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Modification des articles 13, 14, 15 et 16

Amendement 1

Règlement du Parlement européen
Article 13

Texte en vigueur Amendement

Candidatures et dispositions générales Élection des membres du Bureau
1. Le Président, les vice-présidents et les 
questeurs sont élus au scrutin secret, 
conformément aux dispositions de 
l'article 169. Les candidatures doivent être 
présentées avec l'accord des intéressés. 
Elles ne peuvent être présentées que par un 
groupe politique ou par quarante députés 
au moins. Toutefois, lorsque le nombre des 
candidatures n'excède pas le nombre des 
sièges à pourvoir, les candidats peuvent 
être élus par acclamation.

1. Le Président, les vice-présidents et les 
questeurs sont élus au scrutin secret, 
conformément aux dispositions de 
l'article 169. Leur élection s'effectue au 
scrutin uninominal préférentiel, selon les 
modalités exposées à l'annexe XXII du 
présent règlement.

Les candidatures doivent être présentées 
avec l'accord des intéressés. Elles ne 
peuvent être présentées que par un groupe 
politique ou par quarante députés au moins. 
Toutefois, lorsque le nombre des 
candidatures n'excède pas le nombre des 
sièges à pourvoir, les candidats peuvent 
être élus par acclamation.

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.

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.

2. Lors de l'élection du Président, des vice-
présidents et des questeurs, il convient de 
tenir compte de façon globale d'une 
représentation équitable des États 
membres et des tendances politiques.

2. Lors de l'élection des membres du 
Bureau, il convient de tenir compte de 
façon globale d'une représentation 
équitable des nationalités et des tendances 
politiques.

Or. en
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Justification

The Single Transferable Vote (STV)

Under STV voters list the candidates in order of preference. To be elected a candidate needs 
to pass a quota, which is the number of valid votes cast divided by the number of candidates 
to be elected.

Ballot papers are sorted according to voters’ first choices. Candidates who fulfil the quota 
are declared elected in order of precedence. Surplus votes of successful candidates – that is, 
their number of votes over the quota – are then transferred at a weighted value to their 
voters’ second choices.

If not enough candidates have been elected, the candidate with the lowest number of votes is 
eliminated, with the second preferences of those votes transferred to the other (unelected) 
candidates. The transfer of surpluses and the elimination of candidates continue until the 
required number of candidates has been elected.

Whenever a candidate gets more votes than needed to be elected, surplus votes are 
transferred to the voter's second choice. When a candidate has too few votes to be elected, 
their voters' second choices are transferred.

No vote is wasted. STV eliminates the need for tactical voting: the more popular candidates 
win. No favourite candidate is disadvantaged by the listing of other preferences which are 
only used if that candidate is either elected or eliminated. 

STV requires only one ballot, thereby saving Parliamentary time. 

Rule 13(2), which is at present merely aspirational, is rendered more operational by the 
introduction of STV. However the reference to 'Member States' is archaic: today, after 
Lisbon, MEPs represent the citizens of the Union and not its States (Article 14(2) TEU).

Amendement 2

Règlement du Parlement européen
Article 14 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

1. Il est d'abord procédé à l'élection du 
Président. Les candidatures doivent être, 
avant chacun des tours de scrutin, 
présentées au député qui exerce 
provisoirement la présidence en application 
de l'article 12, lequel en donne 
connaissance au Parlement. Si, après trois 
tours de scrutin, aucun candidat ne 

1. Il est d'abord procédé à l'élection du 
Président. Les candidatures doivent être, 
avant chacun des tours de scrutin, 
présentées au député qui exerce 
provisoirement la présidence en application 
de l'article 12, lequel en donne 
connaissance au Parlement.
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recueille la majorité absolue des suffrages 
exprimés, les deux députés qui ont obtenu 
le plus grand nombre de voix au troisième 
tour peuvent être seuls candidats au 
quatrième tour; en cas d'égalité des voix, 
le candidat le plus âgé est proclamé élu.

Or. en

Justification

Voir l'amendement 1.

Amendement 3

Règlement du Parlement européen
Article 15

Texte en vigueur Amendement

1. Il est procédé ensuite à l'élection des 
vice-présidents sur un même bulletin.
Sont élus au premier tour, dans la limite 
des quatorze sièges à pourvoir et dans 
l'ordre des suffrages obtenus, les 
candidats qui obtiennent la majorité 
absolue des suffrages exprimés. Si le 
nombre des candidats élus est inférieur au 
nombre des sièges à pourvoir, il est 
procédé à un deuxième tour de scrutin, 
dans les mêmes conditions, afin de 
pourvoir aux sièges restants. Si un 
troisième tour de scrutin est nécessaire, 
l'élection est acquise à la majorité relative 
pour les sièges qui restent à pourvoir. En 
cas d'égalité des voix, les candidats les plus 
âgés sont proclamés élus.

1. Il est ensuite procédé à l'élection des 
vice-présidents. En cas d'égalité des voix, 
les candidats les plus âgés sont proclamés 
élus.

Quoique, à la différence de l'article 14, 
paragraphe 1, l'introduction de nouvelles 
candidatures entre les différents tours de 
scrutin ne soit pas expressément prévue 
lors de l'élection des vice-présidents, celle-
ci est de droit en raison de la souveraineté 
de l'Assemblée, qui doit pouvoir se 
déterminer sur toute candidature possible, 
d'autant plus que l'absence de cette 
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faculté pourrait faire obstacle au bon 
déroulement de l'élection.
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.

Or. en

Justification

Voir l'amendement 1.

Amendement 4

Règlement du Parlement européen
Article 16

Texte en vigueur Amendement

Après l'élection des vice-présidents, le 
Parlement procède à l'élection de cinq 
questeurs.

Après l'élection des vice-présidents, le 
Parlement procède à l'élection de cinq 
questeurs.

Cette élection se déroule selon les mêmes 
règles que celles applicables à l'élection 
des vice-présidents.

Or. en

Justification

Voir l'amendement 1.


