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Amendement 24
Richard Corbett
Amendement de compromis

Règlement du Parlement européen
Article 111, paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

1. Des questions avec demande de réponse 
écrite peuvent être posées par tout député à 
la Banque centrale européenne.

1. Des questions avec demande de réponse 
écrite peuvent être posées par tout député à 
la Banque centrale européenne
conformément aux directives1.

______________
1 Cf. Annexe II bis

Or. en

Amendement 25
Richard Corbett
Amendement de compromis remplaçant les amendements 11 (Richard Corbett), 21 (Richard 
Corbett), 22 (József Szájer) et 23 (Andrew Duff, Bronisław Geremek)

Règlement du Parlement européen
Annexe II bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

ANNEXE II bis
Directives pour les questions avec 

demande de réponse écrite en application 
des articles 110 et 111

1. Les questions avec demande de réponse 
écrite doivent:
- relever de la compétence et du domaine 
de responsabilité de l'institution 
concernée et présenter un intérêt général;
- être concises et contenir une demande 
compréhensible;
- ne pas contenir de propos insultants;
- ne pas avoir trait à des questions 



PE405.871v01-00 4/4 AM\721062FR.doc

FR

strictement personnelles.
2. Si une question ne respecte pas ces 
directives, le Secrétariat conseille l'auteur 
quant à la façon de la formuler de 
manière à la rendre recevable.
3. Si une question identique ou similaire a 
été posée et a obtenu une réponse pendant 
les six mois qui précèdent, le Secrétariat 
transmet à l'auteur une copie de la 
question précédente et de la réponse. La 
nouvelle question n'est communiquée que 
si l'auteur invoque de nouveaux 
développements importants ou souhaite 
obtenir de plus amples informations.
4. Si une question vise à obtenir des 
informations factuelles ou statistiques 
déjà disponibles à la bibliothèque du 
Parlement, celle-ci en informe le député, 
qui peut retirer la question.
5. Les questions portant sur des sujets 
connexes peuvent recevoir une réponse 
commune.

Or. en

(Les paragraphes 3, 4 et 5 du présent amendement reproduisent le texte des mêmes 
paragraphes de l'amendement 21 avec de légères modifications au titre et au paragraphe 1. 
Le paragraphe 2 de cet amendement reproduit, avec un léger changement, le texte du même 
paragraphe de l'amendement 22).
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