
e-mail de Mme ROURE et M. FAVA, coordinateur PSE du 5 juin 2008 concernant 
l'application de l'art. 154 du règlement du PE pour le vote en plénière sur le 
compromis négocié avec le Conseil dans le cadre de la directive sur les retours
_____________________________________________________________________

Monsieur le Président,

Nous prenons acte de 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 sur la Directive "Retour".

Premièrement, l'application de cet article peut conduire, selon son paragraphe 6, à la 
suppression de la possibilité de votes par division ("Le vote par division n'est pas 
admis lors d'une mise aux voix en bloc ou de la mise aux voix d'un amendement de 
compromis."), ce qui revient à priver les minorités de la possibilité de s'exprimer.

C'est justement en raison de ce risque, et des conséquences sévères qu'il comporte, 
que l'art. 154 a été à ce jour très peu utilisé et uniquement pour des textes 
particulièrement longs et techniques et qui reposaient sur un accord unanime des 
groupes politiques.

Or telle n'est pas la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui : nous 
savons que cette unanimité n'existe pas puisque plusieurs groupes ont manifesté leur 
désaccord avec ce compromis et donc, très logiquement, leur intention de déposer des 
amendements en plénière. 

Nous nous permettons par conséquent de vous proposer de saisir la commission 
compétente 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.

En deuxième lieu, à ce stade le document négocié avec le Conseil n'est aucunement le 
fruit de négociations au sein de la commission LIBE, il n'y donc pas lieu pour notre 
commission d'invoquer une disposition qui lui reconnait un pouvoir d'exception pour 
soutenir un compromis négocié par les groupes politiques.

Dès lors, comment la commission LIBE pourrait elle à présent avaliser un compromis 
qui n'a que le soutien de deux groupes politiques et qui est fort éloigné du texte adopté 
par la commission LIBE ? Selon nous une majorité chercherait ainsi à détourner en sa 
faveur un pouvoir de négociation entre les acteurs politiques que le Règlement 
reconnait aux commissions parlementaires.

C'est un précédent dangereux qui se trouverait ainsi créé et qui rendrait désormais 
impossible pour les minorités la possibilité de s'exprimer précisément sur les thèmes 
les plus sensibles et controversés.

Aussi nous vous prions d'attirer l'attention de la commission compétente en vertu de 
l'article 201 sur ce deuxième aspect car cela revient à affaiblir considérablement le 
rôle des commissions parlementaires ; celles-ci pourraient finalement adopter des 



rapports dont la substance n'aurait été négociée qu'entre les groupes politiques. Ce 
type d'abus nous paraît contraire aux principes minimaux de la démocratie 
parlementaire et nous ne voyons pas quelles conditions exceptionnelles de calendrier 
ou de procédure pourraient justifier un tel coup de force.

A ce stade nous souhaitons que le Parlement européen puisse user de ses prérogatives, 
y compris la possibilité d'une deuxième lecture, ainsi que le prévoit la procédure de 
codécision.

Nous souhaitons enfin vous informer que le groupe socialiste se réunit à l'extérieur la 
semaine du 9 au 12 juin 2008. Nous nous opposons par conséquent à l'ajout tardif de 
ce point à l'ordre du jour de notre prochaine réunion de la Commission LIBE prévue 
lundi 9 juin. Aucun vote n'étant initialement prévu lors de cette réunion, les membres 
PSE ne sont plus en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour y participer.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre considération 
distinguée.

Martine ROURE et Claudio FAVA


	e_mail_Fava_RoureFR.doc

