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ANNEXE 

Avis motivé du Parlement suédois 

 

Le Parlement suédois a examiné la résolution P8_TA(2015) 0395 du Parlement européen et la 

proposition de décision du Conseil adoptant les dispositions modifiant l'acte portant élection 

des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, qui lui est annexée. 

 

À titre liminaire, le Parlement suédois fait observer qu'il s'agit d'un projet d'acte législatif visé 

par les dispositions sur la subsidiarité énoncées à l'article 5 du traité UE et dans le protocole 

sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

 

Le Parlement suédois relève que le Parlement européen lui a adressé le 10 décembre 2015 sa 

proposition d'acte législatif. Il fait parallèlement observer que le Parlement européen a, 

conformément à l'article 223, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne (traité FUE), adopté un projet d'acte législatif accompagné d'une proposition de 

décision du Conseil adoptant les dispositions modifiant l'acte portant élection des membres du 

Parlement européen au suffrage universel. La transmission ne comportait aucun élément 

établissant que l'ensemble des versions linguistiques du projet d'acte législatif avait été 

adressé aux parlements nationaux des États membres et aux diverses chambres les composant. 

Aucune information ne permettait de savoir que la procédure prévue par le protocole sur 

l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité avait été engagée et que le 

Parlement suédois pouvait, dans un délai de huit semaines, adresser un avis motivé exposant 

les raisons pour lesquelles il estime que le projet en cause n'est pas conforme au principe de 

subsidiarité. La transmission d'un projet d'acte législatif par la Commission ou le Conseil 

s'accompagne d'une telle information aux termes d'une procédure convenue avec les 

parlements nationaux. 

 

L'absence d'une telle information peut entraîner une certaine insécurité au sein des parlements 

nationaux des États membres qui peuvent se demander si le projet est ou non visé par les 

dispositions du traité concernant le contrôle de la subsidiarité et quand le délai de 

huit semaines prévu pour adresser un avis motivé commence à courir. Le Parlement suédois 

est d'avis qu'il serait judicieux que l'ensemble des actes législatifs transmis aux parlements 

nationaux, indépendamment de l'institution qui le fait, soit accompagné de cette information. 

Le Parlement européen a indiqué en juin 2010 qu'il entendait tenir compte des procédures que 

les parlements nationaux ont mis en place avec la Commission et le Conseil. 

 

Par ailleurs, le Parlement suédois fait observer que l'acte législatif omet d'être motivé au 

regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Or, la résolution du Parlement 

européen renferme certains éléments de motivation sur ce point. Ces motivations présentent 

toutefois un caractère général et n'expliquent pas en quoi les objectifs de la proposition ne 

peuvent pas être atteints par une réglementation au niveau national. En résumé, le Parlement 

suédois estime que la proposition ne satisfait pas aux critères énoncés à l'article 5 du protocole 

sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

 

L'absence d'informations claires fournies aux parlements nationaux et le défaut de motivation 

sont de nature à mettre à mal le droit d'objection des parlements nationaux, ce qui, à terme, 

pourrait compromettre le caractère démocratique du processus décisionnel de l'Union. 
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Le Parlement suédois estime que l'approche préconisant pour l'essentiel l'alignement des 

dispositions actuelles de l'acte régissant le droit de vote aux élections au Parlement européen 

sur les règles applicables au titre des élections nationales va dans la bonne direction. Le 

Parlement suédois est d'avis qu'il doit être permis de continuer à avoir, dans les différents 

États membres, des modalités électorales différentes. Le Parlement suédois estime qu'il est 

important, pour préserver la confiance dans la démocratie et dans la procédure électorale, que 

les citoyens connaissent parfaitement les modalités électorales et contribuent ainsi à 

témoigner de leur confiance dans le processus électoral. 

 

En ce qui concerne la proposition de date et d'heure harmonisées pour la clôture du scrutin 

aux élections au Parlement européen et les mesures visant à éviter les doubles votes, les 

objectifs poursuivis par ces mesures peuvent, du fait de leur nature, être mieux atteints par 

une législation au niveau de l'Union. Le Parlement suédois est donc d'avis que, pour ces 

éléments, la proposition respecte le principe de subsidiarité. Le Parlement suédois estime 

toutefois que les mesures visant à éviter les doubles votes donnent lieu à une réglementation 

inutilement détaillée au niveau de l'Union, ce qui se traduit par une charge administrative 

excessive. 

 

Le Parlement suédois estime que les autres volets de la proposition d'acte législatif sont 

contraires au principe de subsidiarité. La proposition de redéfinition des rôles entre le 

Parlement européen et le Conseil quant à la date choisie pour le scrutin et les mesures 

destinées à transposer l'acte régissant le droit de vote va plus loin que ce qui est nécessaire 

pour atteindre les objectifs visés. Il en va de même pour la proposition de nouvelle 

circonscription électorale commune et pour la nomination du candidat à la présidence de la 

Commission. En ce qui concerne les autres propositions, le Parlement suédois estime que les 

objectifs poursuivis par les mesures envisagées peuvent être mieux atteints par les États 

membres. Mettre en place des modalités électorales dans ce sens au niveau de l'Union pour les 

élections au Parlement européen peut, de l'avis du Parlement suédois, produire un effet 

contraire à celui qui est recherché et se traduire par une baisse de confiance et par une 

moindre participation électorale. En outre, la plupart de ces propositions sont telles qu'il est 

possible de les remettre en cause en invoquant le principe de proportionnalité indissociable de 

tout contrôle de l'application du principe de subsidiarité. 

 

Le Parlement suédois entend faire valoir séparément que tant l'obligation qui incombe aux 

partis européens qui participent aux élections au Parlement européen de respecter les 

procédures démocratiques et la transparence dans la sélection de leurs candidats à ces 

élections que l'obligation de présenter des listes de candidats qui assurent l'égalité des genres 

passent une réglementation du fonctionnement interne des partis politiques. Le Parlement 

suédois ne pense pas que l'on doive réglementer au niveau de l'Union les modalités de 

fonctionnement interne des partis politiques. Il est possible de s'interroger sur le bien-fondé 

absolu d'une telle réglementation et donc sur sa mise en place au niveau national. 

 

Par ailleurs, plusieurs éléments de la proposition sont difficilement conciliables avec l'ordre 

constitutionnel suédois et ses lois fondamentales concernant la liberté de la presse et la liberté 

d'expression. Il s'agit de l'obligation visant la reproduction des logos sur les bulletins de vote, 

le contenu des supports utilisés lors de la campagne électorale des partis nationaux et les 

modalités de publication du matériel électoral. La même remarque s'applique à l'interdiction 

de publier, avant une certaine heure, des prévisions fondées sur des sondages réalisés auprès 

des électeurs à la sortie des urnes. Les dispositions concernant la liberté de la presse et la 



 

PE582.332v01-00 4/4 NP\1094814FR.doc 

FR 

liberté d'expression sont fondamentales dans une société démocratique. Eu égard aux 

éléments que le Parlement suédois se doit prendre en considération, il ne fait aucun doute qu'il 

est inapproprié de permettre à la législation de l'Union de circonscrire ces libertés. 

 


