
CM\886646FR.doc PE478.462v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des affaires juridiques

12.12.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES
(97/2011)

Objet: Avis motivé du parlement du Royaume de Suède sur la proposition de règlement 
du Parlement européen et du Conseil établissant un programme de l’Union 
européenne pour le changement social et l’innovation sociale
(COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD))

Conformément à l’article 6 du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et 
de proportionnalité, les parlements nationaux peuvent, dans un délai de huit semaines à 
compter de la date de transmission d’un projet d’acte législatif, adresser aux présidents du 
Parlement, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour 
lesquelles ils estiment que le projet en cause n’est pas conforme au principe de subsidiarité.

En vertu du règlement du Parlement européen, la commission des affaires juridiques est 
chargée de garantir le respect du principe de subsidiarité.

Veuillez trouver ci-joint, à titre d’information, un avis motivé du parlement du Royaume de 
Suède à propos de la proposition susmentionnée.
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ANNEXE

Annexe 2

Avis motivé du parlement suédois

Le parlement suédois se félicite des actions de la Commission en vue de promouvoir 
l’échange des bonnes pratiques et l’apprentissage mutuel, ainsi qu’en vue de soutenir 
l’innovation sociale et les stratégies paneuropéennes, de même que ses actions en vue de 
concrétiser les besoins de réformes spécifiques, de cerner les entraves aux changements et les 
moyens de les surmonter ainsi que de veiller au respect des règles existantes au niveau de 
l’Union.

Le parlement suédois constate que l’Union n’a pas de compétence exclusive en matière de 
politique de l’emploi, mais qu’elle doit soutenir et, si nécessaire, compléter les mesures prises 
par les États membres. Le parlement suédois en déduit par conséquent que les mesures visées 
dans la proposition peuvent faire l’objet d’un examen de la subsidiarité. En vertu du principe 
de subsidiarité, des actions peuvent être prises au niveau de l’Union seulement, et dans la 
mesure où, les objectifs des actions ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les 
États membres eux-mêmes.

La Commission considère donc que les objectifs du programme proposé ne peuvent pas être 
atteints de manière suffisante par les États membres. Le parlement suédois note que la 
Commission, dans son analyse, n’a pas fait de distinction entre les différentes parties du 
programme.

À l’instar du gouvernement suédois, le parlement suédois tient à souligner que ce sont les 
États membres qui sont principalement responsables – et qui possèdent les meilleurs 
instruments – de l’élaboration et de la réalisation des politiques dans les domaines de l’emploi 
et de la politique sociale. Le parlement suédois considère que l’orientation des actions et des 
instruments européens doit être régie par des principes relatifs à une plus-value européenne. 
Les mesures européennes doivent être perçues comme étant complémentaires aux efforts 
accomplis par les États membres eux-mêmes dans le domaine de l’emploi.

C’est pourquoi le parlement suédois accueille favorablement les parties du programme 
«Progress» et «Eures». À l’instar du gouvernement suédois, le parlement suédois est d’avis 
que les objectifs du programme, pour ce qui est de ces parties, ne peuvent pas être atteints 
d’une manière suffisante par les États membres eux-mêmes.

En ce qui concerne la partie du programme relative au micro-financement et à 
l’entrepreneuriat social, le parlement suédois considère qu’il conviendrait de disposer d’une 
stratégie globale pour le développement des entreprises sociales au sein de l’UE en tant que 
facteur moteur et sensibilisateur dans les différents pays. Par contre, en ce qui concerne 
l’encouragement de l’octroi de microcrédits ainsi que le soutien aux entreprises sociales, le 
parlement suédois doute de l’existence d’une plus-value européenne. Les objectifs devraient 
pouvoir être atteints d’une manière suffisante au niveau national. Les mesures du type visé 
dans cette partie de la proposition devraient relever de la compétence propre de chaque État 
membre, conformément au principe de subsidiarité. Le parlement suédois considère par 
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conséquent que la partie de la proposition de règlement de la Commission établissant un 
programme de l’Union européenne pour le changement social et l’innovation sociale 
COM(2011) 609 final concernant le micro-financement et l’entrepreneuriat social est 
contraire au principe de subsidiarité.

Le parlement suédois considère que les autres parties de la proposition ne sont pas contraires 
au principe de subsidiarité.


