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Les présidents des commissions ont transmis par l'intermédiaire de M. Klaus-Heiner Lehne 
conformément à l'article 211(1) une demande d'interprétation de l'article 192 concernant la 
position des membres non-inscrits dans les réunions des coordinateurs.

1. Origine et genèse de l'article 192

L'article 1921 a été introduit à la fin de la précédente législature lors de la révision générale 
du Règlement intérieur en mai 2009 (rapport Corbett2). Il s'agit d'une première formalisation 
de la pratique jusqu'à présent informelle de convoquer les rencontres des coordinateurs de
commissions. L'article 192(1) stipule : «Les groupes politiques peuvent désigner l'un de 
leurs membres comme coordinateur» et ne mentionne pas explicitement la participation des 
membres non-inscrits.

Les dispositions actuelles concernant les non-inscrits traduisent une volonté politique 
exprimée lors du débat sur le rapport Corbett. En effet, le projet du rapport Corbett 
contenait à l'origine une possibilité pour les non-inscrits de désigner également un 
coordinateur qui serait convié à la réunion, mais cette disposition a été amendée et éliminée 
lors de l'adoption du rapport en commission AFCO. La plénière a confirmé le rapport 
Corbett avec une large majorité de 522 voix pour.  

L'application de l'article 192 a fait également l'objet d'une discussion à la Conférence des 
présidents des commissions3 au début de la législature. Lors de cette réunion, un consensus 
a été trouvé sur l'interprétation commune que les non-inscrits ne peuvent pas participer aux 
réunions du fait qu'ils ne disposent pas de coordinateur.

2. Problématique et analyse

Comme la participation des membres non-inscrits n'est pas explicitement mentionnée, 
l'application de l'article 192 varie d'une commission à l'autre et soulève une question 
d'égalité de traitement entre les membres non-inscrits. A noter que la mise en place de 
l'article 192 a produit un effet direct sur la participation des non-inscrits aux réunions des 
coordinateurs qui a été diminuée par rapport à la législature précédente. 

Conformément à la jurisprudence4, le principe de non-discrimination interdit que des 
situations comparables soient traitées de manière différente ou que des situations différentes 
soient traitées de manière égale, à moins que de tels traitements soient objectivement 
justifiés. 

Il convient d'ajouter qu'il existe une série de différences de traitement entre les députés non-
inscrits et les députés membre d'un groupe politique qui découlent des dispositions internes 
du Parlement (notamment l'article 24, 106, 68, 170 du Règlement). Ces dispositions ne 

                                               
1  Texte en annexe 2
2  Rapport Corbett TA -0359-2009 adopté le 6 mai 2009
3 Voir l'annexe 3 : extrait du procès verbal du 15.9.2009 - PV\769940FR.doc,  point 10.2.
4 Voir, notamment, arrêt de la Cour du 28 juin 1990, Hoche, C-174/89, Rec. po. I-2681, point 25
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sauraient affecter de façon non justifiée les conditions d'exercice du mandat parlementaire 
des non-inscrits, du fait de leur non-appartenance à un groupe politique. Il incombe au 
Parlement, en premier lieu, d'examiner dans le cadre de ces procédure internes, si ces 
différences de traitement sont toutes nécessaires au regard de la réalisation des objectifs 
légitimes poursuivis par le Parlement, notamment l'expression de volontés politiques 
communes et l'émergence du compromis.1 Ces dispositions ont été confirmées lors de la 
révision du Règlement intérieur en 2009.

