
ÉTUDE 
EPRS | Service de recherche du Parlement européen 

Auteure: Silvia Kotanidis 
Service de recherche pour les députés 

PE 659.420 — décembre 2020 FR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Clauses 
passerelles dans 

les traités de 
l’Union 

européenne 
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Clauses passerelles 
dans les traités de 

l’Union européenne 

Possibilités d’une plus grande flexibilité dans la 
prise de décision supranationale 

 

Les clauses passerelles sont un mécanisme permettant d’introduire 
des modifications de nature très particulière dans les traités. Elles 
modifient les règles de prise de décision qui s’appliquent aux actes 
du Conseil, permettant de remplacer le vote à l’unanimité par un 
vote à la majorité qualifiée, ou de passer d’une procédure législative 
spéciale à une procédure législative ordinaire. La présente étude 
examine les différences existant entre les clauses passerelles et 
d’autres mesures de flexibilité (la coopération renforcée, la clause de 
flexibilité, et les clauses d’accélérateur ou de frein), et étudie les 
questions juridiques qui entourent l’introduction, la révocation et les 
effets des clauses passerelles, ainsi que leur lien avec les autres 
mécanismes de révision des traités. L’analyse porte sur les deux 
clauses passerelles générales fixées à l’article 48, paragraphe 7, du 
traité sur l’Union européenne (traité UE), mais également sur les 
clauses passerelles spécifiques prévues par les traités dans les 
domaines de l’environnement, de la politique sociale, du cadre 
financier pluriannuel, de la politique étrangère et de sécurité 
commune, du droit de la famille et de la coopération renforcée. 
Enfin, cette étude passe brièvement en revue les propositions 
récentes de la Commission relatives à l’utilisation des clauses 
passerelles générales et/ou spécifiques dans certains domaines 
d’action, ainsi que les approches adoptées par d’autres institutions 
s’agissant de cet outil constitutionnel. 
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Clauses passerelles dans les traités de l’Union européenne  

 

I 

Synthèse 

Les clauses passerelles sont des mécanismes visant à rendre la prise de décision au sein de l’Union 
plus flexible et plus rapide, mais, jusqu’à présent, elles n’ont pas été utilisées. Une distinction peut 
être établie entre les clauses passerelles générales et les clauses passerelles spécifiques. Dans les 
deux cas, elles ont vocation à être utilisées à la seule fin de modifier la prise de décision du Conseil 
et ne peuvent servir à modifier les majorités ou les règles de prise de décision d’autres institutions 
(le Parlement, par exemple). Les deux clauses passerelles générales (premier et deuxième alinéas de 
l’article 48, paragraphe 7, du traité UE) ont fait leur première apparition dans le traité de Lisbonne, 
alors que certaines des clauses passerelles spécifiques actuelles existaient déjà, bien qu’inutilisées, 
avant la réforme de Lisbonne. Le plus souvent, les clauses passerelles sont considérées comme des 
moyens de contourner le principe de l’unanimité dans les décisions au Conseil, en passant du vote 
à l’unanimité à un vote à la majorité qualifiée. Néanmoins, cela n’est le cas que pour un type de 
clause passerelle générale (article 48, paragraphe 7, premier alinéa, du traité UE). Il existe également 
un second type de clause passerelle générale (article 48, paragraphe 7, deuxième alinéa, du traité 
UE), qui permet de passer d’une procédure législative spéciale à une procédure législative ordinaire 
et, ce faisant, de renforcer le rôle du Parlement et d’assurer une plus grande transparence en matière 
de prise de décision supranationale. L’utilisation des deux types de clauses passerelles générales 
doit être autorisée à l’unanimité par le Conseil européen, recevoir le consentement du Parlement et 
ne pas rencontrer d’opposition de la part des parlements nationaux.  

Les six clauses passerelles spécifiques, dont deux existaient déjà avant la réforme de Lisbonne (dans 
les domaines social et environnemental), servent à modifier la prise de décision de la même manière 
que les clauses passerelles générales, mais seulement dans certains sous-domaines d’un domaine 
d’action particulier auxquels le vote à la majorité qualifiée ou la procédure législative ordinaire ne 
s’applique pas. Ces six clauses passerelles spécifiques s’appliquent dans les domaines i) de la 
politique étrangère et de sécurité commune (article 31, paragraphe 3, du traité UE); ii) du droit de la 
famille ayant une incidence transfrontière (article 81, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne [traité FUE]); iii) de la politique sociale (article 153, paragraphe 2, du traité 
FUE); iv) de la politique environnementale (article 192, paragraphe 2, du traité FUE); v) du cadre 
financier pluriannuel (article 312, paragraphe 2, du traité FUE); et vi) de la coopération renforcée 
(article 333 du traité FUE). Elles se distinguent des clauses passerelles générales car, mises à part 
quelques exceptions, la procédure nécessaire à leur approbation et à leur introduction est moins 
élaborée. En outre, le rôle du Parlement est quelque peu réduit (rôle de consultation, voire aucun) 
et celui de la Commission en tant que promoteur est renforcé, alors que dans le cas des clauses 
passerelles générales, la Commission ne joue pas de rôle officiel. 

Les clauses passerelles en tant qu’outil constitutionnel doivent être distinguées d’autres 
mécanismes de flexibilité prévus dans les traités, qui soit établissent une intégration différenciée en 
ce qui concerne les politiques de l’Union (coopération renforcée, participation sélective, options de 
retrait, etc.), soit étendent les pouvoirs de l’Union dans certaines circonstances (clause de flexibilité). 
La différence principale entre ces mécanismes et les clauses passerelles réside dans le fait que ces 
dernières ne fragmentent pas l’application uniforme des règles et des politiques de l’Union d’un 
point de vue territorial et qu’elles n’étendent ni ne modifient en aucune façon les compétences et 
les pouvoirs de l’Union. Utilisées une seule fois au titre du traité instituant la Communauté 
européenne, et jamais utilisées depuis la réforme de Lisbonne, les clauses passerelles ont éveillé un 
certain intérêt ces dernières années. En 2018 et en 2019, la Commission a émis un certain nombre 
de communications très spécifiques et très innovantes, dans lesquelles l’utilisation des clauses 
passerelles était analysée relativement aux besoins actuels d’un domaine d’action donné. Le Conseil 
a débattu du contenu de ces communications, mais n’est jusqu’à présent pas parvenu à adopter une 
position. Quant à lui, le Parlement a réagi positivement à ces initiatives: en effet, même avant la 
publication de cette série de communications de la Commission, il défendait déjà avec ferveur 
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II 

l’utilisation des clauses passerelles, tant générales que spéciales, en vue d’accélérer les procédures 
décisionnelles du Conseil. Toutefois, c’est aux États membres qu’il appartient de mettre en œuvre 
ces mécanismes constitutionnels, et leurs réactions sont mitigées: néanmoins, l’envie d’améliorer et 
de moderniser les méthodes de travail du Conseil a poussé certains d’entre eux à manifester de 
l’intérêt. 
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1. Introduction  
Les changements rapides qui s’opèrent dans la société et la nécessité d’y apporter des réponses 
politiques en temps et en heure sont, tout comme la dynamique du processus décisionnel de 
l’Union européenne, de puissants catalyseurs de réflexion quant aux moyens de moderniser et de 
simplifier les méthodes de travail au sein de l’Union. En outre, ces dernières années, plusieurs appels 
ont été lancés en faveur d’un processus décisionnel plus démocratique et plus transparent. 

Les réformes successives qui ont modifié le cadre constitutionnel de l’Union depuis les années 80 
ont également adapté les institutions et les politiques de l’Union. Toutefois, certaines des 
innovations introduites par le traité de Lisbonne restent à ce jour inexploitées1. Des clauses 
passerelles générales ont été introduites pour, d’une part, rendre le processus décisionnel plus 
flexible — ces clauses éliminant le besoin pour les États membres de s’entendre à l’unanimité au 
Conseil en leur permettant d’utiliser le vote à la majorité qualifiée — et, d’autre part, introduire la 
procédure législative ordinaire là où les traités prévoient une procédure législative spéciale, 
ajoutant ainsi une dimension supranationale démocratique à la législation adoptée. Les traités 
contiennent également un certain nombre de clauses passerelles spécifiques, dont certaines 
existaient même avant le traité de Lisbonne mais n’avaient jamais été utilisées, et qui sont de nature 
différente par rapport aux clauses passerelles générales.  

Innovation quasi mystérieuse introduite par le traité de Lisbonne, les clauses passerelles ont été peu 
étudiées par les universitaires et encore moins par les décideurs politiques. Ces dernières années 
toutefois, après avoir été presque oubliée en tant que mécanisme constitutionnel, la clause 
passerelle a commencé à attirer l’attention, telle une «beauté oubliée» à étudier et, éventuellement, 
à utiliser. Dans le sillage de cette tendance récente, la présente étude tente d’examiner certaines 
des principales questions juridiques qui entourent la mobilisation des clauses passerelles et de 
décrire l’état des propositions actuelles sur le sujet. 

La section 2 analyse les clauses passerelles en tant que méthode de révision des traités et 
d’intervention dans les règles de prise de décision (préétablies par le traité). Cette analyse repose 
également sur les différences et similarités entre les trois méthodes de révision des traités. La 
section 3 différencie les clauses passerelles des autres mesures de flexibilité, les sections 4 et 5 se 
penchent sur les caractéristiques respectives des clauses passerelles générales et des clauses 
spéciales, et la section 6 traite des clauses «semi-passerelles». Tandis que la section 7 s’intéresse aux 
propositions de la Commission concernant les domaines dans lesquels les clauses passerelles 
pourraient être utilisées, la section 8 illustre la mesure — variable — dans laquelle les institutions 
européennes et les États membres approuvent aujourd’hui l’utilisation de ces mécanismes. La 
section 9 tire des conclusions sur l’état actuel des clauses passerelles et propose quelques idées 
quant à leur application future. 

 

1 Bassot, E., «Libérer le potentiel des traités de l’Union européenne», EPRS, mai 2020. 



EPRS | Service de recherche du Parlement européen 

  

2 

2. Les clauses passerelles en tant que moyen de modifier les 
traités 

En théorie, les clauses passerelles appartiennent à l’ensemble de procédures disponibles dans le 
traité sur l’Union européenne (traité UE) destinées à la modification des traités. L’article 48 du traité 
UE, qui existait en partie avant le traité de Lisbonne (2009), offre trois moyens de modifier les traités. 
En outre, d’aucun affirment que les traités peuvent également être modifiés par des procédures 
atypiques (adhésion) ou des procédures de révision spéciales2 non énoncées à l’article 48 du 
traité UE.  

2.1. Procédure de révision ordinaire 
Une première procédure de modification, la procédure de révision «ordinaire», existe en deux 
variantes (avec ou sans convention) et est prévue par l’article 48, paragraphes 2 à 5, du traité UE. Il 
s’agit d’une procédure de révision solennelle et complexe, qui habilite les gouvernements des États 
membres, le Parlement européen ou la Commission à soumettre des propositions au Conseil, qui 
les transmet ensuite au Conseil européen. Les parlements nationaux sont également notifiés des 
propositions soumises. Le Conseil européen peut décider à la majorité simple, après consultation 
du Parlement et de la Commission, de convoquer une convention composée de représentants des 
parlements nationaux, des chefs d’État ou de gouvernement des États membres, du Parlement 
européen et de la Commission. La convention adopte par consensus les recommandations qui 
seront transmises à une Conférence intergouvernementale (CIG). Toutefois, si le Conseil européen 
ne juge pas nécessaire de convoquer une convention afin d’examiner les modifications proposées, 
il peut définir le mandat de la CIG. 

 

2 Peers, S., in Schütze, R., et Tridimas, T., Oxford Principles of European Union Law, vol. I, OUP, 2018, p. 423. 

Articles du règlement intérieur du Parlement européen relatifs à la révision ordinaire 
des traités 
Conformément à l’article 85 du règlement intérieur du Parlement européen, les propositions de modification 
des traités sont soumises avec un rapport d’initiative (articles 46 et 54) présenté au Parlement, puis adressé 
au Conseil. L’article 85, paragraphe 2, énonce la procédure pour les cas dans lesquels le Parlement est consulté 
sur la question de savoir si le Conseil européen doit ou non procéder à l’examen de modifications des traités 
proposées par toute institution habilitée. La question doit être renvoyée à la commission compétente 
(article 105), qui rédige un rapport contenant une proposition de résolution qui indique si le Parlement 
approuve ou rejette la décision et qui peut comporter des propositions destinées à la Convention ou à la CIG 
et, le cas échéant, également un exposé des motifs.  

Conformément à l’article 85, paragraphe 3, si le Conseil européen décide de convoquer une Convention, le 
Parlement désigne ses représentants à cette Convention sur proposition de la Conférence des présidents. La 
délégation du Parlement européen élit son chef et ses candidats pour faire partie de tout groupe directeur ou 
bureau créé par la Convention. De même, lorsque le Conseil européen demande l’approbation du Parlement 
concernant une décision de ne pas convoquer une Convention pour examiner les propositions de 
modification des traités, la question est renvoyée à la commission compétente, conformément à l’article 105. 

Source: Règlement intérieur du Parlement européen, juin 2020. 
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La CIG est convoquée par le président du Conseil et décide d’un commun accord des modifications 
des traités. Le caractère solennel de la procédure de modification ordinaire réside dans la nécessité 
que les modifications convenues soient ratifiées par tous les États membres, car le simple accord de 
la CIG ne suffit pas pour que les modifications entrent en vigueur. L’exigence de ratification introduit 
un élément de difficulté, car la ratification par 27 (précédemment 28) États membres augmente la 
probabilité que la procédure soit retardée, voire suspendue3. 

L’intention des rédacteurs du traité était de corriger cet inconvénient, au moins en partie, par la 
possibilité que la question soit renvoyée au Conseil européen si à l’issue d’un délai de deux ans à 
compter de la signature d’un traité modifiant les traités, les quatre cinquièmes des États membres 
ont ratifié ledit traité (article 48, paragraphe 5, du traité UE). Les solutions proposées par le traité à 
ce stade restent largement de nature politique, à savoir des négociations avec l’État membre 
concerné et des dérogations, tandis que les règles constitutionnelles nationales de ratification 
restent applicables et ne peuvent pas être contournées par une décision du Conseil européen. 

Toutefois, la procédure de révision ordinaire a un champ d’application très large, celle-ci pouvant 
être utilisée autant dans le cadre de politiques spécifiques que d’affaires institutionnelles plus 
générales. L’article 48, paragraphe 2, du traité UE fait en effet référence à des «projets tendant à la 
révision des traités» et prévoit expressément que ces projets puissent être utilisés pour accroître ou 
réduire les compétences attribuées à l’Union. La procédure de révision ordinaire actuelle est 
toujours soumise à la double unanimité (voir l’encadré ci-dessous), en ce sens que tous les 
représentants des États au sein de la CIG doivent s’entendre sur le même texte et tous les États 
membres doivent dès lors ratifier les révisions des traités adoptées et convenues au sein de la CIG. 
La ratification, conformément aux règles constitutionnelles des États membres (article 48, 
paragraphe 4, du traité UE), est en outre un élément important de la procédure, car elle introduit un 
scrutin démocratique en associant les parlements nationaux et, dans certains États membres, en 
exigeant que ces modifications des traités soient approuvées par référendum. Néanmoins, la 
procédure reste exigeante et le fait qu’il n’existe pas de système de décision à la majorité, mais 
seulement une décision prise d’un commun accord a été perçu comme un manque de flexibilité qui 
marque également une différence à l’égard des constitutions fédérales4.  

  

 

3 Par exemple, le traité établissant une Constitution pour l’Europe a été rejeté par référendum en France et aux Pays-Bas 
en 2005. Le processus de ratification de la Constitution a dès lors été abandonné. Après une «période de réflexion», le 
traité de Lisbonne a été signé le 13 décembre 2007. La ratification par les États membres était initialement prévue 
pour fin 2008, mais le programme a été bouleversé par le rejet du traité au premier référendum en Irlande en 2008. 
En définitive, après un certain nombre de dérogations et d’assurances de l’Union, un second référendum en Irlande 
en octobre 2009 a permis d’achever le processus de ratification.  

4 Triantafyllou, D., in Amato, G., Bribosia, H., et De Witte, B., Genesis and Destiny of the European Constitution, Bruylant, 
2007, p. 234. 

https://www.robert-schuman.eu/en/understanding-the-lisbon-treaty
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/fr/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/treaty-of-lisbon
https://www.politico.eu/article/ireland-to-hold-second-referendum/
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La méthode de la double unanimité s’est révélée5 être inapte à réformer les traités. En outre, cette 
méthode n’a pas été adoptée par un grand nombre d’organisations internationales, qui ont eu 
tendance à opter pour la règle de la majorité (généralement aux deux tiers de leurs États membres, 
par exemple l’Organisation des Nations unies [ONU], l’Organisation mondiale de la santé [OMS], 
l’Organisation mondiale du commerce [OMC], l’Organisation internationale du travail [OIT]). La 
convention sur l’avenir de l’Europe de 2002, qui a produit le projet de traité établissant une 
Constitution pour l’Europe, avait reçu un certain nombre de propositions visant à modifier la 
majorité nécessaire à l’adoption des révisions des traités (par exemple, cinq sixièmes des États 
membres au sein de la CIG pour des révisions ne modifiant pas les compétences de l’Union 
européenne): toutefois, elle n’a pas approuvé ces propositions et a laissé inchangée la règle du 
commun accord, le seul ajout étant, par rapport à l’article 48 du traité UE (tel qu’applicable à 
l’époque), l’introduction d’une convention6. Un mécanisme relativement complexe, appelé le 
«Projet Pénélope»7 a été créé dans le cadre des travaux de la convention européenne sous l’égide 
du président de la Commission, Romano Prodi, qui a chargé un groupe de spécialistes d’imaginer à 
quoi pourrait ressembler, de manière générale, le contenu d’une future Constitution de l’Union 
européenne. 

Le Parlement européen a un certain rôle à jouer dans la procédure de révision ordinaire, reprise en 
détail dans son règlement intérieur8 (article 85 en conjonction avec l’article 105 [voir les encadrés 
des pages 2 et 5]). L’engagement du Parlement est particulièrement évident dans la phase initiale, 
car il peut soumettre des propositions de modification des traités et il est consulté par le Conseil 
européen sur la question de savoir s’il convient d’examiner ou non les modifications des traités 
proposées en vue de convoquer une convention. L’approbation du Parlement (à la majorité des 

 

5 Bribosia, H., «Réviser les traités européens: plaidoyer en faveur de la suppression du veto», Notre Europe, policy paper 
no 37, décembre 2009. 

6 Triantafyllou, D., ibid., p. 236. 
7 Pour plus d’informations sur le «Projet Pénélope», voir De Witte, B., «Dix réflexions sur le traité constitutionnel pour 

l’Europe», Centre Robert Schumann pour les études avancées, Institut universitaire européen, San Domenico di 
Fiesole, Italie, avril 2003, p. 201. 

8 Voir le règlement intérieur du Parlement, juin 2020. 

Tentatives de modifier la règle de la double unanimité qui régit les modifications des 
traités qui se sont soldées par un échec  

 Projet de traité instituant l’Union européenne du Parlement européen de 1984: après approbation 
par une majorité d’États membres représentant les deux tiers de la population de l’Union 
européenne, décision d’un commun accord des procédures (article 82) 

 Résolution du Parlement européen sur un projet de constitution du 11.7.1990: entrée en vigueur 
uniquement pour les États membres qui ratifient la constitution (article 33) 

 Résolution du Parlement du 12.12.1990 sur les bases constitutionnelles de l’Union européenne: 
entrée en vigueur à une majorité de trois quarts des États membres (neuf) représentant les deux tiers 
de la population de la Communauté (article 72) 

 Résolution du Parlement européen du 10.2.1994 («rapport Herman»): ratification par une majorité 
représentant les quatre cinquièmes de la population de l’Union (article 47) 

 «Projet Pénélope» (Étude de faisabilité — Contribution à un avant-projet de Constitution de l’Union 
européenne, Document de travail, 4.12.2002): ratification unanime de l’accord de modification et 
approbation contextuelle par les États membres d’une Déclaration solennelle confirmant leur 
résolution de continuer à faire partie de l’Union européenne, ce qui entraînerait l’entrée en vigueur 
de la Constitution si l’approbation provenait des trois quarts des États membres. En cas de non-
approbation de la Déclaration, l’État membre concerné quitterait l’Union européenne, mais 
conserverait ses droits et son statut d’avant la modification du traité. 

Source: Closa Montero, C., Moving away from unanimity, RECON, document de travail 2011/38. 

https://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2020/08/policypaper37-hbribosia-r_viser_les_trait_s.pdf
https://www.eui.eu/Documents/RSCAS/e-texts/200304-10RefConsTreaty.pdf
https://www.eui.eu/Documents/RSCAS/e-texts/200304-10RefConsTreaty.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2020-06-30-RULE-105_FR.html
https://www.cvce.eu/obj/projet_de_traite_instituant_l_union_europeenne_14_fevrier_1984-fr-0c1f92e8-db44-4408-b569-c464cc1e73c9.html
https://www.cvce.eu/obj/resolution_du_parlement_europeen_sur_les_orientations_relatives_a_un_projet_de_constitution_pour_l_union_europeenne_11_juillet_1990-fr-a87db3f3-20a0-4646-a42b-8fc3067aec4b.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_1991_019_R_0049_01&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_1994_061_R_0142_01&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/afco/20021217/const051202_fr.pdf
http://www.reconproject.eu/main.php/RECON_wp_1138.pdf?fileitem=50512049
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suffrages exprimés)9 est également nécessaire pour que le Conseil européen décide de ne pas 
convoquer une convention, et le Parlement participe à la convention. L’issue de la procédure 
appartient toutefois essentiellement à la CIG, à savoir aux États membres, car c’est la CIG qui débat, 
négocie les modifications des traités et les adopte d’un commun accord10. Le rôle du Parlement, 
cependant, ne va pas jusqu’à intervenir dans le texte final des modifications des traités décidées par 
la CIG, et son approbation n’est pas non plus requise. 

 

9 Article 231 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) en conjonction avec l’article 48, 
paragraphe 3. Le quorum est établi à l’article 178 et correspond à un tiers des députés qui composent le Parlement. 
Le Président peut vérifier, sur demande de 40 députés au moins exprimée avant le vote, que le quorum est atteint 
(article 178, paragraphe 3). 

10 Cela reflète les principes du droit international inscrits dans la convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, 
notamment à l’article 40, qui prévoit que chaque partie à un traité multilatéral est en droit de prendre part à la 
négociation et à la conclusion de tout accord ayant pour objet d’amender le traité. 

Article 105 du règlement intérieur du Parlement concernant la procédure 
d’approbation 

1 Lorsque le Parlement est invité à donner son approbation à un acte juridiquement contraignant, 
la commission compétente soumet au Parlement une recommandation d’approbation ou de rejet 
de l’acte proposé. 

Cette recommandation comporte des visas, mais ne comporte pas de considérants. Les 
amendements en commission ne sont recevables que s’ils visent à inverser la recommandation 
proposée par le rapporteur. La recommandation peut être accompagnée d’un bref exposé des 
motifs. Cet exposé des motifs relève de la seule responsabilité du rapporteur et ne fait pas l’objet 
d’un vote. L’article 55, paragraphe 2, s’applique mutatis mutandis. 

2 Si nécessaire, la commission compétente peut aussi déposer un rapport comprenant une 
proposition de résolution non législative exposant les raisons pour lesquelles le Parlement devrait 
donner ou refuser de donner son approbation et, le cas échéant, formulant des recommandations 
quant à la mise en œuvre de l’acte proposé.  

3 La commission compétente traite la demande d’approbation sans retard injustifié. Si la 
commission compétente n’a pas adopté sa recommandation dans un délai de six mois après avoir 
reçu la demande d’approbation, la Conférence des présidents peut soit inscrire le point pour 
examen à l’ordre du jour d’une période de session ultérieure, soit, dans les situations dûment 
justifiées, décider de prolonger ce délai de six mois.  

4 Le Parlement se prononce sur l’acte proposé par un vote unique relatif à l’approbation, 
indépendamment de la recommandation de la commission compétente d’approuver ou de rejeter 
l’acte, et aucun amendement ne peut être déposé. Si la majorité requise n’est pas atteinte, l’acte 
proposé est réputé avoir été rejeté.  

5 Lorsque l’approbation du Parlement est requise, la commission compétente peut à tout moment 
présenter au Parlement un rapport intérimaire, qui contient une proposition de résolution 
comprenant des recommandations concernant la modification ou la mise en œuvre de l’acte 
proposé. 

Source: Règlement intérieur du Parlement européen, juin 2020. 

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/conventions/1_1_1969.pdf
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2.2. Procédure de révision simplifiée 
Les procédures de révision simplifiée11 introduites par le traité de Lisbonne ont une portée plus 
circonscrite en comparaison de la procédure de révision ordinaire et sont de nature moins 
solennelle et moins contraignante. L’article 48 du traité UE prévoit deux types de «procédure de 
révision simplifiée»:  

 i) la révision de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
(traité FUE) (article 48, paragraphe 6, du traité UE), et  

 ii) les deux clauses passerelles générales (article 48, paragraphe 7, du traité UE).  

2.2.1. Révision de la troisième partie du traité FUE (article 48, paragraphe 6, 
du traité UE) 

Le premier type de procédure de révision 
simplifiée [point i) ci-dessus] habilite les 
gouvernements des États membres, le 
Parlement européen ou la Commission à 
soumettre au Conseil européen des 
propositions de révision de la troisième partie 
du traité FUE. Le Conseil européen peut 
adopter une décision qui modifie les traités à 
l’unanimité après consultation du Parlement12, 
la Commission ou la Banque centrale 
européenne, lorsque la décision concerne le 
domaine monétaire. La décision du Conseil 
européen doit être approuvée par les États 
membres en fonction de leurs règles 
constitutionnelles, comme pour les 
modifications effectuées au titre de la 
procédure de révision ordinaire.  

Considérant que le projet de traité établissant 
une Constitution pour l’Europe incluait la 
procédure de révision ordinaire13, déjà 
présente dans le traité UE14, le projet de traité 
préparé par la convention ne comprenait pas à 
l’origine la procédure de révision simplifiée, qui 
constitue aujourd’hui l’article 48, paragraphe 6. 
Cette procédure a été ajoutée ultérieurement, 
à l’étape de la CIG dans le traité établissant une 
Constitution pour l’Europe15, par une 

 

11 Avant le traité de Lisbonne, le traité instituant la Communauté européenne (traité CE) prévoyait des modifications 
«sectorielles» pour les questions ayant une dimension constitutionnelle, telles que la composition du Parlement 
(article 190 du traité CE) et les droits des citoyens (article 22 du traité CE), qui nécessitaient parfois l’approbation des 
États membres en fonction de leurs règles constitutionnelles, par exemple pour les modifications apportées aux 
règles sur les ressources propres (article 269 du traité CE). 

12 Dans cette situation, le Parlement ne donne pas son approbation, il est simplement consulté. 
13 Article IV-7. 
14 Article 48 du traité UE. 
15 Article IV-445. 

Articles du règlement intérieur du Parlement 
européen relatifs à la procédure de révision 
simplifiée 
Article 86 

Révision simplifiée des traités 

1. Conformément aux articles 46 et 54 du présent 
règlement intérieur, la commission compétente peut 
présenter au Parlement, dans le cadre de la procédure 
prévue à l’article 48, paragraphe 6, du traité sur l’Union 
européenne, un rapport contenant des projets 
adressés au Conseil européen tendant à la révision de 
tout ou partie des dispositions de la troisième partie du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 

2. Lorsque le Parlement est consulté, conformément à 
l’article 48, paragraphe 6, du traité sur l’Union 
européenne, sur une proposition de décision du 
Conseil européen modifiant la troisième partie du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 
l’article 85, paragraphe 2, du présent règlement 
intérieur s’applique mutatis mutandis. Dans ce cas, la 
proposition de résolution peut uniquement contenir 
des propositions de modification de dispositions de la 
troisième partie du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne. 

Source: Règlement intérieur du Parlement européen, 
juin 2020. 

http://european-convention.europa.eu/docs/Treaty/cv00850.fr03.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12006M/TXT&from=EN
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_establishing_a_constitution_for_europe_fr.pdf
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formulation qui est restée inchangée dans le traité de Lisbonne et est désormais reprise à l’article 48, 
paragraphe 6, du traité UE16. 

D’un côté, cette procédure simplifiée a une portée plus circonscrite en comparaison de la procédure 
ordinaire, celle-ci ne pouvant modifier que la troisième partie du traité FUE. Elle permet néanmoins 
de modifier une grande variété de dispositions du traité, car la troisième partie du traité FUE inclut 
les politiques et actions internes de l’Union et contient des dispositions fondamentales dans les 
domaines du marché intérieur, de la liberté, de la sécurité et de la justice, de l’Union économique et 
monétaire (UEM) et de la politique sociale. Toutefois, comparée à la procédure de révision ordinaire, 
elle est plus limitée quant aux matières auxquelles elle peut s’appliquer, non seulement parce 
qu’elle ne peut intervenir que sur la troisième partie du traité FUE, les affaires institutionnelles, la 
politique étrangère et de sécurité commune, l’action extérieure, les ressources propres et les affaires 
budgétaires ne relevant pas de son champ d’application, mais également en raison, conformément 
à l’article 47, paragraphe 6, troisième alinéa, du traité UE, de ce qu’elle ne peut aboutir à un 
élargissement des compétences de l’Union. 

La procédure de révision simplifiée prévue à l’article 48, paragraphe 6, du traité UE permet donc une 
intervention dans une grande variété de politiques de l’Union, sans la solennité de la CIG (avec ou 
sans convention). Les modifications apportées au traité FUE le sont au moyen d’une décision du 
Conseil européen, plutôt que par un traité entre les États membres, comme c’est le cas pour la 
procédure de révision ordinaire. Dans cette procédure de révision simplifiée, le rôle du Parlement 
européen est également réduit en comparaison de la procédure de révision ordinaire: il n’est pas 
possible d’envisager la convocation d’une convention sur laquelle le Parlement serait 
nécessairement consulté ou donnerait son accord en cas de décision négative sur la nécessité d’une 
telle convocation. De plus, la procédure demeure sans conteste entre les mains du Conseil européen 
(procédure de révision simplifiée de l’article 48, paragraphe 6, du traité UE), et non entre celles de la 
présidence du Conseil (révision ordinaire). 

2.2.2. Les deux clauses passerelles générales (article 48, paragraphe 7, du 
traité UE) 

Le second type de procédure de révision simplifiée [point ii) ci-dessus] figure à l’article 48, 
paragraphe 7, du traité UE et prévoit la possibilité de ne modifier que certains éléments des traités, 
c’est-à-dire le processus décisionnel. Dans cette situation, les deux clauses passerelles générales 
figurant à l’article 48, paragraphe 7, du traité UE, ne permettent des modifications que dans un sens: 
du vote à l’unanimité au vote à la majorité qualifiée, et d’une procédure législative spéciale à la 
procédure législative ordinaire, tandis que pour des modifications dans le sens opposé, il conviendra 
d’adopter l’une des deux autres procédures de révision17. 

Il existe plusieurs différences entre la clause passerelle générale de l’article 48, paragraphe 7, du 
traité UE, en tant que clause facilitatrice de modifications très spécifiques des traités, et les deux 
autres procédures de révision (ordinaire et simplifiée de l’article 48, paragraphe 6, du traité UE).  

Une première différence importante se trouve dans le champ d’application matériel des trois 
mécanismes de révision des traités, car:  

 

16 Grard, L., in Burgorgue-Larsen, L., Levade, A., et Picod, F., Traité établissant une Constitution pour l’Europe — 
Commentaire article par article, vol. 1, Bruylant, 2007, p. 809. 

17 Voir Peers, S., in Schütze, R., et Tridimas, T., Oxford Principles of European Union Law, vol. I, OUP, 2018, p. 441, où l’auteur 
soutient que les différentes procédures de modification des traités ne sont pas dans une relation de lex specialis.  
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 la procédure de révision ordinaire (article 48, paragraphe 2, du traité UE) s’applique aux traités, 
c’est-à-dire au traité FUE et au traité UE, à l’exclusion de la charte des droits fondamentaux18, 
mais protocoles et annexes des traités compris19; 

 la procédure de révision simplifiée (article 48, paragraphe 6, du traité UE) s’applique 
uniquement à la troisième partie du traité UE (politiques et actions internes de l’Union), ce qui 
exclut la modification d’autres parties du traité FUE ou du traité UE, qui peuvent se retrouver 
modifiés, même indirectement, par la modification de l’une des dispositions de la troisième 
partie du traité FUE20; 

 les clauses passerelles générales (article 48, paragraphe 7, du traité UE) s’appliquent au traité 
FUE et au titre V du traité UE (à savoir dispositions générales relatives à l’action extérieure de 
l’Union et dispositions spécifiques concernant la politique étrangère et de sécurité commune) 
pour des modifications concernant le vote à la majorité qualifiée, à l’exclusion des décisions 
ayant des implications militaires, ainsi qu’à l’ensemble du traité FUE pour des modifications 
permettant de passer à une procédure législative ordinaire. 

