolution du 18 novembre 2004 sur l'approbation de la nouvelle Commission3,

– vu l'article 45 et les articles 98 et 99 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0000/2005),

A. considérant que les auditions parlementaires des candidats désignés, procédure 
introduite pour la première fois en 1994 et développée depuis, ont acquis une 
légitimité qui est pleinement acceptée non seulement par le Parlement et la 
Commission, mais aussi par le Conseil et les États membres,

B. considérant que la responsabilité démocratique de la Commission est grandement 
renforcée par une procédure d'approbation parlementaire qui est ouverte, équitable et 
cohérente, et dans laquelle chaque commissaire désigné révèle au Parlement toutes les 
informations utiles,

C. considérant que la Constitution doit entrer en vigueur le 1er novembre 2006,

D. considérant qu'à la lumière de l'expérience et eu égard à la réforme constitutionnelle 
imminente, il est désormais opportun de réviser la procédure par laquelle le Parlement 
approuve la Commission,

  
1 Modifié par l'article 4 du Protocole sur l'élargissement de l'Union européenne du traité de Nice, tel que modifié 
par l'article 45 de l'Acte d'adhésion du 16 avril 2003 (entré en vigueur le 1er mai 2004).
2 JO L 278 du 8.10.1976.
3 P6_TA(2004)0063.
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1. adopte les principes, critères et dispositions suivants régissant la procédure par 
laquelle il approuve l'ensemble du Collège de la Commission.

Critères d'évaluation

(a) le Parlement évalue les commissaires désignés sur la base de leur compétence 
générale, de leur engagement européen et de leur indépendance indubitable. Il 
évalue la connaissance du portefeuille concerné et les capacités de 
communication;

(b) le Parlement veille tout particulièrement à l'équilibre entre les genres. Il peut 
s'exprimer sur la répartition des portefeuilles par le Président élu;

(c) le Parlement attend une communication de toutes les informations relatives aux 
intérêts financiers. Les condamnations pénales et poursuites pénales en cours 
doivent être déclarées. Le Parlement peut inviter les candidats à signaler leur 
appartenance à des organisations confessionnelles et non confessionnelles, 
ainsi que les fonctions qu'ils y occupent;

Auditions

(d) chaque commissaire désigné est invité à se présenter devant la ou les 
commissions parlementaires compétentes pour une audition unique de trois 
heures. Les auditions sont publiques;

(e) les auditions sont organisées conjointement par la Conférence des présidents et 
la Conférence des présidents des commissions. Des dispositions appropriées 
sont prises pour associer les commissions compétentes lorsque des 
portefeuilles sont mixtes. Le Président élu de la Commission est consulté sur 
les dispositions pratiques;

(f) le Parlement soumet des questions écrites aux commissaires désignés en temps 
voulu avant les auditions. Le nombre des questions écrites de fond est limité à 
cinq par commission parlementaire;

(g) les auditions se déroulent dans des circonstances et conditions offrant aux 
commissaires désignés des possibilités identiques et équitables de se présenter 
et d'exposer leurs opinions;

(h) les commissaires désignés sont invités à faire une déclaration orale liminaire 
n'excédant pas vingt minutes. La conduite des auditions doit tendre à 
développer un dialogue politique pluraliste entre les commissaires désignés et 
les députés au Parlement européen. Avant la fin de l'audition, les commissaires 
désignés doivent être autorisés à faire une brève déclaration finale;
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Évaluation

(i) un enregistrement vidéo indexé des auditions doit être mis à la disposition du 
public dans un délai de vingt-quatre heures;

(j) les commissions doivent se réunir immédiatement après l'audition pour 
procéder à l'évaluation de chacun des commissaires désignés. Ces réunions ont 
lieu à huis clos. Les déclarations d'évaluation sont rendu publiques mais restent 
provisoires jusqu'à leur adoption au cours d'une réunion commune de la 
Conférence des présidents et de la Conférence des présidents des commissions;

(k) la Conférence des présidents et la Conférence des présidents des commissions, 
réunis à huis clos, adoptent une recommandation commune à l'intention du 
Parlement indiquant s'il convient ou non d'approuver la nomination, en tant 
qu'organe du Président, du ministre des affaires étrangères et d'autres membres 
de la Commission;

2. adopte les dispositions suivantes pour le cas où la composition ou la structure de la 
Commission sont modifiées en cours de mandat:

(a) quand une vacance pour cause de démission volontaire, de démission d'office 
ou de décès doit être comblée, le Parlement invite, dans le cadre du processus 
de consultation prévu par la Constitution, le commissaire désigné à participer à 
une audition dans les mêmes conditions que celles qui sont énoncées au 
paragraphe 1;

(b) dans le cas de l'adhésion d'un nouvel État membre, le Parlement invite son 
commissaire désigné à participer à une audition dans les mêmes conditions que 
celles qui sont énoncées au paragraphe 1;

(c) dans le cas d'un remaniement substantiel des portefeuilles, les commissaires 
concernés sont invités à se présenter devant les commissions parlementaires 
compétentes avant d'assumer leurs nouvelles responsabilités;

3. invite le Conseil à avancer la période des prochaines élections au Parlement européen 
de juin à mai 2009, afin de donner au nouveau Parlement la possibilité de se préparer à 
être consulté par le Conseil européen avant que celui-ci propose au Parlement son 
candidat à la présidence de la Commission; rappelle que les dispositions régissant de 
telles consultations doivent être arrêtées en temps utile d'un commun accord entre le 
Parlement et le Conseil européen1;

4. charge son Président de transmettre la présente résolution à la commission compétente 
pour le règlement en vue de proposer les amendements appropriés au règlement avant 
l'entrée en vigueur de la Constitution.

5. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission 
européenne, au Conseil européen et au Conseil de ministres.

  
1 Déclaration 7 ad article 1-27 de la Constitution.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Comment le Parlement européen approuve la Commission européenne

1.  LE TRAITÉ DANS LA THÉORIE ET DANS LA PRATIQUE

Il n'est en aucune manière inutile de rappeler que la procédure actuelle arrêtée par les traités 
- ayant récemment fait l'objet d'une révision par le traité de Nice - a pour caractéristique d'être 
compliquée à l'excès. À l'occasion de différentes CIG, le Parlement européen a tenu à affirmer 
que la Commission jouissait d'une double légitimité en raison du fait qu'elle était désignée à la 
fois par le Conseil européen et le Parlement européen1. Il en est résulté une certaine tension 
entre le Parlement et les États membres, tension qui est réapparue lors de la Convention.

Le traité de Maastricht a donné au Parlement le droit d'être consulté sur la désignation du 
Président de la Commission, ainsi que de procéder à un vote pour approuver le collège dans 
son ensemble2. Le traité d'Amsterdam a étendu le pouvoir d'approbation du Parlement à celle 
du Président3. Le traité de Nice n'a pas changé notablement les pouvoirs du Parlement, mais a 
donné au Conseil, agissant au niveau des chefs de gouvernement, la possibilité de se 
prononcer non plus à l'unanimité mais bien à la majorité qualifiée4.

Il est clair que, dans le contexte du traité en vigueur, le Parlement européen n'"élit" pas 
véritablement la Commission. En 2004, ce qui suit s'est passé. En juin, après les élections au 
Parlement européen, mais aussi après un désaccord initial, le Conseil européen a nommé José 
Manuel Durão Barroso. En juillet, dès la constitution du nouveau Parlement, M. Barroso a 
rencontré la Conférence des Présidents et a assisté aux réunions des groupes politiques. Après 
avoir entendu sa déclaration et à l'issue d'un long débat, s'étendant sur deux jours, le 
Parlement a approuvé (au scrutin secret) la nomination de M. Barroso à la Présidence5. Le 
Conseil, statuant à la majorité qualifiée et "d'un commun accord" avec M. Barroso, a ensuite 
adopté la liste des personnalités proposées par chaque État membre. En théorie, M. Barroso 
aurait pu rejeter un candidat. Optant pour plus de réalisme, il a tenté d'influencer le choix d'un 
certain nombre de premiers ministres, en particulier en ce qui concerne le sexe des candidats.

  
1 L'Assemblée parlementaire européenne a réclamé pour la première fois le droit d'investiture dès 
novembre 1960 (rapporteur: Maurice Faure). Le Parlement a voté la première fois pour approuver la 
Commission Thorn en 1979. Après la déclaration de Stuttgart, en 1983, la Commission Delors a attendu que le 
Parlement se soit prononcé avant de prêter serment devant la Cour de justice.
2 Article 158, paragraphe 2, TCE. Cette procédure a été utilisée pour la Commission Santer en 1994.
3 Article 214, paragraphe 2, TCE. Cette procédure a été utilisée pour la Commission Prodi en 1999.
4 Article 214, paragraphe 2, TCE révisé. Cette procédure a été utilisée pour la Commission Barroso.
5 Il y a même eu une brève suspension entre la fin du débat et le vote pour permettre aux groupes politiques de 
se réunir. Le 22 juillet, le vote a donné le résultat suivant: 413 voix pour, 251 contre et 44 abstentions, alors 
qu'en mai 1999, l'élection de Romano Prodi avait été obtenue par 392 voix contre 71 et 41 abstentions. Il 
convient de noter que le scrutin secret n'a été introduit qu'à la suite de la modification du règlement en 2002. 
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Dans ses efforts pour augmenter le nombre de femmes dans sa Commission, il leur a promis 
des postes plus importants. Même si son pouvoir de choisir ses collègues est limité 
- M. Barroso a évoqué "un rendez-vous les yeux bandés" - le Président a désormais le pouvoir 
d'attribuer les portefeuilles au sein de la Commission1.

