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Monsieur le Président,

Par votre lettre du 24 mai 2012 vous avez saisi, conformément à l'article 211 du 
Règlement, la commission des affaires constitutionnelles d'une question 
d'interprétation concernant la nomination d'un membre suppléant au poste de vice-
président de commission, vu que les règles de procédure à ce sujet seraient peu claires 
et que des pratiques fortement divergentes existent au sein des différentes 
commissions. Cette question avait été soulevée par M. Dominique Riquet, qui, dans 
son courrier du 7 mars dernier, avait attiré votre attention sur le fait qu'« au prétexte 
que je suis suppléant et non titulaire, l'administration refuse de transcrire ma 
nomination [à la vice-présidence de la commission des transports et du tourisme] 
dans les documents officiels (écrits ou numériques) du Parlement ».

La question soulevée se pose donc de la manière suivante: un membre suppléant 
permanent d'une commission parlementaire peut-il être élu à la vice-présidence de 
cette commission ?

Il convient d'analyser tout d'abord la différence entre la qualité de membre titulaire et 
celle de suppléant. Conformément à l'article 186 du règlement :

« 1. L'élection des membres des commissions et des commissions d'enquête a 
lieu après la désignation des candidats par les groupes politiques et les députés 
non inscrits. La Conférence des présidents soumet des propositions au 
Parlement. [...]

3. Sont réputés élus les députés dont les noms figurent dans les propositions 
de la Conférence des présidents, éventuellement modifiées conformément au 
paragraphe 2. »



Quant aux membres suppléants permanents, l'article 187(1) stipule le suivant : « Les 
groupes politiques et les députés non inscrits peuvent désigner pour chaque 
commission un nombre de suppléants permanents égal au nombre de membres 
titulaires représentant les différents groupes et les membres non inscrits au sein de la 
commission. Le Président doit en être informé. Les suppléants permanents sont 
habilités à participer aux réunions de la commission, à y prendre la parole et, en cas 
d'absence du membre titulaire, à participer au vote. » L'interprétation authentique de 
cette disposition précise que :

« ― la qualité de suppléant permanent relève uniquement de l'appartenance à un groupe 
déterminé; ― lorsque le nombre de membres titulaires dont un groupe politique dispose dans 
une commission est modifié, le nombre maximal des membres suppléants permanents qu'il 
peut y nommer subit le même changement; ― en cas de changement de groupe politique, les 
membres concernés ne peuvent conserver le mandat de suppléant permanent qu'ils tenaient 
de leur groupe d'origine; ― en aucun cas, un membre d'une commission ne peut être 
suppléant d'un collègue appartenant à un autre groupe politique. »

La source de l'appartenance à une commission des membres titulaires, d'une part, et 
des membres suppléants, d'autre part, est donc fort différente. Tandis que la qualité de 
titulaire trouve sa source dans une élection par la plénière, celle du suppléant ne 
relève que de la désignation par un groupe, en d'autres termes par une fraction du 
Parlement. En outre, la qualité de titulaire est inconditionnelle dès l'élection par la 
plénière1, alors que la qualité de suppléant est soumise à la double conditionnalité 
d'appartenance à un groupe politique et de l'existence d'un membre titulaire au sein de 
la commission appartenant au même groupe. 

En ce qui concerne les membres du bureau d'une commission, ils sont élus par la 
commission parmi les membres de celle-ci. On trouve ici encore une fois une double 
conditionnalité: pour être vice-président d'une commission, il faut d'abord en être 
membre, puis en être élu. En ce qui concerne les membres suppléants, la première 
condition (être membre de la commission) est soumise, elle aussi, à la double 
conditionnalité démontrée plus haut. Par conséquent: si suite à son élection à un poste 
de vice-président un membre suppléant vient à ne plus réunir les conditions 
nécessaires pour être membre suppléant de la commission considérée, il en perdra la 
qualité. Dès lors une des deux conditions pour être vice-président, celle d'être 
membre de la commission, ne sera plus remplie, même si l'élection à ce poste s'est 
faite antérieurement de façon régulière. Il est clair qu'une telle situation serait 
contradictoire avec un statut acquis par une élection. 

Ce raisonnement conduit à la conclusion que seuls les membres titulaires peuvent être 
élus vice-président, la condition préalable pour cette élection (être membre de la 
commission) n'étant pas susceptible d'être remise en cause, à la différence le cas 
échéant d'un membre suppléant, comme indiqué plus haut. Par ailleurs, cet argument 
est valable a fortiori pour le poste de président de commission.
                                               
1 Voir par exemple l'interprétation à l'article 186(1): « Lorsque des membres changent de groupe 
politique, ils conservent, pour le reste de leur mandat de deux ans et demi les sièges qu'ils occupent au 
sein des commissions parlementaires. »



Le libellé de l'article 191(1) du Règlement renforce cet argument dans la mesure où il 
inscrit l'élection du bureau de la commission dans la lignée de l'élection des membres 
de la commission par la plénière: « A la première réunion de commission qui suit 
l'élection des membres des commissions conformément à l'article 186, la commission 
élit, par tours de scrutin distincts, les membres qui en assurent la présidence et la 
vice-présidence et qui constituent le bureau de la commission. »

Pour ces motifs, lors de sa réunion du ... septembre 2012, la commission des affaires 
constitutionnelles a adopté à ........1 l'interprétation suivante de l'article 191(1) du 
Règlement:

« Seuls les membres titulaires d'une commission, élus conformément à l'article 186, 
peuvent être élus au bureau de celle-ci. »

Je vous prie de bien vouloir informer le Parlement lors de sa prochaine période de 
session, conformément à l'article 211(3) du Règlement, de cette interprétation.

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

Carlo Casini

                                               
1 Membres présents au moment du vote final: 



cc: M. Klaus-Heiner Lehne


