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FAQ - Transition du 8e au 9e Parlement européen
 
Quel est l’ordre du jour de la session constitutive de la 9e législature du Parlement
européen (du 2 au 4 juillet 2019)?
 
Les citoyens de l'UE ont élu de nouveaux membres du Parlement européen lors des élections
des 23-26 mai. Les eurodéputés nouvellement élus, qui représenteront les citoyens de l'UE
jusqu'en 2024, se réuniront en plénière lors de la session constitutive du Parlement européen
du 2 au 4 juillet 2019. Ils éliront ensuite leur Président, 14 vice-présidents et cinq questeurs. Ils
décideront également de la composition numérique des commissions permanentes et des sous-
commissions - lançant ainsi la nouvelle (9e) législature. Au cours des prochaines semaines, les
commissions tiendront leurs premières réunions pour élire leurs présidents et vice-présidents
respectifs.
 

Élection du nouveau Président 
Élection des vice-présidents et des questeurs 
Formation des commissions parlementaires
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1.

2.

3.

4.

Pourquoi la première session plénière commence-
t-elle un mardi?
 
Conformément à son règlement intérieur,  le Parlement doit  se réunir  le premier mardi  du
premier mois civil complet suivant la tenue des élections européennes (article 146, paragraphe
2 du règlement).
 
Article 146 - Convocation du Parlement
 
 
 

Conformément à l'article 229, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne, le Parlement se réunit de plein droit le deuxième mardi de
mars de chaque année. Il décide souverainement de la durée des interruptions de
la session. 
Le Parlement se réunit en outre de plein droit le premier mardi qui suit l'expiration
d'un  délai  d'un  mois  à  compter  de  la  fin  de  la  période  visée  à  l'article  10,
paragraphe  1,  de  l'acte  du  20  septembre  1976. 
La Conférence des présidents  peut  modifier  la  durée des interruptions  fixées
conformément au paragraphe 1, par décision motivée prise 15 jours au moins avant
la date précédemment arrêtée par le Parlement pour la reprise de la session. La
reprise de la session ne peut cependant pas être reportée de plus de 15 jours. 
À la demande de la majorité des députés qui  composent le Parlement ou à la
demande de la Commission ou du Conseil, le Président, après avoir consulté la
Conférence des présidents, convoque le Parlement à titre exceptionnel.
 

Le Président a en outre la faculté, avec l'accord de la Conférence des présidents, de convoquer
le Parlement à titre exceptionnel en cas d'urgence.
 
.
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1.

2.

Qui présidera la première session?
 
La session au cours de laquelle un nouveau Président est élu est présidée par le Président
sortant ou, si cela n'est pas possible, par l'un des vice-présidents sortants (à déterminer selon
leur ordre de préséance) ou, en leur absence, par le député ayant exercé le plus long mandat.
 
Le Parlement européen élit son Président parmi ses membres.
 
Article 14 - Député exerçant provisoirement la présidence
 
 
 

À la séance prévue à l’article 146, paragraphe 2, ainsi qu’à toute autre séance
consacrée à l’élection du Président et du Bureau, le Président sortant ou, à défaut,
un vice-président sortant, choisi en fonction de l’ordre de préséance, ou, à défaut, le
député  ayant  exercé  le  plus  long  mandat  exerce  la  présidence  jusqu’à  la
proclamation  de  l’élection  du  Président. 
Aucun débat, à moins qu’il ne concerne l’élection du Président ou la vérification des
pouvoirs au titre de l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, ne peut avoir lieu
sous  la  présidence  du  député  qui  exerce  provisoirement  la  présidence  en
application du paragraphe 1. Toute autre question concernant la vérification des
pouvoirs soulevée sous sa présidence est renvoyée à la commission compétente.
 

.
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Comment le Président est-il élu?
 
Les candidats à la présidence peuvent être présentés par un groupe politique ou par 1/20e des
membres, soit 38 députés ("seuil bas" introduit lors de la révision du règlement intérieur du
Parlement). L'élection a lieu au scrutin secret (article 15).
 
