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RÉSUMÉ 

Le principe de subsidiarité veut que les décisions soient prises au niveau pratique le plus 
bas du gouvernement, sans toutefois compromettre une coopération mutuellement 
bénéfique au niveau supranational. Au cours des dernières décennies, des efforts ont été 
déployés pour renforcer le principe de subsidiarité dans le droit de l’Union, avec 
l’intégration de la dimension infranationale dans ledit principe, l’octroi de nouveaux 
pouvoirs au Comité des régions et l’introduction du fameux mécanisme d’alerte précoce 
pour les parlements nationaux (et, dans une moindre mesure, régionaux). 

Néanmoins, le principe de subsidiarité reste une notion contestée. Certains le 
considèrent comme un principe purement politique et font observer que rien n’est plus 
politique qu’une décision concernant le niveau d’action approprié. D’autres contestent 
cette vision purement politique du principe et maintiennent qu’il est grand temps d’en 
faire un principe juridique véritablement opérationnel de la gouvernance de l’Union. 
D’autres encore considèrent la subsidiarité comme un dispositif procédural, ou comme 
un principe essentiellement économique. 

La nature contestée du principe de subsidiarité a des implications importantes pour les 
organes réglementaires, politiques et judiciaires qui contrôlent l’application du principe. 
Les nombreuses études visant à évaluer, par exemple, le fonctionnement du mécanisme 
d’alerte précoce révèlent des interprétations divergentes entre les différents acteurs 
concernant les implications réelles du principe de subsidiarité. Ces études suggèrent que 
si certains parlements nationaux s’efforcent de s’en tenir à la formulation littérale du 
principe, d’autres adoptent une démarche beaucoup plus politique, se servant parfois 
simplement de la subsidiarité comme d’un «prétexte» pour s’opposer aux propositions 
dont ils n’apprécient pas le contenu. C’est dans ce contexte que les commentateurs ont 
appelé à une meilleure compréhension (commune) du principe. Les appels se multiplient 
également pour que la Cour de justice de l’Union réévalue son contrôle «léger» de la 
subsidiarité et qu’elle se penche davantage sur la question. En parallèle, l’attention se 
porte de plus en plus sur les procédures préparatoires des institutions législatives 
européennes elles-mêmes, au lieu d’un contrôle juridictionnel de la subsidiarité, 
y compris sur le rôle que les organes internes de la Commission chargés de la qualité 
pourraient jouer pour contrôler plus efficacement la subsidiarité. 

De plus, la question de la «redélégation» de certaines tâches aux États membres a refait 
surface ces dernières années, notamment à la suite des évaluations approfondies des 
compétences et de l’action de l’Union réalisées dans plusieurs États membres. 
Nombreux sont ceux qui ont demandé à l’Union de faire preuve de «plus de retenue» 
dans certains domaines, tout en intervenant davantage dans d’autres. C’est dans ce 
contexte que Jean-Claude Juncker, président de la Commission, a créé une «task-force 
subsidiarité, proportionnalité et "faire moins mais de manière plus efficace"», chargée 
de formuler des recommandations sur la manière d’appliquer plus efficacement le 
principe de subsidiarité, entre autres, et d’examiner la question d’une telle redélégation. 

Il est probable qu’à mesure que le débat sur l’avenir de l’Europe s’accélère, les 
discussions sur la subsidiarité et la proportionnalité dans le système de gouvernance 
multiniveau de l’Union s’intensifieront également. Dans le même temps, les 
observateurs universitaires et les acteurs politiques soulignent l’importance d’un débat 
équilibré qui ne réduit pas le principe de subsidiarité à la dichotomie trop simpliste, 
contre-productive et désormais dépassée du «plus ou moins d’Europe». Pour que la 
subsidiarité devienne un principe significatif dans le droit de l’Union, il peut être utile de 
ne pas la considérer comme un moyen de protéger les prérogatives des États membres 
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contre l’ingérence de l’Union. Il est généralement admis que la subsidiarité exprime une 
aspiration à prendre des décisions aussi près du public que possible, sans toutefois 
renoncer à une coopération mutuellement bénéfique à l’échelle de l’Union.   
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1. Introduction: prendre la subsidiarité au sérieux? 

1.1. Le renforcement des compétences de l’Union européenne 

La répartition des tâches entre l’Union et ses États membres est depuis longtemps source 
de tensions et de conflits. Depuis la création de l’Union, le champ d’action de celle-ci 
s’est considérablement élargi et les révisions successives des traités ont fait entrer de 
nouvelles politiques dans son mandat. Le premier traité instituant la Communauté 
économique européenne (CEE) avait essentiellement un objectif économique, à savoir la 
création d’un marché commun. Par la suite, cet objectif est progressivement devenu plus 
politique qu’économique, un changement illustré par la transformation de la 
Communauté économique européenne en Communauté européenne, et par 
l’introduction de la citoyenneté européenne en 1992. Au fil des années, les traités de 
l’Union et de la Communauté européenne ont progressivement incorporé de nouveaux 
domaines d’action, tels que la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), la 
justice et les affaires intérieures, la protection des consommateurs et de 
l’environnement, l’énergie et la politique sociale, entre autres. 

L’élargissement du champ d’action de l’Union résulte d’une combinaison de différents 
facteurs, dont l’attribution de nouvelles compétences dans la révision des traités par les 
États membres, l’utilisation généralisée de bases juridiques étendues par les institutions 
européennes, et en particulier la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union 
européenne (CJUE). Les spécialistes ont donc mis en garde contre le fait d’interpréter 
cela comme une appropriation injustifiée et unilatérale du pouvoir par l’Union au 
détriment des droits des États, mais plutôt comme un produit de l’interaction de toutes 
ces variables1. Néanmoins, les faits mentionnés ci-dessus ont conduit aux arguments 
bien connus de «compétence rampante» et de «tendances centralisatrices de 
Bruxelles», que beaucoup veulent «contenir». 

L’une des premières tentatives d’endiguement a été l’introduction de la subsidiarité 
comme principe général du droit de l’Union avec le traité de Maastricht (1992)2. Ce 
principe a été incorporé principalement à la demande des États fédéraux et énonce que 
la Communauté n’agira que si «les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être 
réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent [...] être mieux réalisés 
au niveau communautaire». Les années suivantes ont vu le renforcement des 
mécanismes de contrôle de l’application du principe. 

La répartition plus claire des compétences était l’une des principales préoccupations à 
la base de la dernière réforme globale du traité sur l’Union européenne, qui s’est achevée 
avec le traité de Lisbonne de 2007. Ce dernier a introduit un certain nombre de limites 
aux pouvoirs de l’Union et les a soumis à un contrôle plus strict. Par exemple, le traité de 
Lisbonne a pour la première fois énuméré les domaines entrant dans les différentes 
catégories de compétences de l’Union. Il a intégré une dimension infranationale dans le 
principe de subsidiarité, en reconnaissant explicitement pour la première fois que 
certains objectifs peuvent être mieux réalisés au niveau régional ou local. Il a établi le 
mécanisme d’alerte précoce qui permet aux parlements nationaux et, dans une moindre 
mesure, aux parlements régionaux de soulever des questions de subsidiarité concernant 
une action législative prévue. Le traité de Lisbonne a en outre incorporé des limites 

                                                      
1 Craig, P., et De Búrca, G., EU Law. Text, Cases and Materials, Oxford University Press, 2015, p. 74. 
2 Craig, P., «Subsidiarity: A Political and Legal Analysis», Journal of Common Market Studies, 2012, 

50 (S1), p. 72. 
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juridiques à l’utilisation de la «clause de flexibilité» (reprise désormais à l’article 352 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou traité FUE) et a fait référence à 
plusieurs reprises au principe d’«attribution», selon lequel l’Union ne peut agir que si les 
États membres lui en ont conféré le pouvoir. Enfin, l’article 48, paragraphe 2, du traité 
sur l’Union européenne (traité UE), qui régit les procédures de révision des traités, a 
explicité pour la première fois que la révision des traités peut viser, entre autres, à 
«réduire» les compétences conférées à l’Union. Selon certains, après cinq décennies 
d’«exercice commun de la souveraineté», l’appétit pour plus de centralisation a 
considérablement diminué3. 

1.2. Évolution récente 

Le scepticisme accru à l’égard de la croissance permanente des compétences de l’Union 
est bien illustré par les tentatives récentes, dans plusieurs États membres, 
d’entreprendre des évaluations approfondies du fonctionnement de l’Union et de faire 
le point sur les compétences de celle-ci. L’examen des compétences Balance of 
Competences Review effectué au Royaume-Uni entre 2012 et 2014 est le plus complet 
jusqu’à présent, et se veut une analyse objective des points positifs et des points négatifs 
de l’Union4. Bien que la possibilité du «rapatriement» de tâches ait été explicitement 
évoquée dans le contexte de cet examen, les commentateurs ont convenu que les 
rapports qui en résultaient concluaient largement que l’équilibre actuel des 
compétences était convenable, et qu’ils ne présentaient aucun argument convaincant en 
faveur du transfert de compétences au Royaume-Uni dans l’un des domaines étudiés5. 
Néanmoins, les rapports ont soulevé la question du renforcement du respect des 
principes de subsidiarité et de proportionnalité (voir section 4). 

Un examen similaire de la subsidiarité a été mené par le gouvernement néerlandais, qui 
a abouti en 2013 à une liste néerlandaise de recommandations d’action. L’examen ne 
remettait clairement pas en cause la répartition existante des compétences telle qu’elle 
est établie dans les traités actuels. Toutefois, il contenait des recommandations et des 
propositions concrètes en suspens pour lesquelles l’Union devrait soit faire preuve de 
plus de retenue, soit laisser aux États membres une plus grande marge de manœuvre6 
(voir section 4).  

La question de la «redélégation» des pouvoirs aux États membres a récemment été 
reposée par le président de la Commission Jean-Claude Juncker, qui a signalé très tôt son 
intention d’œuvrer pour une Union européenne «plus grande et plus ambitieuse à 
l’égard des grands enjeux, plus petite et plus modeste à l’égard des enjeux de moindre 
importance»7. Dans une lettre de mission datée du 1er novembre 2014 et adressée à 
Frans Timmermans, premier Vice-président de la Commission, le président Juncker a 
déclaré que le respect des principes de subsidiarité, de proportionnalité et 

                                                      
3 Baldwin, R., et Wyplosz, C., The Economics of European Integration, McGraw-Hill Education, 2015, 

p. 72. 
4 Gouvernement de Sa Majesté, EU Speech at Bloomberg, publié le 23 janvier 2013.  
5 Senior European Experts, Britain & the EU: What the Balance of Competences Review Found, 

mars 2015, p. 2; Emerson, M., (éd.), Britain’s future in Europe.Reform, renegotiation, repatriation or 
secession? CEPS 2015, p. 153-155.  

6 Ministère néerlandais des affaires étrangères, Testing European legislation for subsidiarity and 
proportionality — Dutch list of points for action, 21 juin 2013. 

7 Commission européenne, Les orientations politiques du président Juncker, document publié le 
15 juillet 2014.  

https://www.gov.uk/government/speeches/eu-speech-at-bloomberg
https://view.publitas.com/british-influence/britain-the-eu-what-the-balance-of-competences-review-found/page/2-3
https://view.publitas.com/british-influence/britain-the-eu-what-the-balance-of-competences-review-found/page/2-3
https://www.ceps.eu/system/files/Britain’s%20Future%20in%20Europe_0.pdf
https://www.ceps.eu/system/files/Britain’s%20Future%20in%20Europe_0.pdf
https://www.ceps.eu/system/files/Britain’s%20Future%20in%20Europe_0.pdf
https://www.government.nl/documents/policy-notes/2013/06/21/testing-european-legislation-for-subsidiarity-and-proportionality-dutch-list-of-points-for-action
https://www.government.nl/documents/policy-notes/2013/06/21/testing-european-legislation-for-subsidiarity-and-proportionality-dutch-list-of-points-for-action
https://ec.europa.eu/commission/publications/president-junckers-political-guidelines_fr
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d’amélioration de la réglementation sera au cœur des travaux de la nouvelle 
Commission. Le paquet «Mieux légiférer» de la Commission (mai 2015) indiquait un 
engagement accru en faveur, entre autres, du principe de subsidiarité, dont l’application 
ne devait pas être considérée comme allant de soi8. Dans le livre blanc sur l’avenir de 
l’Europe, la Commission a évoqué la possibilité de «faire moins mais de manière plus 
efficace» en ce qui concerne l’évolution de l’Union, ce qui impliquerait d’intensifier les 
efforts dans certains domaines prioritaires tels que la sécurité, les migrations, la gestion 
des frontières et la défense, tout en arrêtant d’agir ou en intervenant moins dans des 
domaines où l’action de l’Union est perçue comme ayant moins de valeur ajoutée (par 
exemple la santé publique, le développement régional ou certains aspects de la politique 
de l’emploi). Le 14 novembre 2017, le président Juncker a créé un groupe de travail sur 
la subsidiarité, la proportionnalité et «faire moins mais de manière plus efficace», chargé 
de: (a) formuler des recommandations sur la manière d’appliquer plus efficacement les 
principes de subsidiarité et de proportionnalité, (b) recenser les domaines dans lesquels 
le travail pourrait être «redélégué» aux États membres et (c) rechercher les moyens de 
faire participer davantage les collectivités régionales et locales à l’élaboration et à la mise 
en œuvre des politiques de l’Union. 

Certains considèrent que la question de la redélégation (ou «rapatriement») ouvre la 
boîte de Pandore pour les revendications nationales. Cependant, les décideurs et les 
spécialistes ont rapidement souligné que la réouverture de la question de la répartition 
des responsabilités n’est pas synonyme d’affaiblissement de l’Union. Au contraire, selon 
certains, la question de la répartition des tâches a toujours été en évolution et doit faire 
partie d’un débat dans tous les systèmes où le pouvoir est partagé entre différents 
niveaux9. C’est dans ce contexte que la Commission, dans son livre blanc sur l’avenir de 
l’Europe (2017), met en garde contre la réduction du débat sur l’avenir de l’Union à un 
choix «trompeur et simpliste» entre plus ou moins d’Europe10, et le président de la 
Commission Jean-Claude Juncker a appelé à mettre fin à «cette éternelle et artificielle 
opposition entre l’Union et ses États membres», puisque cette dernière ne peut être 
construite qu’avec eux, mais «jamais contre eux»11. 

