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Bruxelles, le 20 juillet 2011

NOTE A L'ATTENTION DES DEPUTES

Objet: Questions écrites au président du Conseil européen

Ainsi que les députés le savent peut-être déjà, en application de l'article 117 du règlement les 
questions avec demande de réponse écrite peuvent dorénavant être adressées au président du 
Conseil européen. 

Tandis que le président du Conseil européen n'est pas formellement responsable devant le 
Parlement européen, Herman Van Rompuy a accepté de répondre aux questions écrites des 
députés sur ses activités politiques, comme contribution importante à la transparence.

Les questions écrites relatives aux aspects administratifs du Conseil européen doivent 
toujours être adressées au Conseil, car c'est celui-ci qui fournit ce service au Conseil 
européen. Le secrétariat du Conseil pourvoit aux besoins des deux institutions.

Dorénavant, les questions écrites adressées par les députés au président du Conseil européen 
doivent être présentées au moyen du nouveau formulaire de dépôt de questions 
parlementaires joint à la présente note et qui est disponible sur le site internet du Parlement 
européen à l'adresse suivante: 

http://www.epintranet.ep.parl.union.eu/intranet/ep/lang/fr/content/parliamentary_life/preside
nt_members/activities/questions_for_written_answer .

Jerzy Buzek
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Bruxelles, le 20 juin 2011

Note à l'attention des Membres

Concerne: nouvelle formule pour l'heure des questions à la Commission européenne

Lors de sa réunion du 9 juin 2011, la Conférence des présidents a décidé que l'heure des questions à la 
Commission serait organisée suivant une nouvelle formule, afin de la transformer en une interaction 
plus dynamique entre les députés et la Commission, et en vue d'accroître son intérêt tant pour les 
médias que pour le public en général.

La nouvelle formule, basée exclusivement sur la procédure des interventions à la demande 
(catch-the-eye), entrera en vigueur à partir de la période de session de septembre I, pour une période 
d'essai de six mois. Une évaluation sera réalisée par la Conférences des présidents au début de 
l'année 2012 avant l'adoption définitive de tout changement. 

En ce qui concerne la période d'essai de six mois visée ci-dessus, l'heure des questions à la 
Commission sera organisée selon les lignes directrices générales suivantes: 

 l'heure des questions à la Commission sera organisée lors de chaque période de session à 
Strasbourg et, si nécessaire, lors des périodes de session à Bruxelles;

 chaque heure des questions à la Commission sera consacrée à un thème horizontal spécifique et 
sera basée exclusivement sur la procédure d'intervention à la demande (catch-the-eye) (les 
questions des députés alternant avec les réponses des commissaires);

 trois commissaires au moins avec un portefeuille en rapport avec le thème choisi seront tous 
présents pour l'entièreté des 90 minutes de l'heure des questions; 

 le président qui conduit les travaux lors de l'heure des questions veillera à ce que le temps de 
parole soit géré comme suit:
- une minute par question et 30 secondes pour une question complémentaire posée par le 

député;
- deux minutes pour la réponse par un commissaire, ou une minute par commissaire si plus d'un 

commissaire souhaite prendre la parole.

Lors de sa prochaine réunion, le 30 juin 2011, la Conférence des présidents adoptera les thèmes 
spécifiques pour l'heure des questions à la Commission des périodes de session de septembre et 
octobre 2011.

Par conséquent, à dater de la présente, les questions posées par les députés dans le cadre de l'heure des 
questions à la Commission ne sont plus soumises par écrit aux services compétents pour les 
périodes de sessions de septembre 2011 et les périodes de session ultérieures.

Ces changements ont trait à la procédure de l'heure des questions à la Commission visée à l'article 116 
du Règlement. Les questions avec demande de réponse écrite remises en application de l'article 117 
du Règlement ne sont pas visées par cette nouvelle formule.
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