Bien que le Président ne soit pas libre de choisir sa Commission, le traité de Nice lui a donné 
le pouvoir de nommer (et de démettre) les vice-présidents, ainsi que de demander la 
démission de tout membre de la Commission "après approbation du collège"2. La 
Commission statuerait en ces matières à la majorité simple. Pendant les mandats tant de la 
Commission Santer que de la Commission Prodi, la question de la responsabilité politique des 
différents commissaires a été soulevée à plusieurs occasions. Au cours des auditions de la 
Commission Barroso, la question des conflits d'intérêts a gagné en importance. Les députés au 
Parlement européen ont été – à juste titre - très désireux de souligner la nécessité d'une 
communication sincère des informations utiles par tous les membres et futurs membres de la 
Commission. Il est inévitable que chaque "scandale" entraîne un nouveau renforcement des 
règles. En dépit des différences importantes qui existent en Europe en termes de culture 
politique, l'examen de la Commission par le Parlement européen - qui culmine lors de la 
procédure d'approbation - contribue à établir des normes communautaires de responsabilité, 
qui requièrent les niveaux les plus élevés de probité, d'intégrité et de sincérité. Il est en effet 
parfaitement normal que lorsque la démocratie est en cause, l'intégration européenne se fonde 
sur les facteurs communs les plus élevés et non sur les plus petits communs dénominateurs.

2.  LE RÈGLEMENT DU PARLEMENT

En 1993, le Parlement a adopté des règles en ce qui concerne la nomination de la Commission 
en sorte de refléter les nouveaux pouvoirs que lui conférait le traité de Maastricht. Pour tenir 
compte du renforcement très significatif du rôle du Parlement et des modifications du traité, le 
règlement a été modifié en 1996, 1999 et 2002.

Les dispositions pertinentes figurent aux articles 98 et 99 du règlement. Dans le cas de 
l'élection de M. Barroso, la procédure de l'article 98 a été suivie à la lettre, à ceci près que le 
Conseil a refusé de participer au débat de juillet 2004.

L'article 99 concernant l'élection du reste de la Commission laisse apparaître un certain 
manque de précision en ce qui concerne les auditions3.

  
1 Article 217, paragraphe 2, TCE.
2 Article 217, paragraphes 3-4, TCE.
3 Un voeu pieux est également exprimé à l'article 99: on attend le jour où l'ensemble du Conseil participera à un 
débat parlementaire. La demande qui est faite au Président, à savoir présenter le programme de la Commission, 
semble aussi hors de propos. Dans la pratique, M. Barroso attendra - comme l'a fait M. Prodi avant lui - la 
nouvelle année, quand le nouveau collège se sera installé, pour présenter son véritable programme de travail. Il 
s'agit là d'un point important et il conviendrait que le règlement du Parlement en tienne compte comme il se doit.
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3.  LES AUDITIONS

Des auditions ont eu lieu pour la première fois en 1994 et ensuite en 1999. En mai 2004, il y a 
eu de nouvelles auditions pour les dix nouveaux membres de la Commission Prodi élargie 
originaires des  États adhérents. Entre le 27 septembre et le 11 octobre 2004, le Parlement a 
procédé à l'audition de tous les membres de l'équipe Barroso. Ces auditions ont été organisées 
par le service "Coordination législative" du Parlement, qui est un service commun des DG 
Politiques internes et Politiques externes, sous les auspices de la Conférence des présidents 
des commissions (CPC). La Conférence des présidents a été associée aux stades ultérieurs des 
préparations. 

Deux principaux changements ont été apportés à la pratique antérieure, changements 
concernant l'agencement de la salle et le système des questions et réponses. On décida d'opter 
pour des questions "ping-pong", le candidat y répondant immédiatement, ainsi que de donner 
à tous les membres de chaque commission - c'est-à-dire tous les députés au Parlement 
européen! - la possibilité de poser une question. La CPC avait suggéré, à titre de ligne 
directrice, une durée de cinq minutes pour chaque question et réponse et chaque question et 
réponse supplémentaires, le temps de parole étant réparti conformément à la formule d'Hondt 
utilisée pour les séances plénières plutôt que la pratique plus souple (et méritocratique) des 
réunions des commissions. Dès lors que les orateurs étaient si nombreux, chacune des 
auditions devait durer trois heures, ce qui a été respecté strictement en dépit du fait que 
certaines auditions ont fini par s'enliser. En dépit d'une certaine longueur, le fait que chaque 
député au Parlement européen puisse être partie à une audition de la Commission est jugé de 
nature à contribuer à la cohésion du Parlement au début d'un nouveau mandat.

Les auditions des 24 candidats ont été organisées par 18 commissions parlementaires, 
travaillant souvent en tandem avec d'autres commissions lorsque des responsabilités 
sectorielles se chevauchaient. Trois degrés de collaboration étaient autorisés: une réunion 
entièrement commune, une réunion en partie commune ou une délégation subsidiaire. La 
liaison entre les commissions n'a toutefois pas été sans problème: lorsqu'un accord satisfaisant 
n'avait pas été conclu, il y avait un risque de fragmentation de l'audition. Il y a eu une 
exception regrettable à la règle convenue - une audition par candidat -, à la suite d'un conflit 
de compétences entre les présidents des commissions des libertés civiles et des affaires 
juridiques.