Dans le même ordre d’idées, les observateurs universitaires insistent sur la nécessité 
d’un débat équilibré qui évite la polarisation et les simplifications excessives telles que 
«l’Union en fait trop» ou «trop peu», et conviennent que l’Union est peut-être allée trop 
loin dans certains cas et pas assez dans d’autres12. En ce qui concerne le principe de 
subsidiarité, les spécialistes ont averti que la conception de la subsidiarité comme un 
moyen de protéger les prérogatives des États membres contre l’ingérence de l’Union est 
dépassée, artificielle et contre-productive13. Au contraire, il pourrait être plus utile de 
considérer la subsidiarité comme un principe qui non seulement exprime une préférence 
pour la prise de décision au niveau le plus bas possible, mais qui englobe également la 

                                                      
8 Lignes directrices pour une meilleure réglementation, p. 20. 
9 Baldwin, «Restoring Tasks from the European Union to Member States: a Bumpy Road to an Unclear 

Destination?», Common Market Law Review, 2015, vol. 52, p. 52. 
10 Commission européenne, Livre blanc sur l’avenir de l’Europe, 1er mars 2017, p. 15. 
11 Discours lors de la séance plénière du Parlement européen, 17 janvier 2018. 
12 Van den Bergh, entre autres, «Farewell Utopia? Why the European Union should take the economics 

of federalism seriously», Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2016, 23(6), p. 938. 
13 Meuwese, A., et Gomtsian, S., «Regulatory scrutiny of subsidiarity and proportionality», Maastricht 

Journal of European and Comparative Law, 2015, 22(4), p. 495. 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/docs/swd_br_guidelines_fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/white-paper-future-europe_fr


Subsidiarité: des mécanismes pour en contrôler l’application Page 7 de 35 
  

 
«nécessité simultanée»14 d’une réglementation locale, régionale, nationale et 
supranationale. 

Il est probable qu’à mesure que le débat sur l’avenir de l’Europe s’accélère, les 
discussions sur la compétence, la subsidiarité et la proportionnalité dans le système de 
gouvernance multiniveau de l’Union s’intensifieront également. Dans les pages qui 
suivent, le principe de subsidiarité et les mécanismes de contrôle de celle-ci seront 
examinés de plus près. L’analyse porte sur les défis qui restent à relever en matière de 
contrôle et recense les suggestions de réforme formulées dans une myriade d’enquêtes, 
d’évaluations et de rapports universitaires. La question de la redélégation de certaines 
tâches aux États membres est également examinée brièvement, mais ce n’est pas 
l’objectif principal de la présente analyse. Bien qu’elle ne vise pas à apporter des 
réponses définitives aux nombreuses questions normatives concernant la répartition des 
tâches entre les différents niveaux de gouvernance de l’Union, la présente étude doit 
être considérée comme un exercice de schématisation, donnant une vue d’ensemble des 
différentes perspectives et suggestions. La section ci-dessous commence par un examen 
approfondi de la signification du principe de subsidiarité, tout en traitant des autres 
grands principes régissant l’action de l’Union car, dans la pratique, les débats liés à la 
subsidiarité soulèvent souvent des questions relatives à la base juridique et à la 
proportionnalité qui peuvent parfois être difficiles à démêler.  

2. Principes régissant la répartition des tâches entre l’Union et 
les États membres  

Article 5 du traité UE 

1.   Le principe d’attribution régit la délimitation des compétences de l’Union. Les principes de 
subsidiarité et de proportionnalité régissent l’exercice de ces compétences. 

2.   En vertu du principe d’attribution, l’Union n’agit que dans les limites des compétences que 
les États membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités 
établissent. Toute compétence non attribuée à l’Union dans les traités appartient aux États 
membres. 

3.   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. 

Les institutions de l’Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au protocole sur 
l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Les parlements nationaux 
veillent au respect du principe de subsidiarité conformément à la procédure prévue dans ce 
protocole. 

4.   En vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l’action de l’Union 
n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités. 

Les institutions de l’Union appliquent le principe de proportionnalité conformément au 
protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.  

                                                      
14 Terme emprunté à A. Biondi, «Subsidiarity in the courtroom», dans l’ouvrage de Eeckhout, P., 

Biondi, A., et Ripley, S., (éds.), EU law after Lisbon, 2012, ch. 10. 
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2.1. Le principe d’attribution et les catégories de compétences 

Le principe d’attribution veut que l’Union agisse dans les limites des compétences que 
les États membres lui ont conférées. Ce principe est bien connu en droit international: 
les organisations internationales œuvrent pour atteindre les objectifs pour lesquels elles 
ont été créées et possèdent les pouvoirs qui leur ont été attribués dans leurs actes 
constitutifs (chartes, traités, conventions). Selon certains, le fait que ce principe ait été 
réitéré à maintes reprises dans le traité de Lisbonne15 reflète la méfiance des États 
membres à l’égard de la croissance continue des compétences de l’Union16. Le traité 
dispose explicitement (et à plusieurs reprises) que toute compétence non attribuée à 
l’Union appartient aux États membres. À cet égard, une mention particulière est faite à 
la sécurité nationale, qui reste de la «seule responsabilité de chaque État membre»17. 

La compétence de l’Union est «attestée» dans une base juridique qui non seulement 
confère à l’Union le pouvoir d’agir, mais prévoit également la procédure à suivre ainsi 
que, parfois, le type d’instrument à adopter (par exemple, des directives, des règlements 
ou simplement des «mesures»). Étant donné que la base juridique détermine la 
procédure (et donc l’intervention du Parlement ou les modalités de vote au Conseil), le 
choix de cette base a fait l’objet de litiges interinstitutionnels, ce qui a donné lieu à une 
jurisprudence conséquente. L’analyse détaillée des critères déterminant le choix de la 
base juridique dépasse le cadre de la présente étude. Toutefois, comme le tribunal l’a 
déclaré de façon pérenne, le choix de la base juridique doit se fonder sur des éléments 
objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, dont, notamment, le but et le contenu 
de l’acte18. La première partie de ce précepte est désormais reprise dans l’accord 
interinstitutionnel «Mieux légiférer» de 2016, qui rappelle une fois de plus aux 
institutions que le choix de la base juridique est une «appréciation juridique» 
(paragraphe 25).  

Dans le passé, des controverses ont également surgi concernant l’utilisation de bases 
juridiques «larges», telles que l’article 114 du traité FUE (marché intérieur) ou la clause 
dite de flexibilité (reprise désormais dans l’article 352 du traité FUE). Si, comme cela a 
été suggéré, la Cour a généralement été «peu encline» à limiter la formulation des 
articles du Traité, de telles limites existent et ont été définies par la Cour19. Par exemple, 
la Cour a clairement indiqué que les mesures fondées sur (ce qui est désormais) 
l’article 114 du traité FUE doivent véritablement viser à améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur et qu’une «simple constatation de disparités entre les réglementations 
nationales» ne suffit pas. La Cour a ajouté que le recours à l’article 114 du traité FUE est 
possible si l’objectif est «de prévenir l’apparition d’obstacles futurs aux échanges 
résultant de l’évolution hétérogène des législations nationales», toutefois, «l’apparition 
de tels obstacles doit être vraisemblable et la mesure en cause doit avoir pour objet leur 
prévention»20. Le précepte susmentionné de la Cour est désormais repris dans la boîte à 

                                                      
15 Par exemple, l’article 3, paragraphe 6, l’article 4, paragraphe 1, l’article 5, paragraphes 1 et 2, du 

traité UE, l’article 7 du traité FUE, la déclaration nº 18.  
16 Rossi, L.S, entre autres, «Does the Lisbon Treaty provide a clearer separation of competences between 

EU and Member States?», dans l’ouvrage de Eeckhout, P., Biondi, A., et Ripley, S., (éds), EU Law after 
Lisbon, Oxford University Press, 2012. 

17 Article 4, paragraphe 2, du traité FUE.  
18 Par exemple, arrêt du 5 octobre 2000, Allemagne/Parlement et Conseil, C-376/98, EU:C:2000:544, 

point 59. 
19 Craig, P., et De Búrca, G., EU Law. Text, Cases and Materials, Oxford University Press, 2011, p. 76. 
20 Arrêt du 5 octobre 2000, Allemagne/Parlement et Conseil, C-376/98, EU:C:2000:544, points 83-86. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddd8dbb9cce19a4fab9d41a6f94f321c03.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNbhf0?text=&docid=45715&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=491135
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddd8dbb9cce19a4fab9d41a6f94f321c03.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNbhf0?text=&docid=45715&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=491135
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outils de la Commission pour une meilleure réglementation, en réponse au reproche 
commun selon lequel cette dernière a trop facilement considéré les divergences comme 
une entrave au marché intérieur, parfois sans avoir mené une enquête sérieuse sur la 
question de savoir si et dans quelle mesure cela s’avère vrai. 

Si le principe de subsidiarité pour les domaines de compétence non exclusive de l’Union 
a été introduit par le traité de Maastricht (1992), ce n’est qu’avec le traité de Lisbonne 
(2007) que les domaines relevant de la compétence exclusive de l’Union ont été 
énumérés. Pour la première fois, le traité de Lisbonne établit une distinction entre les 
différentes catégories de compétences: 

 

 

 

Malgré la définition d’une liste des domaines relevant de chaque catégorie de 
compétence, des problèmes de délimitation sont susceptibles de se poser dans la 
pratique. Par exemple, il peut ne pas être évident de déterminer si une question relève 
des «enjeux communs de sécurité en matière de santé publique» (compétence partagée) 
ou de la protection de la santé humaine (compétence d’appui). Les spécialistes observent 
également que la démarcation des frontières entre les règles de concurrence 
(compétence exclusive) et le marché intérieur (compétence partagée) peut également 
donner lieu à des litiges, comme l’a montré, par exemple, le cas du brevet unitaire de 
l’Union21; il en va de même en ce qui concerne l’union douanière et le marché intérieur. 

Le libellé du traité semble indiquer que l’article énumère de manière exhaustive les 
domaines de compétence exclusive. Toutefois, la Commission maintient que certains 
autres domaines sont exclusifs «par nature» car, en ce qui concerne certaines questions 
institutionnelles ou budgétaires, il est clair que seule l’Union peut ou doit agir. Parmi les 
exemples cités par la Commission figurent le projet de budget, le règlement du cadre 
financier pluriannuel (CFP), le règlement relatif à la comitologie ou l’initiative citoyenne 
européenne22. Cela peut également donner lieu à des controverses et être contesté par 
les acteurs, car la catégorie de compétences a des incidences juridiques et politiques 
importantes dans la mesure où elle détermine, entre autres, l’(in)applicabilité du 
principe de subsidiarité et de la préemption.  

  

                                                      
21 Arrêt du 16 avril 2013, Espagne et Italie/Conseil, C-274/11 et C-295/11, EU:C:2013:240, points 16-26.  
22 Voir outil 5 de la boîte à outils pour une meilleure réglementation de la Commission. Base juridique, 

subsidiarité et proportionnalité. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-274/11
https://ec.europa.eu/info/better-regulation-toolbox_fr
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Catégories de compétences de l’Union 

Exclusives (article 3 du traité FUE): 
— l’Union douanière; 
— l’établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché 

intérieur; 
— la politique monétaire des pays de la zone euro; 
— la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune 

de la pêche; 
— la politique commerciale commune; 
— la conclusion d’accords internationaux sous certaines conditions. 

Partagées (article 4 du traité FUE): 
— le marché intérieur; 
— la politique sociale, pour les aspects définis dans le traité; 
— la cohésion économique, sociale et territoriale (politique régionale); 
— l’agriculture et la pêche (à l’exclusion de la conservation des ressources biologiques de la 

mer); 
— l’environnement; 
— la protection des consommateurs; 
— les transports; 
— les réseaux transeuropéens; 
— l’énergie; 
— l’espace de liberté, de sécurité et de justice; 
— les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique (pour les aspects définis dans 

le traité FUE uniquement); 
— la recherche, le développement technologique et l’espace; 
— la coopération au développement et l’aide humanitaire. 

D’appui (article 6 du traité FUE): 
— la protection et l’amélioration de la santé humaine; 
— l’industrie; 
— la culture; 
— le tourisme; 
— l’éducation, la formation professionnelle, la jeunesse et le sport; 
— la protection civile; 
— la coopération administrative. 

Deux domaines sont considérés comme relevant d’une catégorie distincte de compétences 
«spéciales». En ce qui concerne les politiques économiques et de l’emploi, les traités prévoient 
que «les États membres coordonnent leurs politiques économiques et de l’emploi selon les 
modalités prévues par le présent traité, pour la définition desquelles l’Union dispose d’une 
compétence» (article 2, paragraphe 3, du traité FUE). Dans le domaine de la politique étrangère, 
l’Union dispose d’une compétence pour «définir et mettre en œuvre une politique étrangère et 
de sécurité commune, y compris la définition progressive d’une politique de défense commune».  

