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SUGGESTIONS 

La commission des affaires constitutionnelles invite la commission des affaires juridiques, 

compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les 

suggestions suivantes: 

1. se félicite du nombre d’avis motivés (65) présentés par les parlements nationaux en 

2016, qui est le troisième plus important enregistré au cours d’une année civile depuis 

l’introduction du mécanisme de contrôle de la subsidiarité dans le traité de Lisbonne; 

relève la nette augmentation (+ 713 %) par rapport aux 8 avis motivés reçus en 2015; 

constate, en outre, la hausse sensible du nombre d’avis reçus par la Commission dans le 

cadre du dialogue politique, passant de 350 à 620; souligne que ces tendances se sont 

manifestées dans un contexte de baisse de l’activité législative, ce qui atteste également 

de l’évolution de la participation des parlements nationaux par rapport aux années 

précédentes; salue l’intérêt marqué des parlements nationaux dans le processus 

décisionnel de l’Union; 

2. rappelle que la subsidiarité, en sus d’être un concept juridique incertain, est un principe 

fondamental de fédérations, qui devrait faire l’objet d’une interprétation sous l’angle 

politique; 

3. estime que le principe de subsidiarité ne saurait être invoqué à des fins d’interprétation 

restrictive des compétences que les traités européens confèrent à l’Union; 

4. considère que toute réflexion sur la subsidiarité et son contrôle devrait s’inscrire dans le 

contexte d’une demande croissante des citoyens désireux de voir l’Union faire face aux 

grands défis mondiaux, tels que les flux financiers intercontinentaux, la sécurité, les 

courants migratoires et le changement climatique; 

5. observe qu’en 2016, la troisième (et la première sous le mandat de l’actuelle 

Commission) procédure du «carton jaune» a été déclenchée lors de la révision de la 

directive relative au détachement des travailleurs (directive 96/71/CE); attire l’attention 

sur le fait qu’une prise de conscience accrue des rôles des parlements nationaux et une 

meilleure coopération entre eux pourraient renforcer le contrôle préalable de la 

subsidiarité; 

6. salue le fait qu’un plus grand nombre de chambres nationales aient rendu des avis 

motivés (26 sur 41 en 2016 contre huit en 2015); constate une différence marquée entre 

les parlements qui interviennent dans le cadre du dialogue politique et par voie d’avis 

motivés; souligne que les parlements nationaux continuent de préférer exercer une 

influence sur le contenu de la législation de l’Union plutôt que de déceler des cas où la 

question de la subsidiarité peut se poser; remarque que la compétence des parlements 

nationaux en matière de contrôle du respect des principes de subsidiarité et de 

proportionnalité inclut également le droit de demander au législateur européen 

d’intervenir au niveau européen si nécessaire; 

7. se félicite que, au regard des mécanismes de la subsidiarité et de la proportionnalité, le 

Parlement joue davantage et plus régulièrement le rôle d’interlocuteur des parlements 

nationaux et d’intermédiaire entre ceux-ci; estime que renforcer le dialogue au niveau 
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politique avec les parlements nationaux pourrait être un moyen de rationaliser les 

contrôles de subsidiarité et de proportionnalité grâce à un meilleur examen du contenu 

des propositions législatives; 

8. rappelle qu’il est nécessaire de consolider les formats de coopération existants et 

d’offrir des options pour améliorer la plateforme du réseau communautaire d’échange 

d’informations interparlementaires (IPEX) en vue de sensibiliser les parlements 

nationaux à leur rôle en matière de contrôle de la subsidiarité et de la proportionnalité, 

de les aider à traiter plus efficacement les informations reçues dans le cadre du système 

d’alerte précoce concernant le respect du principe de solidarité et d’accroître leur 

coopération et leur coordination; 

9. se félicite de la place accordée à la subsidiarité et à la proportionnalité au cœur du 

processus décisionnel de l’Union, comme en attestent les priorités politiques de la 

Commission et l’adoption du train de mesures «Mieux légiférer»; salue l’adoption de ce 

train de mesures qui garantira que les principes de subsidiarité et de proportionnalité 

sont appliqués de manière plus cohérente et plus complète, ce qui contribuera à 

rehausser le niveau de transparence du processus décisionnel de l’Union; note avec 

satisfaction qu’en vertu de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», la 

Commission s’est engagée à mettre à la disposition des parlements nationaux les 

analyses d’impact concernant ses propositions législatives et non législatives; rappelle 

que cet accord souligne également la nécessité d’accroître la transparence dans la 

procédure législative et que les informations transmises aux parlements nationaux 

doivent leur permettre d’exercer pleinement leurs prérogatives en vertu des traités; 

demande à la Commission d’améliorer la qualité de ses exposés des motifs au regard de 

la subsidiarité et de mieux prendre en compte les avis motivés;  

