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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

16.12.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0591/2011, présentée par Alain Desmazières de Sechelles, de 
nationalité française, sur l'European Union Bill 2010-2011 (loi sur l'Union 
européenne), qui doit être adoptée par la Chambre des communes 
britannique

1. Résumé de la pétition

Cette loi entend renforcer les procédures britanniques relatives à l'adoption ou à la ratification 
de certaines décisions de l'Union européenne et de certaines révisions des traités. Elle a été 
rédigée dans le cadre des nouvelles modalités d'adoption, au niveau européen, des 
modifications apportées aux traités et réclame une participation accrue du public et du 
parlement dans le cadre de ces décisions. Le pétitionnaire estime que cette loi n'est pas 
compatible avec l'esprit et la lettre du droit de l'Union européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 septembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 décembre 2011

Le pétitionnaire est d'avis que la loi britannique de 2011 sur l'Union européenne, récemment 
adoptée par les deux chambres du parlement britannique (et entrée en vigueur depuis le 
19 juillet 2011 après sanction royale1) n'est pas compatible avec le droit de l'Union 
européenne. Il considère que le texte est incompatible avec le libellé de l'article 4, 
paragraphe 3, et de l'article 48, paragraphes 1 à 6, du traité sur l'Union européenne (TUE). Il 
estime que la loi de 2011 sur l'Union européenne menace l'existence et la primauté de l'ordre 
                                               
1 Voir le lien http://services.parliament.uk/bills/2010-11/europeanunion.html .
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juridique de l'Union européenne et qu'elle rendra plus difficile, voire impossible toute 
adaptation, modification et évolution future de l'Union européenne.

Observations de la Commission sur la pétition

Selon la Commission, l'article 4, paragraphe 3, du traité UE, qui demande aux États membres 
de s'abstenir "de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de 
l'Union", n'est pas enfreint par la loi britannique de 2011 sur l'Union européenne. Les 
modifications apportées aux traités selon la procédure de révision ordinaire fixée à l'article 48 
du traité UE "entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres 
conformément à leurs règles constitutionnelles respectives". Il revient donc au législateur 
britannique de définir les modalités de ratification, qui peuvent prévoir un référendum. 
D'autres États membres peuvent aussi prévoir des modalités internes similaires pour la 
ratification des futures modifications apportées aux traités.

Conclusion

La Commission est d'avis que la pétition n'est pas fondée. La loi de 2011 sur l'Union 
européenne est compatible avec le droit de l'Union européenne. 