Chaque commissaire désigné devait présenter à la Commission (mais non au Parlement) une 
déclaration de ses intérêts financiers, laquelle était ensuite mise sur le site web de la 
Commission1. Ces déclarations d'intérêts financiers, qui prennent la forme d'une annexe au 
code de conduite de la Commission, n'ont cependant pas toutes été mises à la disposition des 
députés au Parlement européen.

  
1 Si les commissaires désignés font l'objet d'un examen concernant leurs intérêts financiers, il n'existe toutefois 
aucune forme de contrôle de sécurité comparable à celui qui existe dans la plupart des États membres pour les 
nouveaux ministres des gouvernements. Dès lors qu'il n'existe pas de mécanisme de sécurité au niveau de 
l'Union européenne, la Commission aurait dû se reposer sur les procédures de sécurité nationales, disparates et 
longues. Elle a choisi de ne pas le faire.
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Avant les auditions, le Parlement a adressé un grand nombre de questions écrites à chaque 
candidat. Le règlement du Parlement ne fait aucune mention des questions écrites, et moins 
encore de leur but, objet ou nombre. Répondre à ces questions écrites, voilà qui a occupé 
beaucoup de fonctionnaires de la Commission pendant plusieurs semaines. La participation 
directe des candidats désignés à ce processus ne fut pas toujours évidente. De plus, il est 
clairement apparu pendant les auditions que les députés au Parlement européen n'avaient pas 
tous pris la peine de lire les réponses. Les questions se répartissaient en deux groupes: 
16 questions générales posées à tous les candidats et, ensuite, un nombre non limité de 
questions spécifiques relatives aux différentes politiques. Les questions générales, qui étaient 
trop vagues pour être significatives, ont, dans tous les cas, entraîné des réponses 
soigneusement coordonnées de la part de la Commission; quant aux questions politiques, elles 
avaient souvent pour objet des détails très précis, ce qui n'était pas véritablement idéal au 
début du mandat de la Commission et avant que le Collège ait pu formuler concrètement son 
futur programme de travail. Bien que la CPC ait tenté de limiter le nombre des questions 
politiques, celui-ci a varié considérablement selon les candidats, se situant entre 6 et près de 
30. De toute manière, la plupart des commissions avaient déjà commencé de rédiger des 
questions en juillet, avant que la CPC ne se saisisse de l'affaire. (Une sélection a posteriori des 
questions ayant déjà fait l'objet d'un vote au sein des commissions aurait été chose délicate.)

Le règlement est muet en ce qui concerne l'organisation, le calendrier, la conduite et 
l'évaluation des auditions elles-mêmes. Des critères objectifs ou des procédures spéciales ne 
sont pas définis. Aucune orientation n'est donnée aux commissions quant à ce sur quoi doit 
porter leur examen du candidat les concernant sur le plan de l'équilibre entre la compétence 
politique, l'expérience professionnelle ou les connaissances techniques. Aucun mécanisme 
systématique n'existe pour l'évaluation des réponses aux questions politiques générales. Rien 
n'est dit à propos de la déclaration des intérêts financiers et autres par-delà ce que la 
Commission requiert elle-même. Et le pire, c'est qu'il n'y a aucune disposition relative à une 
procédure coordonnée propre à permettre un examen horizontal du résultat des auditions.

Comme on pouvait s'y attendre, la conduite des auditions a été variable. Certains présidents 
ont gardé un oeil sur l'horloge et limité chaque question et réponse à cinq minutes, quel qu'en 
soit le contenu. Une telle approche mécanique a eu pour seul effet de conférer à la procédure 
une superficialité stupéfiante. D'autres présidents ont réussi à regrouper les questions par 
thème et à empêcher qu'un député pose deux ou trois grandes questions complexes en même 
temps. D'autres encore ont permis qu'un dialogue politique se développe et encouragé des 
questions supplémentaires. Plusieurs députés ont toutefois interprété abusivement la notion de 
question supplémentaire en soulevant un sujet entièrement nouveau. 

Certaines auditions ont été dominées outre mesure par des questions sur les politiques 
nationales posées par des compatriotes des candidats, et ce au détriment d'une perspective 
européenne générale. D'autres visaient à obtenir des réponses personnelles sur des sujets 
éthiques, exposant ainsi les très importantes différences culturelles coexistant dans l'Union 
européenne.

Alors que toutes les auditions attribuaient une question à tous les membres de la commission, 
il y a eu dans un cas ou deux, un tour libre de questions à la fin de la réunion, qui a permis 
d'aborder des thèmes davantage politiques voire inattendus. Les auditions les plus réussies 
furent celles au cours desquelles des députés au Parlement européen se sont 
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consciencieusement efforcés d'influencer la politique de la future Commission, ce qui suggère 
une forme de préparation stratégique des auditions de la part de certains députés au moins.

Lors des auditions précédentes, le candidat désigné était assis à la tribune, à côté du président 
et du secrétariat de la commission. Cette fois, il était assis seul sur une estrade devant la 
tribune. Mais cette disposition, qui représentait pourtant une amélioration, a aussi fait l'objet 
de critiques1. Les candidats tournaient le dos au président et aux vice-présidents des 
commissions, ce qui était à la fois impoli et incommode.

