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1) De nombreux citoyens en Europe connaissent mal – voire pas du tout – les 
pouvoirs du Parlement européen. Comment expliquer le « déficit d’image » dont il 
souffre ? 

Il y a une certaine sagesse à mal connaître les pouvoirs du Parlement européen. Ils 
s’exercent en effet dans le cadre bien circonscrit du champ de compétences de l’Union 
européenne (UE). Si celui-ci est important, il exclut toutefois la plupart des registres de 
politiques publiques qui sont classiquement les plus mobilisateurs au sein des démocraties 
parlementaires nationales : l’éducation, la santé et la sécurité sociale, les retraites, le 
chômage, la famille, la bioéthique ainsi que la défense du territoire et de ses habitants. L’UE 
en tant que telle n’étant pas compétente dans ces domaines, le Parlement européen n’y 
intervient pas, ce qui n’incite pas à s’intéresser à ses travaux. 

L’Union européenne prend des décisions très suivies dans deux champs d’action : la 
politique monétaire et la politique de l’asile. Dans ces registres, le Conseil européen, qui 
réunit les chefs d’État et de gouvernement des pays membres, a pris le leadership à 
l’occasion des épisodes de crise des années 2010. Les dirigeants des exécutifs nationaux 
se sont alors comportés collectivement comme ils ont l’habitude de le faire à titre individuel 
dans leur pays, c’est-à-dire en prenant des décisions avec autorité. S’agissant de la zone 
euro, le Parlement européen n’a d’ailleurs pas de prérogatives juridiques, ce qui constitue un 
angle mort des traités organisant les pouvoirs au sein de l’UE. 

Cette situation évolue, comme en témoigne la hausse significative de la participation aux 
élections européennes en 2019. Le taux de participation, qui s’élevait à près de 62 % du 
corps électoral de l’UE en 1979, n’avait cessé de décliner jusqu’en 2014 (42,6 %). Mais en 
2019, elle a atteint 50,7 %, d’après le site internet resultats-elections.eu, ce qui corrobore les 
résultats des enquêtes Eurobaromètre. Ils souhaitent des politiques publiques continentales 
ambitieuses, y compris dans les autres domaines traditionnellement régaliens. Entre les 
deux tiers et les trois quarts des citoyens de l’UE aspirent à une politique étrangère, une 
politique de sécurité et de défense et une politique énergétique communes, de même qu’à 
une politique migratoire intégrée. La défense de l’euro s’affirme, tout particulièrement au sein 
de la zone euro, où 75 % des citoyens (contre 62 % au début 2013) déclarent leur 
attachement à la monnaie unique. Le soutien à la libre circulation des personnes pour vivre, 
travailler, étudier ou faire des affaires sur l’ensemble du territoire de l’Union dépasse les 
80 %. L’adhésion des Européens à l’UE s’est clairement affermie, et plus de 70 % d’entre 
eux se considèrent comme des citoyens européens. 

2) À l’occasion des élections européennes de mai 2019, le mode de scrutin a fait 
l’objet de débats. Que pensez-vous du système du Spitzenkandidat ainsi que de la 
proposition d’Emmanuel Macron, finalement non retenue, d’élire une partie des 
députés européens sur la base de listes transnationales ? 

Le principe du chef de file a été imposé au Conseil par les partis politiques et le Parlement 
pendant la campagne des européennes de 2014. Il a permis d’organiser, en 2014 et en 
2019, des débats télévisés entre les grandes familles politiques européennes qui fédèrent, 
au sein du Parlement, la quasi-totalité des partis politiques qui y envoient au moins un 
député. Dans ces débats, les chefs de file avaient d’autant plus de crédibilité qu’ils étaient 
les candidats de leurs familles politiques respectives à la présidence de la Commission 
européenne, dont le renouvellement a lieu tous les cinq ans, dans les semaines suivant 
l’élection du Parlement européen. 

Cette pratique donne enfin une formalisation politique à une réalité sociale devenue 
prégnante : les sociétés européennes, à force d’interdépendance et de convergence entre 
elles, font advenir la société européenne, dont le Parlement élu au suffrage universel 
constitue le lieu politique par excellence. La société civile européenne demeure à la fois peu 
consciente d’elle-même et contestée par certains de ses membres. Néanmoins, la 
démocratie européenne existe, le Parlement européen en est l’un des acteurs et l’un des 
signes clairs. 

L’établissement de listes transnationales renforcerait cette formalisation. Une partie des 
eurodéputés seraient élus sur les listes transnationales formées par les grandes familles 
politiques européennes : le mixage européen des eurodéputés interviendrait dès la 
campagne et la constitution des listes, et plus seulement lors de la formation du Parlement 
nouvellement élu. 

