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5LE CONTRÔLE DÉMOCRATIQUE
ET BUDGÉTAIRE SUR LES AUTRES 
INSTITUTIONS
À travers ses débats, ses résolutions, ses rapports et les questions parlementaires adressées aux autres institutions, 
le Parlement exerce un contrôle sur les autres institutions de l’UE et influe sur les orientations politiques de l’UE. 
Il institue également des commissions d’enquêtes temporaires chargées d’enquêter sur les infractions au droit 
communautaire ou sur les allégations de mauvaise administration dans l’application du droit de l’UE.

Le Parlement européen exerce un contrôle politique sur la 
Commission européenne. La composition de cette dernière est 
liée aux résultats des élections européennes. Le Parlement élit le 
Président de la Commission et auditionne les candidats aux postes 
de commissaires. Enfin, il peut amener la Commission européenne 
à démissionner en votant une motion de censure. 

Le Président du Parlement européen a le droit d’intervenir au début 
de chaque Conseil européen pour exposer la position du Parlement 
sur les sujets abordés par les Chefs d’État et de gouvernement. 

De même, le Parlement a le pouvoir de présenter des recours 
devant la Cour de justice en cas de violation d’un traité par 
une autre institution (Conseil ou Commission) ou si elles ont 
agi d’une manière incompatible avec l’esprit de la législation 
européenne.

Enfin, le Parlement doit être consulté avant que le Président, le 
Vice-président et le Directoire de la Banque Centrale Européenne 
(BCE) soient nommés par le Conseil européen.

AUTORITÉ BUDGÉTAIRE

Sur proposition de la Commission européenne et après 
négociations avec le Conseil représentant les États membres, le 
Parlement adopte le budget qui finance les politiques de l’Union 
européenne. Chaque année, la Cour des Comptes présente un 
rapport annuel sur le budget de l’année précédente soit au 
Conseil soit au Parlement européen. Ce dernier, en votant ou 
en rejetant la décharge budgétaire, approuve ou non la façon 
dont la Commission européenne a géré le budget européen. 

Pouvoir législatif 
Le Parlement,  avec les  représentants 
des gouvernements des États membres 
d e  l ’ U n i o n  e u r o p é e n n e  r é u n i s  a u 
sein du Conseil,  est  chargé d’adopter 
la législation de l’Union.

Dans le  cadre de la  procédure législative ordinaire, 
les deux institutions agissent sur un pied d’égalité en tant que 
colégislateurs. Dans certains cas particuliers, d’autres procédures 
peuvent s’appliquer.
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