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ANNEXE 

La Seconde Chambre des États généraux a examiné, conformément à la procédure prévue à 

cet effet, la proposition susmentionnée sous l'angle du respect du principe de subsidiarité. Elle 

applique ainsi l'article 5 du traité sur l'Union européenne et le protocole n° 2 au traité de 

Lisbonne concernant l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

 

Par la présente lettre, j'ai l'honneur de vous communiquer l'avis de la Seconde Chambre des 

États généraux. Des lettres identiques ont été adressées au Conseil, à la Commission et au 

gouvernement néerlandais. 

 

La majorité de la Seconde Chambre est d'avis que la proposition de réforme de la loi 

électorale de l'Union européenne (2015/2035(INL)) va au-delà de la base juridique et ne 

respecte pas le principe de subsidiarité. Je vous communique par la présente les motivations 

de cet avis. 

 

Bien que l'organisation des élections au Parlement européen comporte de toute évidence 

quelques aspects transnationaux, la Chambre est d'avis que l'organisation des élections, y 

compris les élections européennes, est avant tout une compétence des États membres. Les 

traditions administratives, la culture politique et les conceptions nationales de la 

représentation et de la démocratie jouent un rôle important dans l'organisation des élections. 

Une harmonisation poussée de cette organisation, telle qu'envisagée par la présente 

proposition, n'en tient pas suffisamment compte. 

 

La Seconde Chambre fait valoir que la base juridique constituée par l'article 223 du traité 

FUE ne confère qu'une compétence (partagée entre l'Union et les États membres) en ce qui 

concerne les dispositions nécessaires à l'organisation des élections au Parlement européen. La 

proposition de loi électorale contient en revanche de nombreuses mesures qui vont beaucoup 

plus loin que ce qui est nécessaire à l'organisation des élections. Ainsi, le préambule de cette 

proposition indique qu'elle vise notamment à renforcer la légitimité démocratique de l'Union, 

le concept de citoyenneté de l'Union et l'égalité entre hommes et femmes. La proposition ne 

précise pas en quoi ces objectifs et les dispositions de la proposition y afférentes sont liés à la 

base juridique offerte par l'article 223 du traité FUE. Les dispositions en cause semblent 

plutôt concerner la réalisation d'autres objectifs du traité ou d'autres objectifs politiques1. Ces 

dispositions n'offrent cependant pas de base juridique spécifique pour une proposition 

législative de l'Union en matière d'élections, en tout état de cause pas au Parlement européen. 

La Seconde Chambre constate qu'avec cette proposition, le Parlement européen va au-delà de 

la base juridique de l'article 223 du traité FUE. 

 

En ce qui concerne la subsidiarité de la proposition, la Seconde Chambre n'est pas convaincue 

de la nécessité d'harmoniser les délais fixés pour l'établissement des listes de candidats. Il 

s'agit d'une ingérence dans les procédures des partis et dans les procédures nationales, sans 

que l'on puisse y voir un avantage concret. Cela vaut également pour l'obligation imposée aux 

partis politiques d'établir leurs listes suivant des procédures démocratiques et transparentes, 

                                                 
1 Dans la résolution 2015/0035, plusieurs principes généraux des traités sont invoqués comme base juridique des 

propositions de réforme de la loi électorale. Il s'agit des articles 9 (citoyenneté de l'Union), 10 (caractère 

démocratique de l'Union), 14 (rôle du Parlement européen) et 17 (procédure de nomination de la Commission 

européenne) du traité sur l'Union européenne (traité UE) et des articles 22 (droit de vote des citoyens de l'Union) 

et 225 (droit du Parlement de demander à la Commission de soumettre une proposition) du traité FUE. 
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qui assurent l'égalité entre les hommes et les femmes. La Seconde Chambre estime que cette 

obligation porte atteinte à l'autonomie des partis politiques et au droit constitutionnel de 

liberté d'association. La Seconde Chambre fait valoir qu'il existe d'importantes divergences au 

niveau national sur ces questions et que ce n'est certainement pas à l'Union d'arbitrer ces 

discussions. 