3) Le mode de nomination d’Ursula von der Leyen à la présidence de la Commission 
européenne, en juillet 2019, a suscité de vives critiques. Pour remporter ce siège, elle 
avait multiplié les promesses. Ce mode de nomination a-t-il fragilisé le Parlement 
européen ? 

La nomination d’Ursula von der Leyen à la présidence de la Commission européenne est 
très intéressante à analyser. Elle témoigne de la vigueur nouvelle du bras de fer auquel se 
livrent les deux Chambres de l’UE, c’est-à-dire le Parlement européen et l’assemblée des 
États membres. Le Parlement est l’assemblée transnationale élue au suffrage universel 
direct par les citoyens de l’Union, tandis que le Conseil européen est la formation la plus 
emblématique de l’assemblée des États membres puisqu’il rassemble les dirigeants des 
exécutifs nationaux. Ce dernier a une très forte légitimité puisque ses membres sont issus 
du suffrage universel, dans le cadre de régimes représentatifs et parlementaires. 

La nomination du président de la Commission européenne tous les cinq ans fait partie des 
situations très exceptionnelles où le Parlement et l’assemblée des États de l’Union doivent 
prendre une décision commune. Dans quasiment tous les autres cas, les décisions se 
prennent à trois, associant le Parlement, le Conseil de l’UE et la Commission. Certains 
textes majeurs organisant la répartition des pouvoirs au sein de l’Union entre les différentes 
institutions européennes, tels que le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance 
(TSCG), signé en 2012, attribuent formellement un rôle secondaire au Parlement et à la 
Commission. Or il apparaît dans la pratique que, même dans ces cas, l’assemblée des États 
européens s’appuie sur la Commission afin d’élaborer et de mettre en œuvre ses décisions 
tout en recherchant le soutien du Parlement, comme on l’a constaté tout au long de la crise 
de l’euro et de la crise migratoire. Enfin, lorsque la Commission a effectivement un rôle plus 
effacé, la compétence du Parlement s’avère le plus souvent marginale, par exemple sur les 
questions relatives à la politique étrangère et de défense. 
La Commission européenne n’intervenant pas, par définition, dans sa propre nomination, 
celle-ci représente l’une des très rares situations qui mettent aux prises uniquement le 
Parlement et le Conseil. 

Cette nomination procède ainsi d’un jeu politique – balisé par le traité de Lisbonne – selon 
lequel les gouvernements des États membres et le Parlement européen doivent se mettre 
d’accord. D’après le traité, il revient au Conseil de choisir et de désigner le président, et au 
Parlement de confirmer ou de rejeter cette nomination. 
Il convient surtout de garder à l’esprit que ces gouvernements et ces parlementaires 
n’évoluent pas dans deux univers distincts. Ils appartiennent tous à un ensemble bien 
répertorié de familles politiques qui ont l’habitude de travailler ensemble et de s’affronter 
dans le cadre de politiques nationales comme dans la vie politique de l’UE. Ainsi, la 
nomination de la Commission résulte d’un triple compromis : entre États membres 
assemblés au niveau européen, entre familles politiques au sein du Parlement mais aussi 
entre le Conseil européen et le Parlement. Ce compromis est marqué par la volonté 



d’influence de chacune de ces institutions, ainsi que par les tensions – classiques en régime 
parlementaire – entre des dirigeants d’exécutif qui cherchent à tenir les partis et les élus 
dont ils procèdent, et ces partis et ces élus eux-mêmes. 

En 2014, les partis politiques et le Parlement européen sont parvenus à imposer le principe 
du Spitzenkandidat, selon lequel la présidence de la Commission doit revenir au chef de file 
de la famille politique arrivée en tête aux élections européennes. En 2014, ce fut Jean-
Claude Juncker, chef de file du Parti populaire européen (PPE), qui avait mené campagne. 
En 2019, le Conseil européen a réussi à écarter tous les candidats portés par les partis, au 
profit d’une personne qui n’était même pas issue de la représentation parlementaire 
européenne. Cela a été notamment rendu possible par le fait que le PPE, arrivé en tête, 
avait choisi pour leader Manfred Weber, un eurodéputé sans expérience gouvernementale 
nationale et qui n’a jamais été chef de gouvernement. Durant la campagne, des signaux 
récurrents ont témoigné de l’insuffisance des soutiens permettant à M. Weber d’être désigné 
par le Conseil européen. Même sa compatriote Angela Merkel, membre elle aussi du PPE, 
n’a pas véritablement appuyé sa candidature. La Chancelière allemande a eu ensuite beau 
jeu, avec la complicité d’Emmanuel Macron qui avait décrié le principe du chef de file dès le 
début de l’année 2019, de proposer une candidate issue du PPE et titulaire à plusieurs 
reprises d’un portefeuille ministériel dans ses gouvernements, notamment celui de la 
Défense entre 2013 et 2019 : Ursula von der Leyen. Au motif de conforter le principe d’un 
président issu du parti arrivé premier, le Conseil européen a tourné le dos au principe du 
chef de file puisque, outre Manfred Weber, les leaders très expérimentés des familles 
politiques arrivées en deuxième et troisième positions – Frans Timmermans pour l’Alliance 
progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (S&D) et Margrethe 
Vestager pour Renew  Europe (RE) – ont également été écartés, alors que leur soutien était 1

