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Questions parlementaires

Les questions parlementaires et les réponses qui y
sont ensuite apportées par les diverses institutions de
l'Union européenne constituent une importante
source d'informations pour les citoyens.

On entend par questions parlementaires les questions
que les députés au Parlement européen posent à
d'autres institutions et organes de l'Union. Ces
questions sont l'expression d'une forme directe de
contrôle parlementaire exercé sur les autres
institutions de l'Union.

Il existe trois catégories de questions parlementaires:
les questions avec demande de réponse orale suivie

d'un débat, l'heure des questions et les questions avec demande de réponse écrite. Des règles particulières
s'appliquent à chaque catégorie de questions.

Questions avec demande de réponse orale suivie d'un débat
Les questions avec demande de réponse orale suivie d'un débat sont examinées en séance plénière et sont
inscrites à l'ordre du jour (article 128 du règlement du Parlement européen).

Ces questions sont posées au Conseil de l'Union européenne ou à la Commission européenne. Elles peuvent
être déposées par une commission parlementaire, par un groupe politique ou par 40 députés. La Conférence
des présidents décide si et dans quel ordre ces questions sont inscrites à l'ordre du jour. Elles peuvent être
suivies d'une résolution.

Il peut toutefois y avoir des questions orales qui n'appellent aucune réponse, car comme le prévoit cet article
du règlement, "les questions non inscrites à l'ordre du jour du Parlement dans un délai de trois mois après leur
dépôt deviennent caduques."

Questions pour l'heure des questions
Ces questions sont posées lors des séances plénières pendant la période réservée aux questions (article 129).

L'heure des questions correspond à une session thématique de questions lors d'une séance plénière. L'heure
des questions a lieu lors de chaque période de session pendant 90 minutes sur un ou plusieurs thèmes
horizontaux spécifiques arrêtés par la Conférence des présidents un mois avant la période de session.

Deux ou trois commissaires au maximum, dont le portefeuille est lié au(x) thème(s) choisi(s), sont invités à
participer par la Conférence des présidents.
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Une heure des questions spécifique peut également être organisée avec le Conseil, avec le président de la
Commission, avec la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité et avec le président de l'Eurogroupe.

Questions avec demande de réponse écrite
Tout député (ou groupe de députés) peut poser des questions avec demande de réponse écrite (article 130 et
article 131) au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission ou à la vice-présidente de la
Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Le contenu
des questions relève de la seule responsabilité de leur(s) auteur(s) et un député peut poser au maximum cinq
questions par mois. Durant la législature 2009-2014, les députés ont déposé 58 840 questions avec demande
de réponse écrite.

Les questions avec demande de réponse écrite sont remises au Président du Parlement européen. Le Président
lève les doutes concernant la recevabilité d'une question. Sa décision se fonde sur les dispositions de
l'annexe III du règlement et sur les dispositions du règlement en général. La décision du Président est
communiquée à l'auteur de la question.

Les questions appelant une réponse immédiate mais ne nécessitant aucune recherche approfondie (questions
prioritaires) doivent recevoir une réponse dans un délai de trois semaines à compter de leur notification à
l'institution concernée. Tout député peut poser une question prioritaire une fois par mois.

Les questions non prioritaires doivent recevoir une réponse dans un délai de six semaines à compter de la
notification à l'institution concernée.

Tout député peut également poser chaque mois au maximum six questions à la Banque centrale européenne
par l'intermédiaire du président de la commission compétente.

Accès aux questions et aux réponses
Les questions sont publiées et peuvent être consultées (recherche au moyen d'un mot-clé, de la date, etc.)
sous l'onglet "Questions parlementaires" sur le site de la plénière du Parlement européen. Il est également
possible d'y accéder plus bas sur le même site en sélectionnant l'onglet "Dernières questions avec réponses".

Les questions et les réponses sont également consultables dans le registre des documents du Parlement
européen qui propose plusieurs options de recherche (notamment année, groupe politique ou sujet) pour
trouver les questions avec demande de réponse orale ou les "réponses pour l'heure des questions".

Jusqu'en 2014, les questions parlementaires et les réponses écrites de la Commission européenne étaient
traduites dans l'ensemble des langues officielles de l'Union. Des impératifs budgétaires ont amené la
Commission et le Parlement à diminuer progressivement le volume de traduction. À l'heure actuelle, les
questions parlementaires et les réponses sont disponibles en anglais ainsi que dans la langue du député ayant
posé la question.

Avez-vous des questions sur ce thème ou sur tout autre sujet concernant le Parlement européen? Complétez
alors notre formulaire en ligne! Posez vos questions, nous y répondrons.
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