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Le Parti socialiste prend acte des recommandations de la Haute Autorité Ethique 
Conseil national du Parti socialiste - 18 juin 2018 

	  
 
A l’unanimité moins deux abstentions, la Haute Autorité Ethique (HAE) est d’avis que : 
 

1- La liberté de vote des parlementaires, qui est au fondement du système représentatif et de 
la séparation des pouvoirs, doit être préservées ;  
 

2- La signature d’une motion de censure à l’initiative de députés du groupe majoritaire est 
un acte politique contraire au principe de solidarité et à la règle de l’unité de vote 
énoncés à l’article 5.4.3 des statuts du Parti socialiste. IL appartient éventuellement aux 
instances compétentes prévues à l’article 4.3.2 des statuts d’en tirer les conséquences 
qu’elles estiment utiles ; 

 
3- La tentative de motion de censure ne doit pas être considérée comme une motion de 

censure ;  
 

4- Les conditions de la délibération collective au sein des différents organes du Parti 
socialiste doivent être améliorées pour permettre l’élaboration d’une position 
incontestable et éviter que de tels problèmes surgissent à nouveau, notamment grâce à la 
fixation d’un ordre du jour plus précis.  

 
Le Parti socialiste se met en conformité avec les recommandations, en souhaitant que le débat à 
l’Assemblée nationale revienne radicalement sur le texte ultra-libéral élaboré par la droite 
sénatoriale. 
 
Le Parti socialiste souhaite lors du débat en deuxième lecture que le compromis passé avec la 
CFDT, l’UNSA , la CFTC, la FAGE et à l’époque la CGC ne soit pas dénaturé même si des 
améliorations sont toujours possibles. 
 
Le Parti socialiste rappelle que le débat est libre en son sein. Il a toujours été garanti et il le sera. 
Les parlementaires ne peuvent être entravés dans leur liberté d’expression, voire de vote. Mais la 
solidarité est constitutive de la collectivité socialiste. Elle ne saurait être brisée.  
 
Le Parti socialiste souscrit aux termes de la résolution de la HAE. Le vote d’une motion de 
censure ouvrirait la voie à des sanctions. 


