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SUGGESTIONS

La commission des affaires constitutionnelles invite la commission des affaires juridiques, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les 
suggestions suivantes:

1. fait observer que si le nombre d’avis motivés reçus des parlements nationaux a continué 
de chuter entre 2017 et 2019, le nombre d’avis soumis à la Commission et de 
contributions au Parlement européen, y compris en rapport avec des initiatives non 
législatives, reste élevé, ce qui témoigne de la vision positive et tournée vers l’avenir 
qu’ont les parlements nationaux du cycle politique de l’Union et de la nécessité de 
renforcer le principe de subsidiarité; signale que plusieurs de ces contributions portaient 
sur des sujets institutionnels d’importance majeure tels que l’achèvement de l’Union 
économique et monétaire et l’activation des clauses passerelles; rappelle le rôle 
important que les parlements nationaux peuvent jouer dans l’élaboration des politiques 
et de la législation de l’Union, selon ce que prévoit le protocole nº 1 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, et invite la Commission à tout mettre en œuvre 
pour soutenir la participation active des parlements nationaux au processus législatif de 
l’Union;

2. souligne l’importance de tirer pleinement parti des instruments existants pour renforcer 
le rôle des parlements nationaux dans les structures de l’Union, tels que la Conférence 
des présidents des parlements de l’Union européenne, la Conférence des organes 
parlementaires spécialisés dans les affaires de l’Union (COSAC) et d’autres réunions 
parlementaires conjointes ou réunions conjointes de commissions; rappelle que les 
traités prévoient un rôle pour la coopération interparlementaire et attribuent aux 
parlements nationaux une responsabilité dans le contrôle des initiatives législatives et 
non législatives;

3. plaide pour une participation plus active des parlements nationaux au contrôle 
démocratique des coopérations renforcées, aux côtés du Parlement européen, 
lorsqu’elles relèvent des domaines de compétence partagée;

4. accueille avec satisfaction le portail web «Donnez votre avis», point d’accès unique 
utile permettant aux citoyens et aux parties intéressées de participer à la préparation des 
politiques de l’Union; plaide pour la poursuite du développement d’instruments 
permettant une plus grande participation directe des citoyens de l’Union;

5. accueille avec satisfaction la conclusion de l’accord interinstitutionnel sur le registre de 
transparence obligatoire des institutions de l’Union, dont le Conseil;

6 est convaincu que la transparence du processus législatif est d’une extrême importance 
pour garantir la participation active des citoyens à la prise de décision; salue les progrès 
accomplis par le Parlement dans la publication des documents à plusieurs colonnes, à la 
suite de l’arrêt De Capitani; demande une nouvelle fois que soit mise en place une base 
de données commune sur l’état d’avancement des dossiers législatifs de sorte à associer 
davantage les citoyens au processus législatif;

7. prend acte des conclusions de la task-force «Subsidiarité, proportionnalité et “faire 



PE680.882v02-00 4/8 AD\1228620FR.docx

FR

moins mais de manière plus efficace”» de juillet 2018; apprécie tout particulièrement le 
concept de «subsidiarité active», qui vise à encourager une meilleure appropriation des 
politiques de l’Union; demande à la Commission de mettre en œuvre ces conclusions, et 
en particulier d’associer davantage les collectivités locales et régionales à ses processus 
de consultation, ainsi que d’intégrer la «grille type» fondée sur les critères figurant dans 
le protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé 
initialement au traité d’Amsterdam, ainsi que sur la jurisprudence pertinente de la Cour 
de justice de l’Union européenne, afin d’évaluer l’application des deux principes tout au 
long du processus décisionnel; précise qu’il faudra pour cela un fort engagement de la 
part des colégislateurs de l’Union, notamment;

8. reconnaît le travail accompli par la Commission ainsi que son respect du principe de 
subsidiarité; constate que les parlements nationaux sont actuellement davantage enclins 
au dialogue politique sur les politiques de l’Union; recommande d’aborder le 
mécanisme de contrôle de la subsidiarité sous un angle plus politique dans l’Union, 
pour qu’il apporte une plus grande valeur ajoutée aux citoyens, et d’associer à cet égard 
davantage le Comité européen des régions, qui peut jouer le rôle de gardien du principe 
de subsidiarité représentant les collectivités régionales et locales; 

9. suggère vivement une révision du mécanisme susmentionné afin de le rendre plus 
fonctionnel, plus efficace et plus flexible, de sorte que les collectivités locales et 
régionales et les parlements nationaux puissent consacrer le temps nécessaire à un 
véritable débat sur la politique européenne;

10. déplore que la structure actuelle de la procédure relative au mécanisme de contrôle de la 
subsidiarité fasse que les commissions des parlements nationaux consacrent trop de 
temps à des évaluations techniques et juridiques dans des délais serrés, ce qui 
complique l’objectif consistant à approfondir le débat politique sur la politique 
européenne; 

11. rappelle qu’en 2019, 159 rapports ont été soumis et aucun avis motivé, sur un total de 
4 918 rapports et 439 avis motivés au cours des neuf dernières années; rappelle en outre 
que la procédure du carton jaune n’a été activée qu’à trois reprises et que celle du carton 
orange n’a jamais été utilisée;

