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AVIS MOTIVÉ 
D'UN PARLEMENT NATIONAL 

SUR LA SUBSIDIARITÉ 

Objet: Avis motivé du Parlement slovaque relatif à 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 Parlement slovaque 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 

Commission des affaires européennes  

du Conseil national de la République slovaque 

 

Soixante-treizième réunion  

CRD-1807-1/2015-VEZ 

203 

Résolution 

de la commission des affaires européennes du Conseil national de la République 

slovaque 

du 30 septembre 2015 

relative à 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) 

La commission des affaires européennes du Conseil national de la République slovaque, 

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 5, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 78, 

paragraphe 2, point e), 

vu la déclaration du Conseil national de la République slovaque du 24 juin 2015 sur la 

réponse à apporter aux défis migratoires auxquels l'Union européenne est actuellement 

confrontée, 

conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de 

proportionnalité, 

A. accueille favorablement la majeure partie des propositions présentées par la 

Commission dans le cadre du deuxième train de mesures migratoires, en particulier: 

- l'importance accordée à la mise en œuvre d'une politique de retour plus efficace, en 

faisant des questions migratoires un axe prioritaire des négociations menées avec les États 

tiers, en présentant une proposition de règlement tendant à instaurer, dans le règlement relatif 

au système d'information Schengen, l'obligation, pour les États membres, d'inscrire dans le 

SIS les décisions de retour qu'ils rendent, et en proposant d'instituer une liste européenne 

commune des pays d'origine sûrs; 

- le souci de s'attaquer aux causes des migrations grâce à l'envoi d'officiers de liaison 

"Migration" européens auprès des délégations de l'Union des pays tiers névralgiques, à 

l'organisation de deux conférences de haut niveau avec les pays des Balkans occidentaux 
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(conférence sur la route migratoire des Balkans occidentaux) et les pays partenaires africains 

(sommet de La Valette), mais aussi grâce au projet de création du fonds d'affectation spéciale 

d'urgence pour la stabilité et la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière en 

Afrique; 

B. prend acte 

de 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; 

C. adopte l'avis motivé ainsi conçu: 

L'article 5 du traité sur l'Union européenne dispose que "les principes de subsidiarité et de 

proportionnalité régissent l'exercice [des compétences de l'Union]" et qu'"en 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". 

La proposition de règlement susmentionnée a pour base juridique l'article 78, paragraphe 2, 

point e), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aux termes duquel: "aux fins 

du paragraphe 1, le Parlement et le Conseil, statuant conformément à la procédure 

législative ordinaire, adoptent les mesures relatives à un système européen commun d'asile 

comportant (...) e) des critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable 

de l'examen d'une demande d'asile ou de protection subsidiaire". Le paragraphe 1 dudit 

article dispose que l'Union "développe une politique commune en matière d'asile, de 

protection subsidiaire et de protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout 

ressortissant d'un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect 

du principe de non-refoulement". 

La proposition de règlement a principalement pour objectif d'instaurer une dérogation 

permanente au principe défini dans l'actuel règlement de Dublin, selon lequel une demande 

de protection internationale est examinée par l'État membre désigné comme responsable. 

Dans le cadre de cette dérogation permanente, la Commission propose de fixer, pour les 

situations de crise, une clé de répartition obligatoire applicable à la détermination de l'État 

responsable. Or, l'objectif susmentionné entre dans le champ d'application de l'article 78, 

paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 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, sur proposition de la 

Commission, peut adopter des mesures provisoires au profit du ou des États membres 

concernés". Le droit primaire de l'Union pose donc en principe que les situations de crise 

susmentionnées doivent se régler par l'adoption de mesures provisoires et non, comme le 

propose la Commission, par l'instauration de mesures à caractère permanent (clé de répartition 

obligatoire). Ainsi qu'il a été constaté ci-dessus, en vertu du principe de subsidiarité, 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 



 

PE569.683v01-00 4/4 NP\1075456FR.doc 

FR 

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

envisagée, au niveau de l'Union. Il apparaît clairement qu'en préférant, à l'adoption de 

mesures provisoires pour faire face à des situations d'urgence, la mise en place d'une clé de 

répartition obligatoire permanente, la proposition de règlement excède ce qui est nécessaire 

pour atteindre le but recherché et est donc contraire aux principes de subsidiarité et de 

proportionnalité. 

En outre, au vu de la base juridique retenue, il est évident que la proposition de règlement doit 

avoir pour objet d'offrir un statut approprié à tout ressortissant d'un pays tiers nécessitant une 

protection internationale ou d'assurer le respect du principe de non-refoulement, ce par 

l'adoption de critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de 

l'examen d'une demande d'asile ou de protection subsidiaire. Les dispositions applicables du 

règlement de Dublin régissant d'ores et déjà convenablement la détermination de l'État 

responsable de l'examen de la demande de protection internationale, il n'y a pas lieu de 

modifier les critères en vigueur en instituant une dérogation. Le but fixé par la base juridique 

de la proposition est donc parfaitement atteint par le règlement de Dublin en vigueur. L'Union 

ne doit intervenir que si, et dans la mesure où, les objectifs ne peuvent être atteints de 

manière suffisante par les États membres à un autre niveau. Cet argument vient lui aussi 

démontrer que la proposition de règlement à l'examen viole le principe de subsidiarité. 

L'appréciation des activités de l'Union du point de vue de leur conformité au principe de 

subsidiarité doit englober les effets des actions envisagées. Il est plus que probable que la clé 

de répartition obligatoire ne contribuera en rien au règlement des crises migratoires, ni à 

l'arrêt des flux de migrants vers l'Union européenne. L'actualité récente montre notamment 

que les migrants ont déjà choisi leur pays de destination et qu'ils sont prêts à tout mettre en 

œuvre pour y parvenir. L'"affectation" d'un migrant à un État membre contre son gré peut 

induire des risques de sécurité et susciter des tensions entre les migrants et les populations 

locales des États membres. D'autre part, en cas de relocalisations non désirées, il sera 

pratiquement impossible d'empêcher les mouvements secondaires des migrants sans limiter la 

libre circulation des personnes. La Commission, aux considérants 16 à 18 du règlement à 

l'examen, évoque bien d'éventuelles mesures (informer les demandeurs des conséquences d'un 

déplacement ultérieur irrégulier, ne pas fournir aux demandeurs des documents de voyage 

nationaux, restriction des incitations financières, etc.), mais ces dispositions nous paraissent, 

elles aussi, insuffisantes. 

D. charge 

son président 

de porter à la connaissance du président du Conseil national de la République slovaque, du 

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

l'avis motivé ainsi adopté. 

 

Viera Mazurová     Ľuboš Blaha 

la scrutatrice      le président de la commission 


