
DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 9 mars 2022

relative à des mesures extraordinaires permettant au Parlement européen d’assurer la

continuité de ses activités et d’exercer les prérogatives qui lui sont conférées par les
traités

LA PRÉSIDENTE DU PARLEMENT EUROPÉEN,

vu les articles 237 bis et 237 quater du règlement intérieur du Parlement européen,

vu l’approbation donnée par la Conférence des présidents lors de sa réunion du 9 mars 2022,

considérant ce qui suit:

(1) Depuis l’entrée en vigueur de la décision de la Présidente du 20 janvier 2022 relative à
des mesures extraordinaires permettant au Parlement européen d’assurer la continuité
de ses activités et d’exercer les prérogatives qui lui sont conférées, la situation
épidémiologique globale relative à la COVID-19 se caractérise, selon le Centre
européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), par un taux global de
notification de cas élevé, mais qui baisse rapidement. Le variant Omicron est dominant
dans toute l’Union mais, contrairement aux variants préoccupants précédents, les
infections et les hospitalisations qu’il provoque évoluent selon des taux différents. Les
taux de notification des cas et les hospitalisations devraient baisser tandis que le taux
de mortalité devrait rester stable.

(2) En réaction à ces évolutions récentes, conformément à la décision de la Présidente du
9 mars 2022 relative aux mesures de sécurité visant à limiter la propagation de la
COVID-19 («décision de la Présidente relative aux mesures de sécurité»), plusieurs
restrictions ont été levées, comme les restrictions d'accès au Parlement européen, tandis
que certaines mesures sanitaires, notamment l’obligation de porter un masque
chirurgical, ont été maintenues. Lors de sa réunion du 7 mars 2022, le Bureau a décidé
de prolonger jusqu’au 10 avril 2022 sa décision du 27 octobre 2021 sur des règles
exceptionnelles en matière de santé et de sécurité régissant l’accès aux bâtiments du
Parlement européen sur ses trois lieux de travail, en vertu de laquelle l’accès aux
bâtiments du Parlement n’est accordé que sur présentation d’un certificat COVID
numérique de l’UE valide ou d’un certificat équivalent.



(3) En outre, de nombreux États membres ont commencé à assouplir progressivement tout
ou partie des mesures mises en place pour limiter la propagation de la COVID-19. Ces
assouplissements progressifs concernent notamment la levée de certaines restrictions et
limitations de déplacement pour les réunions privées, la réduction de la durée des
périodes de quarantaine ou d’isolement et la levée des restrictions pour certains secteurs
de l’économie.

(4) Néanmoins, pour des raisons de sécurité et de sûreté étayées par des éléments de preuve
fiables provenant notamment de l’ECDC et confirmés par l’unité d’anticipation et de
gestion des crises médicales du Parlement, il reste dangereux pour le Parlement de se
réunir conformément à ses procédures habituelles telles qu’elles sont établies par le
règlement intérieur. Par conséquent, les menaces et les défis supplémentaires qui
découlent du coronavirus et de son variant préoccupant Omicron constituent des
circonstances exceptionnelles qui, compte tenu notamment des difficultés
d’interprétation des données de surveillance, sont imprévisibles et échappent au
contrôle du Parlement.

(5) Il est donc nécessaire d’adopter des mesures extraordinaires adéquates qui permettent
au Parlement de continuer à exercer ses fonctions et ses prérogatives.

(6) Pendant la pandémie, de multiples niveaux de mesures d’atténuation des risques ont été
mis en place au Parlement pour réduire considérablement le risque d’infection dans nos
locaux. Compte tenu de l’amélioration de la situation épidémiologique, certains de ces
niveaux peuvent être supprimés. Or, la suppression simultanée de tous les niveaux de
mesures bien calibrées d’atténuation des risques entraînerait une hausse du risque
d’infection pour les personnes qui travaillent dans les locaux du Parlement européen et
pour celles qui le visitent. Par conséquent, un retour aux procédures ordinaires devrait
être engagé progressivement afin de mettre un terme aux mesures extraordinaires
adoptées par le Parlement tout en maintenant les risques pour la santé au niveau le plus
bas possible.

(7) Les services compétents du Parlement ont amélioré les systèmes de ventilation de toutes
les salles de réunion afin d’y assurer une circulation d’air frais à 100 % tandis que la
distribution d’air interne dans les hémicycles de Strasbourg et de Bruxelles est optimale.
De même, lors des réunions qualifiées de non dynamiques, où les participants sont assis,
le risque de transmission est réduit pour autant que les mesures sanitaires et
d’atténuation des risques définies dans la décision de la Présidente relative aux mesures
de sécurité soient respectées. Conformément à l’avis de l’unité d’anticipation et de
gestion des crises médicales du Parlement, les obligations de distanciation physique
peuvent donc être levées pour la plénière et pour les réunions des commissions, des
délégations interparlementaires et des autres organes du Parlement.

(8) Lors des débats et des votes en plénière, ce sont les représentants démocratiquement
élus qui expriment, en fin de compte, la volonté des citoyens de l’Union et seules les
mesures extraordinaires qui affectent le moins les droits des députés devraient être
envisagées. Compte tenu de la prolongation de plusieurs mesures sanitaires et



d’atténuation des risques en vertu de la décision de la Présidente relative aux mesures
de sécurité et de la présence d’une ventilation optimale de l’hémicycle, le risque
d’infection en plénière est bien plus faible qu’en d’autres circonstances. Il n’est donc
pas nécessaire de continuer d'appliquer le régime de participation à distance aux
périodes de session. Conformément à l’avis de l’unité d’anticipation et de gestion des
crises médicales du Parlement, les séances plénières, dont les séances de vote, devraient
se tenir en présentiel en prévoyant, à titre de précaution supplémentaire, que les députés
s’expriment en général depuis la tribune.