Les députés votent en cochant sur un bulletin qu'ils déposent dans une urne le nom du candidat
qu'ils auront choisi dans la liste proposée. La procédure est surveillée par huit scrutateurs
désignés au hasard parmi les députés. Pour être élu, un candidat doit remporter la majorité
absolue des suffrages exprimés, soit 50% plus une voix (article 16).
 
Les bulletins blancs ou nuls ne sont pas comptabilisés pour le calcul de la majorité requise. Si
aucun candidat n'est élu au premier tour de scrutin, les mêmes candidats ou d'autres peuvent
être présentés pour un deuxième tour de scrutin, dans les mêmes conditions. Cette procédure
peut être reprise, le cas échéant, pour un troisième tour, toujours dans les mêmes conditions.
 
Si personne n'est élu au terme du troisième tour de scrutin, les deux candidats ayant obtenu le
plus grand nombre de voix lors de ce tour participent à un quatrième tour où l'emporte celui qui
obtient le plus de voix. Le Président nouvellement élu prend alors la présidence et peut tenir un
discours d'ouverture avant de présider l'élection des vice-présidents et des questeurs.
 
.
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Comment les vice-présidents et les questeurs sont-
ils élus?
 
Une fois le Président du Parlement élu, l'Assemblée élira les deux principaux organes politiques
nécessaires au fonctionnement des activités du PE, dans l’ordre suivant: les 14 vice-présidents
et les 5 questeurs.
 
Les règles pour les candidatures sont les mêmes que pour l’élection du Président (article 15).
Les 14 vice-présidents sont élus lors d’un même scrutin à la majorité absolue des suffrages
exprimés. Si le nombre des candidats élus est inférieur à 14, il est procédé à un deuxième tour
de scrutin afin de pourvoir les sièges restants dans les mêmes conditions. Si un troisième tour
de scrutin est nécessaire, une majorité simple est suffisante pour pourvoir les sièges restants
(article 17).
 
L’ordre de préséance des vice-présidents est déterminé par l’ordre suivant lequel ils ont été élus
et, en cas d’égalité des voix, par l’âge. Si les vice-présidents ont été élus par acclamation, il est
procédé à un vote au scrutin secret pour déterminer l’ordre de préséance.
 
L'élection  des  questeurs  suit  la  même procédure  que celle  des  vice-présidents.  Dans la
pratique, les groupes politiques veillent à ce que les vice-présidents et questeurs reflètent
grosso modo la force numérique des groupes et tiennent compte des résultats de l'élection du
Président.
 
.
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Quand les députés seront-ils répartis dans les
commissions parlementaires?
 
Lors  de  sa  session  constitutive  du  2  au  4  juillet,  le  Parlement  décidera  également  de  la
composition numérique de ses commissions, sur proposition de la Conférence des présidents.
Cette proposition est soumise à la plénière pour approbation (majorité simple).
 
Les nominations seront décidées par les groupes politiques et annoncées lors de la première
session plénière (pas de vote selon l'annexe du règlement intérieur). Les réunions constitutives
des commissions ont lieu la semaine suivante, avec pour objectif d'élire les présidents et vice-
présidents pour une durée de deux ans et demi.
 
Les commissions modifient les propositions législatives grâce l'adoption de rapports, proposent
des amendements à la plénière et désignent les équipes de négociation chargées de mener les
pourparlers  avec  le  Conseil  sur  la  législation  de  l’UE.  Elles  adoptent  aussi  des  rapports
d'initiative, organisent des auditions d'experts et contrôlent les autres organes et institutions de
l'UE.
 
.
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Combien de députés dans chaque commission?
 
Lors de la 8e législature, les commissions étaient composées de 25 à 73 membres titulaires et
d'un nombre équivalent de suppléants. La composition numérique des commissions pour la 9e
législature sera décidée lors de la première session plénière sur proposition de la Conférence
des présidents.
 
.
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Qui préside les commissions parlementaires?
 
Lors de leur réunion constitutive, chaque commission élit un président et jusqu'à quatre vice-
présidents parmi ses membres titulaires, qui forment ensemble le bureau, pour un mandat de
deux ans et demi. La composition politique des commissions reflète celle du Parlement dans
son ensemble.
 
Existe-t-il d’autres commissions parlementaires?
 