Une deuxième différence entre la clause passerelle générale et les deux autres procédures de 
révision (ordinaire, à l’article 48, paragraphes 2 à 5, et simplifiées, à l’article 48 également, 
paragraphe 6, du traité UE) concerne la procédure nécessaire à la ratification ou à l’approbation 
des modifications des traités. Tandis que les modifications introduites par la révision ordinaire des 
traités et la révision spéciale des traités en vertu de l’article 48, paragraphes 2 à 5 et paragraphe 6, 
du traité UE requièrent que les parlements nationaux votent dans le sens d’une ratification ou d’une 
approbation des modifications en fonction de leurs règles constitutionnelles, la clause passerelle 
générale de l’article 48, paragraphe 7, du traité UE ne nécessite pas un tel processus de ratification 
ou d’approbation au niveau national, mais octroie aux parlements nationaux un droit de veto 
déterminant quant à la décision du Conseil européen autorisant une modification des règles de vote 
ou du type de procédure législative. Selon certains auteurs, cette «édulcoration» du rôle des 
parlements nationaux est due à la portée limitée des modifications des traités introduites par les 
clauses passerelles et à leur importance constitutionnelle limitée21.  

En outre, dans la procédure de révision ordinaire (article 48, paragraphe 2 à 5, du traité UE), le rôle 
des parlements nationaux est renforcé en comparaison de la procédure simplifiée de l’article 48, 
paragraphe 6, du traité UE, car dans la première, les parlements nationaux ne sont pas seulement 
chargés de la ratification à l’échelon national, mais ils participent également à la convention chargée 

 

18 Voir Peers, S., in Schütze, R., et Tridimas, T., op. cit., p. 427, dont le raisonnement repose sur le fait que la charte fait 
partie du droit primaire sans faire formellement partie intégrante des traités, contrairement aux protocoles et annexes 
de ceux-ci. Il en résulte que les institutions européennes et les États membres ne sont pas tenus de suivre les 
procédures de l’article 48 du traité UE lors d’une révision de la charte. En outre, depuis que les versions originale et 
révisée de la charte ont été adoptées par les institutions européennes, en 2000 et en 2007, elles n’ont pu être révisées 
que par les institutions européennes. Selon l’auteur, pour qu’une modification de la charte soit reconnue, l’article 6, 
paragraphe 1, du traité UE devrait également être modifié. 

19 Voir Böttner, R., et Grinc, J., Bridging Clauses in European Constitutional Law, Springer, 2018, p. 18. Selon ces auteurs, 
considérant que l’article 51 du traité UE dispose que les protocoles et annexes font partie intégrante des traités, ils 
relèvent du droit primaire et complètent les dispositions des traités. Dès lors, les matières et domaines d’action 
contenus dans les protocoles contenant un vote ou des procédures législatives sont comparables à ceux des traités. 
Par conséquent, le vote à l’unanimité et les procédures législatives spéciales entrent dans le champ d’application de 
la clause passerelle générale de l’article 48, paragraphe 7, du traité UE (pourvu que les autres exigences de l’article 48, 
paragraphe 7, du traité UE soient respectées). Toutefois, selon Peers, S., op. cit., p. 439, l’article 48, paragraphe 7, du 
traité UE ne s’appliquerait pas aux protocoles, car ces derniers sont liés aux deux traités et l’article 48, paragraphe 7, 
soit s’applique à certaines parties du traité UE, soit exclut celui-ci totalement de son champ application.  

20 Voir Peers, S., ibid., p. 435. 
21 Grabitz, E., Hilf, M., Nettesheim, M., et Ohler, C., Das Recht der Europäischen Union, supplément de mai 2020, titre VI, 

article 48 du traité UE, paragraphes 48 à 50; Treinz, R. S., Ohler, C., et Hermann, C., Der Vertrag von Lissabon zur Reform 
der EU, Beck, C. H., 2010, deuxième partie, section 4, IV, 2. En ce qui concerne la position de la Cour constitutionnelle 
allemande, voir la section 4.5. 
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de présenter des recommandations à la CIG, tandis que dans la seconde, leur rôle se limite à une 
procédure nationale d’approbation de la décision de modification du Conseil européen en fonction 
des règles constitutionnelles respectives dont ils relèvent.  

Une troisième différence manifeste concerne 
le rôle du Parlement européen, qui, dans la 
clause passerelle générale (article 48, 
paragraphe 7, du traité UE) est renforcé, dans 
la mesure où l’approbation du Parlement est 
requise (voir l’encadré).  

De plus, les deux clauses passerelles 
générales de l’article 48, paragraphe 7, du 
traité UE n’exigent pas que la proposition de 
modification du processus décisionnel 
provienne d’une institution spécifique, mais 
prévoit uniquement que le Conseil européen 
ait la possibilité d’adopter la décision 
d’autorisation, à condition que certaines 
conditions soient remplies, sans indications 
supplémentaires. À l’inverse, dans la 
procédure de révision ordinaire (article 48, 
paragraphes 2 à 5, du traité UE) et les 
procédures de révision simplifiées (article 48, 
paragraphe 6, du traité UE), l’initiative doit 
provenir du gouvernement d’un État 
membre, du Parlement européen ou de la 
Commission. 

Enfin, comme la procédure de révision 
simplifiée de l’article 48, paragraphe 6, du 
traité UE, mais à la différence de la procédure 
de révision ordinaire (article 48, 
paragraphes 2 à 5 du traité UE), les clauses 
passerelles générales ne peuvent en aucun 
cas être utilisées pour modifier les 
compétences de l’Union22. 

 

22 Grabitz, E., Hilf, M., Nettesheim, M., et Ohler, C., op. cit. article 48, paragraphes 46 et 47. 

Le rôle du Parlement dans les clauses 
passerelles générales 
L’approbation du Parlement européen est requise 
pour l’adoption d’une décision sur la base d’une clause 
passerelle générale (article 48, paragraphe 7, du traité 
UE), la majorité étant celle des députés qui composent 
le Parlement, et non pas, comme habituellement, la 
majorité simple (majorité des suffrages exprimés) 
prévue à l’article 231 du traité FUE.  

Tandis que pour les clauses passerelles générales, le 
rôle du Parlement se cantonne à un droit de veto, dans 
la procédure de révision ordinaire (article 48, 
paragraphe 2, du traité UE), le rôle du Parlement est 
différent, ce dernier étant habilité à proposer des 
modifications des traités. Dans la procédure de 
révision ordinaire, le Parlement est uniquement 
consulté à l’étape qui précède l’activation de la CIG, 
c’est-à-dire sur la décision du Conseil européen en 
faveur de l’examen des modifications proposées et sur 
la convocation, ou la non-convocation, d’une 
Convention.  

De même, dans la procédure de révision simplifiée 
(article 48, paragraphe 6, du traité UE), mise à part la 
possibilité de proposer des modifications de la 
troisième partie du traité FUE, le Parlement est 
uniquement consulté: cette fois, la majorité des 
suffrages exprimés est requise (article 231 du traité 
FUE) avant que le Conseil européen ne puisse adopter 
la décision de modification, et l’article 86 du règlement 
intérieur du Parlement s’applique. 
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3. Clauses passerelles, mécanisme de flexibilité et autres 
mécanismes ayant une incidence sur le processus 
décisionnel de l’Union 

Les clauses passerelles permettent d’apporter aux traités des changements de nature très spécifique 
et bien définie. Grâce à elles, il est en effet possible de suivre une procédure moins lourde, d’avoir 
recours à un processus décisionnel plus flexible (passage à un vote à la majorité qualifiée) et de 
renforcer le caractère supranational de la prise de décision au niveau de l’Union (passage à la 
procédure législative ordinaire). 

Toutefois, la flexibilité offerte par les clauses passerelles est d’un type très particulier, car elle permet 
de s’affranchir de règles prédéfinies caractérisées par un certain degré de rigidité et de les remplacer 
par des règles moins contraignantes. Cela est certainement vrai pour les clauses passerelles 
(générales et spécifiques) conçues pour remplacer un vote à l’unanimité par un vote à la majorité 
qualifiée, mais moins évident pour celles qui permettent de passer d’une procédure législative 
spéciale à la procédure législative ordinaire. 

Ces clauses présentent donc des caractéristiques spécifiques et distinctives par rapport à d’autres 
mécanismes, qu’ils soient adoptés par les États membres ou prévus dans les traités, permettant 
l’introduction d’un certain degré de flexibilité dans le système de l’Union. Les mécanismes à l’origine 
d’une telle flexibilité systémique sont désignés de diverses manières: «intégration différenciée», 
«Europe à la carte», «géométrie variable», «options de retrait», ou encore «participation sélective». 
Certains découlent d’outils propres aux traités, comme la coopération renforcée. À titre d’exemple, 
le Danemark, en vertu du protocole no 22 du traité FUE, n’est pas tenu de respecter la troisième 
partie, titre V, dudit traité, portant sur l’espace de liberté, de sécurité et de justice. De même, l’Irlande 
et (quand il comptait encore parmi les États membres) le Royaume-Uni23 ont bénéficié d’options de 
retrait semblables, dans le même domaine, en vertu des protocoles 20 et 21 (pour l’Irlande) et 20, 21 
et 36 (pour le Royaume-Uni). La Pologne bénéficie quant à elle d’une exclusion (partielle) de la 
charte des droits fondamentaux grâce à une disposition dérogatoire prévue dans le protocole 
no 3024. Une coopération renforcée, telle que prévue à l’article 20 du traité UE25, a été établie entre 
plusieurs États membres (par exemple, 17 coopèrent dans le domaine du droit applicable en 
matière de divorce et 22 ont coopéré aux fins de la création du Parquet européen)26. Ces formes de 
flexibilité systémique ont toutes un point commun: pour permettre une intégration plus poussée, 
le système est prêt à accepter que les États membres ne progressent pas tous au même rythme, ou 
ne participent pas tous dans la même mesure à un certain domaine d’action (options de retrait), ou 
encore qu’un groupe «pionnier» d’États membres pousse plus loin l’intégration sans pour autant 
nuire à la cohésion du marché intérieur (coopération renforcée). 

 

23 Voir également Christie, A., et Sabbati, G., «Differentiated integration in the European Union», EPRS, Parlement 
européen, février 2016. 

24 En particulier, le protocole no 30, article premier, dispose que: «1. La Charte n’étend pas la faculté de la Cour de justice 
de l’Union européenne, ou de toute juridiction de la Pologne ou du Royaume-Uni, d’estimer que les lois, règlements 
ou dispositions, pratiques ou action administratives de la Pologne ou du Royaume-Uni sont incompatibles avec les 
droits, les libertés et les principes fondamentaux qu’elle réaffirme». Le paragraphe 2 précise: «En particulier, et pour 
dissiper tout doute, rien dans le titre IV de la Charte ne crée des droits justiciables applicables à la Pologne ou au 
Royaume-Uni, sauf dans la mesure où la Pologne ou le Royaume-Uni a prévu de tels droits dans sa législation 
nationale». 

25 D’autres règles de coopération renforcée sont définies dans les articles 326 à 334 du traité FUE.  
26 Voir l’infographie «Scenario 3 of the White Paper on the Future of Europe: those who want more do more», 

Commission européenne, mars 2019. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/573961/EPRS_ATA(2016)573961_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/enhanced-cooperation-factsheet-tallinn_en.pdf
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Ce type de flexibilité «systémique» diffère toutefois de celle qu’offre les clauses passerelles 
(générales ou spécifiques), en ce sens que celles-ci ne fragmentent pas la participation des États 
membres sur le plan géographique ou temporel, mais «assouplissent» les règles (en permettant de 
passer du vote à l’unanimité au vote à la majorité qualifiée) en vue de garantir un résultat plus 
efficace, exigeant la participation de tous les États membres27. En outre, on peut affirmer que les 
clauses passerelles tendent à rétablir la méthode communautaire, puisqu’elles ont tendance à 
favoriser le remplacement du vote à l’unanimité par le vote à la majorité qualifiée, ou encore le 
remplacement d’une procédure législative spéciale par la procédure législative ordinaire, et qu’elles 
privilégient ainsi les méthodes supranationales plutôt que les méthodes intergouvernementales 
d’intégration européenne. 

3.1. Clause de flexibilité (article 352 du traité FUE) 
La flexibilité à laquelle tendent les clauses passerelles ne doit pas non plus être confondue avec celle 
offerte par la «clause de flexibilité» prévue à l’article 352 du traité FUE, les premières et la seconde 
se distinguant les unes l’autre sur le plan de leurs caractéristiques, de leur objet et de leur 
acceptation par les États membres. La clause de flexibilité permet au Conseil, statuant à l’unanimité 
sur proposition de la Commission et avec l’approbation du Parlement, d’adopter les dispositions 
appropriées lorsque les traités n’ont pas doté l’Union des pouvoirs d’action requis. Pour invoquer 
ladite clause, il faut qu’une action de l’Union paraisse nécessaire, dans le cadre des politiques 
définies par les traités, en vue d’atteindre l’un des objectifs de l’Union, et que les traités n’aient pas 
doté l’Union des pouvoirs d’action requis à cet effet. En d’autres termes, l’article 352 du traité FUE 
offre à l’Union la possibilité de remédier à l’insuffisance de ses pouvoirs pour atteindre les objectifs 
de la législation et, par conséquent, de compléter ces pouvoirs ou de faire en sorte qu’ils permettent 
de répondre à de nouveaux défis dans des conditions définies.  

Il existe cependant des différences essentielles entre la clause de flexibilité et les clauses passerelles 
(générales et spécifiques).  

La clause de flexibilité est un mécanisme qui, sous réserve des conditions et des garanties établies 
par l’article 352 du traité FUE, a une incidence sur les compétences de l’Union ou sur sa capacité à 
mettre en œuvre ces compétences. L’usage intensif de la clause de flexibilité prévue à l’article 352 
du traité FUE, et en particulier de son prédécesseur, l’article 308 du traité instituant la Communauté 
européenne (traité CE), a par le passé suscité la critique, d’aucuns y voyant un «élargissement 
insidieux des compétences»28. Pourtant, on constate rétrospectivement que cette clause a permis à 
l’Union d’agir dans des domaines tels que l’environnement, la recherche et la politique sociale et 
monétaire régionale avant que lesdits domaines ne soient incorporés dans le traité par le 
truchement du traité de Maastricht et l’acte unique européen)29. Si la clause de flexibilité a une 
incidence sur les compétences de l’Union ou est strictement liée à celles-ci, les clauses passerelles 
quant à elles présupposent des compétences clairement établies; qui plus est, elles n’ont pas 
vocation à modifier ou étendre les compétences de l’Union. L’argument selon lequel les clauses 
passerelles ne visent pas à modifier, ne serait-ce que dans une mesure infime, le système des 

 

27 Cette remarque vaut pour les clauses passerelles générales et spécifiques qui induisent un passage au vote à la 
majorité qualifiée, à l’exception de la clause spécifique prévue à l’article 333 du traité FUE, qui s’applique uniquement 
dans le cadre de la coopération renforcée (voir section 5.6): dans cette dernière situation, la possibilité de passer à 
titre permanent au vote à la majorité qualifiée dans le cadre d’un accord de coopération renforcée n’affecte pas tous 
les États membres, puisque la coopération renforcée ne concerne que les États membres ayant décidé de s’engager 
dans une telle coopération. 

28 Craig, P., et De Búrca, G., EU Law, text, cases and materials, OUP, 2015, p. 91. Par exemple, les recherches sur EUR-Lex 
montrent que 149 règlements, 55 accords et 5 directives ont été adoptés en utilisant l’article 352 du traité FUE, ou l’un 
de ses prédécesseurs (l’article 308 du traité CE ou l’article 235 du traité CEE), comme base juridique. 

29 Geiger, R., Khan, D.-E., et Kotzur, M., European Union Treaties, C.H. Beck, 2015, p. 1050. 

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr


EPRS | Service de recherche du Parlement européen 

  

12 

compétences est corroboré par l’article 353 du traité FUE, qui empêche les clauses passerelles 
générales (article 48, paragraphe 7, du traité UE) de s’appliquer à la clause de flexibilité de 
l’article 352 du traité FUE. De ce fait, il est impossible de recourir à une clause passerelle pour 
s’affranchir de la règle de l’unanimité au sein du Conseil (imposée par l’article 352 du traité FUE) au 
profit d’un vote à la majorité qualifiée dans le but d’appliquer la clause de flexibilité. 

La clause de flexibilité ne peut être utilisée à des fins d’harmonisation lorsque les traités excluent 
une telle harmonisation (article 352, paragraphe 3, du traité FUE) et ne peut être utilisée dans le 
domaine de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC). 

Quoique de natures très différentes, ces mécanismes ont tous deux un large champ d’application. 
Certaines distinctions peuvent néanmoins être faites. Le champ d’application matériel des deux 
clauses passerelles générales (article 48, paragraphe 7, du traité UE) est en réalité très large, car la 
clause passerelle qui permet de passer à un vote à la majorité qualifiée s’applique aux votes à 
l’unanimité qui s’effectuent au Conseil dans le cadre du traité FUE et du titre V du traité UE (action 
extérieure et PESC), à l’exclusion des décisions relatives aux interventions militaires ou au domaine 
de la défense, et la clause passerelle permettant de recourir à la procédure législative ordinaire ne 
contient aucune exception de quelque sorte, y compris s’agissant des domaines d’action. De même, 
la clause de flexibilité prévue à l’article 352 s’applique «dans le cadre des politiques définies par les 
traités», à l’exception du domaine de la PESC, ce qui en fait un outil applicable dans une large 
mesure.  

Enfin, une certaine méfiance vis-à-vis de la clause de flexibilité transparaît dans les déclarations 41 
et 42, qui ont pour but de définir et de clarifier l’utilisation de l’article 352 du traité FUE. La 
déclaration 41 dispose que la référence aux objectifs des traités vise des objectifs d’action 
spécifiques, à savoir ceux fixés à l’article 3, paragraphes 2 et 3, ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 5, du 
traité UE, relatif à l’action extérieure, en vertu de la cinquième partie du traité FUE. Elle exclut le 
recours à la clause de flexibilité pour poursuivre les objectifs généraux de l’article 3, paragraphe 1, 
du traité UE, soit «promouvoir la paix, [les] valeurs [de l’Union] et le bien-être de ses peuples». Elle 
rappelle également qu’aucun acte législatif ne peut être adopté dans le domaine de la PESC. La 
déclaration 42 est rédigée de manière plus explicite, de sorte qu’il est évident qu’elle vise à lutter 
contre un «élargissement insidieux des compétences». Elle souligne en effet que la clause de 
flexibilité relève d’un système de compétences d’attribution et ne peut être utilisée pour élargir 
lesdites compétences au-delà du cadre résultant de l’ensemble des dispositions des traités, en 
particulier celles qui définissent les missions et les actions de l’Union. Elle exclut également le 
recours à l’article 352 du traité FUE pour contourner l’application des procédures de modification 
des traités.  

3.2. Clauses de frein et d’accélérateur 
Par nature, les clauses passerelles ont également des caractéristiques communes avec les clauses 
dites «de frein» et «d’accélérateur», car elles ont toutes trait au processus décisionnel, et ce même si 
elles ont des finalités différentes et visent des objectifs différents.  

Les clauses de frein permettent de suspendre la procédure législative ordinaire lorsque des 
préoccupations particulièrement importantes d’États membres entrent en jeu. Ce mécanisme peut 
être appliqué dans trois domaines:  
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 les mesures de coordination des 
régimes de sécurité sociale des 
travailleurs migrants (article 42 du traité 
FUE);  

 la coopération judiciaire en matière 
pénale ayant une dimension 
transfrontière (article 82, paragraphe 3, 
du traité FUE); et  

 l’établissement de règles communes 
pour certaines infractions pénales 
(article 83, paragraphe 3, du traité FUE).  

Les clauses de frein sont principalement 
utilisées lorsqu’un projet de législation 
compromet des aspects importants d’une 
politique nationale. À titre d’exemple, un 
projet pourrait avoir une incidence sur le 
champ d’application, le coût, la structure 
financière ou l’équilibre financier d’un 
système national de sécurité sociale (article 48 
du traité FUE), ou porter atteinte à des aspects 
fondamentaux du système de justice pénale 
(article 82, paragraphe 3, et article 83, 
paragraphe 3, du traité FUE). Dans de tels cas, l’État membre est en droit de saisir le Conseil 
européen, qui peut suspendre la procédure législative ordinaire. S’offrent alors deux solutions: soit 
la procédure législative ordinaire reprend son cours, mais il est cette fois tenu compte des 
préoccupations exprimées, soit elle reprend du début et la Commission doit alors soumettre une 
nouvelle proposition. Le choix doit être fait dans un délai de quatre mois30. 

En revanche, dans les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale et de l’établissement 
de règles communes pour certaines infractions pénales, le fait que le Conseil européen ne parvient 
pas à sortir de l’impasse n’implique pas nécessairement que la procédure reprenne du début sur la 
base d’une nouvelle proposition. Dans ces deux domaines, lorsqu’une clause de frein ne peut être 
résolue, il est possible d’établir une coopération renforcée pour autant qu’au moins neuf États 
membres le souhaitent: ceux-ci doivent alors notifier leur intention au Parlement européen et au 
Conseil. Un tel mécanisme est appelé clause d’accélérateur, car l’établissement d’une coopération 
renforcée est «accéléré» dans la mesure où l’autorisation requise par l’article 20 du traité UE est 
réputée accordée. 

Outre les deux cas visés à l’article 82, paragraphe 3, et à l’article 83, paragraphe 3, du traité FUE, deux 
autres cas de clauses d’accélérateur ont été prévus aux fins de la coopération policière (article 87, 
paragraphe 3, troisième alinéa, du traité FUE) et de la création du Parquet européen (article 86 du 
traité FUE). Dans le premier cas, lorsque les États membres ne parviennent pas à s’entendre à 
l’unanimité au sein du Conseil (conformément à l’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, du traité 
FUE) pour établir des mesures opérationnelles dans le domaine de la coopération policière, un 
groupe composé d’au moins neuf États membres peut, dans un premier temps, «freiner» la 
procédure en demandant que le Conseil européen soit saisi de la question, ce qui aura pour effet de 
suspendre la procédure. Si aucun accord n’est trouvé dans les quatre mois suivant la demande, un 
groupe composé d’au moins neuf États membres peut, s’il le souhaite, instaurer une coopération 
renforcée et en informer le Parlement européen et le Conseil. Dans un tel cas, l’autorisation 
nécessaire est réputée accordée. Une procédure très semblable s’applique (en vertu de l’article 86 

 

30 Woods, L., et Watson, P., Steiner & Woods EU law, OUP, 2014, p. 77. 

Les clauses de frein peuvent être utilisées aux fins:  

 des mesures de coordination des régimes de 
sécurité sociale des travailleurs migrants 
(article 42 du traité FUE);  

 de la coopération judiciaire en matière pénale 
(article 82, paragraphe 3, du traité FUE);  

 de l’établissement de règles communes pour 
certaines infractions pénales (article 83, 
paragraphe 3, du traité FUE). 

Les clauses d’accélérateur peuvent être utilisées aux 
fins: 

 de la coopération judiciaire en matière pénale 
(article 82, paragraphe 3, du traité FUE);  

 de l’établissement de règles communes pour 
certaines infractions pénales (article 83, 
paragraphe 3, du traité FUE).  

 de la création d’un Parquet européen (article 86 
du traité FUE); et  

 de la coopération policière (article 87, 
paragraphe 3, troisième alinéa, du traité FUE). 

https://europarl-eplibrary.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=32EPA_ALMA_DS2116354840004886&context=L&vid=32EPA_V1&lang=en_US&tab=default_tab&query=any,contains,steiner%20and%20woods%20eu%20law&sortby=date&facet=frbrgroupid,include,942275485&offset=0
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du traité FUE) si le projet de règlement portant création du Parquet européen ne reçoit pas le soutien 
unanime du Conseil. En effet, l’article 86, paragraphe 1, troisième alinéa, dispose que si le Conseil ne 
parvient pas à résoudre les désaccords en soumettant le projet au Conseil européen, un groupe 
composé d’au moins neuf États membres peut instaurer une coopération renforcée sur la base du 
projet de règlement, pour autant qu’il en informe le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission. L’autorisation est alors réputée accordée. De fait, c’est ce mécanisme qui a été appliqué 
pour créer le Parquet européen31. 

L’un des points qu’ont en commun les clauses passerelles, les clauses de frein et les clauses 
d’accélérateur est qu’elles sont utilisées pour résoudre ou surmonter les désaccords entre les États 
membres au sein du Conseil. Toutefois, les solutions qu’elles offrent sont sensiblement différentes. 

Pour ce qui est de leur fonction particulière, les 
clauses de frein sont destinées avant tout à 
permettre une réflexion plus approfondie sur la 
proposition ou sur la mesure législative, et à 
ralentir ou suspendre le processus lorsqu’un 
intérêt fondamental d’un État membre est en 
jeu. Les clauses d’accélérateur, à l’inverse, 
permettent à certains États membres de 
progresser dans l’intégration même si d’autres 
États membres n’entendent pas participer à 
une certaine action ou mesure. Les clauses 
passerelles qui favorisent la prise des décisions 
à la majorité qualifiée permettent quant à elles 
d’accélérer le processus décisionnel, mais en 
faisant en sorte qu’aucun État membre «ne soit laissé sur le bord du chemin» (contrairement aux 
clauses d’accélérateur). Les clauses passerelles qui favorisent la procédure législative ordinaire ne 
semblent pas avoir de points communs avec les clauses d’accélérateur ou de frein, car elles tendent 
à établir une procédure législative distincte, faisant intervenir le Parlement et le Conseil sur un pied 
d’égalité. 

Enfin, contrairement aux clauses passerelles spécifiques (voir le chapitre 5 ci-dessous), les clauses 
passerelles générales ont un champ d’application matériel très large, tandis que les clauses de frein 
et d’accélérateur ne s’appliquent qu’à des situations exceptionnelles et dans le cadre de dispositions 
spécifiques, ce qui explique pourquoi les États membres y ont plus rarement recours32. 

 

31 Voir le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée 
concernant la création du Parquet européen, considérants 6 à 9. 

32 Voir, à ce sujet, «Flexibility mechanisms in the Lisbon Treaty», Parlement européen, direction générale des politiques 
internes de l’Union, 2015, p. 19. 

Clause passerelle générale et clause de frein 
Le Conseil européen est l’acteur institutionnel chargé 
de prendre les décisions dans les deux clauses 
passerelles générales (article 48, paragraphe 7, du 
traité UE), ainsi que dans les clauses «de frein».  

Il peut en effet soit, dans le cadre de la clause passerelle 
générale, autoriser le passage à un autre type de vote 
(vote à la majorité qualifiée) ou à un autre type de 
procédure (procédure législative ordinaire), soit, dans 
le cadre de la clause de frein, tenter de sortir de 
l’impasse des négociations. 
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4. Clauses passerelles générales  
Avant le traité de Lisbonne, il était déjà possible de changer le processus décisionnel législatif. En 
effet, l’article 67, paragraphe 2, du traité CE offrait la possibilité de passer d’une procédure spéciale 
à la procédure de codécision (article 251 du traité CE) dans le domaine des visas, de l’asile ou des 
migrations. L’article contenait également un certain nombre de clauses passerelles applicables à des 
domaines d’action spécifiques (voir tableau 1). Mais le traité de Lisbonne a apporté une innovation, 
en ce sens qu’il a fourni un mécanisme permanent et généralisé permettant de modifier le processus 
décisionnel, désormais consacré à l’article 48, paragraphe 7, du traité UE.  

La convention de 2002 sur l’avenir de l’Europe, née de la déclaration de Laeken, a conçu deux 
mécanismes semblables aux clauses passerelles actuellement prévues à l’article 48, paragraphe 7, 
du traité UE: l’objectif était alors de répondre au besoin de réforme du processus décisionnel de 
l’Union qui se faisait sentir face aux élargissements à venir. De fait, le traité établissant une 
Constitution pour l’Europe contenait des clauses permettant au Conseil européen de décider, à 
l’unanimité, de passer d’un vote à l’unanimité à un vote à la majorité qualifiée et d’une procédure 
législative spéciale à la procédure législative ordinaire, à l’instar des clauses passerelles existantes. 
Toutefois, le processus qui a mené à la formulation de la clause passerelle générale (article 48, 
paragraphe 7, du traité UE) et à son incorporation dans le traité établissant une Constitution pour 
l’Europe a vu un renforcement progressif du rôle des parlements nationaux. Ainsi, dans le projet de 
traité constitutionnel élaboré par la convention, seul le droit à l’information leur était accordé 
(article I-24); c’est au sein de la CIG que ce droit s’est transformé en droit de veto, avant d’être 
consacré dans le traité établissant une Constitution pour l’Europe (article IV-144)33. En réalité, la CIG 
a permis d’explorer davantage de possibilités34. La question de la participation des parlements 

 

33 Voir la note de bas de page 69 à propos d’un renforcement semblable du rôle des parlements nationaux au sein de la 
CIG concernant la clause passerelle spéciale applicable au droit de la famille ayant une incidence transfrontière. 

34 La Commission, craignant une paralysie totale, s’est prononcée en faveur de l’abandon de l’exigence d’unanimité 
pour permettre ce changement, et était favorable à une majorité des 5/6. Elle entendait maintenir l’exigence 
d’unanimité uniquement pour les décisions modifiant les compétences de l’Union. 

Base juridique des deux clauses passerelle générales: article 48, paragraphe 7, du 
traité UE 
«Lorsque le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou le titre V du présent traité prévoit que le 
Conseil statue à l’unanimité dans un domaine ou dans un cas déterminé, le Conseil européen peut adopter 
une décision autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée dans ce domaine ou dans ce cas. Le présent 
alinéa ne s’applique pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.  

Lorsque le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que des actes législatifs sont adoptés 
par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil européen peut adopter une 
décision autorisant l’adoption desdits actes conformément à la procédure législative ordinaire.  

Toute initiative prise par le Conseil européen sur la base du premier ou du deuxième alinéa est transmise aux 
parlements nationaux. En cas d’opposition d’un parlement national notifiée dans un délai de six mois après 
cette transmission, la décision visée au premier ou au deuxième alinéa n’est pas adoptée. En l’absence 
d’opposition, le Conseil européen peut adopter ladite décision.  

Pour l’adoption des décisions visées au premier ou au deuxième alinéa, le Conseil européen statue à 
l’unanimité, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des députés qui le 
composent.» 
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nationaux est restée au cœur des négociations sur les clauses passerelles, jusqu’à ce que ceux-ci s’y 
voient accorder un rôle institutionnel. 

Cette concession, considérée comme une sorte de compensation pour l’absence de toute forme de 
ratification ou d’approbation de la modification du traité, n’a pas été accueillie sans critiques35. 

Tableau 1 — Aperçu des principales caractéristiques des clauses passerelles générales de 
l’article 48, paragraphe 7, du traité UE 

Source: l’auteure. 

4.1. Champ d’application des deux clauses passerelles générales 
Le champ d’application des deux clauses passerelles générales est intentionnellement vaste; 
toutefois, certaines particularités peuvent être observées. 

L’article 48, paragraphe 7, prévoit deux types de clauses passerelles générales36: 

 passage d’un vote à l’unanimité à un vote à la majorité qualifiée: lorsque le traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) ou le titre V relatif à l’action extérieure et 
à la politique étrangère et de sécurité commune prévoit que le Conseil statue à l’unanimité, le 
Conseil européen peut adopter une décision autorisant le Conseil à statuer à la majorité 
qualifiée. Ce changement ne peut s’appliquer aux décisions ayant des implications militaires 
ou dans le domaine de la défense; 

 passage d’une procédure législative spéciale à la procédure législative ordinaire: lorsque 
le traité FUE prévoit que des actes législatifs sont adoptés par le Conseil conformément à une 
procédure législative spéciale, le Conseil européen peut adopter une décision autorisant 
l’adoption desdits actes conformément à la procédure législative ordinaire. 