2.2. Subsidiarité et proportionnalité 

2.2.1. Subsidiarité: contenu, contexte et évolution  
Si le principe de subsidiarité a été défini de nombreuses façons, il reflète essentiellement 
l’aspiration à ce que les décisions soient prises au niveau pratique le plus bas. Il a fait sa 
première entrée dans les traités de l’Union avec l’Acte unique européen de 1986, mais 
seulement en ce qui concerne la politique environnementale23. Le traité de Maastricht a 
«élevé» le principe à un principe général du droit européen, principalement sous la 

                                                      
23 Article 25 de l’Acte unique européen. 



Subsidiarité: des mécanismes pour en contrôler l’application Page 11 de 35 
  

 
pression des États décentralisés (Allemagne, Belgique et Royaume-Uni)24. Le traité de 
Lisbonne de 2007 a renforcé le principe de plusieurs manières, par exemple en 
énumérant les domaines de compétence exclusive, en établissant le «mécanisme 
d’alerte précoce» pour les parlements nationaux et en habilitant le Comité des régions à 
introduire un recours en annulation pour des motifs de subsidiarité (voir section 3). Le 
traité de Lisbonne a également intégré une dimension infranationale dans le principe de 
subsidiarité, en reconnaissant explicitement que certains objectifs peuvent être mieux 
réalisés au niveau régional ou local. Ceci est significatif et pourrait laisser penser que la 
subsidiarité n’est plus conceptualisée comme un principe binaire servant à protéger les 
prérogatives nationales contre l’ingérence de l’Union. Il s’agit plutôt d’une aspiration à 
prendre des décisions aussi près que possible du citoyen sans toutefois compromettre la 
coopération gagnant-gagnant au niveau de l’Union25. Une telle lecture n’est pas 
seulement conforme aux traités, qui demandent que les décisions soient prises «aussi 
près que possible du citoyen», mais aussi potentiellement utile si l’on veut que la 
subsidiarité devienne un guide de réflexion significatif et efficace sur la répartition des 
tâches au lieu d’un dispositif polarisant. En réalité, l’objectif du principe est double: 
a) exprimer une préférence pour la prise de décision au niveau inférieur, tout en 
b) permettant à l’Union d’agir lorsque cela est justifié.  

Il convient de remarquer que, contrairement au principe d’attribution, qui concerne 
l’existence de la compétence de l’Union, le principe de subsidiarité porte sur la question 
de savoir si cette compétence doit être exercée. Cela reflète la reconnaissance implicite 
dans les traités que la compétence de l’Union, si elle est accordée, ne doit pas 
automatiquement être exercée. Logiquement, la subsidiarité ne s’applique qu’aux 
domaines de compétence non-exclusive de l’Union (compétences partagées et d’appui), 
pour lesquels tant l’Union que les États membres peuvent, en principe, prendre des 
mesures. Étant donné que seuls quelques domaines d’action de l’Union relèvent de la 
catégorie des compétences exclusives, la plupart des propositions devront satisfaire au 
critère de subsidiarité. Toutefois, comme expliqué ci-dessus, certains «litiges frontaliers» 
concernant la délimitation des compétences sont susceptibles de survenir, et les acteurs 
peuvent contester la catégorisation de la compétence (exclusive ou partagée par 
exemple).  

2.2.2. Proportionnalité 
Contrairement au principe de subsidiarité, le principe de proportionnalité veut que le 
contenu et la forme de l’action de l’Union, si action il y a, n’excèdent pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre les objectifs du traité (article 5, paragraphe 4, du traité UE). Il 
s’agit de savoir la manière dont une compétence, une fois exercée, devrait être exécutée. 
Un critère de proportionnalité tel qu’appliqué par la Cour de justice requiert 
généralement de se poser deux questions: premièrement, si la mesure en question est 
adaptée/appropriée pour atteindre l’objectif légitime envisagé et, deuxièmement, si elle 
n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Par conséquent, la 
proportionnalité est un principe distinct qui, en outre, s’applique à toutes les actions de 
l’Union et ne se limite pas aux compétences non exclusives. Toutefois, malgré ces 
caractéristiques distinctes, les principes de subsidiarité et de proportionnalité sont 
étroitement liés. Ce lien s’explique par plusieurs raisons, notamment le libellé de 
l’article 5, paragraphe 3, du traité UE lui-même, qui autorise l’action de l’Union si et dans 

                                                      
24 Craig, P., «The protection of Member States’ regions through the subsidiarity principle», The role of the 

regions in EU governance, Panara, C., et de Becker, A. (éds.), Springer, 2011, p. 55-80. 
25 Baldwin, R., et Wyplosz, C., (2015), p. 75. 
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la mesure où cette action est mieux réalisée au niveau de l’Union, et a des implications 
significatives pour le contrôle de l’application du principe de subsidiarité, en particulier 
dans le cadre du mécanisme d’alerte précoce (section 3.1). 

Règlement ou directive? 

Parfois, c’est la base juridique elle-même qui précise le type d’acte à adopter. Toutefois, si tel 
n’est pas le cas, le législateur a le choix entre, principalement, des directives et des règlements. 
D’une part, il existe une tendance à décrire la proportionnalité et la subsidiarité comme 
l’expression d’une préférence pour des réglementations plus légères, moins prescriptives, qui 
laissent une marge de manœuvre suffisante pour l’autonomie nationale. L’utilisation de 
directives peut faire partie d’une telle démarche, car elles sont contraignantes quant aux 
résultats à atteindre tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et 
aux moyens (article 288 du traité FUE). C’est pourquoi le protocole sur la subsidiarité et la 
proportionnalité annexé au traité d’Amsterdam (1998) a explicitement indiqué une préférence 
générale, «toutes choses égales par ailleurs», pour l’utilisation des directives plutôt que des 
règlements. Nombreux sont ceux qui ont suivi cette stratégie et ont suggéré un recours accru 
aux directives, au nom des principes de subsidiarité et de proportionnalité.  

D’autre part, une législation européenne souple et laissant une marge d’appréciation pour 
l’adapter aux circonstances nationales risque d’être perçue comme trop complexe, incohérente, 
mal conçue ou simplement un patchwork de bonnes intentions réglementaires26. Il convient de 
remarquer que, dans certains cas, il peut être difficile de concilier les considérations de 
subsidiarité et de proportionnalité avec celles d’efficacité et de cohérence27, qui figurent 
également parmi les impératifs d’une «législation de meilleure qualité». Suivant ce 
raisonnement, il souvent considéré que les règlements conduisent à un cadre juridique plus 
simple et plus cohérent, ainsi qu’à une plus grande sécurité juridique ou à de meilleures 
procédures de recours pour les personnes (effet horizontal direct). Cela illustre les nombreux 
compromis qui sont inévitables lorsque l’on cherche à concilier, d’une part, la demande de 
souplesse, d’autonomie nationale, de subsidiarité et de proportionnalité et, d’autre part, la 
demande de simplicité, de clarté, de sécurité juridique et de cohérence. En même temps, la 
pratique indique que, pour ce qui est du contenu, les différences entre les règlements et les 
directives seraient désormais minimes.  

L’accord interinstitutionnel (AII) «Mieux légiférer» de 2016 reconnaît implicitement que la bonne 
démarche dépendra des caractéristiques d’un cas particulier et dispose que la Commission, 
lorsqu’elle propose une législation, «devrait tenir dûment compte de la différence de nature qui 
existe entre les règlements et les directives et des effets différents qu’ils produisent» 
(paragraphe 25). Dans sa résolution du 14 septembre 2011 sur «Mieux légiférer: subsidiarité et 
proportionnalité, réglementation intelligente», le Parlement a appelé à un recours accru aux 
règlements dans le cadre d’une meilleure stratégie législative. La même démarche a été 
confirmée dans la résolution du Parlement du 30 mai 2018 sur l’interprétation et la mise en 
œuvre de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer». 

2.3. La signification du principe de subsidiarité: juridique, politique, 
économique ou autre? 

Pour que l’action de l’Union satisfasse au critère de subsidiarité, deux conditions doivent 
être remplies: les objectifs de l’action proposée a) «ne peuvent pas être réalisés de 
manière suffisante» par les États membres eux-mêmes, tant au niveau central qu’au 
niveau régional ou local, et b) peuvent l’être «mieux» au niveau de l’Union, «en raison 

                                                      
26 Le terme est emprunté à Kelemen et à Menon, dans l’ouvrage Better Regulation, Weatherill, S. (éd.), 

Hart Publishing 2007, ch. 10.  
27 Craig, P., (2012), p. 75 et suivantes.  
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des dimensions ou des effets de l’action envisagée». Contrairement à la formulation 
antérieure du principe, ces conditions sont cumulatives28: le fait que les États membres 
ne sont pas en mesure de réaliser suffisamment certains objectifs déclarés ne conduit 
pas automatiquement à la conclusion que l’Union peut faire mieux.  

Cependant, la nature même de la subsidiarité reste très contestée. Certains la 
considèrent comme un principe purement politique , suggérant que les termes «pas [...] 
suffisante» ou «mieux» invitent au jugement politique et ne se prêtent pas à une 
interprétation juridique. Selon un ancien juge de la Cour constitutionnelle fédérale 
allemande, rien n’est plus politique que la décision portant sur le niveau d’action le plus 
approprié — européen ou national29. Les partisans de ce point de vue sont connus pour 
affirmer ce qui suit: 

Dans les systèmes où les pouvoirs sont divisés, les défenses les plus efficaces contre les 
pressions centralisatrices se trouvent dans le processus politique plutôt que dans le 
système judiciaire. Si cela est vrai pour les systèmes fédéraux, ne devrait-ce pas l’être 
a fortiori pour le système communautaire, où les États membres jouissent de plus de 
pouvoirs? Définir à quel niveau une tâche est mieux accomplie est avant tout un problème 

politique: il appartient donc aux institutions politiques de le traiter30. 

D’autres contestent les conceptions purement politiques du principe et soutiennent qu’il 
n’y a aucune raison pour que le principe, bien qu’il soit vague, ne soit pas considéré 
(également) comme un principe juridique. Ces personnes affirment qu’il est peut-être 
grand temps que les juges interviennent — après tout, l’article 5 du traité UE fait de la 
subsidiarité l’un des principes généraux du droit de l’Union, et le protocole nº 2 ne laisse 
aucun doute quant à la compétence de la Cour de justice en matière de subsidiarité31. 

Les spécialistes distinguent encore une autre interprétation de la subsidiarité, 
procédurale celle-ci, selon laquelle le principe impose aux institutions de l’Union une 
certaine obligation de justification32 lorsqu’elles prennent des mesures. Au lieu de 
répondre à la question de savoir quel est le niveau d’action approprié, cette 
interprétation pose plutôt la question de savoir si les institutions concernées ont effectué 
des recherches particulières avant de déterminer qui devrait agir et pourquoi33.  

Les spécialistes du droit et de l’économie considèrent que la subsidiarité est un critère 
économique qui, s’il est appliqué correctement, peut conduire à l’«efficacité allocative» 
et contribuer à optimiser le bien-être social. S’appuyant sur l’économie du fédéralisme 
(fiscal), les économistes partent de l’hypothèse fondamentale que les décisions doivent 
être prises au niveau pratique le plus bas du gouvernement, comme le reflète le principe 
de subsidiarité. Ceci s’explique par plusieurs raisons dont, tout d’abord, la diversité 
locale: les citoyens ont des préférences différentes quant au type de politique à adopter, 

                                                      
28 La formulation initiale du traité de Maastricht prévoyait que: «la Communauté n’intervient, 

conformément au principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les objectifs de l’action 
envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, 
en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, être mieux réalisés au niveau 
communautaire» (mise en italique ajoutée). 

29 Grimm, D., «Subsidiarität allein reicht nicht», Frankfurter Allgemeine, 1ernovembre 2016.  
30 Baldwin, R., «Does subsidiarity really matter?» Document de travail de l’IUE, nº 92/32, p. 21. 
31 Par exemple, A. Biondi (2012). 
32 De Búrca, G., Reappraising subsidiarity’s significance after Amsterdam, Harvard Jean Monnet Working 

Paper 7/99. 
33 Bermann, G.A., «Taking subsidiarity seriously: Federalism in the European Community and the United 

States», Columbia Law Review, 94(2), 1994, p. 336. 

https://jeanmonnetprogram.org/archive/papers/99/990701.html#fn0
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et une politique unique ne convient pas et ne devrait pas convenir à tous. Les 
administrations locales sont censées être mieux informées de ces préférences, mais aussi 
des incidences d’une politique particulière. De telles informations peuvent s’avérer utiles 
pour la mise en œuvre et l’application des politiques par exemple (lors de l’inspection 
des entreprises locales, entre autres). Deuxièmement, les spécialistes soulignent les 
processus d’apprentissage qui peuvent être crées si différents systèmes adoptent des 
stratégies différentes, offrant ainsi une possibilité d’apprentissage mutuel lors de la 
recherche des solutions les plus efficaces ou les plus efficientes. Enfin, l’accent est mis 
sur l’idée que la prise de décision locale n’est pas seulement une question d’efficacité 
mais aussi, en fin de compte, une question de démocratie, car la proximité des électeurs 
renforce la responsabilité et oblige les décideurs à rester proches des souhaits des 
citoyens.  

Tout en exprimant une préférence générale pour la prise de décision au niveau le plus 
local possible pour les raisons susmentionnées, les économistes sont prompts à souligner 
que certains facteurs plaident très bien en faveur d’une prise de décision centralisée. 
Dans certaines situations, les avantages de la prise de décision locale peuvent être 
largement compensés par les avantages qu’apporte la prise de décision supranationale. 
L’un des arguments classiques en faveur de l’élévation de la prise de décision à un niveau 
supérieur, éventuellement supranational, est le concept bien connu d’externalités 
(effets d’entraînement), qui peuvent se produire lorsqu’un organisme local, régional ou 
central prend une décision qui génère des effets secondaires (négatifs) pour un tiers. La 
pollution de l’environnement en est un exemple typique. Toutefois, il est également 
souligné que tous les aspects de l’activité environnementale n’ont pas d’effets 
transfrontaliers car, par exemple, la pollution locale peut très bien être confinée à 
l’intérieur des frontières nationales, régionales ou même locales. Un autre argument 
connexe est le concept bien connu du «nivellement par le bas», qui se produit lorsque 
les États commencent à assouplir leurs normes (les règles fiscales par exemple) pour 
attirer les entreprises, et qui peut finir par conduire à une concurrence destructrice. 
Toutefois, il est souligné ici que l’envergure d’un tel nivellement par le bas est peut-être 
souvent exagérée et nécessite une analyse minutieuse. Le concept supplémentaire bien 
connu des «économies d’échelle» favorise également la prise de décision 
supranationale. Cet argument est souvent avancé dans le contexte d’une politique de 
défense ou d’une armée européenne qui, comme il a été suggéré, pourrait permettre de 
réaliser d’importantes économies. Toutefois, il convient également d’observer qu’il peut 
y avoir des compromis entre les divers arguments avancés ci-dessus car, par exemple, 
les domaines dans lesquels les économies d’échelle ou les effets transfrontaliers sont les 
plus importants peuvent en même temps être des domaines soumis à des préférences 
ou à des traditions (nationales) très différentes, ce qui doit être soigneusement analysé 
et pris en considération34. 

