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Sujet : 

A la lumière de vos connaissances relatives a l'évolution générale des institutions de 
l'Union européenne jusqu'au traité de Lisbonne, à l'appui de la disposition ci-dessous 

présentée, vous analyserez l'évotution de l'organisation et des compétences de la 

commission européenne. 
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Article 17 de la wrsion consolidée du frailé mr l'&ion etaopepeenns : 

1. La Commission promut I'intirEt gtnkral de l'Union et prend le5 initiatives appropriées A cette tin. Elle vcilie 
a I'qpliçafion des traités ainsi que das mesures adoptées par les institvtions m vertu de ceux-ci. Eiic surveille 
I'iipplication du droi i de I'IJnion s o u  le cunb8lz de la Cour de justiw de 1 'Union europi~me. Elle u h t e  le 
budget et gke  les programma. Elle exerca des fonctions de coordimhon, dlxicution et de gestion 
conformément aux condilions prhvues par bs trait&. A l'exception de la polilique ehangère et de sitiirité 
uimmune et des aukes ç a  prévus par les traités, elte essure ta représentation exitricure de l'Union. Hlc prcnd 
les initiatives de Ia programmation annuefle et piurialauejIe de 11Jnion pour parvenir de? accordr 
inicrulstinitiwntls. 
2 Un acte Itgislatif de l'Union ne peut étre dopté que sur proposition de la Commission, sauf d m  Its cas oii 
lm h i e s  en disposent autrement. Lcs autres acte3 sont adoplés sur proposition de la Commission iorsque les 
!raités le prkvoient. 
3. Le mandat de la Commission est de cinq ans. 
Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur cornpetence générale ei  de leur Higagement 
euiupéen et parmi des pmomaiitb o f i m  toutes garanties d'indépendance. 
La Commission cxcrcc ses respolisabilitts pi pleine indépendançe. Sans prkjudice de I'artida 18, paragraphe 2, 
les membres de la Com~issim ne sollicitent ni n'acceptait b'iustructions d'aucim gouvernement, institution, 
organe ou orgmisme. lis s'abqtiervtent de tout acte incompatible avec leurs fonctions ou I'exécution de leurs 
taclles. 
4. ]..a Commission nom.& ennz 1s da!t d'entrte en vigueur du traite de Lisbonne et le 3 1 octobre 2014, est 
composéc d'un ressoriissmt de chaque Etat membre, y compris son prbsident et le Wt représentant dc l'Union 
pu. la affaires htingkres et la politique de  écur ri té, qui en est I'un d s  viceprésidents. 
5. A pmir du 1 er novembrc 2014, la Commission est compos6e d'un nombre de membres, y compris son 
président et le haut représenlmt de l'Union pour les affaires éirmgérw et la politique de securirk, correspwidant 
aux deux rien du nombre d$t& munbren, A moins que le Cunseil européen. sratuant B l'unanrmitt, ne décide 
de rndfier iz nombre. 
Les membres de la C~mrnission sont choisis pmni 1- ressarrissaots des États membres selon ui système de 
ratatbn strictement Cgde entre les Emts membres pemetlant de refléter l'tvenlail démographique et 
géographique de I'ensernble des 6tats membres. Ce système est dtabli à l'unanimité par le Conseil eumpkn 
conforrnknient l'articie 244 du trait6 sur le fonctiorinem~~t du l'Union eumpkenne. 
6. Le prtsident de la Commissiun: a) déflliit les orientations dans le cadre desqueUes la Cornnussion exerct sa 
mission; b) dkcidc de I'orgnnisation inteme de la Commission di d'assurer la ~hércnct .  I'efF~cacité et la 
collégidité de son action; c) nomme des vice-prtsidenis, aubes que le haut rtprhentant de l'Union pour les 
a & e s  6trarigkm et la politique de s t d t é ,  parmi Iss membrefi de ta Cammission. 
Un membre dt  la Commission prkse~ik sa demission si  le président le lui demende. Le b u t  représentant de 
ITTnjon pour les &&ires étranghs et la politique de aécurilt présente sa &mibsib~ confnrmément A la 
procedure prdwe h L'nrticlt 18, paragraphe 1, si le prhident le lui h a n d e .  
7. En tenant compte des sections au Pulement europkq et aprh avou procidé aux consultations apyroprié~s, 
Ie Conseil eurapéen, s t a t w t  à la majoritt qualifiée, propose au Parlement européen uo candidat la fmcrion 
de préaident de 1a Gomriiission. Ce carididit est élu par le-P'Èlltmei~Üio$nini& 1-8 majoritt des membres qui le 
composeni. Si m candidat ne reciieillc pas la majoritk, le C~:orireil europh. srnant B la major& qualifiie, 
propose, dans un délai d'un mms, un nouveau candidat, qui est Bu par le Parlement europten seIoii la m h e  
proctdurc. Le Conseil, d'un commun accord avec le président élu, adopte la listc des auires personnalités qu'il 
propose de nommer membres de la Commhjon. Le choix de celles-ci s'effectue, sur la base d a  suggestions 
~ait& par les ktals membres, conformtmtnt ~*ix critéres prénw au paragraphe 3, dcuxiéme alinCa, et au 
para~aphe 5, smnd dinh  Le présiden4 le haut représentant de l'Union pour les affaira Btrmgérrs et la 
politique de sécuritk et les aubes membres de la Commission sont soumis, m iitnt qua colltge, h vote 
d'approbation du Pdemmt eurapém. Sur in base de cette approbation, la Commission csi nommk par le 
Conseil curoptJeo, statuam A ta rna jon~  qualifite. 
a. La Commission, en tant que collége, wt respowable devant le Parlement européen. Le Parlement amopken 
peut adopter une motion de ceriyurt: de la Commissiw confnrmément l'article 234 du tr8itk sur Ic 
fvnctionnernent de I'Union européeniie. Si uns telie motion est adop&, les membres de ta Commission doivent 
dtmissionner collectivement de lem fonctions et le haut =présentant de l'union pour les affaires bbang&res et 
la politique de sécuritd doit dhissionncr des fonctions qu'il exerce au seul d t  la Cornmission. 
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