4.  LES LETTRES D'ÉVALUATION

Pour des raisons logistiques, on s'est abstenu de faire un compte rendu in extenso des 
auditions. Au lieu d'un tel compte rendu, chaque commission a rédigé une lettre évaluant le 
résultat de son audition. Selon ses lignes directrices, la Conférence des présidents des 
commissions voulait que les lettres cernent les qualifications personnelles des candidats, leur 
capacité de coopérer avec le Parlement et leur compétence dans le domaine politique 
concerné. Il était proposé de signaler dans la lettre chaque engagement politique explicite, ce 
qui a peut-être été contre-productif et a exercé un effet dissuasif sur les candidats. Dans la 
pratique, les lettres s'emploient à constater si le candidat a ou non le sens de l'humour et le 
don de la communication. Toutes les lettres s'efforçaient également d'évaluer le degré de 
préparation des candidats.

En 1999, les lettres avaient été envoyées sous le sceau de la confidence au Président de la 
Conférence des présidents des commissions, laquelle avait procédé à un examen horizontal 
des lettres avant de les transmettre, accompagnées d'une recommandation, au Président du 
Parlement2. En 2004, cette procédure d'examen par la CPC a été supprimée, et les lettres ont 
été adressées directement, toujours ostensiblement sous le sceau de la confidence, par les 
présidents des différentes commissions au Président du Parlement.

Le 13 octobre, la Conférence des Présidents a reçu les lettres et les a envoyées sans 
commentaire à M. Barroso, qui était invité à réagir. Dans le même temps, les lettres furent 
mises sur le site web du Parlement. Sur les recommandations concernant les 24 candidats 
formulées par les commissions, trois étaient évasives et deux négatives. Des observateurs 
directs ont laissé entendre que si tous les candidats avaient été traités de la même façon, 
quatre ou cinq autres auraient fait l'objet d'appréciations peu flatteuses.

L'absence de règles quant au délai de présentation des lettres a fait naître un autre soupçon, à 
savoir que les commissions présidées par une personne appartenant à un parti donné ont 
différé la rédaction de leur lettre jusqu'au moment où elles ont eu connaissance de la lettre 
d'une commission présidée par une personne appartenant à un autre parti.

Le caractère confidentiel des lettres est également controversé. Les médias ont manifesté un 
vif intérêt pour les auditions. La tentative d'imposer la confidentialité a incité les médias à 

  
1 Toutes les auditions ont eu lieu dans la salle 1A2 sans fenêtres. Une salle d'écoute était prévue (3C50). Son 
taux d'occupation par les lobbyistes et assistants a été élevé.
2 À la demande de la Conférence des Présidents, conformément à l'article 26 du règlement.



PR\557908FR.doc 11/16 PE 355.359v02-00

FR

publier des versions du contenu des lettres obtenues à la suite de fuites (et probablement 
déformées). Il est difficile de croire qu'une confidentialité absolue puisse être garantie pendant 
une période de 17 jours séparant le début des auditions et la réunion de la Conférence des 
Présidents: elle ne l'a pas été.

Dès que le contenu des lettres des commissions a été révélé, leur présentation inégale, leurs 
approches variables et leurs messages ambigus l'ont également été. Dans le cas d'un 
commissaire désigné, des lettres contradictoires ont été envoyées par les deux commissions 
contestant sa compétence pour le portefeuille qui lui était attribué. À mesure que la procédure 
d'approbation progressait, un nombre croissant de députés au Parlement européen ont exprimé 
des réserves à propos du système les privant du droit de voter sur des candidats individuels ou 
de nuancer leur approbation de la nouvelle Commission.

Il est clair que la Conférence des présidents joue un rôle crucial lorsqu'il s'agit de combler les 
lacunes résultant du silence du traité ou du règlement. On peut constater que le règlement lui-
même est, dans le meilleur des cas, vague en ce qui concerne le rôle de la Conférence des 
présidents dans la nomination de la Commission. L'article 24, paragraphe 3, dispose que la
Conférence est "l'organe compétent pour les questions afférentes aux relations avec les autres 
organes et institutions de l'Union européenne". Comme il est normal, il arrive souvent que 
lors des réunions de la Conférence des présidents, qui se tiennent habituellement à huis clos, 
ce sont des considérations partisanes qui prévalent. Même avec la meilleure volonté du 
monde, la Conférence des présidents éprouvera des difficultés à être objective si l'un ou l'autre 
candidat est la cible de critiques particulièrement virulentes. Il est possible de regretter que le 
Parlement n'ait pas jugé bon de se doter d'un mécanisme sûr d'évaluation qualitative de la 
performance générale des commissaires désignés, soit individuellement, soit collectivement. 
Aujourd'hui encore, les seuls critères régissant la nomination des membres de la Commission 
sont les dispositions de l'article 213, paragraphe 1, du traité qui stipule:

"que la Commission est composée de membres "choisis en raison de leur compétence 
générale et offrant toutes garanties d'indépendance."