Les paragraphes qui précèdent ne présentent pas une liste exhaustive des arguments 
pour ou contre la prise de décision supranationale, et n’indiquent pas les concepts de 
subsidiarité qui sont «corrects» et devraient prévaloir. Toutefois, il est clair que ces 
concepts peuvent être utiles pour orienter les discussions sur le niveau d’action 
approprié. Par exemple, conformément au libellé de l’article 5, paragraphe 3, du 
traité UE, ils peuvent aider à expliquer pourquoi l’action au niveau national peut être 

                                                      
34 Pour avoir un aperçu des arguments économiques avancés dans la littérature sur le fédéralisme et de 

leur application à l’Union, voir par exemple l’ouvrage de Baldwin et Wyplosz (2015), ch. 3, et celui de 
Van den Bergh (2016). 
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insuffisante («pas [...] de manière suffisante») (l’existence d’externalités 
transfrontalières par exemple), ou pourquoi l’action au niveau de l’Union est meilleure 
(«mieux») en raison de ses dimensions ou de ses effets (économies d’échelle par 
exemple). Ils peuvent donc être et ont été utilisés dans les contrôles de subsidiarité 
effectués par divers acteurs, y compris les parlements nationaux, et figurent dans les 
documents d’orientation visant à faciliter l’évaluation de la subsidiarité (Commission, 
Comité des régions). Toutefois, il convient également de noter que les critères 
susmentionnés ne donnent pas lieu à des réponses généralisées quant à la centralisation, 
car il est clair que les réponses respectives dépendront de l’analyse de chaque cas 
particulier. Enfin, la pratique montre que ceux qui interprètent et appliquent le principe 
de subsidiarité s’appuient sur des interprétations différentes du principe, décrites plus 
haut, à savoir une interprétation politique, juridique, économique ou procédurale. Les 
implications sont importantes pour l’application du principe, qui fera l’objet de la section 
suivante.  

3. Comment l’application du principe de subsidiarité est-elle 
contrôlée et par qui? 

Le professeur Weatherill a fait observer en 2003 que, compte tenu de la signification 
plutôt abstraite de la subsidiarité, la façon dont le contrôle est effectué dans le cadre 
institutionnel de surveillance de son application35 joue un rôle prépondérant. Dans la 
pratique, la conformité de l’action (planifiée et adoptée) de l’Union aux principes de 
subsidiarité et de proportionnalité est examinée à différents stades par différents 
acteurs dans les domaines réglementaire, politique et judiciaire. Cela inclut le contrôle 
de la subsidiarité effectué pendant la phase législative préparatoire (par la Commission 
et le comité d’examen de la réglementation), après l’adoption par la Commission d’une 
proposition législative (par les parlements nationaux et régionaux et par le Comité des 
régions), pendant la procédure législative (par les colégislateurs), après l’adoption de la 
loi (par la Cour de justice) et, idéalement, au cours de son examen et son évaluation 
ultérieurs (par la Commission et le comité d’examen de la réglementation). Le 
mécanisme le plus important pour ce contrôle de la subsidiarité, et qui a attiré une 
attention (intellectuelle) impressionnante après la signature du traité de Lisbonne, est 
probablement le mécanisme d’alerte précoce des parlements nationaux. Bien que ce 
mécanisme constitue un contrôle ex ante par des organes politiques, un acte adopté 
peut également être contesté ex post devant la Cour de justice — un moyen de contrôle 
de la subsidiarité qui précède le mécanisme d’alerte précoce. Dans le même temps, les 
spécialistes constatent que l’attention se porte désormais sur la phase prélégislative 
plutôt que sur un contrôle juridictionnel de la subsidiarité, et soulignent le rôle des 
procédures préparatoires de la Commission à cet égard36. Dans les pages qui suivent, le 
fonctionnement et les résultats de ces mécanismes seront examinés. Les nombreuses 
propositions de réforme avancées par les acteurs politiques et les observateurs du 
monde universitaire seront brièvement traitées, sans toutefois chercher à en dresser une 
liste exhaustive. 

                                                      
35 Weatherill, S., «Competence», dans l’ouvrage de De Witte, B. (éd.), Ten reflections on the 

Constitutional Treaty for Europe, IUE, 2003, p. 62. 
36 Meuwese, A., et Gomtsian, S., 2015. 

https://www.eui.eu/Documents/RSCAS/e-texts/200304-10RefConsTreaty.pdf
https://www.eui.eu/Documents/RSCAS/e-texts/200304-10RefConsTreaty.pdf
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3.1. Le contrôle politique ex ante: «alerte précoce» par les parlements 
nationaux  

3.1.1. Cadre juridique et limites  
L’introduction du mécanisme d’alerte précoce par le traité de Lisbonne (protocole nº 2 
sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité) a été significative 
dans la mesure où elle a donné aux parlements nationaux un rôle central dans le contrôle 
de la conformité des actes législatifs proposés avec le principe de subsidiarité. Avec le 
mécanisme d’alerte précoce, chaque parlement national peut, dans les huit semaines 
suivant la transmission d’une proposition, émettre un avis motivé, indiquant les raisons 
pour lesquelles le parlement national (ou l’une de ses chambres) considère que la 
proposition enfreint le principe de subsidiarité. Si les avis motivés représentent au moins 
un tiers37 de l’ensemble des voix attribuées aux parlements (au nombre de 
56 actuellement)38, la proposition doit être réexaminée («carton jaune»). La Commission 
reste toutefois libre de maintenir, modifier ou retirer la proposition, mais doit motiver sa 
décision. Lorsque, dans le cadre de la procédure législative ordinaire, les avis motivés 
représentent une majorité simple des voix attribuées aux parlements nationaux, un 
«carton orange» est émis. Cela ne s’est pas encore produit à ce jour. Si, dans un tel cas, 
la Commission décide de maintenir la proposition, la question est renvoyée au législateur 
de l’Union (Parlement et Conseil), qui peut annuler la décision de la Commission. Par 
conséquent, alors que les parlements nationaux n’ont pas le pouvoir d’opposer leur veto 
à une proposition («carton rouge»), ce pouvoir appartient au législateur de l’Union39. 

Il est important de rappeler que si le principe de subsidiarité s’applique généralement à 
l’action de l’Union dans les domaines de compétence non exclusive, le mécanisme 
d’alerte précoce lui-même concerne les projets d’actes législatifs uniquement40. Les 
actes non législatifs (dont les actes délégués et les actes d’exécution) sont exclus de son 
champ d’application. Toutefois, rien n’empêche les parlements nationaux de soulever 
des questions de subsidiarité concernant une proposition législative qui envisage de 
déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués et des actes 
d’exécution, et ils l’ont déjà fait par le passé41. 

Il existe une autre limite importante du protocole nº 2 établissant le mécanisme d’alerte 
précoce qui, malgré la présence des termes «subsidiarité» et «proportionnalité» dans le 
titre, limite les avis motivés à la subsidiarité uniquement. Le professeur Weatherill a fait 
remarquer que c’était regrettable et que cela risquait de déclencher des conflits de 
compétences inutiles. D’une manière générale, il a été suggéré qu’il existe peu de raisons 
pour lesquelles, étant donné les difficultés évidentes de désagrégation de la subsidiarité 
et de la proportionnalité, les parlements nationaux ne devraient pas non plus être en 
mesure de soulever des questions de proportionnalité42. Les études politiques ont 

                                                      
37 Le seuil s’élève à un quart pour les actes relatifs à l’espace de liberté, de sécurité et de justice. 
38 Chaque parlement national dispose de deux voix et, dans les systèmes bicaméraux, chacune des deux 

chambres dispose d’une voix.  
39 L’émission d’un carton rouge a été demandée par David Cameron dans le cadre du «nouvel 

arrangement» pour le Royaume-Uni dans l’Union européenne qui a précédé le référendum 
britannique: lettre de David Cameron à Donald Tusk, 10 novembre 2015. 

40 Article 3, protocole nº 2. 
41 Avis motivé du Parlement suédois, COM(2016)0551. 
42 Weatherill, S., «The limits of legislative harmonisation ten years after tobacco advertising: How the 

Court’s case law has become a drafting guide», German Law Journal, 2011, 12(3), p. 857-858. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/475679/Donald_Tusk_letter.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/parlements_nationaux/com/2016/0551/SE_PARLIAMENT_AVIS-COM(2016)0551_EN.pdf
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montré que les parlements nationaux l’ont fait en réalité, et les inquiétudes liées à la 
proportionnalité ont occupé une place prépondérante dans les avis motivés. Ces études 
suggèrent en outre que les parlements nationaux ne s’en tiennent pas à la formulation 
littérale du principe de subsidiarité mais adoptent une stratégie beaucoup plus politique, 
se servant parfois de la subsidiarité comme d’un prétexte pour s’opposer à une 
proposition dont ils n’apprécient le contenu pour d’autres raisons43.  

Les parlements régionaux 

Le mécanisme d’alerte précoce a été conçu avant tout pour encourager la participation 
parlementaire et concerne principalement les parlements nationaux. Cependant, il a également 
ouvert la voie à la participation (accrue) des régions. Au moment d’émettre un avis raisonné, «il 
appartient à chaque parlement national ou à chaque chambre d’un parlement national de 
consulter, le cas échéant, les parlements régionaux possédant des pouvoirs législatifs». Huit des 
28 États membres (Belgique, Allemagne, Espagne, Italie, Autriche, Portugal, Finlande et 
Royaume-Uni) ont des régions dotées de pouvoirs législatifs44. En vertu du protocole nº 2, les 
voix ne sont pas attribuées directement aux parlements régionaux, mais aux parlements 
nationaux uniquement. Ce sont les parlements nationaux qui décident de consulter ou non les 
parlements régionaux. S’ils choisissent de le faire, la fonction des parlements régionaux est alors 
purement consultative et leurs prises de position sur le plan de la subsidiarité ne seront pas 
comptabilisées au titre de suffrages lors des votes pour déclencher une procédure de carton 
jaune ou orange45. Par conséquent, le rôle des parlements régionaux dans le cadre de ce 
mécanisme a été quelque peu négligé dans les débats politiques et académiques.  

3.1.2. Pratique et statistiques 
Selon la Commission européenne, 409 avis motivés ont été émis par les parlements 
nationaux entre 2010 et fin 2017, représentant un total de 582 voix46. D’une manière 
générale, le nombre d’avis motivés a augmenté entre 2010 et 2013, puis a fortement 
diminué en 2014 et 2015, avant d’augmenter à nouveau en 2016. Jusqu’à présent, trois 
procédures de carton jaune ont été déclenchées, mais aucune procédure de carton 
orange. Il convient de souligner que le nombre d’avis motivés peut également fluctuer 
en fonction de l’activité législative et du nombre total de propositions, qui a fortement 
diminué en 2015 avant de remonter en 2016. La Commission indique qu’en 2016, elle a 
reçu 65 avis motivés des parlements nationaux, contre seulement 8 en 2015. Le chiffre 
de 2016 est le troisième plus élevé depuis le lancement du mécanisme d’alerte précoce; 
la proposition à l’origine de la plupart des avis motivés concernait la révision de la 
directive sur le détachement de travailleurs47.  

                                                      
43 Cooper, I., «Is the early warning mechanism a legal or a political procedure? Three questions and a 

typology», dans l’ouvrage de Cornell, A., et Goldoni, M. (éds), National and regional parliaments in the 
EU legislative procedure post-Lisbon: The impact of the early warning mechanism, Bloomsbury 
Publishing PLC, 2017, p. 21 et suivantes. 

44 Rapport du CdR «The Subsidiarity Early Warning System of the Lisbon Treaty — the Role of Regional 
Parliaments with legislative Powers and Other Subnational Authorities», rédigé par le Leuven Centre 
for Global Governance Studies, novembre 2013, p. 9. 

45 La situation est différente en Belgique, où les parlements régionaux sont assimilés à des parlements 
nationaux aux fins du protocole, à condition qu’une proposition relève de leurs compétences 
(déclaration nº 51). 

46 Document de réflexion nº 3 de la Commission: Application of subsidiarity and proportionality in the 
work of the institutions, p. 2.  

47 Rapport annuel de la Commission (2016) sur la subsidiarité et la proportionnalité, COM(2017) 600 final, 
p. 7.  

https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/subsidiarity-warning-system-lisbon-treaty.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-3-2018-2018-tf-discussion-paper-no3-institutional-work_en.pdf
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Il a été observé que la participation des parlements est beaucoup plus élevée dans le 
cadre du dialogue politique, un «complément» moins formel au mécanisme d’alerte 
précoce, qui ne se limite pas à la subsidiarité48. En 2015 par exemple, la Commission a 
reçu au total 342 contributions des parlements nationaux, dont seulement 8 (2,3 %) 
étaient des avis motivés49. 

Cartons jaunes 

À ce jour, trois cartons jaunes ont été émis. La première procédure de carton a été déclenchée 
en 2012 concernant la proposition «Monti II», qui visait à trouver un équilibre entre le droit de 
grève et la libre prestation de services. Au total, 12 avis motivés ont été émis, pour un total de 
19 votes. La Commission a retiré sa proposition, tout en maintenant que celle-ci est conforme au 
principe de subsidiarité. La Commission a plutôt affirmé qu’elle avait décidé de retirer la 
proposition parce qu’il était peu probable que celle-ci recueille le soutien nécessaire au sein du 
Conseil et du Parlement. Dans ce cas, la base juridique était l’article 352 du traité FUE, en vertu 
duquel l’unanimité doit être obtenue au Conseil50.  