(9) Un grand nombre de réunions de commissions, de délégations interparlementaires et
d’autres organes du Parlement ont lieu, notamment, en dehors des périodes de session.
Lors de ces réunions, les députés se déplacent davantage de et vers leurs
circonscriptions que lors des périodes de session, ce qui augmente le risque qu’ils soient
exposés à la COVID-19. De plus, si tous les députés, agents et autres participants
devaient assister à ces réunions en personne, le risque de transmission dans nos locaux
pourrait augmenter. En outre, une circulation plus importante de ces personnes dans les
locaux du Parlement pourrait également se traduire par une hausse du nombre de
rencontres sociales informelles avant et après ces réunions, ce qui entraînerait une
hausse du risque d’infection.

(10) Par conséquent, le régime de participation à distance devrait continuer de s’appliquer
aux réunions des commissions, des délégations interparlementaires et des autres
organes du Parlement, de manière à ce que les députés puissent exercer certains de leurs
droits parlementaires par voie électronique. Certains droits et pratiques ne peuvent être
exercés de manière appropriée sans la présence physique des députés et devraient donc
être adaptés pour la durée de la présente décision conformément aux lignes directrices
sur la procédure de vote à distance en commission, telles qu’adoptées par la Conférence
des présidents des commissions.

(11) Les missions des commissions et des délégations interparlementaires, les missions
d’observation électorale, les activités de soutien à la démocratie et les réunions
interparlementaires devraient pouvoir être autorisées sur la base d’une évaluation des
risques individuelle, et conformément aux règles nationales, de l’Union et
internationales applicables. Ces activités devraient également pouvoir être organisées à
distance.

(12) Même si plusieurs éléments déterminant l’évolution de la pandémie restent
imprévisibles, de nombreuses études scientifiques prévoient la poursuite de
l’aplatissement de la vague Omicron au cours des prochaines semaines. Dès lors, la
présente décision devrait être régulièrement évaluée et, le cas échéant, modifiée ou
abrogée dès que les circonstances extraordinaires ayant donné lieu à son adoption
auront évolué ou disparu. Des mesures logistiques et techniques supplémentaires sont
prises pour permettre un retour intégral du Parlement à ses procédures ordinaires.

(13) L’article 237 bis ne devrait s’appliquer qu’en dernier recours. Les mesures
extraordinaires prévues par la présente décision sont strictement nécessaires et il



n’existe pas de mesures moins restrictives qui seraient aussi appropriées pour permettre
au Parlement d’assurer la continuité de ses activités et d’exercer les prérogatives qui lui
sont conférées par les traités tout en garantissant la sécurité,



A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Chapitre I – Périodes de session et séances du Parlement européen

Article premier

Dans l’hémicycle, les députés s’expriment depuis la tribune, à moins que le Président ne les
autorise à s’exprimer depuis leurs sièges.

Chapitre II – Commissions et délégations interparlementaires

Article 2

1. Les commissions et les délégations interparlementaires organisent leurs réunions,
y compris leurs auditions et ateliers, conformément au régime de participation à
distance prévu à l’article 237 quater du règlement intérieur.

2. Au sein des commissions et des délégations interparlementaires, les députés exercent
leur droit de vote conformément aux dispositions établies au chapitre 2 de la décision
du Bureau du 8 février 2021 sur les consignes relatives aux votes dans le cadre du
régime de participation à distance.

3. Les droits et pratiques qui ne peuvent être exercés de manière appropriée sans la
présence physique des députés sont adaptés conformément aux lignes directrices sur la
procédure de vote à distance en commission, telles qu’adoptées par la Conférence des
présidents des commissions.

Article 3

Sans préjudice des règles générales d’autorisation, les missions des commissions et des
délégations interparlementaires, les missions d’observation électorale, les activités de soutien
à la démocratie et les réunions interparlementaires peuvent être autorisées au cas par cas, sur
la base d’une évaluation des risques individuelle, et conformément aux règles nationales, de
l’Union et internationales applicables.

Chapitre III – Autres organes

Article 4

Les autres organes peuvent organiser des réunions conformément au régime de participation à
distance prévu à l’article 237 quater du règlement intérieur.



Chapitre IV – Dispositions finales

Article 5

La présente décision est sans préjudice de toute mesure supplémentaire de prévention et de
sécurité visant à atténuer les risques prise par la Présidente, le Bureau du Parlement européen
ou d’autres autorités compétentes du Parlement.

Article 6

1. La présente décision entre en vigueur le 14 mars 2022 lors de sa publication sur le site
internet du Parlement.

2. La présente décision fait l’objet d’une évaluation régulière en fonction de l’évolution
des circonstances extraordinaires et est, le cas échéant, modifiée ou abrogée en
conséquence.

3. La présente décision cesse de s’appliquer le 12 juin 2022, sauf reconduction,
modification ou abrogation avant cette date.

Strasbourg, le 9 mars 2022

Roberta Metsola


