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Monsieur le Président, 
 
A la suite de votre courrier envoyé par mail à tous les parlementaires, leur demandant leur avis sur le 
bilan à tirer de l’organisation du Parlement européen en période de pandémie, je vous prie de trouver ci-
dessous un certain nombre de propositions de l’ensemble des députés français du groupe ID, qui 
pourraient améliorer l’exercice de notre mandat de parlementaire. 
 
1/ Réforme de la plénière 

- Limiter le nombre d’intervenants inscrits (mais pas le temps de parole global !) par groupe et par 
débat (de façon proportionnelle) afin de favoriser des discours plus construits tout en laissant 
plus d’espace aux procédures Carton bleu et Catch the eye pour inciter les députés à être présents 
physiquement et renouer avec de véritables débats au sein de l’hémicycle. 

 
2/ Renforcer les prérogatives parlementaires et le rôle individuel de parlementaire 

- Permettre l’inclusion d’opinions minoritaires suite au vote en séance plénière à condition qu’elles 
réunissent le soutien d’un dixième des députés. 

 
- L’opposition à la majorité devrait pouvoir jouir de droits lui permettant de faire valoir librement 

et sans entrave ses positions. Pour cela, il faut retrouver l’ensemble des dispositifs le permettant : 
demande de modification dans l’agenda, rappel au règlement en séance, explication de vote, 
Catch the eyes, Carton bleu… Sans ces procédures, notre assemblée n’est que l’ombre d’un 
Parlement. L’absence d’interprètes comme le manque de documentation dans toutes les langues 
ont considérablement réduit les possibilités d’intervention de nos collègues pas toujours à l’aise 
dans la langue de Shakespeare. 

 
- Retour à une véritable procédure de 1ère lecture sans verrouillage préalable par les commissions 

parlementaires (actuellement en cas de vote aux ¾ en commission). Possibilité systématique 
d’amender les textes législatifs au stade de la plénière. 

 
- Notre assemblée est multilingue et depuis le départ du Royaume-Uni, l’anglais n’est plus une 

langue majeure de l’UE. Il est indispensable qu’à nouveau, tous les documents de travail même 
les moins importants soient disponibles en temps utile dans toutes les langues de travail de l’UE. 

 
- Tous les documents doivent être traduits, tant pour le travail des députés que pour la bonne 

information des citoyens. Le PE s’offre des campagnes de communication inutiles alors que 
certains députés ne peuvent pas toujours travailler dans leur langue maternelle. Le 
multilinguisme inscrit dans les traités n’est pas qu’une question de confort mais bien d’efficacité 
et de précision. 

 
- En plus de la réactivation de dispositifs déjà existant, un système de « questions à la 

Commission » pourrait être instauré. Cela pourrait prendre la forme d’une séance de 2 heures lors 
d’une journée de session, durée pendant laquelle les groupes parlementaires se verraient attribuer, 
en proportion de leur représentativité dans notre assemblée, un temps de questions sur des sujets 
d’actualité de leur choix, limitées à 2mn, à répartir comme ils le souhaitent parmi leurs élus. Les 
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questions seraient posées par roulement pendant la durée de cette séance, un membre de la 
commission répondant à chaque intervenant. Pour que cela fonctionne la commission doit 
s’engager à ce que soient présent à chacune de ces séances au moins 4 commissaires ainsi qu’au 
moins un vice-président ou la présidente pour être en mesure de répondre. 
 

3/ Respect du parlementaire d’opposition 
Dans un parlement démocratique moderne, il apparait important de garantir et de développer les 
droits des parlementaires d’opposition, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Seul le Parlement 
européen est doté d’un organe de contrôle qui a tout pouvoir et peut « enquêter » 
confidentiellement sur des parlementaires en réalisant des perquisitions dans leurs bureaux à leur 
insu et en consultant leurs comptes bancaires personnels  sans qu’aucun recours ne soit possible. 

4/ Intensifier la diplomatie parlementaire / Réhabiliter le siège de Strasbourg  
Il est urgent de reprendre nos sessions à Strasbourg dans le respect des traités. Après une année 
entière sans aucune activité au siège de notre Parlement, au-delà de la reprise régulière de nos 
travaux, certaines initiatives pourraient être prises pour valoriser ce site prestigieux. Ainsi, les 
activités comme en particulier les réunions plénières des assemblées interparlementaires telle que 
l’ACP, pourraient être tenues à Strasbourg. Cela permettrait de recevoir nos collègues étrangers 
dans le véritable siège du PE consacré par les traités, dans un lieu prestigieux et spacieux où nous 
disposerions des hémicycles et salles nécessaires sans perturber l’activité législative et les travaux 
habituels des commissions du PE. 

 
5/ Relations avec les citoyens / Communiquer efficacement 

- Améliorer la transparence des votes en permettant l’hypertextualité dans les documents de 
procès-verbaux (ie Rendre cliquables, au sein des PV, les références et noms des rapports ainsi 
que les numéros des amendements pour une redirection vers le document afférent). 

  
6/ Faciliter l’organisation interne 

- Les parlementaires et les groupes disposent à Bruxelles de collaborateurs qualifiés. Il n’est pas 
possible de fonctionner efficacement en télétravail, aussi les infrastructures doivent être plus 
aisément accessibles pour l’ensemble des assistants parlementaires accrédités et les collaborateurs 
de groupe. 

 
- Un important travail sur les outils informatiques doit être fait pour permettre une plus grande 

efficacité, en particulier pour tout ce qui concerne les activités à distance si elles s’imposent.  
 
7/ Tirer les conséquences de la pandémie Covid-19 

- La qualité de l’information doit être améliorée sur les mises à jour des restrictions mise en place 
(accès aux bâtiments, nouvelles règles sanitaires, etc.). 
 

- Il semble important de constituer un groupe de travail, au sein duquel tous les groupes politiques 
seront représentés, et dont le résultat des travaux serait communiqué aux élus, afin d’examiner en 
toute impartialité la pertinence des mesures exceptionnelles prises pour lutter contre la Covid-19, 
et les mesures nouvelles qui pourraient être prises si une telle situation devait se renouveler.  

 
En espérant que ces remarques seront prises en compte, je vous prie d’agréer, monsieur le Président, 
l’expression de ma parfaite considération. 
 
Au nom de la délégation française du groupe Identité et Démocratie, 

 
 
Jérôme Rivière 
 
 

Mathilde Androuët, Jordan Bardella, Nicolas Bay, Aurélia Beigneux, Dominique Bilde, Annika Bruna, 
Gilbert Collard, Jean-Paul Garraud, Catherine Griset, Jean-François Jalkh, France Jamet, Virginie Joron, 
Hervé Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Hélène Laporte, Gilles Lebreton, Julie Lechanteux, Thierry Mariani, 
Joelle Mélin, Philippe Olivier, Maxette Pirbakas, André Rougé. 