 

35 Triantafyllou, D., in Amato, G., Bribosia, H., et De Witte, B., Genèse et destinée de la Constitution européenne, Bruylant, 
2007, p. 240. 

36 Pour une liste des cas où l’unanimité au Conseil s’applique et une liste de références à des procédures législatives 
spéciales dans les traités, voir Böttner, R., et Grinc, J., op. cit. p. 20-24, ainsi que l’annexe de cette étude. 

Base juridique Type de changement 
dans la prise de 
décision 

Institution dont 
les actes sont 
visés 

Champ 
d’application 
matériel de la 
clause passerelle 

Actes 
concernés 

Procédure 
d’adoption 

Article 48, 
paragraphe 7, 
premier alinéa, 
du traité UE 

Passage d’un vote à 
l’unanimité à un vote 
à la majorité qualifiée 

Conseil Domaine ou cas 
dans: 

- le traité FUE  

- le titre V du traité 
UE (action extérieure 
de l’Union et PESC)  

Actes du 
Conseil 
normalement 
adoptés à 
l’unanimité 

Notification aux 
parlements 
nationaux, qui 
disposent d’un 
délai de six mois 
pour opposer leur 
veto 

Accord du 
Parlement 
européen (majorité 
des députés qui le 
composent) 

Adoption par le 
Conseil européen 
de la décision de 
recours à la clause 
passerelle, à 
l’unanimité 

Article 48, 
paragraphe 7, 
deuxième alinéa, 
du traité UE 

Passage d’une 
procédure législative 
spéciale à la 
procédure législative 
ordinaire 

Conseil  Lorsque le traité FUE 
prévoit que les actes 
législatifs sont 
adoptés par le 
Conseil selon une 
procédure législative 
spéciale 

Actes législatifs 
devant être 
adoptés par le 
Conseil selon 
une procédure 
législative 
spéciale 
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Ces deux sous-mécanismes (à savoir, les deux clauses passerelles générales) présentent certaines 
caractéristiques procédurales communes: 

 ils ne prévoient pas de modification des compétences de l’Union, mais seulement un 
changement dans la procédure de prise de décision, au moyen des pouvoirs existants37; 

 ils supposent une notification aux parlements nationaux. Si un parlement national fait part de 
son opposition dans les six mois suivant la notification, la clause passerelle générale en 
question n’est pas adoptée (veto du parlement national ou procédure «nihil obstat»); 

 dans les deux clauses passerelles, la décision d’autorisation revient au Conseil européen, qui 
statue à l’unanimité; 

 le Parlement européen doit approuver38, à la majorité, la décision/l’autorisation de recours à 
une clause passerelle générale. 

Les clauses passerelles générales39 ont été conçues comme un mécanisme destiné à rendre le 
processus décisionnel du Conseil plus efficace et comme un moyen de renforcer les caractéristiques 
supranationales du processus décisionnel de l’Union en appliquant la procédure législative 
ordinaire plutôt que les procédures législatives spéciales, accordant ainsi au Parlement un rôle 
législatif accru. À cet égard, puisque le vote à la majorité qualifiée et la procédure législative 
ordinaire sont les modes classiques de prise de décision que prévoit le traité de Lisbonne, les deux 
clauses passerelles générales doivent également être considérées comme un moyen de permettre 
une transition vers des «règles de prise de décision par défaut» dans les cas où celles-ci ne seraient 
sinon pas appliquées. 

Les deux clauses passerelles générales (tout comme les clauses passerelles spécifiques) sont 
monodirectionnelles: elles ne peuvent être utilisées dans le sens inverse, c’est-à-dire pour passer 
d’un vote à la majorité qualifiée à un vote à l’unanimité ou pour passer de la procédure législative 
ordinaire à une procédure législative spéciale (même si elles peuvent être révoquées, voir 
section 4.5). 

En pratique, toutefois, elles n’ont pas le même champ d’application matériel. Celle qui autorise un 
vote à la majorité qualifiée (article 48, paragraphe 7, premier alinéa, du traité UE) s’applique à des 
«domaines» ou à des «cas» (à l’exception des décisions ayant des implications militaires ou dans le 
domaine de la défense) pour lesquels le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou le 
titre V du traité UE (soit le titre relatif à l’action extérieure et à la PESC) prévoit que le Conseil statue 
à l’unanimité. En revanche, celle qui autorise le passage à la procédure législative ordinaire 
(article 48, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité UE) s’applique sans distinction ni restriction, 
mais uniquement dans les domaines où le traité FUE prévoit une procédure législative spéciale. 

Pour ce qui est des décisions et des actes auxquels s’appliquent ces deux clauses passerelles 
générales, il convient de noter que lesdites clauses ne sont pas destinées à modifier ou à simplifier 
le processus décisionnel d’une autre institution que le Conseil. C’est à ce dernier que revient la 
décision du recours aux deux clauses passerelles générales, décision qui peut être prise soit à 
l’unanimité (article 48, paragraphe 7, premier alinéa, du traité UE), soit conformément à une 
procédure législative spéciale (article 48, paragraphe 7, deuxième alinéa, du traité UE). En 
conséquence, les situations dans lesquelles le Parlement agit en suivant une procédure législative 

 

37 Callies, C., Ruffert, M., et Cremer, H.-J., EUV/AEUV: Das Verfassungsrecht der Europäischen Union mit Europäischer 
Grundrechtcharta, C.H. Beck, 2016, article 48, paragraphe 12. 

38 L’article 48, paragraphe 7, du traité UE n’indique aucun délai d’approbation du Parlement. Toutefois, conformément 
à l’article 105, paragraphe 3, du règlement intérieur du Parlement, la commission compétente doit traiter la demande 
d’approbation sans retard injustifié. À défaut, la Conférence des présidents peut soit inscrire le point pour examen à 
l’ordre du jour d’une période de session ultérieure, soit, dans les situations dûment justifiées, décider de prolonger ce 
délai de six mois. Voir plus haut, p. 5. 

39 Il en va de même pour les clauses passerelles spécifiques, voir section 5 ci-dessous. 
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spéciale se trouvent hors du champ d’application. C’est le cas lorsque celui-ci fixe le statut du 
médiateur (article 228, paragraphe 4, du traité FUE), ou les règles d’exercice du droit d’enquête 
(article 226, troisième alinéa, du traité FUE). De même, la modification des majorités requises au 
sein du Parlement ne relève pas non plus du champ d’application des clauses passerelles 
générales. S’agissant du type d’actes concerné, les deux clauses passerelles générales présentent 
des différences. La clause qui permet de passer au vote à la majorité qualifiée (article 48, 
paragraphe 7, premier alinéa, du traité UE) contient une formulation vague, faisant référence aux 
cas où le Conseil «statue» à l’unanimité, tandis que la clause qui permet de passer à la procédure 
législative ordinaire (article 48, paragraphe 7, deuxième alinéa, du traité UE) s’applique aux actes 
adoptés par le Conseil qui sont qualifiés de législatifs. D’une part, cela exclut les actes qui ne sont 
pas de nature législative (par exemple, l’adoption de mesures de concurrence en vertu de 
l’article 103 du traité FUE, puisque la 
procédure suivie n’est pas de nature 
législative). D’autre part, cela exclut les 
actes qui, bien qu’adoptés selon une 
procédure législative, sont attribuables 
aux deux institutions (par exemple, le 
budget annuel, établi conformément à 
l’article 314 du traité FUE), et où le Conseil 
et le Parlement agissent en tant que 
colégislateurs. En d’autres termes, la 
clause passerelle générale qui permet de 
passer à la procédure législative ordinaire 
(article 48, paragraphe 7, deuxième 
alinéa, du traité UE) ne s’applique qu’aux 
actes législatifs dont l’adoption appartient 
au seul Conseil, sans la participation du 
Parlement.  

Le libellé de l’article 48, paragraphe 7, 
premier et deuxième alinéas, du traité UE 
exclut également du champ d’application 
la possibilité de modifier le vote à 
l’unanimité du Conseil européen ou de 
passer à la procédure législative ordinaire 
pour les actes du Conseil européen, 
puisque celui-ci ne peut adopter d’actes 
de nature législative. Dans la même veine, 
les décisions adoptées d’un «commun 
accord»40 par les États membres sont 
exclues du champ d’application de la 

 

40 Au sens du traité FUE, le commun accord n’est pas reconnu comme une règle de vote (contrairement à l’unanimité) 
pour l’adoption d’actes au Conseil, mais le traité dispose que, dans certaines situations, les actes des représentants 
des gouvernements des États membres peuvent être adoptés d’un commun accord, c’est-à-dire avec l’accord des 
États membres (voir le règlement intérieur du Conseil, p. 59). Ces actes ne constituent toutefois pas des actes formels 
du Conseil. Par exemple, le commun accord est utilisé pour les décisions de nomination et pour certaines règles 
relatives à la Cour de justice. Les décisions de nomination des juges, des avocats généraux de la Cour de justice et des 
juges du Tribunal sont prises d’un commun accord par les gouvernements des États membres (article 19 du traité UE, 
articles 253 et 254 du traité FUE). De même, les conditions d’emploi des fonctionnaires et agents attachés à la Cour 
de justice sont fixées d’un commun accord entre le président de la Cour et le président du Tribunal (article 52 du 
protocole no 3). La conférence des représentants des États membres, convoquée par le président du Conseil lorsque 
la procédure de révision ordinaire s’applique, définit d’un commun accord les modifications à apporter aux traités 

Cas d’unanimité et procédures législatives 
spéciales contenus dans les protocoles 
Cas d’unanimité: 

 Protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de 
l’Union européenne (article 64, premier et 
deuxième alinéas)  

 Protocole no 13 sur les critères de convergence 
(article 6) 

 Protocole no 19 sur l’acquis de Schengen intégré 
dans le cadre de l’Union européenne (article 4 et 
article 6, premier et deuxième alinéas) 

 Protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et 
de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de 
sécurité et de justice (article 5) 

 Protocole (n° 22) sur la position du Danemark 
(article 9) 

 Protocole no 31 relatif aux importations dans 
l’Union européenne de produits pétroliers raffinés 
aux Antilles néerlandaises (article 6, paragraphe 1). 

Procédure législative spéciale: 

 Le protocole no 37, article 2, premier alinéa, relatif 
aux conséquences financières de l’expiration du 
traité CECA et au fonds de recherche du charbon et 
de l’acier, contient le seul cas de procédure 
législative spéciale de tous les protocoles. 

Source: Böttner, R., et Grinc, J., Bridging Clauses in 
European Constitutional Law, Springer, 2018, p. 24. 

https://www.consilium.europa.eu/media/29810/qc0415692frn.pdf
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clause passerelle générale. Bien que ni l’article 48, paragraphe 7, ni l’article 49, du traité UE ne 
contiennent de déclaration expresse sur ce point, il est admis que l’adhésion d’un nouvel État 
membre, qui est soumise à une décision unanime du Conseil, ne peut faire l’objet d’une clause 
passerelle41.  

Parmi les questions particulières qui se posent figure celle de la possibilité d’appliquer les clauses 
passerelles aux actes juridiques prévus dans les protocoles42. Une telle application a été jugée 
possible, au motif que, en vertu de l’article 51 du traité UE, les dispositions des protocoles ont non 
seulement la même valeur que les dispositions des traités, mais elles sont également incorporées 
dans les traités, ce qui rend la clause passerelle générale de l’article 48, paragraphe 7, du traité UE 
applicable aux actes législatifs prévus dans les protocoles. Cela signifie que les clauses passerelles 
générales pourraient s’appliquer à une procédure législative spéciale et à neuf cas de vote à 
l’unanimité du Conseil prévus dans les protocoles. Toutefois, d’aucuns objectent43 que les deux 
clauses passerelles de l’article 48, paragraphe 7, du traité UE ne s’appliquent pas aux deux traités de 
la même manière, et qu’il n’y a donc pas de correspondance parfaite entre le statut des protocoles 
et le champ d’application des clauses passerelles générales. 

Le fait que les clauses passerelles visent à améliorer l’efficacité du processus décisionnel du Conseil 
explique également pourquoi l’institution chargée d’autoriser les deux clauses passerelles générales 
est le Conseil européen.  

Aussi utiles qu’elles puissent être, les clauses passerelles générales ne peuvent être appliquées à 
tous les domaines où l’unanimité ou une procédure législative spéciale est prévue. Les traités 
prévoient un certain nombre d’exceptions (voir ci-dessous) qui visent à préserver soit la complexité 
d’origine du processus décisionnel de l’Union, soit le droit de veto des États membres. 

D’autres limites à l’utilisation des clauses passerelles générales ont été relevées44 dans les 
amendements aux traités d’adhésion et dans l’abolition des «freins de secours» au Conseil45 
[article 48, point b), du traité FUE, article 82, paragraphe 3, du traité FUE, article 83, paragraphe 3, du 
traité FUE et article 31 du traité UE]. Le champ d’application des clauses passerelles générales est 
donc vaste, mais pas illimité46. 

 

(article 48, paragraphe 4, du traité UE). En outre, les statuts de la Banque européenne d’investissement (protocole 
no 5) disposent que la nomination des administrateurs suppléants doit se faire d’un commun accord entre les États 
membres. Enfin, conformément à l’article 341 du traité FUE, le siège des institutions de l’Union est fixé du commun 
accord des gouvernements des États membres. Dans quelques situations, cependant, il est fait état dans le traité FUE 
d’un commun accord entre les institutions de l’Union. Par exemple, au cours de la procédure de nomination des 
commissaires, le Conseil, d’un commun accord avec le président élu, adopte la liste des autres personnalités qu’il 
propose de nommer membres de la Commission (article 17, paragraphe 7, du traité UE). En cas de démission, de 
démission d’office ou de décès de l’un des commissaires, le Conseil et le président de la Commission doivent 
également s’entendre d’un commun accord sur la nomination du nouveau commissaire chargé d’acquitter le reste 
du mandat.  

41 Voir Böttner, R., et Grinc, J., op. cit. p. 18, et Peers, S., in Schütze, R., et Tridimas, T., op. cit., p. 440. 
42 Pour un exemple de décision du Conseil à l’unanimité, voir le protocole no 3, article 64, sur le régime linguistique de 

la Cour de justice. 
43 Geiger, R., et Tridimas, T., op. cit., p. 439. 
44 Schütze, R., Tridimas, T., op. cit., p. 440. 
45 Cela signifie que les États membres ne peuvent pas empêcher, à l’unanimité, l’activation d’une clause de frein prévue 

par les traités (voir section 3.2). 
46 Pour une analyse plus complète des distinctions entre les procédures législatives spéciales et les votes à l’unanimité 

qui relèvent et qui ne relèvent pas de l’article 48, paragraphe 7, du traité UE, voir Schütze, R., et Tridimas, T., ibid., 
annexe II, p. 452. 
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4.2. Domaines exclus des deux clauses passerelles générales 

4.2.1. Exceptions codifiées 
L’article 353 du traité FUE exclut l’application des clauses passerelles générales dans un certain 
nombre de cas. 

La première exception concerne l’article 311, troisième et quatrième alinéas, du traité FUE. Le 
troisième alinéa a trait à la capacité du Conseil à fixer les dispositions applicables au système des 
ressources propres de l’Union, à l’unanimité, conformément à une procédure législative spéciale 
et après consultation du Parlement. Le quatrième alinéa a quant à lui trait à la capacité du Conseil à 
adopter des règlements dans le cadre d’une procédure législative spéciale, dans le but de fixer les 
mesures d’exécution du système de ressources propres de l’Union. L’interdiction de modifier les 
conditions de vote au sein du Conseil ou le type de procédure signifie que le pouvoir de statuer sur 
les questions budgétaires reste de la souveraineté des États membres. La dominance de la 
compétence des États membres dans ce domaine est également attestée par l’exigence selon 
laquelle les États membres doivent approuver, conformément à leurs règles constitutionnelles 
respectives, toute décision de création ou de suppression de catégories de ressources propres 
(article 311, troisième alinéa, du traité FUE). 

La deuxième exception prévue à l’article 353 du traité FUE concerne l’article 312, paragraphe 2, 
premier alinéa, du même traité, selon lequel le Conseil adopte le cadre financier pluriannuel 
conformément à une procédure législative spéciale, en statuant à l’unanimité et après approbation 
du Parlement (qui est tenu de se prononcer à la majorité des députés qui le composent). Le 
deuxième alinéa de l’article 312, paragraphe 2, contient sa propre clause passerelle, en vertu de 
laquelle le Conseil européen peut, à l’unanimité, autoriser le Conseil à adopter le cadre financier 
pluriannuel à la majorité qualifiée. Il convient de déterminer la relation entre l’interdiction de recours 
à une clause passerelle, qui frappe l’article 312, paragraphe 2, premier alinéa, et le fait que le Conseil 
puisse adopter le cadre financier pluriannuel à la fois au titre d’une procédure législative spéciale et 
à l’unanimité. S’agissant de ces deux mécanismes de prise de décision, l’article 312, paragraphe 2 
permet d’appliquer un type de clause passerelle, à savoir celui qui remplace le vote à l’unanimité 
par un vote à la majorité qualifiée. Partant, la clause passerelle à laquelle il est fait référence dans 
l’interdiction frappant l’article 312, paragraphe 2, premier alinéa, du traité FUE est celle permettant 
de passer d’une procédure législative spéciale à la procédure législative ordinaire47. 

L’article 353 du traité FUE prévoit une troisième exception, qui concerne la «clause de flexibilité» 
de l’article 352 du même traité, laquelle permet au Conseil, statuant à l’unanimité, sur proposition 
de la Commission et après approbation du Parlement européen, d’adopter des dispositions 
appropriées lorsque les traités n’ont pas doté l’Union des pouvoirs requis et qu’une action de cette 
dernière paraît nécessaire dans le cadre des politiques existantes. Dans un tel cas, et conformément 
à l’exception contenue dans l’article 353, l’exigence d’unanimité ne peut être contournée par une 
décision à la majorité au Conseil. Le fait d’empêcher l’application de toute clause passerelle générale 
(ou spécifique) à la «clause de flexibilité» permet de garantir que les aspects sensibles des limites de 
l’action de l’Union restent sous le contrôle des États membres. 

L’article 353 du traité FUE contient une quatrième exception, qui frappe l’article 354 du même traité. 
Ce dernier ne concerne toutefois aucune décision du Conseil relevant de la règle de l’unanimité ou 
d’une procédure législative spéciale, mais plutôt les méthodes de décompte des votes lorsqu’un 
État membre a été sanctionné pour avoir violé les valeurs fondamentales de l’Union (article 7 du 
traité UE) et a en conséquence vu certains de ses droits suspendus. Un lien ténu avec la règle 
d’unanimité aurait pu être imaginé si une référence avait été faite à l’article 7, paragraphe 2, du traité 

 

47 Voir Böttner, R., et Grinc, J., op. cit. p. 40. 
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UE, bien que, même dans ce cas, la décision reviendrait au Conseil européen, et non au Conseil, 
comme l’exige la clause passerelle générale. Étant donné qu’il est difficile de donner un sens à cette 
disposition, les spécialistes supposent que la référence à l’article 354 du traité FUE est le fruit d’une 
erreur de rédaction48. D’aucuns49 considèrent toutefois que l’exclusion pourrait porter sur 
l’ouverture d’une procédure au titre de l’article 7 du traité UE. 

4.2.2. Exceptions non codifiées 
D’autres exceptions (qui ne sont toutefois pas mentionnées explicitement dans les traités) au 
recours à une clause passerelle générale ont été relevées50 dans des situations dans lesquelles le 
maintien de l’équilibre institutionnel était nécessaire. À titre d’exemple, le Conseil ne peut passer 
d’un vote à l’unanimité à un vote à la majorité qualifiée lorsqu’il amende une proposition de la 
Commission (article 293, paragraphe 1, du traité FUE). Ce choix se justifie par la nécessité de garantir 
un haut degré d’approbation pour une proposition émanant de la Commission, l’institution 
représentant les intérêts de l’Union.  

La situation envisagée à l’article 294, paragraphes 7 à 9, du traité FUE, constitue une seconde 
exception non codifiée. En deuxième lecture, le Parlement peut proposer des amendements à la 
position du Conseil en première lecture, lesquels sont ensuite transmis (entre autres) à la 
Commission pour avis. En temps normal, le Conseil voterait à la majorité qualifiée s’il avait l’intention 
d’approuver les amendements du Parlement: 
toutefois, si la Commission a émis un avis 
négatif, le Conseil est tenu de statuer à 
l’unanimité. Dans une telle situation, il serait 
impossible d’avoir recours à une clause 
passerelle permettant au Conseil de statuer à la 
majorité qualifiée sur ces amendements, la 
raison en étant, comme dans la situation 
précédente, qu’il est nécessaire de préserver 
l’équilibre institutionnel et de sauvegarder les 
intérêts de l’Union incarnés dans l’avis (négatif) 
de la Commission, lequel ne peut être rejeté 
que par un degré plus élevé de volonté 
politique (l’unanimité) au Conseil.  

La relation entre les deux clauses passerelles 
générales peut être qualifiée de non 
mutuellement exclusive. Il n’y pas non plus de 
relation de lex specialis entre elles. L’article 48, 
paragraphe 7, premier alinéa, porte sur le 
passage à la majorité qualifiée pour les 
décisions du Conseil, tandis que le deuxième 
alinéa a trait au passage d’une procédure 
législative spéciale à la procédure législative 
ordinaire pour l’adoption d’actes législatifs. 

Il convient néanmoins de souligner quelques 
points. La notion de procédure législative 
spéciale est définie à l’article 289, paragraphe 2, 

 

48 Voir Böttner, R., et Grinc, J., op. cit. p. 27; Schütze, R., et Tridimas, T., op. cit. p. 441, note de bas de page 148. 
49 Voir Streinz/Pechstein, R., EUV/AEUV, article 353, paragraphe 1. 
50 Voir Böttner, R., et Grinc, J., op. cit. p. 27. 

Le vote à la majorité qualifiée du Conseil 
dans le cadre d’une procédure législative 
spéciale 
Très peu de dispositions prévoient que le Conseil 
statue à la majorité qualifiée dans le cadre d’une 
procédure législative spéciale: l’article 23, deuxième 
alinéa, du traité FUE sur la protection consulaire des 
citoyens de l’Union dans un pays tiers; l’article 182, 
paragraphe 4, du traité FUE sur les programmes 
spécifiques relevant du programme-cadre pluriannuel; 
l’article 311, quatrième alinéa, du traité FUE, qui ne 
peut toutefois faire l’objet d’une clause passerelle, 
puisque l’article 353 dudit traité l’interdit.  

D’autres dispositions prévoient que le Conseil statue à 
la majorité qualifiée dans le cadre d’une procédure 
législative spéciale, mais aux fins de l’adoption d’un 
acte par le Parlement (l’article 226, troisième alinéa, sur 
l’exercice du droit d’enquête, et l’article 228, 
paragraphe 4, du traité FUE, sur le statut et les 
conditions générales d’exercice des fonctions du 
médiateur). Les clauses passerelles sont ici exclues, 
puisqu’elles s’appliquent uniquement aux actes du 
Conseil. 

Source: Böttner, R., et Grinc, J., Bridging Clauses in 
European Constitutional Law, Springer, 2018, p. 20-24. 
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du traité FUE. Elle permet au Conseil d’adopter des règlements, des directives ou des décisions avec 
la participation du Parlement, et inversement. L’article 48, paragraphe 7, du traité UE, qui permet de 
passer d’une procédure législative spéciale à la procédure législative ordinaire, peut uniquement 
être invoqué dans les cas où le Conseil est chargé d’adopter l’acte législatif avec la participation du 
Parlement, et non l’inverse. Il est vrai, cependant, que la plupart des procédures législatives spéciales 
prévues par les traités supposent que le Conseil adopte l’acte avec la participation du Parlement, et 
que le Conseil statue à l’unanimité. Dans de telles circonstances, il est possible d’utiliser l’une ou 
l’autre des deux clauses passerelles générales de l’article 48, paragraphe 7, du traité UE, étant 
entendu que chacune aura des conséquences juridiques différentes. La clause passerelle énoncée à 
l’article 48, paragraphe 7, premier alinéa, du traité UE permet uniquement de changer la majorité 
décisionnelle, mais ne permet pas au Parlement d’agir en tant que colégislateur avec le Conseil, 
tandis que la clause passerelle visée au deuxième alinéa ne modifie que la procédure législative, et 
laisse donc inchangée l’exigence d’unanimité du Conseil. Rien dans l’article 48, paragraphe 7, du 
même traité ne semble interdire le recours simultané aux deux clauses passerelles. Enfin, il convient 
de noter que le Parlement a la possibilité d’exercer une certaine influence sur l’activation d’une 
clause passerelle générale, puisque son consentement est nécessaire.  

4.3. Procédure d’adoption d’une clause passerelle 
Le Conseil européen peut activer une clause passerelle générale sans proposition formelle de la 
Commission. L’absence d’un initiateur n’exclut toutefois pas une approbation informelle ou 
formelle de la Commission (voir section 7)51. Néanmoins, la Commission ne joue pas de rôle officiel 
et demeure exclue de la procédure. Une fois adoptée, la décision d’activation de la clause passerelle 
est intégrée dans une décision du Conseil européen, qui doit indiquer le domaine d’action ou les 
questions concernés et le type de clause passerelle générale activée (et ce bien que l’article 48, 
paragraphe 7, du traité UE ne dise rien à ce sujet). 

4.3.1. Rôle des parlements nationaux 
La procédure d’adoption des clauses passerelles générales a été conçue de sorte que les parlements 
nationaux aient réellement voix au chapitre et puissent opposer leur veto à l’initiative, voire de 
manière plus décisive encore que dans la procédure de contrôle de la subsidiarité, ou procédure «du 
carton jaune» ou «du carton orange» (protocole no 2). La décision d’activer une clause passerelle 
générale (article 48, paragraphe 7, troisième alinéa, du traité UE) est notifiée aux parlements 
nationaux dans leur langue officielle. À partir du moment où ils reçoivent cette notification, les 
parlements disposent d’un délai de six mois pour manifester leur opposition. Ce délai court à 
compter du moment où l’acte est notifié à tous les parlements nationaux (tout comme dans les 
protocoles nos 1 et 2, qui prévoient une procédure semblable). L’opposition des parlements 
nationaux doit être explicite. L’article 48, paragraphe 7, du traité UE impose expressément aux 
parlements de notifier leur opposition, ce qui implique, à l’inverse, qu’ils ne sont pas tenus de 
manifester explicitement leur approbation. Le traité UE n’exige pas non plus que l’opposition 
prenne une forme particulière pour être valable, ni qu’elle soit spécifiquement motivée. Par ailleurs, 
aucun nombre minimum de parlements n’a été fixé pour bloquer une initiative passerelle, 
contrairement à ce qui est prévu, mutatis mutandis, pour la procédure de contrôle de la subsidiarité 
(ou procédure «du carton jaune» ou «du carton orange»), où une proposition peut être amenée à 
être révisée pour autant qu’un tiers ou la majorité simple des voix attribuées aux parlements 
nationaux s’opposent à ladite proposition (article 7 du protocole no 1 aux traités). En d’autres termes, 
l’opposition d’un seul parlement national suffit pour faire échouer l’initiative (pour les parlements 
bicaméraux, voir l’encadré à droite). 

 

51 Grabitz, E., Hilf, M., Nettesheim, M., et Ohler, C., op. cit., article 48, paragraphes 48 à 50. 
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Les parlements nationaux estiment que leur 
veto doit être perçu comme le reflet sans 
équivoque de leur volonté52. Le processus qu’ils 
doivent suivre pour former cette volonté est 
établi par des règles nationales, lesquelles 
peuvent, par exemple, subordonner la décision 
à une consultation électorale, telle qu’un 
référendum. Il revient cependant aux autorités 
nationales de transposer les résultats du 
référendum pour exprimer comme il se doit la 
volonté d’une institution nationale aux fins de 
l’article 48, paragraphe 7, du traité UE. Le droit 
de veto tel que décrit donne aux parlements 
nationaux un très grand pouvoir d’intervention, 
et ce même s’ils n’ont pas la capacité de 
modifier (officiellement) la décision du Conseil 
européen. Du point de vue du droit de l’Union, 
les parlements nationaux devraient pouvoir 
exercer de manière autonome et libre les 
pouvoirs qui leur ont été attribués, même s’ils 
peuvent également être soumis à des règles 
nationales de quorum ou de majorité pour 
l’adoption de positions parlementaires. 

Les États membres qui ont adopté un système bicaméral peuvent se heurter à davantage de 
difficultés, puisque le choix d’opposer un veto, ou de ne pas en opposer un, doit être le reflet de la 
volonté du parlement national dans son ensemble. Les systèmes bicaméraux, à savoir ceux où le 
parlement est séparé en deux chambres distinctes, dont chacune possède sa propre gouvernance 
et ses propres fonctions, ne sont pas rares dans l’Union. Sur les (désormais) 27 États membres, 
12 fonctionnent selon de tels systèmes, avec des contextes constitutionnels et des rouages internes 
différents. La «deuxième chambre» est d’ordinaire (mais pas toujours) chargée de représenter des 
intérêts distincts ou de remplir une fonction différente de celle de la «première chambre». Elle n’est 
pas nécessairement élue. Certains critiquent l’idée d’appliquer à la clause passerelle générale le 
principe consistant à accorder un vote par chambre, déjà applicable au mécanisme de contrôle de 
la subsidiarité (protocole no 2)53. En effet, les deux mécanismes ont des fonctions distinctes, ce qui 
signifie que les parlements bicaméraux qui se verraient accorder deux votes se trouveraient 
avantagés par rapport aux parlements monocaméraux, puisque chaque chambre pourrait opposer 
un droit de veto à une initiative passerelle: dans les faits, il s’agirait donc d’un «double» droit de veto. 

4.3.2. Rôle du Parlement européen 
Le Parlement européen joue un rôle de premier plan dans la procédure d’adoption des clauses 
passerelles générales. Même si le pouvoir dont il dispose n’est pas de type constituant, il lui permet 
de piloter l’initiative du Conseil européen, ou tout du moins d’en influencer le peaufinage, puisque 
son consentement est nécessaire à l’adoption de clauses passerelles générales. À cette fin, la 
majorité requise pour le consentement du Parlement est celle des députés qui le composent. Ce 
seuil plus élevé est la preuve de la valeur constitutionnelle des clauses passerelles, qui visent à 

 

52 Pour une analyse plus complète de l’expression de la position dans les parlements nationaux bicaméraux et 
monocaméraux, voir Böttner, R., et Grinc, J., ibid. p. 66-74. Pour ce qui est du rôle des parlements nationaux dans le 
contexte des clauses passerelles, voir Kiiver, P., «The composite case for national parliaments in the European Union: 
who profits from enhanced involvement?», European Constitutional Law Review, vol. 2(2), 2006, p. 227-252. 

53 Böttner, R., et Grinc, J., ibid. p. 68. 

Les vetos des parlements nationaux 
bicaméraux aux clauses passerelles  
La méthode utilisée pour former une position au sein 
d’un parlement national bicaméral varie grandement 
d’un État membre à l’autre. Dans certains États, le cadre 
constitutionnel est asymétrique, et une chambre 
prévaut sur l’autre (c’est le cas notamment en Slovénie 
et en Autriche). Dans d’autres, les deux chambres 
coopèrent, mais un veto n’est adopté que si elles 
émettent toutes deux un avis négatif (par exemple, en 
France, en Italie, en Roumanie et en Espagne). 

Dans d’autres États membres encore, les deux 
chambres votent séparément ou indépendamment 
l’une de l’autre et n’ont pas besoin de parvenir à un avis 
commun (Allemagne, Pologne, Tchéquie, Irlande et 
Pays-Bas). Des dispositions particulières sont prises en 
Belgique, puisque sept parlements participent au 
processus constitutionnel de ratification et à la 
procédure de contrôle de la subsidiarité (protocole 
no 2). 
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modifier les procédures de prise de décision consacrées par les traités. Le traité FUE ne décrit pas en 
détail la procédure à suivre pour informer le Parlement européen. Le scénario le plus probable serait 
que le Conseil européen informe simultanément les parlements nationaux et le Parlement 
européen.  

Le consentement du Parlement européen est une condition essentielle de la procédure, dont 
l’absence peut justifier un recours en annulation (article 263 du traité FUE)54, car la décision 
d’adoption d’une clause passerelle constitue un acte de droit dérivé soumis à un contrôle 
juridictionnel55 (voir, toutefois, la section 4.5). 

