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INTRODUCTION

La Commission des affaires constitutionnelles a été saisie par le Président d'une interprétation 
de l'article 162 paragraphe 2 du Règlement intérieur, Vote au scrutin secret. La question posée 
est de savoir si la présentation d'une demande pour que le vote sur certains aspects d'un texte 
ait lieu au scrutin secret, entraîne automatiquement un vote secret ou si, par contre, il existe 
encore une marge d'appréciation pour le Président et/ou l'Institution.

Etant donné que le Règlement donne dans un tel cas à la commission compétente le choix 
entre une interprétation et une proposition de modification du Règlement, votre Rapporteur a 
soumis à l'attention des Membres dans un premier temps un document de travail sur le vote au 
scrutin secret dans les Parlements des Etats Membres (PE 355.714 du 5.4.2005).

Le document expose tout d'abord l'état de la question tel qu'il ressort de la littérature 
allemande sur le sujet, puisqu'il s'agit du pays où ce thème a fait l'objet du traitement le plus 
approfondi en l'état actuel des choses.

La deuxième partie évoque succinctement la situation dans les différents États membres.

Parmi les vingt Parlements des Etats Membres ayant répondu à une enquête faite à la 
demande du secrétariat de la Commission des affaires constitutionnelles, par le "European 
Centre for Parliamentary Research and Documentation" (ECPRD), dix connaissent la 
possibilité d'un vote au scrutin secret en dehors de décisions concernant des personnes comme 
des élections, nominations etc., à savoir l'Autriche, la Belgique, la République tchèque, la
Hongrie, l'Italie, la Lettonie, la Slovaquie, la Slovénie et l'Espagne. 

Par contre, les Parlements des dix autres Etats Membres ne peuvent pas recourir à un vote 
secret dans de telles circonstances, à savoir le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la France, 
l'Allemagne, la Grèce, la Lituanie, la Pologne, le Portugal, la Suède et le Royaume-Uni de 
Grande Bretagne, l'Ecosse et le Pays de Galle.

Aucune information n'a pu être obtenue à propos de l'Irlande, de Chypre, du Luxembourg, de 
Malte et des Pays-Bas.
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I. La genèse de l'article 162.2 du règlement intérieur

Regardons ce qu'il en est. Jusqu'au Règlement de mars 1973, il est dit :

"Pour les nominations de personnes, le vote a lieu au scrutin secret.

Seuls les bulletins mentionnant les noms des personnes dont la candidature est présentée 
entrent dans le calcul des suffrages exprimés."

A partir du Règlement de janvier 1974 et jusqu'au Règlement de novembre 1979 il est stipulé:

"Pour les nominations, sans préjudice de l'application de l'article 7, paragraphe 1, de 
l'article 37, paragraphe 2 et de l'article 41, paragraphe 5, deuxième alinéa, le vote a lieu au 
scrutin secret.

Seuls les noms des personnes dont la candidature a été présentée entrent dans le calcul des 
suffrages exprimés."

Ce n'est que bien après l'adoption du Rapport Luster en 1981 qu'interviennent les nombreuses 
modifications séparant l'article en cinq sous paragraphes comme il résulte de nos jours :

"1. Pour les nominations, sans préjudice de l'application des articles 12 paragraphe 1, 92 
paragraphe 1 et 98 paragraphe 2, deuxième alinéa, le vote a lieu au scrutin secret. Seuls les 
bulletins mentionnant les noms de députés dont la candidature a été présentée entrent dans le
calcul des suffrages exprimés.

2. Tout vote peut également avoir lieu au scrutin secret lorsqu'au moins un cinquième des 
membres qui composent le parlement le demandent. La demande doit être présentée avant 
l'ouverture du vote.

3. Une demande de vote au scrutin secret apriorité sur une demande de vote par appel 
nominal.

4. Le dépouillement de tout scrutin secret est effectué par quatre scrutateurs tirés au sort 
parmi les députés.

5. Dans le cas de votes se déroulant conformément au paragraphe 1, les candidats ne peuvent 
pas être scrutateurs."

Comment s'est effectué le "saut" qualitatif du texte entre une disposition initiale prévue pour 
les seules élections nominatives, au résultat du texte actuel que recouvrent les mots "Tout 
vote" ?