5.  AVIS ET CONSENTEMENT

Le Parlement européen a le droit de procéder à un "vote d'approbation" de la Commission 
ainsi nommée par le Conseil. Le vote du Parlement ne constitue pas la fin de la procédure. 
Dès qu'elle a reçu l'approbation du Parlement, la Commission est formellement nommée par 
le Conseil, statuant à la majorité qualifiée. Cette phase finale de la procédure est purement 
formaliste et n'est conservée dans le traité que pour satisfaire la volonté de solennité du 
Conseil.

Que le Parlement européen n'ait pas la possibilité de rejeter certains commissaires, voilà qui 
différencie nettement la procédure de l'Union européenne et celle des États-Unis, où le rôle du 
Sénat dans la procédure de confirmation est défini par la Constitution. L'article II, section 2, 
dispose que le Président désigne et, sur l'avis et avec le consentement du Sénat, nomme les 
hauts fonctionnaires gouvernementaux. Dans le système américain de l'avis et du 
consentement, le Sénat ne procède pas à une évaluation critique du candidat, mais vote 
simplement pour accepter ou rejeter sa nomination. (Le sénat, qui doit statuer selon un 
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calendrier strict, peut également reconsidérer sa décision dans un délai de deux jours, sur 
proposition d'un sénateur ayant voté avec la majorité.) Le vote est public, à moins que le 
Sénat n'en décide autrement. (Même dans le cas exceptionnel d'un vote à huis clos, tout 
sénateur peut choisir de rendre public son vote.1)  Aussi séduisant que soit, par sa simplicité, 
le système américain, le Parlement européen devra toujours - si la constitution de l'Union 
européenne continue à insister sur une approbation collégiale plutôt qu'individuelle de la 
Commission - s'employer à formuler des recommandations sur chaque candidat pour fonder 
son consentement collectif final, ce ne signifie pas nécessairement qu'il ne peut faire sienne la 
procédure du Sénat, c'est-à-dire se prononcer sur des membres individuels du Collège par la 
voie d'un vote plutôt que par une déclaration.

Dans le cas présent, après que M. Barroso eut présenté son Collège à l'Assemblée le 
26 octobre, les différents groupes politiques ont déposé leurs propositions de résolution 
conformément à l'article 99, paragraphe 4. Dans ces propositions figuraient des appréciations 
négatives spécifiques concernant certains candidats. Pour éviter des représailles de nature 
partisane, une proposition commune a alors été négociée, proposition dans laquelle il n'y avait 
plus aucune allusion personnelle. La proposition commune a été déposée par les groupes PSE, 
ALDE, Verts/ALE et GUE/NGL. Dans les paragraphes de cette brève résolution, le Parlement 
constate l'existence de "différents problèmes concernant l'approbation de certains candidats, à 
savoir: des convictions politiques en contradiction avec les valeurs fondamentales de l'Union, 
un manque de compétences, de connaissances et d'engagement politiques en ce qui concerne 
le portefeuille proposé, des problèmes non résolus ou des questions restées sans réponse au 
sujet de conflits d'intérêts ou d'une possible implication dans des malversations politiques ou 
des pratiques illégales". La résolution commune voulait souligner "la validité démocratique et 
légale de la procédure d'approbation, dont les auditions sont un aspect crucial". Elle concluait 
en demandant instamment que "toutes les institutions (...) tirent les conséquences politiques" 
de la procédure d'approbation, "ce qui pourrait inclure la démission, le remaniement ou le 
retrait". Le lendemain du dépôt de cette résolution, M. Barroso annonçait le retrait de son 
équipe2.

Heureusement, deux réunions des chefs de gouvernement étaient déjà prévues et devaient se 
suivre rapidement: la signature de la Constitution à Rome, le 29 octobre, et une réunion 
ordinaire du Conseil européen, les 4 et 5 novembre. La crise suscitée par la question de 
l'approbation de la Commission Barroso I a constitué l'un des grands thèmes des discussions. 
Le Conseil européen, agissant en qualité de Conseil au niveau des chefs de gouvernement, a 
marqué son accord à la nouvelle équipe de M. Barroso, dont un membre avait démissionné, 
un autre avait été retiré par son gouvernement et un troisième s'était vu attribuer un nouveau 
portefeuille. De nouvelles auditions parlementaires furent organisées pour les deux nouveaux 
commissaires désignés, ainsi que pour le commissaire désigné s'étant vu attribuer un autre 
portefeuille, les 15 et 16 novembre, pendant la période de session à Strasbourg3. Le 
18 novembre, une résolution commune déposée par les groupes PPE-DE, PSE, ALDE et UEN 
fut adoptée par 478 voix contre 84 (et 98 abstentions). La Commission Barroso II fut ensuite 
approuvée par 449 voix contre 149 (et 82 abstentions). Elle entra en fonction, avec trois 
semaines de retard, le 22 novembre.