12. encourage la Commission et le Parlement à évaluer objectivement l’efficacité et 
l’efficience de la procédure de subsidiarité afin d’en mettre en évidence les lacunes et 
d’y remédier; souligne combien il est important pour l’Union de communiquer les 
informations rapidement et de manière adaptée aux parlements nationaux et régionaux 
afin que les parlements consultés soient informés des évolutions et sollicités en amont, y 
compris en cas de consultations publiques; recommande à la Commission d’être plus 
active dans le suivi et la consultation des parlements nationaux et régionaux; est 
convaincu qu’un processus plus rigoureux renforcera les interactions entre les différents 
niveaux de gouvernance et d’élaboration des politiques;

13. rappelle que la transparence et la publicité du processus législatif sont inhérentes à 
celui-ci et justifient en outre la participation des parlements nationaux et régionaux; 
ajoute que l’ouverture et la transparence confèrent une plus grande légitimité et 
renforcent la confiance dans le processus législatif démocratique de l’Union 
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européenne; 

14. met en avant l’engagement de la Commission à fournir, à l’avenir, des réponses 
groupées lorsque quatre parlements au moins ont émis un avis motivé et à prévoir une 
flexibilité technique, au cas par cas, en ce qui concerne le délai de huit semaines dont 
disposent les parlements nationaux pour soumettre leur avis, notamment pour mieux 
intégrer les avis des parlements régionaux disposant de pouvoirs législatifs dans les avis 
des parlements nationaux; apprécie que la Commission déduise d’ores et déjà 
régulièrement le mois d’août de ce délai, et se dit favorable à des prolongations 
techniques du même ordre pour toutes les périodes de vacances de l’année;

15. fait observer que la mise en œuvre du droit des parlements nationaux de contrôler le 
respect du principe de subsidiarité sur la base de ce que l’on appelle le système d’alerte 
précoce a en partie amélioré les relations entre les institutions de l’Union et les 
parlements nationaux;

16. encourage la Commission à évaluer la possibilité de créer une procédure informelle de 
«carton vert» pour aider les parlements nationaux, et propose que leur soit conférée la 
possibilité de soumettre également leurs initiatives au Parlement européen;

17. encourage en outre la Commission à rapprocher l’Europe des citoyens en collaborant 
davantage avec les décideurs aux niveaux local, régional et national;

18. propose par ailleurs que les cadres existants de coopération interparlementaire, comme 
la COSAC, la Conférence interparlementaire sur la politique étrangère et de sécurité 
commune et sur la politique de sécurité et de défense commune, la Conférence 
interparlementaire sur la stabilité, la coordination économique et la gouvernance au sein 
de l’Union européenne, le groupe de contrôle parlementaire conjoint et la semaine 
parlementaire européenne, fassent l’objet d’une évaluation et soient davantage 
développés;

19. propose que la conférence sur l’avenir de l’Europe examine les propositions législatives 
relatives au renforcement de la coopération entre les parlements nationaux et la 
Commission sur les propositions législatives; fait observer que tout nouvel instrument 
éventuel doit refléter le principe de subsidiarité tout en reconnaissant les compétences 
exclusives de l’Union;

20. fait ressortir que les collectivités régionales et locales mettent en œuvre et appliquent 
environ 70 % de la législation de l’Union1; estime que la consultation étroite de leurs 
représentants élus sur les questions européennes est un moyen très efficace de 
rapprocher les institutions de l’Union des citoyens;

21. encourage les parlements nationaux à associer les parlements régionaux dotés de 
pouvoirs législatifs aux initiatives législatives de l’Union, et se dit favorable à ce qu’ils 
soient systématiquement consultés pour chaque grande initiative, en particulier lorsque 
celle-ci est liée à des compétences régionales; rappelle que ces parlements sont 
représentés au sein du Comité européen des régions et qu’en vertu de l’article 6 du 

1 Avis du Comité européen des régions sur «Améliorer la réglementation: faire le point et maintenir notre 
engagement». 
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protocole n° 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ils peuvent être 
consultés par les parlements nationaux; 

22. soutient la décision de certains parlements nationaux de soumettre des avis d’initiative 
conjoints;

23. est d’avis qu’il conviendrait d’élargir le champ d’action de la plateforme REFIT au-delà 
des problèmes de charge réglementaire afin qu’elle traite également les questions de 
subsidiarité et de proportionnalité et d’y associer davantage les collectivités régionales 
et locales; met en garde contre l’application stricte par la Commission du principe «un 
ajout, un retrait» dans la mise en œuvre des processus d’amélioration de la 
réglementation;

24. souligne le rôle joué par le Comité économique et social européen et le Comité 
européen des régions dans le programme REFIT, car leur contribution à la prise en 
compte des points de vue des collectivités régionales et locales ainsi que de la société 
civile organisée est importante pour un processus équilibré d’évaluation des politiques;

25. souligne que, s’il convient certes d’éviter toute charge administrative supplémentaire 
superflue dans le cadre de la conception, de la transposition et de la mise en œuvre des 
actes de l’Union, cela ne devrait pas, pour autant, se traduire par une déréglementation 
ou une «non-réglementation», ni empêcher les parlements des États membres de 
maintenir ou de prendre des mesures plus ambitieuses et d’adopter des normes sociales, 
environnementales et de protection des consommateurs plus exigeantes lorsque le droit 
de l’Union ne prévoit que des normes minimales; souligne qu’il est nécessaire, comme 
première étape pour endiguer le flux de nouvelles réglementations, que les États 
membres évitent de surréglementer lorsqu’ils transposent la législation de l’Union.
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