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ANNEXE 

Avis motivé de la Chambre des communes 

présenté aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, 

conformément à l'article 6 du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et 

de proportionnalité 

concernant 

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

élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct du 

20 septembre 1976 (ci-après "la proposition")1  

1. La Chambre des communes du Royaume-Uni relève tout d'abord que le protocole n° 2 sur 

l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité (ci-après "le protocole") 

s'applique à la proposition puisqu'il s'agit d'une "initiative du Parlement européen"2 et d'un 

"projet d'acte législatif"3. Le Parlement européen est donc soumis aux obligations exposées 

aux articles 1er, 4, 5 et 7 du protocole. 

2. La Chambre des communes estime que la proposition ne remplit pas les exigences de 

l'article 5, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne4 et du protocole pour les motifs 

suivants: 

a) Elle ne respecte pas les exigences procédurales essentielles exposées à l'article 5 du 

protocole. Cet article précise que: 

"Tout projet d'acte législatif devrait comporter une fiche contenant des éléments 

circonstanciés permettant d'apprécier le respect des principes de subsidiarité et de 

proportionnalité. Cette fiche devrait comporter des éléments permettant d'évaluer son 

impact financier et, lorsqu'il s'agit d'une directive, ses implications sur la 

réglementation à mettre en œuvre par les États membres, y compris, le cas échéant, la 

législation régionale. Les raisons permettant de conclure qu'un objectif de l'Union peut 

être mieux atteint au niveau de celle-ci s'appuient sur des indicateurs qualitatifs et, 

chaque fois que c'est possible, quantitatifs. Les projets d'actes législatifs tiennent 

compte de la nécessité de faire en sorte que toute charge, financière ou administrative, 

incombant à l'Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales ou 

locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens soit la moins élevée possible et à la 

mesure de l'objectif à atteindre." 

                                                 
1 Document du Conseil: sans référence; document du Parlement européen: 2015/0907/APP. 
2 Article 3. 
3 Cette proposition s'appuie sur l'article 223, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 

qui prévoit une "procédure législative spéciale" et ne relève pas de la compétence exclusive de l'Union. 
4 L'article 5, paragraphe 3, du traité UE, dispose qu'"[e]n vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui 

ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de 

l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central 

qu'au niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action 

envisagée, au niveau de l'Union." 
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Le Parlement européen ne fournit pas ladite fiche contenant des éléments circonstanciés 

dans l'acte législatif lui-même, puisque celui-ci ne contient aucun considérant de fond. 

b) Puisque la résolution1 du Parlement européen et l'"évaluation de la valeur ajoutée 

européenne relative à la réforme de la loi électorale de l'Union européenne"2 ne sont pas 

incluses dans le projet d'acte législatif, la Chambre des communes n'estime pas qu'elles 

répondent aux exigences de l'article 5 du protocole. En tout état de cause, les éléments 

de fond qu'elles fournissent sont insuffisants pour permettre aux parlements nationaux 

d'apprécier la conformité de la proposition avec le principe de subsidiarité. Plusieurs 

raisons expliquent ce constat: 

i) La résolution revêt un caractère principalement général et théorique, et toutes les 

propositions individuelles présentées dans le projet d'acte législatif ne sont pas 

spécifiquement justifiées, que ce soit en termes quantitatifs ou qualitatifs (par 

exemple l'inégibilité des membres de parlements régionaux et d'assemblées 

régionales investies de pouvoirs législatifs aux fonctions de députés au Parlement 

européen, le remplacement du vote à l'unanimité par le vote à la majorité qualifiée et 

l'envoi de matériel électoral aux électeurs); et 

ii) L'"évaluation de la valeur ajoutée européenne" ne fournit pas suffisamment 

d'éléments de fond. Ainsi, en dehors de quelques considérations très vagues sur les 

conséquences financières que représente la mise en place du vote électronique pour 

les États membres, le document ne contient pas d'autre "évaluation de l'incidence 

financière de la proposition". La page 13 de l'évaluation indique clairement que 

l'évaluation de la "faisabilité" qui est fournie porte essentiellement sur l'évaluation de 

la manière dont les propositions satisferont à l'exigence d'unanimité et de ratification 

par les États membres et sur la diversité des législations électorales nationales pour 

les élections au Parlement européen, alors qu'elle reconnaît que les mesures 

proposées pourraient avoir, "à des degrés divers, des incidences sur les États 

membres, les partis politiques nationaux et les citoyens". La charge qui pèsera sur les 