Le Parlement peut également créer des sous-commissions et des commissions temporaires
spéciales pour traiter de questions spécifiques, ainsi que des commissions d'enquête pour
investiguer  sur  des  infractions  présumées  ou  des  cas  de  mauvaise  administration  de  la
législation  européenne.
 
Commissions spéciales pendant la législature 2014-2019:
 

TAXE - rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet
(travaux terminés le 30 novembre 2015) 
TAX2 - rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet
(travaux terminés le 2 août 2016) 
TAX3 - criminalité financière, fraude fiscale et évasion fiscale (travaux terminés le 28
mars 2019) 
TERR - terrorisme (travaux terminés le 15 novembre 2018) 
PEST - procédure d’autorisation des pesticides par l’Union (travaux terminés le 12
décembre 2018)
 

Commissions d’enquête pendant la législature 2014-2019:
 

EMIS - mesure des émissions dans le secteur de l'automobile (travaux terminés le 4
avril 2017) 
PANA - blanchiment de capitaux, évasion fiscale et fraude fiscale (travaux terminés
le 13 décembre 2017)
 

Au stade de la conciliation, un comité de conciliation spécialement constitué à cet effet est mis
sur pied. La conciliation est la troisième et dernière phase de la procédure législative ordinaire
(connue également sous le nom de "procédure de codécision"). Elle s'enclenche si le Conseil
n'approuve pas tous les amendements adoptés par le Parlement en deuxième lecture.
 
Le comité de conciliation se compose de deux délégations: la délégation du Conseil, formée
d'un  représentant  de  chaque  État  membre  (les  ministres  ou  leurs  représentants),  et  la
délégation du Parlement, comportant un nombre égal de députés. Le comité de conciliation est
chargé  de  l'établissement  d'un  "projet  commun",  lequel  doit  ensuite  être  adopté  par  le
Parlement  et  par  le  Conseil.
 
.
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Qui coordonne le travail des commissions?
 
Les  présidents  des  commissions  parlementaires  cordonnent  le  travail  de  toutes  les
commissions au sein de la Conférence des présidents des commissions. Plus d’informations ici.
 
.
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Que sont les groupes politiques et comment sont-
ils constitués?
 

un groupe politique doit être composé d'au moins 25 députés européens élus dans
au moins un quart des États membres (soit au moins 7); 
en formant un groupe, les députés européens acceptent par définition qu'ils ont des
affinités politiques - une déclaration politique, précisant l'objectif  du groupe, est
incluse dans la déclaration adressée au Président; 
les négociations ont débuté le 27 mai; 
pour être reconnus, les groupes politiques doivent notifier leur composition d'ici au
1er juillet; 
un groupe politique peut être créé à tout moment durant la législature.
 

Quelles sont les exigences pour former un groupe politique?
 
À la  suite  des  élections,  les  eurodéputés  forment  des  groupes  politiques.  Ces  groupes
rassemblent des députés issus des différents États membres en fonction de leurs affinités
politiques. Les groupes peuvent également être formés ultérieurement pendant le mandat du
Parlement. Le Parlement européen comptait 8 groupes politiques lors de la 8e législature.
 
Pour avoir un statut officiel, un groupe politique doit comprendre au moins 25 députés, élus
dans au moins un quart des États membres (c’est-à-dire au moins sept pays). Les députés ne
peuvent appartenir qu’à un seul groupe politique. Dès qu’un groupe est formé, une notification
formelle  doit  être  adressée au  Président  du  Parlement  précisant  le  nom du  groupe,  ses
membres et son bureau, et accompagnée d’une déclaration énonçant l’objectif  du groupe.
 
En règle générale, le Parlement ne vérifie pas les affinités politiques des membres du groupe.
En formant un groupe, les députés reconnaissent par définition qu’ils partagent les mêmes
affinités politiques. C’est uniquement lorsque les députés concernés nient eux-mêmes ce fait
que le Parlement se doit de vérifier que le groupe a effectivement été constitué en conformité
avec le règlement.
 
.
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Comment les groupes politiques sont-ils financés?
 