Le Parlement ne peut repousser indéfiniment la transmission de son accord ou de son opposition, 
sous peine de violer le principe de coopération loyale. Par le passé, certains ont fait valoir que cette 
pratique, appelée «pocket veto», pouvait justifier un recours en carence56. 

4.4. Rôle du Conseil européen 
Le Conseil européen est le premier et le dernier acteur de la procédure. Une fois les étapes de la 
procédure liées aux parlements nationaux et au Parlement européen terminées, la décision 
d’adopter une clause passerelle générale revient au Conseil européen. L’article 48, paragraphe 7, du 
traité UE exige alors explicitement que le Conseil européen statue à l’unanimité sur l’initiative, et 
s’éloigne ainsi de sa méthode de décision par défaut, à savoir le consensus (article 15, paragraphe 4, 
du traité UE). Cela signifie que le Conseil européen devra avoir recours à un vote formel. Les cas 
d’abstention n’empêchent toutefois par d’atteindre l’unanimité prévue à l’article 235, paragraphe 1, 
du traité FUE: en d’autres termes, l’abstention d’un représentant d’un État membre au sein du 
Conseil européen n’est pas considérée comme un vote contre l’initiative. Comme dans toutes les 
situations où le Conseil européen vote (article 235, paragraphe 1, du traité FUE) et ne statue pas par 
consensus, le président du Conseil européen et le président de la Commission, qui, conformément 
à l’article 15, paragraphe 2, du traité UE sont également membres du Conseil européen, ne 
disposent pas du droit de vote. La procédure d’adoption des clauses passerelles générales exige une 
«double unanimité», en ce sens qu’il est nécessaire de parvenir à l’unanimité au sein du Conseil 
européen et qu’aucun parlement national ne doit avoir opposé son veto. La Commission 
européenne se voit par conséquent accorder un rôle plus restreint, étant reléguée à une fonction 
consultative. Cela prouve une fois de plus, au regard de la participation active des parlements 
nationaux, du rôle du Conseil européen et de l’indispensable consentement du Parlement, que la 
procédure d’adoption des clauses passerelles générales est d’une nature hautement politique. 

4.5. Effets de l’adoption d’une clause passerelle générale 
L’adoption d’une clause passerelle générale modifie la manière dont la prise de décision est 
effectuée (passage au vote à la majorité qualifiée ou à la procédure législative ordinaire) dans une 
politique ou un domaine particuliers, non seulement pour l’acte (législatif) qui doit être adopté, mais 
également pour ses futurs amendements. Autrement dit, ce changement a également une 

 

54 Manko, R., «Action for annulment of an EU act», EPRS, Parlement européen, novembre 2019. 
55 Böttner, R., et Grinc, J., op. cit. p. 76; Priollaud, F.-X., et Siritzky, D., Le traité de Lisbonne, La documentation française, 

2008, p. 343. Pour plus d’informations sur les actes pouvant faire l’objet d’un recours, notamment les actes du Conseil 
européen, voir Lenaerts, K., Maselis, I., et Gutman, K., EU Procedural Law, Oxford University Press, 2015, p. 303. 

56 Böttner, R., et Grinc, J., op. cit. p. 77. Voir cependant l’article 105, paragraphe 3, du règlement intérieur du Parlement, 
qui dispose que la commission compétente doit traiter la demande d’approbation sans retard injustifié. Si la 
commission compétente n’a pas adopté sa recommandation dans un délai de six mois après avoir reçu la demande 
d’approbation, la Conférence des présidents peut soit inscrire le point pour examen à l’ordre du jour d’une période 
de session ultérieure, soit, dans les situations dûment justifiées, décider de prolonger ce délai de six mois. 
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incidence sur la vie future de la mesure ou de l’instrument juridique adoptés en vertu d’une clause 
passerelle générale. 

L’effet le plus notable de l’adoption d’une telle clause, parmi tous les effets juridiques et politiques 
qui en découlent, est la perte du droit de veto pour les États membres. Il est d’autant plus évident 
dans l’une des deux clauses passerelles, à savoir celle prévue à l’article 48, paragraphe 1, premier 
alinéa, du traité UE, qui permet de passer de l’unanimité à un vote à la majorité qualifiée. Cet effet, 
qui influe sur la possibilité pour un État membre d’exercer ses pouvoirs souverains pour influencer 
une politique de l’Union, a été reconnu par les théoriciens et le pouvoir judiciaire. En Allemagne, 
dans l’affaire Lisbonne57 et l’affaire des OMT58, la Cour constitutionnelle fédérale s’est penchée sur la 
question de la perte d’influence résultant de l’introduction d’un vote à la majorité ne s’inscrivant pas 
dans le cadre d’une révision formelle des traités. Dans l’affaire Lisbonne en particulier, le juge 
constitutionnel a indiqué que l’approbation d’un tel changement par le représentant allemand au 
sein du Conseil européen exigerait une loi au sens de l’article 23, paragraphe 1, de la loi 
fondamentale allemande, afin de veiller à ce que la décision ait suffisamment de légitimité 
démocratique, et nécessiterait donc l’approbation des deux tiers du Bundesrat et du Bundestag59. 

Avec le passage au vote à la majorité qualifiée, les États membres s’opposant à une décision au sein 
du Conseil perdent en influence, puisque leur vote peut ne pas être pris en considération s’ils se 
trouvent en minorité. L’opposition n’est cependant pas totalement impossible, car, en cas de vote à 
la majorité qualifiée, les règles «ordinaires» de l’article 16, paragraphe 4, du traité UE s’appliquent, 
et celles-ci établissent la majorité qualifiée à 55 % des membres du Conseil, c’est-à-dire à un 
minimum de 15 États qui représentent au moins 65 % de la population de l’Union. À l’inverse, et 
toujours selon l’article 16, paragraphe 4, une «minorité de blocage» doit inclure au moins quatre 
membres du Conseil. 

Une clause passerelle peut être adoptée, mais elle peut également être révoquée. La question 
est de savoir comment une clause passerelle générale peut être révoquée et quels sont les effets 
d’une telle révocation. En ce qui concerne la procédure à suivre, les traités sont muets. Les principes 
généraux de la théorie juridique peuvent toutefois s’avérer utiles. Ainsi, le principe de l’actus 
contrarius pourrait s’appliquer, auquel cas la révocation exigerait une décision du Conseil européen, 
l’approbation du Parlement et la non-opposition des parlements nationaux. Ce raisonnement 
pourrait néanmoins conduire à des résultats surprenants, comme la possibilité pour les parlements 
nationaux de s’opposer à un retour aux prescriptions initiales du traité en opposant leur veto à la 
décision de révoquer une clause passerelle générale. De plus, si la réponse était un actus contrarius, 
le Parlement pourrait refuser son consentement, et ainsi maintenir son influence et le rôle 
prépondérant qui lui revient lorsqu’une clause passerelle a été votée pour passer à la procédure 
législative ordinaire. D’autre part, d’aucuns pourraient soutenir qu’il est inutile, pour revenir au cadre 
constitutionnel initial, que toutes les étapes procédurales suivies pour l’adoption d’une clause 
passerelle générale le soient également pour la révocation, et que seules les plus importantes 
suffisent. Cette dernière question semble toutefois encore ouverte.  

Autre question en suspens: le sort des actes législatifs ou des actes d’autre nature adoptés en vertu 
d’une clause passerelle révoquée. Puisque les mécanismes de prise de décision établis en vertu 

 

57 Affaire de la Cour constitutionnelle fédérale, 2 BvE 2/08 e. a., traité de Lisbonne, arrêt du 30 juin 2009, points 319 à 414. 
58 Affaire de la Cour constitutionnelle fédérale, 2 BvR 2728/13 e. a., OMT, arrêt du 21 juin 2016, point 131. 
59 Callies, C., et Ruffert, M.; Cremer, H.-J., op. cit., article 48, paragraphes 17 et 18; Böttner, R., et Grinc, J., op. cit. p. 79. Pour 

une analyse plus complète de l’arrêt Lisbonne concernant les clauses passerelles, de flexibilité et de frein, voir Kiiver, P., 
«The Lisbon Judgment of the German Constitutional Court: A Court-Ordered Strengthening of the National 
Legislature in the EU», European Law Journal, vol. 16(5), septembre 2010, p. 578-588. Pour une analyse comparative 
des exigences constitutionnelles relatives à l’utilisation des clauses passerelles et des mécanismes de flexibilité en 
France et en Tchéquie, voir Wendel, M., «Lisbon before the courts: comparative perspectives», European Constitutional 
Law review, vol. 15(4), 2019, p. 619-643. 
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d’une clause passerelle générale (à savoir, le vote à la majorité qualifiée et la procédure législative 
ordinaire) sont révoqués, il y a lieu de se demander s’ils cessent de s’appliquer pour l’ensemble des 
actes à adopter dans le domaine couvert par la clause passerelle, ou si les actes futurs pourront 
encore y être soumis. En d’autres termes, une clause de protection des droits acquis pourrait-elle 
s’appliquer dans une telle situation? Parmi ceux qui se sont penchés sur la question60, certains 
rappellent que le droit en vigueur au moment de l’adoption (tempus regit actum) est celui qui établit 
le régime d’un acte juridique et estiment que rien n’empêche d’appliquer ce principe lorsque le 
régime a été modifié. Auquel cas, aucune clause de protection des droits acquis ne pourrait 
s’appliquer. En outre, on peut également faire valoir que les clauses de protection des droits acquis 
doivent être explicitement prévues par la loi, puisqu’elles constituent une exception à la règle. 

Les clauses passerelles générales peuvent être soumises à un contrôle juridictionnel, et ce même si 
elles modifient de facto le droit primaire, qui n’est pourtant pas soumis à un tel contrôle. Toutefois, 
les décisions prises par le Conseil européen d’adopter une clause passerelle générale ne relèvent 
pas du droit primaire, mais du droit dérivé. En tant que telles, elles sont donc soumises aux moyens 
de contrôle classiques prévus par le traité FUE, en particulier la procédure de renvoi préjudiciel 
consacrée par l’article 267, paragraphe 1, point b), dudit traité, relatif à la validité et à l’interprétation 
des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union61. La question est donc de savoir 
s’il est possible d’exercer un contrôle de légalité de tels actes du Conseil européen en vertu de 
l’article 263 du traité FUE, sachant que cet article permet un contrôle des actes du Conseil européen 
destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers. L’étendue de la notion d’actes des 
institutions de l’Union dotés d’effets contraignants et étant soumis à un recours en annulation (dont 
ne font pas partie les actes non destinés à produire des effets juridiques, tels que les 
recommandations, les avis ou même les déclarations de la Commission, à moins qu’un engagement 
contraignant ne leur soit attaché)62 aurait tendance à confirmer cette approche. En outre, il convient 
également de tenir compte de ce que le traité de Lisbonne a élargi l’éventail des actes susceptibles 
de faire l’objet d’un contrôle, dans l’intention d’établir un système complet de contrôle de légalité 
des actes des institutions63. 

 

60 Böttner, R., Grinc, J., ibid. p. 34-35. 
61 Böttner, R., Grinc, J., ibid. p. 35. 
62 Ehricke, U., in Streinz, op. cit. article 263, paragraphes 21 à 23. 
63 Dervisopoulos, I., in Rengeling, H.-W., Middeke, A., et Gellermann, A., Handbuch des Rechtschutzes in der Europäischen 

Union, C. H. Beck, 2014, paragraphes 29 à 48. Sur ce point, voir aussi infra, note de bas de page 55. 
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5. Clauses passerelles spéciales 

Outre les deux clauses passerelles générales, les traités prévoient six clauses passerelles spéciales. 
Tandis que les clauses passerelles générales de l’article 48, paragraphe 7, du traité UE ont été 
introduites ex novo par le traité de Lisbonne, seules quatre des six clauses passerelles spéciales 
actuelles constituaient une nouveauté du traité de Lisbonne (voir encadré ci-dessous). On peut se 
poser la question de savoir pourquoi des clauses passerelles spéciales sont nécessaires, dès lors que 
les deux clauses passerelles générales établissent déjà une procédure uniforme qui permet de 
modifier les règles de prise de décision définies dans les traités. La réponse pourrait résider dans le 
fait que la procédure d’adoption des clauses passerelles spéciales est moins contraignante et 
introduit des conditions moins rigoureuses en comparaison des deux clauses passerelles 
générales (article 48, paragraphe 7, du traité UE). À l’inverse, on pourrait également soutenir que 
certaines garanties liées à la clause passerelle générale (article 48, paragraphe 7, du traité UE) sont 
absentes des clauses passerelles spéciales, par exemple la participation des parlements nationaux 
(à l’exception de la clause passerelle spéciale applicable au droit de la famille ayant une incidence 
transfrontière). 

Clauses passerelles spéciales après le traité de Lisbonne 
Il existe actuellement six clauses passerelles spéciales dans les traités. 

Le traité de Lisbonne a conservé deux clauses passerelles spéciales préexistantes applicables à  

 la politique sociale (devenue article 153, paragraphe 2, du traité FUE): cette clause passerelle 
spéciale a été introduite par le traité de Nice (voir l’article 2, point 9, p. 17), qui a modifié l’article 137 
du traité CE et permis l’introduction de la procédure législative ordinaire dans certains domaines de 
la politique sociale; 

 la politique environnementale (devenue article 192, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité FUE): 
cette clause passerelle spéciale a été introduite par le traité de Maastricht (article 130 S) et est 
devenue par la suite l’article 175 du traité CE, mais a permis de passer du vote à l’unanimité au vote 
à la majorité qualifiée dans certains domaines de la politique environnementale coïncidant dans une 
large mesure avec des domaines soumis à la clause passerelle spéciale actuelle applicable à certaines 
questions environnementales (article 192, paragraphe 2, deuxième alinéa). Le traité de Lisbonne a 
modifié l’article 175 du traité CE, transformant cette clause passerelle spéciale préexistante en une 
clause qui permettait de passer à la procédure législative ordinaire (article 2, point 144), lettre a), du 
traité de Lisbonne (p. 89). Une clause passerelle permettant de passer d’un vote à l’unanimité à un 
vote à la majorité qualifiée a toutefois déjà été introduite par l’Acte unique européen (article 130 S), 
mais concernait largement des «matières» relevant du domaine environnemental, et non de 
domaines spécifiques en matière d’environnement). 

Le traité de Lisbonne a introduit quatre nouvelles clauses passerelles spéciales 

 en ce qui concerne la PESC, permettant, pour certaines décisions, de passer d’un vote à l’unanimité 
à un vote à la majorité qualifiée (article 31, paragraphes 3 et 4, du traité UE); cette clause passerelle a 
été introduite par l’article premier, point 34), du traité de Lisbonne (p. 30); 

 pour le CFP, permettant de passer du vote à l’unanimité au vote à la majorité qualifiée (article 312, 
paragraphe 2, du traité FUE); cette clause passerelle a été introduite par l’article premier, point 261), 
du traité de Lisbonne (p. 124); 

 dans le domaine du droit de la famille ayant une incidence transfrontière, permettant de passer 
d’une procédure législative spéciale à la procédure législative ordinaire (article 81, paragraphe 3, 
deuxième alinéa, du traité FUE); cette clause passerelle a été introduite par l’article 2, point 66), du 
traité de Lisbonne (p. 64); 

 en matière de coopération renforcée, permettant de passer du vote à l’unanimité au vote à la 
majorité qualifiée et d’une procédure législative spéciale à la procédure législative ordinaire 
(article 333 du traité FUE), cette clause passerelle a été introduite par l’article 2, point 278), du traité 
de Lisbonne (p. 129). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12001C/TXT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:1992:224:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:11997E/TXT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=EN
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/treaties_establishing_the_european_communities_single_european_act_fr.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=EN
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Une caractéristique commune aux clauses passerelles spéciales est que la décision de les introduire 
est prise par le Conseil, et non par le Conseil européen, bien que pour deux de ces clauses, 
concernant le CFP et la PESC, c’est le Conseil européen qui autorise leur utilisation. 

Dans certains cas, une proposition de la Commission est requise (politique sociale, droit de la 
famille et environnement). Alors que, pour les deux clauses passerelles générales (article 48, 
paragraphe 7, du traité UE), l’approbation du Parlement est nécessaire, le rôle du Parlement dans 
les clauses passerelles spéciales est moindre, celui-ci étant seulement consulté. En outre, en ce 
qui concerne les clauses passerelles spéciales sur le CFP, la PESC et le passage au vote à la majorité 
qualifiée dans la coopération renforcée (article 333, paragraphe 1, du traité FUE), ni la consultation, 
ni l’approbation du Parlement ne s’appliquent. 

La question se pose quant à la relation entre les clauses passerelles spéciales, d’une part, et les deux 
clauses passerelles générales (article 48, paragraphe 7, du traité UE), de l’autre, et quant au fait de 
savoir si les premières sont prioritaires sur les secondes au titre du principe «lex specialis derogat 
legi generali». Les chercheurs64 semblent accepter que la relation entre les deux n’est pas une 
question de priorité ou d’exclusion mutuelle, mais de choix entre celles-ci. La raison en est que les 
clauses passerelles spéciales ne seraient pas considérées comme une lex specialis65 au sens strict, 
mais en tant que mécanismes propres à un secteur, qui atténuent la rigidité procédurale des clauses 
passerelles générales et dont l’objectif n’est pas d’exclure les parlements nationaux de la procédure. 
Il serait dès lors possible, si une plus grande légitimité démocratique était recherchée, de lancer la 
procédure plus complexe énoncée dans les clauses passerelles générales, dans laquelle les 
parlements nationaux conservent un droit de veto.  

5.1. Politique sociale 
Dans le domaine de la politique sociale, l’Union a des compétences limitées, soit des compétences 
de coordination et des compétences d’appui dans des domaines tels que l’environnement de 
travail, les conditions de travail, la sécurité sociale, etc. Le pouvoir du Parlement et du Conseil en 
politique sociale se limite à l’adoption de mesures destinées à encourager la coopération entre les 
États membres.  

Le Parlement et le Conseil peuvent toutefois adopter des directives visant à définir des exigences 
minimales dans les domaines visés à l’article 153, paragraphe 1, points a) à i), du traité FUE, et qui 
sont les suivants:  

a) l’amélioration du milieu de travail;  

b) les conditions de travail;  

c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs;  

d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail;  

e) l’information et la consultation des travailleurs;  

f) la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la 
cogestion, mais à l’exclusion du droit d’association, du droit de grève ou du droit de 
lock-out;  

g) les conditions d’emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur 
le territoire de l’Union;  

 

64 Voir Böttner, R., et Grinc, J., ibid. p. 42. 
65 Voir toutefois l’avis de Piris, J.-C., The Lisbon Treaty — A legal and political analysis, Cambridge University Press, 2011, 

p. 108, qui considère les clauses passerelles spéciales comme une lex specialis par rapport aux générales. 
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h) l’intégration des personnes exclues du marché de travail;  

i) l’égalité entre hommes et femmes.  

En principe, lorsque le Conseil et le Parlement adoptent des actes législatifs dans le domaine de la 
politique sociale, déclinée aux points a) à i), ci-dessus, du paragraphe 1 de l’article 153, la procédure 
législative ordinaire s’applique, ainsi que la consultation du Comité économique et social européen 
(CESE) et du Comité européen des régions (CdR).  

Toutefois, à titre dérogatoire, une procédure législative spéciale doit être appliquée pour certains 
des points qui précèdent, le Conseil statuant à l’unanimité après consultation du Parlement, à savoir:  

c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs;  

d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail;  

f) la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y 
compris la cogestion, mais à l’exclusion du droit d’association, du droit de grève ou du droit 
de lock-out; et  

g) les conditions d’emploi des ressortissants des pays tiers.  

Le maintien de la règle de l’unanimité au Conseil révèle la volonté des gouvernements nationaux 
d’exercer un contrôle renforcé dans certains domaines de la politique sociale, ce qui semble être 
justifié par le caractère sensible de ces domaines d’action.  

Une clause passerelle spéciale qui existait déjà au titre du traité instituant la Communauté 
européenne (article 137, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE) peut toutefois être activée en 
vertu de l’article 153, paragraphe 2, du traité FUE. Dans ce cas précis, le Conseil, qui statue à 
l’unanimité sur une proposition de la Commission et après consultation du Parlement, peut décider 
d’appliquer la procédure législative ordinaire à l’article 153, paragraphe 1, points d), f) et g), 
du traité FUE, c’est-à-dire au domaine de la protection des travailleurs en cas de résiliation du 
contrat de travail, de la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des 
employeurs ainsi que des conditions d’emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour 
régulier sur le territoire de l’Union. La clause passerelle qui permet de passer à la procédure 
législative ordinaire ne peut s’appliquer et, par conséquent, une procédure législative spéciale reste 
applicable au domaine sensible de la sécurité sociale et de la protection sociale des travailleurs 
[article 153, paragraphe 1, point c), du traité FUE]. Toutefois, dans ce domaine, la clause passerelle 
générale peut être appliquée selon les conditions plus strictes inhérentes. 
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Un aspect notable de cette clause passerelle spéciale en comparaison de la procédure pour 
l’adoption de la clause passerelle générale de l’article 48, paragraphe 7, du traité UE, réside dans le 
fait que c’est le Conseil qui décide à l’unanimité de l’adoption de cette clause passerelle (de politique 
sociale) qui peut permettre de passer de la procédure législative spéciale à la procédure législative 
ordinaire, et non le Conseil européen, comme c’est le cas pour la clause passerelle générale. Cette 
clause passerelle spéciale nécessite également une proposition de la Commission avant la décision 
du Conseil, ce qui, normalement, signifierait que la Commission doive soumettre une proposition 
formelle en vue d’une décision du Conseil. La participation des parlements nationaux est totalement 
absente du processus qui mène à la proposition ou à l’adoption de cette clause passerelle spéciale. 
De même, le rôle du Parlement est réduit en comparaison de celui qu’il joue dans la clause passerelle 
générale car, conformément à l’article 153, paragraphe 2, du traité FUE, le Parlement est 
uniquement consulté et son consentement n’est pas requis. En théorie, cela pourrait, à première 
vue, signifier une réduction de l’influence que le Parlement peut exercer, car le Conseil, en décidant 
de l’introduction de cette clause passerelle, n’est plus soumis à l’avis du Parlement. Il convient de 
noter cependant que la décision d’adopter la clause passerelle (de politique sociale), en cas de 
succès, entraînerait l’adoption de la procédure législative ordinaire, qui augmente de manière 
générale le pouvoir du Parlement dans le processus législatif, celui-ci étant placé au même niveau 
que le Conseil. 

5.2. Politique environnementale 
La réalisation des objectifs de politique environnementale de l’Union est régie, conformément à 
l’article 192 du traité FUE, par la procédure législative ordinaire, par laquelle le Conseil et le 
Parlement légifèrent après consultation du CESE et du CdR. Les objectifs environnementaux visés 
par l’Union sont dans une large mesure ceux visés à l’article 191 du traité FUE: la préservation, la 

Exemple pratique de l’application d’une clause passerelle (spéciale) conformément 
au traité CE 
Le traité instituant la Communauté européenne contenait une clause passerelle spéciale applicable au 
domaine des visas, de l’asile, de l’immigration et de la libre circulation des personnes (troisième partie, 
titre IV, du traité CE). Ces domaines d’action, qui ont été «communautarisés» par le traité d’Amsterdam, 
étaient pour la plupart soumis à la règle de l’unanimité au Conseil. Toutefois, l’article 67, paragraphe 2, 
deuxième tiret, du traité CE contenait une clause passerelle qui permettait au Conseil, statuant à l’unanimité 
après consultation du Parlement européen, de prendre une décision en vue de rendre la procédure de 
codécision (article 251) applicable à tous les domaines couverts par le titre IV ou à certains d’entre eux. 

Sur cette base, une clause passerelle spéciale a été adoptée par la décision du Conseil no 927 du 22 décembre 
2004, qui, à compter du 1er janvier 2005, a habilité le Conseil à appliquer la procédure de codécision aux: 
i) mesures visant à assurer l’absence de tout contrôle des personnes (ressortissants de l’Union ou de pays 
tiers) lorsqu’elles franchissent les frontières intérieures; ii) normes et procédures à suivre par les États 
membres lors de l’exécution de contrôles de personnes aux frontières extérieures; iii) mesures définissant 
les conditions des ressortissants de pays tiers pour voyager librement sur le territoire des États membres 
pendant une période d’une durée ne dépassant pas trois mois; iv) mesures encourageant un équilibre entre 
les efforts consentis par les États membres qui supportent les conséquences de l’accueil des réfugiés et des 
personnes déplacées; v) mesures dans le domaine de l’immigration et de la résidence irrégulières, y compris 
le rapatriement des personnes en séjour irrégulier.  

En conséquence du passage à la procédure de codécision ci-dessus, les règlements no 789/2001 réservant 
au Conseil des pouvoirs d’exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités 
pratiques relatives à l’examen des demandes de visa et 790/2001 réservant au Conseil des pouvoirs 
d’exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à la mise en 
œuvre du contrôle et de la surveillance des frontières ont également été modifiés, obligeant le Conseil à 
statuer à la majorité qualifiée. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0927&qid=1590571929451&from=EN


Clauses passerelles dans les traités de l’Union européenne 

  

31 

protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement, la protection de la santé des 
personnes, l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles ainsi que la promotion, sur 
le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de 
l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique. 

Toutefois, la procédure législative ordinaire qui, dans ce domaine, s’applique par défaut à l’action 
de l’Union ne s’applique pas à certains domaines très spécifiques et sensibles liés non seulement à 
l’environnement, mais aussi à des domaines dans lesquels les États membres cherchent à maintenir 
la possibilité d’optimiser leur influence.  

Ces domaines sensibles dans lesquels une procédure législative spéciale et l’unanimité continuent 
de s’appliquer sont ceux visés à l’article 192, paragraphe 2, du traité FUE:  

 des dispositions essentiellement de nature fiscale [article 192, paragraphe 2, point a), du 
traité FUE]; 

 les mesures affectant l’aménagement du territoire; la gestion quantitative des ressources 
hydrauliques ou touchant directement ou indirectement la disponibilité desdites ressources; 
l’affectation des sols, à l’exception de la gestion des déchets [article 192, paragraphe 2, 
point b), du traité FUE]; 

 les mesures affectant sensiblement le choix d’un État membre entre différentes sources 
d’énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique. 

Les domaines qui précèdent revêtent clairement une importance stratégique pour les États 
membres: il suffit de réfléchir à l’importance de la gestion des ressources hydrauliques ou des 
décisions concernant la structure de l’approvisionnement énergétique. Dans ces domaines 
spécifiques où une procédure législative spéciale s’applique, le Conseil statue à l’unanimité après 
consultation du Parlement, du CESE et du CdR (article 192, paragraphe 2, premier alinéa, du 
traité FUE). 

Une procédure législative spéciale dans les domaines d’action qui précèdent peut toutefois être 
infirmée par une clause passerelle spéciale, introduite par le traité de Maastricht66, rendant la 
procédure législative ordinaire applicable aux domaines visés à l’article 192, paragraphe 2, 
du traité FUE. Pour que cette clause passerelle spéciale (environnementale) soit adoptée, le Conseil 
doit statuer à l’unanimité sur une proposition de la Commission et après consultation du Parlement, 
du CESE et du CdR. Cette clause passerelle spéciale (environnementale), en permettant de passer à 
la procédure législative ordinaire et pas seulement de changer le mécanisme de vote du Conseil en 
vote à la majorité qualifiée, renforce le rôle du Parlement, qui devient effectivement un colégislateur 
dans les domaines visés à l’article 192, paragraphe 2, points a), b) et c), du traité FUE.  

5.3. Droit de la famille ayant une incidence transfrontière 
La coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière est basée sur 
le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires. Cette 
coopération implique le rapprochement des législations et réglementations des États membres 
dans lesquels la règle par défaut en matière de prise de décision est la procédure législative 
ordinaire, le Parlement et le Conseil statuant au même niveau pour le fonctionnement approprié du 
marché intérieur. L’article 81, paragraphe 2, du traité FUE reprend dans une liste non exhaustive67 
les domaines spécifiques où l’action de l’Union peut être exercée par les colégislateurs. Il s’agit des 
domaines suivants:  

 

66 Voir l’encadré de la page 25. 
67 Mańko, R., «L’européanisation de la procédure civile — Vers des normes minimales communes?», EPRS, Parlement 

européen, 2015, p. 12. 
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a) la reconnaissance mutuelle entre les États membres des décisions judiciaires et 
extrajudiciaires, et leur exécution;  

b) la signification et la notification transfrontières des actes judiciaires et extrajudiciaires;  

c) la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflit de 
lois et de compétence;  

d) la coopération en matière d’obtention des preuves;  

e) un accès effectif à la justice;  

f) l’élimination des obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en 
favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États 
membres;  

g) le développement de méthodes alternatives de résolution des litiges;  

h) un soutien à la formation des magistrats et des personnels de justice.  

Dans les domaines a) à h), les deux colégislateurs peuvent adopter des actes législatifs visant à 
rapprocher la législation des États membres. Toutefois, conformément à l’article 81, paragraphe 3, 
du traité FUE, la procédure législative ordinaire n’est pas applicable au droit de la famille ayant une 
incidence transfrontière, et une procédure législative spéciale s’applique, le Conseil statuant à 
l’unanimité après consultation du Parlement. En ce qui concerne les clauses passerelles spéciales 
précédentes, le caractère sensible du domaine d’action68 justifie la volonté des États membres de 
maintenir le domaine sous le contrôle strict que garantit l’unanimité, c’est-à-dire avec la possibilité 
d’exercer le droit de veto.  

Cela dit, les aspects du droit de la famille ayant une incidence transfrontière ne sont pas tous 
nécessairement destinés à faire l’objet d’une décision au moyen d’une procédure législative spéciale 
où le Conseil statue à l’unanimité. En effet, une clause passerelle spéciale (en droit de la famille) 
permet de passer d’une procédure législative spéciale, le Conseil statuant à l’unanimité, à la 
procédure législative ordinaire. L’article 81, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité FUE autorise 
en effet le Conseil à déterminer les aspects du droit de la famille susceptibles de faire l’objet d’actes 
adoptés selon la procédure législative ordinaire si une clause passerelle spéciale est introduite. En 
vue de la décision d’adopter cette clause passerelle spéciale, le Conseil doit statuer à l’unanimité sur 
une proposition de la Commission et après consultation du Parlement.  

Cette clause passerelle spéciale (en droit de la famille) revêt également l’un des aspects procéduraux 
des clauses passerelles générales, puisqu’elle nécessite que la proposition de la Commission soit 
notifiée aux parlements nationaux69, qui peuvent s’opposer à son adoption dans un délai de six 
mois. En cas d’opposition, la clause passerelle spéciale peut ne pas être adoptée. À l’instar des autres, 
cette clause passerelle spéciale (en droit de la famille) renforce le rôle du Parlement qui, 
effectivement, devient un colégislateur en la matière. En outre, cette clause passerelle spéciale 
garantit aux parlements nationaux un rôle extrêmement important, ceux-ci ayant potentiellement 
le pouvoir de bloquer la procédure de la clause passerelle et de neutraliser l’adoption de celle-ci. 

 

68 Le caractère sensible de ce domaine d’action est également attesté par le fait que les deux propositions de la 
Commission en matière de régimes matrimoniaux (COM/2016/106 final du 2.3.2016) et de partenariats enregistrés 
(COM/2016/107 final du 2.3.2016) ne pouvaient être adoptées au moyen d’actes juridiquement contraignants, mais 
par l’établissement d’une coopération renforcée. De plus amples informations figurent dans le train législatif de l’EPRS 
sur les régimes matrimoniaux et les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés — coopération renforcée. 

69 De Groot, G.-R., et Kuipers, J., «The New Provisions on Private International Law in the Treaty of Lisbon», Maastricht 
Journal of European and Comparative Law, vol. 15, no 1, 2008, p. 109. Ces auteurs expliquent qu’en dépit du fait que la 
clause passerelle figurait déjà à l’article III-269, paragraphe 3, du traité constitutionnel, la notification aux parlements 
nationaux constituait un nouvel élément. Dès lors, pendant la phase de CIG, le rôle des parlements nationaux dans la 
procédure passerelle du traité de Lisbonne est devenu plus fort que dans le traité constitutionnel. 

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-legal-affairs-juri/file-matrimonial-property-regimes-and-consequences-of-registered-partnerships
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Dans ce cas également, la décision revient au Conseil, par opposition aux clauses passerelles 
générales visées à l’article 48, paragraphe 7, du traité UE, où la décision revient au Conseil européen. 

