
 

 

 

Le Parlement devrait-il censurer la Commission européenne ? 
Le vote des parlementaires européens 

 
 

Peu après l’approbation de sa nomination par le Parlement européen, le nouveau président de la 
Commission a été mis en cause dans une affaire pointant sa responsabilité, en tant qu’ancien 
Premier ministre du Luxembourg, dans la définition de politiques d’exemption fiscale au profit 
d’entreprises multinationales. La motion de censure visant la Commission a été initiée par les 
députés eurosceptiques ELDD et ENL, mais elle a été rejetée par plus de 70 % des votants. 
Néanmoins, plus de 189 députés n’ont pas voté contre la motion, remettant ainsi en question la 
légitimité de Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission. Les groupes PPE, S&D, ADLE et Verts 
ont soutenu le président Juncker, tandis que la majorité des députés CRE et GUE-NGL a choisi de 
s’abstenir.   

Alors que les députés français avaient été très partagés lors de l’élection de la Commission dirigée 
par Jean-Claude Juncker, une 
grande majorité d’entre eux 
a rejeté la motion de censure.  

La motion de censure portée 
par les groupes 
eurosceptiques au Parlement 
européen n’a reçu le soutien 
que du seul député Front 
national présent, Bernard 
Monot. Les autres 
représentants de la 
circonscription Massif 
central-Centre (Parti 
socialiste et Les 
Républicains) ont exprimé 
leur soutien à la Commission 
Juncker et voté contre la 
motion.  

 

Gauche unitaire 
européenne/Gauche verte 

nordique : Front de gauche, 
Liste "Union pour les Outre-

Mer"

Verts/Alliance libre 
européenne : Europe 

Ecologie

Alliance Progressiste des 
Socialistes et Démocrates 
au Parlement européen : 

Parti socialiste, Parti 
radical de gauche

Alliance des démocrates et libéraux pour 
l'Europe : Union des Démocrates et 

Indépendants, Liste "Génération 
citoyens", Modem, Parti radical

Parti populaire européen:
Les Républicains, un membre sans parti

Europe des nations et des 
libertés : Front national, 

Rassemblement bleu Marine

Europe de la liberté et de la 
démocratie directe : un membre 

sans parti

Non-Inscrits : Front national, Liste 
"Les Français libres"

RÉPARTITION DES PARTIS FRANÇAIS DANS LES GROUPES POLITIQUES
AU PARLEMENT EUROPÉEN EN 2017



Le vote des parlementaires européens du Massif Central-Centre*.

Pour

Contre

Absent

Bernard MONOT

Front national

ENL

Angélique DELAHAYE

Les Républicains

PPE

Brice HORTEFEUX

Les Républicains

PPE

Jean-Paul DENANOT

Parti socialiste

S&D

Philippe LOISEAU

Front national

ENL

*Source : Institut Jacques Delors / Données : www.votewatch.eu


