
LA RESPONSABILITE' (ACCOUNTABILITY) DE LA COMMISSION EUROPEENNE EN 

TANT QU’EXECUTIF DE L’UNION EUROPEENNE. 

 

 

I) Les taches (exécutives ou non) de la Commission européenne : 

 

 

 La Commission européenne exerce des taches politiques comparables à celles d'un 

gouvernement national, telles que l'exercice de l'initiative législative, l'exécution du budget 

et la représentation extérieure de l'Union européenne ; 

 Fonctionne comme un organe administratif central dans le domaine de la régulation 

économique, y compris la concurrence, tout en exerçant des tâches administratives dans 

différents domaines, seule ou en coopération avec les Etats membres et les Agences de 

l'Union, qui vont de l'application des normes juridiques arrêtées par le Législateur européen 

au contrôle de cette application par les Etats membres. Ces taches – qui laissent à la 

Commission une large marge discrétionnaire d'appréciation - ne sont pas exercées 

normalement par les gouvernements nationaux mais plutôt par des Agences exécutives, 

parfois soumises à un contrôle gouvernemental ; 

 Assure le rôle de gardienne du Traité, ce qui implique dans les cas où elle engage des 

recours devant la Cour européenne de Justice pour violation du droit de l'Union, un role 

comparable à celui d'un Procureur général, exerçant ainsi une fonction quasi-judiciaire ; à 

cela est venu s'ajouter plus récemment un rôle de gardienne des valeurs de l'Union, tels que 

l'Etat de droit, mentionné dans l'art 7 du Traité de Lisbonne ; 

 Exerce des tâches, qui comportent l'usage d'une discrétion politique considérable, dans le 

contexte du cadre institutionnel qui vise à assurer une discipline budgétaire, une 

coordination des politiques économiques nationales et une assistance financière aux Etas 

membres en tant que réaction aux crises bancaires et des dettes souveraines dans la zone 

Euro et plus récemment à la pandémie. 

 En 2020, la Commission a été chargée d’acheter les vaccins et de les répartir entre les Etats 

membres et, de manière plus innovante, de se procurer sur le marché des capitaux les 

ressources nécessaires au financement du Next Generation EU (dette commune d’environ 

750 milliards d’Euros).  En outre, la Commission est chargée de vérifier le contenu des 

plans nationaux de reprise et de résilience et d’accorder aux Etats membres l’assistance 

financière prévue par l’art. 122 TFUE. 

 Désormais, la Commission réçoit des véritables « mandats » de la part du Conseil européen 

lui demandant de soumettre des propositions dans plusieurs domaines, y compris sur des 

matières qui échappent à la compétence de l’Union, telles que des sanctions à l’égard de 



pays tiers ou des mesures de politique énergétique. 

 

II)  Données statistiques relatives aux taches exécutives de la Commission européenne : 

 

 Depuis la moitié des années 1960, la Commission a adopté sous sa propre responsabilité 

mais avec l'assistance d'environ 260 Comités composés de représentants des Etats membres 

environ 120.000 actes exécutifs en vue de mettre en œuvre les décisions du Législateur 

européen et donner application aux environ 15.000 lois européennes actuellement en vigueur 

(règlements ou directives).  Ces actes exécutifs (ou arrêtés ministériels en droit national) ont 

atteint le nombre de 4.094 pendant l'année 2020 et ont été 4017 pendant l'année 2021 

(chiffres fournis par les services de la Commission européenne).  Ces chiffres ne 

comprennent pas les actes délégués (ou ordonnances en droit français) que la Commission 

arrête depuis le Traité de Lisbonne sous le contrôle du Législateur européen (Conseil et 

Parlement européen).   Les actes délégués ont été au nombre de 135 en 2020 et de 230 en 

2021.   

 A ma connaissance, il n’y a pas eu jusqu’à présent aucun cas de révocation par le Conseil ni 

par le PE de la délégation donnée à la Commission pour arrêter un acte délégué.  En 

revanche, il y a eu une dizaine de cas dans lesquels le Conseil ou le PE ont émis des 

objections à l’exercice de la compétence déléguée à la Commission dans un cas spécifique 

(ce qui a obligé la Commission à modifier le contenu de son acte délégué). 

 Avant l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne il n'y avait pas de distinction entre actes 

exécutifs et actes délégués, de sorte que la Commission européenne a adopté selon la 

procédure dite de Comitologie aussi bien des mesures d'application des lois européennes que 

des mesures visant à modifier ou compléter les lois européennes existantes (directives 

relatives aux produits alimentaires, listes positives ou négatives de produits ou services 

autorisés ou interdits, mesures relatives aux services financiers, etc…).  Les travaux de la 

Convention européenne de 2002/2003 ont mis fin à cette interprétation large des actes 

exécutifs et ont donné naissance à la procédure des actes délégués (alias « ordonnances ») 

reprise dans le Traité de Lisbonne. 