5.4. Cadre financier pluriannuel 
Le CFP est établi pour une période de sept ans et permet de s’assurer que les dépenses de l’Union 
évoluent de manière ordonnée et durable70, dans les limites établies par les ressources propres. Le 
CFP agit également comme le cadre que le budget annuel doit respecter. 

Une clause passerelle spéciale permet de passer de l’unanimité au Conseil à un vote à la majorité 
qualifiée pour l’adoption du CFP. En vue de l’adoption de cette clause passerelle spéciale (relative 
au CFP), l’autorisation du Conseil européen est requise. Ce dernier peut, par décision unanime, 
autoriser le Conseil à appliquer le vote à la majorité qualifiée pour l’adoption du règlement sur 
le CFP. 

Le contexte de cette clause passerelle spéciale est celui visé à l’article 312, paragraphe 2, premier 
alinéa, du traité FUE, à savoir que le règlement fixant le CFP est adopté par le Conseil conformément 
à une procédure législative spéciale. Ainsi, le Conseil statue à l’unanimité, après approbation du 
Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent. Le deuxième 
alinéa de l’article 312, paragraphe 2, prévoit une clause passerelle spéciale, formulée de manière à 
permettre de changer le processus décisionnel du Conseil en vote à la majorité qualifiée, sans 
changer le type de procédure législative. En conséquence, la clause passerelle spéciale (relative au 
CFP) peut être utilisée uniquement pour passer du vote à l’unanimité au vote à la majorité qualifiée 
au Conseil, et non pas pour passer d’une procédure législative spéciale à la procédure législative 
ordinaire, à laquelle le Parlement participe.  

Cette restriction particulière quant au type de modification, qui entraîne la perte du droit de «veto» 
des États membres, semble être assez inhabituelle en considération de l’attitude traditionnellement 
protectrice des États membres en matière budgétaire. En outre, l’absence de toute participation des 
parlements nationaux a été indiquée comme une singularité de cette clause passerelle spéciale 
(relative au CFP)71. Toutefois, cette particularité semble être surmontée par le fait que la décision sur 
le CFP concerne le plafonnement de dépenses dont les modes et sources de financement ont déjà 
été décidés, également avec la participation du Parlement. En effet, l’article 311, paragraphe 3, du 
traité FUE confie au Conseil, statuant à l’unanimité et après consultation du Parlement, la décision 
établissant les dispositions sur les ressources propres de l’Union. Cependant, pour l’adoption des 
dispositions sur les ressources propres, aucune clause passerelle (spéciale ou générale72) ne peut 
être appliquée: par conséquent, le vote à l’unanimité est maintenu, notamment au titre de 
l’interdiction expresse contenue dans l’article 353 du traité FUE. On peut donc affirmer que le vote 
à la majorité qualifiée, qui peut être introduit par la clause passerelle spéciale (relative au CFP), 
s’applique dans le cadre de décisions sur les ressources propres, dont le Conseil, statuant à 
l’unanimité, a déjà été en mesure de contrôler le contenu. 

Une autre caractéristique de cette clause passerelle spéciale (relative au CFP) réside dans le fait que, 
comme pour les clauses passerelles générales de l’article 48, paragraphe 7, du traité UE, la décision 
revient au Conseil européen. Toutefois, il convient de noter que la participation des parlements 

 

70 Aux termes de l’article 312, paragraphe 1, du traité FUE, le CFP «est établi pour une période d'au moins cinq années». 
En ce qui concerne l’alignement du cycle budgétaire de l’Union sur le cycle institutionnel, voir la note d’information 
produite par D’Alfonso, A., «Multiannual financial framework for the years 2021 to 2027», EPRS, Parlement européen, 
juin 2019. 

71 Voir Böttner, R., et Grinc, J., ibid. p. 40. 
72 En ce qui concerne l’exclusion d’une clause passerelle générale pour les ressources propres, voir l’article 353 du traité 

FUE, qui en exclut l’application à l’article 311, paragraphes 3 et 4, comme indiqué à la section 4.2.1.  
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nationaux, de la Commission européenne, du Parlement européen ou d’autres institutions 
consultatives est absente de la procédure d’adoption. La procédure menant à l’adoption de cette 
clause passerelle spéciale (relative au CFP) reste donc pleinement entre les mains des 
gouvernements nationaux, d’une manière qui n’est pas sans rappeler le processus décisionnel 
intergouvernemental.  

5.5. Politique étrangère et de sécurité commune 
Une clause passerelle spéciale assez intéressante est celle prévue par l’article 31, paragraphe 3, du 
traité UE, sur la politique étrangère et de sécurité commune (PESC).  

Conformément à l’article 31, paragraphe 1, du traité UE, les décisions dans le domaine de la PESC 
sont adoptées par le Conseil européen et le Conseil, statuant à l’unanimité. Les quelques exceptions 
à cette règle générale sont énoncées à l’article 31, paragraphe 2, du traité UE, auquel cas le Conseil 
statue à la majorité qualifiée. Ces exceptions concernent les décisions du Conseil: i) qui définissent 
une action ou une position de l’Union sur la base d’une décision du Conseil européen portant sur 
les intérêts et objectifs stratégiques de l’Union; ii) basées sur une proposition du haut représentant 
de l’Union à la suite d’une demande spécifique que le Conseil européen lui a adressée de sa propre 
initiative ou à l’initiative du haut représentant; iii) mettant en œuvre une décision qui définit une 
action ou une position de l’Union; iv) qui nomment un représentant spécial.  

L’article 31, paragraphe 3, du traité UE permet au Conseil européen d’adopter à l’unanimité une 
décision prévoyant que le Conseil statue à la majorité qualifiée dans d’autres cas que ceux visés au 
paragraphe 2. 

La particularité de cette clause passerelle spéciale (pour la PESC) réside, tout d’abord, dans le type 
de flexibilité qu’elle introduit et, ensuite, dans sa relation avec la clause passerelle générale. 

Contrairement aux autres clauses passerelles, cette clause passerelle spéciale (pour la PESC) 
n’affecte pas simplement le régime de la prise de décision, mais elle étend également la portée de 
la flexibilité introduite, car elle permet au Conseil d’être autorisé par le Conseil européen à adopter 
des décisions à la majorité qualifiée dans d’autres domaines que ceux visés au paragraphe 
précédent (à savoir l’article 31, paragraphe 2, du traité UE). Dès lors, cette clause passerelle spéciale 
(pour la PESC) a le potentiel de couvrir un large éventail de domaines relevant des matières visées 
par d’autres dispositions du chapitre 2 (PESC) du titre V du traité UE. Toutefois, celle-ci ne s’étend 
pas aux décisions ayant des implications militaires, conformément à l’article 31, paragraphe 4, du 
traité UE. Cela signifie que ni le vote à la majorité qualifiée au titre de l’article 31, paragraphe 2, du 
traité UE, ni le vote à la majorité qualifiée applicable conformément à cette clause passerelle spéciale 
(pour la PESC) (article 31, paragraphe 3, du traité UE) ne peut s’appliquer à des décisions ayant des 
implications militaires.  

Un point de controverse concerne la relation entre cette clause passerelle spéciale (pour la PESC) et 
la clause passerelle générale de l’article 48, paragraphe 7, du traité UE. La clause passerelle spéciale 
de l’article 31, paragraphe 3, du traité UE ne requiert que l’autorisation du Conseil européen pour 
que le Conseil statue à la majorité qualifiée. La clause passerelle générale de l’article 48, 
paragraphe 7, du traité UE prévoit toutefois davantage de garanties constitutionnelles, car le 
Parlement et les parlements nationaux sont rigoureusement associés, ayant même la possibilité de 
bloquer la décision. Le champ d’application de la clause passerelle générale, qui est «le traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne ou le titre V du présent traité [traité UE]» (c’est-à-dire 
l’action extérieure de l’Union et la PESC) fait double emploi avec celui de la clause passerelle spéciale 
(pour la PESC), car le chapitre 2 sur la PESC — auquel la clause passerelle spéciale (pour la PESC) peut 
également s’appliquer — est aussi visé au titre V du traité UE, qui relève du champ d’application de 
la clause passerelle générale. En outre, les deux dispositions, à savoir l’article 48, paragraphe 7, du 
traité UE et l’article 31, paragraphes 3 et 4, du traité UE, excluent l’application de toute clause 
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passerelle aux décisions ayant des implications militaires. Considérant dès lors ce chevauchement 
de domaines d’action, la question se pose de savoir quelle clause passerelle devrait s’appliquer dans 
le domaine de la PESC, si l’une est prioritaire sur l’autre et quelle est la relation entre les deux. 

Les universitaires ont débattu de ce sujet sans parvenir à une issue très claire. La possibilité d’une 
erreur de rédaction à l’article 31, paragraphe 3, du traité UE n’étant pas exclue mais hautement 
improbable73, la question est de savoir si la clause passerelle spéciale de l’article 31, paragraphe 3, 
du traité UE est considérée ou non comme une lex specialis et si, en tant que telle, elle prévaut sur 
la lex generalis de l’article 48, paragraphe 7, du traité UE (lex specialis derogat legi generali). La 
position largement acceptée74 attribue à l’article 31, paragraphe 3, du traité UE un caractère spécial 
(lex specialis)75, suivant également à cet égard l’approche de la Cour constitutionnelle allemande 
dans l’arrêt traité de Lisbonne76. En ce sens, il est affirmé77 que, la PESC étant un mécanisme qui, 
fondamentalement, coordonne les politiques étrangères nationales, la validation des parlements 
nationaux est moins impérieuse et, normalement, le Parlement européen est structurellement 
moins influent dans ce domaine d’action que dans d’autres. En conséquence, le caractère spécial de 
l’article 31, paragraphe 3, du traité UE est moins en contradiction avec le contexte dans lequel il 
devrait être appliqué.  

Une solution plus acceptable, qui combine tous les avantages des deux clauses passerelles, est 
proposée par une interprétation78 qui considère l’article 31, paragraphe 3, du traité UE en 
conjonction avec l’article 48, paragraphe 7, du traité UE et où, d’une certaine manière, la relation 
entre les deux dispositions est renversée. Selon cette opinion79, la double répétition de la clause 
passerelle serait justifiée au nom de l’«unité de la constitution» où l’article 48, paragraphe 7, du traité 
UE recense les détails procéduraux d’une clause passerelle applicable également en matière de 
PESC et où l’article 31 rappelle l’existence de la clause passerelle dans le même domaine. Cet 
argument met en doute le fait que la clause passerelle de l’article 31, paragraphe 3, du traité UE soit 
autonome en tant que clause passerelle spéciale. Selon ce point de vue, l’article 31, paragraphe 3, 
du traité UE devrait être lu en combinaison avec l’article 48, paragraphe 7, du traité UE et être 
complété par ce dernier, eu égard en particulier à la procédure à suivre, qui nécessiterait la 
participation des parlements nationaux et du Parlement européen, tel que le prévoit l’article 48, 
paragraphe 7, du traité UE80. 

 

73 Böttner, R., et Grinc, J., op. cit., p. 47. 
74 Peers, S., «The Future of EU Treaty amendments», p. 65. Voir également les auteurs mentionnés à la note 22, page 47, 

in Böttner, R., et Grinc, J., ibid. 
75 Cremer, H.-J., in Callies, C., et Ruffert, M., EU/AEUV, op. cit. paragraphe 18. Cet auteur considère que l’article 31, 

paragraphe 3, du traité UE (traduction informelle de l’allemand) «devra se voir attribuer une réelle spécialité, qui 
exprime le fait que la PESC, en dépit de tentatives de renforcer l’Union en tant que centre de gravité des politiques 
étrangères (voir l’article 24, paragraphes 8 à 11; l’article 25, paragraphe 6), reste à interpréter essentiellement comme 
un mécanisme de coordination des politiques étrangères et de sécurité des États membres. À cet égard, il paraîtrait 
peu convaincant, en ayant recours à l’article 48, paragraphe 7, quatrième alinéa, d’exiger l’approbation du Parlement 
européen pour la décision du Conseil européen de changer la question en fonction du traité sur la transition vers la 
majorité qualifiée, car ce point revêt seulement une importance limitée dans le domaine de la PESC (voir l’article 24, 
paragraphes 1 et 2, p. 5, et l’article 36). Certes, cette interprétation n’offre aucun avantage concevable au titre du droit 
démocratique». 

76 Cour constitutionnelle fédérale allemande, 2 BvE 2/08 e. a., traité de Lisbonne, arrêt du 30 juin 2009. Voir Callies, C., 
Ruffert, M., et Cremer, H-J., EU-Vertrag (Lissabon), 2016, article 31, paragraphes 16 à 19. 

77 Voir à ce sujet Callies, C., Ruffert, M., et Cremer, H.-J., op. cit., article 31, paragraphes 16 à 19. 
78 Böttner, R., «The Treaty amendment procedure and the relationship between Article 31(3) TEU and the general 

bridging clause of Article 48(7) TEU», European Constitutional Law Review, vol. 12, 2016, p. 499-519. 
79 Böttner, R., op. cit. p. 517. 
80 Böttner, R., op. cit. p. 517. 
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5.6. Coopération renforcée 
Le traité FUE offre des possibilités très spécifiques de modifier le processus décisionnel pour les actes 
juridiques au moyen de deux (sous-types de) clauses passerelles spéciales, une fois que la 
coopération renforcée a été établie. Ces deux clauses passerelles spéciales reproduisent, en matière 
de coopération renforcée, les deux clauses passerelles générales, l’une permettant de passer du vote 
à l’unanimité au vote à la majorité qualifiée, et l’autre de passer d’une procédure législative spéciale 
à la procédure législative ordinaire.  

Une coopération renforcée est une forme de coopération qui peut être instaurée entre un nombre 
limité d’États membres (neuf au minimum) afin de mettre en place une mesure ou un projet 
spécifique qui entrerait dans le cadre des compétences non exclusives de l’Union, mais où l’Union 
dans son ensemble n’atteindrait probablement pas les mêmes objectifs dans un délai raisonnable 
(article 20 du traité UE)81. 

La première clause passerelle spéciale en matière de coopération renforcée s’appuie sur le fait que, 
bien que l’unanimité au sein de la coopération renforcée doive être interprétée comme l’unanimité 
des seuls États membres qui participent, celle-ci est susceptible de reproduire la série de problèmes 
bien connus, à savoir des difficultés à parvenir à une décision unanime, comme dans un scénario 
autre que celui d’une coopération renforcée. C’est pour cette raison que l’article 333, paragraphe 1, 
du traité FUE établit une clause passerelle spéciale qui permet au Conseil d’adopter une décision à 
la majorité qualifiée lorsque celui-ci, sinon, devrait statuer à l’unanimité dans le cadre d’une 
coopération renforcée, sur la base de la disposition applicable du traité. Les États membres qui 
peuvent voter sur ce passage à la majorité 
qualifiée sont ceux qui participent à la 
coopération renforcée (article 330, 
paragraphe 1, du traité FUE). Les 
délibérations sont ouvertes à tous les États 
membres, c’est-à-dire également à ceux qui 
ne participent pas au projet de coopération 
renforcée, bien que ces derniers n’aient pas le 
droit de vote.  

En ce qui concerne la seconde clause 
passerelle spéciale (de coopération 
renforcée), l’article 333, paragraphe 2, du 
traité FUE permet au Conseil de décider à 
l’unanimité d’adopter des actes qui 
nécessiteraient normalement une procédure 
législative spéciale en utilisant la procédure 
législative ordinaire. Dans ce cas, la 
consultation du Parlement est requise. 
Aucune des clauses passerelles en matière de 
coopération renforcée de l’article 333, 
paragraphes 1 et 2, du traité FUE ne peut être 
appliquée afin de modifier le régime du 
processus décisionnel lorsque des décisions 

 

81 Pour une évaluation récente des décisions en matière de coopération renforcée, voir Kiendl Krišto, I., et Isaksson, C., 
«Implementation of the Treaty provisions concerning the enhanced cooperation», EPRS, Parlement européen, 
décembre 2018. 

Domaines dans lesquels la coopération 
renforcée a été instaurée 
Convenus et mis en œuvre: 

 le brevet unitaire européen (26 États 
membres); 

 les lois en matière de divorce (17 États 
membres); 

 le Parquet européen (22 États membres); 
 les régimes patrimoniaux des couples 

internationaux (18 États membres); 
 la coopération structurée permanente (CSP) 

dans le domaine de la défense et de la sécurité 
(25 États membres). 

Convenus, pas encore mis en œuvre: 

 la taxe sur les transactions financières (TTF) 
(10 États membres); 

 l’investissement en superinformatique — 
l’entreprise commune européenne pour le 
calcul à haute performance (EuroHPC) (25 États 
membres + la Norvège). 

Source: «Those who want more do more», Commission 
européenne, mars 2019. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/enhanced-cooperation-factsheet-tallinn_en.pdf
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ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense sont concernées. 

Cette clause passerelle spéciale82 permet de reproduire la même simplification que celle offerte par 
la clause passerelle générale en matière de coopération renforcée. Un certain nombre 
d’observations peuvent toutefois être formulées. À l’instar de toutes les autres clauses passerelles 
spéciales, la clause passerelle spéciale disponible au titre de la coopération renforcée (article 333, 
paragraphes 1 et 2, du traité FUE) n’implique pas les parlements nationaux. La Commission n’a 
aucun rôle, et le Parlement européen ne participe pas non plus à la procédure, sauf au titre du sous-
type de clause passerelle spéciale conformément à l’article 333, paragraphe 2, du traité FUE, c’est-à-
dire celle permettant de passer d’une procédure législative spéciale à la procédure législative 
ordinaire, lorsque la consultation du Parlement est requise. Au titre de la clause passerelle générale, 
le rôle du Parlement est plus important, son approbation étant nécessaire. 

Des questions intéressantes se posent quant à la relation entre cette clause passerelle spéciale (de 
coopération renforcée) et les deux clauses passerelles générales. Notamment, quel est le champ 
d’application de ces dernières par rapport à la première? Il a été affirmé83 que les deux clauses 
passerelles générales de l’article 48, paragraphe 7, du traité UE s’appliquent au domaine ou aux cas 
relevant d’un domaine d’action souhaité en général, tandis que la ou les clause(s) passerelle(s) 
spéciales de l’article 333 du traité FUE s’appliquent uniquement au mode de prise de décision de 
l’accord de coopération renforcée concerné. À titre d’exemple, une clause passerelle générale qui 
permet de passer du vote à l’unanimité au vote à la majorité qualifiée dans un domaine de la fiscalité 
indirecte, qui est actuellement soumise à l’unanimité au Conseil conformément à l’article 113 du 
traité FUE, pourrait, — selon la formulation — entraîner que toutes les propositions législatives 
ultérieures dans le domaine de la fiscalité indirecte soient soumises au vote à la majorité qualifiée. 
Au contraire, une clause passerelle spéciale, conformément à l’article 333, paragraphe 1 ou 2, du 
traité FUE, s’appliquerait uniquement aux mesures spécifiques dans le cadre d’un accord de 
coopération renforcée et ferait passer le processus décisionnel à la majorité qualifiée uniquement 
dans ce périmètre spécifique. En conséquence, la modification du processus décisionnel peut être 
décidée à l’unanimité conformément à l’article 333, paragraphe 1, du traité FUE par les États 
membres qui participent à l’accord de coopération renforcée en question, tel que celui instaurant la 
taxe sur les transactions financières84.  

Une autre question concerne l’avenir de la modification ou du retrait d’un acte juridique adopté au 
titre d’une coopération renforcée, en d’autres termes le cycle de vie d’un acte juridique dont le 
processus décisionnel a été modifié par une clause passerelle spéciale (de coopération renforcée). 
Comme il a été affirmé85, ce changement concerne également toutes les futures modifications de 
l’acte juridique en question86.  

 

82 Les deux formes de cette clause passerelle spéciale ayant été expliquées, il sera désormais fait référence à la clause 
passerelle de coopération renforcée comme à un mécanisme unique. 

83 Böttner, R., et Grinc, J., ibid. p. 43. 
84 Proposition de directive du Conseil mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les 

transactions financières, 14.2.2013 COM/2013/071 final. 
85 Böttner, R., Grinc, J., ibid. p. 43. 
86 La question soulevée ici se distingue toutefois de celle posée à la page 24 (section 4.5.), qui concernait l’avenir d’actes 

législatifs ou autres actes juridiques adoptés au titre d’une clause passerelle révoquée par la suite. La question était 
de savoir si la révocation d’une passerelle affectait tous les futurs actes à adopter dans le domaine initialement couvert 
par la clause passerelle, ou si une «clause de protection des droits acquis» s’appliquait. Ici, la question est de savoir si 
le processus décisionnel modifié introduit par une passerelle dans des actes juridiques adoptés dans le cadre d’une 
coopération renforcée affecte également les futures modifications de ces mêmes actes juridiques, ou si, par exemple, 
une nouvelle clause passerelle doit être convenue entre les États membres participant à l’initiative de coopération 
renforcée pour que le même mécanisme décisionnel modifié continue de s’appliquer pour l’ensemble du cycle de vie 
de cet acte. La question semble également dépendre du champ d’application de la coopération renforcée, tel 
qu’indiqué dans la décision d’autorisation du Conseil (article 329, paragraphes 1 et 2, du traité FUE). 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation-financial-sector_fr
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Un autre dilemme survient lorsqu’une coopération renforcée est instaurée entre tous les États 
membres, et lorsque l’initiative au titre de la coopération renforcée devient partie intégrante de 
l’acquis de l’Union. Dans de tels cas, il pourrait être affirmé que la décision introduisant la clause 
passerelle spéciale (de coopération renforcée) devrait cesser de s’appliquer ou, au contraire, que 
celle-ci devrait être étendue aux futurs actes adoptés dans ce domaine. Un régime de maintien des 
acquis pourrait également être envisagé, par lequel les actes décidés au titre de la clause passerelle 
spéciale (article 333 du traité FUE) continueraient d’être soumis au nouveau régime décidé de vote 
à la majorité qualifiée ou de procédure législative ordinaire. Il règne un certain flou quant à ces 
questions, aucun cas concret ne s’étant présenté jusqu’à présent. Une manière de résoudre le 
problème serait de considérer la clause passerelle spéciale (de coopération renforcée) comme 
applicable aussi longtemps que et dans la mesure où la coopération renforcée reste en vigueur, 
tandis que si cette dernière cessait d’exister, l’activation de la clause passerelle générale, 
conformément à l’article 48, paragraphe 7, du traité UE, entrerait en jeu. En effet, ce dernier 
mécanisme offre des garanties démocratiques renforcées, telles que la participation des parlements 
nationaux et du Parlement européen, contrairement à la clause passerelle spéciale (de coopération 
renforcée) visée à l’article 333 du traité FUE. D’autre part, la clause passerelle spéciale (de 
coopération renforcée) s’applique uniquement aux États membres qui souhaitent participer à un 
projet spécifique sur une base volontaire, ce qui rend le contrôle des parlements nationaux moins 
nécessaire87. Néanmoins, certains ont plaidé88 en faveur de la survie de la clause passerelle spéciale 
(de coopération renforcée) après que tous les États membres ont rejoint la coopération renforcée 
et, par conséquent, une fois que les actes précédemment adoptés au titre d’une coopération 
renforcée deviennent partie intégrante du droit de l’Union et de l’acquis. Cette position relie 
essentiellement à la clause passerelle spéciale (de coopération renforcée) adoptée au titre de 
l’article 333 du traité FUE les mêmes effets juridiques que ceux de la clause passerelle générale visée 
à l’article 48, paragraphe 7, du traité FUE. 

 

87 Voir Böttner, R., et Grinc, J., ibid. p. 45. 
88 Böttner, R., et Grinc, J., ibid. p. 46. 
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Tableau 2 — Vue d’ensemble des principales caractéristiques des clauses passerelles spéciales 

 

Domaine d’action 
général 

Domaines d’action 
spécifiques auxquels la clause 
passerelle s’applique 

Existence 
avant le traité 
de Lisbonne 

Modification du 
processus 
décisionnel 

Quelle institution 
autorise 

Quelles 
décisions sont 
affectées?  

Procédure requise pour 
adopter la clause 
passerelle spéciale 

PESC 

article 31, 
paragraphe 3, du 
traité UE 

Décisions visées au titre V, 
chapitre 2, du traité UE (PESC) 

Non Du vote à 
l’unanimité au vote 
à la majorité 
qualifiée 

Conseil européen  Conseil Adoption à l’unanimité par le 
Conseil européen 

Droit de la famille 
ayant une 
incidence 
transfrontière 
article 81, 
paragraphe 3, 
deuxième alinéa, 
du traité FUE 

Certains aspects du droit de la 
famille ayant une incidence 
transfrontière 

Non D’une procédure 
législative spéciale 
à la procédure 
législative 
ordinaire 

Conseil Conseil  Proposition de la 
Commission  

 Adoption à l’unanimité par 
le Conseil 

 Consultation du Parlement  
 Notification de la 

proposition de la 
Commission aux 
parlements nationaux, qui 
disposent d’un délai de six 
mois pour s’opposer à 
l’adoption de la clause 
passerelle spéciale 

Politique sociale  
article 153, 
paragraphe 2, du 
traité FUE 

 Protection des travailleurs en 
cas de résiliation du contrat de 
travail  

 Représentation et défense 
collective des intérêts des 
travailleurs et des employeurs y 
compris la cogestion  

 Conditions d’emploi des 
ressortissants des pays tiers se 
trouvant en séjour régulier sur le 
territoire de l’Union  

Oui  

article 137, 
paragraphe 2, 
deuxième alinéa, 
du traité CE 

D’une procédure 
législative spéciale 
à la procédure 
législative 
ordinaire 

Conseil Conseil  Proposition de la 
Commission  

 Adoption à l’unanimité par 
le Conseil  

 Consultation du Parlement 
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89 Cette expression ne se rapporte à aucune autre configuration au-delà des dix configurations instaurées par l’article 2 du règlement intérieur du Conseil, mais fait référence au Conseil 

statuant conformément aux dispositions de l’article 330 du traité FUE (tel que le prévoit l’article 333 du traité FUE), en d’autres termes, les États membres qui participent à la coopération 
renforcée. 

Domaine d’action 
général 

Domaines d’action spécifiques 
auxquels la clause passerelle 
s’applique 

Existence 
avant le traité 
de Lisbonne 

Modification du 
processus 
décisionnel 

À quelle 
institution revient 
la décision? 

Quelles 
décisions sont 
affectées?  

Procédure requise pour 
adopter la clause 
passerelle spéciale 

Politique 
environnementale 

article 192, 
paragraphe 2, 
deuxième alinéa, 
du traité FUE 

 Dispositions de nature fiscale 
essentiellement  

 Mesures affectant l’aménagement 
du territoire, gestion quantitative 
des ressources hydrauliques ou 
touchant directement ou 
indirectement la disponibilité de 
ces ressources  

 Affectation des sols, à l’exception 
de la gestion des déchets 

 Mesures affectant sensiblement le 
choix d’un État membre entre 
différentes sources d’énergie et la 
structure générale de son 
approvisionnement énergétique 

Oui 

article 175, 
paragraphe 2, 
deuxième alinéa, 
du traité CE qui 
prévoyait une 
transition vers le 
vote à la majorité 
qualifiée 

D’une procédure 
législative spéciale 
à la procédure 
législative 
ordinaire 

Conseil  Conseil  Proposition de la 
Commission  

 Adoption à l’unanimité par 
le Conseil 

 Consultation du 
Parlement, du CESE et du 
CdR. 

Cadre financier 
pluriannuel  
article 312, 
paragraphe 2, 
deuxième alinéa, 
du traité FUE 

Contenu du règlement fixant le 
cadre financier pluriannuel 

Non Du vote à 
l’unanimité au vote 
à la majorité 
qualifiée 

Conseil européen  Conseil Adoption à l’unanimité par le 
Conseil européen  

Coopération 
renforcée 
article 333 du traité 
FUE 

Décisions à adopter dans le cadre 
d’une coopération renforcée 
instaurée où les traités prévoient la 
règle de l’unanimité ou une 
procédure législative spéciale 

Non  Du vote à 
l’unanimité au 
vote à la 
majorité 
qualifiée 

États membres du 
Conseil participant à 
la coopération 
renforcée 

États membres 
du Conseil 
participant à la 
coopération 
renforcée 

 Pour passer au vote à la 
majorité qualifiée, 
adoption à l’unanimité par 
la «configuration de 
coopération renforcée du 
Conseil»89 

https://www.consilium.europa.eu/fr/documents-publications/publications/council-rules-procedure-comments/
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 D’une procédure 
législative 
spéciale à la 
procédure 
législative 
ordinaire  

 Pour passer à la procédure 
législative ordinaire, 
adoption à l’unanimité par 
la «configuration de 
coopération renforcée du 
Conseil» après consultation 
du Parlement 
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6. Clauses «compétence-compétence» 
Le traité FUE prévoit également des clauses spécifiques dites «competence-competence» par le 
milieu universitaire anglo-saxon ou «Kompetenz-Kompetenz» par la sphère universitaire allemande, 
indiquant le pouvoir du détenteur d’une certaine compétence à déterminer (ou accroître) l’étendue 
de ses propres compétences. Ce type particulier de clause n’est pas sans rappeler la clause 
passerelle, car les modifications de compétences reposent sur un acte d’autodétermination de 
l’institution. Il diffère toutefois de la clause passerelle en ce sens qu’il ne modifie pas le processus 
décisionnel, mais seulement le domaine couvert par la compétence législative.  

Des exemples de ces clauses «compétence-compétence»90 ou «semi-passerelles»91, bien que cette 
dernière dénomination puisse prêter à confusion, figurent à l’article 82, paragraphe 2, point d), et à 
l’article 83, paragraphe 1, du traité FUE.  

Le contexte de la clause semi-passerelle de l’article 82, paragraphe 2, point d), du traité FUE est le 
suivant: dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale, le principe de 
reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires s’applique. Dans la mesure où cela 
est nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi 
que la coopération policière et judiciaire dans les affaires pénales ayant une dimension 
transfrontière, l’Union peut adopter des actes législatifs conformément à la procédure législative 
ordinaire (article 82, paragraphe 2, du traité FUE), établissant des règles minimales dans plusieurs 
domaines, tels que l’admissibilité mutuelle des preuves entre les États membres, les droits des 
personnes dans la procédure pénale, les droits des victimes de la criminalité, et d’autres éléments 
spécifiques de la procédure pénale, que le Conseil aura identifiés préalablement par une décision.  

Dès lors, l’article 82, paragraphe 2, point d), du traité FUE habilite le Conseil à recenser d’autres 
éléments spécifiques de la procédure pénale pour lesquels le Parlement européen et le Conseil 
peuvent adopter des directives établissant des règles minimales communes. La décision quant à 
savoir si ces autres éléments de la procédure pénale peuvent être soumis au processus législatif au 
moyen de règles communes revient au Conseil, à l’unanimité, avec l’approbation du Parlement. 
Comme il ressort clairement, le Conseil doit convenir à l’unanimité d’accroître une compétence de 
l’Union et le Parlement doit donner son approbation. 

De même, l’article 83, paragraphe 1, troisième alinéa du traité FUE permet au Conseil d’adopter une 
décision identifiant d’autres domaines de criminalité, en plus de ceux déjà recensés à l’article 83, 
paragraphe 1, à savoir le terrorisme, la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des femmes 
et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d’armes, le blanchiment d’argent, la 
corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la criminalité 
organisée, pour lesquels les colégislateurs de l’Union peuvent établir des règles communes. Cela 
concerne la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité 
particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière résultant du caractère ou des 
incidences de ces infractions ou d’un besoin particulier de les combattre sur des bases communes. 
Les règles minimales concernant la définition des infractions et sanctions pénales sont soumises, 
qu’il s’agisse des domaines «d’origine» ou de ceux ajoutés par le Conseil, à la procédure législative 
ordinaire. 

En outre, dans le cas de l’article 83 du traité FUE, l’élargissement de la compétence à distinguer 
d’autres domaines de criminalité, où la définition commune de règles peut être adoptée, peut être 

 

90 Grabitz, Hilf et Nettesheim, Das Recht der EU, paragraphes 11 à 113. 
91 Böttner, R., et Grinc, J., ibid. p. 53. 
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décidé par le Conseil statuant à l’unanimité, après approbation du Parlement (article 83, 
paragraphe 1, troisième alinéa).  