Concernant la position des non-inscrits dans les réunions des coordinateurs, l'enquête 
effectuée par le secrétariat AFCO en juin 2011 a mis en évidence que sur les 20 
commissions parlementaires, seules 3 permettent la participation des non-inscrits en tant 
qu'observateurs, suivant le modèle de la Conférence des présidents des groupes politiques 
qui autorise la participation d'un représentant des non-inscrits sans droit de vote (l'article 24 
du Règlement). Même si la majorité des commissions n'admet pas les non-inscrits aux 
réunions des coordinateurs, la transmission d'information est généralement bien assurée 
pour ne pas priver les non-inscrits de leurs droits parlementaires. Une majorité (13) des
commissions a opté d'inviter le secrétariat des non-inscrits aux réunions des coordinateurs et 
intégrer par ce biais les non-inscrits dans le circuit d'information. Quant aux 7 commissions 
qui n'invitent pas le secrétariat, les non-inscrits reçoivent l'agenda et les résultats des 
réunions, à l'exception de 2 commissions qui n'envoient pas d'agenda aux non-inscrits. 

S'agissant de l'article 192(2) qui prévoit la possibilité de «déléguer aux coordinateurs le 
pouvoir de prendre certaines décisions, à l'exception de celles concernant l'adoption de 
rapports, d'avis ou d'amendements», cette même enquête a permis d'observer que seules 2 
commissions ont établi un mandat pour la prise de décisions par les coordinateurs. En ce qui 
concerne les 18 commissions qui n'ont pas formellement délégué des pouvoirs, la moitié 
assure une approbation ex-post des décisions prises, l'autre moitié recevant les décisions des 
coordinateurs uniquement pour information. La procédure de ces 9 commissions soulève
une question de légitimité depuis l'introduction de l'article 192 qui attribue aux réunions des 
coordinateurs la prérogative de «préparer les décisions à prendre par la commission» mais 
non de prendre les décisions à leur place en l'absence de délégation spécifique.

Lors de l'enquête, il est apparu d'ailleurs que la possibilité de déléguer des pouvoirs aux 
coordinateurs est une règle généralement méconnue alors qu'en pratique un système de 
délégation du pouvoir existe dans toutes les commissions. 

S'agissant de la participation des non-inscrits aux réunions des coordinateurs, la genèse de 
l'article illustre clairement l'intention du Parlement de limiter la participation aux groupes
politiques, avec une possibilité d'inviter les vice-présidents à titre consultatif (l'article 
192(2)). La question de participation des non-inscrits aux réunions est en tous les cas 
directement liée à la question du pouvoir décisionnel des coordinateurs.

S'agissant du pouvoir décisionnel, l'article 192(2) établit seulement deux modes de prise de 
décision: 1/ décision par la commission elle-même, 2/ délégation aux coordinateurs (sauf en 
cas d'adoption de rapports, d'avis ou d'amendement). Le texte attribue clairement aux 

                                               
1 Voir l'arrêt du Tribunal du 2 octobre 2001 dans les affaires jointes T-222/99, T-327/99 et T-329/99 (notamment 
paragraphes 156, 157, 165, 202)
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réunions des coordinateurs un rôle préparatoire sans pouvoir décisionnel propre, sauf dans 
le cas où la commission souhaiterait déléguer son pouvoir décisionnel aux coordinateurs.
Pour être parfaitement en règle avec l'article 192, cette délégation devrait être établie 
formellement ex-ante et mentionnée ou attachée au procès-verbal de la réunion de la 
commission. Dans ce cas, comme les membres non-inscrits participent à l'adoption du 
mandat, ils délèguent également de ce fait leur pouvoir décisionnel. En l'absence d'un 
mandat ex-ante, les décisions des coordinateurs devraient être prises sous forme de 
recommandations et soumises à l'approbation ex-post de tous les membres de la 
commission dont les non-inscrits. En présence d'un mandat ou d'une approbation ex-post 
des décisions, la question de la légitimité des décisions sans participation des non-inscrits 
aux réunions des coordinateurs n'aurait plus lieu d'être soulevée.