 

Le Parlement européen a toujours contesté la procédure dite de « Comitologie » qui permettait à la 

Commission de modifier le contenu d’une loi européenne sans l’accord du Législateur européen. 

L’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne qui a soumis l’entrée en vigueur d’un acte délégué (alias 

ordonnance) à l’accord tacite ou exprès du Législateur a mis pratiquement fin au différend avec le 

PE sur la procédure dite de Comitologie. 



 

III)  Changements intervenus dans le rôle de la Commission. 

 

Initialement les tâches confiées à la Commission par le Traité de Rome étaient pour l’essentiel de 

nature exécutive et lui accordaient peu de place pour des décisions de nature politique.  Malgré cela, 

le Traité de Rome prévoyait déjà une responsabilité politique de la Commission à l’égard du PE 

puisqu’il attribuait au PE (non encore élu) la possibilité de voter à la majorité qualifiée des 2/3 de 

ses membres une motion de censure à l’égard de la Commission qui aurait contraint cette dernière à 

démissionner. Cette procédure était difficile à mettre en œuvre puisque le PE ne disposait pas 

jusqu’au Traité de Maastricht du droit de donner son accord à l’investiture d’une nouvelle 

Commission. Par conséquent, en cas de vote d’une motion de censure, le PE n’aurait pu s’opposer 

au choix par les Etats membres d’une nouvelle Commission encore moins encline à suivre les 

positions du PE. Cela explique pourquoi le PE n’a jamais voté une motion de censure à l’égard de la 

Commission.  

 

Le cas de la Commission Santer a été particulier à cet égard car le PE n’a pas voté directement une 

motion de censure mais a demandé à un Comité d’experts indépendants d’établir un rapport sur les 

cas de disfonctionnement imputés à la Commission dans la gestion financière de certaines mesures 

exécutives.  Puisque le rapport du Comité d’experts a été critique à l’égard du comportement de la 

Commission et a été assorti d’une conclusion finale indiquant que le Comité n’avait trouvé aucun 

fonctionnaire de la Commission qui ait reconnu une responsabilité dans les décisions prises, le 

Collège des Commissaires avait préféré remettre sa démission collective avant que le PE ne vote 

une motion de censure qui aurait sans doute réuni la majorité nécessaire.  Cet évènement a été 

présenté (au sein de la Commission et parfois à l’extérieur de celle-ci) comme la confirmation d’un 

changement du rôle de la Commission vers le statut d’un “gouvernement” car au niveau national les 

gouvernements sont obligés de démissionner dès lors qu’ils ont perdu la confiance politique de leur 

majorité parlementaire.  La démission collective de la Commission Santer a donné lieu à une 

réforme administrative importante de la Commission (réforme dite Prodi-Kinnock) comportant une 

rotation régulière des Directeurs généraux et des Chefs d’unité ainsi qu’un renforcement significatif 

du contrôle financier applicable à ses mesures exécutives. Indépendamment du changement de 

statut de la Commission à la suite de la démission du Collège présidé par Jacques Santer, il n’en 

demeure pas moins que la Commission a connu une “politisation” croissante dès lors que le 

Parlement européen a acquis dans le Traité le droit de voter l’investiture de la Commission et 

d’approuver le choix du Président de la Commission fait par le Conseil européen (qui a débouché en 

2014 sur la procédure dite du « Spitzenkandidat »).  Une contribution au renforcement de la 



légitimité de la Commission et de son rôle politique a été sans doute la procédure des “auditions” 

(hearings) des Commissaires instaurés par le PE en 1994 avec la Commission Santer.  Alors qu’une 

discussion au sein du Collège tenue pendant les derniers mois de la Commission Delors avait 

conclu à l’inapplicabilité de la procédure des auditions (non prévue par le Traité), les candidats 

Commissaires de la Commission Santer se sont tous rendus aux auditions convoquées par le PE car 

celles-ci auraient renforcé leur légitimation politique et facilité le vote d’investiture du Collège. 

