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L’octroi au Parlement du droit d’initiative
législative

Au cours de la période de session de juin I, le Parlement européen devrait voter sur une résolution traitant d’une
question cruciale à ses yeux, à savoir l’acquisition du droit «direct» d’initiative législative, une prérogative dont
disposent d’ores et déjà les parlements nationaux des États membres. Cette discussion intervient au moment où
vient de se conclure la conférence sur l’avenir de l’Europe, alors que la possibilité est envisagée pour l’Union de
s’ouvrir à des réformes plus vastes et de plus grande envergure.

Contexte
Le Parlement européen dispose non pas du droit d’initiative législative mais uniquement, en vertu de
l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), d’un «droit indirect»
d’initiative législative lui permettant de demander, à la majorité des membres qui le composent, à la
Commission de présenter une proposition visant à mettre en œuvre les traités. Si la Commission ne soumet
pas de proposition, elle doit en communiquer les raisons au Parlement européen. À l’heure actuelle, les
quelques règles régissant ce droit se limitent à l’accord-cadre de 2010, en vertu duquel la Commission s’est
engagée à faire rapport sur toute demande au titre de l’article 225 du traité FUE dans un délai de trois mois
à compter de l’adoption de la résolution en plénière. La Commission doit justifier, le cas échéant, pourquoi
elle n’a pas l’intention de présenter une proposition. Si elle décide toutefois de le faire, elle devrait publier
sa proposition législative dans un délai d’un an ou l’inclure dans le programme de travail de l’année
suivante. L’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» de 2016 (AII de 2016) ajoute à ces engagements
l’obligation pour la Commission de présenter une analyse des autres solutions possibles et de répondre à
toutes questions soulevées par les colégislateurs au regard des analyses concernant la «valeur ajoutée
européenne» et le «coût de la non-Europe». Le Conseil dispose d’un droit d’initiative indirect similaire au
Parlement européen en vertu de l’article 241 du traité FUE. Le Parlement dispose d’un droit d’initiative
direct dans plusieurs domaines spécifiques tels que la loi électorale, son droit d’enquête, le statut du
Médiateur ainsi que la composition du Parlement.

Position du Parlement européen
Le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (AFCO) plaide en faveur d’un droit d’initiative
général et direct, qui renforcerait la légitimité démocratique de l’Union, étant donné que le Parlement est
la seule institution directement élue représentant les citoyens de l’Union. Il invite le Parlement à déclencher
l’article 48 du traité UE pour modifier les traités afin d’obtenir un tel droit. C’est ainsi que reviendrait au
Parlement un droit d’initiative généralisé, coexistant avec un droit concomitant de la Commission (ou, dans
certains domaines, un monopole, par exemple le budget). Le Conseil pourrait également se prévaloir de
l’initiative directe dans des domaines strictement définis. L’exposé des motifs explique cette différenciation:
le Parlement et la Commission représentent en effet l’Union dans son ensemble, alors que le Conseil
représente les intérêts nationaux plutôt que ceux de l’Union. Ce dernier devrait dès lors jouer le rôle
fondamental d’une chambre législative aux côtés du Parlement. Le rapport demande également la
conclusion d’un nouvel accord interinstitutionnel pour réglementer les domaines dans lesquels le
Parlement dispose d’ores et déjà d’un droit d’initiative direct en vertu des traités. Il demande également
une révision de l’accord-cadre de 2010 et de l’accord interinstitutionnel de 2016 afin de mieux les adapter
au droit actuel d’initiative indirect, ainsi qu’une révision du règlement intérieur du Parlement en ce qui
concerne les règles régissant le droit d’initiative indirect en vertu de l’article 225 du traité FUE. Les
commissions JURI et LIBE ont émis des avis favorables. L’octroi du droit d’initiative au Parlement a
également été proposé dans la recommandation 39(4) de la conférence sur l’avenir de l’Europe.
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