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Découvrez qui préside les commissions du 
Parlement européen

Les commissions parlementaires sont les moteurs du travail législatif du Parlement 
européen. Découvrez qui les dirigera au cours des deux ans et demi à venir.

Les commissions du Parlement européen ont élu leurs présidents et vice-présidents au début 
de la seconde moitié de la législature, en janvier 2022.

Le Parlement européen compte 20 commissions permanentes et 4 sous-commissions, couvrant 
divers domaines politiques allant de l'environnement au commerce international.

Les commissions sont chargées de rédiger les positions du Parlement sur les propositions 
législatives. Elles préparent également des rapports d'initiative, désignent des équipes de 
négociation pour mener les discussions avec le Conseil, organisent des auditions d'experts et 
supervisent le travail des autres institutions et organes de l'Union.

Tout comme d'autres postes tels que la présidence ou la vice-présidence du Parlement 
européen, la présidence des commissions parlementaires est en place pour deux ans et demi, 
soit la moitié de la législature.

Le Parlement peut également créer des commissions spéciales ou d'enquête. Elles sont 
établies pour une durée déterminée qui peut être prolongée. Les commissions spéciales traitent 
d'un sujet concret et produisent un rapport contenant des recommandations pour l'action de 
l'UE. Les commissions d'enquête enquêtent sur les manquements constatés dans la mise en 
œuvre du droit de l'UE.

En 2020, le Parlement a mis en place des commissions spéciales chargées de la lutte contre le 
cancer, de l'intelligence artificielle, et de l'ingérence étrangère, ainsi qu'une commission 
d'enquête consacrée à l'application des règles de l'UE en matière de transport d'animaux. Ils 
ont terminé leurs travaux en 2022.

En 2022, les députés européens ont décidé de mettre en place une commission spéciale sur les 
enseignements tirés de la pandémie (Covid-19) et une deuxième commission spéciale sur les 
ingérences étrangères, ainsi qu'une commission d'enquête sur l'utilisation de Pegasus et 
d'autres types de logiciels espions.

L'article a été initialement publié en juillet 2019 et a été mis à jour en avril 2023.
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https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/about-committees.html
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/dirigeants-parlement-europeen/20190705STO56304/qui-sont-les-deputes-a-la-tete-du-parlement-europeen
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/priorities/dirigeants-parlement-europeen/20190705STO56304/qui-sont-les-deputes-a-la-tete-du-parlement-europeen
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/beca/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/beca/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/aida/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/inge/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/anit/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/covi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/covi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/ing2/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/ing2/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/pega/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/pega/home/highlights


En savoir plus
Le site internet des commissions du Parlement européen
Les commissions du Parlement européen sur Twitter
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