 

Un renforcement de la “politisation” croissante de la Commission et de son rapport de confiance 

politique vis-à-vis du Parlement européen a été sans doute le fruit des accords bilatéraux conclus 

entre la Commission et le PE après le choix du Président de la Commission et le vote d’investiture 

du nouveau Collège (voir les Codes de conduite conclus en 1990 par la Commission Delors et en 

1995 par la Commission Santer et les Accords-cadre conclus successivement par toutes les 

Commissions suivantes : en 2000 par la Commission Prodi, en 2005 et 2010 par les Commissions 

Barroso et en 2016 par la Commission Juncker. (voir annexe).  La pratique des orientations 

politiques données par le Président de la Commission à chaque Commissaire individuellement a 

pris la forme de “lettres de mission” au titre de l’art. 17 par. 6 du Traité de Lisbonne. Cette pratique 

a été codifiée au point 2 de l’Accord-cadre entre la Commission Barroso et le PE de 2010 comme 

étant la précondition de l’Accord du PE à l’élection du Président de la Commission. 

 

IV)   La théorie du dédoublement fonctionnel et la Commission. 

 

Suivant la théorie du dédoublement fonctionnel appliquée par certains académiciens aux 

gouvernements nationaux, les représentants de ces derniers assument un double rôle : ils 

représentent les intérêts nationaux lorsqu’ils agissent dans l’ordre juridique étatique mais 

représentent les intérêts de l’Organisation internationale lorsqu’ils agissent dans l’ordre juridique 

international.  Cette théorie s’applique bien au double rôle joué par les Exécutifs nationaux lorsque 

leurs représentants agissent au sein du processus de décision communautaire :  par exemple, les 

membres du COREPER défendent bien évidemment les intérêts nationaux lorsqu’ils se prononcent 

sur une proposition de la Commission mais ne négligent pas pour autant l’intérêt de l’Union 

européenne à arrêter une décision qui fasse avancer le processus d’intégration.  Plusieurs exemples 

peuvent être donnés de l’application concrète de cette théorie au sein du Conseil de l’Union 

européenne (voir par exemple l’accord unanime (avec deux abstentions) intervenu sur la directive 

« Bolkestein » qui avait été au centre de polémiques pendant la campagne référendaire française) 

 

Cette théorie ne s’applique évidemment pas à la Commission européenne. Cela découle non 



seulement par l’obligation d’indépendance dont fait mention l’art. 17 par. 3 du Traité et par le 

serment prêté par les Commissaires devant la Cour de Justice mais aussi par les trois garde-fous 

existants pour assurer en pratique le respect de cette obligation : 1) le fait que la Commission soit 

composée d’une Administration plurinationale qui difficilement pourrait se faire promotrice 

d’intérêts purement nationaux dans l’élaboration des propositions législatives ou des projets de 

décisions exécutives; 2) le fait que les Commissaires sont censés privilégier les intérêts de leur 

portefeuille par rapport aux intérêts de leur pays de provenance (voir l’exemple de Pascal Lamy qui 

a voté en faveur de la réforme de la politique agricole contestée par la France car en ligne avec son 

portefeuille de la politique commerciale ; voir aussi le cas de Martin Bangemann qui a demandé une 

période transitoire plus longue pour l’introduction des catalyseurs alors que l’industrie allemande 

aurait pu s’adapter plus tòt et de Carlo Ripa di Meana qui a demandé par contre des normes 

environnementales plus strictes alors que l’industrie italienne n’aurait pas pu les appliquer, etc…) ; 

3) le fait que les décisions de la Commission sont acquises à la majorité simple (mème si elle 

préfère délibérer par consensus et rarement fait recours à la procédure du vote).  Au cas où un 

Commissaire voudrait soumettre à la décision de la Commission une proposition calquée sur les 

intérêts de son pays de provenance, il pourrait facilement être minorisé. Un Commissaire hongrois 

n’aurait pu s’opposer à une proposition d’embargo sur le pétrole alors que la Hongrie a pu mettre 

son veto au sein du Conseil. 

 

Le respect de l’indépendance de la Commission est confirmé par la pratique. Je peux compter sur 

les doigts de la main les cas où un Commissaire a fait adopter par la Commission une proposition 

conforme aux intérêts nationaux de son pays de provenance (par exemple, propositions émanant 

respectivement des Commissaires Loyola de Palacio et Niel Kinnock relatives au statut juridique de 

l’aéroport de Gibraltar vis-à-vis du droit communautaire en raison du différend existant entre le 

Royaume-Uni et l’Espagne; proposition de Leon Brittan concernant la création d’une zone de libre-

échange entre l’Europe et les Etats-Unis).  Un cas particulier a été celui d’une proposition de 

mesure exécutive de la Commission concernant l’interdiction de l’usage de certains produits 

génétiquement modifiés.  Etant donné que les Etats membres siégeant dans les Comités appelés à se 

prononcer sur les projets de mesures de la Commission votaient systématiquement pour ou contre la 

mesure proposée pour des raisons idéologiques (en règle générale une moitié pour et l’autre moitié 

contre), le Président Barroso décida l’adoption de la proposition de la Commission par consensus en 

procédure orale afin d’éviter que les Commissaires votent pour ou contre la proposition en 

procédure écrite en fonction de l’attitude idéologique de leur pays de provenance.  Un 

comportement plus national se manifestait parfois au niveau des Chefs de Cabinet des 

Commissaires (non tenus par le serment devant la Cour de Justice) qui étaient par moitié environ 



des fonctionnaires nationaux et pour l’autre moitié en revanche des fonctionnaires de l’Union. 

