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RÉUNIONS CONSTITUTIVES DES COMMISSIONS PARLEMENTAIRES

ARTICLES DU RÈGLEMENT CONCERNANT LES RÉUNIONS CONSTITUTIVES DES 
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES

Article 12 
Député exerçant provisoirement la présidence

1. À la séance visée à l'article 134, paragraphe 2, ainsi qu'à toute autre séance consacrée à 
l'élection du Président et du Bureau, 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 remplit les 
fonctions de président jusqu'à la proclamation de l'élection du Président.

2. Aucun débat, à moins qu'il concerne l'élection du Président ou la vérification des 
pouvoirs, ne peut avoir lieu sous la présidence du député qui exerce provisoirement la 
présidence en application du paragraphe 1.

Le député qui exerce provisoirement la présidence en application du paragraphe 1 exerce les 
pouvoirs du Président mentionnés à l'article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa. Toute autre 
question concernant la vérification des pouvoirs qui est soulevée sous sa présidence est 
renvoyée à la commission chargée de vérifier les pouvoirs.

Article 13
Candidatures et dispositions générales

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.

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.
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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.

Article 14 
Élection du Président - Discours d'ouverture

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 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.

2. Dès que le Président est élu, le député qui exerce provisoirement la présidence en 
application de l'article 12 lui cède le fauteuil. Seul le Président élu peut prononcer un discours 
d'ouverture.
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Article 164
Droit de vote

Le droit de vote est un droit personnel.

Les députés votent individuellement et personnellement.

Toute infraction au présent article sera considérée comme une grave perturbation de la séance, 
au sens de l'article 153, paragraphe 1, et aura les conséquences juridiques dont il est fait état 
dans cet article.

Article 168
Vote électronique

1. À tout instant, le Président peut décider le recours un système de vote électronique pour 
les votes prévus aux articles 165, 167 et 169.

Si l'emploi du système électronique est techniquement impossible, le vote a lieu conformément à 
l'article 165, à l'article 167, paragraphe 2, ou à l'article 169.

Les modalités techniques d'utilisation de ce système sont régies par des instructions du Bureau.

2. En cas de vote électronique, seul le résultat chiffré du vote est enregistré.
Cependant, si un vote par appel nominal a été demandé conformément à l'article 167, 
paragraphe 1, le résultat du vote est enregistré nominativement et consigné au procès-verbal de 
la séance, la liste des votants étant établie par groupes politiques en suivant l'ordre alphabétique 
des noms des députés.

3. Le vote par appel nominal se fait conformément à l'article 167, paragraphe 2, lorsque la 
majorité des députés présents le demande. Pour constater si cette condition est remplie, le 
système prévu au paragraphe 1 du présent article peut être utilisé.

Article 169 
Vote au scrutin secret

1. Pour les nominations, sans préjudice de l'application de l'article 13, paragraphe 1, de 
l'article 186, paragraphe 1, et de l'article 191, paragraphe 2, deuxième alinéa, le vote a lieu au 
scrutin secret.

Seuls les bulletins mentionnant les noms des députés dont la candidature a été présentée entrent 
dans le calcul des suffrages exprimés.

2. Tout vote peut également avoir lieu au scrutin secret lorsque au moins un cinquième des 
membres qui composent le Parlement le demandent. La demande doit être présentée avant 
l'ouverture du vote.

Lorsqu'une demande de vote au scrutin secret est présentée avant l'ouverture du vote par au 
moins un cinquième des membres qui composent le Parlement, le Parlement est tenu de 
procéder à un tel vote.
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3. Une demande de vote au scrutin secret a priorité sur une demande de vote par appel 
nominal.

4. Le dépouillement de tout scrutin secret est effectué par deux à huit scrutateurs tirés au 
sort parmi les députés, sauf en cas de vote électronique.

Dans le cas de votes se déroulant au titre du paragraphe 1, les candidats ne peuvent pas être 
scrutateurs.

Les noms des députés qui ont pris part à un vote au scrutin secret sont enregistrés au procès-
verbal de la séance au cours de laquelle ce vote a eu lieu.

Article 186 
Composition des commissions

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. La composition des commissions reflète 
autant que possible la composition du Parlement.

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. 
Cependant, si le fait qu'un membre change de groupe perturbe la représentation équitable des 
différentes tendances politiques au sein d'une commission, la Conférence des présidents doit, 
conformément à la procédure visée à la deuxième phrase du paragraphe 1, présenter de 
nouvelles propositions pour la composition de cette commission, étant entendu que les droits 
individuels du membre concerné doivent être garantis.

La répartition proportionnelle entre groupes politiques des sièges au sein d'une commission ne 
doit pas amener à s'écarter du nombre global le plus approprié. Si un groupe décide de ne pas 
occuper de sièges au sein d'une commission, les sièges en question restent vacants et la 
commission voit sa taille réduite d'autant. L'échange de sièges entre groupes politiques ne peut 
être autorisé.

2. Des amendements aux propositions de la Conférence des présidents sont recevables, à 
condition d'être déposés par quarante députés au moins. Le Parlement se prononce au scrutin 
secret sur ces amendements.

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

4. Si un groupe politique omet de présenter, conformément au paragraphe 1, des candidats 
à une commission d'enquête dans un délai fixé par la Conférence des présidents, cette dernière 
ne soumet au Parlement que les candidatures qui lui ont été notifiées dans ce délai.