  
1 Article XXXI du règlement du Sénat.
2 La résolution commune n'a pas été mise aux voix, mais elle aurait certainement obtenu la majorité.
3 Les commissions LIBE et JURI ont de nouveau demandé deux auditions distinctes.
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6.  L'ACCORD-CADRE

Avant le vote final, M. Barroso a répondu de façon précise aux parties de la résolution 
commune où il était fait mention d'une révision de l'accord-cadre. La procédure d'approbation 
par le Parlement européen de la Commission Prodi en 1999 a eu pour principal résultat la 
conclusion d'un accord-cadre formel entre la nouvelle Commission et le Parlement, accord 
négocié et approuvé par la Conférence des Présidents1. L'accord-cadre était fondé sur la 
résolution adoptée par le Parlement, conformément à l'article 99, paragraphe 4, au moment où 
il approuvait formellement la Commission Prodi. Bien que cet accord comportait douze 
pages, il n'y était pas question de la procédure de nomination de la Commission. Toutefois, à 
la demande du Parlement, la Commission a accepté, après une certaine résistance, la clause 
suivante concernant la démission d'un membre de la Commission, conformément à 
l'article 217, paragraphe 4, du traité CE:

"10. La Commission accepte que, dans les cas où le Parlement européen refuse sa 
confiance à un commissaire (sous réserve du soutien politique sur le fond et la forme d'un tel 
point de vue), le Président de la Commission examine sérieusement l'opportunité de 
demander à ce commissaire de démissionner."

La Commission a également accepté qu'en cas de nouvelle répartition des portefeuilles 
conformément à l'article 217, paragraphe 2, les commissaires concernés se présentent devant 
la commission compétente du Parlement: 

"11. Le Président de la Commission notifie immédiatement au Parlement européen toute 
décision concernant l'attribution de responsabilités à tout membre de la Commission. En cas 
de modifications substantielles concernant un commissaire (par exemple, octroi d'un 
portefeuille entièrement nouveau ou d'un ensemble important de responsabilités), le 
commissaire en question se présente devant la commission compétente, à la demande de 
celle-ci."

La parenthèse du paragraphe 10 de l'accord-cadre concernant un vote par lequel le Parlement 
refuse sa confiance a un commissaire - "sous réserve du soutien politique sur le fond et la 
forme d'un tel point de vue" - peut fournir une forme d'indication quant à ce que la 
Commission Prodi, au moins, attendait du Parlement dans des circonstances où les relations 
entre les deux institutions atteindraient un stade critique. Il convient de rappeler que la 
Conférence des Présidents a accepté cette formule au nom du Parlement. On présume qu'il 
fallait entendre par là, d'une part, que le vote devait être obtenu à une large majorité - c'est-à-
dire avec le soutien de l'ensemble des partis - et, d'autre part, que le grief ne devait pas être 
extravagant ou spécieux.

Cinq ans plus tard, les députés au Parlement européen sont revenus à la charge. La 
Commission et le Parlement sortiront de la crise suscitée par l'approbation de la Commission 
Barroso dotés d'un accord-cadre réaménagé. Dans sa résolution du 18 novembre 2004, le 
Parlement formule une revendication-clé, à savoir que si, lors d'un vote, il refuse sa confiance 
à un membre du Collège, soit "le Président demande à ce membre de démissionner, soit il 
justifie son refus d'agir ainsi devant le Parlement". Aussi tout refus d'accepter le vote par 

  
1 L'accord-cadre, conclu le 29 juin 2000, constitue l'annexe XIII du règlement. Il a amélioré et remplacé un code 
de conduite informel adopté en 1990 et modifié en 1995.
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lequel le Parlement n'accorde pas sa confiance mettrait-il en danger la survie du Président lui-
même. Les députés au Parlement européen ont ainsi trouvé le moyen qui les mettra, si 
nécessaire, dans une position où ils pourront tirer parti de la grande option constitutionnelle 
qui est la leur, à savoir le droit de contraindre l'ensemble de la Commission à démissionner1.

Si cela peut sembler trop sanguinaire, il paraît souhaitable de rassurer le public et de lui 
signaler qu'il y a quelque part quelqu'un qui est responsable du bon fonctionnement de 
l'Europe. Il est permis de penser que ceux qui sont à l'origine de la crise, ce sont les chefs de 
gouvernements nationaux qui n'ont pas fourni à M. Barroso la matière première la meilleure 
possible lui permettant de construire le pouvoir exécutif fort et indépendant dont l'Union 
européenne a besoin. La paresse du Conseil européen a eu des conséquences non 
intentionnelles. Résultat de la crise politique à laquelle a donné lieu l'approbation de la 
nouvelle Commission en 2004: le gouvernement de l'Union est devenu un peu plus 
parlementaire et un peu moins présidentiel.

7.  LA CONSTITUTION

Le Parlement et la Commission doivent examiner les changements que pourrait rendre 
nécessaires la prochaine Constitution, qui devrait être en vigueur au moment de la nomination 
de la prochaine Commission en 2009. 

D'abord, la Constitution fixe les critères régissant la composition de la Commission. 
L'article I-26, paragraphe 4, est libellé comme suit:

"Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et de leur 
engagement européen et parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance".

