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PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la modification du règlement intérieur du Parlement en ce qui concerne l’article 216 
relatif aux réunions de commission (2022/2069(REG))

Le Parlement européen,

– vu la lettre de sa Présidente en date du 9 juin 2022,

– vu les articles 236 et 237 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A9-0203/2022),

1. décide d’apporter à son règlement intérieur les modifications ci-après;

2. décide que ces modifications entrent en vigueur le jour suivant celui de leur adoption;

3. charge sa Présidente de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et 
à la Commission.

Amendement 1

Règlement intérieur du Parlement européen
Article 216 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

1. Les commissions se réunissent sur 
convocation de leur président ou sur 
l’initiative du Président du Parlement.

1. Les commissions se réunissent sur 
convocation de leur président ou sur 
l’initiative du Président du Parlement.

Lorsqu’il convoque une telle réunion, le 
président peut décider, au cas par cas et 
avec l’accord des coordinateurs 
représentant la majorité des membres de 
la commission, qu’il est également 
possible d’assister à la réunion à distance, 
sauf pour les votes et les réunions de 
commission qui se tiennent à huis clos.

Le président de la commission envoie le 
projet d’ordre du jour de la réunion en 
même temps que la convocation. La 
commission se prononce sur l’ordre du jour 
au début de la réunion.

Le président envoie, en même temps que la 
convocation, le projet d’ordre du jour, qui 
précise s’il est possible d’assister à la 
réunion à distance. La commission se 
prononce sur l’ordre du jour au début de la 
réunion.
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Amendement 2

Règlement intérieur du Parlement européen
Article 216 – paragraphe 4

Texte en vigueur Amendement

4. L’article 171, paragraphe 2, sur la 
répartition du temps de parole s’applique 
mutatis mutandis aux commissions.

4. L’article 171, paragraphe 2, 
s’applique mutatis mutandis aux 
commissions. Toutefois, l’article 171, 
paragraphe 2, seconde phrase, ne 
s’applique pas aux députés qui assistent à 
la réunion à distance.

Amendement 3

Règlement intérieur du Parlement européen
Article 216 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

5 bis. En cas de participation à distance, 
il est veillé à ce que:
- les députés soient en mesure 
d’exercer leur mandat parlementaire sans 
restriction, y compris, en particulier, leur 
droit de s’exprimer au sein des 
commissions;
- les solutions informatiques 
proposées soient «neutres sur le plan 
technologique»;
- des moyens électroniques 
sécurisés, gérés et supervisés directement 
et en interne par les services du 
Parlement, soient utilisés;
- l’équipement technique permette 
la qualité audio et vidéo nécessaire; and

- l’intervention s’effectue depuis un 
lieu approprié.
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INFORMATIONS SUR L’ADOPTION
PAR LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Date de l’adoption 4.7.2022

Résultat du vote final +:
–:
0:

20
0
2

Membres présents au moment du vote 
final

Gerolf Annemans, Gabriele Bischoff, Damian Boeselager, Włodzimierz 
Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, Daniel 
Freund, Brice Hortefeux, Zdzisław Krasnodębski, Victor Negrescu, 
Antonio Maria Rinaldi, Helmut Scholz, Sven Simon, Guy Verhofstadt, 
Loránt Vincze

Suppléants présents au moment du vote 
final

Gunnar Beck, Vladimír Bilčík, Cyrus Engerer, Raphaël Glucksmann, 
Seán Kelly, Miapetra Kumpula-Natri, Alin Mituța, Maite 
Pagazaurtundúa

Suppléants (art. 209, par. 7) présents au 
moment du vote final

Salvatore De Meo, José Manuel Fernandes
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

20 +
ID Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Antonio Maria Rinaldi

PPE Vladimír Bilčík, Salvatore De Meo, José Manuel Fernandes, Seán Kelly, Loránt Vincze

Renew Pascal Durand, Alin Mituța, Maite Pagazaurtundúa

S&D Gabriele Bischoff, Włodzimierz Cimoszewicz, Cyrus Engerer, Raphaël Glucksmann, Miapetra Kumpula 
Natri, Victor Negrescu

The Left Helmut Scholz

Verts/ALE Damian Boeselager, Daniel Freund

0 -

2 0
ECR Zdzisław Krasnodębski

PPE Sven Simon

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention

REMARQUE: Brice Hortefeux (PPE) et Guy Verhofstadt (Renew) n’avaient pas leur carte de vote 
mais ont déclaré vouloir voter pour lors du vote final.


