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Lettre adressée le (date) 2012 par M Casini Carlo, président de la commission des affaires 
constitutionnelles, à Martin Schulz, Président du Parlement européen

Traduction

Objet: Interprétation de l'article 117(3) du règlement intérieur

Monsieur le Président,

Le président de la commission AFET a transmis en vertu de l'article 211(1) du règlement intérieur 
une demande d'examen de l'article 117 (3) relatif aux questions avec demande de réponse écrite. Il 
s'agit des questions que les députés peuvent poser au 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.

Les questions avec demande de réponse écrite doivent faire l’objet d’une réponse dans un délai de 
6 semaines (3 semaines pour les questions prioritaires). Si ce délai n'est pas respecté, l'auteur de la 
question peut demander d'inscrire la question à l'ordre du jour (OJ) de la prochaine réunion de la 
commission compétente. La commission AFET demande de modifier le règlement car elle craint 
que les présidents des commissions soient obligés de mettre toutes les questions demandées 
automatiquement à l'OJ, indépendamment de leur urgence ou contenu. Ceci au risque de diminuer 
considérablement le temps disponible pour les autres points prévus à l'agenda et d’altérer la 
conduite des travaux des commissions. 

Article 117(3) : "Si une question ne peut recevoir de réponse dans le délai requis, elle est inscrite, 
à la demande de son auteur, à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la commission 
compétente. L'article 1161 s'applique mutatis mutandis."

La commission AFCO a évalué deux options: l'interprétation ou modification du règlement 
intérieur. Les députés ont finalement convenu qu'une interprétation du règlement permettait de 
clarifier suffisamment la situation.

En effet, le président d'une commission parlementaire est habilité à décider du projet de l'OJ sur 
base de l'interprétation de l'article 193(1) du règlement qui statue que "les commissions se 
réunissent sur convocation de leur président ou de l'initiative du Président du Parlement". Dans la 
mesure où le président est doté du pouvoir de convoquer la réunion, il doit pouvoir établir l'objet 
de la réunion qu'il convoque i.e. le projet d'ordre du jour.

Il faut souligner que la prérogative du président d'établir le projet d'OJ ne peut remettre en cause 
l'obligation prévue à l'article 117 (3) d'inscrire une question écrite au projet d'OJ. Le président a 
donc l'obligation d'inscrire une telle question à la liste des points qui figurent au projet d'OJ. 
Toutefois, cela ne restreint nullement le pouvoir discrétionnaire du président de proposer, en 
tenant compte des priorités politiques, l'ordre des travaux de la réunion et les modalités de la 
procédure (par exemple une procédure sans débat, éventuellement l'adoption d'une décision sur les 

                                               
1 Art 116 concerne l'Heure des questions au Conseil et à la Commission lors des sessions plénière
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suites à donner). 

A noter que la proposition de l'ordre de jour établie par le président est naturellement soumise à 
l'approbation par la commission en début de réunion. Par analogie à l'article 177 du règlement, qui
concerne l'ajournement d'un débat ou d'un vote, un député peut également demander un report du 
débat sur un point inscrit à l'OJ (obligation de signaler cette intention 24h en avance). Une telle 
demande doit également être soumise à l'approbation par la commission. 

En guise de conclusion, la Commission AFCO a adopté1 par ... voix pour, .... contre et ... 
abstentions, l'interprétation suivante de l'article 117, paragraphe 3, du règlement : 

"Le président d'une commission parlementaire étant habilité par l'article 193, paragraphe 1, à 
convoquer une réunion de celle-ci, il lui appartient, afin de permettre une bonne organisation des 
travaux, de décider du projet d'ordre du jour de la réunion qu'il convoque. Cette prérogative ne 
remet pas en cause l'obligation, prévue à l'article 117, paragraphe 3, d'inscrire une question 
écrite, à la demande de son auteur, au projet d'ordre de jour de la prochaine réunion de la 
commission. Toutefois, le président dispose du pouvoir discrétionnaire de proposer, en tenant 
compte des priorités politiques, l'ordre des travaux de la réunion et les modalités de la procédure 
(par exemple, une procédure sans débat avec, éventuellement, adoption d'une décision sur les 
suites à donner, ou encore, le cas échéant, une recommandation de reporter le point à une réunion 
ultérieure)."

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments respectueux.

Carlo Casini

                                               
1 Ont été présents au moment du vote les députés suivants: 


