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 COMPRENDRE 
15E Avenue Saint Jean de Beauregard 91400-ORSAY 

Tél. 01 60 10 45 92      http://comprendre.orsay.free.fr 

 

Compte rendu de la rencontre-débat du 12 février 2018 à  Orsay 

‘L’Europe, espoirs et craintes : les liens tissés 

  au sein du Parlement et des autres institutions’  
 

animée  par Christine REVAULT d’ALLONNES-BONNEFOY, 

Députée européenne de l’Île-de-France 
 
 

 Une quarantaine de personnes a participé à la rencontre-débat organisée par 

COMPRENDRE sur le thème de la vie des institutions européennes à travers le 

témoignage et l’expérience d’un membre du Parlement européen. 

  Christine Revault d’Allonnes-Bonnefoy, Députée européenne pour la 

circonscription l’Ile-de-France et français de l’étranger et Présidente de la Délégation 

socialiste française, qui nous avait fait l’honneur d’accepter l’invitation de 

COMPRENDRE, ce dont nous la remercions à nouveau ici même. 

 En préliminaire, elle a tenu à confirmer que son intervention ne porterait pas 

sur l’essence du travail qu’elle mène dans les deux commissions où elle siège (la 

commission Transport et Tourisme et la commission des Libertés civiles, de la 

Justice et des Affaires intérieures), dans lesquelles elle s’implique notamment contre 

la pollution automobile et pour la lutte des femmes face aux violences. 

Conformément à la demande de COMPRENDRE, c’est sur le contexte de ses 

activités à Bruxelles, à Strasbourg et en circonscription, qu’a porté son intervention.  

 Après nous avoir donné de nombreuses précisions sur le rôle du Parlement 

européen, elle a rappelé plusieurs votes récents et leur contexte face aux positions 

de la Commission Européenne et du Conseil Européen.  

 En conclusion elle nous a fait part de ses motifs d’inquiétude et d’espoir sur 

l’avenir de l’Union. 

 Cette première partie de la soirée, volontairement limitée dans le temps, a 

laissé place à un long espace de questions/réponses qui a permis de préciser des 

points importants (cf.la partie ‘Discussion’ du présent document) 

 

 

http://comprendre.orsay.free.fr/
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Les réunions à  Bruxelles… 

 Contrairement à ce que l’on pourrait supposer, notre députée passe beaucoup 

plus de temps à Bruxelles qu’à Strasbourg, où le séjour est surtout occupé par les 

séances plénières du Parlement, une semaine par mois.  

 A Bruxelles, au contraire, pendant au moins deux semaines mensuelles, les 

activités sont consacrées aux travaux en commissions thématiques et aux réunions 

des groupes parlementaires français et européen, parfois transversales. 

 Les réunions de groupes servent surtout à préparer le travail en commissions 

qui déterminera le vote à Strasbourg. 

 Dans l’agenda, figure  aussi les ‘semaines vertes’ bimestrielles,  laissées à la 

disposition des parlementaires pour aller au contact des nombreux acteurs de leur 

circonscription (les parlementaires et acteurs institutionnels, les élus locaux, les  

associations, les citoyens européens, les militants, etc.) 

 Cela fait un emploi du temps bien rempli pour qui s’investit pleinement dans sa 

mission, ce qui est le cas de notre invitée. 

 

Le Parlement à Strasbourg  

La composition du Parlement 

 Les 751 députés, élus en 1974 dans les 28 pays de l’Union, sont  regroupés 

en groupes parlementaires transnationaux selon la liste suivante, classée de la 

Gauche à l’Extrême  Droite avec leur effectif : 

 

 

La Gauche Radicale 52  

Les Sociaux-Démocrates 189 

Les Verts et Écologistes 51 

Les Libéraux Démocrates et Centristes 6 

Le Parti Populaire Européen (la Droite classique.)  217 

La Droite  conservatrice 74 

L’Europe des Libertés  (EFDD) 44 

L’Extrême   Droite, type FN 37 

Non-inscrits 19 

 Ces intitulés ne sont pas les intitulés officiels ; ils représentent des tendances  

politiques 
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A noter : 

 Le FN est numériquement le 1er  groupe français 

 Le groupe EFDD rassemble des élus de tendances très diverses 

 Le groupe ‘Droite conservatrice’ regroupe surtout des élus britanniques et 

polonais 

Pouvoir législatif et Trilogue 

 Le Parlement est co-législateur en parallèle avec le Conseil Européen 

(une institution qui réunit les Chefs d’État ou les Chefs de Gouvernement des 28 

Etats membres). Compte tenu de la situation dans les divers pays de l’UE, 

l’unanimité requise pour les votes importants est très difficile à réaliser au Conseil. 