En d’autres termes, dans ces deux cas de clauses «compétence-compétence», c’est le Conseil, c’est-
à-dire l’institution représentant les intérêts des États membres, qui, en statuant à l’unanimité, peut 
élargir le domaine couvert par une compétence de l’Union où la législation est soumise à la 
procédure législative ordinaire.  
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7. Propositions d’application des clauses passerelles 
À ce jour, aucune des clauses passerelles générales ou spécifiques existantes n’a été appliquée. La 
seule expérience en ce sens concerne une clause passerelle spéciale, adoptée en 2004 dans le 
domaine des visas, de l’asile, de l’immigration et de la libre circulation des personnes au titre du 
traité CE92. Toutefois, force est de constater que les clauses passerelles, qu’elles soient générales ou 
spécifiques, ne sont pas très recherchées à l’heure actuelle. Il y a plusieurs raisons possibles à cela. 

L’une des raisons pourrait être le faible intérêt politique à l’égard de ce mécanisme, qui implique 
dans l’une de ses formes l’abandon du droit de veto. Cela se ressent également dans le peu 
d’attention accordée à ce sujet par le milieu universitaire. Une autre raison pourrait être l’obstacle 
inhérent à ce mécanisme, à savoir l’unanimité requise au Conseil européen ou au Conseil (clauses 
passerelles spéciales) pour son adoption.  

Néanmoins, ces dernières années, la Commission a étudié la question et formulé des propositions 
concrètes sur des domaines d’action ou des mesures dans lesquels les clauses passerelles pourraient 
être appliquées, bien qu’en ce qui concerne les clauses passerelles spécifiques et générales, la 
Commission n’ait pas un rôle officiel d’initiatrice ou de soumissionnaire93. Dans quatre 
communications successives, en 2018 et en 2019, la Commission a donné une impulsion à la 
discussion et formulé des propositions concrètes, en prenant en considération les défis et les 
besoins de certains domaines d’action spécifiques.  

Ces quatre communications ont toutes un point commun, à savoir la reconnaissance du fait que 
lorsque l’unanimité est la règle actuelle, la culture du compromis est négligée, voire mise de 
côté, car l’unanimité n’incite pas les États membres à trouver un terrain d’entente commun. 
Toutefois, le «risque» d’être en infériorité numérique dans un scénario de majorité qualifiée est une 
incitation suffisamment puissante pour que les États membres aient recours au dialogue et à la 
négociation. 

La Commission a étudié la question en 2018 et en 2019, et a proposé l’introduction des clauses 
passerelles en matière de i) PESC; ii) politique fiscale; iii) politique climatique, et iv) politique sociale. 

7.1. Clauses passerelles proposées dans le cadre de la politique 
étrangère et de sécurité commune 

Le 12 septembre 2018, la Commission a publié une communication94 dans laquelle elle étudie les 
possibilités d’utiliser la clause passerelle dans le domaine de la PESC95, l’idée sous-jacente étant 
d’accroître le rôle de l’Union sur la scène internationale. Dans son discours sur l’état de l’Union de 
2018, Jean-Claude Juncker, président de la Commission, souhaitait déjà que l’Union tienne sur ses 
«deux jambes» et renforcer le rôle international de l’euro. En outre, dans la déclaration de 
Meseberg96 entre la France et l’Allemagne, il est demandé à l’Union d’accélérer le processus 
décisionnel et de le rendre plus efficace.  

 

92 Voir la décision du Conseil 927 du 22 décembre 2004. 
93 À l’exception des clauses passerelles spéciales sur le droit de la famille (article 81, paragraphe 3, deuxième alinéa, du 

traité FUE), la politique sociale (article 153, paragraphe 2, du traité FUE) et la politique environnementale de 
l’article 192, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité FUE. 

94 Communication de la Commission au Conseil européen, au Parlement européen et au Conseil intitulée «Une Europe 
plus forte sur la scène internationale: un processus de décision plus efficace pour la politique étrangère et de sécurité 
commune de l’UE», COM/2018/647 final du 12.9.2018. 

95 Voir également le train législatif de l’EPRS à ce sujet. 
96 Déclaration de Meseberg — Déclaration commune de la France et de l’Allemagne du 19 juin 2018. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0927&qid=1590571929451&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1585737353670&uri=CELEX:52018DC0647
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-more-efficient-decision-making-in-cfsp
https://archiv.bundesregierung.de/archiv-de/meta/startseite/meseberg-declaration-1140806
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/evenements-et-actualites-lies-a-la-politique-europeenne-de-la-france/actualites-europeennes/article/europe-declaration-commune-de-la-france-et-de-l-allemagne-19-06-2018#:%7E:text=Europe%20%2D%20Franco%2DGerman%20declaration%20(19%20June%202018)&text=A%20joint%20Franco%2DGerman%20declaration,June%202018%20in%20Meseberg%2C%20Germany.
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Bien que par des réformes successives, le vote à la majorité qualifiée ait été introduit dans la plupart 
des domaines d’action, l’unanimité reste la règle dans le domaine de la PESC. Comme l’explique la 
Commission, le principal inconvénient de l’unanimité en matière de PESC réside dans le fait qu’elle 
empêche que des positions rapides et cohérentes habilitent l’Union à agir de manière décisive à 
l’échelle internationale. L’effet positif de l’introduction du vote à la majorité qualifiée pour certains 
éléments de la PESC serait dès lors de permettre à l’Union d’agir sur la base de positions solides et 
cohérentes, de manière plus réactive et efficace, en prenant en considération les défis urgents en 
matière de politique étrangère. Ce mode de vote renforcerait également la résilience de l’Union, en 
protégeant les États membres de la pression ciblée exercée par les pays tiers. La Commission ne 
suggère pas que le vote à la majorité qualifiée puisse résoudre à lui seul tous les problèmes dans le 
domaine de la PESC. Toutefois, considérant que les intérêts des États membres doivent pouvoir être 
réunis et que la position de l’Union dans les relations bilatérales doit être établie, le vote à la majorité 
qualifiée pourrait apporter certaines améliorations, notamment en tenant compte du fait que même 
dans les domaines d’action où le vote à la majorité qualifiée est la règle (par exemple, le commerce), 
le Conseil procède rarement à un vote formel et les décisions sont prises par consensus. 

Les cas de la Biélorussie et du Venezuela sont des exemples négatifs où l’opposition d’un ou de 
plusieurs États membres a fait barrage à l’unanimité et, en conséquence, l’adoption d’une position 
de l’Union dans le domaine des droits de l’homme ou quant à des sanctions. La Commission déplore 
que, dans certains cas, l’opposition d’un seul État membre sur une question en matière de PESC ait 
entraîné l’opposition d’un autre État membre sur une autre question, non liée à la PESC. Toutefois, 
la Commission reconnaît que l’opposition d’un ou plusieurs États membres n’empêche pas, en 
définitive, l’adoption d’une décision spécifique, mais crée un climat controversé et entache 
l’influence et cohésion de l’action de l’UE. 

Les décisions en matière de PESC sont prises en règle générale à l’unanimité. Un moyen d’atténuer 
ce principe a été trouvé dans l’«abstention constructive» (article 31, paragraphe 1, deuxième 
alinéa, du traité UE) où un État membre peut s’abstenir lors d’un vote et assortir son abstention d’une 
déclaration formelle. Dans ce cas, cet État membre n’est pas tenu d’appliquer la décision, mais il 
accepte que la décision engage l’Union et s’abstient de toute action susceptible d’entrer en conflit 
avec l’action de l’Union fondée sur cette décision ou d’y faire obstacle. De même, les autres États 
membres respectent la décision de l’État membre qui s’est abstenu97. Toutefois, le Conseil statue à 
la majorité qualifiée dans un certain nombre de cas visés à l’article 31, paragraphe 2, du traité UE: 

 lorsqu’il adopte une décision qui définit une action ou une position de l’Union sur la base 
d’une décision du Conseil européen portant sur les intérêts et objectifs stratégiques de 
l’Union, visée à l’article 22; 

 lorsqu’il adopte une décision qui définit une action ou une position de l’Union sur proposition 
du haut représentant à la suite d’une demande spécifique que le Conseil européen lui a 
adressée de sa propre initiative ou à l’initiative du haut représentant; 

 lorsqu’il adopte toute décision mettant en œuvre une décision qui définit une action ou une 
position de l’Union; 

 lorsqu’il nomme un représentant spécial conformément à l’article 33 du traité UE. 

Le traité UE garantit toutefois un recours moindre au vote à la majorité qualifiée par deux mesures 
de protection. La première mesure de protection est le «frein d’urgence» (article 31, paragraphe 2, 
du traité UE) qui permet d’éviter un vote formel si un État membre déclare que, pour des raisons de 
politique nationale vitales et qu’il expose, il a l’intention de s’opposer à l’adoption d’une décision 
devant être prise à la majorité qualifiée. Dans ce cas, le haut représentant recherche, en étroite 
consultation avec l’État membre concerné, une solution acceptable pour celui-ci. En l’absence d’un 

 

97 La Commission indique que l’«abstention constructive» n’a été utilisée qu’une seule fois, en 2008, lors de l’ouverture 
d’une mission de politique de sécurité et de défense commune civile pour le Kosovo. 
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résultat, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit saisi 
de la question en vue d’une décision à l’unanimité. Une deuxième mesure de protection est visée à 
l’article 31, paragraphe 4, du traité UE, qui exclut le vote à la majorité qualifiée pour les décisions 
ayant des implications militaires.  

Dans ce contexte, la Commission a invité les États membres à réfléchir aux situations dans lesquelles 
la majorité qualifiée pourrait avoir un effet positif et constituer une valeur ajoutée. La Commission a 
invité le Conseil à s’abstenir de s’entendre d’un commun accord sur des positions en matière de 
PESC ou de questions liées dès lors qu’il serait possible d’utiliser des outils propres aux traités. La 
Commission a également invité le Conseil à ne pas utiliser la base juridique de la PESC pour les 
éléments extérieurs à un domaine d’action régi par le traité FUE, en d’autres termes à ne pas abuser 
de la règle de l’unanimité.  

La Commission a également recommandé l’utilisation de clauses passerelles dans les trois 
domaines suivants: 

 Droits de l’homme dans les enceintes multilatérales 

Considérant l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme et le besoin pour l’Union 
d’affirmer sa position de manière cohérente, en visant l’unité politique et la crédibilité en tant 
que puissance douce, la Commission a suggéré que les positions de l’Union qui doivent être 
transmises aux enceintes internationales, qui sont actuellement convenues d’un commun 
accord, soient plutôt convenues à la majorité qualifiée. Dès lors, la Commission a proposé que, 
conformément à l’article 31, paragraphe 3, du traité UE, le Conseil européen adopte une 
décision par laquelle les positions de l’Union sur les droits de l’homme dans les 
enceintes internationales soient adoptées à la majorité qualifiée sous la forme de 
décisions du Conseil. 

 Adoption et modification des régimes de sanctions 

Les sanctions constituent un outil très puissant pour l’Union, lui permettant d’affirmer son 
programme de politique étrangère et de sécurité. À cet égard, au cours des dernières années, 
ces mesures de restriction ont été utilisées plus fréquemment afin de réagir, dissuader et 
influencer les évolutions de la politique extérieure et en vue d’exercer une pression 
économique et politique. Le Conseil a déjà statué à la majorité qualifiée sur des modifications 
de listes au titre de mesures restrictives de l’Union décidées par les Nations unies ou par 
l’Union lorsque les modifications n’étaient pas politiquement sensibles. Toutefois, la 
Commission européenne a suggéré l’utilisation régulière de la majorité qualifiée 
conformément à l’article 31, paragraphe 3, du traité UE, recommandant que le Conseil 
européen adopte une décision à l’unanimité selon laquelle les décisions établissant des 
régimes de sanctions sont adoptées à la majorité qualifiée par le Conseil. 

 Politique de sécurité et de défense commune civile 

Les missions de politique de sécurité et de défense commune civile sont un instrument 
important que l’Union peut déployer pour réagir et s’engager dans des situations de crise ou 
d’après-crise, apportant un soutien aux autorités nationales et aux communautés locales. Afin 
de relever le défi, elles doivent toutefois pouvoir être déployées rapidement. Une gestion 
efficace et agile devient fondamentale dans un environnement politique difficile et qui évolue 
rapidement. Sur la base de l’article 31, paragraphe 3, du traité UE, la Commission a suggéré 
que le Conseil européen adopte les décisions, à condition que toutes les décisions liées 
à la politique de sécurité et de défense commune civile soient adoptées à la majorité 
qualifiée. La Commission a proposé de commencer par des missions de renforcement des 
capacités de l’État de droit et de réforme du secteur de la sécurité, car elles sont liées à d’autres 
instruments également adoptés à la majorité qualifiée. 
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7.2. Clauses passerelles proposées en matière de politique fiscale 
Le 15 janvier 2019, la Commission a publié une communication98 sur un processus décisionnel plus 
efficace et plus démocratique en matière de politique fiscale dans l’Union. Dans cette 
communication, la Commission a expliqué99 que l’application de l’unanimité dans le domaine de la 
fiscalité est l’un des derniers domaines à rester épargnés par les réformes successives qui ont étendu 
l’application de la majorité qualifiée au sein du processus décisionnel de l’Union. Toutefois, la 
méthode actuelle du processus décisionnel dans les questions de fiscalité ne suit pas les évolutions 
en cours dans les marchés et l’économie. En effet, une approche purement nationale ne garantit pas 
une solution efficace aux problèmes, notamment car les intérêts nationaux sont souvent 
interdépendants. La mondialisation et la transformation numérique sont des exemples qui illustrent 
la nécessité d’une action plus forte et mieux coordonnée. Le domaine de la fiscalité a «survécu» aux 
diverses réformes qui, depuis l’Acte unique européen, ont mis de nombreux domaines d’action au 
régime de la majorité qualifiée.  

Outre le fait d’être un domaine où l’unanimité prévaut, le domaine de la fiscalité est également l’un 
des rares domaines d’action dans lesquels les décisions restent prises en ayant recours à une 
procédure législative spéciale, où le Conseil statue à l’unanimité sur une proposition de la 
Commission sans participation décisive du Parlement, ce dernier étant seulement consulté. Cette 
exclusion du Parlement du processus de décision est contraire au principe démocratique qui devrait 
régir l’action de l’Union. 

Selon la Commission, la fiscalité est une politique essentielle au développement du marché unique. 
Elle est fondamentale pour le développement économique, la croissance et l’emploi ainsi que pour 
la justice sociale. En réalité, toutefois, elle ne donne actuellement pas de résultats sur de nombreux 
fronts, à commencer par le fait que le système est fragmenté en 27 administrations fiscales, 
entraînant des coûts de conformité très élevés pour les entreprises de l’Union ayant une activité 
transfrontière. L’assiette commune pour l’impôt sur les sociétés, la déclaration de TVA normalisée et 
d’autres projets ont été victimes, au fil des ans, de l’incapacité de l’Union à prendre des décisions sur 
des projets concrets en matière de politique. L’unanimité, et la difficulté à l’obtenir, ont également 
des effets négatifs qui se répercutent sur d’autres domaines d’action essentiels de l’Union. Par 
exemple, l’absence d’un accord a empêché la révision de la directive sur la taxation de l’énergie, qui 
visait également à soutenir les objectifs de l’Union en matière d’énergie et d’environnement, à jouer 
ce rôle efficacement.  

La Commission a également souligné qu’au cours des dernières années, il a été possible d’adopter 
certaines législations sous la vague de pression politique dans le domaine de l’infraction fiscale, la 
lutte contre la fraude à la TVA et la transparence fiscale. Il est toutefois inapproprié, selon la 
Commission, qu’en ce qui concerne les questions de politique fiscale, l’Union réagisse 
principalement sous la pression de l’opinion publique plutôt que selon une approche réfléchie, 
qu’elle a elle-même choisie et tournée vers l’avenir.  

La Commission a également souligné les inconvénients les plus communs qui résultent de 
l’unanimité dans le domaine de la fiscalité. Premièrement, la difficulté à parvenir à un compromis, 
car le droit de «veto» incite à se retirer des négociations et alimente un état d’esprit tourné vers la 
préservation des intérêts nationaux plutôt que de servir les intérêts communs de l’Union. 
Deuxièmement, la quête de l’unanimité présente le résultat indésirable selon lequel la législation 

 

98 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil intitulée «Vers un 
processus décisionnel plus efficace et plus démocratique en matière de politique fiscale dans l’Union», 
COM/2019/8 final du 15.1.2019. 

99 Voir également le communiqué de presse de la Commission européenne du 15 janvier 2019 et les informations 
disponibles sur le site internet de la Commission. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1585737410592&uri=CELEX:52019DC0008
https://ec.europa.eu/malta/news/il-kummissjoni-tniedi-dibattitu-dwar-tran%C5%BCizzjoni-gradwali-lejn-it-te%C4%A7id-ta-de%C4%8Bi%C5%BCjonijiet-aktar_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/decision-making-eu-tax-policy_fr
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finalement convenue repose inévitablement sur le plus petit dénominateur commun (par exemple, 
la directive sur la facturation de la TVA). Troisièmement, l’unanimité encourage des négociations où 
une proposition fiscale est utilisée comme «monnaie d’échange» par un État membre pour aboutir 
à ses fins dans un autre domaine fiscal. Quatrièmement, selon la Commission, l’unanimité génère 
une sorte de «peur de rectifier», car une décision à l’unanimité ne peut être modifiée qu’à 
l’unanimité, une initiative ambitieuse peut dès lors être affaiblie par la perspective d’une procédure 
de modification trop contraignante.  

Dans sa communication, la Commission a également pointé du doigt le faible rôle du Parlement 
européen dans une procédure législative spéciale, à savoir celle applicable à la fiscalité. Le Parlement 
s’est efforcé de remédier à cette faiblesse institutionnelle en exerçant une pression politique par les 
travaux des commissions. Dès lors, le passage simultané au vote à la majorité qualifiée et à la 
procédure législative ordinaire profiterait grandement à la création d’une politique fiscale plus forte 
et plus démocratique dans l’Union, où le Parlement, non lié aux intérêts nationaux, pourrait apporter 
une contribution nouvelle.  

La commission a reconnu l’existence d’autres mécanismes et dispositions juridiques dans les traités 
qui pourraient réduire l’utilisation de l’unanimité dans les questions de fiscalité. La coopération 
renforcée, par exemple, a déjà été autorisée pour la taxe sur les transactions financières; toutefois, 
ce mécanisme n’offre pas de solution globale pour les questions transfrontières plus vastes. 
L’article 116 du traité FUE, qui permet d’éliminer les distorsions de concurrence par des actes 
législatifs adoptés au titre de la procédure législative ordinaire si un accord entre les États membres 
ne peut être convenu, n’a pas encore été utilisé en raison de ses conditions strictes et de son 
incapacité à s’attaquer à une série de questions plus étendues. En outre, selon la Commission, 
l’article 325 du traité FUE ne peut être utilisé, car cette disposition traite uniquement des aspects 
pathologiques de la fiscalité et non d’un processus décisionnel proactif.  

Par conséquent, la Commission considère que l’utilisation des clauses passerelles nécessite une 
étude plus approfondie, celles-ci présentant l’avantage de ne pas avoir d’incidence sur les 
compétences des États membres en matière de fiscalité, car elles modifient simplement le processus 
décisionnel par une décision démocratique des États membres. En d’autres termes, la décision 
d’activer la clause passerelle et par conséquent de passer au vote à la majorité qualifiée ou à la 
procédure législative ordinaire resterait sous le contrôle des États membres. La Commission a établi 
la feuille de route suivante sur l’utilisation des clauses passerelles dans le domaine de la fiscalité: 

 Étape 1: l’introduction du vote à la majorité qualifiée pour des mesures sans incidence 
directe sur les droits fiscaux ou les taux d’imposition, c’est-à-dire des mesures qui sont 
essentielles pour lutter contre la fraude, l’évasion et l’évitement fiscaux et qui sont 
susceptibles de faciliter le respect des obligations fiscales. 

Des mesures de ce type pourraient être destinées à améliorer la coopération administrative, 
l’assistance mutuelle dans la lutte contre la fraude, l’évasion ou l’infraction fiscales. Les 
mesures susceptibles de relever de ce type d’initiative pourraient également inclure la 
conclusion d’accords internationaux. 

 Étape 2: le vote à la majorité qualifiée pour des mesures de nature fiscale conçues pour 
soutenir d’autres objectifs stratégiques de l’Union. 

Ce mode de vote permettrait d’obtenir une plus grande cohérence entre les politiques fiscales 
de l’Union et les principales compétences de l’Union, par exemple dans la lutte contre le 
changement climatique, la protection de l’environnement ou afin d’améliorer la santé 
publique en introduisant des politiques énergétiques plus respectueuses de l’environnement 
en vue de soutenir la lutte contre le changement climatique. 

 Étape 3: le vote à la majorité qualifiée pour des domaines largement harmonisés qui doivent 
évoluer et s’adapter. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation-financial-sector_fr


Clauses passerelles dans les traités de l’Union européenne 

  

49 

Ce type d’initiative pourrait par exemple être axé sur la TVA et les droits d’accise. Le système 
de TVA, par exemple, est obsolète: il est actuellement perçu comme trop contraignant et a 
tendance à donner lieu à des fraudes. Dès lors, la Commission estime que, comme la taxation 
du tabac et de l’alcool, le système de TVA pourrait être modernisé grâce aux technologies 
actuelles. Une attention spéciale est accordée à la réforme du système de TVA, la TVA étant 
une ressource propre de l’Union. 

 Étape 4: le vote à la majorité qualifiée pour d’autres initiatives dans le domaine de la fiscalité 
qui sont nécessaires pour le marché unique. 

Les domaines susceptibles de passer au vote à la majorité qualifiée à cet égard pourraient 
inclure des projets de politique fiscale depuis longtemps en attente de finalisation, tels que 
l’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés ou l’imposition de 
l’économie numérique, pour lesquels une solution globale est nécessaire. 

La Commission a donc invité les dirigeants européens à approuver la feuille de route susmentionnée 
et à prendre rapidement une décision quant à l’utilisation de la clause passerelle générale, à savoir 
le passage au vote à la majorité qualifiée et à la procédure législative ordinaire pour les étapes 1 et 2. 
À cette fin, le Conseil européen doit notifier les initiatives en question aux parlements nationaux et 
obtenir l’approbation du Parlement européen. Pour les étapes 3 et 4, la Commission a également 
suggéré l’activation de la clause passerelle générale en passant au vote à la majorité qualifiée et à la 
procédure législative ordinaire d’ici fin 2025. 

7.3. Clauses passerelles proposées dans la politique de l’UE en 
matière d’énergie et de climat 

Le 9 avril 2019, la Commission européenne a publié une communication100 sur un processus 
décisionnel plus efficace et démocratique pour la politique de l’UE en matière d’énergie et de climat. 
Bien que dans le domaine de l’énergie l’Union compte un certain nombre de réalisations (le train de 
mesures sur la sécurité énergétique, le paquet «Une énergie propre pour tous les Européens», les 
trois paquets Mobilité de 2017-2018), la quête pour «surmonter l’unanimité» et introduire un plus 
haut niveau de responsabilité démocratique par la procédure législative ordinaire se fait aussi sentir 
dans le domaine de la politique en matière d’énergie et de climat. 

Conformément aux réformes précédentes, à commencer par l’Acte unique européen, qui étend le 
vote à la majorité qualifiée à de nombreux domaines d’action, le traité de Lisbonne a étendu la 
procédure législative ordinaire et le vote à la majorité qualifiée au domaine de l’énergie, faisant de 
ces derniers le régime décisionnel par défaut, tel que le prévoit l’article 194, paragraphes 1 et 2, du 
traité FUE pour des mesures visant i) à assurer le fonctionnement du marché de l’énergie; ii) à assurer 
la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans l’Union; iii) à promouvoir l’efficacité 
énergétique et les économies d’énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et 
renouvelables; iv) à promouvoir l’interconnexion des réseaux énergétiques. Malgré cela, les États 
membres restent libres de déterminer les conditions d’exploitation de leurs ressources 
énergétiques, leur choix entre différentes sources d’énergie et la structure générale de leur 
approvisionnement énergétique (article 194, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité FUE). 
L’application de la procédure législative ordinaire et du vote à la majorité qualifiée au domaine de 
l’énergie, dans les limites fixées à l’article 194, paragraphe 2, du traité FUE, signifie que le Parlement 
et le Conseil statuent sur un pied d’égalité, avec consultation du CESE et du CdR.  

 

100 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil intitulée «Un processus 
décisionnel plus efficace et démocratique pour la politique de l’UE en matière d’énergie et de climat», 
COM/2019/177 final du 9.4.2019. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52019DC0177
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Par dérogation à cette règle générale établie à l’article 194, paragraphe 1, du traité FUE, l’article 194, 
paragraphe 3, du traité FUE rend applicable une procédure législative spéciale, c’est-à-dire que le 
Conseil statue à l’unanimité et après consultation du Parlement, à des mesures de nature 
essentiellement fiscale. En outre, une procédure législative spéciale s’applique à trois autres sous-
domaines visés à l’article 192, paragraphe 2, du traité FUE:  

i) des dispositions essentiellement de nature fiscale;  

ii) les mesures affectant l’aménagement du territoire, la gestion quantitative des ressources 
hydrauliques ou touchant directement ou indirectement la disponibilité desdites 
ressources, l’affectation des sols, à l’exception de la gestion des déchets;  

iii) les mesures affectant sensiblement le choix d’un État membre entre différentes sources 
d’énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique.  

Ces dernières exceptions à la règle principale sont également celles auxquelles une clause passerelle 
spéciale pourrait s’appliquer. 

La Commission a souligné à quel point il est important que les politiques réglementaires, financières 
et fiscales dans le domaine de l’énergie et du climat soient alignées entre elles et se soutiennent 
mutuellement afin d’atteindre un objectif commun. À cet égard, elle a averti que le cadre fiscal n’est 
plus adapté aux objectifs ambitieux de l’Union en matière de climat et d’énergie, en raison du fait 
que les politiques de fiscalité, qui comprennent également des politiques de fiscalité pour 
l’environnement, sont actuellement basées sur les besoins de générer des recettes et ne prennent 
pas en considération les effets de la consommation de carburant et d’électricité sur la santé ni les 
objectifs énergétiques. La Commission européenne a souligné le caractère inadéquat du cadre 
européen actuel en matière de fiscalité énergétique, qui remonte à 2003, en dépit des récentes 
tentatives de le moderniser.  

En outre, le régime fiscal favorable accordé à certains secteurs (les transports maritime, aérien et 
routier, la pêche, l’agriculture et les industries énergivores) constitue un fardeau pour les finances 
publiques, qui place une charge plus lourde sur les ménages privés afin de compenser la différence. 
Cela entraîne également des disparités dans le traitement fiscal entre différents secteurs et fausse la 
concurrence, outre le fait de ne pas favoriser l’investissement dans la transition vers des modèles à 
meilleur rendement énergétique. À titre d’exemple de réforme tentée mais qui a échoué, la 
Commission a mentionné la proposition de 2011 de modifier la directive 2003/96 sur la taxation des 
produits énergétiques et de l’électricité, qui avait pour objectif louable de restructurer le cadre 
communautaire de taxation de l’énergie en introduisant une composante de CO2 dans les éléments 
de taxation pour les secteurs non visés par le système d’échange d’émissions. Une telle réforme 
aurait introduit l’idée selon laquelle les produits énergétiques sont taxés en fonction de leur valeur 
énergétique et aurait simplifié les régimes d’exemptions. Malheureusement, cette proposition n’a 
pas obtenu l’unanimité au Conseil, requise dans le domaine de la fiscalité indirecte (article 113 du 
traité FUE), et a été retirée en 2015. 

Dès lors, la Commission considère que la taxation de l’énergie devrait d’abord soutenir la transition 
vers une énergie propre, notamment en prévoyant des incitations fiscales susceptibles d’orienter le 
comportement social à cette fin. La taxation devrait également appliquer le principe du «pollueur-
payeur» de manière cohérente, qui supposerait l’élimination progressive des subventions 
préjudiciables à l’environnement ou l’introduction, par exemple, d’une taxe carbone qui pourrait 
modifier les habitudes de consommation et de production. Ensuite, la taxation de l’énergie 
contribuerait à une croissance durable et socialement équitable. La taxation de l’énergie aurait une 
incidence positive sur le marché unique. Tandis que le cadre réglementaire de l’Union dans le 
domaine de l’énergie a progressivement été intégré, la taxation de l’énergie reste fortement affectée 
par les politiques et incitations nationales. La Commission a également souligné que toute réforme 
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doit garantir que la fiscalité se tourne vers des objectifs plus respectueux de l’environnement et 
socialement acceptables. 

Dans sa communication, la Commission un relevé l’existence de clauses passerelles spéciales 
conférant au Conseil le pouvoir de décider de mesures environnementales de nature fiscale au titre 
de la procédure législative ordinaire et à la majorité qualifiée. Pour décider d’une telle modification, 
l’unanimité au conseil est nécessaire après consultation du Parlement, du CESE et du CdR. Ainsi, les 
mesures en matière de taxation de l’énergie qui pourraient être envisagées comprennent les 
mesures destinées à réduire les émissions polluantes ou à améliorer le rendement énergétique, en 
particulier les mesures de taxation sur le CO2. La Commission a souligné que l’utilisation de clauses 
passerelles n’a pas d’incidence sur les compétences de l’Union en tant que telles, mais sur la manière 
dont elles sont exercées. De plus, l’utilisation de clauses passerelles «importerait» dans le domaine 
de la taxation de l’énergie les avantages du vote à la majorité qualifiée et de la procédure législative 
ordinaire, à savoir représenter différents intérêts sur un pied d’égalité et favoriser une culture de 
compromis, ce qui est déjà expérimenté dans la politique en matière d’énergie et de climat.  

Dès lors, la Commission soutient l’utilisation de la clause passerelle spéciale de l’article 192, 
paragraphe 2, du traité FUE pour les mesures de taxation de l’énergie, dans la même optique 
que dans la communication sur la politique fiscale. En alternative, elle a également suggéré 
l’utilisation de la clause passerelle générale de l’article 48, paragraphe 7, du traité UE et le 
vote à la majorité qualifiée pour les mesures fiscales principalement élaborées dans le cadre 
des objectifs énergétiques. 

La communication de la Commission a consacré certaines réflexions finales au processus 
décisionnel au titre du traité Euratom. Ce traité confère de grands pouvoirs supranationaux au 
niveau de la Communauté qui ont été exercés au cours des dernières années dans le domaine de la 
sécurité nucléaire, de la sécurité de l’approvisionnement, de la gestion des déchets et de la 
protection contre les rayonnements. Toutefois, selon la Commission, le traité Euratom ne contient 
pas de clauses comparables aux clauses passerelles générales ou spécifiques du traité UE ou du 
traité FUE. C’est pour cette raison que toute modification de la prise de décision dans le traité 
Euratom nécessiterait un processus étendu de réforme des traités par la procédure de révision 
ordinaire visée à l’article 48 du traité UE.  

En conclusion, la Commission a invité les dirigeants européens à décider d’utiliser une clause 
passerelle générale afin de passer à la procédure législative ordinaire et au vote à la majorité 
qualifiée conformément à l’article 48, paragraphe 7, du traité UE et à étudier l’utilisation de la 
clause passerelle spéciale de l’article 192, paragraphe 2, du traité UE. La Commission a 
également invité le Parlement européen, le Conseil et d’autres parties prenantes à réfléchir au sein 
du groupe d’experts de haut niveau sur la manière dont accroître la responsabilité démocratique et 
la transparence dans le cadre du traité Euratom. 

7.4. Clauses passerelles proposées en matière de politique sociale 
La communication de la Commission101 du 16 avril 2019 a étudié les possibilités de mise en œuvre 
d’un processus décisionnel plus efficace en matière de politique sociale par un passage renforcé au 
vote à la majorité qualifiée. La Commission a souligné que, dans le domaine de la politique sociale, 
le rôle de l’Union est de soutenir et de compléter les politiques sociales des États membres. 
Toutefois, cette compétence moins importante est également soumise à des temps nouveaux et au 

 

101 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique 
et social européen et au Comité des régions intitulée «Une prise de décision plus efficace en matière de politique 
sociale: renforcer le passage au vote à la majorité qualifiée dans certains domaines», COM/2019/186 final du 
16.4.2019. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1585737527876&uri=CELEX:52019DC0186
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besoin de réagir de manière rapide, efficace et flexible aux défis émergents. Bien que la plupart des 
décisions dans ce domaine soient déjà prises à la majorité qualifiée, la Commission souligne la 
nécessité d’en finir avec les derniers cas où l’unanimité s’applique et où la participation du 
Parlement est très limitée.  