5. Le remplacement des membres des commissions par suite de vacances peut être 
provisoirement décidé par la Conférence des présidents avec l'accord des députés à nommer et 
en tenant compte des dispositions du paragraphe 1.

6. Ces modifications sont soumises à la ratification du Parlement lors de sa séance suivante.
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Article 187 
Membres suppléants

1. 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.

2. En outre, en l'absence du membre titulaire et dans le cas où il n'aurait pas été nommé de 
suppléants permanents ou en l'absence de ces derniers, le membre titulaire de la commission 
peut se faire suppléer aux réunions par un autre député du même groupe politique, avec droit de 
vote. Le nom de ce suppléant doit être indiqué au président de la commission avant l'ouverture 
du vote.

Le paragraphe 2 s'applique mutatis mutandis aux députés non inscrits.

La communication préalable prévue par le paragraphe 2, dernière phrase, doit être faite avant 
la fin de la discussion ou avant l'ouverture du vote sur le point ou les points pour lesquels le 
titulaire se fait suppléer.

 * * *

Ces dispositions s'articulent autour de deux éléments parfaitement établis par ce texte:

– un groupe politique ne peut avoir plus de membres suppléants permanents que de 
membres titulaires dans une commission;

– seuls les groupes politiques ont la faculté de nommer des membres suppléants 
permanents sous la seule condition d'en informer le Président.

En conclusion:

– 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.
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Article 190
Sous-commissions

1. Sous réserve de l'accord préalable de la Conférence des présidents toute commission 
permanente ou spéciale peut, dans l'intérêt de ses travaux, nommer dans son sein une ou 
plusieurs sous-commissions dont elle détermine la composition au sens de l'article 186 et la 
compétence. Les sous-commissions font rapport devant la commission qui les a créées.

2. La procédure applicable aux commissions s'applique aux sous-commissions.

3. Les suppléants sont admis à siéger dans les sous-commissions dans les mêmes 
conditions que celles qui valent pour les commissions.

4. L'application de ces dispositions doit garantir le lien de dépendance entre une sous-
commission et la commission au sein de laquelle elle a été constituée. À cette fin, tous les 
membres titulaires d'une sous-commission sont choisis au sein de la commission principale.

Article 191 
Bureau des commissions

1. À 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. Le 
nombre de vice-présidents à élire est déterminé par le Parlement sur proposition de la 
Conférence des présidents.

Cette disposition n'interdit pas, et même permet au président de la commission principale
d'associer les présidents des sous-commissions aux travaux du bureau, ou de les autoriser à 
présider les débats sur des sujets spécifiquement traités par les sous-commissions concernées, 
pourvu que cette façon de procéder soit soumise au bureau dans son intégralité et qu'elle soit 
agréée par celui-ci.

2. Dans le cas où le nombre des candidats correspond au nombre des sièges à pourvoir, 
l'élection peut avoir lieu par acclamation.

Dans le cas contraire ou à la demande d'un sixième des membres de la commission, elle a lieu 
au scrutin secret.

En cas de candidature unique, l'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés, 
ceux-ci comprenant les voix pour et les voix contre.

En cas de pluralité de candidatures au premier tour de scrutin, est élu le candidat qui obtient la 
majorité absolue des suffrages exprimés, tels qu'ils sont définis à l'alinéa précédent. Au 
deuxième tour, est élu le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des 
voix, est élu le candidat le plus âgé.

Si un deuxième tour de scrutin est nécessaire, de nouvelles candidatures peuvent être présentées.
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Article 195 
Vote en commission

1. Chaque député peut déposer des amendements pour examen en commission.

2. Une commission peut valablement voter lorsque le quart des membres qui la composent 
est effectivement présent.

Toutefois, si le sixième des membres composant la commission le demande avant le 
commencement d'un vote, celui-ci n'est valable que si la majorité des membres composant la 
commission y a participé.

3. Le vote en commission a lieu à main levée, à moins qu'un quart des membres de la 
commission ne réclame un vote par appel nominal. Dans ce cas, il est procédé au vote 
conformément à l'article 167, paragraphe 2.

4. Le président de la commission prend part aux débats et aux votes mais sans voix 
prépondérante.

5. Au vu des amendements déposés, la commission peut, au lieu de procéder au vote, 
demander au rapporteur de présenter un nouveau projet tenant compte du plus grand nombre 
possible d'amendements. En pareil cas, un nouveau délai pour le dépôt d'amendements à ce 
projet est fixé.

Article 196 
Dispositions concernant la séance plénière applicables en commission

Les articles 12, 13, 14, 17, 18, 36 à 44, 148, l'article 149, paragraphes 2 et 10, les articles 152, 
154, 156 à 159, 161, l'article 163, paragraphe 1, les articles 164, 165, 168, 169, 171 à 174, 177 
et 178 s'appliquent, mutatis mutandis, aux réunions de commission.
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Annexe I du règlement:
Le 1er décembre 2011, les modifications du règlement relatives à un code de conduite des 
députés au Parlement européen en matière d'intérêts financiers et de conflits d'intérêts 
(P7_TA-PROV(2011)0540) ont été adoptées en séance plénière, mais il reste à élaborer le 
texte consolidé. La résolution devrait cependant entrer en vigueur en janvier 2012.


