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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. souligne que, tandis que les crises économique et financière incitent à une meilleure 
coordination des politiques dans une série de domaines, il est tout aussi important de 
délimiter clairement la répartition des compétences au sein du système de gouvernance à 
plusieurs niveaux de l'Union européenne, et de prendre les décisions au niveau le plus 
approprié et le plus près possible des citoyens; 

2. rappelle que les principes de subsidiarité et de proportionnalité, consacrés par l'article 5 du 
traité sur l'Union européenne et par le protocole n° 2, sont de nature générale et 
fondamentale, et revêtent un caractère obligatoire pour les institutions dans l'ensemble de 
leur activité, la seule exception à l'application du principe de subsidiarité étant les rares 
domaines qui relèvent de la compétence exclusive de l'Union;

3. salue l'intérêt croissant que portent les parlements des États membres à la bonne 
application de ces principes par les institutions de l'Union, intérêt qui s'est manifesté par 
l'envoi, en 2011, de 77 avis motivés estimant qu'un projet d'acte législatif n'était pas 
conforme au principe de subsidiarité et de 523 autres documents critiquant, entre autres, le 
non-respect du principe de proportionnalité, alors que les chiffres pour 2010 étaient 
respectivement de 41 et 299;

4. souligne que le principe de subsidiarité a valeur de ligne directrice politique pour ce qui 
est de l'exercice des pouvoirs au niveau de l'Union; déplore, dès lors, qu'il n'existe aucune 
possibilité de faire respecter le principe par un tribunal au sein de ce système;

5. relève néanmoins que la Cour de justice de l'Union européenne est, en vertu des traités, 
compétente pour connaître de toute "violation des traités ou de toute règle de droit relative 
à leur application" et qu'en vertu du traité sur l'Union européenne, les principes de 
subsidiarité et de proportionnalité relèvent desdites règles de droit; observe que le contrôle 
de la légalité et de la validité des actes de l'Union couvre dès lors l'examen de la 
conformité avec ces principes;

6. souligne cependant que, s'agissant de l'examen approfondi de cette conformité dans le 
cadre de situations économiques complexes, la Cour de justice limite son examen des 
motifs invoqués pour justifier l'action de l'Union à ceux exposés dans les considérants et 
dans l'exposé des motifs de l'acte en question, en partant du principe que la légalité d'une 
mesure adoptée dans ce contexte ne peut être remise en question que si la mesure est 
manifestement inappropriée par rapport à l'objectif que les institutions compétentes se sont 
fixé;

7. relève que le principe de subsidiarité, tel que défini dans les traités, ne permet à l'Union 
d'intervenir que "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", ce qui signifie que 
le contrôle du principe de subsidiarité implique également, dans une certaine mesure, un 
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contrôle de proportionnalité, ce qui met en évidence la complémentarité des fonctions de 
ces deux principes;

8. déplore que la Commission n'ait reçu, en 2011, qu'un petit nombre de questions 
parlementaires portant sur le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité 
(32 sur un total de plus de 12 000 questions), et encourage les députés au Parlement 
européen à avoir davantage recours à cet outil de contrôle parlementaire;

9. souligne qu'en 2011, la Commission a reçu 64 avis motivés, au sens du protocole n° 2, 
portant sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, ce qui 
représente une forte augmentation par rapport à 2010; attire néanmoins l'attention sur le 
fait qu'aucune proposition de la Commission ne s'est vu opposer un nombre suffisant 
d'avis motivés pour entraîner, comme le prévoit le protocole, un réexamen de la 
proposition;

10. souligne qu'il existe, dans certains États membres tels que le Royaume-Uni et les 
Pays-Bas, une inquiétude croissante quant à l'ingérence des institutions de l'Union dans un 
trop grand nombre de questions nationales.


