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FR FR

VIIème LEGISLATURE (2009-2014)

SEPTEMBRE 2009

REUNIONS CONSTITUTIVES DES DELEGATIONS INTERPARLEMENTAIRES1

oOo 

PROCÉDURE A SUIVRE POUR LES REUNIONS CONSTITUTIVES

Articles 191 et 198 du Règlement
avec renvoi aux articles 12, 13, 14, 168, 169, 187 selon les articles 195 et 196 et Annexe I

oOo

1. OUVERTURE DE LA REUNION SOUS LA PRESIDENCE DU DEPUTE EXERCANT 

PROVISOIREMENT LA PRESIDENCE

Le député exerçant provisoirement la présidence

1. (le cas échéant), s'assure que le président sortant ou, à défaut, un vice-président 

sortant, dans l'ordre de préséance, ou, à défaut, le député ayant exercé le plus long 

mandat ne souhaite pas exercer la présidence

2. déclare ouverte la réunion.

3. rappelle: 

a) l'objet de la réunion: la constitution du Bureau de la délégation par 

l'élection du Président et de un, deux ou trois vice-présidents conformément 

aux articles 191 et 198 du Règlement

b) l'ordre de l'élection

. Le Président

                                               
1 Applicable aux délégations interparlementaires, aux délégations aux 
commissions parlementaires mixtes, aux délégations aux commissions de 
coopération parlementaire et aux délégations aux assemblées multilatérales
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. Les vice-présidents

4. constate les suppléances (Art.187)

2. ELECTION DU PRÉSIDENT SOUS LA CONDUITE DU DEPUTE EXERCANT 

PROVISOIREMENT LA PRESIDENCE

A: Préparatifs

Le député exerçant provisoirement la présidence

1. constate le quorum (1/4 des membres) (Art.195, paragraphe 2)

2. appelle les candidatures à la présidence et vérifie que:

a) elles émanent d'un groupe politique ou d'au moins 5 % des membres effectifs 

(titulaires) (Art.13, paragraphe 1);

b) le ou les candidats y consentent (en cas d'absence d'un candidat, son accord 

peut être donné par écrit) (Art.13, paragraphe 1);

c) le ou les candidats ont dûment rempli la déclaration d'intérêts financiers

(Annexe I, art.1, paragraphe 2 et art. 2)

B: Vote par acclamation

S'il n'y a qu'un seul candidat - et à moins qu'un sixième des membres de la délégation 

ne demande un vote au scrutin secret (Art.191, paragraphe 2, 2ème alinéa) - le député 

exerçant provisoirement la présidence le déclare élu par acclamation (Art.191, 

paragraphe 2, 1er alinéa).

Le député exerçant provisoirement la présidence invite le président élu à 

s'installer à sa place.

Le Président passe immédiatement au point 3.
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C: Vote au scrutin secret

S'il y a plusieurs candidats - ou si un sixième des membres de la délégation le 

demande - le député exerçant provisoirement la présidence procède à l'élection au 

scrutin secret (Art 191, paragraphe 2, 2ème alinéa).

Le député exerçant provisoirement la présidence

1. rappelle que chaque membre ne dispose que d'une voix, et que le vote sera 

acquis:

- à la majorité absolue des suffrages exprimés1 comprenant les votes pour et 

contre (Art.191, paragraphe 2, 3ème et 4ème alinéa);

a) en cas de candidature unique (quel que soit le tour de scrutin) (Art.191, 

paragraphe 2, 3ème alinéa);

b) au premier tour (quel que soit le nombre de candidats) (Art.191, 

paragraphe 2, 4ème alinéa);

- à la majorité relative : en cas de pluralité de candidatures au deuxième tour de 

scrutin (en cas d'égalité des voix, sera élu le candidat le plus âgé) (Art.191, 

paragraphe 2, 4ème alinéa);

2. énonce les suppléances

3. informe les membres de la possibilité de procéder à l'élection du président au 

scrutin secret par recours aux urnes ou par voie électronique (Art. 168, 

paragraphe 1).

                                               
1 L'entier immédiatement supérieur à la moitié du total des suffrages 
exprimés
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(1) Premier tour de scrutin

Urnes

Le député exerçant provisoirement la présidence

1. procède au tirage au sort de 2 à 8 scrutateurs pour effectuer le dépouillement 

(Art.169, paragraphe 4, 1er alinéa) (NB: les candidats ne peuvent être scrutateurs, 

art. 169, paragraphe 4, 2ème alinéa);

2. annonce les candidatures

3. fait distribuer les bulletins de vote comportant le nom du ou des candidats;

4. ouvre le scrutin en appelant suivant l'ordre alphabétique chacun des membres 

de la délégation; ceux-ci déposent leur bulletin dans l'urne et signent la liste de 

vote;

5. à la fin du scrutin, suspend la réunion pour permettre le dépouillement du scrutin.

Le dépouillement est effectué par les scrutateurs (art.169, paragraphe 4, 1er alinéa).

