
 

Le Parlement élit la Commission von der Leyen
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• La nouvelle Commission approuvée par 461 voix pour, 157 contre et 89 abstentions

• Le Collège des commissaires prendra ses fonctions le 1er décembre, pour cinq ans

• L’aptitude des candidats a été confirmée suite à la procédure des auditions

• Une femme Présidente et une proportion record de femmes commissaires

La Présidente élue von der Leyen présente son équipe et sa vision au Parlement avant le vote sur l’élection de la Commission.
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Suite à la conclusion de la procédure des auditions, le Parlement a approuvé les
nouveaux commissaires présentés mercredi en plénière par la Présidente élue Ursula
von der Leyen.
 
Les députés ont approuvé mercredi midi, par un vote par appel nominal (461 voix pour, 157
contre et 89 abstentions) le nouveau Collège des commissaires.
 
Dans  son  discours  d’ouverture,  la  Présidente  élue  Ursula  von  der  Leyen  a  rappelé  les
engagements qu’elle avait pris devant ce Parlement en juillet, et ceux que les commissaires
désignés ont pris lors de la procédure des auditions. Elle a souligné que des investissements
appropriés et des cadres règlementaires seraient mis en place pour que l’Europe ouvre la voie
à l’international sur un certain nombre de questions clés: la protection de l’environnement et le
changement climatique, la croissance, l’inclusion, l’innovation et la numérisation, ainsi que la
protection de la démocratie, des valeurs européennes, des droits des citoyens et de l’État de
droit. Elle a également confirmé un changement de portefeuille demandé par le Parlement
durant les auditions ayant permis de confirmer la capacité des candidats à mener à bien leur
mission et à intégrer le Collège.
 
Avant l’élection, qui a eu lieu à midi, les groupes politiques se sont brièvement réunis afin de
décider  de  leurs  intentions  de  vote,  et  les  dirigeants  des  groupes politiques  ont  fait  une
déclaration en plénière. Vous pouvez visionner les enregistrements vidéo du débat en plénière
et du vote en cliquant sur les liens ci-dessous:
 
Déclaration d’Ursula von der Leyen
 
Tour de table des dirigeants des groupes politiques
 
Débat avec les députés - 1e partie
 
Débat avec les députés - 2e partie
 
Débat avec les députés et Catch the eye - 3e partie
 
Contexte
 
La part des femmes dans la Commission est la plus élevée jamais enregistrée: en plus de la
Présidente élue, la Commission comprend actuellement 11 femmes et 15 hommes.
 
Résultats des précédentes élections de la Commission:
 
- 22.10.2014, Jean-Claude Juncker: 423 voix pour - 209 contre - 67 abstentions (nombre total
de députés: 751)
 
- 09.02.2010, José Manuel Barroso: 488-137-72 (nombre total de députés: 736)
 
- 18.11.2004, José Manuel Barroso: 478-84-98 (nombre total de députés: 732)
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https://ec.europa.eu/commission/interim/commissioners-designate_fr
https://ec.europa.eu/commission/towards-new-commission_fr
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=IPOL_BRI%282019%29629837
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=IPOL_BRI%282019%29629837
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/hearings2019/commission-auditions-2019
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/presentation-by-the-commission-president-elect-of-the-college-of-commissioners-and-their-programme-statement-by-ursula-von-der-leyen-president-elect-of-the-ec_I180740-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/presentation-by-the-commission-president-elect-of-the-college-of-commissioners-and-their-programme-one-round-political-group-leaders_I181171-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/presentation-by-the-commission-president-elect-of-the-college-of-commissioners-and-their-programme-meps-debate-part-1_I180741-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/presentation-by-the-commission-president-elect-of-the-college-of-commissioners-and-their-programme-meps-debate---part-2_I181172-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/presentation-by-the-commission-president-elect-of-the-college-of-commissioners-and-their-programme-meps-debate---part-3_I181173-V_v


- 15.09.1999, Romano Prodi: 510-51-28 (nombre total de députés: 626)
 
- 18.01.1995, Jacques Santer: 417-104-59 (nombre total de députés: 626)
 
Prochaines étapes
 
La  nouvelle  Commission  doit  être  formellement  nommée  par  les  chefs  d’État  ou  de
gouvernement.  Son  mandat  de  cinq  ans  débutera  le  1er  décembre.
 

Contacts 
 
 

En savoir plus
Vidéo du vote
Infographie - Comment le Parlement approuve-t-il la Commission européenne?
Think tank du PE - Vote d’investiture de la Commission (en anglais)
Service de recherche du PE - Contrôle politique du PE sur la Commission: mise en œuvre des
dispositions du traité
Communiqué de presse - Ursula von der Leyen élue Président de la Commission par le
Parlement européen (16.07.2019)
Site internet des auditions des commissaires désignés
Produits multimédias - Élection de la Commission 2019-2024

Kyriakos KLOSIDIS
Attaché de presse

(+32) 2 28 32357 (BXL)
(+33) 3 881 74651 (STR)
(+32) 470 96 47 35
kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/election-of-the-commission-vote_I180745-V_v
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/hearings2019/commission-auditions-2019/20190906STO60503/comment-le-parlement-approuve-t-il-la-commission-europeenne-infographie
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)644189
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631748/EPRS_STU(2019)631748_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631748/EPRS_STU(2019)631748_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20190711IPR56824/ursula-von-der-leyen-elue-presidente-de-la-commission-par-le-parlement-europeen
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20190711IPR56824/ursula-von-der-leyen-elue-presidente-de-la-commission-par-le-parlement-europeen
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/hearings2019/commission-auditions-2019
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/election-of-2019-2024-commission_13903_pk

