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AVIS MOTIVÉ 
D'UN PARLEMENT NATIONAL 

SUR LA SUBSIDIARITÉ 

Objet: Avis motivé du Sénat tchèque sur la proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil établissant un mécanisme de relocalisation en cas de crise 

et modifiant le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 

26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État 

membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale 

introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un 

apatride 

 (COM(2015)0450 – C8-0269/2015 – 2015/0208(COD)) 

 

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

de proportionnalité, les parlements nationaux peuvent, dans un délai de huit semaines à 

compter de la date de transmission d'un projet d'acte législatif, adresser aux présidents du 

Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour 

lesquelles ils estiment que le projet en cause n'est pas conforme au principe de subsidiarité. 

Le Sénat tchèque a adressé l'avis motivé joint en annexe sur la proposition susmentionnée de 

règlement. 

En vertu du règlement du Parlement européen, la commission des affaires juridiques est 

compétente pour le respect du principe de subsidiarité. 
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ANNEXE 

A 011481 27.10.2015 

LE SÉNAT 

 

DU PARLEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 

 

DIXIÈME LÉGISLATURE 

 

251
e
 

 

RÉSOLUTION DU SÉNAT 

 

adoptée lors de sa treizième séance du 22 octobre 2015 

 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un 

mécanisme de relocalisation en cas de crise et modifiant le règlement (UE) n° 604/2013 

du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de 

détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection 

internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers 

ou un apatride  

(Journal du Sénat n° N 033/10) 

 

Le Sénat: 

I. 

1. a pris connaissance 

du règlement proposé et estime qu'il n'a pas lieu de revenir sur son avis défavorable 

concernant l'instauration de mécanismes provisoires ou permanents à caractère 

contraignant pour les États membres et personnes concernés; 

2. approuve 

l'avis du Gouvernement, demande à celui-ci de s'opposer, au sein du Conseil et du 

Conseil européen, à l'adoption du règlement proposé, l'invite à continuer, au nom de la 

solidarité, à participer aux mesures de l'Union qui concourent réellement au règlement 

de la crise, notamment en soutenant toutes les dispositions tendant à renforcer la 

maîtrise des frontières extérieures de l'Union, à hâter autant que possible la mise en 

service des centres d'accueil ("hotspots"), à mettre en place une coopération fructueuse 

avec les pays tiers et à apporter une aide humanitaire efficace aux régions touchées, et 

l'exhorte à prendre une part active à ces mesures; 

3. est arrivé à la conclusion suivante: 

le règlement proposé n'est pas conforme au principe de subsidiarité, visé à l'article 5, 

paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, car il viole le principe d'attribution des 

compétences, dont le respect est indispensable à la conformité de toute action de 

l'Union au principe de subsidiarité, et car il ne permet pas à l'Union d'atteindre mieux 

les objectifs de l'action envisagée que ne le peuvent les États membres à leur niveau; 
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4.  adopte, 

conformément à l'article 6 du protocole sur l'application des principes de subsidiarité 

et de proportionnalité annexé aux traités, un avis motivé concernant l'incompatibilité 

de la proposition de règlement avec le principe de subsidiarité, pour les motifs énoncés 

dans la partie II de la présente résolution; 

II. 

1. estime 

que l'Union européenne n'est pas habilitée à instaurer, en vertu de l'article 78, 

paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou de 

toute autre disposition des traités, un mécanisme permanent de relocalisation qui serait 

activé par la Commission, et que, par conséquent, l'adoption d'un tel mécanisme serait 

contraire au principe d'attribution des compétences, aux motifs suivants: 

- la base juridique à appliquer aux mesures destinées à faire face aux situations 

d'urgence dans le domaine de la politique d'asile n'est pas l'article 78, paragraphe 2, 

point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, mais son article 78, 

paragraphe 3, qui dispose qu'au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent 

dans une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de 

pays tiers, le Conseil peut adopter des mesures provisoires au profit du ou des États 

membres concernés. 

- ledit article 78, paragraphe 3, repose sur le principe selon lequel les dispositions 

qu'il convient d'arrêter, sous forme de mesures provisoires, pour faire face à une 

situation d'urgence, doivent être adoptées par les États membres en fonction de 

leurs possibilités et de la gravité de la situation, en raison de l'incidence notable 

qu'elles ont sur les fonctions essentielles de l'État, l'ordre public et la sécurité 

nationale, article qui ne prévoit pas que ces compétences puissent être déléguées à 

la Commission; 

- la proposition selon laquelle la Commission elle-même serait amenée, à l'avenir, à 

tout moment, à statuer sur les relocalisations, méconnaît la compétence attribuée au 

Conseil par l'article 78, paragraphe 3, du traité FUE et est donc contraire au traité 

sur le fonctionnement de l'Union européenne; si la base juridique à appliquer aux 

relocalisations provisoires requiert des décisions individuelles du Conseil, ce 

pouvoir ne saurait être délégué de façon générale à la Commission; 

2. estime également 

que la proposition de règlement n'apporte pas de réelle valeur ajoutée par rapport aux 

possibilités qu'offre l'action des États membres et qu'elle ne permet pas de réaliser les 

objectifs affichés, et que, donc, la règle selon laquelle l'Union intervient seulement si 

les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par 

les États membres, mais peuvent l'être mieux au niveau de l'Union, n'est pas respectée, 

aux motifs suivants: 

