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Modification de l'article 128 (Questions avec demande de réponse orale suivie d'un 
débat)

Amendement 1

Règlement du Parlement européen
Article 128 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

1. Une commission, un groupe politique ou 
quarante députés au moins peuvent poser 
des questions au Conseil ou à la 
Commission et demander que ces questions 
soient inscrites à l'ordre du jour du 
Parlement.

 

La Conférence des présidents décide si et 
dans quel ordre ces questions sont 
inscrites à l'ordre du jour. Les questions 
non inscrites à l'ordre du jour du 
Parlement dans un délai de trois mois 
après leur dépôt deviennent caduques.

1. Une commission, un groupe politique ou 
quarante députés au moins peuvent poser 
des questions au Conseil ou à la 
Commission et demander que ces questions 
soient inscrites dans les plus brefs délais à 
l'ordre du jour du Parlement.

 
La Conférence des présidents décide de 
l'ordre des questions dans l'ordre du jour.

Or. sk

Justification
V článku 128 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu pre 8. volebné obdobie 
z júla 2014 je na úspešné podanie otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou potrebné 
splnenie dvoch podmienok. Je to jednak i) kvórum 40 poslancov, ktorí súhlasia s položením 
otázky, a ii) zhoda Konferencie predsedov na zaradení tejto otázky do programu plenárnej 
schôdze. Inštitút otázky na ústne zodpovedanie je dostatočne chránený vysokým kvórom. 
Následný súhlas Konferencie predsedov je možné považovať za neúmernú, ničím 
nepodloženú požiadavku, ktorá je pri tejto forme poslaneckej aktivity prebytočná a 
z politických dôvodov nežiaduca. Z uvedeného dôvodu navrhujem, aby každá otázka na ústne 
zodpovedanie s rozpravou bola po splnení formálnej požiadavky potrebného počtu poslancov, 
ktorí súhlasia s jej znením, zaradená do programu plenárnej schôdze nasledujúcej po jej 
doručení zodpovednej osobe.


