
Présentation synthétique 

  

Le traité d'Amsterdam confère au Parlement européen (PE) de nouveaux droits et devoirs 
qui renforceront son rôle de colégislateur. Le PE a modifié son règlement pour tenir 
compte de ces évolutions. Le présent rapport vise à apprécier le rôle du PE dans le 
processus législatif depuis le traité de Maastricht pour lui permettre de tirer les 
enseignements du passé et d'utiliser au mieux les pouvoirs qui lui sont attribués par le 
traité d'Amsterdam. Il se fonde sur les nombreuses données concrètes recueillies (chapitre 
1) pour analyser les modalités d'application et de mise en oeuvre des compétences du 
Parlement dans les domaines suivants (chapitre 2) :  

- rôle du Parlement dans la préparation et l'élaboration de la législation 
communautaire ainsi que dans les questions budgétaires (fonction législative 
du Parlement européen) ; 

- exercice des pouvoirs du Parlement en matière de contrôle politique des autres 
institutions de la Communauté (fonction de contrôle du Parlement européen) ; 

- rôle du Parlement dans les procédures de nomination aux postes des autres 
institutions de la Communauté (fonction élective et fonction de contrôle du 
Parlement européen) ; 

• participation du Parlement à l'évolution des institutions de l'Union européenne 
(fonction de développement du système).  

Cette évaluation des diverses fonctions du Parlement européen, associée à une analyse 
historique de l'évolution de son rôle, permet d'énoncer les conclusions ci-dessous. 

Organe au rôle initial essentiellement consultatif, le Parlement européen est devenu un 
organe législatif, et cette transformation est à bien des égards impressionnante (chapitre 
4). La proportion des domaines d'action sur lesquels il n'est pas compétent (Exclusion 
législative) est passée de 72,09% dans la CE d'origine à 37% dans la CE post-Maastricht. 
Nombre des questions essentielles et politiquement sensibles relatives à l'intégration 
européenne sont à présent soumises à de nouvelles procédures décisionnelles dans 
lesquelles le PE joue un rôle plus important. Si le Parlement reste exclu de certains 
domaines d'action de l'UE, comme les politiques commerciale ou agricole, on note une 
tendance constante, sur le long terme, à l'extension de ses attributions législatives. Il 
convient toutefois d'opérer des distinctions entre les différentes tendances en fonction des 
diverses procédures législatives. Si le traité instituant la Communauté européenne ne 
prévoyait d'appliquer la procédure de codécision que dans 9,25% de ses dispositions 
(ayant trait au règlement), environ 25% des propositions législatives adressées au 
Parlement européen jusqu'en décembre 1998 ont relevé de cette procédure. En revanche, 
si l'on considère que ce traité prévoyait l'application des procédures de coopération et de 
codécision dans 19,12% de ses dispositions, la proportion de ces deux procédures par 



rapport à la législation issue du Conseil représente près de 13,2% en 1998, niveau 
relativement faible. Si nous réduisons la production législative du Conseil à tous les 
actes à l’exception de ceux adoptés dans les domaines de l’agriculture, de la pêche et de 
la politique commerciale, la part de la coopération/codécision atteint près de 35%. Notre 
évaluation contredit l'idée que le PE ne possède pas de véritables pouvoirs législatifs et 
révèle qu'il a, depuis le traité de Maastricht, compétence pour colégiférer avec le Conseil 
non pas seulement à propos de programmes d'action moins contraignants, mais aussi dans 
un nombre significatif de domaines (80%) de la législation communautaire dérivée, de 

force contraignante, affectant directement le mode de vie des citoyens. 

En termes d'efficacité du processus décisionnel (chapitre 5), on peut conclure que, 
contrairement à la croyance commune, la procédure de codécision n'engendre pas de 
retard significatif dans l'adoption finale de la législation communautaire. Certes, cette 
procédure paraît lourde mais, jusqu'à la fin de la législative 1994-1999, le temps 
nécessaire au Parlement pour adopter des résolutions en première lecture était moindre 
que celui nécessaire au Conseil pour adopter des positions communes. En fait, il a été de 
moitié inférieur au temps pris par le Conseil. Une étude détaillée de la date d'introduction 
des actes législatifs met en lumière deux points. D'une part, l'aboutissement des 

procédures législatives portant sur d'anciennes propositions de la Commission, 

soumises au Parlement avant l'entrée en vigueur du traité de Maastricht, est plus long 
lorsque celles-ci relèvent de la procédure de codécision. D'autre part, il apparaît que plus 
la période entre une proposition législative de la Commission et l'adoption d'une position 
commune par le Conseil est restreinte, plus vite le Parleme%. est en mesure d'adopter une 
position. De même, plus le temps nécessaire à l'adoption d'une résolution en première 
lecture par le Parlement est long, plus le temps nécessaire pour parvenir aux phases 
finales de la codécision augmente. 

L'étude montre également que, jusqu'à aujourd'hui, les procédures de codécision 

ont principalement porté sur les actes législatifs visés à l'article 95 : les actes 

législatifs avec procédure de codécision qui relèvent des nouveaux articles et des 

nouvelles compétences du PE introduits par le traité de Maastricht ont été beaucoup 

moins nombreux.  

