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Modification des articles 17 et 204 (Application de la formule d'Hondt)

Amendement 1

Règlement du Parlement européen
Article 17, paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

Article 17

Élection des vice-présidents

1. Il est procédé ensuite à l'élection des 
vice-présidents sur un même bulletin. Sont 
élus au premier tour, dans la limite des 
quatorze sièges à pourvoir et dans l'ordre 
des suffrages obtenus, les candidats qui 
obtiennent la majorité absolue des 
suffrages exprimés. Si le nombre des 
candidats élus est inférieur au nombre des 
sièges à pourvoir, il est procédé à un 
deuxième tour de scrutin, dans les mêmes 
conditions, afin de pourvoir aux sièges 
restants. Si un troisième tour de scrutin est 
nécessaire, l'élection est acquise à la 
majorité relative pour les sièges qui restent 
à pourvoir. En cas d'égalité des voix, les 
candidats les plus âgés sont proclamés élus.

Article 17

Élection des vice-présidents

1. Il est procédé ensuite à l'élection des 
vice-présidents sur un même bulletin. Les 
sièges à pourvoir sont répartis entre les 
différents groupes politiques par 
application de la formule d'Hondt. 
Sont élus au premier tour, dans la limite 
des quatorze sièges à pourvoir et dans 
l'ordre des suffrages obtenus, les candidats 
qui obtiennent la majorité absolue des 
suffrages exprimés. Si le nombre des 
candidats élus est inférieur au nombre des 
sièges à pourvoir, il est procédé à un 
deuxième tour de scrutin, dans les mêmes 
conditions, afin de pourvoir aux sièges 
restants. Si un troisième tour de scrutin est 
nécessaire, l'élection est acquise à la 
majorité relative pour les sièges qui restent 
à pourvoir. En cas d'égalité des voix, les 
candidats les plus âgés sont proclamés élus.

Or. fr

Amendement 2

Règlement du Parlement européen
Article 204, paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

Bureau des commissions

1. À la première réunion de commission 
qui suit l'élection des membres des 

Bureau des commissions

1. À la première réunion de commission 
qui suit l'élection des membres des 
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commissions conformément à l'article 199, 
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.

commissions conformément à l'article 199, 
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. Ce 
nombre est ensuite réparti entre les 
différents groupes politiques par 
application de la formule d'Hondt. 

Or. fr

Justification

La répartition des fonctions au sein de l'institution parlementaire européenne est 
normalement réalisée selon la formule d'Hondt, qui garantit la juste représentation de 
l'ensemble des groupes politiques constitués. Jusqu'ici objet d'un Gentlemen Agreement entre 
les groupes, l'application de la formule d'Hondt ne peut pas, sans violer le principe 
démocratique, être décidée à géométrie variable: aucun groupe parlementaire régulièrement 
constitué ne saurait en être exclu. Il est donc proposé de régulariser et systématiser le recours 
au système d'Hondt pour la désignation des vice-présidents du Parlement, des bureaux des 
commissions et des délégations.