La deuxième procédure de carton jaune a été déclenchée en 2013 et concernait la création du 
Parquet européen. Dans ce cas, la Commission a décidé de maintenir la proposition inchangée. 
Celle-ci était fondée sur l’article 86, paragraphe 1, du traité FUE, en vertu duquel l’unanimité doit 
être obtenue au Conseil. L’absence d’une telle unanimité au Conseil a ouvert la voie au recours 
à la «coopération renforcée», comme le prévoit explicitement l’article 86 du traité FUE. Cela a 
conduit à l’adoption du règlement portant création du Parquet européen en octobre 2017, à 
laquelle ont participé 20 États membres. 

Le troisième carton jaune a été émis en 2016 et concernait la proposition de modification de la 
directive sur le détachement de travailleurs, qui visait à prévenir les distorsions de la libre 
prestation de services et à garantir des conditions de concurrence équitables en prévoyant, entre 
autres, que les travailleurs effectuant un travail au même endroit soient soumis aux mêmes 
règles, y compris en matière de rémunération. En ce qui concerne la subsidiarité, l’exposé des 
motifs de la proposition de la Commission indiquait simplement qu’«une modification d’une 
directive existante nécessite l’adoption d’une nouvelle directive», mais ne contenait pas d’autres 
raisons liées à la subsidiarité. Quatorze avis motivés ont été émis par les parlements de onze 
États membres, principalement des États du centre et de l’est de l’Europe. Parmi les principaux 
problèmes soulevés dans les avis motivés figuraient l’absence de justification adéquate 
concernant le respect du principe de subsidiarité, les craintes en matière de compétitivité des 
États membres où les salaires sont moins élevés, l’adéquation des règles existantes, la 
surrèglementation, la proportionnalité et la non-reconnaissance des compétences des États 
membres dans ce domaine. Il a été suggéré que les parlements nationaux contestaient avant 
tout le contenu même de la proposition plutôt que le respect du principe de subsidiarité51. Dans 
une communication ultérieure, la Commission a répondu aux arguments relatifs à la subsidiarité 
soulevés dans les avis motivés, a conclu que la proposition était conforme au principe de 
subsidiarité et a maintenu la proposition inchangée. 

                                                      
48 L’initiative du «dialogue politique», qui vise à accroître la participation des parlements nationaux, 

remonte à 2006 et comporte à la fois une dimension écrite (contributions des parlements nationaux) 
et une dimension non écrite (contacts et visites des commissaires, par exemple).  

49 Subsidiarity as means to enhance cooperation between EU institutions and national parliaments, 
département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles, Parlement 
européen, mars 2017, p. 5. 

50 Concernant cette affaire, voir Cooper, I., «A yellow card for the striker: national parliaments and the 
defeat of EU legislation on the right to strike», Journal of European Public Policy, 2015, 22(10), 
p. 1406-1425.  

51 Fromage, D., 2015, p. 6.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R1939
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2017)583131
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3.1.3. Évaluation et obstacles à la participation 
Dans l’ensemble, les nombreuses études visant à évaluer le fonctionnement du 
mécanisme d’alerte précoce ont conclu à des résultats mitigés. Toutefois, avant de les 
interpréter, il faut garder à l’esprit que le nombre de cartons jaunes en dit peu sur 
l’efficacité dudit mécanisme à garantir le contrôle de la subsidiarité. Il est important de 
ne pas déduire ici de fausses causalités; par exemple, le faible nombre de cartons jaunes 
ne montre en aucune façon que le mécanisme d’alerte précoce est inefficace, mais, 
comme certains l’ont suggéré, il pourrait même prouver le contraire, c’est-à-dire que le 
contrôle de la subsidiarité fonctionne52. 

Les rédacteurs du traité constitutionnel de l’Union, qui a ouvert la voie au traité de 
Lisbonne, ont réaffirmé la nature politique de la subsidiarité en choisissant de confier le 
contrôle de la subsidiarité aux institutions politiques, c’est-à-dire aux parlements 
nationaux (et, dans une moindre mesure, régionaux). Déjà, les premiers commentateurs 
du principe de subsidiarité avaient prédit qu’en raison de la signification abstraite du 
principe (en raison notamment des références aux termes «pas [...] suffisante» et 
«mieux»), des problèmes de subsidiarité seraient probablement soulevés en raison de la 
désapprobation du contenu (politique) des propositions législatives en tant que telles, 
qu’elles respectent ou non le principe de subsidiarité. En d’autres termes, il peut être 
difficile pour les acteurs de ne pas émettre un avis motivé concernant une proposition 
législative dont ils désapprouvent clairement le contenu53. Les analyses politiques 
menées confirment désormais ces premiers points de vue et montrent que les 
parlements nationaux interprètent la subsidiarité et utilisent le mécanisme d’alerte 
précoce de nombreuses façons différentes, qui font écho aux perspectives (juridique, 
politique, économique et procédurale) examinées plus haut. Ils s’appuient entre autres 
sur des critères juridiques et politiques, y compris sur des arguments relatifs à la 
proportionnalité, à la marge d’appréciation nationale, aux externalités, à la valeur 
ajoutée de l’action de l’UE, à la forme d’action en matière de choix entre règlement et 
directive, ou sur des arguments relatifs à la souveraineté et à la légitimité54. Les études 
menées montrent que si certains parlements nationaux s’efforcent de s’en tenir à la 
formulation de l’article 5, paragraphe 3, du traité UE, d’autres utilisent la subsidiarité 
comme un outil «infiniment flexible» de négociation politique, qui leur permet de rejeter 
tout plan d’action s’il est dans leur intérêt politique de le faire55. Certains universitaires 
soutiennent en outre que les parlements nationaux ne sont pas seulement en désaccord 
entre eux, mais aussi avec la Commission quant à la définition de la subsidiarité. Il est à 
noter que si la Commission est réactive au niveau procédural puisqu’elle répond aux avis 
des parlements nationaux, elle n’a que rarement ou jamais concédé de point de fond en 
ce qui concerne la subsidiarité (y compris dans les trois cas de carton jaune)56. Certains 
parlements régionaux ont également fait part de leurs inquiétudes, laissant entendre 
qu’une évaluation approfondie de la subsidiarité nécessite des connaissances et une 
coopération, et que les interprétations divergentes des implications réelles du principe 

                                                      
52 Barrett, G., «Monti II: The subsidiarity review process comes of age. Or then again maybe it doesn’t», 

Maastricht Journal or European and Comparative Law, 2012, 19(4), p. 600.  
53 Voir par exemple Bermann, G.A., «Taking subsidiarity seriously: Federalism in the European Community 

and the United States», Columbia Law Review, 1994, 94(2), p. 331-456.  
54 Voir par exemple Vandenbruwaene, W., et Popelier, P., Belgian parliaments and the early warning 

system, Cornell, A., et Goldoni, M. (éds), 2017, ch. 9. 
55 Cooper, I., (2017), p. 18. 
56  Cooper, I., (2017), p. 47 et 39.  
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ne favorisent pas une telle évaluation. C’est dans ce contexte que différents acteurs ont 
appelé à agir pour favoriser une meilleure compréhension (commune) de la subsidiarité 
et à formuler avec plus de transparence la manière de décider si des mesures doivent 
être prises ou non au niveau de l’Union. Le Comité des régions a rédigé des lignes 
directrices, notamment sous la forme d’une «grille d’évaluation de la subsidiarité»57, qui 
reflète les orientations formulées dans le précédent protocole d’Amsterdam sur la 
subsidiarité et la proportionnalité. Les travaux actuels du groupe de travail susmentionné 
sur la subsidiarité, la proportionnalité et «faire moins mais de manière plus efficace» 
pourraient aboutir à d’autres orientations à cet égard.  

Outre les divergences de vues quant à la nature et au contenu de la subsidiarité, les 
parlements nationaux et régionaux rencontrent de nombreuses autres difficultés à 
contrôler véritablement la subsidiarité. Parmi ces difficultés figurent le peu de temps 
disponible pour effectuer le contrôle, l’insuffisance du personnel, la faible incidence 
(perçue) des avis motivés, les difficultés à atteindre les seuils obligatoires, les limites de 
l’action collective nécessitant des activités de mise en réseau et de coordination, ou le 
champ d’application étroit du mécanisme d’alerte précoce (qui porte sur la subsidiarité 
uniquement)58. Les commentateurs ont également souligné l’attrait comparatif du 
«dialogue politique» moins formel, qui ne dépend pas de délais stricts et ne se limite pas 
aux questions de subsidiarité59. Certains ont constaté un manque flagrant d’intérêt de la 
part des parlements pour l’utilisation d’un outil principalement perçu comme servant à 
bloquer les propositions plutôt qu’à leur donner forme60. Des observateurs plus critiques 
ont conclu que le mécanisme d’alerte précoce, qui est axé sur la subsidiarité, ne rend pas 
justice aux parlements nationaux en leur qualité d’institutions politiques et est donc peu 
adapté à une délibération politique à part entière, qui entraîne la polarisation, la 
politisation et, en fin de compte, la démocratisation61. 

3.1.4. Vue d’ensemble des propositions de réforme du mécanisme d’alerte précoce 
Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que les suggestions de réforme avancées par 
les acteurs politiques et les spécialistes soient nombreuses. Elles concernent les lacunes 
du mécanisme d’alerte précoce et comprennent des propositions en faveur d’une 
meilleure compréhension (commune) du principe de subsidiarité, d’un allongement des 
délais de contrôle, d’un abaissement des seuils de déclenchement des cartons jaunes ou 
oranges, de la possibilité pour les parlements d’opposer un veto effectif aux propositions 
(«carton rouge») et de leur droit de prendre des initiatives législatives («carton vert»). 
Certaines de ces propositions pourraient être mieux placées que d’autres pour 
contribuer à un meilleur contrôle de la subsidiarité. Par exemple, on peut 
raisonnablement s’attendre à ce que l’allongement des délais de contrôle de la 
subsidiarité améliore la qualité de celui-ci. Toutefois, il n’est pas certain que cela s’avère 
également vrai en ce qui concerne, par exemple, l’abaissement des seuils de 
déclenchement des cartons ou l’introduction d’un «carton rouge». S’il est probable 
qu’un seuil plus bas ou que l’existence d’un «carton rouge» encourage les parlements à 

                                                      
57 Comité des régions, grille d’évaluation de la subsidiarité. 
58 Voir par exemple rapport du CdR «The Subsidiarity Early Warning System of the Lisbon Treaty», 

novembre 2013. 
59 Grimm, D., 2017. 
60 Sprungk, C., «A New Type of Representative Democracy? Reconsidering the Role of National 

Parliaments in the European Union», Journal of European integration, 2013, 35(5), p. 547-563. 
61 Grimm, D., «National parliaments after the Lisbon Treaty and the euro crisis», Oxford Studies in 

European Law, 2017, p. 308. 
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participer au système en augmentant l’incidence potentielle de leurs avis motivés, cela 
n’entraînera pas automatiquement un meilleur contrôle de la subsidiarité. En outre, ces 
propositions peuvent être considérées comme problématiques en l’absence d’une 
compréhension commune de ce que sous-entend réellement la subsidiarité, comme 
expliqué plus haut. Elles peuvent toutefois favoriser d’autres objectifs tout aussi 
importants du mécanisme d’alerte précoce, tels que le renforcement de la participation 
parlementaire en général. 

Dans une note sur la subsidiarité, les chiffres de la Commission concernant les votes 
tenus dans le cadre du mécanisme d’alerte précoce montrent que dans la grande 
majorité des cas, le nombre de votes émis par les parlements est resté bien en dessous 
de 10 (sur un total de 56), ce qui représente un cinquième du nombre total de voix, 
tandis que les seuils respectifs pour les cartons jaunes et oranges sont respectivement 
d’un tiers et de la moitié. La Commission en conclut que la réduction des seuils concernés 
à un quart ou un cinquième du nombre total de voix aurait «peu ou pas d’effet». Il 
convient toutefois de remarquer qu’en vertu des règles actuelles, les parlements ont agi 
en partant de l’hypothèse qu’un tiers du nombre total de voix est nécessaire, et les 
études analysant la dynamique de mobilisation des parlements suggèrent que ceux-ci 
pourraient devenir plus actifs si un carton jaune était à portée de main62. 

Peut-être plus important encore, les propositions visant à réduire les seuils ou à créer un 
«carton rouge», tout en donnant plus de pouvoir aux parlements, ne semblent pas aller 
à l’encontre de l’objection selon laquelle les parlements nationaux préféreraient 
façonner la politique de l’Union plutôt que de la bloquer. Le premier objectif serait plutôt 
favorisé par la création d’un «carton vert» accordant aux parlements nationaux un droit 
(indirect) d’initiative63. Encore une fois, cela n’aurait pas grand-chose à voir avec le 
contrôle de la subsidiarité, mais pourrait favoriser la participation parlementaire en 
général. Cela mettrait également les parlements nationaux sur un pied d’égalité avec 
ceux qui disposent déjà d’un droit d’initiative «indirect», à savoir le Parlement européen, 
le Conseil et un million de citoyens de l’Union (initiative citoyenne européenne).  

