
PR\906223FR.doc PE492.597v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des affaires constitutionnelles

2012/2020(REG)

5.7.2012

PROJET DE RAPPORT
sur la modification de l'article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement 
du Parlement européen, concernant l'ordre de préséance des vice-présidents 
élus par acclamation
(2012/2020(REG))

Commission des affaires constitutionnelles

Rapporteur: Carlo Casini



PE492.597v01-00 2/6 PR\906223FR.doc

FR

PR_REG

SOMMAIRE

Page

PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN .........................................3

EXPOSE DES MOTIFS .........................................................................................................3



PR\906223FR.doc 3/6 PE492.597v01-00

FR

PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la modification de l'article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement du 
Parlement européen, concernant l'ordre de préséance des vice-présidents élus par 
acclamation
(2012/2020(REG))

Le Parlement européen,

– vu la lettre de son Président en date du 3 septembre 2010,

– vu l'interprétation de l'article 13, paragraphe 1, du règlement, adoptée par la commission 
des affaires constitutionnelles le 15 juin 2011 et annoncée en plénière le 22 juin 2011,

– vu les articles 211 et 212 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0000/2012),

1. décide d'apporter à son règlement la modification ci-après;

2. rappelle que cette modification entre en vigueur le premier jour de la prochaine période de 
session;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à 
la Commission.

Amendement 1

Règlement du Parlement européen
Article 15 - paragraphe 2 - alinéa 2

Texte en vigueur Amendement

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

Or. fr

EXPOSE DES MOTIFS

1. Pour rappel
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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.".

Dans la lettre du Président, il est fait état d’autres aspects de l’élection des vice-présidents 
auxquels la commission des affaires constitutionnelles a décidé de "revenir ultérieurement 
en vue d’une éventuelle modification du Règlement".

2. Question à examiner

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 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 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 
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candidats sont élus.

En se basant sur ce raisonnement, le présent projet de rapport propose une modification du 
Règlement qui met le Règlement en harmonie avec la pratique du Parlement et répond au 
souci dont il a été fait état.
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