10. constate que la mise en œuvre du programme «Mieux légiférer» a conduit la 

Commission à développer des instruments et des procédures internes plus solides afin 

d’éviter les violations du principe de subsidiarité; souligne que les analyses d’impact 

jouent un rôle déterminant pour garantir le respect des principes de subsidiarité et de 

proportionnalité, ainsi que pour promouvoir l’obligation de rendre des comptes; prie 

instamment la Commission de mettre davantage l’accent sur la subsidiarité et la 

proportionnalité lorsqu’elle réalise ses analyses d’impact dans le cadre des lignes 

directrices pour l’amélioration de la réglementation; met notamment en avant le rôle du 

comité d’examen de la réglementation et salue le fait que la subsidiarité et la 

proportionnalité font désormais partie du contrôle de qualité réalisé par ce comité; 

souligne néanmoins qu’il convient de renforcer encore l’indépendance du comité 

d’examen de la réglementation;  

11. réitère qu’il est nécessaire, afin de permettre une meilleure participation des parlements 

nationaux au processus législatif de l’Union, en vue de renforcer la flexibilité du 

système d’alerte précoce, notamment en ce qui concerne le délai de huit semaines pour 

présenter des avis motivés et d’envisager son extension formelle en cas de modification 

des traités; souligne qu’il est également nécessaire de considérer l’introduction d’un 

mécanisme, conformément aux propositions émises dans rapport sur la mise en œuvre 

des dispositions du traité concernant les parlements nationaux, qui permette de présenter 

des avis motivés à la Commission dans l’optique d’exercer une influence positive sur 

les politiques de l’Union; estime qu’il pourrait s’agir d’un moyen positif et constructif 
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d’améliorer la participation des parlements nationaux au processus législatif de l’Union; 

12. exprime sa déception devant certaines réponses de la Commission aux parlements 

nationaux dans le cadre de procédures du «carton jaune»; estime que la Commission se 

doit de répondre de manière exhaustive à toutes les inquiétudes soulevées par les 

parlements nationaux; souligne qu’il est important d’expliquer de manière appropriée la 

nécessité des initiatives législatives et leurs incidences, notamment en matière 

économique, environnementale et sociétale, dans le respect des principes de subsidiarité 

et de proportionnalité; 

13. prend acte de la création d’un groupe de travail sur la subsidiarité, la proportionnalité et 

«faire moins mais de manière plus efficace»; observe que ce groupe de travail portera 

un regard critique à tous les domaines politiques pour vérifier que l’Union n’agit que 

dans les domaines où son intervention apporte une valeur ajoutée; invite la commission 

à présenter plus amplement les compétences et le mode opératoire envisagés; attend 

avec intérêt le rapport du groupe de travail, prévu le 15 juillet 2018, qui devrait émettre 

des recommandations de manière à ce que l’Union européenne prenne davantage en 

compte les principes de subsidiarité et de proportionnalité, à la fois dans l’attribution et 

dans l’exercice de ses compétences, et définisse aussi les moyens de favoriser la 

participation des autorités régionales et locales au processus décisionnel de l’Union; 

estime que cette initiative peut aider à repérer les situations dans lesquelles une mesure 

donnée peut être mise en œuvre convenablement et plus efficacement par l’Union, les 

États membres ou les autorités régionales; exprime l’espoir que la Commission 

appliquera rapidement les propositions soumises dans ce cadre; 

14. encourage les parlements nationaux à émettre des avis sur les propositions de la 

Commission toutes disponibles, à tout moment, pour consultation sur la base de 

données interne CONNECT; invite instamment les parlements nationaux et régionaux à 

renforcer leurs liens avec le Comité des régions, qui dispose d’un groupe d’experts 

chargé d’examiner les propositions législatives compte tenu des principes de 

subsidiarité et de proportionnalité; estime qu’un mécanisme informel fondé sur la 

coopération interparlementaire peut contribuer à améliorer le dialogue politique avec les 

parlements nationaux; 

15. souligne que l’adoption d’actes juridiques requiert l’approbation d’une large majorité au 

Conseil, lui-même composé des ministres nationaux de tous les États membres, qui 

devraient rendre des comptes à leurs parlements nationaux; 

16. se félicite de la référence à la subsidiarité dans la déclaration de Rome du 25 mars 2017; 

est d’avis que la subsidiarité devrait occuper une place de premier plan dans la réflexion 

sur l’avenir de l’Union. 
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