Les  groupes  politiques  peuvent  recruter  du  personnel  et  bénéficient  d’une  assistance
administrative financée par le budget du Parlement. Le Bureau du Parlement fixe les règles
relatives à la gestion et à l’audit de ces fonds et ces services. Les fonds mis à la disposition des
groupes visent à couvrir non seulement les coûts administratifs et opérationnels du personnel
du groupe, mais aussi ceux des activités politiques et d’information liées à la politique de l’Union
européenne.
 
Le  budget  ne  peut  pas  être  utilisé  pour  financer  une  campagne  électorale,  qu’elle  soit
européenne, nationale, régionale ou locale, ni pour soutenir des partis politiques nationaux ou
européens ou les organismes y associés.
 
Tous les députés au Parlement européen ne siègent pas dans un groupe; on parle alors de
députés "non-inscrits". Ces derniers ont également droit à avoir du personnel et jouissent de
droits conformément au règlement établi par le Bureau.
 
.
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Qui sont les députés au Parlement européen
occupant les principales fonctions et comment
sont-ils élus?
 
Au cours de la 8e législature, le Parlement européen comptait huit groupes politiques. Chaque
groupe politique élit son ou ses présidents. Les présidents des groupes et le Président du
Parlement forment ensemble la Conférence des présidents. La 
 
 organise  les  travaux  et  la  programmation  législative  du  Parlement,  détermine  les
responsabilités et la composition des commissions et des délégations, et est chargée des
relations avec les autres institutions européennes, les parlements nationaux et les pays tiers.
 
.
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Qui sont les coordinateurs des commissions et
comment sont-ils élus?
 
Les groupes politiques élisent des "coordinateurs" pour les commissions parlementaires. Il
s’agit des dirigeants politiques de chaque groupe au sein de la commission. Ils coordonnent le
point de vue de leur groupe sur différents sujets auprès de la commission et, conjointement
avec le président et les vice-présidents, organisent le travail au sein de la commission.
 
.
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Vérification des pouvoirs des nouveaux députés au
Parlement européen
 
Les pouvoirs des nouveaux députés sont contrôlés après leur élection en vue de vérifier qu’ils
n’exercent pas de fonction incompatible avec l’appartenance au Parlement européen. Sont
notamment  incompatibles  les  fonctions  suivantes:  membre  d’un  gouvernement  ou  d’un
parlement d’un État membre de l’Union, membre de la Commission européenne, de la Cour de
justice, du directoire de la Banque centrale européenne, de la Cour des comptes ou de la
Banque européenne d’investissement.  Les  membres  actifs  du  personnel  des  institutions
européennes  ou  des  organes  instaurés  par  les  traités  de  l’Union  pour  gérer  les  fonds
communautaires  ne  peuvent  pas  non  plus  être  députés.
 
Lorsque les résultats des élections sont officiels, les autorités compétentes des États membres
communiquent les noms des élus au Parlement européen. Elles doivent prendre les mesures
nécessaires pour éviter toute incompatibilité de fonctions.
 
Avant d’occuper leur siège, les nouveaux députés au Parlement européen dont l’élection a été
communiquée au Parlement doivent déclarer par écrit qu’ils n’occupent pas de fonction
incompatible avec celle de député européen. Cette déclaration doit être faite au plus tard six
jours avant la séance constitutive du Parlement.
 
Les pouvoirs des nouveaux députés sont vérifiés a posteriori par la commission des affaires
juridiques du Parlement, qui arrête une décision en fonction des informations fournies par les
États membres. La décision est ensuite envoyée au Président, qui en informe l’assemblée
plénière pendant la séance suivante. Outre la vérification des pouvoirs, le Parlement statue
également sur les litiges conformément l’acte du 20 septembre 1976 portant élection des
membres du Parlement européen au suffrage universel direct, à l’exception de ceux fondés sur
les lois électorales nationales.
 
Lorsqu’une incompatibilité de fonctions est établie, le Parlement "constate la vacance".
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Le Président de la Commission européenne
 
Le Parlement européen élit  le Président de la Commission (première possibilité lors de la
deuxième session plénière du 15 au 18 juillet).
 
