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1. Pour rappel

Le Règlement prévoit que:

"Le Président, les vice-présidents et les questeurs sont élus au scrutin secret (...) 
Toutefois, lorsque le nombre des candidatures n’excède pas le nombre des 
sièges à pourvoir, les candidats peuvent être élus par acclamation." (article 13, 
paragraphe 1)

Le Président a demandé le 3.9.2010 en essence si cette norme doit s’appliquer de la même 
façon lorsqu’il n’y a qu’un seul candidat et qu’un seul poste est à pourvoir.

Notre commission a répondu le 15.6.2011 par l’affirmatif dans les termes suivants:

"Si un seul vice-président doit être remplacé et qu’il n’y a qu’un seul candidat, 
celui-ci peut être élu par acclamation. Le Président dispose d’un pouvoir 
discrétionnaire pour décider si l’élection a lieu par acclamation ou au scrutin 
secret. Le candidat élu prend, dans l’ordre de préséance, la place du vice-
président qu’il remplace.".

La lettre intégrale adressée au Président Buzek est annexée à ce document de travail.

Dans cette lettre il est fait état d’autres aspects de l’élection des vice-présidents auxquels 
notre commission "reviendra ultérieurement en vue d’une éventuelle modification du 
Règlement".

2. Questions à examiner

a) La discrétion du Président quant à l’ordre de préséance des vice-présidents doit-
elle être limitée ou supprimée?

Selon l’interprétation donnée par l’AFCO à l’article 13 par.1 du Règlement, le 
Président peut donc dans une situation d’égalité entre candidats et postes libres, 
procéder à une élection par acclamation ou, par alternative à un vote par scrutin secret 
tel qu’énoncé à l’article 169 du Règlement. En cas d’élection par acclamation, il 
reviendrait au Président de décider en même temps sur l’ordre de préséance des vice-
présidents (Article 15 par.2-alinéa 2). Il a été fait état du souci qu’une telle 
détermination par le Président pourrait dans certains cas ne pas faire l’unanimité. Pour 
remédier à cette situation on pourrait prévoir la possibilité pour un certain nombre de 
Membres ou un groupe politique de mettre en question l’ordre de préséance proposé 
par le Président ou supprimer la faculté du Président de fixer l'ordre de préséance tout 
court, avec comme conséquence qu’un vote doit avoir lieu.

Interrogé sur les aspects pratiques des élections des Vice-présidents, le service 
responsable des élections (DG Présidence, direction de la Séance plénière) a fourni le 
renseignement suivant: lorsqu’il y a accord entre les groupes politiques sur les 
personnes à nommer, ces personnes (normalement 14) sont élues par acclamation. 
L’ordre de préséance est ensuite détermine par un vote. La raison est que les groupes 
politiques arrivent éventuellement à un accord sur les personnes mais jamais sur 
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l’ordre de préséance. Le Président dans une telle situation s’abstient de faire usage de 
son privilège (juridiquement existant) de fixer l’ordre de préséance. Si les groupes 
politiques ne se mettent pas d’accord sur les personnes à élire ou s’il y a des 
candidatures ‘indépendantes’, on procède à un vote et l’ordre de préséance est 
déterminé par l’ordre suivant lequel les candidats sont élus (article 15, paragraphe 2 du 
Règlement).

En se basant sur ce raisonnement, une modification du Règlement dans le sens suivant 
pourrait être envisagée pour mettre le Règlement en harmonie avec la pratique du 
Parlement et répondre au souci dont il a été fait état: 

Texte en vigueur Amendement

Article 15
Election des vice-présidents

Article 15
Election des vice-présidents

2. Sous réserve des dispositions de l’article 
18, paragraphe 1, l’ordre de préséance des 
vice-présidents est déterminé par l’ordre 
suivant lequel ils ont été élus et, en cas 
d’égalité des voix, par l’âge.

2. Sous réserve des dispositions de l’article 
18, paragraphe 1, l’ordre de préséance des 
vice-présidents est déterminé par l’ordre 
suivant lequel ils ont été élus et, en cas 
d’égalité des voix, par l’âge.

Lorsque l’élection n’a pas lieu au scrutin 
secret, l’ordre de préséance correspond à 
l’ordre d’appel par le Président.

Lorsque l’élection a lieu par acclamation, 
il est procédé à un vote au scrutin secret 
pour établir l’ordre de préséance.

b) Le mode d’élection des vice-présidents doit-il être modifié?

Le Règlement prévoit dans son article 15, paragraphe 1, 1ère et 2ème phrases, que ne 
sont élus dans les deux premiers tours que les candidats qui obtiennent la majorité 
absolue des suffrages exprimés. On peut considérer que le Règlement exprime ainsi 
l’idée que les membres du Bureau devraient être soutenus par une majorité aussi 
grande que possible. Le Règlement ne prévoit toutefois pas un nombre minimal de 
suffrages exprimés. Ainsi sont valables même des bulletins de vote de votants qui 
n’ont voté que pour un seul candidat.

Il a été ainsi fait état du souci que cette possibilité soit en contradiction avec le sens de 
l’article 15, paragraphe 1 du Règlement. La possibilité ainsi visée pourrait-être exclue 
en prescrivant qu’un bulletin est valable seulement lorsqu’il a été fait usage d’au 
moins la moitié des suffrages que le bulletin de vote comporte.

