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PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la modification de l'article 116 et de l'annexe II du règlement du Parlement 
européen concernant l'heure des questions
(2013/2083(REG))

Le Parlement européen,

– vu la lettre de son Président en date du 13 février 2013,

– vu les articles 211 et 212 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0000/2013),

1. décide d'apporter à son règlement la modification ci-après;

2. rappelle que cette modification entre en vigueur le premier jour de la prochaine période de 
session;

3. décide que le système de tirage au sort établi par la modification de la détermination des 
députés autorisés à poser une question sera évalué à l'issue d'une période d'essai de ... à 
compter de son entrée en vigueur;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à 
la Commission.

Amendement 1

Règlement du Parlement européen
Article 116

Texte en vigueur Amendement

1. L'heure des questions à la Commission a 
lieu lors de chaque période de session, à 
des moments fixés par le Parlement sur 
proposition de la Conférence des 
présidents.

1. L'heure des questions à la Commission a 
lieu lors de chaque période de session
pendant une période de neuf minutes sur 
un thème horizontal spécifique arrêté par
la Conférence des présidents en principe 
un mois avant la période de session.

2. Au cours d'une période de session,
chaque député ne peut poser qu'une seule 
question à la Commission.

2. Les commissaires invités à participer 
par la Conférence des présidents ont un 
portefeuille lié au thème horizontal 
spécifique. Leur nombre est limité à deux 
par période de session, avec la possibilité 
d'en ajouter un troisième en fonction du 
thème horizontal spécifique choisi pour 
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l'heure des questions.
3. Les questions sont soumises par écrit 
au Président, qui décide de leur 
recevabilité et de l'ordre dans lequel elles 
seront appelées. Cette décision est aussitôt 
notifiée aux auteurs des questions.

3. Les députés qui posent une question à
l'un des commissaires sont choisis au 
moyen d'un système de tirage au sort de la 
manière suivante :

– deux urnes sont installées sur le podium 
de la présidence 30 minutes avant le début 
de l'heure des questions; 
– les députés qui souhaitent poser une 
question inscrivent leur nom sur un 
formulaire et le mettent dans une des 
urnes;
– le Président ouvre l'heure des questions 
et ferme les urnes;
– le Président prend un formulaire à la 
fois et invite le député dont le nom est 
inscrit à poser sa question au commissaire 
compétent. Le député dispose d'une 
minute pour formuler la question et le 
commissaire, de deux minutes pour 
répondre. Le Président peut 
exceptionnellement accepter une question 
supplémentaire d'une durée de 
30 secondes d'un autre député présent s'il 
considère que la réponse donnée par le 
commissaire le mérite. Le commissaire 
dispose alors de deux minutes pour une 
réponse complémentaire.

4. La procédure à suivre pour la conduite 
de l'heure des questions fait l'objet 
d'instructions fixées dans une annexe au 
règlement.
5. Conformément aux lignes directrices 
établies par la Conférence des présidents, 
des heures des questions spécifiques 
peuvent être organisées 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.

4. Conformément aux lignes directrices 
établies par la Conférence des présidents, 
des heures des questions spécifiques 
peuvent être organisées 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.

_______________
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17Voir annexe II.

Or. en

Amendement 2

Règlement du Parlement européen
Annexe II

Texte en vigueur Amendement

[…] supprimé

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1) Contexte

En juin 2011, la Conférence des présidents a révisé les modalités de l'heure des questions à la 
Commission, en vue d'en améliorer la qualité et l'animation. Le nouveau cadre devait être 
expérimenté à partir du mois de septembre 2011, puis évalué avant que tout changement ne 
devienne définitif.

Au cours de sa réunion du 17 janvier 2013, la Conférence des présidents a examiné un rapport
d'évaluation sur la période d'essai rédigé et présenté par le vice-président responsable, 
M. Edward McMillan-Scott, et a décidé de confirmer les nouvelles modalités de l'heure des 
questions, qui devrait continuer d'avoir lieu une fois par mois pendant une durée de 
90 minutes.

La Conférence des présidents a en outre précisé que :

- le nombre de membres de la Commission participants devrait, d'une manière générale, se 
limiter à deux membres par session, avec la possibilité toutefois d'ajouter un troisième 
membre, selon le sujet abordé;

- la Conférence des présidents devrait, en principe, décider du thème qui sera abordé un 
mois avant la période de session concernée, afin de garantir la présence des membres de 
la Commission les plus qualifiés; cependant, une certaine souplesse doit être observée sur 
ce point afin de faciliter la planification de l'ordre du jour de la séance plénière.

La Conférence des présidents a finalement décidé que le système habituel d'interventions à la 
demande serait remplacé par un système de tirage au sort et d'évaluer ce système à un stade 
ultérieur.

Par lettre du 13 février 2013, le Président a informé le président de la commission des affaires 
constitutionnelles de cette décision et lui a soumis la question conformément à l'article 211 en 
vue d'une modification possible de l'article 116 et de l'annexe II.

2) Modification des articles

La modification de l'article 116 et de l'annexe II proposée par le présent projet de rapport est 
conforme à la décision de la Conférence des présidents.

Les grands axes de la modification sont :
- la sélection des députés invités à poser leur question selon le système d'interventions à la 
demande est remplacée par un système de tirage au sort qui garantit une totale objectivité;
- les questions ne sont pas soumises par écrit à l'avance et leur recevabilité n'est pas vérifiée à 
l'avance;
- L'annexe II, qui établit les instructions concernant la vérification de la recevabilité des 
questions, des questions complémentaires et les délais, devient superflue.