Ces cas restants où l’unanimité et une procédure législative spéciale s’appliquent relèvent de 
certains domaines ou sous-domaines spécifiques, appartenant au champ plus étendu de la politique 
sociale:  

i) la non-discrimination (article 19, paragraphe 1, du traité FUE);  

ii) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs [article 153, paragraphe 1, 
point c), du traité FUE];  

iii) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail [article 153, 
paragraphe 1, point d), du traité FUE];  

iv) la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs 
[article 153, paragraphe 1, point f), du traité FUE];  

v) les conditions d’emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur 
le territoire de l’Union [article 153, paragraphe 1, point g), du traité FUE].  

Dans sa communication du 16 avril 2019, la Commission a prôné l’élimination de cette différence en 
matière de prise de décision, compte tenu en particulier des distorsions et de l’inégalité du niveau 
de protection qu’une telle différence cause dans le processus décisionnel. La protection de l’égalité 
de traitement sans discrimination basée sur la religion, le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle 
illustre cette inégalité. Le traitement des ressortissants des pays tiers, dont l’égalité de traitement 
avec les ressortissants de l’Union est garantie en matière d’accès au marché du travail, mais pour qui 
il n’existe aucune exigence minimale prévue par l’Union pour stimuler leur intégration effective 
dans le marché de l’emploi et le fait qu’il n’existe aucune règle minimale commune sur la 
représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs constituent 
d’autres exemples d’inégalité.  

Néanmoins, la Commission met en garde contre l’apparition de défis communs, tels que les effets 
des nouvelles technologies, l’apparition de nouvelles formes de travail qui entraîneront le besoin de 
protéger les droits fondamentaux du modèle social européen, notamment vis-à-vis d’une 
population vieillissante, l’occurrence de transitions fréquentes entre le travail et la vie personnelle, 
et la nécessité de prévoir des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie et d’assurer 
l’inclusion sociale et l’égalité des chances pour tous. Tous ces défis requièrent une prise de décision 
à la hauteur de la tâche.  

Les deux types de clauses passerelles, à savoir les deux clauses passerelles générales (article 48, 
paragraphe 7, du traité UE) et la clause passerelle spéciale (politique sociale) (article 153, 
paragraphe 2, du traité FUE, dernier alinéa), peuvent entrer en jeu et constituer un moyen de relever 
ces défis, avec la possibilité de recourir à la coopération renforcée, qui comprend également une 
clause passerelle propre à ce mécanisme. Cependant, les coopérations renforcées pourraient ne pas 
être l’instrument adéquat, celles-ci étant susceptibles de fragmenter le marché unique, de créer une 
Europe à deux vitesses ou différentes «catégories» de citoyens selon l’État membre de résidence; et, 
parce que conformément aux dispositions du traité (article 326 du traité FUE), elles ne peuvent 
porter atteinte ni au marché intérieur ni à la cohésion économique, sociale et territoriale.  

L’utilisation de clauses passerelles pourrait plutôt permettre de s’assurer que l’Union progresse dans 
son ensemble, tout en ne modifiant que son processus décisionnel. Il pourrait y avoir d’autres 
avantages:  
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 progresser dans des domaines où l’action de l’Union est nécessaire, tout en défendant le 
principe de subsidiarité et de proportionnalité; 

 que la sphère des compétences de l’Union reste inchangée: par exemple, l’article 153, 
paragraphe 2, point b), du traité FUE fait référence à des directives prévoyant des 
«prescriptions minimales» qui «évitent d’imposer des contraintes administratives, financières 
et juridiques» et l’article 153, paragraphe 5, du traité FUE exclut des formes d’intervention 
(prescriptions minimales, coopération ou clauses passerelles) sur les rémunérations, le droit 
d’association, le droit de grève et le droit de lock-out;  

 que le rôle consultatif des partenaires sociaux soit maintenu dans le processus législatif, tel 
que l’article 154 du traité FUE l’exige;  

 que les lignes directrices visant à améliorer la réglementation soient observées; et  
 que la décision quant au fait d’appliquer ou non une clause passerelle et par conséquent de 

passer au vote à la majorité qualifiée ou à la procédure législative ordinaire reste sous le 
contrôle des États membres. 

La Commission a également plaidé pour des modifications du vote et du processus décisionnel dans 
les domaines suivants en matière de politique sociale: 

 Non-discrimination 

La législation de l’Union prévoit différents niveaux de protection en fonction des motifs de 
discrimination, par lesquels l’égalité raciale et de genre dans l’emploi est protégée, ainsi que 
la religion, le handicap ou l’âge. Toutefois, la Commission suggère une approche selon 
laquelle la discrimination devrait être largement interdite de l’Union conformément à la 
déclaration de Rome de mars 2017 et au programme de développement durable à l’horizon 
2030 (Agenda 2030). La discrimination, comme le confirme une étude de 2018102 du Parlement 
européen, a des effets préjudiciables, représente des obstacles à la vie quotidienne des 
individus et a des conséquences sur le bon fonctionnement du marché intérieur. La législation 
de l’Union exige que des organismes soient créés afin de promouvoir l’égalité de traitement, 
mais la Commission n’est habilitée qu’à publier des lignes directrices non contraignantes. La 
Commission a suggéré d’utiliser la clause passerelle générale pour faciliter la prise de 
décision pour les actes de non-discrimination. 

 La sécurité sociale et protection sociale des travailleurs (hors situations transfrontières) 

Ce domaine est soumis à l’unanimité au titre d’une procédure législative spéciale, 
principalement en raison du fait que la sécurité sociale et la politique sociale sont strictement 
liées aux modèles économiques, fiscaux et de redistribution des revenus en vigueur dans les 
États membres. Toutefois, dans la mesure où les marchés du travail évoluent, d’autres 
phénomènes entrent en jeu et pèsent sur les modèles nationaux de sécurité sociale, tels que 
les changements démographiques, l’augmentation de l’espérance de vie et la réduction des 
contributions des populations en âge de travailler, créant le besoin de repenser à la manière 
dont les modèles sociaux sont financés. Un certain nombre de nouvelles relations de travail 
sont également apparues, résultant des progrès technologiques, menant à des lacunes en 
matière de couverture de sécurité sociale. Tous ces facteurs doivent être pris en considération, 
car ils créent une pression sur les systèmes de sécurité sociale à laquelle il faut remédier par 
une approche commune. Dans le cadre du socle européen des droits sociaux, la Commission 
s’est concentrée sur la formulation de recommandations, dont une concernant l’accès à la 
protection sociale pour les travailleurs et les indépendants. Cependant, l’unanimité étant la 
règle, son adoption est toujours en attente. La Commission estime que ce domaine pourrait 
être un bon candidat pour la mise en œuvre d’une clause passerelle générale conformément 

 

102 van Ballegooij, W., et Moxom, J., «Equality and the fight against racism and xenophobia (Cost of non Europe)», EPRS, 
Parlement européen, mars 2018. 
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à l’article 48, paragraphe 7, du traité FUE, par laquelle des recommandations dans des 
domaines où l’unanimité s’applique pour l’adoption d’un acte de l’Union (article 292 du traité 
FUE) pourraient être adoptées à la majorité qualifiée. Ainsi, la Commission soutient et suggère 
l’activation d’une clause passerelle pour l’adoption de recommandations dans le 
domaine de la sécurité sociale et de la protection sociale des travailleurs. Il convient de 
souligner que, dans ce domaine, la Commission suggère l’utilisation de la clause passerelle 
générale, car la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs ne sont pas couvertes 
par la clause passerelle spéciale visée à l’article 153, paragraphe 2, point b), dernier alinéa, du 
traité FUE. 

 Conditions d’emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le 
territoire de l’Union [article 153, paragraphe 1, point g), du traité FUE] 

Ce domaine concerne les transferts d’étudiants, de chercheurs, de travailleurs saisonniers et 
intragroupes. Des directives dans ce domaine ont été adoptées à la majorité qualifiée et par 
procédure législative ordinaire. Le droit du travail de l’Union européenne veille à garantir aux 
travailleurs des conditions équitables, la santé et la sécurité au travail de la manière la plus 
généralisée, sans distinction de nationalité. L’Union a également adopté des 
recommandations par vote à la majorité qualifiée pour davantage de catégories de travailleurs 
fragiles au moyen de la garantie pour la jeunesse ainsi que des recommandations sur 
l’intégration du chômage à long terme dans le marché du travail et sur des voies 
d’amélioration des compétences. En conséquence, la Commission estime que le rôle de 
soutien et de complément dans le cadre de l’article 153, paragraphe 1, point g), du traité FUE 
est quelque peu réduit compte tenu des mesures déjà adoptées, et que l’utilisation de la 
clause passerelle dans ce domaine ne présente dès lors pas de grande valeur ajoutée. 

 Protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail [article 153, paragraphe 1, 
point d), du traité FUE]  

Ce domaine est étroitement lié aux systèmes nationaux de protection sociale et dans lesquels 
le droit national reste le mieux placé pour fixer les règles appropriées, compte tenu des 
particularités des systèmes de protection nationaux. L’Union prévoit des mesures spécifiques 
visant à protéger les catégories de travailleurs les plus fragiles, par exemple au moyen de 
certains principes de base, tels que la protection contre le licenciement pendant la grossesse 
(directive sur le travail à temps partiel), l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes 
exerçant une activité indépendante (directive sur l’égalité de genre), la création de droits à 
l’information sur la période de préavis (directive relative à des conditions de travail 
transparentes et prévisibles), l’interdiction de licenciement pour le fait d’avoir demandé un 
congé parental, de paternité ou d’aidant (directive concernant l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée). La Commission estime dès lors qu’il existe de solides arguments 
pour que le domaine de la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail 
reste réglementé par le droit national et, par conséquent, que l’unanimité est justifiée sans 
qu’il soit nécessaire d’activer une clause passerelle. 

 Représentation et défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs 
[article 153, paragraphe 1, point f), du traité FUE]  

Ce domaine pourrait également être soumis à la clause passerelle spéciale de l’article 153, 
paragraphe 2, point b), dernier alinéa, du traité FUE. La représentation et la défense collective 
des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, sont des principes 
solides reconnus par la charte des droits fondamentaux et le socle européen des droits 
sociaux. Toutefois, l’article 153, paragraphe 5), du traité FUE exclut des mesures qui peuvent 
être adoptées dans le domaine de la politique sociale les mesures concernant le droit 
d’association, le droit de grève ou le droit de lock-out. En outre, la Commission considère que 
les traditions et les cadres juridiques dans les États membres sur la représentation et la défense 
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collective présentent de grandes différences entre les États membres pour être efficacement 
traités au niveau de l’Union. C’est pour cette raison que, dans ce domaine, la Commission ne 
voit pas la nécessité d’activer une clause passerelle.  

En conclusion, la Commission estime que tous les domaines de la politique sociale actuellement 
soumis à l’unanimité et à une procédure législative spéciale ne sont pas essentiels pour améliorer la 
capacité de l’Union, mais considère qu’une passerelle générale sur la non-discrimination et pour 
l’adoption de recommandations sur la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs 
pourrait constituer une valeur ajoutée. Pour d’autres domaines, tels que les conditions de travail 
des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier, les licenciements, la représentation 
et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, qui en principe pourraient 
être soumis à la clause passerelle spéciale [article 153, paragraphe 2, point b), dernier alinéa, du 
traité FUE], il n’existe actuellement aucun cas manifeste en faveur de leur activation. L’initiative de 
la Commission a été perçue103 comme une évolution positive, en dépit de certaines critiques quant 
à sa marge de manœuvre limitée.

 

103 Aranguiz, A., «More majority voting on EU social policy? Assessing the Commission proposal», juin 2019, blog EU Law 
analysis. 

http://eulawanalysis.blogspot.com/2019/06/more-majority-voting-on-eu-social.html
http://eulawanalysis.blogspot.com/2019/06/more-majority-voting-on-eu-social.html
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Tableau 3 — Utilisation proposée des clauses passerelles par la Commission 

Domaine Communication de la 
Commission 

Type de clause passerelle 
proposée 

Mesures proposées 

PESC COM/2018/647 final du 
12.9.2018. 

Clause passerelle spéciale 

 

article 31, paragraphe 3, du 
traité UE 

Le Conseil européen, par décision unanime, autorise le Conseil à statuer par: 
 vote à la majorité qualifiée sur des positions de l’Union sur les droits de l’homme dans les enceintes 

internationales;  
 vote à la majorité qualifiée sur des décisions d’établir des régimes de sanctions;  
 vote à la majorité qualifiée sur toutes les décisions liées à la politique de sécurité et de défense commune civile.  

Idées sur lesquelles se concentrer: 
 renforcement des capacités de l’État de droit;  
 missions de réforme du secteur de la sécurité. 

Politique fiscale COM/2019/8 final du 
15.1.2019 

Clause passerelle générale  

article 48, paragraphe 7, du 
traité UE 

Le Conseil statue à la majorité qualifiée en quatre étapes: 
 1) des mesures sans incidences directes sur les droits fiscaux ou les taux d’imposition, c’est-à-dire des mesures 

qui sont essentielles pour lutter contre la fraude, l’évasion et l’évitement fiscaux et qui sont susceptibles de 
faciliter le respect des obligations fiscales; 

 2) le vote à la majorité qualifiée pour des mesures de nature fiscale conçues pour soutenir d’autres objectifs 
stratégiques de l’Union; 

 3) le vote à la majorité qualifiée pour des domaines largement harmonisés qui doivent évoluer et s’adapter; 
 4) d’autres initiatives dans le domaine de la fiscalité qui sont nécessaires pour le marché unique. 

Politique 
environnementale 

COM/2019/177 final du 
9.4.2019. 

Clause passerelle spéciale  

article 192, paragraphe 2, 
du traité FUE, à défaut la 
clause passerelle générale 
de l’article 48, 
paragraphe 7, du traité UE  

 Clause passerelle spéciale permettant au Conseil de statuer à l’unanimité pour rendre la procédure législative 
ordinaire et le vote à la majorité qualifiée applicables, après consultation du Parlement, du CESE et du CdR, à 
des mesures de taxation de l’énergie (taxation environnementale pour la réduction de CO2 et autres émissions 
polluantes, améliorant le rendement énergétique) 

 Clause passerelle générale (article 48, paragraphe 7, du traité UE) et vote à la majorité qualifiée pour des 
mesures fiscales principalement élaborées dans le cadre des objectifs énergétiques 

Politique sociale COM/2019/186 final du 
16.4.2019. 

Clause passerelle générale  

article 48, paragraphe 7, du 
traité UE 

 Le Conseil européen autorise l’utilisation d’une clause passerelle générale (article 48, paragraphe 7, du traité 
UE) à des mesures concernant la non-discrimination et pour l’adoption de recommandations sur la sécurité 
sociale et la protection sociale des travailleurs. L’utilisation d’une clause passerelle générale déclencherait 
également d’autres mesures de protection, telles que la non-opposition des parlements nationaux et 
l’approbation du Parlement européen à la majorité des députés qui le composent, conformément aux règles 
normales. 

 Aucune valeur ajoutée particulière n’est constatée dans l’utilisation de la clause passerelle spéciale (article 153 
du traité FUE) pour les conditions de travail des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur 
le territoire de l’Union, la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail ou la 
représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1585737353670&uri=CELEX:52018DC0647
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1585737410592&uri=CELEX:52019DC0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52019DC0177
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1585737527876&uri=CELEX:52019DC0186
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7.5. Réactions aux propositions de la Commission 
Le Conseil est traditionnellement moins enclin à accueillir des modifications de son processus 
décisionnel. De plus, les conditions actuelles intégrées aux clauses passerelles ont jusqu’à présent 
agi comme mesures dissuasives de leur utilisation. Tandis que le Conseil n’a pas réagi officiellement 
aux différentes propositions de la Commission, il a pris part à un certain débat.  

Le 24 octobre 2019104, le Conseil «Emploi, politique sociale, santé et consommateurs» (EPSCO) a 
débattu de la communication sur une prise de décision plus efficace en matière de politique sociale 
lorsque celle-ci a été présentée par la Commission105. De même, la communication sur un processus 
décisionnel plus efficace et plus démocratique en matière de politique fiscale dans l’Union a fait 
l’objet d’un débat peu après sa publication lors de la réunion du Conseil «Affaires économiques et 
financières» (Ecofin) du 12 février 2019, avec des réactions initialement mitigées de la part des États 
membres106. En effet, certains États membres ont exprimé la volonté de ne pas modifier le statu quo, 
tandis que d’autres étaient disposés à étudier les possibilités indiquées plus avant dans la 
communication de la Commission. Lors de la première discussion qui a eu lieu durant la réunion du 
Conseil Ecofin, des ministres ont souligné «les résultats impressionnants obtenus dans le domaine 
de la législation fiscale de l’UE» qui semblent suggérer une certaine réticence à modifier les règles 
de prise de décision. Dans la mise à jour de juin 2019 au Conseil européen sur l’état d’avancement 
de la discussion sur les questions fiscales au sein du Conseil, le Conseil Ecofin a indiqué que les 
positions sur l’utilisation des clauses passerelles dans le domaine fiscal étaient toujours divisées, 
avec un grand nombre d’États membres jugeant inapproprié de modifier les règles de vote dans ce 
domaine. Certains autres États membres étaient au contraire ouverts à débattre davantage la 
question, notamment pour la coopération administrative ou la lutte contre la fraude fiscale. Le 
Comité des régions, dans un avis107 de juin 2019, a soutenu les propositions de la Commission 
d’introduire progressivement le vote à la majorité qualifiée dans le processus décisionnel en matière 
de questions fiscales, et a considéré que l’approche étape par étape proposée devait être étayée par 
le Semestre européen, permettant ainsi de remédier également à la planification fiscale agressive. 
Le CdR a toutefois exprimé des doutes quant au report à un stade ultérieur de la clause passerelle 
spéciale applicable aux questions environnementales (article 192, paragraphe 2, du traité FUE), la 
taxation étant essentielle pour atteindre les objectifs de développement durable de l’Union. Dès 
lors, le CdR a suggéré d’utiliser les clauses passerelles pour la taxation environnementale, et ce dès 
le tout début. 

Dans sa résolution108 du 26 mars 2019, le Parlement a expressément salué la communication de la 
Commission intitulée «Vers un processus décisionnel plus efficace et plus démocratique en matière 
de politique fiscale dans l’Union». 

 

104 Réunion du Conseil du 24 octobre 2019. 
105 Voir la note d’information de la réunion. 
106 Voir le site internet du Conseil sur la réunion du 12 février 2019. 
107 Voir l’avis du CdR du 26 juin 2019. 
108 Voir le rapport sur la criminalité financière, la fraude fiscale et l’évasion fiscale, 26 mars 2019. 

https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/epsco/2019/10/24/
https://www.consilium.europa.eu/media/41167/background-note_epsco_24_october_final_fr.pdf
https://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/ecofin/2019/02/12/
https://cor.europa.eu/FR/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-845-2019
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0240_FR.html
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8. Approbation des clauses passerelles 

8.1. Position de la Commission 
Les clauses passerelles générales, qui ont été introduites par le traité de Lisbonne, étaient déjà 
soutenues par la Commission109 en 2003, lorsque la Constitution pour l’Europe faisait l’objet de 
débats. À l’époque, la Commission a vu en l’unanimité requise pour leur adoption un obstacle 
évident à leur utilisation. Avant le traité de Lisbonne, la Commission avait proposé l’utilisation de la 
clause passerelle visée à l’article 65 du traité CE, qui permettait l’adoption de mesures au titre de la 
procédure de codécision, par opposition à l’unanimité, dans le domaine des obligations 
alimentaires110. 

Toutefois, la Commission a longtemps été moins éloquente sur la question de l’application des 
clauses passerelles. Cependant, avec la Commission Juncker, en particulier au cours des deux 
dernières années de son mandat, des références concrètes ont été faites au mécanisme. Dans son 
discours sur l’état de l’Union de 2017111, M. Juncker a exprimé la nécessité d’une Union plus forte, au 
moyen notamment d’un processus décisionnel plus rapide et plus simple, sans modifications des 
traités, mais par l’application de clauses passerelles. Dans le discours sur l’état de l’Union de 2018112, 
cette idée a été reprise pour l’action extérieure et la politique étrangère, où sortir de l’unanimité 
était suggéré uniquement pour des domaines spécifiques (par exemple, les questions relatives aux 
droits de l’homme et les missions civiles). Cette idée a jeté les bases des propositions contenues 
dans la communication sur un processus de décision plus efficace pour la politique étrangère et de 
sécurité commune de l’UE de septembre 2018113. Enfin, on peut affirmer que la Commission du 
président Juncker a pleinement exploité cette «beauté oubliée», selon les termes du discours sur 
l’état de l’Union de 2018, en ayant formulé quatre propositions concrètes sur l’utilisation des clauses 
passerelles (voir la section précédente).  

Dans son discours d’ouverture («Un nouvel élan pour la démocratie européenne») du 16 juillet 
2019114 avant son élection par le Parlement, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, a 
soutenu l’idée selon laquelle les décisions devraient être prises à la majorité qualifiée en matière de 
PESC afin que l’Europe parle d’«une voix plus forte et plus unie sur la scène mondiale» et a invité en 
ce sens dans sa lettre de mission115 à Josep Borrell, haut représentant de l’UE pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité. M. Borrell a à son tour appuyé cette approche lors de son 
audition116 devant le Parlement. Mme Von der Leyen reprend cette idée dans ses orientations 

 

109 Communication de la Commission — Une Constitution pour l’Union — Avis de la Commission, au titre de l’article 48 
du traité sur l’Union européenne, sur la réunion d’une Conférence des représentants des gouvernements des États 
membres en vue de réviser les traités, COM/2003/0548 final du 17.9.2003.  

110 Communication de la Commission, du 15 décembre 2005, invitant le Conseil à rendre l’article 251 du traité instituant 
la Communauté européenne applicable aux mesures prises en vertu de l’article 65 du traité en matière d’obligations 
alimentaires, COM/2005/648. 

111 Discours sur l’état de l’Union de 2017 de Jean-Claude Juncker, Bruxelles, 13 septembre 2017. 
112 Discours sur l’état de l’Union de 2018 de Jean-Claude Juncker, Bruxelles, 12 septembre 2018. 
113 Communication de la Commission au Conseil européen, au Parlement européen et au Conseil intitulée «Une Europe 

plus forte sur la scène internationale: un processus de décision plus efficace pour la politique étrangère et de sécurité 
commune de l’UE, COM/2018/647 final. 

114 Discours d’ouverture de la session plénière du Parlement européen, Ursula von der Leyen, Candidate à la présidence 
de la Commission européenne, 16 juillet 2019.  

115 Lettre de mission au haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité/vice-président 
désigné de la Commission européenne, 10 septembre 2019. 

116 J. Tvevad, M. Lerch et J. Legrand, Engagements pris lors de l’audition de Josep Borrell Fontelles — Haut représentant 
de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité/vice-président désigné de la Commission 
européenne, EPRS, Parlement européen, octobre 2019. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0548:FIN:FR:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l16019&qid=1590590697749
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/SPEECH_17_3165
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-brochure_fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/opening-statement-plenary-session_en_fr_de.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-josep-borrell-2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/639311/EXPO_BRI(2019)639311_EN.pdf
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politiques117, ajoutant l’intention d’exploiter les possibilités d’adopter des propositions sur la 
taxation en ayant recours à la procédure législative ordinaire et au vote à la majorité qualifiée. Lors 
de son audition, Paolo Gentiloni, commissaire, a également partagé cet engagement118. Une 
approbation similaire du vote à la majorité qualifiée dans la PESC a été donnée par certains chefs 
d’État ou de gouvernement au cours des débats sur l’avenir de l’Europe119 qui ont eu lieu en 2018 et 
2019 au Parlement, bien que seuls quelques-uns des dirigeants des pays participants aient soutenu 
cette position. 

8.2. Position du Parlement 
Tandis que la Commission a décrit des manières concrètes d’utiliser les clauses passerelles, le 
Parlement a également été un fidèle défenseur de leur utilisation dans plusieurs domaines et 
situations. Dans sa résolution du 16 février 2017120 (basée sur le «rapport Bresso-Brok»)121, le 
Parlement a clairement et largement approuvé l’utilisation des clauses passerelles générales et 
spéciales. Le Parlement a demandé que soit utilisé l’article 48, paragraphe 7, du traité UE, 
permettant une transition vers la majorité qualifiée dans les cas où les traités exigeaient l’unanimité; 
il a invité en particulier à utiliser la clause passerelle spécifique à la coopération renforcée, en 
envisageant même de rejeter toute nouvelle proposition de coopération renforcée à moins que les 
États membres participants s’engagent à activer la clause passerelle spécifique prévue à l’article 333 
du traité FUE, permettant une transition vers le vote à la majorité qualifiée et le recours à la 
procédure législative ordinaire. Le Parlement a également demandé l’activation de la clause 
passerelle pour la PESC (article 31, paragraphe 2, du traité UE) permettant de passer au vote à la 
majorité qualifiée. Le domaine du droit de la famille ayant une incidence transfrontière était 
également visé dans cette résolution, avec une invitation claire à placer le Parlement sur un pied 
d’égalité avec le Conseil par l’activation d’une clause passerelle permettant de passer d’une 
procédure législative spéciale à la procédure législative ordinaire, non seulement dans le domaine 
du droit de la famille (clause passerelle spéciale de l’article 81, paragraphe 3, du traité FUE), mais 
aussi en matière de justice et d’affaires intérieures par la clause passerelle générale de l’article 48, 
paragraphe 7, du traité UE. 

Par sa résolution «jumelle» également publiée le 16 février 2016, intitulée «évolutions et 
adaptations possibles de la structure institutionnelle actuelle de l’Union européenne»122 
(basée sur le «rapport Verhofstadt»)123, le Parlement a soutenu une réduction du nombre de cas où 
le vote à l’unanimité est utilisé au Conseil, proposant une transition vers le vote à la majorité 
qualifiée, en particulier en matière d’affaires étrangères et de défense, d’affaires fiscales et de 
politique sociale, et en suggérant que les cas auxquels s’appliquent des procédures législatives 
spéciales aient recours aux procédures législatives ordinaires.  

 

117 Une Union plus ambitieuse, orientations politiques pour la prochaine Commission européenne 2019-2024.  
118 Verbeken, D., Zoppè, A., Engagements pris lors de l’audition de Paolo Gentiloni, Commissaire désigné, Économie. 
119 Drachenberg, R., et Kotanidis, S., «Les débats sur l’avenir de l’Europe au Parlement européen, 2018-2019 — Synthèse 
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le potentiel du traité de Lisbonne». 
121 Rapport de Bresso, M., et Brok, E., sur l’amélioration du fonctionnement de l’Union européenne en mettant à profit le 

potentiel du traité de Lisbonne {2014/2249(INI)], 9 janvier 2017. 
122 Résolution du Parlement du 16 février 2017, «Évolutions et adaptations possibles de la structure institutionnelle 

actuelle de l’Union européenne».  
123 Rapport de Verhofstadt, G., sur les évolutions et adaptations possibles de la structure institutionnelle actuelle de 

l’Union européenne [2014/2248(INI)], 20 décembre 2016. 
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Dans sa résolution du 14 mai 2018 sur «le prochain cadre financier pluriannuel»: préparation 
de la position du Parlement sur le CFP post-2020»124, le Parlement a également estimé que 
l’unanimité exigée pour l’adoption du règlement fixant le CFP représentait un «véritable obstacle au 
processus» et a suggéré de faire usage de la clause passerelle spécifique prévue à l’article 312, 
paragraphe 2, du traité FUE, afin de permettre la prise du décision du Conseil à la majorité qualifiée 
et l’application de la clause passerelle générale prévue à l’article 48, paragraphe 7, du traité UE pour 
passer d’une procédure législative spéciale à la procédure législative ordinaire. 

Au cœur des débats sur l’avenir de l’Europe125 qui ont eu lieu lors des sessions plénières du 
Parlement et avant les élections européennes de 2019, le Parlement, par deux résolutions en 2019, 
s’est penché sur des mécanismes qui pourraient améliorer le processus décisionnel de l’Union. Dans 
sa résolution du 17 janvier 2019 sur l’intégration différenciée126, le Parlement a exprimé l’avis selon 
lequel «pour répondre comme il se doit au besoin de disposer d’outils de flexibilité, il faut s’attaquer 
à l’une des causes du problème», dès lors le Parlement a réclamé «la poursuite de l’abandon, dans 
les procédures de vote du Conseil, de l’unanimité au profit de la majorité qualifiée, en recourant 
pour ce faire à la "clause passerelle" prévue à l’article 48, paragraphe 7, du traité UE».  

Par la résolution sur l’état du débat sur l’avenir de l’Europe du 13 février 2019127, le Parlement a de 
nouveau prôné le principe du vote à la majorité qualifiée au Conseil et l’utilisation de la procédure 
législative ordinaire dans tous les domaines où cela est possible. Le Parlement a également indiqué 
la possibilité d’utiliser les différentes clauses passerelles ou, dans le cas de la coopération renforcée, 
d’utiliser la clause passerelle spécifique de l’article 333 du traité FUE. 

Avec une attention particulière accordée aux questions de fiscalité, la fraude fiscale et à l’évasion 
fiscale, dans la résolution du 26 mars 2019128, le Parlement a salué la communication de la 
Commission «Vers un processus décisionnel plus efficace et plus démocratique en matière de 
politique fiscale dans l’Union» qui proposait une feuille de route vers le vote à la majorité qualifiée 
dans des domaines spécifiques de politique fiscale et a félicité le soutien de certains États membres 
à cet égard. Le Parlement a indiqué cependant que tous les scénarios devaient rester ouverts et que 
les clauses passerelles ne constituaient que l’un de ces scénarios.  

À la suite de la pandémie de coronavirus, dans sa résolution du 17 avril 2020 sur une action 
coordonnée de l’Union pour combattre la pandémie de COVID-19 et ses conséquences129, le 
Parlement a souligné les limites de la capacité actuelle de l’Union à agir et a jugé nécessaire d’activer 
la clause passerelle générale pour «faciliter le processus de décision dans tous les domaines qui 
pourraient contribuer à relever les défis de la crise sanitaire actuelle». 

En ce qui concerne la PESC, dès le 13 juin 2013, dans son examen de l’organisation et du 
fonctionnement du service européen pour l’action extérieure (SEAE)130, le Parlement a demandé 
d’étudier les possibilités d’utiliser le vote à la majorité qualifiée au moyen d’une clause passerelle 
au-delà des cas prévus par la loi visés à l’article 31, paragraphe 2, du traité UE, en d’autres termes, 

 

124 Résolution du Parlement du 14 mars 2018, Le prochain CFP: préparation de la position du Parlement sur le CFP 
post-2020. 

125 Drachenberg, R., et Kotanidis, S., op. cit. 
126 Résolution du Parlement du 17 janvier 2019, «Intégration différenciée». 
127 Résolution du Parlement du 13 février 2019, «État du débat sur l’avenir de l’Europe». 
128 Résolution du Parlement du 26 mars 2019, Rapport sur la criminalité financière, la fraude fiscale et l’évasion fiscale. 
129 Résolution du Parlement du 17 avril 2020, «Action coordonnée de l’Union pour combattre la pandémie de COVID-19 

et ses conséquences».  
130 Recommandation du Parlement européen du 13 juin 2013, Révision 2013 concernant l’organisation et le 

fonctionnement du SEAE. 
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d’approuver l’utilisation de la clause passerelle spéciale en matière de PESC (article 31, paragraphe 3, 
du traité UE).  

Dans son rapport annuel du 12 décembre 2018 sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de 
sécurité commune131, le Parlement a appuyé le débat sur le vote à la majorité qualifiée en matière 
de PESC lancé par le discours sur l’état de l’Union de Jean-Claude Juncker en septembre 2018, 
notamment dans des domaines sélectionnés tels que les questions sur les droits de l’homme, les 
sanctions et les missions civiles, et a encouragé les États membres à examiner des moyens d’agir 
plus efficacement. Dans le même rapport, le Parlement a également plaidé en faveur de l’utilisation 
des clauses passerelles générales. À l’instar du rapport 2018, dans le rapport annuel 2019 sur la mise 
en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune132, le Parlement a invité le Conseil à 
utiliser la clause passerelle spéciale visée à l’article 31, paragraphe 3, du traité UE, et a encouragé 
celui-ci à étendre le vote à la majorité qualifiée à d’autres domaines de la PESC.  