Après les élections, l’une des premières missions du nouveau Parlement est d’élire le
nouveau Président de la Commission européenne (l’organe exécutif de l’Union). Les États
membres désignent un candidat au poste, mais leur choix doit tenir compte des résultats des
élections européennes. Le Parlement doit par ailleurs approuver le nouveau Président de la
Commission à la majorité absolue (la moitié des députés en fonction plus un). Si le candidat
n’obtient pas la majorité requise, les États membres sont tenus de proposer un autre candidat
dans un délai d’un mois (le Conseil européen statuant à la majorité qualifiée). Pour les élections
de 2014,  le  Parlement  a mis en place le  système de candidat  tête de liste.  Chaque parti
politique européen présente un candidat à la présidence de la Commission, et le parti le plus
représenté au sortir  des élections et  qui  pourrait  obtenir  une majorité  au Parlement  peut
proposer  le  candidat  du Parlement  à  la  direction de la  Commission.
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Les commissaires
 
Les candidats aux autres portefeuilles de la Commission font également l’objet d’une procédure
d’enquête parlementaire rigoureuse.
 
Le  Conseil,  en  accord  avec  le  Président  élu  de  la  Commission,  adopte  une  liste  des
candidats aux postes de commissaires (un par État membre). Ces commissaires désignés
se présentent devant les commissions parlementaires de leur futur domaine d’activité (les
auditions devraient avoir lieu en octobre). Chaque commission se réunit ensuite pour procéder
à  l’évaluation  de  l’expertise  et  des  performances  du  candidat,  laquelle  est  envoyée à  la
Conférence des présidents des commissions. La Conférence des présidents des commissions
envoie  les  lettres  d'évaluation  au  Président  du  Parlement  et  c'est  à  la  Conférence  des
présidents de clore les auditions. Il est déjà arrivé qu’une évaluation négative conduise des
candidats à se retirer de la procédure. Le collège des commissaires, y compris le Président de
la Commission et le haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
doit ensuite être approuvé par le Parlement en un vote unique. Après l’approbation du Président
et des commissaires par le Parlement, ils sont officiellement nommés par le Conseil européen,
qui statue à la majorité qualifiée.
 
Dans le cas d’un changement substantiel de portefeuille au sein de la Commission en cours de
mandat,  d’une  vacance  devant  être  comblée  ou  bien  de  la  nomination  d’un  nouveau
commissaire à la suite de l’adhésion d’un nouvel État membre, les commissaires concernés
sont auditionnés par les commissions compétentes.
 
.
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Combien le nouveau Parlement aura-t-il de
députés?
 
La nouvelle composition du Parlement européen (705 députés) entera en vigueur quand le
Royaume-Uni ne sera plus membre de l'Union européenne.
 
Tant que le Royaume-Uni demeure un État membre, la composition actuelle (751 députés)
continuera de s'appliquer.
 
Si l'ancienne composition (751) devait toujours s'appliquer au début de la neuvième législature,
la nouvelle composition s'appliquera dès la date effective du retrait du Royaume-Uni (le nombre
de députés passera alors de 751 à 705).
 
Les États  membres à  qui  ont  été  attribués des sièges supplémentaires  dans la  nouvelle
composition et pour la neuvième législature du PE (FR, IT, ES, PL, RO, NL, SE, AT, DK, SK, FI,
IE, HR, EE) ne pourront en disposer qu'après le départ du Royaume-Uni.
 
Article 3.2 du la décision du Conseil européen de juin 2018 relative à la composition du
Parlement européen:
 
"2. Toutefois, dans le cas où le Royaume-Uni serait toujours un État membre de l'Union au
début de la législature 2019-2024, le nombre de représentants au Parlement européen par État
membre qui prennent leurs fonctions est celui prévu à l'article 3 de la décision 2013/312/UE du
Conseil européen (2) jusqu'à ce que le retrait du Royaume-Uni de l'Union produise ses effets
juridiques.
 
Une fois que le retrait du Royaume-Uni de l'Union a produit ses effets juridiques, le nombre des
représentants au Parlement  européen élus dans chaque État  membre est  celui  prévu au
paragraphe 1 du présent article. Tous les représentants au Parlement européen qui occupent
les sièges supplémentaires résultant de la différence entre le nombre de sièges attribués aux
premier et au deuxième alinéas prennent leurs fonctions au Parlement européen au même
moment. "
 
.
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