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AVIS MOTIVÉ 
D'UN PARLEMENT NATIONAL 

SUR LA SUBSIDIARITÉ 

Objet: Avis motivé du Parlement suédois sur la proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil établissant un cadre commun pour des statistiques 

européennes relatives aux personnes et aux ménages fondées sur des données au 

niveau individuel collectées à partir d’échantillons. 

 (COM(2016)0551 – C8-0345/2016 – 2016/0264(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 suédois a adressé l'avis motivé joint en annexe sur la proposition susmentionnée 

de directive. 

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 

2016/17:FIU18 
 

ANNEXE 2 

Avis motivé du Parlement suédois 
 
Tout d'abord, le Parlement suédois tient à souligner qu’il apprécie les efforts visant à garantir 

que les statistiques officielles fournies à l'intérieur de l'Union européenne soient fiables, 

actuelles et de qualité de sorte que les décideurs, les entreprises et le public puissent prendre 

des décisions correctes et objectives. 

Le Parlement observe cependant qu'il est proposé que les études européennes sur l'emploi du 

temps et les études européennes sur le budget des ménages, qui ont actuellement lieu sur la 

base d'un accord informel et sont donc facultatives pour les États membres, deviennent 

obligatoires pour ces derniers, sans que la Commission ne justifie particulièrement la 

nécessité de cette mesure précise. 

En outre, le Parlement suédois insiste sur le sens de l’expression «seulement si, et dans la 

mesure où», à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. En vertu de cet article, 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 mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des 

effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union. Selon le Parlement, les termes «seulement 

si, et dans la mesure où» doivent être compris dans le sens où le contrôle de subsidiarité 

comprend un critère de proportionnalité et où il en découle que les mesures proposées ne 

peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis. Dans un 

arrêt de 20021, la Cour de justice des Communautés européennes (aujourd’hui Cour de justice 

de l’Union européenne) a indiqué ce qui suit en ce qui concerne la question de savoir si une 

directive a été adoptée dans le respect du principe de subsidiarité, après avoir tout d'abord 

estimé que l'objectif de l’action envisagée pouvait être mieux atteint au niveau 

communautaire: «Il convient de constater, en second lieu, que l'intensité de l'action entreprise 

par la Communauté en l'espèce a également respecté les exigences du principe de subsidiarité 

en ce qu'elle n'a pas, ainsi que cela ressort des points 122 à 141 du présent arrêt, excédé la 

mesure nécessaire pour atteindre l'objectif que cette action vise à réaliser.» 

C'est dans ce cadre que le Parlement suédois examine si la proposition respecte le principe de 

proportionnalité, en particulier en ce qui concerne les parties de la proposition qui consistent à 

donner à la Commission la compétence d’adopter des actes délégués afin de modifier les 

thèmes détaillés énumérés à l’annexe I et des actes d’exécution afin de préciser les 

spécifications techniques des ensembles de données individuels. 

Dans la proposition à l'examen, la Commission est habilitée à adopter à la fois des actes 

délégués et des actes d'exécution dans une série de domaines différents. Elle reçoit la 

compétence, entre autres, d’adopter des actes délégués afin de modifier les thèmes détaillés 

qui doivent être abordés dans les enquêtes. Il en va de même pour l’établissement ou 

                                                 
1 Arrêt de la Cour, du 10 décembre 2002, dans l'affaire C-491/01, British American Tobacco (Investments) Ltd et 

Imperial Tobacco Limited, Recueil de jurisprudence 2002, p. 1-11453. 
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l’adaptation d’un plan glissant pluriannuel sur huit ans pour la collecte des données visées par 

le règlement, ce qui, aux yeux du Parlement, est une longue période. 

La mesure dans laquelle sont utilisés les actes délégués et les actes d’exécution semble 

inopportune, parce que la proposition donne à la Commission un rôle législatif lui permettant 

d'influencer, de manière imprévisible, la formulation et le contenu futurs du règlement selon 

des modalités qui, à bien des égards, devraient normalement être réservées au législateur ou 

aux tribunaux. Le Parlement suédois estime donc que le règlement, dans sa forme actuelle, et 

en particulier en ce qui concerne les parties de la proposition qui consistent à donner à la 

Commission la compétence d’adopter des actes délégués afin de modifier les thèmes détaillés 

énumérés à l’annexe I et des actes d’exécution afin de préciser les spécifications techniques 

des ensembles de données individuels, va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les 

objectifs visés et ne respecte donc pas le principe de subsidiarité. 

 