3. Projet d'interprétation

Les députés non inscrits ne constituent pas un groupe politique au sens de l'article 30 et ne 
peuvent donc pas désigner de coordinateurs, lesquels sont les seuls membres pouvant 
participer de droit aux réunions des coordinateurs. 
Les réunions des coordinateurs ont vocation à préparer les décisions d'une commission et 
ne peuvent pas se substituer aux réunions de celle-ci, sauf délégation explicite. De ce fait, 
les décisions prises en réunion des coordinateurs doivent faire l'objet d'une délégation ex-
ante. En l'absence d'une telle délégation, les coordinateurs ne peuvent adopter que des 
recommandations qui nécessitent une approbation formelle ex-post par la commission.
Dans tous les cas, le droit d'accès à l'information des membres non inscrits doit être garanti, 
conformément au principe de non-discrimination, par la transmission d'informations et la 
présence d'un membre du secrétariat des députés non inscrits aux réunions des coordinateurs.
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ANNEXE 1

Projet de lettre au président du Parlement M. Jerzy Buzek

Monsieur le Président,

Les présidents des commissions ont transmis par l'intermédiaire de M. Klaus-Heiner Lehne 
conformément à l'article 211(1) une demande d'interprétation de l'article 192 concernant la 
position des membres non-inscrits dans les réunions des coordinateurs.

L'article 192 a été introduit à la fin de la précédente législature lors de la révision générale 
du Règlement intérieur en mai 2009 (rapport Corbett1). Il s'agit d'une première formalisation 
de la pratique jusqu'à présent informelle de convoquer les rencontres des coordinateurs de
commissions. L'article 192(1) stipule : «Les groupes politiques peuvent désigner l'un de 
leurs membres comme coordinateur» et ne mentionne pas explicitement la participation des 
membres non-inscrits aux réunions.

Les dispositions actuelles concernant les non-inscrits traduisent une volonté politique 
exprimée lors du débat sur le rapport Corbett. En effet, le projet du rapport Corbett 
contenait à l'origine une possibilité pour les non-inscrits de désigner également un 
coordinateur qui serait convié à la réunion, mais cette disposition a été amendée et éliminée 
lors de l'adoption du rapport en commission AFCO. La plénière a confirmé le rapport 
Corbett avec une large majorité de 522 voix pour.

L'application de l'article 192 a fait également l'objet d'une discussion à la Conférence des 
présidents des commissions2 au début de la législature. Lors de cette réunion, un consensus 
a été trouvé sur l'interprétation commune que les non-inscrits ne peuvent pas participer aux 
réunions du fait qu'ils ne disposent pas de coordinateur.

Néanmoins, l'application de l'article 192 varie dans la pratique d'une commission à l'autre et 
soulève une question d'égalité de traitement. Il apparaît ainsi judicieux d'établir une 
interprétation formelle afin d'harmoniser l'usage de l'article 192. 

S'agissant de la participation des non-inscrits aux réunions, la genèse de l'article illustre 
clairement l'intention du Parlement de limiter la participation aux groupes politiques, avec 
une possibilité d'inviter les vice-présidents à titre consultatif (l'article 192(2)). La question 
de participation des non-inscrits aux réunions est en tous les cas directement liée à la 
question du pouvoir décisionnel des coordinateurs.

S'agissant du pouvoir décisionnel, l'article 192(2) établit seulement deux modes de prise de 
                                               
1  Rapport Corbett TA -0359-2009 adopté le 6 mai 2009
2 Voir procès verbal du 15.9.2009 - PV\769940FR.doc,  point 10.2.
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décision: 1/ décision par la commission elle-même, 2/ délégation aux coordinateurs (sauf en 
cas d'adoption de rapports, d'avis ou d'amendement). Le texte attribue clairement aux 
réunions des coordinateurs un rôle préparatoire sans pouvoir décisionnel propre, sauf dans 
le cas où la commission souhaiterait déléguer son pouvoir décisionnel aux coordinateurs.
Pour être parfaitement en règle avec l'article 192, cette délégation devrait être établie 
formellement ex-ante et mentionnée ou attachée au procès-verbal de la réunion de la 
commission. Dans ce cas, comme les membres non-inscrits participent à l'adoption du 
mandat, ils délèguent également de ce fait leur pouvoir décisionnel. En l'absence d'un 
mandat ex-ante, les décisions des coordinateurs devraient être prises sous forme de 
recommandations et soumises à l'approbation ex-post de tous les membres de la 
commission, dont les non-inscrits. En présence d'un mandat ou d'une approbation ex-post 
des décisions, la question de la légitimité des décisions sans participation des non-inscrits 
aux réunions des coordinateurs n'aurait plus lieu d'être soulevée.  

