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A quoi sert la Commission européenne par Olivier Mazerolle (RTL, 3 février 1985)

[Journaliste] L’ancien ministre de l’Économie et des Finances, Jacques Delors, sera ce soir l’invité du Grand 
Jury RTL-Le Monde à 18h15 au cours d’un débat animé par Alexandre Baloud depuis Bruxelles. Ce n’est 
pas à ce titre que Jacques Delors intervient, car il est maintenant président de la Commission des 
Communautés européennes; ce sera donc l’occasion de faire le point sur l’économie européenne en général 
et sur les objectifs de la Commission européenne présidée par Jacques Delors. Alors, en fait, Olivier 
Mazerolle, je crois qu’il n’est peut-être pas inutile de nous rappeler à quoi sert cette Commission.

[Olivier Mazerolle] La Commission européenne est composée de quatorze commissaires nommés par les 
pays du Marché commun: les plus peuplés nomment deux commissaires, les moins peuplés un seul. Une fois 
en place, les commissaires doivent oublier leur nationalité pour ne servir que les intérêts européens. La 
Commission est chargée de faire respecter le traité de Rome signé en 1957; c’est elle qui propose des prix 
agricoles chaque année, qui propose les conditions de la restructuration dans la sidérurgie. Elle veille au 
respect des règles de la concurrence à l’intérieur du Marché commun; elle gère les fonds d’aide régionaux, 
industriels... Elle n’est pas seulement un gendarme qui empêche des infractions, par conséquent, mais elle 
est aussi le moteur du développement de l’Europe, en suscitant des compromis lorsque les pays membres ont 
des intérêts contradictoires ou en suggérant des politiques nouvelles dans le domaine de la recherche, par 
exemple. Depuis la création du Marché commun, la Commission a connu des hauts et des bas. Elle incarne 
l’espoir d’une Europe unie, mais elle se heurte souvent à des gouvernements désireux de ne pas être 
dépossédés d’une parcelle de leur pouvoir. Jacques Delors est arrivé à la présidence de la Commission doté 
d’un grand capital de confiance. Chacun sent bien que les Européens n’échapperont au déclin qu’en agissant 
ensemble. Reste pourtant à Jacques Delors la tâche délicate de convaincre les gouvernements que la réussite 
future vaut bien la renonciation à certains intérêts immédiats.
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