Interrogé également sur ce point, le service compétent a donné le renseignement 
suivant: voter pour un seul candidat n’est pas une pratique répandue. Une analyse des 
résultats des dernières élections en 2009 a montré qu’ont été utilisés aux élections des 
Vice-présidents en moyenne au premier tour: 6,23 suffrages (sur 14), au deuxième 
tour: 4,61 suffrages (sur 11) et au troisième tour: 4,84 suffrages (sur 11). La majorité 
absolue des suffrages exprimées dépend du nombre des Membres qui ont voté 
valablement (= Membres votants moins votes nuls et abstentions). Elle ne peut donc 
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pas être influencée par le fait qu’un votant utilise plus ou moins des suffrages prévus 
sur son bulletin de vote.
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ANNEXE

Commission des affaires constitutionnelles
Le Président

Réf.: D(2011)31044
Réf.: 309879
15.06.2011

M. Jerzy BUZEK
Président du Parlement européen
Rue Wiertz
1047 Bruxelles

Monsieur le Président,

Objet: Interprétation des articles 13 et 18 du Règlement, élection des vice-présidents

Faisant suite à votre lettre du 3 septembre 2010, la commission des affaires constitutionnelles,
que j’ai l’honneur de présider, a examiné la question que vous aviez soulevée et a conclu que, 
lorsqu’il n’y a qu’un seul candidat pour occuper un siège vacant de vice-président, il/elle peut 
être élu(e) par acclamation.

Nous sommes parvenus à cette conclusion au terme du raisonnement suivant:

Au titre de l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, lorsqu’un vice-président doit être 
remplacé, «il est procédé à l’élection de la personne [le] remplaçant conformément aux 
dispositions ci-dessus».

Les «dispositions ci-dessus», applicables aux vice-présidents et pertinentes à leur égard, se 
réfèrent aux articles 13, «Candidatures et dispositions générales», 15, «Élection des vice-
présidents» et 17, «Durée des mandats».

L’article 15, paragraphe 1, concerne l’élection des vice-présidents, mais ne vise que l’élection 
de plusieurs vice-présidents, et non l’élection d’un seul vice-président appelé à occuper un 
siège vacant.

L’article 15, paragraphe 2, concerne l’ordre de préséance des candidats élus dans le cas où 
plus d’un candidat a été élu. Faisant référence à l’article 18, paragraphe 1, il précise que les 
vice-présidents élus pour occuper un siège vacant prennent la place de leur prédécesseur selon 
l’ordre suivant lequel ils ont été élus. Cet article ne mentionne toutefois pas quelle modalité 
d’élection doit être appliquée lorsqu’il n’y a qu’un seul candidat pour un siège.
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Par conséquent, les «dispositions générales» de l’article 13 s’appliquent. Selon le premier 
paragraphe de cet article, les vice-présidents sont, normalement, élus au scrutin secret. Ils 
peuvent être, exceptionnellement, élus par acclamation «lorsque le nombre des candidatures 
n’excède pas le nombre des sièges à pourvoir». Cette condition est remplie lorsqu’il y a un 
siège vacant et un seul candidat. On pourrait toutefois objecter que l’expression «nombre des 
candidatures» indique qu’il est nécessaire d’avoir plus d’une candidature. Toutefois, le terme 
«nombre» se réfère toujours, grammaticalement parlant, à un substantif pluriel et a également 
du sens lorsqu’il indique le nombre un. Les versions en langue française et allemande 
confirment cette conclusion («Zahl der Kandidaten», «le nombre des candidatures»). Même 
au titre de la protection des minorités, il n’y a pas de raison de refuser une élection par 
acclamation, puisque, comme toujours, les groupes minoritaires peuvent nommer leurs 
propres candidats conformément à l’article 13, paragraphe 1, troisième phrase, empêchant 
ainsi une élection par acclamation.

Lors de sa réunion du 15 juin 2011, la commission des affaires constitutionnelles a dès lors 
adopté à l’unanimité1 l’interprétation suivante de l’article 13, paragraphe 1, du Règlement, et 
vous prie d’en informer le Parlement lors de la prochaine période de session, conformément à 
l’article 211, paragraphe 3, du Règlement:

«Si un seul vice-président doit être remplacé et qu’il n’y a qu’un seul candidat, celui-ci peut 
être élu par acclamation. Le Président dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour décider si 
l’élection a lieu par acclamation ou au scrutin secret. Le candidat élu prend, dans l’ordre de 
préséance, la place du vice-président qu’il remplace.»

La commission des affaires constitutionnelles reviendra ultérieurement sur d’autres aspects de 
l’élection des vice-présidents, en vue d’une éventuelle modification du Règlement.

(formule de courtoisie et signature)

                                               
1 Les députés suivants ont participé au vote:
Membres: Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Zita 
Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, David Martin, Morten 
Messerschmidt, Algirdas Saudargas, Søren Bo Søndergaard, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García;
Membres remplacés: Elmar Brok, Marietta Giannakou, Anneli Jäätteenmäki