En guise de conclusion, la Commission AFCO lors de sa réunion du ... a adopté par ... voix 
l'interprétation suivante de l'article 192 du Règlement : 

«Les députés non inscrits ne constituent pas un groupe politique au sens de l'article 30 et ne 
peuvent donc pas désigner de coordinateurs, lesquels sont les seuls membres pouvant 
participer de droit aux réunions des coordinateurs.
Les réunions des coordinateurs ont vocation à préparer les décisions d'une commission et 
ne peuvent pas se substituer aux réunions de celle-ci, sauf délégation explicite. De ce fait, 
les décisions prises en réunion des coordinateurs doivent faire l'objet d'une délégation ex-
ante. En l'absence d'une telle délégation, les coordinateurs ne peuvent adopter que des 
recommandations qui nécessitent une approbation formelle ex-post par la commission. 
Dans tous les cas, le droit d'accès à l'information des membres non inscrits doit être garanti, 
conformément au principe de non-discrimination, par la transmission d'informations et la 
présence d'un membre du secrétariat des députés non inscrits aux réunions des 
coordinateurs.»

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments respectueux.

Carlo Casini
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Annexe 2
Extrait du Règlement intérieur, l'art. 192

Règlement du Parlement européen
7e législature - mars 2011 Version imprimable 1402k

SOMMAIRE
TABLE ANALYTIQUE
INDICATIONS UTILES

TITRE VII : COMMISSIONS ET DÉLÉGATIONS

CHAPITRE 1 : COMMISSIONS - CONSTITUTION ET ATTRIBUTIONS

Article 192 : Coordinateurs de commission et rapporteurs fictifs

1.    Les groupes politiques peuvent désigner l'un de leurs membres comme coordinateur. 

2.    Les coordinateurs de commission sont convoqués, si nécessaire, par le président de la commission pour 
préparer les décisions à prendre par la commission, en particulier celles concernant la procédure et la 
désignation des rapporteurs. La commission peut déléguer aux coordinateurs le pouvoir de prendre certaines 
décisions, à l'exception de celles concernant l'adoption de rapports, d'avis ou d'amendements. Les vice-
présidents peuvent être invités à participer aux réunions des coordinateurs de commission à titre consultatif. Les 
coordinateurs s'efforcent de trouver un consensus. Lorsqu'il n'est pas possible de l'obtenir, ils ne peuvent agir que 
s'ils disposent d'une majorité qui représente clairement une large majorité des membres de la commission, 
compte tenu de la taille respective des différents groupes politiques. 

3.    Les groupes politiques peuvent désigner, pour chaque rapport, un rapporteur fictif pour suivre l'avancement 
du rapport en question et trouver des compromis au sein de la commission, au nom du groupe. Leurs noms sont 
communiqués au président de la commission. La commission, sur proposition des coordinateurs, peut notamment 
décider d'associer les rapporteurs fictifs à la recherche d'un accord avec le Conseil dans les procédures 
législatives ordinaires. 

Dernière mise à jour: 12 mai 2011
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Annexe 3
Extrait du procès-verbal 

Strasbourg, le 15 septembre 2009

CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS DES COMMISSIONS

Réunion du 15 septembre 2009, à Strasbourg

Procès-verbal

10.2 Réunions des coordinateurs de commission, députés non inscrits

Le PRÉSIDENT se réfère à l'article 192, qui dispose que les groupes politiques peuvent 
désigner un coordinateur. Il est donc clair que les députés non inscrits ne peuvent assumer la 
fonction de coordinateur et, par conséquent, ne peuvent participer à ces réunions. Un 
amendement visant à autoriser les députés non inscrits à désigner un coordinateur a été 
explicitement rejeté en commission AFCO. 