Le 23 septembre 1980 dans le projet de Rapport Luster, une simple remarque de 
Madame Bonino vient expliquer en marge, la signification de la proposition venant modifier 
l'ancien article 35, paragraphe 10 du règlement intérieur.

Les 26 et 28 novembre 1980 l'explication de Madame Bonino faite en marge du Rapport 
Luster devient un amendement, adopté par 12 voix pour, 0 contre et 1 abstention. La 
modification est intégrée dans le règlement et publiée dans l'édition du 4 décembre 1980 1ère 
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partie, sous la forme d'un ajout à l'article 71, futur article 162. La remarque de Madame 
Bonino est devenue un deuxième alinéa à l'ancien article 71 puis article 162. Il visait à 
protéger les intérêts des minorités.

II. Les antécédents

Suite à un premier cas d'application pratique en plénière du 7 juillet 1981, la Commission du 
règlement et des pétitions de l'époque a semble-t- il été appelée par le Président à donner son 
interprétation de cette nouvelle disposition. D'après le "Tableau des problèmes réglementaires 
après la révision générale du Règlement" du 1er septembre 19821, (seule source qui a pu être 
trouvée dans les archives), cette interprétation fut libellée comme suit: " Une demande de vote 
au scrutin secret faite par au moins un cinquième des députés est de droit. " A la lumière du 
libellé de la disposition en cause, cette constatation est ainsi comprise: lorsque le quorum 
prévu dans le Règlement est atteint, le Président doit y donner suite sans disposer d'un pouvoir 
discrétionnaire.

Le prochain cas d'espèce se présenta en plénière, vingt ans plus tard, le12 juin 2002 lors d'une 
demande de vote secret concernant le calendrier des sessions pour l'année 2003. Le Président 
Cox procéda de la même manière en considérant que les termes "peut avoir lieu au scrutin 
secret" impliquaient que la proposition devait être automatiquement acceptée si un nombre 
suffisant de députés le demandaient.

Lors du vote du 15 décembre 2004 sur le rapport de M. Eurlings concernant les progrès 
réalisés par la Turquie sur la voie de l'adhésion, une nouvelle demande de vote secret fut 
l'occasion d'un débat animé en plénière. Le Président, après avoir fait référence au précédent 
de l'année 2002 et pour conclure le débat, s'exprima dans les termes suivants:

"...le vote doit avoir lieu au scrutin secret bien que ce problème doive à l'avenir être examiné 
par la commission parlementaire chargée de l'examen des questions relatives au règlement. 
...j'ai le sentiment, après avoir entendu les députés et consulté le service juridique, qu'une 
interprétation correcte du règlement veut que nous procédions à un vote au scrutin secret tel 
que cela a été demandé; c'est donc cela que nous allons faire."2

III. Les options d'action pour l'AFCO

III. A. L'interprétation

La pratique des assemblées et le droit reconnaissent depuis toujours, de donner au Président 
d'une assemblée régulièrement élue, un pouvoir d'appréciation sur l'opportunité de procéder 
ou non, à un scrutin particulier.

  
1 Document PE 80.301 du 1.9.1982
2 Compte rendu in extenso, CRE, du 15.12.2004
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Cette marge d'appréciation, reposerait uniquement sur l'intuition de la circonstance. Sans plus.

Cette possibilité de concéder le vote secret, pour "tout vote" ne se révèlerait-elle pas a
posteriori contreproductive ? Qui assumerait la réparation d'un éventuel préjudice née de cette 
décision : le Président ? L'Assemblée toute entière voire le cinquième des députés qui l'ont 
demandée conformément au règlement ?  Voire les deux ? Et avec quelles conséquences 
politiques ? L'issue demeure incertaine.

Une première conclusion d'interprétation de l'article 162 paragraphe 2, amènerait donc à dire 
que la faculté reconnue au Président d'accorder sur demande des députés, l'exercice d'un 
scrutin secret sur "tout vote" serait  :

- d'une part indissociable de la légitimité même du Président de l'assemblée;

- d'autre part sensiblement contraire à l'usage inhérent au fonctionnement d'une assemblée 
régulièrement élue, même si le règlement intérieur du parlement l'y autorise.

Confrontés à cette double incompatibilité juridique qu'il faut trancher, notons qu'une 
interprétation plurielle du règlement devient alors nécessaire. C'est la seule porte de sortie qui 
peut s'offrir à cette situation particulière.