 L’ultime étape du travail de législateurs est le trilogue qui réunit le Parlement, 

le Conseil et la Commission, pour rechercher un texte commun entre celui du 

Parlement et celui du Conseil, s’appelle le Trilogue. Outre les représentants de 

chaque entité, participent  à ces réunions les juristes de chacune, ainsi que les 

traducteurs : il  en résulte une vraie lourdeur, avant d’aboutir – le cas le plus fréquent 

– à un accord. 

 

Quelques votes très importants du Parlement 

 

 Migrants et réfugiés : proposition de modification du règlement de Dublin: 

prise en charge des migrants par l’ensemble des pays de l’UE et non plus par 

le seul pays d’arrivée aux frontières de l’UE. 

 Interdiction du glyphosate : à la  fin de l’année  2017, le Parlement a voté 

l’interdiction fin 2022 ; le Conseil a porté cette échéance à la fin de 2024, alors 

qu’initialement, la Commission voulait prolonger l’autorisation pour 15 ans. 

 Droit à l’avortement : vote pour ce droit partout dans  toute l’UE, car encore 

interdit  en Irlande, à Malte et en Pologne 

 Présidence de la Commission : automatiquement confiée au chef de file du 

parti arrivé en tête  lors des élections au Parlement (cas de J.-C. Juncker 

depuis 2014) Cette procédure suscite des réserves de la part de plusieurs 

pays, dont la France, qui veulent conférer le pouvoir de nomination du 

président au Conseil Européen (Chefs d’États). 
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Votes récents en réunion de Groupe 

 

 • Suppression du géo-blocage, c’est à dire d’un procédé commercial 

discriminatoire pratiqué par certains vendeurs en ligne qui consiste à traiter 

inégalement les consommateurs européens en fonction de leur lieu de résidence. 

 • Nouvelle répartition des sièges : suite au Brexit : répartir les 73 sièges 

britanniques devenus vacants en  plusieurs catégories : 

-  meilleure  répartition des sièges en fonction de la démographie actuelle de 

chaque Etats membre + une trentaine de sièges en attente, pour les prochains Etats 

entrants  dans l’UE.  

-  listes transnationales de candidats (E. Macron) ; proposition rejetée en 

séance plénière par la majorité de droite. 

 

 

 

Les inquiétudes et les raisons d’espérer. 

 

 En conclusion, avant de dialoguer avec la salle, notre invitée nous a fait part 

de ses préoccupations et de ses raisons d’espérer dans le contexte actuel  de l’UE : 

 

Les préoccupations : 

 les problèmes liés au Brexit 

 la situation en Autriche (alliance de gouvernement droite/extrême droite) 

 la montée de l’AFD en Allemagne 

 l’absence actuelle de l’Allemagne sur le devant de la scène européenne  

 le retour de Silvio  Berlusconi en Italie 

 la situation en Hongrie et en République tchèque 

   

mais des raisons d’espérer : 

 

 On assiste maintenant à un réveil de la société civile, plus spécialement de la 

jeunesse pro-européenne dans des pays comme la Hongrie ou la Pologne, face à la 

politique ultra conservatrice des dirigeants. 
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DISCUSSION  extraits) 

 

La communication des nos parlementaires européens  semble quelque peu 

défaillante… 

 Les médias disposent de larges possibilités à  Bruxelles et Strasbourg, mais 

les Français y sont peu présents, surtout lorsqu’il faut venir de Paris. Cela 

n’empêche pas de très bons contacts avec ceux qui sont là, notamment les 

journalistes des bureaux de Bruxelles et régionaux, mais leurs informations sont peu 

prises en compte dans les rédactions parisiennes. 

 Les médias de pays comme l’Allemagne, l’Espagne ou l’Italie donnent 

beaucoup plus d’échos aux débats du parlement. 

 Christine Revault d’Allonnes-Bonnefoy, quant à elle, publie régulièrement des 

lettres  d’information : une lettre numérique mensuelle et une lettre papier 

semestrielle, dans lesquelles elle fait le bilan périodique de ses actions 

parlementaires. Il est possible de s’y abonner gratuitement  en envoyant un mail 

avec toutes ses coordonnées (nom/prénom/mail/adresse postale) à l’adresse 

suivante :  

 permanence@crevaultdallonnesbonnefoy.eu   

 

Comment les thèmes des débats parlementaires sont-ils choisis ? 