Le principal changement opéré par la CIG, c'est la méthode de nomination du Président. 
L'article I-27 est libellé comme suit:

1. En tenant compte des élections au Parlement européen, et après avoir procédé aux 
consultations appropriées, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, 
propose au Parlement européen un candidat à la fonction de Président de la 
Commission. Ce candidat est élu par le Parlement européen à la majorité des membres 
qui le composent2.  Si ce candidat ne recueille pas la majorité, le Conseil européen, 
statuant à la majorité qualifiée, propose, dans un délai d'un mois, un nouveau candidat, 
qui est élu par le Parlement européen selon la même procédure.

2. Le Conseil, d'un commun accord avec le Président élu, adopte la liste des autres 
personnalités qu'il propose de nommer membres de la Commission. Le choix de 
celles-ci s'effectue, sur la base des suggestions faites par les États membres, 
conformément aux critères prévus à l'article I-26, paragraphe 4, et paragraphe 6, 
second alinéa.

  
1 Article 201 TCE.
2 Il  convient de noter que la constitution stipule que le Président est "élu" – alors que selon l'article 214, 
paragraphe 2, TCE, il était "approuvé" - et qu'une majorité absolue des députés est nécessaire.
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Le président, le ministre des affaires étrangères de l'Union et les autres membres de la 
Commission sont soumis, en tant que collège, à un vote d'approbation du Parlement européen. 
Sur la base de cette approbation, la Commission est nommée par le Conseil européen, statuant 
à la majorité qualifiée.

3. Le Président de la Commission:

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

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

c) nomme des vice-présidents, autres que le ministre des affaires étrangères de 
l'Union, parmi les membres de la Commission.

Un membre de la Commission présente sa démission si le président le lui demande1. Le 
ministre des affaires étrangères de l'Union présente sa démission, conformément à la 
procédure prévue à l'article I-28, paragraphe 1, si le président le lui demande.

En vertu de la Constitution, le Parlement européen est appelé à jouer un rôle beaucoup plus 
important dans le choix initial du candidat président. Un Président désigné de la Commission 
ayant rapidement le soutien du Parlement européen serait mieux placé que M. Barroso ne 
l'était pour rejeter des nominations inopportunes au collège proposées par les États membres.

Dès lors, si la consultation préalable du Parlement doit avoir un sens et à supposer que la 
nouvelle Commission doive, comme c'est le cas actuellement, entrer en fonction le 
1er novembre, le nouveau Parlement devra avoir arrêté sa stratégie en ce qui concerne la 
nomination à temps pour le Conseil européen de fin juin. Si cette date butoir n'est pas 
modifiée, il serait judicieux d'avancer les élections d'un mois, début mai (semaine 
européenne), de façon à donner au Parlement ainsi qu'aux chefs de gouvernement 
suffisamment de temps pour réfléchir à la meilleure nomination possible à la présidence de la 
Commission2. Les institutions devront aussi prendre des dispositions pour l'éventualité d'un 
rejet par les députés au Parlement européen du premier candidat présenté par le Conseil 
européen. Et elles devront s'efforcer de concevoir de façon davantage structurée ce 
qu'impliquent les trois critères: compétence générale, engagement européen et indépendance 
incontestable.

  
1 Il y a lieu de noter que le Président n'aura plus besoin de l'approbation du Collège pour contraindre un membre 
à démissionner, comme le voulait l'article 217, paragraphe 4, du traité CE.
2 Un retour à la date initiale - janvier - pour l'entrée en fonction de la Commission nécessiterait en tout état de 
cause une modification du droit primaire, c'est-à-dire l'article 45 de l'acte final de la conférence sur le traité 
d'élargissement (2003).
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8.  CONCLUSIONS

L'actuelle procédure d'approbation a été acceptée non seulement par la Commission et le 
Parlement mais aussi par le Conseil et les États membres. Pour les médias, il s'agit d'un acte 
important. C'est un processus légitime ayant des conséquences politiques. Comme le 
Président Barroso l'a fait observer, la procédure d'approbation est bien plus rigoureuse que 
tout ce qui se rapporte à la nomination des gouvernements nationaux.

Néanmoins, il est clair qu'il y a lieu d'améliorer notablement les procédures si nous voulons, à 
l'avenir, garantir un plus grand degré d'équité entre les candidats, un dialogue plus intense 
entre la Commission et le Parlement, et un verdict plus clair. De toute manière, une certaine 
révision sera nécessaire pour refléter les pouvoirs plus grands dont le Parlement sera investi 
lorsque la constitution entrera en vigueur.

La commission des affaires constitutionnelles a discuté à deux reprises un document de travail 
sur lequel se fonde le présent exposé des motifs. Le vice-président Wallström a présenté à  la 
commission les réactions de la Commission en relation avec son expérience de la procédure 
d'audition. Le rapporteur a également présenté ses conclusions à la Conférence des présidents 
des commissions.

Les principales conclusions du rapporteur sont reflétées dans la résolution du  présent rapport. 
Dès que le Parlement aura adopté sa position sur celui-ci, il sera nécessaire d'étudier s'il y a 
lieu de refléter – et dans l'affirmative comment le faire – les changements convenus dans un 
règlement révisé.