Quelles seraient donc les solutions plurielles à cette situation d'ensemble ?

La situation n'est pas facile et les possibilités d'interprétation ne sont ni multiples, ni 
extensibles à 24 ans de distance de la première fois où fut accordée par la présidence d'alors, 
un vote secret sur le fondement de ce qui deviendra ultérieurement l'article 162, paragraphe 2 
du règlement intérieur au Parlement européen.

Une interprétation plurielle permettrait peut-être de sortir de cette impasse.

Aussi si l'on accepte d'accorder une faculté de marge d'appréciation au Président, qui pourrait 
être qualifiée de "prérogative" particulière, serait-il sage de l'assortir d'une possibilité de 
vérification. Pour s'assurer que le choix du Président à un moment qu'il estime lui-même 
important, est bien celui soutenu par une majorité de l'assemblée.

Le vote majoritaire c’est reconnaître que la "vérité" a des chances d’être du côté du plus grand 
nombre: « Stetur sententiae majoris partis » (On s’en tiendra à l’avis de la majorité) nous dit 
la tradition parlementaire.

La thèse selon laquelle l'autorité morale seule du Président, puisse triompher isolément d’une 
large majorité, est contredite par cette même tradition.

C'est pourquoi le Président se doit de consulter l'assemblée, car le nombre est à lui seul, une 
présomption de prévalence, c'est-à-dire de la légalité issue de l'expression effective du 
Parlement.
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Conformément à la tradition des assemblées, la minorité demandant l'exercice d'une faculté 
n’a pas à exercer - à travers son Président - un pouvoir de pression sur la majorité. Le 
Parlement donne son avis au Président. Le Président dispose toujours d'une marge 
d'appréciation pour accorder ou non le vote secret.

III. B. La modification

Si la combinaison de ces diverses facultés d'interprétation de l'article 162.2 ne satisfont pas, il 
resterait en dernier ressort deux autres alternatives :

- soit celle consistant à réécrire ce paragraphe du règlement intérieur.

Une réécriture du deuxième paragraphe de l'article 162, permettrait d'éviter que ne surgisse, 
de manière insidieuse en plein coeur d'un débat nécessitant davantage de sérénité, une 
saisine impromptue dont l'objectif ne serait pas forcément celui de la défense d'un avis 
minoritaire;

- soit celle consistant à l'abolir purement et simplement.

IV. Conclusion

Arrivé à ce stade, il semblerait judicieux que notre commission, s'interroge si pour répondre à 
la question posée, une interprétation s'avère suffisante ou bien s'il est nécessaire de proposer, 
conformément au deuxième alinéa de l'article 201 du Règlement, une modification du texte de 
l'article 162 paragraphe 2.

Si l'interprétation paraît suffisante et satisfaisante en soi, celle-ci conformément au troisième 
alinéa de l'article 201 précité, sera transmise pour que le Président en informe le Parlement.

En ce sens le Rapporteur rappelle les deux interprétations possibles de l'article 162 paragraphe 
2 du Règlement, s'agissant :

- soit de reconnaître une faculté au Président du Parlement de disposer d'une certaine marge 
d'appréciation lui permettant de soumettre la demande de vote secret à l'avis de l'assemblée et 
de décider ensuite, faisant usage d'un pouvoir discrétionnaire que le Règlement lui accorde;

- soit d'estimer que le Règlement, dans sa rédaction actuelle, ne laisse a contrario, aucune 
marge d'appréciation au Président: il est contraint de donner suite à une demande 
règlementaire.

Notre commission doit faire un choix entre ces deux possibilités. Si aucune de ces deux 
interprétations ne parvient à donner satisfaction, alors faut-il envisager une modification du 
deuxième paragraphe de l'article 162.

Terminons, si vous le voulez bien, avec deux citations célèbres lesquelles semblent convenir à 
cette étude. La première est de Sir Winston Churchill qui disait : "Pour s'améliorer, il faut 
changer. Donc, pour être parfait, il faut avoir changé souvent". La seconde nous vient de 
Voltaire : "Puissent tous les hommes se souvenir qu'ils sont frères". Rapportées à notre 
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assemblée, ces deux citations se complètent l'une l'autre harmonieusement, pour nous indiquer 
le chemin de la sagesse.
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