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I. Introduction

M. Saryusz-Wolski, président de la commission des affaires étrangères, se fondant sur les 
dispositions de l'article 201 du règlement du Parlement européen, a présenté au président de la 
commission AFCO, M. Leinen, une demande relative à l'interprétation ou à la modification 
éventuelle de l'article 182 de ce même règlement.

Soulignant le statut particulier de la commission AFET, seule commission à être assistée par 
deux sous-commissions (droits de l'homme – DROI – et sécurité et défense – SEDE), 
M. Saryusz-Wolski a justifié sa demande par le souhait de conférer davantage de visibilité aux 
deux sous-commissions en reconnaissant à leurs présidents la fonction de vice-présidents de 
la commission AFET. Cette reconnaissance permettrait par exemple aux présidents des deux 
sous-commissions de présider aux travaux de la commission AFET lorsque les questions 
abordées relèvent de leur compétence.

La Conférence des présidents avait déjà discuté (lors de la réunion du 12 juillet 2007) de la 
possibilité de conférer un statut autonome aux deux sous-commissions, mais elle était 
parvenue à une conclusion négative; le statut des deux sous-commissions est donc resté 
inchangé à l'intérieur de la commission AFET, afin de garantir une approche cohérente et 
intégrée de la gestion de la politique étrangère européenne.

Actuellement, le règlement du Parlement européen ne contient aucune règle spécifique 
concernant le rôle et le statut des présidents des sous-commissions à l'intérieur de la 
commission de laquelle ces dernières font partie. Aussi la commission AFET a-t-elle demandé 
que la commission AFCO examine l'article 182 dans le but d'établir s'il serait possible d'en 
donner une interprétation permettant que les présidents des sous-commissions se voient 
reconnaître les fonctions de vice-présidents ex officio de la commission qui les a constituées, 
ou si, dans le cas contraire, il conviendrait de modifier le règlement de manière à transformer 
l'énoncé actuel de l'article 182 comme suit:

Texte actuel Modifications proposées
Article 182 : Bureau des commissions
1.   À la première réunion de commission 
qui suit l'élection des membres des
commissions conformément à l'article 177, 
la commission élit un président et, par 
tours de scrutin distincts, un, deux ou trois 
vice-présidents qui constituent le bureau de 
la commission. 
Nonobstant le premier alinéa, pour la 
période allant de janvier 2007 à juillet 
2009, chaque bureau de commission 
compte quatre vice-présidents.

Article 182 : Bureau des commissions
1.   À la première réunion de commission qui 
suit l'élection des membres des commissions 
conformément à l'article 177, la commission 
élit un président et, par tours de scrutin 
distincts, un, deux ou trois vice-présidents qui 
constituent le bureau de la commission. 
Nonobstant le premier alinéa, pour la période 
allant de janvier 2007 à juillet 2009, chaque 
bureau de commission compte quatre vice-
présidents.

Les présidents des sous-commissions doivent 
être considérés comme comme vice-
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présidents ex officio de la commission à 
l'intérieur de laquelle les sous-commissions 
ont été constituées.

II. Réponses possibles de la part de la commission AFCO

D'un point de vue juridique, l'objectif énoncé par la commission AFET ne semble pas pouvoir 
être pleinement atteint par la procédure interprétative, étant donné le caractère exhaustif des 
dispositions de l'article 182. En effet, pour ce qui concerne la législature actuelle, il est prévu 
expressément que chaque bureau compte quatre vice-présidents, tandis qu'un maximum de 
trois vice-présidents est fixé pour les législatures suivantes.

Une fois exclue la voie interprétative, il convient d'examiner quelles autres options se 
présentent pour répondre aux exigences formulées par la commission AFET.

1. Une première option consiste à procéder à la modification des dispositions du 
règlement. Si le président de la commission AFET préconise la modification de 
l'article 182, il semblerait plus opportun de modifier l'article 181, qui porte 
spécifiquement sur les sous-commissions, par l'adjonction d'un paragraphe de 
conclusion précisant le rôle des présidents des sous-commissions à l'intérieur de la 
commission "mère" et leur attribuant la fonction de vice-présidents.