indispensable pour que le Parlement confirme la nomination d’Ursula von der Leyen, 
proposée par le Conseil européen. 

En 2014, les partis politiques et le Parlement européen avaient réussi à imposer leur façon 
de voir aux dirigeants des États membres et au Conseil. En 2019, le rapport de forces s’est 
inversé. Les européennes de 2024 permettront d’observer si cette inversion est durable. Il 
pourrait toutefois s’agir d’une revanche en trompe-l’œil : le vote de confirmation de la 
nouvelle présidente par le Parlement n’a été obtenu qu’à une très courte majorité, bien 
qu’Ursula von der Leyen ait présenté un programme intégrant les principales préoccupations 
des quatre groupes politiques arrivés en tête, dans l’espoir de former une très large coalition 
(PPE, S&D, RE et Les Verts/Alliance libre européenne). Dans les cinq prochaines années, si 
ces quatre groupes parlementaires, dont aucun ne peut à lui seul (ou associé à un autre) 
faire voter un texte, ne se neutralisent pas, il est probable que les députés seront animés 
d’un objectif commun : influencer de plus en plus la législation européenne et affirmer le 
poids de leur institution face au Conseil. 

4) Faut-il, selon vous, élargir les pouvoirs du Parlement européen ? Si oui, quel(s) 
autre(s) pouvoir(s) devrait-il avoir ? 

Si le Parlement européen a vu ses pouvoirs croître sans cesse depuis sa première élection 
au suffrage universel, en 1979, il demeure un parlement atypique comparé à l’idéal-type du 
parlement dans une démocratie représentative. En effet, il n’a aucun pouvoir constituant : il 
est exclu juridiquement de la rédaction des traités instituant l’Union européenne, qui 
incombe exclusivement aux États membres dans le cadre d’une instance ad hoc, la 
conférence intergouvernementale (CIG). Par ailleurs, le Parlement européen ne vote pas les 
recettes du budget de l’UE. Il s’agit pourtant, comme l’exprime l’adage No taxation without 
representation (« Pas de taxation sans représentation »), invoqué au XVIIIe siècle par les 
colons britanniques installés aux États-Unis, de l’acte parlementaire par excellence en 
régime représentatif. C’est l’assemblée des États, dans sa formation la plus récurrente (à 
savoir le Conseil de l’Union européenne) et dans la plus emblématique (le Conseil 
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européen), qui en décide seule. Cette modalité de décision est cohérente avec le fait que les 
recettes abondant le budget européen se composent essentiellement des contributions 
nationales prélevées sur les recettes fiscales des États membres, et que ces contributions 
sont donc votées par les représentations nationales lors du vote du budget. 

L’échelon européen a acquis une importance politique et symbolique dans la définition des 
politiques publiques. Le Parlement européen, colégislateur de ces politiques, est élu au 
suffrage universel direct. Compte tenu de ces éléments, il paraît logique et important de ne 
pas dévaloriser l’exercice du suffrage universel et du droit de vote ; il serait donc cohérent 
d’accorder au Parlement européen des prérogatives de colégislateur en matière de révision 
des traités et de détermination du budget de l’Union, deux registres élémentaires du régime 
représentatif. À partir de ce noyau, des institutions démocratiques bicamérales s’imposent. 
On peut imaginer plusieurs options pour la composition de l’assemblée des États : l’élection 
directe de deux sénateurs par État membre ou la désignation de ces deux membres par les 
parlements nationaux. Dans tous les cas, un pouvoir parlementaire plein doit en résulter et 
remplacer le mécanisme actuel de codécision qui fait des gouvernements nationaux des 
législateurs européens, rend les décisions opaques et, finalement, cumule les inconvénients 
du fédéralisme et du confédéralisme. 
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