6. annonce les résultats:

. nombre de votants

. nombre de bulletins blancs ou nuls

. suffrages exprimés (les bulletins blancs ou nuls ne comptent pas)

. majorité requise

. résultat obtenu par chacun des candidats:

. si un candidat a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, le 

député exerçant provisoirement la présidence le déclare élu président et 

l'invite à s'installer à sa place ;

Le Président passe immédiatement au point 3.
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. dans le cas contraire, le député exerçant provisoirement la présidence 

fait procéder à un deuxième tour de scrutin 

(cf. infra  "2)  Deuxième tour de scrutin").

Vote électronique (pour un maximum de 2 candidats)

Le député exerçant provisoirement la présidence

1. vérifie auprès des membres titulaires et suppléants participant au vote qu'ils 

disposent tous de leur carte de vote 

2. dans le cas où l'un des membres titulaires et suppléants participant au vote ne 

dispose pas de sa carte de vote, indique qu'il convient en conséquence de procéder 

à l'élection par recours aux urnes (et reprend la procédure prévue ci-dessus 

"Urnes")

3. dans le cas où tous les membres titulaires et suppléants participant au vote 

disposent de leur carte de vote, indique que le vote aura lieu par voie électronique

4. annonce les candidatures

5. précise l'affectation des candidats (par ordre alphabétique)

- bouton vert: candidat n°1 

- bouton rouge: candidat n°2

- bouton blanc: abstention/vote nul/vote blanc

(NB pour les nominations, ne sont pris en compte que les suffrages exprimés)

6. rappelle aux votants qu'en cas d'erreur dans leur choix, il leur suffit de pousser 2 

boutons en même temps pour retrouver une nouvelle possibilité de vote

7. annonce qu'il s'agit d'un vote secret
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8. déclare le vote ouvert 

9. déclare le vote clôturé

10. annonce les résultats:

. nombre de votants

. suffrages exprimés (les bulletins blancs ou nuls ne comptent pas)

. majorité requise

. résultat obtenu par chacun des candidats:

. si un candidat a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, le 

député exerçant provisoirement la présidence le déclare élu président et 

l'invite à s'installer à sa place ;

Le Président passe immédiatement au point 3.

. dans le cas contraire, le député exerçant provisoirement la présidence 

fait procéder à un deuxième tour de scrutin 

(cf. infra  "2)  Deuxième tour de scrutin").
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(2) Deuxième tour de scrutin

Il est procédé comme pour le premier tour, à savoir:

1. constatation du quorum (Art.195, paragraphe 2)

2. appel des candidatures

3. vote

- par les urnes

NB: Les scrutateurs sont les mêmes que pour le premier tour (Si un ou plusieurs 

scrutateurs ne sont plus disponibles, il est procédé au tirage au sort uniquement 

des noms des scrutateurs remplaçants)

- par voie électronique

4. proclamation des résultats:

. nombre de votants

. votes blancs ou nuls

. suffrages exprimés

. résultat obtenu par chacun des candidats:

. est déclaré élu:

- en cas de candidature unique, l'élection n'est acquise qu'à la majorité 

absolue des suffrages exprimés

- en cas de pluralité de candidatures, le candidat ayant obtenu le plus 

grand nombre de voix ;

- en cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé (Art.191, paragraphe 2, 

4ème alinéa);

Le député exerçant provisoirement la présidence invite le président élu à 

s'installer à sa place.

Le Président passe immédiatement au point 3.
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3. ELECTION DES VICE-PRESIDENTS SOUS LA CONDUITE DU PRESIDENT

A: Préparatifs

Le Président procède à l'élection de un, deux ou trois vice-présidents.

Le Président appelle successivement et distinctement les candidatures pour les postes de 

1er, de 2ème, puis de 3ème vice-président et vérifie que:

1) les candidatures émanent d'un groupe politique ou d'au moins 5 % des membres 

effectifs (titulaires) (Art.13, paragraphe 1) 

2) le ou les candidats y consentent (en cas d'absence d'un candidat, son accord peut être 

donné par écrit) (Art.13, paragraphe 1); 

3) le ou les candidats ont dûment rempli la déclaration d'intérêts financiers (Annexe 

I, art.1, paragraphe 2 et art. 2) 

B: Vote par acclamation

Si le nombre de candidats correspond au nombre de sièges à pourvoir - et à moins qu'un 

sixième des membres de la délégation ne demande un vote au scrutin secret (Art.191, 

paragraphe 2, 2ème alinéa) - le Président déclare le ou les candidats élu(s) par 

acclamation (Art.191, paragraphe 2, 1er alinéa).

Le Président invite les vice-présidents élus à siéger à ses côtés.

C: Vote au scrutin secret

Si le nombre des candidats est supérieur au nombre de sièges à pourvoir - ou si un 

sixième des membres de la délégation le demande - le Président procède à l'élection au 

scrutin secret (Art.191, paragraphe 2, 2ème alinéa).
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Le Président procède successivement et par tours de scrutin distincts à l'élection de 

chacun des vice-présidents (Art. 191, paragraphe 1).

Pour chaque vice-président, l'élection a lieu selon les modalités prévues pour l'élection 

du Président (cf. supra point 2 C).

NB: Les scrutateurs sont les mêmes que pour l'élection du Président (Si un ou plusieurs 

scrutateurs ne sont plus disponibles, il est procédé au tirage au sort uniquement des noms des 

scrutateurs remplaçants).

Après la clôture de chacun des scrutins, le Président invite le vice-président élu à siéger 

à ses côtés.




