
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.  

Il est intéressant de noter que, à l’exception des membres présents du Front national, aucun des 
autres députés français de la région 
Sud-Ouest n’a soutenu la motion 
portée par le groupe ENL. Ainsi, à 
part l’élu du Front de gauche qui 
s’est abstenu, tous les autres 
parlementaires ont suivi la ligne de 
leurs groupes politiques respectifs 
et ont rejeté la motion de censure de 
la Commission. À noter toutefois 
que, bien qu’ayant soutenu la 
position de son groupe politique en 
s’opposant à la motion de censure 
portée par les groupes 
eurosceptiques, José Bové a été le 
seul député écologiste français à 
voter contre, ses homologues 
français du groupe s’étant abstenus 
ou n’ayant pas participé au vote.  
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Le vote des parlementaires européens du Sud-Ouest*.
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