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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. propose de rappeler de manière appropriée aux organes législatifs les lignes directrices 
relatives à la vérification du respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité 
contenues dans le protocole n° 30 sur l’application des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité, annexé au traité d’Amsterdam, afin de les encourager à les appliquer 
correctement;

2. rappelle qu’en vertu du principe de subsidiarité, l’Union intervient seulement si, et dans 
la mesure où, les objectifs d’une action envisagée peuvent être mieux atteints au niveau 
de l’Union; estime que le principe précité, considéré comme un concept dynamique, 
devrait plutôt pouvoir également justifier une extension de l’action de l’Union, dans les 
limites de ses compétences;

3. soutient qu’il convient de distinguer l’analyse d’impact et le principe de subsidiarité, 
étant donné qu’il s’agit de concepts différents portant sur des questions distinctes, 
l’analyse d’impact pouvant mettre en lumière des éléments intéressants pour la 
vérification du respect du principe de subsidiarité;

4. considère qu’il convient de se demander si le faible nombre d’avis formels et motivés des 
parlements nationaux sur la subsidiarité d’une mesure (34 avis en 2010) est dû au respect 
du principe de subsidiarité par toutes les parties ou au fait que les parlements nationaux 
ne sont pas en mesure de faire valoir ce principe en raison d’un manque de ressources; 
estime qu’une analyse de la Commission européenne est souhaitable;

5. constate que, durant la période de référence, la Cour de justice de l’Union européenne n’a 
rendu qu’un seul arrêt sur la proportionnalité et la subsidiarité (relatif à l’itinérance dans 
la téléphonie mobile) et qu’elle a écarté une violation de ces deux principes parce que la 
limitation des prix s’avère nécessaire pour assurer la protection du consommateur final et 
que cet objectif est également mieux atteint au niveau de l’Union;

6. conclut, en observant les cas de procédures législatives examinés dans le rapport, dans le 
cadre desquels des préoccupations ont été exprimées quant au respect des principes de 
subsidiarité, que, dans le processus politique, il est difficile d’établir une distinction claire 
entre les arguments en matière de subsidiarité et les considérations générales de fait et 
d’efficacité.


