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Interview de Jacques F. Poos: les relations entre les groupes parlementaires et les partis 

politiques (Sanem, 16 avril 2004)

[Étienne Deschamps] En tant que haut responsable du Parti ouvrier socialiste luxembourgeois, vous avez 
été, évidemment, directement associé aux efforts des socialistes, en l’occurrence, pour s’organiser au niveau 
européen; on a parlé de ces partis transnationaux. Quels souvenirs personnels conservez-vous de cette action 
et quel bilan tirez-vous aujourd’hui, avec recul, du fonctionnement et des réalisations du parti socialiste 
européen? 

[Jacques F. Poos] Le parti socialiste européen est une construction sur papier, il n’a pas de vie réelle. Il se 
met à bouger chaque fois qu’une élection s’approche, il essaye de coordonner des points de vue, mais de 
nouveau d’après la méthode intergouvernementale, lorsqu’il y a un dossier brûlant sur lequel on attend l’avis 
du parti socialiste, mais il n’a pas d’impact réel sur les évènements. Et j’en dirais autant des autres partis. 
Bon, il peut arriver un moment – c’était le cas pour le parti socialiste, lorsqu’il avait dix ou douze des 
gouvernements où il tenait le Premier ministre, et c’était le cas pour le PPE à un certain moment aussi – où 
ils peuvent, à travers ce groupe-là des chefs d’État et de gouvernement, essayer d’influencer les choses parce 
que ce sont des gens qui participent, qui siègent également au Conseil «Affaires générales» ou au Conseil 
européen. Ils peuvent se concerter, ils le font d’ailleurs. Mais ce n’est pas le parti socialiste présidé 
actuellement par Robin Cook et avant par Rudolf Scharping qui tenait les rênes de la politique de la famille 
socialiste au niveau européen. C’est plutôt le groupe parlementaire qui influence le cours des choses parce 
qu’au groupe parlementaire – je ne le répéterai pas assez – les décisions sont prises à la majorité simple. Pas 
qualifiée, simple! Et lorsqu’on parle de l’Irak, lorsqu’on parle du Proche-Orient, lorsqu’on parle de tel ou tel 
texte législatif aussi, une directive sur l’harmonisation de la qualité de l’eau, sur les normes qualitatives en 
matière environnementale, c’est la majorité simple du groupe qui décide. En politique étrangère aussi. Et là 
on arrive à des conclusions; et là on court-circuite parfois les gouvernements parce que le Parlement a une 
opinion et les gouvernements n’en ont pas, parce qu’ils sont bloqués par un veto. Donc là, je pense que le 
groupe du parti socialiste – et ça vaut peut-être moins pour les autres, mais surtout le groupe socialiste – a eu 
un rôle innovateur, moteur, un peu méconnu mais facilement explicable par la fréquence de ses réunions, il 
se réunit toutes les semaines pratiquement, et par la méthode de vote à la majorité simple. 

[Étienne Deschamps] Un homme, une voix?

[Jacques F. Poos] Un homme, une voix. 

[Étienne Deschamps] Et quelles sont les relations entre le groupe, au sein de l’Assemblée, et le parti? 

[Jacques F. Poos] Ce sont des relations fonctionnelles. Le président du groupe est toujours invité aux 
réunions du comité du parti et le groupe invite de temps en temps le président du parti à exposer son 
programme. Mais c’est plutôt formel tout cela. 


