
EN BREF 
Plénière – novembre I 2020 

EPRS | Service de recherche du Parlement européen 
Auteure: Micaela Del Monte, Service de recherche pour les députés 

PE 659.318 – novembre 2020 
 

FR 

Vacance de poste pour un vice-président du 
Parlement 

Le 7 octobre 2020, le Parlement européen a approuvé à une écrasante majorité la nomination de 
Mairead McGuinness au poste de commissaire européenne chargée des services financiers, de la stabilité 
financière et de l’union des marchés des capitaux, ainsi que le changement de portefeuille du vice-président 
exécutif de la Commission, Valdis Dombrovskis, qui devient le nouveau commissaire au commerce. 
Mairead McGuinness a ensuite été nommée par le Conseil (en vertu de l’article 246 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, traité FUE) le 12 octobre et a donc cessé d’être membre et première 
vice-présidente du Parlement européen. Le Parlement devrait organiser l’élection du nouveau vice-président 
durant la session plénière de novembre I.  

Contexte  
Le vote en plénière du 7 octobre est intervenu à la suite des auditions publiques de Mairead McGuinness et 
de Valdis Dombrovskis, tenues la semaine précédente devant, respectivement, la commission des affaires 
économiques et monétaires (ECON) et la commission du commerce international (INTA). La nomination de 
Mme McGuinness, accompagnée du remaniement des portefeuilles, fait suite à la démission du commissaire 
au commerce Phil Hogan. La commissaire McGuinness quitte le Parlement européen après 16 ans de bons 
et loyaux services en tant que députée ainsi que le poste de vice-présidente, qu’elle occupait depuis 2014. 
En juillet 2019, au début de la législature en cours, elle avait été réélue première vice-présidente, un titre 
qu’elle détenait depuis 2017. Ses responsabilités au cours de la législature actuelle comprenaient 
notamment les relations avec les parlements nationaux et avec la Conférence des organes parlementaires 
spécialisés dans les affaires de l’Union des parlements de l’Union européenne (COSAC), le dialogue avec les 
organisations religieuses et philosophiques (article 17 du traité FUE), les conséquences administratives du 
retrait du Royaume-Uni de l’Union et la conciliation, en collaboration avec les vice-présidentes 
Katarina Barley et Nicola Beer. 

Élection et mandat des vice-présidents du Parlement 
Les 14 vice-présidents sont élus pour un mandat de deux ans et demi lors de la première séance de la 
session parlementaire (puis à nouveau à mi-mandat), immédiatement après l’élection du président (en 
vertu des articles 17 et 19 du règlement intérieur). Les fonctions d’un vice-président (article 23) 
comprennent le remplacement du Président dans l’exercice de ses fonctions, par exemple la présidence de 
la plénière lorsque le Président est absent et la représentation en tant que membre du Bureau du Parlement 
(article 25). Le Bureau – composé du Président, de 14 vice-présidents et de 5 questeurs, ces derniers 
siégeant uniquement en qualité de conseillers – est chargé, de manière générale, d’adopter des décisions 
de nature financière, organisationnelle et administrative afin de garantir le bon fonctionnement du 
Parlement. Trois vice-présidents sont également chargés de la conciliation, la phase finale de la procédure 
législative ordinaire et, en cette qualité, sont des membres permanents de la délégation du Parlement 
auprès du comité de conciliation (article 77, paragraphe 3). Les vice-présidents responsables des relations 
entre le Parlement européen et les parlements nationaux font régulièrement rapport à la Conférence des 
présidents (article 27, paragraphe 3). Le vice-président chargé de la consultation de la société civile 
européenne sur les grandes questions européennes (article 27, paragraphe 5) fait de même. Le Président 
peut également demander à un vice-président de représenter le Parlement à certaines occasions 
particulières ou lors de cérémonies (article 23, paragraphe 3). 

Pourvoir un poste vacant: procédure au Parlement 
En vertu de l’article 20, si le Président, l’un des vice-présidents ou l’un des questeurs doit être remplacé, son 
successeur est élu conformément aux règles relatives au pourvoi du poste concerné. Cela signifie que le 
successeur de Mairead McGuinness sera élu conformément à l’article 17, par vote à bulletin secret à la 
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majorité absolue des suffrages exprimés. Toutefois, si un troisième tour de scrutin est nécessaire, la majorité 
relative suffira. Il convient de mentionner que, si le successeur d’un vice-président prend la place de ce 
dernier dans l’ordre de préséance pour le reste du mandat (article 20, paragraphe 1), des responsabilités 
différentes peuvent lui être confiées. 
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