Les principales sources de débats sont : 

 Les propositions du Président de la Commission  

 L’actualisation des traités et directives ou autorisation d’emploi (exemples 

récents : le glyphosate, la pêche électrique) 

 Les propositions des Présidents de Groupes 

 Les pétitions des citoyens 

 

Le mode de désignation du Président de la Commission et des  Commissaires  

Européens ? 

 L’actuel Président de la Commission, Jean-Claude Juncker, a été choisi en 

tant que tête de liste du parti majoritaire lors des élections de 2014. Ce mode de 

désignation correspond au souhait du Parlement, mais certains pays, dont la France, 

lui préféreraient le choix par le Conseil Européen des  Chefs d’États. 

mailto:permanence@crevaultdallonnesbonnefoy.eu
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 La désignation des Commissaires doit  respecter de nombreux critères 

parmi lesquels : 

 un Commissaire par pays membre de l’UE  

 le poids des pays face à l’importance estimée  des postes concernés 

 la stricte parité hommes/femmes 

  

 Aujourd’hui, ce sont encore les États qui proposent leur Commissaire, ce qui 

conduit à une Commission hétérogène. Il serait hautement souhaitable que ces 

nominations relèvent du Président de la Commission. 

 

Le fonctionnement du Groupe  français  ‘Socialistes et Apparentés’ ? 

 Depuis les dernières élections européennes, le groupe, que je préside, ne 

compte treize membres. Les positions à défendre au Parlement font l’objet de débats 

préalables souvent longs et animés, qui, jusqu’à présent, ont débouché le plus 

souvent sur un accord. 

 

Les assistants parlementaires  

  

Les assistants parlementaires sont rétribués par les députés, à partir de sommes 

attribuées par le Parlement, identiques pour tous les députés. 

 Les assistants parlementaires ont des contrats de travail correspondant aux 

pays où ils exercent leurs fonctions ; cela conduit à des distorsions dans le nombre 

de collaborateurs, puisque, en fonction du niveau local des salaires et des charges 

sociales ou autres, certains députés peuvent avoir jusqu’à 25 assistants ! 

Christine Revault d’Allonnes-Bonnefoy a une équipe de 5 assistant-e-s  

- une assistante en Île-de-France, chargée notamment du suivi des affaires 

régionales et de la communication 

- quatre collaborateurs/trices à Bruxelles,  chacun chargé plus spécialement du 

suivi d’un ou plusieurs dossiers dont s’occupe notre invitée, à savoir : 

1. transports / actuellement la mise en place d’une  euro-vignette. 

2. protection des données/lanceurs d’alerte/droits fondamentaux 

3. droits des femmes/ violences et harcèlement 

4. pollution (dieselgate, normes CO2) 
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La question récente de la pêche électrique ? 

 - La Commission est majoritairement pour la prolongation de l’autorisation. 

 - La commission ‘pêche’ du Parlement était aussi pour, mais en séance 

plénière, le Parlement a voté contre. 

 - S’il désire faire appliquer le vote du Parlement, il appartient maintenant au 

Conseil des Ministres de l’UE de demander à la Commission de revoir sa décision, 

prise sur des bases contestables 

 

La mise en application des Directives et Règlements ? 

 - Les Directives doivent être transcrites  en droit national (lois) dans un délai 

de 2 ans. Il en est de même des Règlements (décrets, en France) 

  - A défaut, la Commission peut lancer une Procédure d’infraction, suivie  

éventuellement de pénalités, mais la mise en route de ces actions est trop peu 

fréquente, alors que cela devrait être un des piliers de la Commission. 

 - D’une façon générale la France est un mauvais élève dans ce domaine, 

contrairement aux pays scandinaves 

 

Le rôle des lobbies ? 

 Les lobbies interviennent de manière plus transparente au Parlement 

européen (ils sont reconnaissables par leur badge) qu’en France. Certains d’entre 

eux sont absolument indispensables, comme des associations qui agissent pour le 

bien des européen, mais il existe des lobbies industriels et commerciaux plus 

dangereux et plus influents. Cependant, c’est aussi grâce aux lobbies d’ONG que 

des commissions d’enquêtes spéciales (sur le glyphosate par exemple) sont créée 

afin d’approfondir certains sujets et de mettre en lumière des scandales d’actualité, 

comme le dieselgate : 

 

 Dans cet exemple, il a fallu que le Parlement crée une commission d’enquête 

suite à l’affaire du scandale Volkswagen. Sous la pression de la société civile et des 

lobbies ; cette commission d’enquête avait vocation à mettre en lumière tous les 

points frauduleux de cette affaire.  

 
   _________________________ 


