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Les présidences des commissions du Parlement européen 

   
Les commissions du Parlement européen qui avaient été constituées formellement le 3 juillet dernier se 

sont réunies le 10 juillet pour élire leur président et leurs vice-présidents pour une durée de deux ans et 

demi. Le président dirige les débats de sa commission et participe à la conférence des présidents de 

commissions qui est l'organe politique qui coordonne leur travail. Les vice-présidents remplacent le 

président en cas de besoin et, collectivement avec celui-ci, ils constituent le bureau qui veille au bon 

déroulement des travaux de la commission. Les résultats des élections tenues dans les 20 commissions et 

les 2 sous-commissions sont à présent connus (cf. Annexe) à l’exception de ceux de la commission 

« Emploi & affaires sociales » qui se réunira ultérieurement. 

I. La répartition des présidences entre les groupes politiques  

Les groupes politiques étaient parvenus le 26 juin à un accord de principe pour se partager ces postes sur 

la base de la règle d’Hondt qui permet de répartir les responsabilités à pourvoir selon l’importance 

numérique des groupes. Le PPE aurait ainsi perdu une présidence, les S&D deux au profit d’« Identité et 

démocratie » 1 (ID) qui en aurait gagné deux et de « Renew Europe » (RE, ex-ADLE) une.  

Répartition des présidences de commission 

par groupe politique 

 

Groupe politique 

8ème législature  

2014-2019 

 9ème législature 

2019-2024 

R.d’H2. Elus 

PPE 8 7 8 

S&D 7 5 5 

ADLE/RE 3 3 4 

ECR 2 2 1 

Verts 1 2 2 

GUE 1 1 1 

ID 0 2 0 

Total 22 22 21 

 

Cet accord a été globalement respecté mais les candidats du groupe ID se sont trouvés empêchés 

d’obtenir la présidence des commissions « Affaires juridiques » (JURI) et « Agriculture » (AGRI) auxquelles 

ils auraient pu prétendre par le « cordon sanitaire » mis en place par les quatre groupes principaux PPE, 

S&D, RE et Verts.  RE a ainsi pris la présidence de JURI et le PPE celle de l’importante commission AGRI ce 

qui lui permet de maintenir le nombre de ses présidences à son niveau antérieur. La règle d’Hondt n’est 

donc pas l’une des règles d’airain de la démocratie bruxelloise et elle est susceptible d’aménagements.  

                                                           
1 Dont les principales composantes sont la ligue italienne de Matteo Salvini et le Rassemblement national français 
de Marine Le Pen 
2 Règle d’Hondt 
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L’appel du Président du Conseil européen, Donald Tusk, au Parlement européen le 4 juillet l’exhortant à 

impliquer davantage les Verts n’a ainsi pas été entendu ce qui ne surprend guère car c’était demander au 

PPE de faciliter l’acceptation par le Parlement du choix du Conseil d’une candidate à la présidence de la 

Commission qui ne répondait pas aux vœux du groupe. 

Le PPE conserve la présidence de la commission « Industrie recherche et énergie » (ITRE) et avec David 

McAllister joue la continuité pour la présidence de la commission « Affaires étrangères » (AFET). Il en va 

de même chez les S&D qui maintiennent Roberto Gualtieri à la tête de la commission « Affaires 

économiques et financières » (ECON) et Bernd Lange à celle de la commission « Commerce interational » 

(INTA) . Du côté de RE, Pascal Canfin est élu à la présidence de la commission « Environnement » (ENVI) à 

laquelle il aspirait de même   Nathalie Loiseau à celle de la sous-commission « Sécurité et défense » (SEDE). 

Les Verts obtiennent la présidence de l’importante commission « Marché intérieur » (IMCO) et Karima 

Delli retrouve la présidence de la commission « Transports » (TRAN). A la GUE, Younous Omarjee voit la 

qualité de son bilan récompensée par la présidence de la commission « Développement régional » (REGI). 

Quant aux conservateurs d’ECR, ils gardent la présidence de la commission « Budgets » (BUDG).  

II. La répartition des présidences par Etat membre 

La continuité est également de règle en ce qui concerne la répartition des présidences entre les Etats 

membres à une exception majeure, celle de la Pologne. Surreprésentée dans la législature précédente 

avec 4 commissions, elle n’en obtient aucune à ce jour au grand bénéfice de la Belgique qui en dispose 

désormais de 3. La Pologne paie ainsi le prix des critiques récurrentes dont elle fait l’objet quant à sa 

pratique de l’état de droit. 