organes électoraux nationaux en conséquence des mesures proposées n'est ainsi que 

peu évaluée3. Par ailleurs, le document n'aborde pas toutes les mesures figurant dans 

la proposition (notamment celles sur le délai commun pour l'établissement de la liste 

des électeurs – article 1er, point 4), de la proposition, et l'incompatibilité de la qualité 

de membre des parlements et assemblées régionaux avec celle de député au 

Parlement européen – article 1er, point 8) de la proposition). Pourtant il aborde des 

mesures qui ne figurent pas dans la proposition (jour de vote commun et âge minimal 

de 16 ans pour voter). En tout état de cause, il n'est pas linguistiquement accessible à 

tous les parlements nationaux4 ni n'est intégré dans la résolution linguistiquement 

plus accessible. La Chambre des communes donne d'autres exemples de lacunes dans 

                                                 
1 Elle accompagne mais ne fait pas partie de la proposition, c'est-à-dire du projet d'acte législatif. 
2 Elle est simplement mentionnée dans la résolution: "Réforme de la loi électorale de l'Union européenne: 

évaluation de la valeur ajoutée européenne", produite par l'unité Valeur ajoutée européenne du Service de 

recherche parlementaire, septembre 2015. 
3 Il est reconnu dans une certaine mesure, en ce qui concerne le délai minimal commun pour établir les listes de 

candidats au niveau national, que le fait d'avoir un délai différent des délais électoraux nationaux pourrait 

"mettre une pression sur les bureaucraties électorales et partis nationaux, en particulier sur les plus petits" 

(p. 16). 
4 Ce document n'a pas été traduit dans toutes les langues officielles de l'Union et n'est disponible qu'en anglais, 

en français, en allemand et en polonais. 
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l'évaluation de la valeur ajoutée européenne dans les objections de fond quant à la 

subsidiarité qui suivent. 

3. La Chambre des communes reconnaît comme l'objectif tant de l'article 223, paragraphe 1, 

du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne que de cette proposition de créer une 

procédure uniforme pour l'élection au suffrage universel direct des membres du Parlement 

européen afin de renforcer sa légitimité démocratique via l'égalité électorale. Elle ne 

considère toutefois pas que cet objectif requiert une harmonisation à un degré de détail qui 

nuit en réalité à cette légitimité en éloignant la procédure électorale du Parlement européen de 

celle qui est bien établie et reconnue dans les États membres. 

4. En gardant ceci à l'esprit, la Chambre des communes soulève les objections spécifiques 

suivantes à l'égard de l'action au niveau de l'Union européenne au motif que les mesures en 

question ne sont pas conformes au principe de subsidiarité1: 

a) Compte tenu de la grande diversité des types d'organes élus existant au niveau sous-

national dans les États membres et l'éventail varié de leurs compétences, nous jugeons 

plus approprié de laisser aux États membres le soin de décider si la qualité de membre 

de parlements régionaux et d'assemblées "investies de pouvoirs législatifs" est 

incompatible avec celle de député au Parlement européen (article 1er, point 8), de la 

proposition). Il n'y a pas non plus d'évaluation des incidences de cette interdiction ni 

aucune indication des avantages potentiels de celle-ci, que ce soit dans la résolution ou 

dans l'évaluation de la valeur ajoutée européenne; 

b) Comme l'"évaluation de la valeur ajoutée européenne" le reconnaît elle-même, la 

question de l'égalité des genres parmi les candidats (article 1er, point 4), de la 

proposition) est un sujet politiquement sensible pour les États membres et juge qu'une 

approche "plus douce, non contraignante", serait "plus sage"2. La simple exigence de 

garantir une parité hommes-femmes entre les candidats implique la nécessité de quotas 

légaux qui nécessiteraient, à notre avis, un examen et une évaluation plus poussés. 

c) Il est possible que la participation des électeurs aux élections européennes au Royaume-

Uni décroisse si certaines incohérences créées, entre le dispositif européen et les 

dispositifs nationaux, par la proposition devaient impliquer que le Royaume-Uni ne 

pourra plus combiner les élections européennes et les élections locales. De telles 

incohérences peuvent apparaître en lien avec les délais communs pour l'établissement 

des listes de candidats et des listes d'électeurs (article 1er, point 4), de la proposition). 

