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PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la modification du règlement compte tenu de l'évolution des relations du Parlement 
européen avec les institutions représentant les gouvernements nationaux après l'entrée 
en vigueur du traité de Lisbonne
(2011/2266(REG))

Le Parlement européen,

– vu la lettre de son Président en date du 4 mars 2011,

– vu les articles 211 et 212 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0000/2011),

1. décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2. rappelle que ces modifications entrent en vigueur le premier jour de la prochaine période 
de session;

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 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

1. L'heure des questions au Conseil et 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, à 
des moments fixés par le Parlement sur 
proposition de la Conférence des 
présidents.

Or. fr

Justification

Le Parlement dispose de pouvoirs égaux à ceux du Conseil dans la procédure législative 
ordinaire et dans la procédure budgétaire. A la lumière du nouvel équilibre institutionnel, il 
n'est plus justifié de maintenir à l'ordre du jour l'heure des questions au Conseil sous sa 
forme actuelle.
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Amendement 2

Règlement du Parlement européen
Article 116 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

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

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

Or. fr

Justification

Le Parlement dispose de pouvoirs égaux à ceux du Conseil dans la procédure législative 
ordinaire et dans la procédure budgétaire. A la lumière du nouvel équilibre institutionnel, il 
n'est plus justifié de maintenir à l'ordre du jour l'heure des questions au Conseil sous sa 
forme actuelle.

Amendement 3

Règlement du Parlement européen
Article 116 – paragraphe 5

Texte en vigueur Amendement

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

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.

Or. fr

Justification

Vu les autres compétences du Conseil, notamment ses fonctions de définition des politiques, 
de coordination et d'exécution, il est justifié d'introduire la possibilité d'organiser une heure 
des questions spécifique avec cette institution.
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Amendement 4

Règlement du Parlement européen
Annexe II – partie A – paragraphe 1 – deuxième tiret

Texte en vigueur Amendement

– de relever de la compétence et du 
domaine de responsabilité de la 
Commission et du Conseil et de présenter 
un intérêt général,

– de présenter un intérêt général, de 
relever de la compétence et du domaine de
responsabilité de la Commission et du 
Conseil et, s'agissant du Conseil, de ne 
pas avoir trait à l'exercice de ses fonctions 
législative et budgétaire visées à l'article 
16, paragraphe 1, première phrase, du 
traité sur l'Union européenne,

Or. fr

Justification

Voir les justifications de l'amendement 1 et 2.
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EXPOSE DES MOTIFS

Dans sa lettre du 4 mars 2011, le président du Parlement européen a saisi la commission des 
affaires constitutionnelles au sujet d'une éventuelle modification du Règlement, à la suite des 
délibérations de la Conférence des présidents le 17 février 2011. 

Lors de ces délibérations, la Conférence a rappelé qu'après l'entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne, le Parlement est devenu co-législateur de l'Union européenne et qu'il dispose de 
pouvoirs égaux à ceux du Conseil dans la procédure législative ordinaire et dans la procédure 
budgétaire. A la lumière de ce nouvel équilibre institutionnel, la Conférence a estimé qu'il n'y 
avait plus lieu de maintenir à l'ordre du jour de la séance plénière l'heure des questions au 
Conseil sous sa forme actuelle, c'est-à-dire à chaque période de session. En revanche, selon la 
Conférence, il convient de conserver la possibilité d'organiser des heures des questions non 
seulement avec le Président de la Commission mais aussi avec la Vice-présidente/Haute 
Représentante et avec le Président de l'Eurogroupe.

Dans le souci de replacer cette question dans un cadre plus large et compte tenu de sa 
dimension constitutionnelle, votre rapporteur a mis à la disposition de la commission AFCO 
un document de travail, qui analyse l'évolution des relations du Parlement avec les institutions 
représentant les gouvernements nationaux après l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne. Ce 
document parvient aux conclusions suivantes: « Le traité de Lisbonne a accru sensiblement le 
rôle législatif du Parlement. Mais, dans le même temps, il a créé des institutions nouvelles du 
côté des gouvernements : le Conseil européen et son Président permanent, le Haut-
Représentant, l’Eurogroupe. En outre, à la faveur des crises successives de dernières années, 
ce sont ces institutions nouvelles qui ont été amenées à prendre les décisions politiques 
majeures. Or, dans le même temps, c’est le seul Conseil des ministres qui est l’interlocuteur 
du Parlement. Si cette évolution se confirme, l’influence politique du Parlement risque de 
diminuer au moment même où l’Union a besoin d’achever sa transformation démocratique. » 

Le 27 novembre dernier, à l'occasion de la présentation du document de travail, un débat a eu 
lieu en commission sur ce sujet. 

A la suite des travaux préparatoires et du débat, il est devenu clair que, afin de prendre en 
compte l'évolution des relations institutionnelles de ces dernières années, une révision du 
Règlement du Parlement devra avoir une portée beaucoup plus large que celle envisagée dans 
la saisine originelle, qui se limite à une modification de son article 116. Votre rapporteur 
propose cependant de s'en tenir pour l'instant à traiter de la seule question soulevée dans la 
saisine, à savoir le problème de l'heure des questions avec le Conseil, sans préjudice qu'une 
étude plus approfondie soit conduite ultérieurement sur l'évolution des relations avec les 
institutions représentant les gouvernements nationaux et les éventuelles modifications du 
Règlement qui en découleraient. 

S'agissant de l'heure des questions avec le Conseil, le constat de la Conférence des présidents 
est exact : selon la première phrase de l'article 16, paragraphe 1, du Traité sur l'Union 
européenne, le Conseil exerce, conjointement avec le Parlement européen, les fonctions 
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législative et budgétaire. Dans ces domaines les deux institutions exercent leurs fonctions sur 
un pied d'égalité. Le Conseil n'exerce cependant pas uniquement des fonctions législative et 
budgétaire. Selon la deuxième phrase du même paragraphe, le Conseil exerce aussi des 
fonctions de définition des politiques et de coordination. En outre, selon l'article 291, 
paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lorsque des conditions 
uniformes d'exécution des actes juridiquement contraignants de l'Union sont nécessaires, ces 
actes confèrent des compétences d'exécution à la Commission ou, dans des cas spécifiques 
dûment justifiés et dans les cas prévus aux articles 24 et 26 du Traité sur l'UE, au Conseil. 
Enfin, selon l'article 299, les actes du Conseil qui comportent, à la charge des personnes 
autres que les Etats, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire.

L'abolition de l'heure des questions avec le Conseil, telle que conçue jusqu'à présent, reflète le 
changement de l'équilibre institutionnel évoqué par la Conférence des présidents. Néanmoins, 
pour les raisons évoquées ci-dessus, il apparaît utile de maintenir la possibilité d'interroger le 
Conseil, dans le cadre d'une heure des questions spécifique, sur des affaires liées à celles de 
ses compétences qui ne relèvent pas de l'exercice de ses fonctions législative et budgétaire.