Résolutions du Parlement européen concernant les parlements nationaux et la subsidiarité 

Plusieurs résolutions récentes du Parlement64 ont porté sur le rôle des parlements nationaux en 
général et sur leur rôle dans le contrôle de la subsidiarité en particulier. Dans sa résolution du 
16 février 2017 sur l’amélioration du fonctionnement de l’Union européenne en mettant à profit 
le potentiel du traité de Lisbonne, le Parlement européen encourage le dialogue politique avec 
les parlements nationaux au sujet du contenu des propositions législatives, mais souligne que les 
parlements nationaux sont «les mieux placés» pour exercer une influence et un contrôle, 
notamment au moyen du contrôle de leur gouvernement national à l’échelon national 
(paragr. 20). La résolution visait explicitement à formuler des suggestions compatibles avec les 
traités actuels de l’Union. Une autre résolution adoptée le même jour sur les évolutions et 
adaptations possibles de la structure institutionnelle actuelle de l’Union européenne, et qui ne 
se limitait pas à ce qui est réalisable dans le cadre du traité actuel, suggérait, entre autres, «de 
compléter et de renforcer les pouvoirs des parlements nationaux en introduisant une procédure 
de "carton vert" permettant aux parlements nationaux de présenter des propositions législatives 

                                                      
62 Cooper, I., (2017), p. 45.  
63 En réalité, les parlements nationaux ont déjà invité la Commission à soumettre des propositions.  
64 Résolution du 16 février 2017 sur l’amélioration du fonctionnement de l’Union européenne en mettant 

à profit le potentiel du traité de Lisbonne; résolution du 16 février 2017 sur les évolutions et 
adaptations possibles de la structure institutionnelle actuelle de l’Union européenne; résolution du 
19 avril 2018 sur la mise en œuvre des dispositions du traité concernant les parlements nationaux  
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0049+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0048+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2018-0186


Subsidiarité: des mécanismes pour en contrôler l’application Page 22 de 35 
  

 
au Conseil pour examen». Dans sa dernière résolution du 19 avril 2018 sur la mise en œuvre des 
dispositions du traité concernant les parlements nationaux, le Parlement a également évoqué la 
possibilité pour les parlements nationaux de soumettre des «propositions constructives» à la 
Commission tout en respectant le droit d’initiative de celle-ci. En ce qui concerne le mécanisme 
d’alerte précoce et notamment ses délais, le Parlement souligne dans ladite résolution qu’une 
extension formelle dépasserait le champ d’application des traités, mais que la Commission 
«devrait appliquer un délai de notification technique dans le cadre du système d’alerte précoce 
afin d’octroyer un laps de temps supplémentaire entre la date à laquelle les parlements 
nationaux reçoivent, techniquement, les projets d’actes législatifs et la date à laquelle commence 
la période de huit semaines» (paragraphe 16). 

3.2. Exécution juridictionnelle ex post: quel rôle pour la Cour de justice? 

3.2.1. Une question controversée 
Le mécanisme d’alerte précoce dont il a été question plus haut concerne, comme son 
nom l’indique, un contrôle précoce de la subsidiarité appliqué à une proposition d’acte 
législatif par les institutions politiques, c’est-à-dire les parlements nationaux et 
régionaux. La légalité d’un acte, une fois adopté, peut également être contestée a 
posteriori pour des raisons de subsidiarité devant la Cour de justice. L’article 8 du 
protocole nº 2 prévoit explicitement cette possibilité: 

La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour se prononcer sur les recours 
pour violation, par un acte législatif, du principe de subsidiarité formés, conformément aux 
modalités prévues à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 
par un État membre ou transmis par celui-ci conformément à son ordre juridique au nom 
de son parlement national ou d’une chambre de celui-ci. 

Cela ne laisse aucun doute sur le fait que la subsidiarité est justiciable. Cependant, le 
contrôle juridictionnel de la subsidiarité a fait l’objet d’une controverse intense car il 
touche au cœur même du débat sur la nature de la subsidiarité. Comme mentionné plus 
haut, des commentateurs renommés ont souligné la nature essentiellement politique du 
principe et ont fait valoir que rien n’est plus politique que la décision concernant le 
niveau d’action le plus approprié, qui devrait appartenir aux institutions politiques. 
Suivant ce raisonnement, il a été suggéré que l’intervention de la Cour requerrait de 
substituer l’arrêt de la Cour à la décision des institutions politiques et ne serait rien de 
moins qu’une mesure politique en «robe de juge», qui susciterait la perception d’un 
tribunal politique65.  

D’autres personnes ont explicitement contesté ces propositions et préconisé un rôle plus 
actif de la Cour dans le contrôle de la subsidiarité. D’après l’avocat général 
Poiares Maduro, qui s’est exprimé sur l’affaire Vodafone, le principe de subsidiarité exige 
que: 

«[...] la nécessité d’une intervention de la Communauté puisse être raisonnablement 
envisagée. Il faut autre chose que se contenter de mettre en évidence les avantages 
découlant éventuellement de l’intervention de la Communauté. Cela suppose également 
de procéder à une évaluation des problèmes ou des coûts éventuels si la question était 
laissée aux États membres. En posant ces principes, la Cour ne substitue pas son jugement 
à celui du législateur communautaire, mais impose seulement à celui-ci de prendre la 
subsidiarité au sérieux.» 

Dans le même ordre d’idées, le professeur Biondi a invité la Cour à prendre la subsidiarité 
au sérieux et à s’engager dans un examen procédural et substantiel rigoureux de la 

                                                      
65 Grimm, D., «Subsidiarität allein reicht nicht», Frankfurter Allgemeine, 1ernovembre 2016.  
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considération attribuée à la subsidiarité comme principe juridique. Selon lui, l’application 
judiciaire est le seul moyen de faire de cette doctrine un véritable principe opérationnel 
de gouvernance dans l’Union, et: 

[conformément au protocole nº 2...], la Cour devrait veiller à ce que «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 ou, chaque fois que c’est possible, 
quantitatifs»66.  

Selon M. Biondi, il n’est pas impossible pour la Cour d’évaluer si les éléments de preuve 
sur lesquels elle s’est appuyée sont fiables et fondés, comme elle l’a fait auparavant. En 
outre, des spécialistes ont souligné que la Cour avait déjà démontré sa capacité à gérer 
habilement l’application de concepts tout aussi vagues, tels que la proportionnalité ou 
l’efficacité67. Dans le même temps, il reste clair que le contrôle juridictionnel de la 
subsidiarité peut amener la Cour à intervenir dans des domaines où la controverse 
politique est intense68. Les professeurs Craig et De Búrca suggèrent que: 

Si la CJE persiste dans son approche très légère en matière de contrôle, elle prêtera le flanc 
à la critique l’accusant de vider de tout contenu l’obligation renfermée par l’article 5, 
paragraphes 3 et 4. Si, à l’inverse, elle prend en considération de manière détaillée les 
éléments probants étayant le recours de la Commission, elle sera amenée à statuer sur 
une problématique constituant potentiellement une équation socio-économique touchant 
à la question de la détermination du niveau de gouvernement le plus efficace pour 
différentes tâches réglementaires69. 

Ils concluent par conséquent que l’application du principe demeure sujette à controverse 
et qu’elle le restera probablement dans un avenir proche70.  

3.2.2. Fréquence et intensité du contrôle juridictionnel 
En pratique, le nombre de recours fondés sur des motifs de subsidiarité est faible. 
Lorsque de tels recours sont présentés, la subsidiarité n’est normalement pas le 
principal, et encore moins le seul objet de la demande71. En 2015, les professeurs Craig 
et De Búrca ont estimé qu’en plus de 20 ans depuis l’introduction du principe dans le 
traité de Maastricht, il y a eu une trentaine de recours pour des raisons de subsidiarité72. 
Selon M. Craig, le faible nombre de ces recours s’explique par des motifs politiques. 
L’adoption réussie d’un acte démontre déjà qu’il existe un large soutien pour le plan 
d’action suivi, y compris la majorité qualifiée au Conseil. Un État membre qui conteste 
cet acte pour des raisons de subsidiarité sait que son argument sera certainement 
contesté par les autres États membres73.  

                                                      
66 Meuwese, A., «Subsidiarity in the courtroom», dans l’ouvrage de Eeckhout, P., Biondi, A., et Ripley, S., 

(éds), EU Law after Lisbon, Oxford University Press, 2012. 
67 Voir note 66; Weatherill, S., (2005), p. 138-139.  
68 Weatherill, S., (2005), p. 139. 
69 Craig, P., et De Búrca, G., (2015), p. 100. 
70 Craig, P., 2012, p. 84. 
71 Sprungk, C., (2015), The sub-national dimension of the EU. A legal study of multilevel governance, 

Springer, p. 82. 
72 Craig, P., et De Búrca, G., (2015), p. 101. 
73 Craig, P., 2012, ibid., p. 81.  
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Recours en annulation et rôle du Comité des régions  

Le traité de Lisbonne a intégré une dimension infranationale dans le principe de subsidiarité, en 
reconnaissant que certains objectifs peuvent être mieux réalisés au niveau régional ou local. Le 
Comité des régions s’est vu accorder le droit d’introduire un recours en annulation (article 263 
du traité FUE) afin de protéger ses prérogatives, c’est-à-dire en qualité de demandeur semi-
privilégié. L’article 8 du protocole de subsidiarité prévoit que le Comité des régions peut 
présenter un recours pour des raisons de subsidiarité «contre des actes législatifs pour l’adoption 
desquels le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit sa consultation». À ce 
jour, le Comité des régions n’a encore jamais introduit de recours fondé sur des motifs liés à la 
subsidiarité. Dans un avis de 2005, le Comité s’est félicité du renforcement de ses droits 
concernant ses possibilités d’actions devant la Cour, tout en indiquant qu’il était «décidé à 
n’utiliser son droit de recours devant la Cour de justice européenne qu’en dernier ressort, 
lorsque toutes les autres voies sont épuisées»74.  

En ce qui concerne l’intensité du contrôle de la subsidiarité, il est souvent suggéré que la 
Cour a adopté une vision minimaliste et «légère» de la subsidiarité75 et qu’elle n’a jamais 
invalidé une mesure pour violation du principe. C’est dans ce contexte que les 
commentateurs ont invité la Cour à se pencher davantage sur la question de la 
subsidiarité, tout en observant que cela n’aurait pas nécessairement changé le résultat 
en matière d’invalidation des mesures.  

Compte tenu des controverses susmentionnées, les spécialistes ont examiné les 
possibilités d’un modèle viable pour le contrôle juridictionnel de la subsidiarité, attirant 
l’attention sur les documents préparatoires de la Commission. Par exemple, le 
professeur Craig suggère que la Cour pourrait «exiger davantage de la Commission en 
matière de procédures» et qu’elle «devrait être disposée à examiner l’adéquation du 
raisonnement qui sous-tend l’action législative de l’Union», en recherchant les 
arguments sur lesquels se fonde le «préambule législatif formel»76.  

L’affaire Vodafone 

L’affaire Vodafone77 concernait une contestation du règlement sur l’itinérance, qui fixait les tarifs 
maximaux (de gros et de détail) que les opérateurs de téléphonie mobile pouvaient facturer pour 
la prestation des services d’itinérance. Dans ses conclusions, l’avocat général Maduro a invité la 
Cour à «prendre la subsidiarité au sérieux» et a souligné que la décision du législateur de l’Union 
de plafonner les prix de détail au lieu de se limiter aux prix de gros nécessitait une justification 
particulière (paragraphes 27 et 28). Il a affirmé qu’une évaluation de la subsidiarité ne devait pas 
seulement mettre en évidence les avantages découlant éventuellement d’une intervention de 
l’Union, mais également «procéder à une évaluation des problèmes ou des coûts éventuels si la 
question était laissée aux États membres» (paragraphe 30). Dans son traitement succinct de la 
subsidiarité, la Cour s’est référée au préambule du règlement contesté, soulignant 
l’interdépendance des prix de détail et de gros pour les services d’itinérance. La Cour a admis 
que «le législateur communautaire pouvait légitimement estimer», étant donné cette 
interdépendance, qu’il devait adopter une approche conjointe au niveau des prix de gros et de 
détail (paragraphe 78). 

                                                      
74 Avis du Comité des régions sur les sur les «Lignes directrices pour l’application et le contrôle des 

principes de subsidiarité et de proportionnalité», 2006/C 115/08, paragr. 3.22. 
75 Craig, P., et De Búrca, G., (2015), p. 100; Weatherill, S., (2005), p. 138. 
76 Craig, P., et De Búrca, G., (2015), p. 100; Craig, P., 2012, p. 78. 
77 Arrêt du 8 juin 2010, Vodafone e.a., C-58/08, EU:C:2008:718.  
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3.3. Phase préparatoire: contrôle réglementaire de la subsidiarité  

Les insuffisances perçues du mécanisme d’alerte précoce et du contrôle juridictionnel à 
garantir le contrôle de la subsidiarité ont conduit les acteurs à rechercher des moyens 
complémentaires de contrôler la subsidiarité et à porter leur attention sur les procédures 
de prise de décision des institutions législatives elles-mêmes. Les experts ont constaté 
une «prise de conscience croissante» du fait que le contrôle juridictionnel n’est pas le 
seul moyen de contrôler les limites de l’intervention de l’Union et ont souligné le rôle, 
en particulier, des organes de contrôle interne de la qualité de la Commission à cet 
égard78.  

L’article 5 du protocole nº 2 dispose clairement que les projets d’actes législatifs doivent 
être motivés au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Il énonce 
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 [...]. 

Une telle évaluation est normalement menée dans le cadre d’une analyse d’impact (AI). 
Dans ses lignes directrices pour une meilleure réglementation, la Commission a signalé 
que le principe de subsidiarité ne doit pas être pris à la légère. 

«L’EI doit vérifier si l’action de l’Union dans des domaines extérieurs à sa compétence 
exclusive est compatible avec le principe de subsidiarité. Cet élément ne peut être tenu 
pour acquis et il est important de rappeler qu’en vertu du traité de Lisbonne, le respect du 
principe de subsidiarité est étroitement surveillé par les autres institutions de l’Union ainsi 
que par les parlements nationaux, et que les actes de l’Union peuvent être annulés par la 

Cour au motif de la violation du principe»79. 

Il est ajouté que: 

«Les Parlements nationaux et le Comité des régions sont dotés de droits et de pouvoirs 
leur permettant de surveiller la mise en œuvre du principe de subsidiarité et ils 
examineront de manière critique toute analyse en la matière fournie par la Commission»80. 

De plus, toutes les propositions de la Commission doivent être accompagnées d’un 
exposé des motifs décrivant le contexte et les motivations d’une proposition. La 
communication de la Commission relative à l’amélioration de la réglementation exprime 
le souhait de la Commission de mieux expliquer l’action entreprise au moyen d’exposés 
des motifs améliorés devant inclure des justifications ayant trait à la subsidiarité81. Dans 
d’autres orientations, il est précisé que les «phrases types» indiquant simplement qu’une 
proposition est conforme au principe de subsidiarité sont insuffisantes, et des questions 
explicites y sont formulées, auxquelles il convient de répondre afin de démontrer la 

                                                      
78 Conclusions de l’avocat général Poiares Maduro dans l’affaire C-58/08, Vodafone, paragraphe. 1; 

Meuwese, A., et Gomtsian, S., «Regulatory scrutiny of subsidiarity and proportionality», Maastricht 
Journal of European and Comparative Law, 2015, 22(4), p. 492. 