Répartition des présidences de commission 

par Etat membre 

Etat-Membre 8ème législature 
2014-2019 

9ème législature 
2019-2024 

DE 5 5 

FR 3 3 

IT 2 2 

UK 2 2 

ES 2 2 

CZ 1 1 

SE 1 1 

PO 4 0 

BE 1 3 

BG 1 0 

AT 0 1 

RO 0 1 

Total 22 21 

 

III. Conclusion 
Les remous qui ont agité l’hémicycle européen à l’occasion de l’élection de son président David Sassoli et 

qui se manifestent aujourd’hui autour de la candidature d’Ursula von der Leyen à la présidence de la 

Commission qui peinerait à réunir la majorité nécessaire à son élection n’ont donc guère eu de 

conséquences en ce qui concerne les élections aux présidences et vice-présidences des commissions. La 

seule évolution majeure concerne la Pologne dont l’influence se voit fortement réduite. Pour le reste, le 

« cordon sanitaire » autour d’ID a été maintenu et la continuité  l’a emporté.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Roberto_Gualtieri
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Annexe 

Présidences des commissions du Parlement européen 

8ème et 9ème législatures 

 
   

8ème législature 2014-2019 
 

9ème législature 2019-2024 
 

 
Commission 

 

 
SIGLE 

 
Président(e) 

 

 
G.p.3 

 

 
E.m.4 

 
Président(e) 

 
G.p. 

 
E.m. 

Elu R. d’H.  

 Affaires constitutionnelles AFCO Danuta Hübner PPE 
PO Antonio Tajani PPE PPE IT 

 Affaires économiques et 
monétaires 

ECON 
Roberto 
Gualtieri 

S&D 
IT Roberto 

Gualtieri  
S&D S&D IT 

 Affaires étrangères AFET 
David 
McAllister 

PPE 
DE David 

McAllister 
PPE PPE DE 

* SC droits de l'homme  DROI 
Elena 
Valenciano 

S&D 
ES Marie Arena S&D S&D BE 

* SC sécurité et défense SEDE Anna Fotyga ECR 
PO Nathalie 

Loiseau  
RE RE FR 

Affaires juridiques JURI Pavel Svoboda PPE 
CZ Lucy 

Nethsingha 
RE ID UK 

Agriculture et développement 
rural 

AGRI 
Czesław 
Siekierski 

PPE 
PO Norbert Lins PPE ID DE 

Budgets BUDG Jean Arthuis ADLE 
FR Johan van 

Overtveldt 
ECR ECR BE 

Commerce international INTA Bernd Lange S&D DE Bernd Lange  S&D S&D DE 

Contrôle budgétaire CONT 
Ingeborg 
Gräßle 

PPE 
DE Monika 

Holhmeier 
PPE PPE DE 

Culture et de l'éducation CULT 
Petra 
Kammerevert 

S&D 
DE Sabine 

Verheyen 
PPE PPE DE 

Développement DEVE Linda MacAvan S&D UK Tomas Tobe  PPE PPE SE 

Développement régional REGI Iskra Mihaylova ADLE 
BG Younous 

Omarjee 
Gue GUE FR 

Droits de la femme et égalité 
des genres 

FEMM 
Iratxe García 
Pérez 

S&D 
ES Evelyn Regner S&D S&D AT 

Emploi et des Affaires sociales EMPL Thomas Händel GUE DE - - ECR - 

Environnement, santé publique 
et sécurité alimentaire 

ENVI Giovanni La Via PPE 
IT Pascal Canfin RE RE RE 

lndustrie, recherche et énergie ITRE Jerzy Buzek PPE 
PO Adina-Ioana 

Vălean 
PPE PPE RO 

Libertés civiles, justice et  
Affaires intérieures 

LIBE Claude Moraes S&D 
UK Juan Fernando 

Lopez Aguilar  
S&D S&D ES 

Marché intérieur et  protection 
des consommateurs 

IMCO 
Anneleen Van 
Bossuyt 

ECR 
BE Petra De 

Sutter 
Verts Verts BE 

Pêche PECH Alain Cadec PPE FR Chris Davies RE RE UK 

Pétitions PETI 
Cecilia 
Wikström 

ADLE 
SE Dolor 

Montserrat 
PPE PPE ES 

Transport et du tourisme TRAN Karima Delli Verts FR Karima Delli Verts Verts FR 

 

                                                           
3 G.p. : Groupe politique 
4 E.m.. : Etat membre 
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