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ANNEXE 

 

Évaluation de la subsidiarité: réforme de la loi électorale de l'Union européenne 

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

des membres du Parlement européen au suffrage universel direct 

Recommandation 

1. Nous recommandons que la Chambre des lords présente l'avis motivé figurant ci-après (aux 

points 7 à 16), qui conclut que la proposition de décision du Parlement européen adoptant les 

dispositions modifiant l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage 

universel direct n'est pas conforme au principe de subsidiarité, et le transmette aux présidents 

du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, conformément aux dispositions 

contenues dans les traités de l'Union européenne.1 

Réserve d'examen 

2. Le présent rapport ne met pas un terme à notre examen de ladite proposition, que nous 

continuons d'examiner. Elle fera l'objet d'un examen et d'échanges plus approfondis avec le 

gouvernement. 

Notre rapport 

3. Le présent rapport a été élaboré par la sous-commission "Justice" de la commission 

spéciale des affaires européennes. La liste de ses membres figure en annexe. 

La proposition du Parlement européen 

4. Le traité de Lisbonne contient une disposition invitant le Parlement européen à présenter 

une proposition législative fixant "les dispositions nécessaires pour permettre l'élection de ses 

membres" selon une procédure uniforme dans tous les États membres (ou selon des principes 

communs à tous les États membres).2 Cette proposition, adoptée par le Parlement européen le 

11 novembre 2015, est sa réponse officielle à l'exigence du traité.3 

5. La proposition de projet d'acte législatif du Parlement européen suggère l'instauration d'un 

certain nombre de nouvelles règles et d'une série de modifications à la législation actuelle de 

                                                 
1 En vertu du protocole sur la subsidiarité, les parlements nationaux peuvent contester la législation européenne 

contraire au principe de subsidiarité dans un délai de huit semaines à compter de la date à laquelle la proposition 

d'acte législatif leur est transmise dans les langues officielles de l'Union. L'application du délai de huit semaines 

n'est pas claire dans le cas présent, car le Parlement néerlandais n'a pas encore reçu la notification de la 

proposition. Le Parlement britannique a reçu la proposition du Parlement européen le 11 décembre. Par 

conséquent, afin de pouvoir présenter un avis motivé dans le délai imparti, nous partons du principe que le délai 

de huit semaines dans lequel la chambre peut émettre un avis expire le 5 février. 
2 Article 223, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 
3 Résolution du Parlement européen du 11 novembre 2015 sur la réforme de la loi électorale de l'Union 

européenne (2015/2035(INL)). La proposition de décision du Conseil est annexée à la présente résolution. Après 

avoir été approuvée par le Parlement européen, la proposition a été transmise au Conseil pour examen. Le 

Conseil doit approuver toute réforme à l'unanimité. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0395+0+DOC+XML+V0//FR


 

NP\1094804FR.doc 3/6 PE582.330v01-00 

 FR 

l'Union régissant les élections au Parlement européen.1 Les modifications proposées peuvent 

être classées en trois grandes catégories:2 

1) Les règles régissant les rôles et les responsabilités des différents députés au Parlement 

européen. La proposition du Parlement européen insiste sur le fait que les députés au 

Parlement européen sont les "représentants des citoyens de l'Union" (article 1er), et 

introduit une nouvelle exigence selon laquelle la qualité de membre du Parlement 

européen est incompatible avec celle de membre d'un parlement régional (article 7).3 

2) Les règles régissant le déroulement des élections européennes. Dans cette catégorie, le 

Parlement européen a, entre autres, suggéré: l'introduction de délais communs 

applicables à l'établissement des listes des candidats (article 3 bis) et à l'établissement 

du registre électoral (article 3 ter);4 une exigence imposant aux partis politiques de 

respecter les procédures démocratiques et transparentes de sélection des candidats 

(article 3 quater); une exigence selon laquelle les prochaines listes de candidats doivent 

"[assurer] l'égalité des genres" (article 3 quinquies); une nouvelle règle selon laquelle 

les bulletins de vote utilisés lors des élections au Parlement européen doivent accorder 

la même visibilité aux noms et aux logos des partis nationaux qu'à ceux des partis 

politiques européens (article 3 sexies). En outre, les États membres sont invités à 

encourager l'utilisation des affiliations des groupes politiques européens lors des 

émissions électorales à la télévision et à la radio ainsi que sur les supports de campagne 

électorale (article 3 sexies). 