79 Lignes directrices pour une meilleure réglementation, p. 21. (mise en gras ajoutée). 
80 Boîte à outils pour une meilleure réglementation, outil nº 5 (mise en italique ajoutée). 
81 COM(2015) 215 final, p. 5.  
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conformité de la proposition au principe, en sachant que les arguments circulaires 
doivent être évités82. Les questions de subsidiarité peuvent resurgir ultérieurement au 
cours de l’examen et de l’évaluation de la législation existante. Cela répond, du moins en 
matière de procédure, à la critique fréquente du raisonnement minimaliste de la 
Commission eu égard à la subsidiarité, souvent considéré comme insuffisant. Toutefois, 
ces orientations n’ont pas empêché la Commission de n’inclure qu’une seule phrase dans 
son exposé des motifs de la proposition de révision de la directive sur le détachement de 
travailleurs, dans laquelle elle indiquait qu’«une modification d’une directive existante 
nécessite l’adoption d’une nouvelle directive»83.  

La qualité des rapports d’analyse d’impact, qui traitent systématiquement de la 
subsidiarité, est contrôlée par le comité d’examen de la réglementation, qui a succédé 
en 2015 au comité d’analyses d’impact. La vision de ce dernier en matière de subsidiarité 
et de proportionnalité a fait l’objet d’une enquête approfondie de Meuwese et 
Gomtsian. Dans leur analyse, les auteurs soulignent le manque de clarté interprétative 
en ce qui concerne les principes de subsidiarité et de proportionnalité, ainsi que le rôle 
important que le comité d’examen de la réglementation pourrait jouer pour clarifier ces 
principes. Les auteurs examinent attentivement la manière dont le test de subsidiarité 
et de proportionnalité a été élaboré par le prédécesseur du comité d’examen de la 
réglementation, à savoir le comité d’analyses d’impact, entre 2010 et 2011. Ils concluent 
que, dans la grande majorité des cas, le comité a interprété les deux principes sur le plan 
procédural (par exemple en demandant que l’analyse soit renforcée): plus de 75 % des 
commentaires du comité concernant la subsidiarité et 97 % de ses commentaires 
concernant la proportionnalité étaient fondés sur une interprétation procédurale. Ce 
n’est que dans quelques cas seulement que le comité a souligné, par exemple, la 
dimension transfrontalière (limitée) des problèmes, des répercussions insignifiantes sur 
le marché intérieur ou des distorsions minimes de celui-ci. Les auteurs suggèrent que, 
dans l’intérêt d’un principe de subsidiarité fort, le comité ferait bien d’approfondir plus 
souvent son analyse des répercussions et de la méthodologie; ils reconnaissent toutefois 
qu’il est encore trop tôt pour tirer des conclusions concernant le successeur du comité 
d’analyses d’impact, à savoir le comité d’examen de la réglementation84.  

Tableau 1 — Vue d’ensemble du contrôle de l’application du principe de subsidiarité  

Préparation Processus législatif Examen  
et évaluation 

 

Commission 
Comité d’examen 
de la 
réglementation 
 
 

Mécanisme 
d’alerte précoce: 
parlements 
nationaux 
(parlements 
régionaux, CdR) 

Législateurs: 
Parlement 
Conseil 

Contrôle 
juridictionnel:  
Cour de justice 

Commission 
(comité 

d’examen de la 
réglementation) 

Source: figure de l’auteure. 

                                                      
82 Boîte à outils pour une meilleure réglementation, outil nº 5 et outil nº 38. 
83 COM(2016) 128 final, p. 4.  
84 Meuwese, A., et Gomtsian, S., «Regulatory scrutiny of subsidiarity and proportionality», Maastricht 

Journal of European and Comparative Law, 2015, 22(4), p. 483-505. 
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4. Prendre la subsidiarité au sérieux: rapatriement, redélégation 
ou réforme? 

Alors que les débats sur la subsidiarité se sont généralement concentrés sur 
l’amélioration des mécanismes de contrôle, comme examiné plus haut, l’attention s’est 
tournée dernièrement vers ce que certains appellent le «rapatriement» ou la 
«redélégation» de certains pouvoirs aux États membres. D’autres se sont lancés dans des 
analyses approfondies pour faire le point sur les compétences de l’Union, en (re)mettant 
au goût du jour des questions concernant la répartition optimale des tâches. Les sections 
qui suivent traitent des principales d’entre elles sans tenter d’en dresser une liste 
exhaustive ni d’en faire une analyse systématique.  

4.1. État des lieux de l’intervention de l’Union: un amalgame de points 
de vue 

La question du «rapatriement» des pouvoirs aux États membres a pris de l’importance 
dans le contexte du «nouvel arrangement» pour le Royaume-Uni dans l’Union 
européenne, après que le parti conservateur a déclaré dans son manifeste de 2010 
vouloir «ramener» certains pouvoirs au Royaume-Uni. Toutefois, il convient d’observer 
que la possibilité de «restituer» certaines tâches à l’échelon national a été évoquée plus 
tôt que cela. En 1992, après le «non» danois au traité de Maastricht, Jacques Delors, le 
président de la Commission de l’époque, a présenté un mémorandum secret sur les 
moyens par lesquels la Communauté pourrait concentrer ses activités sur un éventail 
plus limité de domaines importants, tout en rapatriant les compétences dans d’autres 
domaines dans lesquels la législation européenne était perçue comme intrusive85. Dans 
la déclaration de Laeken de 2001, qui a ouvert la voie au traité de Lisbonne, la possibilité 
de «restituer» certaines tâches aux États membres a explicitement été évoquée: 

«Le citoyen nourrit souvent à l’égard de l’Union européenne des attentes auxquelles elle 
ne répond pas toujours; à l’inverse, il a parfois l’impression que l’Union en fait trop dans 
des domaines où son intervention n’est pas toujours indispensable. Il faut donc rendre plus 
claire la répartition des compétences entre l’Union et les États membres, la simplifier et 
l’ajuster à la lumière des nouveaux défis auxquels l’Union est confrontée. Pour ce faire, on 
peut aussi bien restituer certaines tâches aux États membres que confier de nouvelles 
missions à l’Union ou élargir les compétences actuelles. À cet égard, il ne faut jamais 
perdre de vue l’égalité et la solidarité entre les États membres.»86 

Si le «processus de Laeken» n’a pas abouti au rapatriement des compétences, le traité 
de Lisbonne a incorporé de nouvelles dispositions majeures concernant la répartition des 
tâches entre les différents échelons, comme indiqué plus haut (par exemple, 
énumération des catégories de compétences, reformulation de la «clause de flexibilité», 
intégration d’une dimension infranationale dans le principe de subsidiarité, etc.). À cet 
égard, il est notamment précisé que la procédure de révision du traité pourrait viser non 
seulement à accroître mais aussi à réduire les compétences de l’Union (article 48, 
paragraphe 2, du traité UE). Bien que les juristes aient considéré que cette clarification 
était plutôt symbolique, elle était néanmoins significative. 

Ces dernières années, il a été de plus en plus admis que l’Union serait allée plus loin que 
nécessaire dans certains domaines, mais pas assez dans d’autres. La volonté de discuter 

                                                      
85 Meuwese, A., L., «Subsidiarity in post-Maastricht Europe», The Political Quarterly, 1993, 64(2), p. 193. 
86 Réunion du Conseil européen à Laeken des 14 et 15 décembre 2001, conclusions de la présidence, 

annexe I sur l’avenir de l’Union européenne (déclaration de Laeken). 
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de la question des compétences de l’Union a également été exprimée par plusieurs 
personnalités politiques, y compris des personnalités qui ont une attitude 
traditionnellement positive et inébranlable à l’égard de l’intégration européenne. Par 
exemple, dans un discours prononcé devant le Bundestag allemand en 2013, la 
chancelière allemande Angela Merkel a reconnu la difficulté de modifier le traité, tout 
en déclarant que ceux qui voulaient plus d’Europe devaient être prêts à parler d’un 
réajustement des compétences87. Le débat sur la question de la «redélégation» des 
compétences aux États membres a récemment été rouvert par le président de la 
Commission Jean-Claude Juncker, dont le groupe de travail sur la subsidiarité, la 
proportionnalité et «faire moins mais de manière plus efficace» doit, entre autres, 
recenser les domaines d’intervention «dans lesquels l’activité pourrait être redéléguée 
ou définitivement réattribuée aux États membres». Selon les termes du livre blanc sur 
l’avenir de l’Europe (2017), un tel débat ne devrait toutefois pas être réduit à un «choix 
binaire entre plus ou moins d’Europe».  

Il existe de nombreux autres exemples de bilan de l’exercice des compétences de l’Union. 
Le ministère néerlandais des affaires étrangères, dirigé par Frans Timmermans, a 
procédé à un «examen de la subsidiarité», qui a abouti en 2013 à une «liste néerlandaise 
de recommandations d’action». L’examen ne remettait clairement pas en cause la 
répartition actuelle des compétences telle qu’elle est établie dans les traités actuels, 
mais visait à lancer un plan d’action pour une Union plus modeste, plus sobre mais plus 
efficace, fondé sur le principe «action européenne là où cela s’avère nécessaire, action 
nationale là où c’est possible». Le gouvernement néerlandais a souligné que la 
coopération européenne restera indispensable dans de nombreux domaines, dont les 
affaires financières et économiques, l’énergie, le changement climatique, l’asile et les 
migrations, l’achèvement du marché intérieur, la lutte contre l’évasion fiscale et la 
défense. Il a toutefois a estimé que de nombreuses autres questions devraient être 
laissées à la discrétion des États membres: il ne devrait pas y avoir de nouvelle 
harmonisation des systèmes de sécurité sociale, les conditions de travail ne devraient 
être réglementées que dans les grandes lignes et la gestion des risques d’inondation ne 
devrait être harmonisée qu’au niveau européen pour les cours d’eau véritablement 
transfrontaliers. Des recommandations générales étaient formulées dans le rapport, 
préconisant par exemple de s’abstenir d’une législation européenne inutilement 
prescriptive et détaillée, mais plutôt de se concentrer sur les grandes lignes de la 
politique et les objectifs à atteindre. Les auteurs du rapport ont en outre recensé 54 actes 
ou propositions juridiques de l’Union dans différents domaines d’action pour lesquels 
l’Union devrait soit «faire preuve de plus de retenue», soit laisser aux États membres une 
plus grande marge de manœuvre, à la lumière des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité. Il s’agit notamment de propositions visant à harmoniser le droit pénal 
matériel, les programmes européens pour le lait et les fruits à l’école, la directive sur la 
gestion du bruit dans l’environnement, la directive-cadre sur les sols, la législation en 
matière de sécurité, de santé et de bien-être, et bien d’autres encore. À titre d’exemple, 
la gestion des sols est selon le rapport l’une des politiques à traiter en priorité au niveau 
national, régional ou local. Sans nier qu’une certaine politique commune des sols est 

                                                      
87 Regierungserklärung von Bundeskanzlering Merkel zum Europäischen Rat, 19-20 décembre 2013.  
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souhaitable, les auteurs du rapport soulignent que les aspects transfrontaliers sont 
limités dans ce domaine88.  

Certaines des recommandations néerlandaises ont été reprises dans un autre examen 
complet des compétences de l’Union et de leur exercice, effectué par le Royaume-Uni et 
intitulé Balance of Competences Review (2012-2014). Selon l’ancien premier ministre 
James Cameron, cet examen se veut une «analyse objective des points positifs et des 
points négatifs de l’Union»89. Il en a résulté un total de 32 rapports portant sur différents 
domaines d’action, mais sans synthèse ou analyse globale. Bien que réalisés dans le 
contexte d’appels de plus en plus nombreux au Royaume-Uni en faveur d’un 
«rapatriement des compétences», les rapports concluaient largement que l’équilibre 
actuel des compétences était convenable, et ne présentaient aucun argument 
convaincant en faveur du transfert de compétences au Royaume-Uni dans l’un 
quelconque des domaines étudiés90. Néanmoins, les auteurs des rapports ont soulevé à 
plusieurs reprises la question du renforcement de l’application des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité, qui font l’objet d’un rapport distinct et transversal. 
Ce dernier indiquait que les principes en soi étaient globalement soutenus, mais que leur 
application pratique était plutôt mitigée et pouvait être améliorée91. Les auteurs de ce 
rapport ont relevé quelques exemples de domaines qui devraient être traités à l’échelon 
national, notamment certains aspects de la politique environnementale tels que 
l’aménagement du territoire, le bruit, la protection des sols ou les inondations, certains 
aspects de la politique des transports concernant les transports locaux et nationaux, ou 
les points de la politique agricole n’ayant aucune dimension transfrontalière. Dans la 
plupart des autres domaines, l’équilibre des compétences a été jugé approprié dans 
l’ensemble. 

Le gouvernement écossais a contribué au Balance of Competences Review (examen de 
l’équilibre des compétences) et a publié en août 2014 le document Scotland’s Agenda 
for EU Reform (programme de l’Écosse pour la réforme de l’Union). Il conclut que les 
traités de l’Union établissent un juste équilibre des compétences qui ont été conférées 
à l’Union, mais que l’exercice de ces compétences peut être considérablement amélioré 
et que le vaste éventail de la réglementation européenne doit désormais faire l’objet 
d’une réforme substantielle. Selon le gouvernement écossais, le renforcement des 
principes fondamentaux que sont la subsidiarité et la proportionnalité devrait être au 
cœur de la réforme de l’Union92.  

Les rapports et les ouvrages universitaires portant sur la répartition optimale des tâches 
entre les différents échelons ne manquent pas, et ils ont souvent recours à des critères 
économiques pour la centralisation, comme examiné plus haut. Par exemple, dans une 
étude exhaustive réalisée en 2017, la Fondation Bertelsmann a analysé huit domaines 
d’action sélectionnés sur la base de cinq critères (effets d’entraînement, économies 
d’échelle, hétérogénéité des préférences, cohérence du marché intérieur et 
concurrence) et a évalué s’ils étaient mieux traités à l’échelle de l’Union ou à l’échelle 

                                                      
88 Ministère néerlandais des affaires étrangères, Testing European legislation for subsidiarity and 

proportionality — Dutch list of points for action, 21 juin 2013. Voir également document du 
gouvernement des Pays-Bas, European where necessary, national where possible. 