 

Pour des raisons historiques, les élections au Parlement européen ont lieu le jeudi, et non le 

dimanche, aux Pays-Bas. La Seconde Chambre estime qu'il n'est pas nécessaire pour le bon 

déroulement des élections de déplacer ce jour. Elle fait observer à cet égard que le jour des 

élections n'a suscité, ces 40 dernières années, aucune difficulté insurmontable. L'interdiction 

de publication de prévisions, qui va de pair avec la question de la date des élections, constitue 

une violation injustifiée de la liberté de la presse. La Seconde Chambre considère en outre que 

cette mesure met en péril le dépouillement public dans les bureaux de vote. Ceci constituerait 

une atteinte grave à l'état de droit démocratique. 

 

Le projet de proposition charge les États membres de s'occuper de la visibilité des élections et 

des campagnes des partis politiques. Les logos et noms des partis politiques européens 

doivent en outre être aussi visibles sur les bulletins de vote que ceux des partis nationaux. La 

Seconde Chambre souligne que les partis politiques déterminent eux-mêmes leurs stratégies 

de campagne et que l'État ne joue aucun rôle à cet égard. La Seconde Chambre estime 

également que c'est le Conseil qui doit arrêter la date du scrutin. Ce sont en effet les États 

membres qui sont chargés de l'organisation des élections. La Seconde Chambre est également 

d'avis que ce sont les États membres qui sont le mieux à même d'organiser leurs échanges sur 

les élections. Il n'est pas nécessaire de réglementer les autorités de contact au niveau 

européen, ni de créer une autorité électorale européenne. 

 

L'extension de l'interdiction du double mandat à un mandat au sein d'un parlement régional 

n'est pas souhaitable. Cela vaut également pour l'instauration d'un seuil électoral. Les États 

membres ont des traditions différentes en la matière et aucune raison impérieuse ne justifie 

une nouvelle immixtion de l'Union. Il en va de même pour le vote électronique et le vote 

depuis un pays tiers. Bien que la proposition favorise l'uniformité à l'échelle européenne, elle 

engendre une diversification des processus électoraux au niveau national et risque donc de 

semer la confusion chez les électeurs, sans offrir de solution à un problème européen. 

 

Étant donné que l'organisation des élections touche à l'essence même de la souveraineté 

nationale, la Seconde Chambre estime que les actes d'exécution doivent être adoptés par le 

Conseil  statuant à l'unanimité, de façon à pouvoir réévaluer constamment si de nouvelles 

propositions sont bel et bien nécessaires. 

 

La Seconde Chambre souhaite encore formuler quelques remarques sur des dispositions et 

recommandations facultatives de la proposition. Premièrement, il est recommandé d'envisager 

d'harmoniser l'âge minimal pour l'exercice du droit de vote à 16 ans. La Seconde Chambre est 

d'avis que la pertinence politique de cette idée est loin d'être évidente et qu'il est préférable de 

mener un débat national à ce sujet. Par ailleurs, la Seconde Chambre estime que l'instauration 

d'une circonscription électorale commune en faveur des "Spitzenkandidaten" (candidats chefs 

de file) n'est pas nécessaire pour la tenue des élections européennes. 

 

Enfin, la Seconde Chambre ne partage pas l'analyse sur laquelle repose la proposition. Le 

Parlement européen impute à tort le manque d'attention portée aux élections européennes au 
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caractère national des élections. C'est justement au niveau national que l'on peut le mieux 

juger de la façon d'organiser les élections européennes. La proposition n'est guère en phase 

avec le citoyen néerlandais et semble faire peu de cas de l'importance que notre pays attache à 

des élections libres et ouvertes dans une démocratie représentative à un moment approprié et 

de manière équilibrée. 

 

Au vu des arguments présentés ci-dessus, la Seconde Chambre considère que la proposition 

du Parlement européen ne respecte pas le principe de subsidiarité. 

 

 