 

V)  La double légitimité de la Commission provenant des citoyens européens (via le PE) et des 

Etats membres (via le Conseil européen et le Conseil). 

 

Nous avons déjà vu que les changements résultant des Traités (de Maastricht, d’Amsterdam et de 

Lisbonne) ont établi de manière substantielle l’investiture de la Commission par le PE et, partant, sa 

légitimité politique (voir ci-dessus). Le Président de la Commission et ses collègues sont conscients 

de leur responsabilité politique vis-à-vis du Parlement européen du fait que celui-ci dispose de 

différents moyens pour les rendre responsables (accountable) dans la mise en œuvre des 

orientations politiques sur la base desquelles le Président de la Commission a été élu et a obtenu le 

vote de confiance à l’entièreté du Collège. La procédure dite du « Spitzencandidat « n’a fait que 

renforcer cette tendance et a donné une plus grande transparence et légitimité à l’élection du 

Président de la Commission (bien que l’élection de Ursula Von der Leyen en 2019 n’ait pas 

confirmé cette procédure).  En pratique, cela signifie que le soutien d’une coalition de groupes 

politiques au sein du PE est nécessaire pour garantir au Collège des Commissaires l’exercice de son 

action politique et que, partant, la Commission est devenue une Institution éminemment politique, 

légitimée par le PE (mème si, contrairement à la situation qui prévaut dans les Parlements 

nationaux, il n’est pas toujours aisé de distinguer clairement une majorité politique d’une minorité 

au sein du PE, ce qui laisse à la Commission une liberté d’action plus importante). 

 

Puisque l’Union européenne n’est pas un Etat et, partant, la Commission n’est pas le gouvernement 

d’un Etat parlementaire, il s’ensuit que la Commission est plutôt une Institution, dotée de 

compétences surtout exécutives, d’une Union de citoyens et d’Etats qui tire sa légitimité à la fois du 

Parlement européen et des Etats qui procèdent à sa nomination après l’accord du PE.  Cette 

deuxième source de légitimité a modifié celle qui prévalait précédemment car le Traité de Lisbonne 

(art. 17 par. 7) prévoit que sa nomination est faite par le Conseil en tant qu’Institution de l’Union à 

la majorité qualifiée et non plus par les Etats membres.  Bien que depuis le Traité de Rome la 

Commission a été conçue et demeure une Institution indépendante des Etats, il n’en reste pas moins 

que la double légitimité dont elle est investie lui permet d’assurer au mieux l’intérêt général de 

l’Union qu’elle est censée promouvoir. 

 

VI)  La responsabilité de la Commission (accountability) à travers une série de checks and balances. 

 

a)  La responsabilité politique. 



 

Cette responsabilité est exercée vis-à-vis du Parlement européen moyennant le vote d’une motion 

de censure (artt. 17,8 TUE et 234 TFUE).  Il est vrai que le PE n’a jamais adopté une des huit 

motions de censure présentées à l’égard de la Commission (principalement en raison du seuil très 

élevé de la majorité des 2/3 requise). Dans le cas de la Commission Santer, le PE avait refusé de 

donner à la Commission la décharge pour l’exécution du budget mais n’a pas voté la motion de 

censure car la Commission a remis sa démission collective après le rapport du Comité d’experts 

indépendants (voir ci-dessus). 

Les Traités ne prévoyaient pas de responsabilité individuelle des Commissaires mais considéraient 

la Commission comme un organe collégial responsable devant le PE.  Toutefois, conformément à 

l’Accord-cadre de 2010 entre la Commission et le PE, ce dernier peut demander au Président de la 

Commission de retirer sa confiance à un membre individuel de la Commission ou de changer son 

portefeuille.  Cette disposition n’a pas été appliquée jusqu’à présent. 

Conformément à l’art. 226 TFUE, le PE peut instituer une Commission temporaire d’enquête 

chargée d’examiner les cas d’infraction ou de mauvaise administration dans l’application du droit 

européen. Depuis 2009, le PE a institué deux Commissions d’enquête, l’une sur les mesures de 

contrôle des émissions dans le secteur automobile (Dieselgate) et l’autre sur l’évasion fiscale à la 

suite de la publication des “Panama papers”. 