En suggérant d’apporter des améliorations aux mécanismes actuels pour adopter le CFP, le 
Parlement a demandé d’utiliser la clause passerelle spéciale, qui permettrait une transition du vote 
à l’unanimité vers le vote à la majorité qualifiée à un certain nombre d’occasions. Dans sa résolution 
du 13 mars 2013 sur les conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février 2013133 concernant le 
cadre financier pluriannuel, en soulignant la nécessité d’une révision complète et obligatoire du 
CFP, le Parlement a demandé d’utiliser la clause passerelle prévue à l’article 312, paragraphe 2, du 
traité FUE. Une invitation similaire est présente dans la résolution du 15 avril 2014 sur les 
négociations sur le CFP 2014-2020134 et dans la résolution du 6 juillet 2016 contenant les 
recommandations du Parlement en amont de la proposition de la Commission sur la préparation de 
la révision postélectorale du CFP 2014-2020. De manière plus explicite, dans le document de 
réflexion sur l’avenir des finances de l’UE du 24 octobre 2014135, le Parlement a demandé 
instamment au Conseil européen d’utiliser la clause passerelle prévue à l’article 312, paragraphe 2, 
du traité FUE. En outre, le rapport intérimaire sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-
2027 — Position du Parlement en vue d’un accord du 14 novembre 2018136 contient une invitation 
similaire. 

La clause passerelle spéciale qui peut être activée dans le cadre de la coopération renforcée 
(article 333 du traité FUE) a également été abordée expressément dans la résolution du 12 février 
2019 sur la mise en œuvre des dispositions du traité concernant la coopération renforcée137. Ici, le 
Parlement recommande vivement que «la clause passerelle spéciale inscrite à l’article 333 du traité 
FUE soit activée afin de passer du vote à l’unanimité au vote à la majorité qualifiée, et de la procédure 
législative spéciale à la procédure législative ordinaire, dès l’approbation par le Conseil d’un accord 
sur le lancement d’une coopération renforcée, afin d’éviter de nouveaux blocages si le nombre 
d’États membres participants est important». 

 

131 Résolution du Parlement européen du 12 décembre 2018 sur le rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique 
étrangère et de sécurité commune.  

132 Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2020 sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité 
commune — rapport annuel.  

133 Résolution du Parlement européen du 13 mars 2013 sur les conclusions du Conseil européen des 7 et 8 février 2013 
concernant le cadre financier pluriannuel. 

134 Résolution du Parlement européen du 15 avril 2014 sur les négociations sur le CFP 2014-2020: enseignements à tirer 
et voie à suivre. 

135 Résolution du Parlement européen du 24 octobre 2017 sur le document de réflexion sur l’avenir des finances de l’UE. 
136 Résolution du Parlement européen du 14 novembre 2018 sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 

— Position du Parlement en vue d’un accord. 
137 Résolution du Parlement européen du 12 février 2019 sur la mise en œuvre des dispositions du traité concernant la 

coopération renforcée. 
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Avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Parlement a également demandé d’utiliser les 
clauses passerelles. Après l’achèvement des travaux de la convention sur l’avenir de l’Europe, dans 
une résolution du 24 septembre 2003138, le Parlement a communiqué son avis sur le projet de traité 
établissant une Constitution pour l’Europe et sur la convocation de la Conférence 
intergouvernementale chargée de négocier le texte du traité constitutionnel basé sur ce projet. À 
cette occasion, le Parlement a salué l’introduction d’une clause passerelle générale permettant une 
transition vers la procédure législative ordinaire. Pendant la «période de réflexion» entamée après 
que certains États membres n’ont pas mené à terme le processus de ratification du traité 
constitutionnel, notamment après le résultat négatif des référendums de la France et des Pays-Bas 
en 2005, le Parlement a reconnu les mérites d’une utilisation complète de la clause passerelle dans 
le domaine de la justice et des affaires intérieures dans une résolution de janvier 2006139 et, dans 
une résolution de juin 2006140, a soutenu les améliorations ne nécessitant pas de modifications des 
traités, telles que l’utilisation de la clause passerelle vers le vote à la majorité qualifiée et la 
codécision dans le domaine de la justice et des affaires intérieures.  

Une invitation particulière a été formulée pour l’utilisation de la clause passerelle prévue à l’article 67 
du traité CE (visas) et à l’article 42 du traité UE (sur la coopération policière et judiciaire dans les 
affaires pénales) dans plusieurs cas, dans une résolution de novembre 2006141 et de nouveau pour 
l’utilisation de la clause passerelle sur la coopération policière et judiciaire dans les affaires pénales 
dans une résolution de juin 2007142. En effet, l’article 42 du traité UE permettait de prendre des 
mesures dans le domaine de l’article 29 du traité UE (à savoir la coopération policière et judiciaire 
dans les affaires pénales) dans le cadre communautaire, par une décision du Conseil, statuant à 
l’unanimité sur une initiative de la Commission ou d’un État membre et après consultation du 
Parlement. Le Conseil pouvait également fixer les conditions du vote. 

8.3. Position des États membres 
L’enthousiasme des États membres concernant les clauses passerelles générales ou spécifiques ne 
peut être qualifié d’égal à celui du Parlement. La déclaration de Meseberg143, une série 
d’engagements entre la France et l’Allemagne, inclut une intention générale d’étudier largement le 
vote à la majorité qualifiée dans le processus décisionnel de l’Union, et dans le même temps une 
référence spécifique au vote à la majorité qualifiée en matière de PESC. En revanche, le soutien à 
l’égard des clauses passerelles est un sujet délicat selon le domaine d’action. Une clause passerelle 
dans le domaine de la taxation pourrait bien être perçue comme une perte d’influence politique, et 
par conséquent comme une étape plutôt indésirable, notamment pour les petits pays, qui peuvent 
craindre la domination des grands pays et donc souhaiter conserver leur droit de veto. Dès lors, 
certains pays144 (Irlande, Malte, Suède, Chypre et Hongrie145) ont exprimé peu ou aucun intérêt, 

 

138 Résolution du Parlement européen du 24 septembre 2003 sur le projet de traité établissant une Constitution pour 
l’Europe et portant avis du Parlement européen sur la convocation de la Conférence intergouvernementale. 

139 Résolution du Parlement européen du 19 janvier 2006 sur la période de réflexion: la structure, les sujets et le cadre 
pour une évaluation du débat sur l’Union européenne. 

140 Résolution du Parlement européen du 14 juin 2006 sur les étapes futures de la période de réflexion et d’analyse sur 
l’avenir de l’Europe. 

141 Résolution du Parlement européen du 30 novembre 2006 sur les progrès enregistrés par l’UE dans la création d’un 
espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ) (articles 2 et 39 du traité UE). 

142 Résolution du Parlement européen du 21 juin 2007 sur l’espace de liberté, de sécurité et de justice: stratégie sur la 
dimension extérieure, plan d’action mettant en œuvre le programme de La Haye. 

143 Déclaration de Meseberg — Déclaration commune de la France et de l’Allemagne du 19 juin 2018. 
144 Politico, «Brussels’ bid to kill tax veto faces uphill battle», 13 janvier 2019. 
145 Visegrad Group, «Hungary rejects EC proposal on qualified majority voting for tax policy», 12 février 2019. 
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tandis que d’autres (France, Espagne, Italie et Portugal) semblent l’approuver146. De même, la clause 
passerelle en matière de PESC147 compromet davantage le pouvoir des États membres148 de 
façonner la politique étrangère sur une base bilatérale, affectant aussi potentiellement leur pouvoir 
d’attirer l’investissement étranger, dès lors certains États membres peuvent être plutôt réticents à 
soutenir son introduction.  

 

146 Euractiv, «Member states shield national vetoes on tax matters», 12 février 2019. 
147 EUobserver, «EU ignores Hungary veto on Israel, posing wider questions», 1er mai 2019. 
148 Schuette, L., «Should the EU make foreign policy decisions by majority voting?» Centre for European Reform, 15 mai 

2019. 
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9. Conclusions  
La création des conditions juridiques permettant aux institutions européennes d’agir de manière 
plus efficace et transparente était à l’origine de la réforme de Lisbonne, dont l’un des instruments 
constitutionnels innovants était la possibilité de modifier le processus décisionnel du Conseil. Le 
cadre actuel du traité contient deux types de clauses passerelles: général et spécifique. Elles ont en 
commun le fait qu’elles visent à modifier le processus décisionnel du Conseil. Les deux clauses 
passerelles générales ont un champ d’application très vaste (article 48, paragraphe 7, du traité UE) 
et peuvent mener à une transition du vote à l’unanimité vers le vote à la majorité qualifiée au Conseil 
ou d’une procédure législative spéciale vers la procédure législative ordinaire. Toutefois, les clauses 
passerelles spéciales concernent des domaines d’action spécifiques et ciblés, parfois dans certains 
sous-domaines d’un domaine d’action, et offrent le même type de transition, sous réserve que celle-
ci ait lieu au titre d’une procédure moins contraignante que celle prévue au titre des clauses 
passerelles générales. 

Les clauses passerelles générales appartiennent au domaine plus vaste des mécanismes qui 
introduisent les modifications des traités, et sont par conséquent encadrées par des mesures de 
protection spécifiques, telles qu’une autorisation à l’unanimité par le Conseil européen, 
l’approbation du Parlement et la non-opposition des parlements nationaux. La procédure 
particulière qui mène à leur adoption est conçue de la sorte car les clauses passerelles générales 
entraînent de fait des modifications des traités, en ce sens qu’elles modifient le type de procédure 
législative et l’exigence de la majorité prévus par les traités. C’est pour cette raison que, par exemple, 
l’article 48, paragraphe 7, du traité UE prévoit le nihil obstat des parlements nationaux, en tant que 
forme de remplacement du processus de ratification qui, quant à lui, est requis dans les procédures 
de révision ordinaire des traités et de révision simplifiée des traités de l’article 48, paragraphe 6, du 
traité UE.  

Les clauses passerelles de type général ou spécifique sont en vigueur depuis plus de dix ans, et 
certaines clauses passerelles spéciales existaient même avant la réforme de Lisbonne. Malgré cela, 
leur application est extrêmement rare, voire inexistante (sauf dans un cas). On peut se poser la 
question de savoir pourquoi ces instruments ont été négligés tant par les universitaires que les 
décisionnaires. En dépit d’un certain optimisme quant à leur introduction, la raison pour laquelle 
celles-ci n’ont pas été utilisées par le passé et sont désormais potentiellement considérées avec 
scepticisme peut être liée à la nécessité de surmonter des approches et états d’esprit existants qui 
rappellent l’intergouvernementalisme. Néanmoins, les clauses passerelles méritent un examen plus 
attentif, car elles présentent des avantages indéniables par rapport à d’autres mécanismes de 
flexibilité prévus par les traités, notamment le fait qu’elles ne fragmentent pas l’application 
réglementaire et stratégique au sein de l’Union et qu’elles ne vont pas à l’encontre de l’attribution 
actuelle des compétences de l’Union. 

En effet, bien qu’il soit clair que les clauses passerelles n’élargissent pas le domaine couvert par les 
pouvoirs ou les compétences de l’Union, la réticence à les utiliser, qui constitue également le point 
crucial de cet instrument, résulte de la perte effective du droit du veto. En ce sens, les juridictions de 
certains États membres (voir l’affaire Lisbonne de la Cour constitutionnelle fédérale allemande) ont 
constaté qu’en raison des effets potentiellement étendus des clauses passerelles en matière de 
possibilités moindres, pour un État membre, d’orienter la prise de décision du Conseil, celles-ci 
requièrent une autorisation au niveau national avec une représentativité accrue du point de vue 
constitutionnel. 

Il a été observé qu’une transition vers le vote à la majorité bénéficie à l’ensemble du processus 
décisionnel, car le risque d’être mis en minorité représente une incitation suffisamment forte pour 
que les parties promeuvent leurs positions et parviennent à des compromis. C’est dès lors dans cette 
perspective que les clauses passerelles devraient être prises en considération. En effet, l’introduction 
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des clauses passerelles reste une question quelque peu politique, en d’autres termes, une question 
qui nécessite une réflexion stratégique associée à un esprit d’ouverture quant au fait que si chacun 
fait un pas en avant, tous pourraient en tirer profit. Cela requiert un certain changement d’état 
d’esprit et d’attentes de la part des États membres. 

Le rôle du Parlement dans les clauses passerelles est suffisamment fort pour les clauses passerelles 
générales, il est moindre en ce qui concerne les clauses passerelles spéciales. Concernant les 
premières, l’approbation du Parlement est requise, tandis que pour les dernières, seule sa 
consultation est généralement nécessaire. Malgré cela, le Parlement a fait entendre sa voix au fil des 
ans en invitant, suggérant et demandant instamment l’utilisation des clauses passerelles au Conseil, 
qu’elles soient générales ou spécifiques. Dans les cas spécifiques, le Parlement a même exprimé la 
possibilité de rejeter toute nouvelle proposition de coopération renforcée à moins que les États 
membres participants s’engagent à activer la clause passerelle spécifique prévue à l’article 333 du 
traité FUE. Toutefois, il reste la question de l’influence politique que le Parlement peut exercer. À cet 
égard, la conférence sur l’avenir de l’Europe, reportée en raison de la pandémie de coronavirus, 
pourrait constituer une précieuse occasion d’étudier et de convaincre les États membres de l’utilité 
de cet instrument. 

L’approche adoptée par la Commission dans au moins l’une des quatre propositions présentées en 
2018 et 2019 pourrait être une stratégie à mettre en place pour rendre les clauses passerelles plus 
accessibles et attrayantes. En effet, l’approche étape par étape suggérée dans le domaine de la 
politique fiscale pourrait offrir une solution par laquelle les clauses passerelles pourraient d’abord 
être mises en œuvre dans les affaires non contestées ou non politiquement sensibles. Une autre 
approche consisterait à obtenir d’une façon ou d’une autre un engagement informel du Conseil à 
étudier l’activation des clauses passerelles (générales ou spécifiques) en cas de non-approbation 
dans un délai donné. Certes, ces propositions restent dans la sphère des initiatives non 
contraignantes et non exécutoires. 
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10. Annexe 

Cas dans le traité UE et le traité FUE où une procédure législative spéciale et/ou l’unanimité 
s’appliquent au Conseil et indication de l’application potentielle des clauses passerelles 

Disposition Procédure 
législative 

Conseil  Parlement 
européen 

Domaine 
stratégique  

Traité UE     

Article 24, 
paragraphes 1 et 2 

Aucune (règle 
générale) 

Unanimité - Règle sur le 
processus 
décisionnel dans le 
domaine de la 
PESC  

Article 31, 
paragraphes 1 et 1 

Aucune (règle 
générale) 

Unanimité - Règle sur le 
processus 
décisionnel dans le 
domaine de la 
PESC  

Article 31, 
paragraphes 1 et 3  

Aucune Unanimité - Clause passerelle 
spéciale dans le 
domaine de la 
PESC  

Article 39 Aucune (règle 
générale) 

Unanimité (voir 
l’article 31, 
paragraphe 1, du 
traité UE) 

- Traitement et libre 
circulation des 
données à 
caractère 
personnel dans le 
domaine de la 
PESC  

Article 41, 
paragraphes 2 et 1 

Aucune (règle 
générale) 

Unanimité - Dépenses 
opérationnelles 
afférentes à la PESC  

Article 41, 
paragraphes 2 et 2 

Aucune (règle 
générale) 

Unanimité - Dépenses 
opérationnelles 
afférentes à la PESC  

Article 41, 
paragraphes 3 et 1 

Aucune (règle 
générale) 

Unanimité Consultation Accès rapide aux 
crédits du budget 
de l’Union destinés 
à des initiatives 
dans le cadre de la 
PESC  

Article 42, 
paragraphe 4  

Aucune (règle 
générale) 

Unanimité - Décisions relatives 
à la PESC  

Article 44 Aucune Unanimité (voir 
l’article 42, 

- Attribution de la 
réalisation de 
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Disposition Procédure 
législative 

Conseil  Parlement 
européen 

Domaine 
stratégique  

paragraphe 4, du 
traité UE) 

missions en 
matière de PESC à 
un groupe d’États 
membres qui le 
souhaitent 

Article 46, 
paragraphe 6 

Aucune (règle 
générale sur la 
CSP) 

Unanimité - Décisions et 
recommandations 
dans le cadre de la 
CSP 

     

Traité FUE     

     

Article 19, 
paragraphe 1 

Spéciale Unanimité Approbation Mesures 
nécessaires en vue 
de combattre toute 
discrimination 
fondée sur le sexe, 
la race ou l’origine 
ethnique, la 
religion ou les 
convictions, un 
handicap, l’âge ou 
l’orientation 
sexuelle 

Article 21, 
paragraphe 3 

Spéciale Unanimité Consultation Décisions sur la 
sécurité sociale et 
la protection 
sociale dans le 
cadre de la libre 
circulation et du 
séjour sur le 
territoire des États 
membres 

Article 22, 
paragraphes 1 et 2 

Spéciale Unanimité Consultation Dispositions sur le 
droit de vote et 
d’éligibilité aux 
élections 
municipales et au 
Parlement 
européen de tout 
citoyen dans l’État 
membre où il 
réside et dont il 
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Disposition Procédure 
législative 

Conseil  Parlement 
européen 

Domaine 
stratégique  

n’est pas 
ressortissant 

Article 23, 
paragraphe 2 

Spéciale Vote à la majorité 
qualifiée 

Consultation  Mesures de 
coordination et de 
coopération 
concernant la 
protection de la 
part des autorités 
diplomatiques et 
consulaires d’un 
citoyen de tout État 
membre sur le 
territoire d’un pays 
tiers où l’État 
membre dont il est 
ressortissant n’est 
pas représenté 

Article 25, 
paragraphe 2 

Spéciale Unanimité Approbation Dispositions 
tendant à renforcer 
ou compléter les 
droits résultant de 
la citoyenneté de 
l’Union (article 20 
du traité FUE) 

Article 64, 
paragraphe 3 

Spéciale Unanimité Consultation Mesures 
concernant des 
restrictions de 
mouvements de 
capitaux à 
destination ou en 
provenance de 
pays tiers 

Article 65, 
paragraphe 4 

Spéciale Unanimité - Décision sur la 
compatibilité avec 
les traités des 
mesures restrictives 
prises par un État 
membre à l’égard 
des mouvements 
de capitaux 

Article 77, 
paragraphe 3 

Spéciale Unanimité Consultation Dispositions 
concernant les 
passeports, les 
cartes d’identité, 
les titres de séjour 
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Disposition Procédure 
législative 

Conseil  Parlement 
européen 

Domaine 
stratégique  

ou tout autre 
document assimilé 

Article 81, 
paragraphe 3 

Spéciale Unanimité Consultation Droit de la famille 

Article 81, 
paragraphes 3 et 2 

Spéciale Unanimité Consultation Droit de la famille 
Clause passerelle 
spéciale 

Article 82, 
paragraphe 2, 
point d) 

Aucune Unanimité Approbation Éléments de la 
coopération 
judiciaire qui 
peuvent être 
soumis aux règles 
minimales dans le 
domaine des 
décisions 
judiciaires et de la 
coopération 
policière et 
judiciaire. Clause 
«compétence-
compétence»149 

Article 83, 
paragraphes 1 et 3 

Aucune Unanimité Approbation Définition des 
infractions et 
sanctions pénales. 
Clause 
«compétence-
compétence»150 

Article 86, 
paragraphe 1 

Spéciale Unanimité Approbation Mise en place du 
Parquet européen  

Article 87, 
paragraphe 3 

Spéciale Unanimité Consultation Mesures établissant 
une coopération 
opérationnelle 
dans le domaine de 
la coopération 
policière  

 

149 Voir la section 6. 
150 Voir la section 6. 
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Disposition Procédure 
législative 

Conseil  Parlement 
européen 

Domaine 
stratégique  

Article 89 Spéciale Unanimité Consultation Conditions et 
limites dans 
lesquelles les 
autorités 
nationales peuvent 
intervenir dans le 
domaine de la 
coopération 
judiciaire en 
matière pénale 
(article 82 du traité 
FUE) et de la 
coopération 
policière (article 87 
du traité FUE) 

Article 92 Aucune Unanimité - Dérogation à 
l’obligation de 
statu quo sur les 
mesures 
discriminatoires 
applicables aux 
transporteurs 

Article 108, 
paragraphes 2 et 3 

Aucune Unanimité - Décision sur la 
compatibilité avec 
le marché intérieur 
des aides 
accordées par les 
États membres 

Article 113 Spéciale Unanimité Consultation Adoption de 
dispositions 
touchant à 
l’harmonisation des 
législations 
relatives aux taxes 
sur le chiffre 
d’affaires, aux 
droits d’accises et 
autres impôts 
indirects 

Article 115 Spéciale Unanimité Consultation Adoption de 
directives pour le 
rapprochement des 
dispositions 
législatives, 
réglementaires et 
administratives des 
États membres qui 
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Disposition Procédure 
législative 

Conseil  Parlement 
européen 

Domaine 
stratégique  

ont une incidence 
sur le marché 
intérieur 

Article 118, 
paragraphe 2 

Spéciale Unanimité Consultation Régimes 
linguistiques des 
droits de propriété 
intellectuelle dans 
l’Union 

Article 126, 
paragraphe 14, 
deuxième alinéa 

Spéciale Unanimité Consultation Mesures 
remplaçant le 
protocole sur la 
procédure 
applicable en cas 
de déficit excessif 

Article 127, 
paragraphe 6 

Spéciale Unanimité Consultation Attribution à la 
Banque centrale 
européenne des 
missions 
spécifiques ayant 
trait aux politiques 
en matière de 
contrôle prudentiel 
des établissements 
de crédit et autres 
établissements 
financiers 

Article 140, 
paragraphe 3 

Aucune Unanimité (des 
États membres 
de la zone euro 
et de l’État 
membre 
concerné) 

- Établissement du 
taux de change 
auquel l’euro 
remplace la 
monnaie d’un État 
membre 

Article 153, 
paragraphes 2 et 3 

Spéciale Unanimité Consultation Politique sociale. La 
clause passerelle 
spéciale de 
l’article 153, 
paragraphe 2, 
quatrième alinéa, 
s’applique. 

Article 153, 
paragraphes 2 et 4 

Aucune Unanimité Consultation Clause passerelle 
spéciale en matière 
de politique sociale 
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Disposition Procédure 
législative 

Conseil  Parlement 
européen 

Domaine 
stratégique  

Article 155, 
paragraphe 2, 
deuxième alinéa 

Aucune Unanimité (en 
cas d’unanimité 
requise par 
l’article 153, 
paragraphe 2) 

Information Décision de mise 
en œuvre des 
accords conclus 
entre les 
partenaires sociaux 
au niveau de 
l’Union 

Article 182, 
paragraphe 4 

Spéciale Vote à la majorité 
qualifiée 

Consultation Adoption de 
programmes 
spécifiques de mise 
en œuvre du 
programme-cadre 

Article 192, 
paragraphes 2 et 1 

Spéciale Unanimité Consultation Politique de l’Union 
dans le domaine de 
l’environnement. 
La clause passerelle 
spéciale de 
l’article 192, 
paragraphe 2, 
deuxième alinéa, 
s’applique 

Article 192, 
paragraphe 2, 
deuxième alinéa 

Aucune Unanimité Consultation Clause passerelle 
spéciale dans le 
domaine de la 
politique 
énergétique 

Article 194, 
paragraphe 3 

Spéciale Unanimité Consultation Mesures de nature 
fiscale concernant 
la politique 
énergétique de 
l’Union 

Article 203 
(première phrase) 

Aucune Unanimité - Adoption de règles 
dans le cadre de 
l’association entre 
les pays et 
territoires et 
l’Union 

Article 203 
(seconde phrase) 

Spéciale Unanimité Consultation Adoption de règles 
dans le cadre de 
l’association entre 
les pays et 
territoires et 
l’Union 
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Disposition Procédure 
législative 

Conseil  Parlement 
européen 

Domaine 
stratégique  

Article 207, 
paragraphe 4, 
deuxième alinéa 

Aucune Unanimité (si 
requise pour 
l’adoption de 
règlements 
intérieurs) 

Approbation ou 
consultation 
(voir l’article 218)  

Négociation et 
conclusion 
d’accords dans les 
domaines du 
commerce de 
services et des 
aspects 
commerciaux de la 
propriété 
intellectuelle, ainsi 
que des 
investissements 
étrangers directs 

Article 218, 
paragraphe 8, 
deuxième alinéa 

Aucune Unanimité Approbation ou 
consultation 

Conclusion 
d’accords 
internationaux 

Article 219, 
paragraphe 1 

Aucune Unanimité Consultation Établissement d’un 
système de taux de 
change pour l’euro 
vis-à-vis des 
monnaies d’États 
tiers 

Article 222, 
paragraphe 3 

Aucune Unanimité 
(conformément 
à l’article 31, 
paragraphe 1, du 
traité UE en cas 
d’implications 
dans le domaine 
de la défense) 

Information Définition des 
modalités de mise 
en œuvre de la 
clause de solidarité 

Article 223, 
paragraphe 1, 
deuxième alinéa 

Spéciale Unanimité Approbation 
(majorité des 
députés qui 
composent le 
Parlement) 

Établissement des 
règles sur l’élection 
des députés au 
Parlement 

Article 246, 
paragraphe 3 

Aucune Unanimité - Décision de ne pas 
remplacer l’un des 
membres de la 
Commission pour 
la durée du mandat 
restante 

Article 252, 
paragraphe 1 

Aucune Unanimité - Décision 
d’augmenter le 
nombre des 
avocats généraux 
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Disposition Procédure 
législative 

Conseil  Parlement 
européen 

Domaine 
stratégique  

Article 257, 
paragraphe 4  

Aucune Unanimité - Nomination des 
membres des 
tribunaux 
spécialisés adjoints 
au Tribunal 

Article 262 Spéciale Unanimité Consultation Acte d’attribution à 
la Cour de justice la 
compétence pour 
statuer dans le 
domaine des titres 
de propriété 
intellectuelle 

Article 293151 Aucune Unanimité - Conditions dans 
lesquelles le 
Conseil peut 
amender une 
proposition de la 
Commission 

Article 294, 
paragraphe 9152 

Aucune Unanimité - À la première 
lecture de la 
procédure 
législative 
ordinaire, le Conseil 
statue sur les 
amendements 
ayant fait l’objet 
d’un avis négatif de 
la Commission 

Article 301, 
paragraphe 2 

Aucune Unanimité - Détermination de 
la composition du 
Comité 
économique et 
social européen 

Article 305, 
paragraphe 2 

Aucune Unanimité - Détermination de 
la composition du 
Comité des régions 

Article 308, 
paragraphe 3 

Spéciale Unanimité Consultation Modification des 
statuts de la 
Banque 

 

151 Toutefois, cette disposition pourrait être un cas non écrit d’exclusion, voir la section 4.2.2 Exceptions non codifiées.  
152 Toutefois, cette disposition pourrait être un cas non écrit d’exclusion, voir la section 4.2.2 Exceptions non codifiées.  
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Disposition Procédure 
législative 

Conseil  Parlement 
européen 

Domaine 
stratégique  

européenne 
d’investissement 

Article 329, 
paragraphe 2 

Aucune Unanimité Information Établissement 
d’une coopération 
renforcée dans le 
domaine de la 
politique étrangère 
et de sécurité 
commune 

Article 331, 
paragraphe 2 

Aucune Unanimité (des 
États membres 
participant à la 
coopération 
renforcée) 

- Participation à une 
coopération 
renforcée en cours 
dans le domaine de 
la politique 
étrangère et de 
sécurité commune 

Article 332 Aucune Unanimité Consultation Régime de 
dépenses en 
matière de 
coopération 
renforcée 

Article 333, 
paragraphe 1 

Aucune Unanimité - Clause passerelle 
spéciale en matière 
de coopération 
renforcée 

Article 333, 
paragraphe 2  

Aucune Unanimité Consultation Clause passerelle 
spéciale en matière 
de coopération 
renforcée 

Article 342 Aucune Unanimité - Régime 
linguistique des 
institutions 

Article 346, 
paragraphe 2 

Aucune Unanimité - Liste des produits 
pour lesquels les 
États membres 
peuvent prendre 
des mesures 
spéciales pour la 
protection de leurs 
intérêts essentiels 

Article 349 Spéciale Vote à la majorité 
qualifiée 

Consultation Application des 
traités aux régions 
éloignées (par 
exemple la Guyane, 
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Disposition Procédure 
législative 

Conseil  Parlement 
européen 

Domaine 
stratégique  

la Guadeloupe, 
etc.) 

     

Protocoles     

     

Article 64, premier 
alinéa, du 
protocole (no 3) 

Aucune Unanimité Consultation Régime 
linguistique 
applicable à la Cour 
de justice de 
l’Union 
européenne 

Article 64, 
deuxième alinéa, 
du protocole (no 3) 

Aucune Approbation 
unanime 

- Régime 
linguistique 
applicable à la Cour 
de justice de 
l’Union 
européenne 

Article 6 du 
protocole (no 13) 

Aucune Unanimité Consultation Critères de 
convergence 

Article 4 du 
protocole (no 19) 

Aucune Unanimité (des 
États membres 
de l’espace 
Schengen) 

- Participation de 
l’Irlande et du 
Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord à 
l’acquis de 
Schengen 

Article 6, premier 
alinéa, du 
protocole (no 19) 

Aucune Unanimité (des 
États membres 
de l’espace 
Schengen) 

- Association de la 
République 
d’Islande et du 
Royaume de 
Norvège à l’acquis 
de Schengen 

Article 6, deuxième 
alinéa, du 
protocole (no 19) 

Aucune Unanimité - Accord avec 
l’Islande et la 
Norvège pour 
l’établissement des 
droits et 
obligations entre 
l’Irlande et le 
Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord, 
d’une part, et 
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Disposition Procédure 
législative 

Conseil  Parlement 
européen 

Domaine 
stratégique  

l’Islande et la 
Norvège, d’autre 
part 

Article 5 du 
protocole (no 21) 

Aucune Unanimité Consultation Aspects financiers 
de la (non-) 
participation du 
Royaume-Uni et de 
l’Irlande à l’espace 
de liberté, de 
sécurité et de 
justice 

Article 9 de 
l’annexe du 
protocole (no 22) 

Aucune Unanimité Consultation Aspects financiers 
de la 
(non-)participation 
du Danemark à 
l’espace de liberté, 
de sécurité et de 
justice 

Article 6 du 
protocole (no 31) 

Aucune Unanimité Consultation Régime relatif aux 
importations de 
produits pétroliers 
raffinés aux Antilles 
néerlandaises 

Article 2, premier 
alinéa, du 
protocole (no 37) 

Spéciale Vote à la majorité 
qualifiée 

Approbation Dispositions 
financières du 
fonds de recherche 
du charbon et de 
l’acier résultant de 
l’expiration du 
traité instituant la 
Communauté 
européenne du 
charbon et de 
l’acier (CECA) 

 
Source: Böttner, R., et Grinc, J., Bridging Clauses in European Constitutional Law, Springer, 2018, p. 20, en 
combinaison avec Peers, S., in Schütze, R., et Tridimas, T., Oxford Principles of European Union Law, vol. I, OUP, 
2018, p. 450. Ce tableau ne présente pas les dispositions où l’acte (législatif) est adopté par le Parlement, 
notamment l’article 223, paragraphe 2, l’article 226, paragraphe 3, et l’article 228, paragraphe 4, du traité FUE, 
etc. ou au titre desquelles l’article 353 exclut expressément l’application de la clause passerelle. 
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Les clauses passerelles sont un mécanisme qui permet 
d’introduire des modifications de nature très 
particulière du traité. Elles modifient les règles de prise 
de décision qui s’appliquent aux actes du Conseil, 
permettant de remplacer le vote à l’unanimité par un 
vote à la majorité qualifiée, ou de passer d’une 
procédure législative spéciale à une procédure 
législative ordinaire. La présente étude examine les 
différences existant entre les clauses passerelles et 
d’autres mesures de flexibilité (la coopération 
renforcée, la clause de flexibilité, et les clauses 
d’accélérateur ou de frein), et étudie les questions 
juridiques qui entourent l’introduction, la révocation et 
les effets des clauses passerelles, ainsi que leur lien avec 
les autres mécanismes de révision des traités. L’analyse 
porte sur les deux clauses passerelles générales fixées à 
l’article 48, paragraphe 7, du traité sur l’Union 
européenne (traité UE), mais également sur les clauses 
passerelles spécifiques prévues par les traités dans les 
domaines de l’environnement, de la politique sociale, 
du cadre financier pluriannuel, de la politique étrangère 
et de sécurité commune, du droit de la famille et de la 
coopération renforcée. Enfin, cette étude passe 
brièvement en revue les propositions récentes de la 
Commission relatives à l’utilisation des clauses 
passerelles générales et/ou spécifiques dans certains 
domaines d’action, ainsi que les approches adoptées 
par d’autres institutions s’agissant de cet outil 
constitutionnel. 
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