3) Le droit de vote des citoyens de l'Union aux élections européennes. Le Parlement 

européen propose d'étendre le droit de vote des citoyens de l'Union aux élections 

européennes, quel que soit le lieu où ils vivent dans l'Union, à tous les citoyens de 

l'Union "qui résident ou qui travaillent dans un pays tiers [un pays non membre de 

l'Union européenne]" (article 9 bis). La portée du droit de vote devient, dès lors, 

illimitée.5 

6. La proposition comporte également des dispositions concernant le rôle du Parlement 

européen dans la désignation du président de la Commission.6 

Avis motivé 

7. Nous avons examiné la proposition de décision du Parlement européen adoptant les 

dispositions modifiant l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage 

universel direct, afin de déterminer si elle est conforme au principe de subsidiarité. En vertu 

du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive 

                                                 
1 Voir par exemple les décisions du Conseil 2002/772/CE et 76/787/CECA, CEE, Euratom.  
2 Les références entre parenthèses renvoient aux articles concernés de la proposition du Parlement européen. 
3 La réglementation en vigueur prévoit déjà que la qualité de député européen est incompatible avec la qualité de 

membre de l'une des institutions de l'Union, d'une administration nationale et/ou d'une assemblée nationale. 
4 Douze semaines et huit semaines, respectivement. 
5 Par exemple, en vertu de la réglementation en vigueur au Royaume-Uni, les citoyens britanniques vivant à 

l'étranger, qu'ils résident ou non dans un État membre de l'Union, peuvent s'inscrire pour voter aux élections 

européennes pendant une période maximale de quinze ans à compter de leur dernière inscription sur une liste 

électorale au Royaume-Uni. Dans son programme, le gouvernement s'est engagé à supprimer cette limite de 

quinze ans. 
6 Voir les articles 2 bis et 3 septies proposés. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32002D0772
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1453804027994&uri=CELEX:41976D0787
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mais d'une compétence partagée avec les États membres, "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".1 C'est pourquoi, pour être conforme au principe de 

subsidiarité, l'action de l'Union doit "ajouter de la valeur" par rapport à l'action menée au 

niveau de l'État membre et être "nécessaire". 

8. Il s'agit d'une importante proposition législative, qui vise à réformer la procédure électorale 

du Parlement européen avant les élections de 2019, "afin de renforcer la dimension 

démocratique et transnationale des élections européennes et la légitimité démocratique du 

processus décisionnel de l'Union".2 En présentant cette proposition, le Parlement européen 

devrait agir dans les limites de la compétence qui lui est dévolue afin d'"[élaborer] un projet 

en vue d'établir les dispositions nécessaires pour permettre l'élection de ses membres au 

suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les États membres ou 

conformément à des principes communs à tous les États membres".3 Il en découle que 

chacune des dispositions de la proposition doit être nécessaire pour permettre l'élection des 

membres du Parlement européen au suffrage universel direct, selon une procédure uniforme. 

9. Nous reconnaissons que, pour évaluer ce qui est nécessaire dans ce contexte, il convient de 

trouver un juste équilibre. Seul le Parlement européen peut proposer une procédure pour 

l'élection des députés au Parlement européen qui s'applique de manière uniforme à toute 

l'Union. Si, toutefois, la proposition va au-delà de ce qui est strictement nécessaire à l'élection 

des députés au Parlement européen, elle risque d'influer sur la cohérence des régimes 

électoraux nationaux, qui sont mieux réglementés au niveau des États membres. 

10. Comme nous l'expliquons ci-après, il a été nettement plus difficile d'évaluer si le juste 

équilibre a été trouvé en raison de l'absence d'une justification détaillée pour chaque 

disposition. 

