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Monsieur le Président, Chers Collègues,

Mon groupe a été très surpris par la demande du rapporteur de la Directive sur les 
retours d'utiliser l'article 154 du Règlement du PE pour le vote en plénière sur le 
compromis négocié avec le Conseil.

Comme le disaient hier justement les collègues du groupe PSE, l'art. 154 a été à ce 
jour très rarement utilisé et sa ratio implique qu'il ne devrait être utilisé que dans des 
dossiers où il y aurait un accord unanime des groupes politiques. Or, ceci n'est 
absolument pas le cas pour la directive retour.

Nous considérons que cet article met en danger sérieux la vie parlementaire et la 
dignité du parlement en tant que tel, puisqu'il limite la possibilité d'amender le texte.
Nous nous opposons donc fermement à l'utilisation de cet article, d'autant plus que 
l'amendement de compromis avec le conseil n'est en réalité qu'en amendement 
soutenu par le rapporteur et éventuellement par un autre groupe politique mais pas par 
la commission LIBE en tant que telle et pas non plus par tous les groupes politiques.
Nous avons déjà eu la possibilité de dire, dans le dernier débat en LIBE et aux 
coordinateurs, que nous contestons aussi la valeur politique de toute la procédure du 
trilogue: a fortiori si ce n'était que le résultat de ce trilogue qui serait soumis au vote 
en bloc et en premier.

Cela serait aussi un précédent dangereux pour d'autres dossiers et nous ne souhaitons 
certainement pas cautionner une banalisation des pouvoirs parlementaires.
Nous n'appuyons donc pas l'ajout de ce point tardif à l'ordre du jour de LIBE (les 
votes se devant d'être annoncés à l'avance) et, si vraiment le choix devait être fait 
d'insister sur l'application de cet article de la part du rapporteur, un report du vote en 
LIBE et ensuite aussi en plénière se rendrait nécessaire.

Aussi soutenons-nous la demande du groupe socialiste de saisir la commission 
compétente (AFCO) au titre de l'art. 201 paragraphe 1 afin qu'elle nous éclaire quant à 
la portée réelle de cette disposition, notamment  sur ce qui concerne la protection des 
droits des minorités.
Bien à vous

Giusto Catania
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