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9.1.2019 A8-0462/73

Amendement 73
Jörg Meuthen
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0462/2018
Richard Corbett
Modifications du règlement intérieur du Parlement
(2018/2170(REG))

Règlement intérieur du Parlement européen
Article 130 – paragraphe 3

Texte en vigueur Amendement

3. Les questions sont soumises dans 
un format électronique. Tout député peut 
poser au maximum vingt questions sur 
une période continue de trois mois.

3. Tout député, groupe politique ou 
commission peut poser au maximum vingt 
questions sur une période continue de trois 
mois. En règle générale, le destinataire 
répond aux questions qui lui sont 
adressées dans un délai de trois semaines 
à compter de leur transmission. Toutefois, 
chaque mois, tout député, groupe 
politique ou commission peut désigner 
trois de ses questions comme «question 
prioritaire», à laquelle le destinataire 
répond dans un délai d’une semaine à 
compter de sa transmission.

Or. en

Justification

Si la volonté du Parlement est de contrôler efficacement la Commission et le Conseil, le délai 
de réponse aux questions doit être raccourci.
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Amendement 74
Jörg Meuthen
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0462/2018
Richard Corbett
Modifications du règlement intérieur du Parlement
(2018/2170(REG))

Règlement intérieur du Parlement européen
Article 130 ter – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

2. Après réception de la réponse 
écrite, la grande interpellation est inscrite 
au projet d’ordre du jour du Parlement 
conformément à la procédure prévue à 
l’article 149. Un débat doit avoir lieu si 
une commission, un groupe politique ou 
cinq pour cent au moins des députés qui 
composent le Parlement en font la 
demande.

2. Après réception de la réponse écrite 
et si un nombre de députés ou un ou 
plusieurs groupes politiques atteignant au 
moins le seuil bas le demandent, la grande 
interpellation est inscrite au projet d’ordre 
du jour définitif du Parlement 
conformément à la procédure prévue à 
l’article 149 et sous réserve des 
dispositions prévues au paragraphe 3 bis.

Or. en