Toutefois, cette situation ne devrait pas priver les députés non inscrits de leurs droits 
parlementaires en tant que députés européens. Les commissions devraient veiller, chacune 
conformément à leurs propres procédures, à ce que les députés non inscrits soient consultés 
sur les questions concernées en temps utile avant la réunion des coordinateurs. Le président 
ou le secrétariat de la commission pourraient ainsi consulter les députés non inscrits sur leurs 
intérêts possibles. En règle générale, les coordinateurs soumettent ensuite leurs propositions à 
la commission. Chaque membre de la commission peut suggérer des modifications à cette 
proposition. La commission garde le dernier mot sur les propositions des coordinateurs et peut 
les changer si nécessaire. Selon le PRÉSIDENT, une modification du règlement serait 
indispensable pour que les députés non inscrits aient le droit de participer aux réunions des 
coordinateurs. 

M. TRZASKOWSKI, vice-président de la commission AFCO, confirme l'interprétation du 
président, selon laquelle les députés non inscrits n'ont pas le droit de désigner un coordinateur. 
Il suggère, à titre de règle commune minimale, d'informer les députés non inscrits 
immédiatement après la réunion des coordinateurs.

Mme PACK, présidente de la commission CULT, souligne la nécessité d'une approche 
identique pour toutes les commissions, dans le sens des suggestions du président. 

Le PRÉSIDENT note qu'il y a consensus entre les présidents des commissions.

Deuxièmement, en ce qui concerne la question distincte du nombre de coordinateurs par 
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groupe politique, le PRÉSIDENT se réfère à l'article 192, qui dispose qu'il ne peut y avoir 
qu'un seul coordinateur par groupe politique. Toutefois, il arrive qu'un groupe politique ait un 
coordinateur adjoint qui participe à la réunion, souvent pour des raisons pratiques. Par 
conséquent, le PRÉSIDENT suggère qu'un groupe politique ne peut être représenté que par un 
seul coordinateur. Le coordinateur adjoint, même s'il est présent, ne peut représenter le groupe 
politique à la réunion en présence du coordinateur titulaire. 

M. LEINEN, président de la commission ENVI suggère qu'AFCO donne une interprétation 
sur cette question.

M. HARBOUR, président de la commission IMCO, soutient l'approche pragmatique du 
président sur la participation possible d'un coordinateur adjoint. Ceci permettrait au 
coordinateur adjoint d'acquérir de l'expérience et de remplacer le coordinateur titulaire en cas 
d'absence, permettant ainsi au groupe des coordinateurs de gérer efficacement ses travaux.

Mme BOWLES, présidente de la commission ECON, demande une approche cohérente avec 
celle adoptée précédemment sur la participation des députés non inscrits.

Le PRÉSIDENT souligne à nouveau que le droit de désigner un coordinateur est 
intrinsèquement lié à l'existence d'un groupe politique. 

Mme BERÈS, présidente de la commission EMPL, suggère de n'autoriser qu'une seule 
personne par groupe politique à prendre la parole, afin d'assurer l'égalité de traitement entre 
les groupes politiques.

M. SIMPSON, président de la commission TRAN, partage l'avis que les députés non inscrits, 
qui n'appartiennent pas à un groupe politique, ne peuvent désigner un coordinateur. En ce qui 
concerne la participation d'un coordinateur adjoint, il suggère que le coordinateur adjoint ne 
puisse participer qu'en cas d'absence du coordinateur titulaire.

Le PRÉSIDENT indique qu'il n'y a pas d'accord sur la participation d'un coordinateur adjoint 
d'un groupe politique et suggère que la commission des affaires constitutionnelles soit 
éventuellement chargée, soit de fournir une interprétation du règlement, soit de suggérer un 
changement approprié. 

Enfin, en ce qui concerne la présence des vice-présidents des commissions aux réunions des 
coordinateurs, le PRÉSIDENT se réfère à l'article 192, qui ne leur confère pas le droit de 
participer mais prévoit explicitement la possibilité pour le président de les inviter à participer 
à titre consultatif. 