89 Gouvernement de Sa Majesté, EU Speech at Bloomberg, publié le 23 janvier 2013.  
90 Senior European Experts, mars 2015 (nbp 7), p. 2; Emerson, M., (éd.), 2015 (nbp 7), p. 153-155.  
91 Gouvernement de Sa Majesté, Balance of Competences Review, Subsidiarity and proportionality.  
92 Gouvernement écossais, Scotland’s Agenda for EU Reform.  

https://www.government.nl/documents/policy-notes/2013/06/21/testing-european-legislation-for-subsidiarity-and-proportionality-dutch-list-of-points-for-action
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https://www.gov.uk/government/speeches/eu-speech-at-bloomberg
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/388852/BoCSubAndPro_acc.pdf
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nationale (tableau 2). À titre d’exemple, le rapport se montre en faveur d’une armée 
européenne intégrée en raison, entre autres, d’importantes économies d’échelle, mais 
critique les dispositions actuelles de la politique agricole commune (aide au revenu des 
agriculteurs) qui, selon lui, entraîne des coûts massivement excessifs et devrait être 
gérée à l’échelle nationale. D’autres ouvrages universitaires s’appuyant sur l’économie 
du fédéralisme (fiscal) laissent entendre que l’Union devrait concentrer ses activités dans 
les domaines où les économies d’échelle sont importantes et où il est nécessaire 
d’internaliser les externalités, mais devrait intervenir beaucoup moins lorsque ces 
externalités sont négligeables (ou inexistantes), lorsque l’hétérogénéité des préférences 
est si importante qu’elle l’emporte sur les avantages de l’action au niveau supranational, 
ou lorsque les différentes stratégies adoptées au niveau inférieur pourraient améliorer 
l’apprentissage mutuel dans la recherche des solutions optimales. Suivant ce 
raisonnement, il a été suggéré que, si le droit environnemental est un exemple évident 
et «classique» de centralisation en raison de la nécessité d’internaliser les externalités, 
l’absence de telles externalités dans le cas, par exemple, d’une pollution locale ne justifie 
pas une action supranationale. Par ailleurs, d’un point de vue économique, il existe un 
fort soutien en faveur d’une politique de défense européenne commune et/ou 
d’initiatives communes pour sécuriser les frontières extérieures93. 

Tableau 2 — Résumé des constatations (Fondation Bertelsmann) 

Politiques Répartition optimale 

Asile et réfugiés Clairement en faveur de l’Union 

Défense (armée européenne) Clairement en faveur de l’Union 

Impôt sur les sociétés (base fiscale 
harmonisée) 

Peu en faveur de l’Union 

Aide au développement Peu en faveur de l’Union 

Assurance chômage Peu en faveur de l’Union 

Transport ferroviaire de fret Indifférent 

Politique agricole (protection des 
revenus) 

Peu en faveur des États membres 

Enseignement post-secondaire et 
supérieur 

Peu en faveur des États membres 

Source: Fondation Bertelsmann 2017. 

4.2.  Faisabilité (juridique) du «rapatriement» 

Comme indiqué plus haut, la déclaration de Laeken (2001) a explicitement soulevé la 
question, entre autres, de la restitution éventuelle de certaines tâches aux États 
membres. Il est toutefois clairement précisé que cette question doit être traitée en 
«respectant l’acquis communautaire existant»94. Il est clair que cet équilibre peut être 
difficile à atteindre et déclencher une controverse, car toute tentative de réajustement 
de la répartition des tâches risque de susciter des craintes de remettre en question les 

                                                      
93 Pour avoir une vue d’ensemble de ces ouvrages, voir par exemple Geys, B., et Konrad, K., «Federalism 

and optimal allocation across levels of governance», dans l’ouvrage de Zürn, Wälti et Enderlein (éds.), 
Handbook on Multi-level Governance, Edward Elgar Publishing, 2012, ch. 2; Van den Bergh (2016); 
Meuwese, A., et al, «What does the European Union do?», Public Choice (2005), 123, p. 275-319. 

94 Réunion du Conseil européen à Laeken des 14 et 15 décembre 2001. Conclusions de la présidence, 
annexe I sur l’avenir de l’Union européenne (déclaration de Laeken). 
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réalisations de l’Union95. D’autres, en revanche, soulignent que la répartition des tâches 
dans les systèmes de compétences partagées a toujours été en perpétuelle évolution et 
que les réajustements de la répartition des responsabilités doivent faire partie du débat 
dans tous ces systèmes, y compris l’Union96.  

En ce qui concerne la faisabilité juridique de ces réajustements, en 1971 la Cour de justice 
a rejeté sans compromis les tentatives de rapatriement unilatéral des compétences par 
les États membres97. Toutefois, il est clair que ce rapatriement peut prendre la forme 
d’une modification des traités, comme le prévoit explicitement le traité de Lisbonne 
(article 48, paragraphe 2, du traité UE). L’amendement d’un traité est largement 
considéré comme un processus long et laborieux, qui — dans sa version ordinaire — 
nécessite une «convention», un accord unanime lors d’une conférence 
intergouvernementale et une procédure de ratification nationale. Différents acteurs 
disposant d’un droit de veto interviennent à différents stades et un large consensus est 
nécessaire. Divers commentateurs ont indiqué que l’idée de réformer complètement le 
traité dans un avenir proche recueillait peu de soutien. La procédure de révision 
simplifiée prévoit un moyen un peu plus simple de modifier le traité, dans la mesure où 
elle permet d’amender le texte par une décision du Conseil européen et ne nécessite pas 
de convention. Elle ne dispense pas toutefois du besoin d’obtenir l’unanimité au Conseil 
européen et de mettre en place une procédure d’approbation nationale98. 

Il convient de remarquer qu’une vision «globale» de la restitution des compétences aux 
États membres par une modification du traité n’est pas le seul moyen par lequel l’Union 
pourrait «faire preuve de plus de retenue», comme certains l’ont demandé (voir plus 
haut). Les traités conçoivent le réajustement de la répartition des tâches de façon plus 
«modeste» et fragmentaire, en prévoyant explicitement que l’Union peut cesser 
d’exercer sa compétence et permettre ainsi aux États membres de reprendre la main 
dans un domaine particulier. Cette possibilité est explicitement envisagée à l’article 2, 
paragraphe 2, du traité FUE eu égard à la compétence partagée, et détaillée dans la 
déclaration nº 18. Cette dernière prévoit que l’Union peut cesser d’exercer sa 
compétence en abrogeant un acte législatif, afin de garantir le «respect constant des 
principes de subsidiarité et de proportionnalité». La déclaration souligne la possibilité 
pour le Conseil d’utiliser son droit d’initiative législative (indirecte) en vertu de 
l’article 241 du traité FUE, et de demander à la Commission de proposer l’abrogation 
d’un acte législatif. Cela peut se faire à l’initiative d’un ou de plusieurs États membres et 
nécessite la majorité simple au Conseil. La Commission, qui jouit d’un quasi-monopole 
de l’initiative, n’est pas tenue de donner suite à une telle demande. Toutefois, la 
Commission exprime dans la déclaration son intention d’accorder «une attention 
particulière à ce type de demande» (voir encadré ci-dessous).  

                                                      
95 Voir Miller, V., Repatriating EU powers to Member States, House of Commons Library, document 

d’information du 7 décembre 2011, p. 7 et suivantes.  
96 Baldwin, (2015), p. 52-53. 
97 Au point 20 de l’arrêt du 14 décembre 1971 rendu dans l’affaire C-7/71, Commission/France, la Cour 

déclare que: « [...] dès lors, un dessaisissement des attributions ainsi conférées et le retour des objets 
qu’elles concernent dans le domaine de compétence des seuls États membres, ne pourraient intervenir 
qu’en vertu d’une disposition expresse du traité» (mise en italique ajoutée).  

98 La procédure simplifiée ne peut être utilisée que pour modifier la partie III du traité FUE (politiques et 
actions internes de l’Union), et il peut s’avérer difficile de déterminer si et dans quelle mesure la 
procédure simplifiée peut être utilisée pour restituer des compétences. 

http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN06153
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:61971CJ0007
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Comme certains l’ont souligné à juste titre, la question de savoir si une telle abrogation 
d’un acte législatif européen existant équivaudrait à un «rapatriement», à une 
«désactivation» ou simplement à une «réforme» (le «rapatriement» étant rejeté par 
beaucoup et la «réforme» acceptable pour la plupart) est une question d’opinion (et de 
sémantique)99. Toutefois, quel que soit le terme employé, la déclaration nº 18, bien que 
peu connue, est une composante importante des débats sur la manière de garantir le 
respect du principe de subsidiarité.  

Déclaration nº18 concernant la délimitation des compétences 

«[...] Lorsque les traités attribuent à l’Union une compétence partagée avec les États membres 
dans un domaine déterminé, les États membres exercent leur compétence dans la mesure où 
l’Union n’a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser de l’exercer. Ce dernier cas de figure peut 
se produire lorsque les institutions compétentes de l’Union décident d’abroger un acte législatif, 
en particulier en vue de mieux garantir le respect constant des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité. Sur l’initiative d’un ou de plusieurs de ses membres (représentants des États 
membres) et conformément à l’article 241 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, le Conseil peut demander à la Commission de soumettre des propositions visant à 
abroger un acte législatif. La Conférence se félicite que la Commission déclare qu’elle accordera 
une attention particulière à ce type de demande.» 

«De même, les représentants des gouvernements des États membres, réunis en Conférence 
intergouvernementale, conformément à la procédure de révision ordinaire prévue à l’article 48, 
paragraphes 2 à 5, du traité sur l’Union européenne, peuvent décider de modifier les traités sur 
lesquels l’Union est fondée, y compris en vue d’accroître ou de réduire les compétences 
attribuées à l’Union dans lesdits traités.» 

5. Synthèse et perspectives 

Il existe une perception largement répandue selon laquelle la subsidiarité n’est pas prise 
suffisamment au sérieux. Tant les spécialistes que les acteurs politiques ont demandé à 
de nombreuses reprises à l’Union de faire preuve de «plus de retenue» dans certains 
domaines (tout en intervenant davantage dans d’autres), et de procéder à une analyse 
plus rigoureuse avant de conclure qu’une intervention de l’Union est justifiée. Dans le 
même temps, la subsidiarité reste une notion contestée. Certains la considèrent comme 
un principe purement politique et font observer que rien n’est plus politique qu’une 
décision concernant le niveau d’action approprié. D’autres affirment qu’il est temps de 
reconnaître que la subsidiarité est (aussi) un principe juridique, dont le contenu ne peut 
(et ne devrait pas) être étiré à l’infini. Les divergences de vues quant à la nature réelle de 
la subsidiarité ont des implications importantes pour le contrôle de la subsidiarité, 
y compris pour le mécanisme d’alerte précoce des parlements nationaux. C’est dans ce 
contexte que les appels en faveur d’une formulation fonctionnelle et d’une 
compréhension commune du principe de subsidiarité se sont multipliés, dans l’optique 
que la subsidiarité devienne un outil d’aide à la décision suffisamment souple mais 
efficace eu égard au niveau d’action approprié. 

Au regard des débats sur «l’avenir de l’Union», les discussions sur la compétence, la 
subsidiarité et la proportionnalité devraient se poursuivre. Cependant, étant donné le 
faible engouement suscité par une réforme complète des traités, des réajustements «au 

                                                      
99 Emerson, M., (éd.), Britain’s future in Europe. Reform, renegotiation, repatriation or secession? CEPS 

(2015), p. 154.  
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coup par coup» dans le cadre juridique actuel semblent plus probables. En même temps, 
il ne faut probablement pas s’attendre à ce qu’une solution définitive et pleinement 
satisfaisante en matière de compétence, de subsidiarité et de proportionnalité soit 
trouvée dans un avenir proche. Comme le professeur Weatherill l’a fait remarquer 
en 2003, une formulation trop rigide de ce qui doit être fait à tel niveau n’est ni réalisable 
ni souhaitable, parce que selon lui: 

la relation entre les différents niveaux de gouvernance fluctue généralement au fil du 
temps dans tous les systèmes à pouvoirs divisés qui existent ou ont existé. Cela est dû à 
l’évolution des besoins fonctionnels, mais aussi à la diversité des tendances politiques. Il 
n’y a aucune raison de supposer que l’Union est ou devrait être différente à cet égard100. 

Il semble que la «tendance politique» actuelle appelle à un regard neuf et, 
éventuellement, à des réajustements. Dans le même temps, la grande majorité des 
observateurs (universitaires) demandent la tenue d’un débat équilibré qui ne réduit pas 
la question de la subsidiarité à la dichotomie trop simpliste, contre-productive et 
désormais dépassée du «plus ou moins d’Europe». Pour que le principe de subsidiarité 
prenne tout son sens, il peut être utile de ne pas le considérer comme un moyen de 
protéger les prérogatives des États membres contre l’ingérence de l’Union, mais plutôt 
comme l’aspiration à prendre des décisions aussi près du citoyen que possible, sans 
renoncer à une coopération mutuellement bénéfique au niveau supranational. Après 
tout, la subsidiarité n’exprime pas seulement une préférence pour la prise de décision 
au niveau le plus bas possible, mais reconnaît aussi explicitement la nécessité simultanée 
d’une législation locale, régionale, nationale et supranationale.  

                                                      
100 Weatherill, S., «Competence», dans l’ouvrage de De Witte, B. (éd.), Ten reflections on the 

Constitutional Treaty for Europe, IUE, 2003, p. 66. 

https://www.eui.eu/Documents/RSCAS/e-texts/200304-10RefConsTreaty.pdf
https://www.eui.eu/Documents/RSCAS/e-texts/200304-10RefConsTreaty.pdf
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