- la procédure de relocalisation elle-même ne manquera pas d'engendrer d'importants 

frais de gestion, les relocalisations, qui s'étalent sur deux ans, nécessiteront la 

réalisation préalable, à l'égard des personnes concernées, de toute une série 

d'opérations, en conséquence de quoi il n'y pas lieu de penser, contrairement à ce 

qu'affirme la Commission, que cette méthode de répartition des demandeurs de 

protection internationale entre les États membres est de nature à accélérer les 

procédures d'octroi de la protection internationale; dans ces conditions, la 
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proposition ne contribue pas à la réalisation des objectifs de l'article 78 du traité sur 

le fonctionnement de l'Union européenne; 

- l'objectif affiché par la Commission de garantir l'application correcte du système de 

Dublin en cas de crise est battu en brèche par la proposition de règlement même, 

qui institue une dérogation aux règles du système de Dublin; de ce fait, la 

proposition de règlement n'est pas de nature à inciter les États membres à instaurer 

et maintenir un système d'asile efficace et respectueux de la dignité humaine; 

- quant à l'objectif visant à faire face aux situations de crise dans un esprit d'équité et 

de solidarité, l'article 78, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne vise à l'atteindre en ménageant au Conseil suffisamment de latitude 

pour lui permettre de choisir une formule adaptée dans sa forme et sa portée; 

3. est convaincu 
que, dans l'attente de la mise en œuvre et de l'évaluation des mesures de relocalisation 

provisoires instituées au profit de l'Italie et de la Grèce, il est prématuré d'envisager la 

mise en place d'un mécanisme permanent, car, si une crise survient dans un autre État 

membre, le Conseil est susceptible d'adopter une fois encore une décision en 

application de l'article 78, paragraphe 3, du traité FUE; que, par ailleurs, les 

préoccupations qu'il a exprimées dans sa 161
e
 résolution adoptée lors de sa neuvième 

séance du 18 juin 2015, sur la proposition de décision du Conseil instituant des 

mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la 

Grèce, dans laquelle il estimait que, compte tenu du caractère contestable, sur le plan 

humanitaire et juridique, de certaines éléments du dispositif proposé de relocalisation, 

il allait être très difficile de l'appliquer concrètement dans les États membres ne 

constituant pas une destination naturelle pour les demandeurs de protection 

internationale, s'avèrent fondées; 

4. souligne 

qu'en vertu du principe de subsidiarité, la relocalisation et la réinstallation des 

demandeurs de protection internationale doivent relever de la décision politique de 

chaque État membre, car le séjour de ces personnes sur son territoire incombera à 

l'État membre, tant du point de vue de l'assistance, notamment médicale, qui devra 

leur être fournie, que de leur intégration sociale, économique et culturelle, mais aussi 

en ce qui concerne la préservation de la sécurité publique; que les autorités de l'État 

membre devront également assumer la responsabilité politique de l'échec éventuel de 

cette mission et que les citoyens de l'État membre doivent être en mesure d'obtenir un 

changement de cap de l'action des pouvoirs publics, ce qu'empêcherait l'instauration 

d'un mécanisme permanent déclenché par la Commission; 

5. appelle une nouvelle fois l'attention 

sur le caractère contestable sur le plan humanitaire et juridique de certains éléments 

des mesures de relocalisation, qui ne prévoient pas le consentement de l'intéressé à sa 

relocalisation dans un État membre déterminé et ne permettent pas de remédier au 

problème du mouvement secondaire des personnes relocalisées après l'octroi de la 

protection internationale; estime qu'il est impossible d'empêcher ce mouvement, sauf à 

imposer aux relocalisés d'importantes restrictions qui, du point de vue du droit de 

l'Union régissant la protection internationale et la libre circulation des personnes, en 

particulier, seraient problématiques; 
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6. estime 

que les personnes relocalisées sans leur consentement n'auront pas le désir de 

s'intégrer dans la société du pays de relocalisation et chercheront à s'installer dans les 

États membres dans lesquels ils étaient naturellement portés à se rendre, sans qu'il soit 

possible d'empêcher durablement ce phénomène; et que, donc, les risques de sécurité 

liés à leur séjour s'en trouvent notablement accrus; 

7. est convaincu 

qu'il est impératif d'assurer un accès rapide et respectueux de la dignité humaine à la 

procédure d'octroi de la protection internationale, dans un esprit de solidarité, ce tout 

particulièrement en accordant un soutien financier, matériel, technique et humain aux 

systèmes d'asile des États membres qui doivent faire face au gros de l'afflux de 

migrants, et en renforçant le contrôle des frontières extérieures de l'Union; souscrit 

aux initiatives du Gouvernement visant à apporter une telle aide; 

III. 

1. demande 
au gouvernement de l'informer sur la prise en compte de la présente position et sur 

l'évolution future des négociations; 

2. charge 
son Président de transmettre le présent avis motivé aux présidents 

de la Commission européenne, du Parlement européen et du Conseil de l'Union 

européenne. 

 

 

Milan Štěch 

(signature manuscrite) 

le Président du Sénat 

 

Emilie Třísková 

(signature manuscrite) 

la scrutatrice 

 