Deux dispositions problématiques 

11. De notre point de vue, deux aspects de la proposition à l'examen sont difficilement 

justifiables en termes de subsidiarité, à savoir: 

1) Les règles proposées afin de régir la sélection des candidats à l'élection au Parlement 

européen, notamment l'instauration d'une exigence d'égalité des genres 

(article 3 quinquies). Indépendamment des arguments en faveur d'une plus grande 

représentation des femmes, la compétence conférée par le traité en vertu de laquelle la 

proposition à l'examen est présentée est conçue pour l'adoption des "dispositions 

nécessaires pour permettre l'élection [des] membres [du Parlement européen]". Nous ne 

sommes pas convaincus que l'instauration d'une exigence d'équilibre entre les hommes 

et les femmes sur la liste des candidats aux élections dans les États membres soit une 

question qui devrait être réglementée au niveau de l'Union européenne au titre du critère 

de nécessité. 

2) La proposition d'étendre le droit de vote aux élections européennes dont bénéficient 

                                                 
1 Traité sur l'Union européenne, article 5. 
2 Voir paragraphe 1 de la résolution du Parlement européen du 11 novembre 2015 sur la réforme de la loi 

électorale de l'Union européenne (2015/2035(INL)) 
3 Voir la note de bas de page 1. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0395+0+DOC+XML+V0//FR
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actuellement tous les citoyens de l'Union résidant sur le territoire de l'Union afin 

d'englober l'ensemble des citoyens de l'Union, qu'ils vivent sur le territoire de l'Union 

ou en dehors (article 9 bis). De notre point de vue, il s'agit d'un droit étendu et, dans les 

termes proposés par le Parlement européen, illimité. Une fois de plus, nous ne sommes 

pas convaincus qu'une telle extension considérable du droit de vote aux élections 

européennes pour élire les députés au Parlement européen est une question qui devrait 

être réglementée au niveau de l'Union européenne au titre du critère de nécessité. 

Non-conformité du Parlement européen avec les exigences procédurales 

12. L'article 5 du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de 

proportionnalité (protocole sur la subsidiarité) indique clairement qu'un projet d'acte législatif 

proposé par une institution de l'Union "devrait comporter une fiche contenant des éléments 

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

proportionnalité". Cette fiche devrait comporter: 

1) "des éléments permettant d'évaluer son impact financier"; 

2) "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"; et 

3) "les raisons permettant de conclure qu'un objectif de l'Union peut être mieux atteint au 

niveau de celle-ci [et s'appuyant] sur des indicateurs qualitatifs et, chaque fois que c'est 

possible, quantitatifs". 

13. Étant donné que le Parlement européen ne satisfait pas aux obligations lui incombant en 

vertu de l'article 5 du protocole sur la subsidiarité, notamment à celles visées aux points 1) 

et 3) susmentionnés, il est très difficile pour les différents parlements nationaux d'évaluer la 

compatibilité de cette proposition avec le principe de subsidiarité. 

14. Nous estimons qu'il s'agit d'une omission importante. Le principe de subsidiarité inscrit à 

l'article 5 du traité sur l'Union européenne part du postulat que les décisions visant à légiférer 

doivent être prises au plus près des citoyens de l'Union.1 Toute dérogation à ce principe 

devrait donc être justifiée avec suffisamment de détails et de clarté afin que les citoyens de 

l'Union, ainsi que leurs représentants au sein des parlements nationaux, puissent comprendre 

les raisons qualitatives et quantitatives d'une action au niveau de l'Union. 

15. De notre point de vue, cette omission constitue clairement un manquement aux 

obligations procédurales essentielles visées dans le protocole sur la subsidiarité. Nous attirons 

l'attention sur le fait que le non-respect d'une obligation procédurale essentielle constitue un 

motif de contrôle juridictionnel en vertu du droit de l'Union. 

Conclusion 

16. Étant donné que le Parlement européen n'a pas respecté son obligation de fournir une fiche 

contenant des éléments circonstanciés et au vu des deux dispositions mises en exergue 

ci-avant (voir paragraphe 11), la Chambre des lords conclut que la proposition de décision du 

                                                 
1 Voir la note de bas de page 9. 
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Parlement européen adoptant les dispositions modifiant l'acte portant élection des membres du 

Parlement européen au suffrage universel direct n'est pas conforme au principe de 

subsidiarité. 

 