Le PE, comme le Conseil, a le droit de révoquer la délégation de pouvoir accordée à la Commission 

dans l’adoption d’un acte délégué mais il n’a pas fait usage de ce droit jusqu’à présent. Il ne peut 

pas en faire de même pour l’adoption d’un acte exécutif mais il pourrait vérifier si la Commission 

n’aurait pas excédé ses pouvoirs (arrêt de la Cour de Justice du 15/10/2014). 

L’art. 230, par.2 du TFUE permet au PE de poser des questions écrites ou orales à la Commission 

(environ 45.000 depuis le début) et le PE peut organiser des question-time. En outre, la Commission 

est tenue par des obligations de présenter son programme d’action, faire des rapports et fournir des 

informations au PE en vertu des Accords-cadre conclus entre les deux Institutions (voir ci-dessus). 

L’art. 225 TFUE permet au PE de demander à la Commission la présentation, dans les trois mois de 

la demande, d’une proposition aux fins de l’application des Traités. La Commission actuellement en 

fonction a pris l’engagement politique de délibérer à son niveau (procédure orale au sein du 

Collège) toutes les résolutions votées par le PE et fondées sur l’art. 225 TFUE. Le Vice-Président en 

charge des questions inter-institutionnelles (actuellement M. Sefcovic) informera ensuite le PE de la 

réponse de la Commission à la demande du PE 

 

La responsabilité politique de la Commission existe uniquement à l’égard du PE et non pas à 

l’égard du Conseil ou du Conseil européen. Les dispositions qui permettent au Conseil de demander 



à la Commission la présentation d’une proposition (art. 241 TFUE) ou l’engagement d’un dialogue 

sur son programme de travail (AII du 13 Avril 2016) ou de demander à la Cour la démission ou la 

privation des droits d’un Commissaire (artt. 245 et 247 TFUE) constituent des engagements de la 

Commission mais n’impliquent pas une responsabilité politique de celle-ci. 

 

b)  La responsabilité juridique (legal accountability) 

 

Le Traité attribue à la Cour de Justice le rôle de juge ou arbitre des différends qui peuvent intervenir 

entre les Institutions de l’Union concernant les actes juridiques adoptées par celles-ci. Par 

conséquent, il revient à la Cour de Justice de se prononcer sur des actions engagées en vue 

d’annuler des actes de la Commission, pour dommages et intérêts comme d’ailleurs pour prononcer 

des arrêts préliminaires sur la validité d’un acte de la Commission à la demande d’un juge national 

(y compris pour violation d’un droit fondamental). La question a été posée de savoir si l’application 

du droit de la concurrence (où la Commission agit en mème temps comme enquêteur, procureur et 

juge) est compatible avec le principe du droit à un juge impartial contenu dans l’art. 47 de la Charte 

des droits fondamentaux.  Des arrêts de la Cour de Luxembourg et de la Cour des Droits de 

l’homme de Strasbourg ont confirmé cette compatibilité puisque demeure ouverte la possibilité 

d’une révision judiciaire des décisions de la Commission devant la Cour européenne de Justice.  

 

Certains académiciens ou théoriciens de l’intégration européenne ont suggéré que les pouvoirs de la 

Commission de nature plus “technique”, en particulier ceux relatifs à l’application du droit 

européen, soient confiés aux Agences (Agences exécutives par rapport aux Agences 

règlementaires). Toutefois, cette proposition méconnait le fait que les plus importants de ces 

pouvoirs ont été conférés à la Commission par le Traité lui-même (en matière de concurrence, de 

mesures antidumping et de Pacte de Stabilité et Croissance) et qu’il faudrait par conséquent 

modifier le Traité. En outre, l’on peut douter du fait que ces Agences (au nombre de 35 aujourd’hui) 

soient en mesure d’exercer ces taches d’une manière plus objective, considérant que la plupart de 

ces Agences ont une gouvernance qui confie des pouvoirs décisifs aux représentants des Etats 

membres, et les plus récentes prévoient mème des votes majoritaires (European Banking Authority, 

European Securities and Markets Authority, etc..). Il faut considérer que dans l’application du droit 

européen il y a lieu d’évaluer et prendre en compte différents intérêts publics ainsi que d’assurer la 

cohérence entre les différentes politiques de l’Union, rôle que la Commission assistée par une 

administration unique et disposant d’une expertise appropriée est davantage en mesure d’exercer. 

Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice (arrêt Meroni de 1958 confirmé en 2014 dans 

l’arrêt C-270/12, UK contre Commission) interdit aux Institutions de l’Union de déléguer aux 



Agences les pouvoirs qui requièrent l’exercice d’un pouvoir politique discrétionnaire.  Par ailleurs, 

la délégation de pouvoirs exécutifs aux Agences impliquerait une dispersion ultérieure du pouvoir 

exécutif au sein de l’Union européenne, créant ainsi des problèmes supplémentaires de légitimité et 

de “accountability”. 

 

c) La mauvaise administration 

 

La Commission européenne est responsable d’une mauvaise administration dans ses activités 

devant l’Ombudsman européen, désigné par le Parlement européen, qui a le pouvoir de faire des 

enquêtes de sa propre initiative ou sur la base de plaintes, qui débouchent sur un rapport adressé au 

PE (art. 228,1 TFUE).  Dans la période 2017/2018, l’Ombudsman a ouvert 445 enquêtes, dont 

certaines ont été examinées par le Comité du contrôle budgétaire du PE qui constitue la “driving 

force” derrière la procédure de décharge, dont le refus a été à l’origine de la démission de la 

Commission Santer. 

 

d)  La gestion financière 

 

En matière de gestion financière, la Commission n’est pas uniquement responsable vis-à-vis du PE 

dans le cadre de la procédure de décharge, mais également à l’égard de la Cour des Comptes 

européenne, qui dispose de pouvoirs importants afin de remplir la mission du Traité de contrôler la 

légitimité et la régularité de toutes les recettes et dépenses de l’Union (art. 287 TFUE).  

Conformément à cet article, la Cour des Comptes fournit au PE et au Conseil une déclaration 

d’assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations 

effectuées. La CdC examine si la gestion financière de la Commission a été correcte et elle évalue 

aussi dans ses rapports spéciaux si les objectifs des politiques et programmes de l’Union ont été 

atteints et les résultats obtenus de manière efficace.  Il faut relever, entre autres, les rapports 

particulièrement critiques de la Cour des Comptes sur la gestion financière de la politique agricole 

commune et de la crise migratoire. La Commission a été souvent réticente à donner suite aux 

recommandations de la Cour des Comptes en vue d’améliorer la gestion budgétaire des politiques 

communes car cela aurait pu mettre en difficulté les Etats membres en tant que co-responsables de 

la gestion financière. 

La procédure de la décharge, dont à l’art. 319 TFUE, permet au PE sur recommandation du Conseil 

d’exonérer la Commission de toute responsabilité dans l’exécution du budget.  Jusqu’à présent, 

c’est uniquement dans deux cas que le PE a refusé la décharge à la Commission (en 1984 et en 

1998).  Ce dernier cas a conduit, entre autres, à la démission de la Commission Santer (après le 



rapport du Comité des Sages) et à la création de l’Office européen antifraudes (OLAF).  L’OLAF 

est de manière structurelle un service de la Commission mais il dispose d’une très large 

indépendance en ce que son Directeur général ne peut recevoir des instructions de la part d’aucun 

Etat membre ni de la Commission ou autres Institutions de l’Union. L’OLAF peut mener des 

enquêtes indépendantes au sein des Institutions et peut entamer une action en justice devant la Cour 

européenne contre la Commission si son indépendance était mise en cause.  En novembre 2017, 

dans le cadre d’une coopération renforcée, le Conseil a institué l’Office d’un Procureur public 

européen ayant la responsabilité d’enquêter et de sanctionner certains crimes qui affectent les 

intérêts financiers de l’UE, complétant ainsi les enquêtes de l’OLAF. 

 

e)  Transparence et responsabilité vis-à-vis des citoyens 

 

Conformément à l’art. 15, 1 du Traité de Lisbonne, aux fins de promouvoir la bonne gouvernance et 

assurer la participation de la société civile, les Institutions et autres organes de l’Union sont censés 

œuvrer dans le plus grand respect possible du principe d’ouverture.  L’accès du public aux 

documents des Institutions de l’Union (Commission, Conseil et PE) est discipliné par le règlement 

1049/2001.  Une vérification de l’usage effectif de ces règles dans une année déterminée a montré 

qu’en 2017 il y a eu 6.255 requêtes d’accès aux documents de la Commission, dont 3.200 acceptées 

entièrement, 1.043 acceptées partiellement et 930 refusées (les autres ne remplissent pas les critères 

ou le document n’existant pas).  Des recours ont été engagés contre les refus de la Commission 

devant la Cour de Justice qui a tendance à interpréter restrictivement les exceptions à la règle de 

l’accès contenue dans le règlement.  Dans un arrêt important de la Cour de Justice (affaire Turco v. 