Ceci saperait l'objectif du Parlement européen qui est d'accroître la participation 

électorale (considérants B et E de la résolution). La Chambre des communes note que 

l'évaluation de la valeur ajoutée européenne ne reconnaît la charge potentielle découlant 

des différentes pratiques électorales et requise par la proposition qu'en lien avec les 

délais communs pour l'établissement des listes de candidats (page 16). Même dans ce 

cas, le poids de cette charge est écarté au motif qu'elle ne reviendrait que tous les cinq 

ans et que ces différences distingueraient les élections européennes par rapport aux 

autres élections, sans toutefois tenter de quantifier la charge qui en découlerait ni 

démontrer en quoi cette distinction promeut l'objectif poursuivi; 

                                                 
1 Article 5, paragraphe 3, du traité UE. 
2 Voir note de bas de page 6, p 29. 
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d) Le Parlement européen souhaiterait que les États membres utilisent le vote électronique 

lors des élections européennes (article 1er, point 5), de la proposition). Le fait que cela 

soit proposé à titre facultatif1 n'exempt pas le Parlement européen de l'obligation de 

fournir une justification suffisante de la subsidiarité de cette mesure pour les États 

membres qui pourraient adopter la mesure en question pour se conformer à la 

proposition. La Chambre des communes estime que l'examen des incidences financières 

de cette mesure dans l'évaluation de la valeur ajoutée européenne est limité et peu clair: 

l'évaluation reconnaît le manque d'éléments de preuve empiriques du lien entre la 

participation électorale et le vote électronique et, à défaut, l'unique exemple d'un seul 

État membre (l'Estonie) ayant utilisé ce système pour les élections européennes de 2009 

et 2014 est utilisé pour justifier cette recommandation pour tous les États membres. Et 

ce malgré le fait que bien que la participation électorale dans ce pays ait augmenté de 

16 % en 2009 par rapport à 2004, elle a baissé de 7 % en 2014. Cette recommandation 

est également formulée malgré la mauvaise expérience faite par les Pays-Bas avec un 

système qui s'est révélé peu sûr, malgré la décision de la Cour constitutionnelle 

allemande qui a déclaré ce système inconstitutionnel et malgré la conclusion généralisée 

s'appuyant sur une étude d'un État membre2 selon laquelle le vote électronique est 

utilisé comme substitut au vote papier et pourrait être plus efficace du point de vue du 

coût que ledit vote papier (pages 26, 27 et 28 de l'évaluation). La Chambre des 

communes fait toutefois observer que le gouvernement du Royaume-Uni estime que les 

coûts de mise en place du vote électronique dans le pays pourraient être "significatifs"3 

et s'inquiète également de l'intégrité incertaine des systèmes de vote électronique et de 

ce que le risque de fraude électorale qui en découle pourrait saper l'objectif du 

Parlement européen de renforcement de sa propre légitimité démocratique 

(considérant B de la résolution); et 

e) L'évaluation de la valeur ajoutée européenne ne justifie pas suffisamment la nécessité 

d'un seuil obligatoire de 3 à 5 % pour obtenir un siège au Parlement européen 

(article 1er, point 3) de la proposition). Elle décrit la pratique juridique de seuils 

électoraux obligatoires comme étant "répandue" dans les États membres mais la preuve 

qu'elle fournit indique que seuls 15 États membres ont déjà introduit le seuil requis 

(page 17 de l'évaluation). Les 13 autres États membres n'ayant pas adopté cette pratique 

représentent cependant un groupe non négligeable. Les pratiques manifestement 

différentes des États membres et leurs situations politiques et électorales variées 

suggèrent que cette question devrait plutôt être tranchée au niveau national. La Chambre 

des communes estime également qu'une telle exigence pourrait saper l'objectif du 

Parlement européen de renforcement de sa légitimité démocratique (considérants B et E 

de la résolution) et d'élargissement de sa composition si, en conséquence, cette pratique 

exclut les candidats des minorités et les candidats indépendants. 

 

 

                                                 
1 Bien que l'exigence qui en découle de garantir la fiabilité du résultat, le caractère secret du vote et la protection 

des données soit quant à elle obligatoire. 
2 Une étude publiée par le Sénat français mais qui n'est pas accessible par le lien fourni. 
3 Voir paragraphe 41 de l'exposé des motifs du ministre chargé des affaires européennes du gouvernement du 

Royaume-Uni (M. David Lidington) du 4 janvier 2016. 