2. La seconde option envisageable est plus prudente. Elle permettrait en effet de répondre 
partiellement aux demandes formulées par la commission AFET sans pour autant 
modifier le règlement. Cette solution reposerait sur la simple constatation de l'absence 
de dispositions réglementaires interdisant expressément au président de la commission 
principale d'associer les présidents des sous-commissions aux travaux du bureau ou de 
les autoriser à présider au débat sur des questions spécifiquement traitées par les
sous-commissions concernées. Il semblerait donc admissible que, dans la pratique, le 
président d'une commission "mère" recoure aux pouvoirs qui lui sont déjà 
implicitement reconnus pour conférer davantage de visibilité aux activités et au rôle 
des présidents des sous-commissions. Naturellement, dans l'exercice de ces pouvoirs 
implicites, les décisions du président devraient être soumises à l'examen du bureau 
dans son ensemble et obtenir son accord.

III. Débat mené au sein de la commission

Lors du débat préliminaire mené au sein de la commission le 26 mai dernier, le rapporteur a 
présenté les deux options susmentionnées, afin de comprendre laquelle avait la faveur de la 
commission. Quelles qu'aient été les intentions initiales, le débat s'est en grande partie centré 
sur la question – de portée nettement plus générale – du statut des sous-commissions SEDE et 
DROI. Certains membres ont en effet saisi l'occasion pour demander la transformation de ces 
deux sous-commissions en commissions de plein droit. Cependant, comme l'a rappelé le 
président Leinen, la commission AFCO ne dispose d'aucune compétence en la matière. Il 
incomberait en fait à la Conférence des présidents de prendre une telle décision, puis de la 
soumettre au vote du Parlement réuni en séance plénière.

En revanche, pour ce qui concerne plus spécifiquement l'objet de la demande présentée par la 
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commission AFET, le rapporteur se bornera à souligner que la discussion menée au sein de la 
commission ne permet pas de constater l'existence d'un soutien unanime à l'égard de la 
proposition de modification.

IV. Conclusions

À la lumière des constatations résultant du débat en commission, le rapporteur recommande 
l'adoption d'une démarche plutôt prudente, qui tienne compte de l'absence d'accord 
suffisamment large en faveur d'une éventuelle modification du règlement.

En outre, eu égard à l'importance des équilibres politiques que, sous leur forme actuelle, les 
règles concernées permettent d'établir et de préserver, une modification de l'article 182 ou de 
l'article 181 n'apparaît pas souhaitable. En effet, à l'arrière-plan des dispositions spécifiques 
sur la composition des bureaux se trouve la volonté implicite de garantir, dans l'ensemble des 
commissions, une représentation équitable et proportionnée des principales forces politiques 
qui composent le Parlement. Aussi la nomination d'un ou de plusieurs vice-président(s) ex 
officio risquerait-elle de compromettre ou, en tout état de cause, de rendre plus complexe la 
recherche d'un tel équilibre politique au sein des différentes commissions parlementaires.

De manière générale, le rapporteur estime donc possible de répondre aux demandes formulées 
par la commission AFET sans devoir procéder à une modification effective du règlement. Ce 
dernier garantit en effet implicitement une marge de manoeuvres suffisamment large au 
président de chaque commission dans la gestion des activités internes de la commission elle-
même.

Il est donc proposé que la commission AFCO soumette au Parlement, conformément à 
l'article 201 paragraphe 3, du règlement, l'interprétation suivante de l'article 182, 
paragraphe 1:

"L'article 182, paragraphe 1, n'interdit pas au président de la commission principale d'associer 
les présidents des sous-commissions aux travaux du bureau ou de leur permettre de présider 
au débat sur des questions spécifiquement traitées par les sous-commissions concernées, à 
condition que cette procédure soit soumise à l'examen du bureau dans son ensemble et 
obtienne son accord".
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