Commission de 2008), il est précisé que l’accès du public aux documents des Institutions “vise à 

assurer que les citoyens participent plus étroitement au processus de décision de l’Union et à 

garantir que l’Administration communautaire dispose d’une plus grande légitimité et qu’elle soit 

plus efficace et responsable (accountable) devant le citoyen dans un système démocratique”. 

 

La Commission a pris une série d’initiatives visant à assurer la transparence de son action par le 

biais de décisions concernant les contacts des Commissaires et de ses Directeurs généraux avec les 

Associations et leurs collaborateurs, les règles de transparence à respecter lorsqu’elle fait appel à 

une expertise externe de Comités et groupes d’intérêt et la proposition d’un registre obligatoire 

devant faire l’objet d’un accord inter-institutionnel (non encore adopté par le Conseil et le PE). 

 

VII).  Relations avec les Parlements nationaux et les organes consultatifs. 

 



Le Traité de Lisbonne a ajouté une procédure de contrôle supplémentaire en permettant à chaque 

Parlement national de contester tout acte (législatif) qui violerait les principes de subsidiarité et de 

proportionnalité. En particulier, lorsque au moins un tiers des Parlements nationaux (au niveau de 

chaque Chambre bicamérale) conteste un projet d’acte législatif européen, celui-ci doit être 

réexaminé par la Commission (procédure dite du “carton jaune”). Si ce seuil s’élève à au moins la 

majorité simple des Parlements nationaux (soit 27 Chambres nationales sur 54), alors il revient au 

Conseil et au PE de se prononcer sur la compatibilité de ce projet d’acte avec le principe de 

subsidiarité (procédure du “carton orange”).  Enfin, si le Conseil à la majorité de 55% de ses 

membres ou le PE à la majorité simple décide que le projet d’acte n’est pas compatible avec le 

principe de subsidiarité, l’acte ne sera pas adopté (carton rouge).  Les seuils prévus par le Traité de 

Lisbonne sont manifestement très élevés, de sorte que seule la procédure du “carton jaune” a été 

appliquée deux ou trois fois à l’égard de la Commission.  Celle-ci a réexaminé ses propositions 

mais seulement dans un cas (proposition dite Monti II sur la règlementation des travailleurs 

détachés), elle a retiré sa proposition (où d’ailleurs des académiciens avaient estimé que la 

Commission n’avait commis aucune faute).  Dans un autre cas (à savoir la proposition relative à la 

création du Parquet européen, visée par le Traité lui-même), la Commission a maintenu sa 

proposition adoptée ensuite par le Conseil dans le cadre d’une coopération renforcée. 

Afin de pallier la circonstance selon laquelle un nombre plus ou moins important de Parlements 

nationaux ont soulevé des objections à l’égard des propositions de la Commission (au titre le plus 

souvent du contenu de la proposition et non pas de la subsidiarité), la Commission a pris 

l’engagement de répondre directement aux avis des Parlements nationaux indépendamment du fait 

que les seuils de la procédure aient été atteints ou pas (procédure dite Barroso du nom du Président 

de la Commission qui a pris cet engagement).  Cette procédure de dialogue politique entre la 

Commission et les Parlements nationaux a produit des centaines, voire des milliers, d’avis de la 

Commission qui ont permis de clarifier le contenu réel de ses propositions sans cependant bloquer 

ni ralentir le processus de décision. D’ailleurs, le Comité des Régions, qui disposerait du droit de 

recours ex-post à la Cour de Justice en cas de violation du principe de subsidiarité, n’en a jamais 

fait usage jusqu’à présent. 

Les organes consultatifs de l’Union (Comité des régions et Comité économique et social européen) 

sont censés donner leurs avis sur les propositions de la Commission qui concernent leurs propres 

prérogatives ou domaines de compétence dont ils disposent en vertu du Traité. Toutefois, la pratique 

du Conseil et, depuis 1993, de la procédure législative ordinaire entre Conseil et PE a montré que 

les avis des organes consultatifs sont rarement pris en compte dans le processus de décision 

communautaire.  En vue de pallier cette difficulté, la Commission a pris l’engagement vis-à-vis de 

ces organes de les consulter en amont de ses propositions législatives sur la base de 



communications, Livres verts ou blancs ou autres documents de consultation, de manière à utiliser 

leurs suggestions ou avis avant la remise de ses propositions formelles. 

 

VIII)  Conclusions. 