Pour ce qui est de l'influence législative (chapitre 6) du Parlement, notre étude fait 
apparaître que dans les domaines relevant d'une procédure de codécision, le Parlement a 
obtenu des pouvoirs supplémentaires et a souvent été en mesure d'imposer des 
limitations au Conseil. En outre, les dispositions financières prises dans le cadre d'une 
codécision démontrent que de telles solutions interinstitutionnelles peuvent se révéler 
adaptées à d'autres procédures (cf. coopération). En d'autres termes, la procédure de 
codécision a eu des retombées procédurales. On peut considérer que les aspects 
institutionnels de la procédure de coopération ont transformé le dialogue entre le Conseil 
et la Commission (instauré par la procédure de consultation) en un * trialogue +. La 
codécision, quant à elle, met ces institutions sur un pied d'égalité aux dépens des 
pouvoirs de négociation de la Commission (du moins pendant la phase de conciliation). 
Elle a fait évoluer l'influence du Parlement dans le sens d'un pouvoir réel. Avec le 
pouvoir de contraindre le Conseil à la conciliation ou de rejeter sa position commune, et 



donc l'ensemble de la proposition, le Parlement a obtenu de réels pouvoirs de négociation 
lui permettant de faire modifier des dispositions essentielles des directives, règlements et 
décisions.  

Le rapport analyse également la fonction de contrôle du Parlement européen (chapitre 
7). Il souligne que la mise en cause de l'instrument de contrôle initial dont dispose le 
Parlement sur la Commission et le Conseil ne suscite plus guère d'intérêt. Cette 
désaffection relative tient au fait que le Parlement possède à présent des pouvoirs 
beaucoup plus étendus en matière de législation communautaire. Par ailleurs, le recours à 
l'article 193 du traité instituant la CE - définissant la nouvelle base juridique de 
nomination de commissions d'enquête temporaires par le Parlement - a fait la preuve de 
son efficacité à plusieurs égards. Ainsi, l'enquête sur l'ESB a eu un impact considérable 
sur l'issue de la CIG 1996/1997. Elle a conduit à une évolution de la base juridique de la 
législation communautaire dérivée dans le domaine de la médecine vétérinaire. En dépit 
de quelques limitations, les deux commissions d'enquête se sont révélées être 
globalement un complément efficace aux pouvoirs de contrôle du Parlement européen.  

Quant à l'intervention du Parlement dans les procédures de nomination (chapitre 8), il 
est manifeste que la procédure * d'investiture de la Commission (introduite pour la 
désignation de la Commission Santer en 1995 et délicatement mise au point lors de la 
nomination de la Commission Prodi) a fonctionné efficacement. Le fait que le Parlement 
en 1994 ait presque réussi à rejeter l'approbation du président de la Commission choisi 
par les États membres témoigne de la façon dont le Parlement a réussi à transformer une 
procédure interne en instrument politique. L'organisation d'auditions s'est révélée 
positive, car la Commission les a acceptées alors que, juridiquement, elle n'y était pas 
tenue.  

L'élaboration du système (chapitre 9) semble être la tâche, ou fonction, la plus difficile 
du Parlement, car il lui faut tout à la fois améliorer sa situation au sein du cadre 
institutionnel et faire progresser les politiques de la Communauté. C'est pourquoi elle 
constitue un projet progressif, à long terme. Le PE doit continuer d'appliquer sa stratégie 
de petits pas et de compromis avec les partenaires puissants, en veillant constamment à 
ne pas dépasser les limites. Une position exagérément rigide et inflexible pourrait 
compromettre toute amélioration ultérieure de la position du PE. En revanche, l'absence 
de position marquée pourrait enterrer les grandes réformes ou décisions 
constitutionnelles. Jusqu'à présent, le Parlement a toujours fait montre d'une attitude 
constructive. 

Pour conclure sur les différents aspects des compétences du Parlement européen 
(chapitre 10), on peut dire que si, à première vue, le Parlement ne semble pas avoir réussi 
à mettre en oeuvre les dispositions du traité de Maastricht, d'autres facteurs doivent être 
pris en compte. Nous estimons que l'Union européenne est un * organisme politique en 
cours d'élaboration + et que son évolution ainsi que celle du Parlement est organique et 
progressive. Si l'on adopte ce point de vue pour évaluer la contribution du Parlement 
européen à la production d'une législation de force contraignante, celui-ci apparaît 
comme une composante à l'importance croissante du système politique de l'Union 



européenne. L'efficacité du Parlement au niveau de la procédure de codécision et de la 
mise en oeuvre des récentes procédures de nomination indique que, tirant les leçons du 
passé, le Parlement a modifié la configuration des relations institutionnelles : les débats 
bilatéraux se sont transformés en débats trilatéraux. Le rôle du Parlement européen s'est 
considérablement accru.  

La procédure de codécision est, certes, complexe, mais les députés s'y sont familiarisés. 
Elle comporte, bien sûr, des inconvénients, mais l'échec de trois procédures de codécision 
sur un total de cent soixante-neuf ne constitue pas un revers majeur pour ce nouvel 
instrument législatif. Nombres d'observateurs affirment que le processus de codécision ne 
fonctionnera pas efficacement. Les résultats de la présente étude démontrent que la 
procédure de codécision est, en termes d'efficacité, aussi longue que la procédure de 
coopération et qu'elle permet au Parlement européen de définir le programme des 
mesures communautaires sur un pied d'égalité avec le Conseil. En outre, contrairement à 
une croyance répandue, la condition d'unanimité au sein du Conseil n'a pas eu 

d'incidence négative sur l'efficacité de la procédure de codécision. 

L'efficacité du Parlement quant aux nouvelles procédures de nomination et aux 
commissions d'enquête temporaires, renforçant ses succès dans les procédures de 
codécision, met en lumière que, en plus des dispositions officielles prises par la CIG de 
Maastricht, les dispositions informelles, non incluses dans les traités et par 

conséquent non contraignantes, peuvent également être efficaces pour construire 

une démocratie parlementaire au sein de l’Union européenne. 