 

Conformément à la théorie de Max Weber, un régime politique ou une Institution qui exerce une 

autorité est légitimée dans la mesure où les destinataires de son action ont une certaine confiance 

envers elle.  La Commission européenne dispose ou a été entourée d’un système de checks and 

balances qui devrait assurer cette confiance. Bien entendu, cela n’empêche pas que des mesures 

ultérieures soient prises pour garantir cette confiance.  Il ne faut pas oublier cependant que le rôle de 

la Commission a évolué dans le temps d’une Institution indépendante chargée d’élaborer et 

défendre l’intérêt général de l’Union (dans le sens défini par Jean Monnet) dans une Institution 

politique responsable en priorité devant le Parlement européen (voir les Accords bilatéraux qui 

multiplient les engagements de la Commission), mais qui doit tenir compte en mème temps de 

l’équilibre à assurer entre un nombre croissant d’Etats membres (grands et petits).  En outre, le fait 

que la Commission ait conclu nombre d’engagements bilatéraux avec le Parlement européen (voir 

annexe) et qu’elle s’estime liée par les conclusions du Conseil européen auquel participe son 

Président, aboutit à la conclusion que ses responsabilités et pouvoirs inscrits dans les Traités ne sont 

pas exercés de manière autonome mais plutôt dans une sorte de responsabilité conjointe avec 

respectivement le PE et le Conseil européen. Ce brouillage des responsabilités entre les Institutions 

rend plus difficile l’identification de l’Institution responsable (et, par conséquent, redevable) d’un 

acte juridique de l’Union.  La révision du Traité de Lisbonne dont le PE semble vouloir activer la 

procédure aux termes de l’art. 48 TUE devrait être l’occasion pour clarifier les rôles respectifs des 

différentes Institutions de l’Union et restituer son véritable sens à la théorie de Max Weber. 

 

 

 

 

Paolo Ponzano (ancien Directeur de la Commission ; Professeur de gouvernance européenne au 

Collège européen de Parma) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEXE :  LES ACCORDS INTERINSTITUTIONNELS CONCLUS ENTRE LA 

COMMISSION EUROPEENNE ET LES AUTRES INSTITUTIONS, DONT LE PARLEMENT 

EUROPEEN. 

 

1)  La Commission européenne a conclu une série d’accords tripartites sur les perspectives 

financières avec le Conseil et le Parlement européen qui encadrent l’exercice de ses 

pouvoirs budgétaires.  Ces accords vont de la déclaration commune du 30 Juin 1982 qui 

contient une liste des dépenses dites obligatoires et des dépenses non-obligatoires (JO C 194 

du 28.07.1982) jusqu’au dernier accord interinstitutionnel de 2020 qui fixe les perspectives 

financières pluriannuelles pour la période 2021-2027 (JO C 433/2020). 

2) La Commission a conclu des accords avec les autres Institutions sur l’application pratique 

de la procédure dite de « Comitologie » (échange de lettres Plumb – Delors de 1988, Modus 

vivendi de 1994 entre les trois Institutions, accord Samland-Williamson de 1996, 

engagement de la Commission Prodi en 2001 sur l’application de la procédure dite 

Lamfalussy concernant les services financiers) qui visaient à donner au Parlement européen 

un meilleur contrôle sur l’application des mesures exécutives de la Commission. Ces 

accords sont désormais dépassés par les nouvelles dispositions du Traité de Lisbonne 

concernant les actes exécutifs et les actes délégués. 

3) La Commission a conclu des accords avec les autres Institutions (Conseil et Parlement 

européen) sur la meilleure manière de légiférer au niveau européen (« mieux légiférer » ou 

« better regulation »).  Ces accords visent à encadrer l’exercice par la Commission de son 

droit d’initiative législative et à impliquer les autres Institutions dans la programmation 

législative de la Commission (examen de la stratégie politique annuelle, des programmes de 

travail de la Commission, procédure de retrait des propositions, etc..). 

4) La Commission a conclu des Accords bilatéraux avec le Parlement européen visant à 

renforcer sa responsabilité politique et sa légitimité par le biais d’engagements 

supplémentaires pris à l’égard du PE concernant l’exercice de ses prérogatives 

institutionnelles. Ces Accords vont du Code de conduite conclu par la Commission Delors 

en 1990, puis en 1995, jusqu’aux Accords-cadre conclus par toutes les Commission 



suivantes avant ou après leur vote d’investiture (en 2000, 2005, 2010 et 2016). Dans ces 

accords, la Commission s’est engagée, entre autres, à placer le PE au même niveau que le 

Conseil concernant l’information sur ses activités et l’envoi de ses documents, à tenir le plus 

grand compte des demandes du PE concernant la présentation de nouvelles propositions, la 

base juridique de celles-ci, les retraits de ses propositions, la participation aux négociations 

internationales, etc… En outre, le Président de la Commission s’est engagé à tenir compte 

des demandes du PE concernant la démission, le remplacement ou le changement de 

portefeuille d’un commissaire. 

 

 

 

 

 


