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SUGGESTIONS 

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des affaires 

juridiques, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera 

les suggestions suivantes: 

1. est d'avis que les politiques sociales et en matière d'emploi relèvent principalement de la 

compétence des États membres et que l'Union européenne a pour mission de prendre des 

mesures visant à garantir la coordination des politiques de l'emploi des États membres au 

moyen de lignes directrices et, en particulier, d'actes normatifs relatifs au marché du 

travail; encourage par conséquent la Commission et les États membres à intensifier le 

dialogue sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité dans ce 

domaine; 

2. salue la participation et l'engagement accrus des parlements nationaux dans le processus 

législatif européen au cours des dernières années, qui se sont traduits par une 

sensibilisation aux principes sur lesquels repose l'Union, notamment la subsidiarité et la 

proportionnalité dans le contexte interinstitutionnel; constate cependant que des efforts 

restent à faire à cet égard; suggère que, dans un premier temps, la Commission engage 

annuellement un débat avec chacun des parlements nationaux pour renforcer le dialogue 

entre ces institutions; 

3. rappelle qu'en vertu de l'article 5 du traité de Maastricht, l'Union intervient seulement si, et 

dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de 

manière suffisante par les États membres; 

4. souligne que dans le cadre de l'élaboration de politiques, il est toujours indiqué de 

respecter le principe de subsidiarité et de garantir une valeur ajoutée européenne concrète; 

précise que la mise en application des principes de subsidiarité et de proportionnalité doit 

être rigoureusement argumentée et ne doit pas servir à saper le dialogue social européen; 

souligne que dans le contexte de l'application du principe de subsidiarité, il est essentiel de 

tenir compte du rôle des partenaires sociaux et de garantir leur autonomie conformément 

aux coutumes et aux traditions des États membres; estime à cet égard que les violations du 

principe de subsidiarité peuvent avoir des conséquences indésirables, comme celle 

d'ébranler la confiance des citoyens européens envers l'Union européenne, et qu'il 

convient donc de les éviter; 

5. constate l'importance des parlements, de leur incidence territoriale et de la proximité qu'ils 

entretiennent avec les citoyens, et encourage, s'il y a lieu, leur participation au système 

d'alerte précoce; 

6. incite les parlements nationaux à émettre des avis motivés non seulement sur les 

documents législatifs de la Commission, mais aussi sur les documents non législatifs en 

amont de l'élaboration de la législation de l'Union, afin d'influencer plus efficacement les 

initiatives et la législation européennes futures; 

7. rappelle qu'en vertu du principe de subsidiarité, l'Union n'intervient dans des domaines qui 

ne relèvent pas de sa compétence exclusive que si, et dans la mesure où, les objectifs d'une 
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action envisagée peuvent être mieux réalisés au niveau de l'Union qu'au niveau national, 

régional ou local; souligne que la subsidiarité peut, par conséquent, avoir pour effet 

d'étendre l'action de l'Union dans les limites de ses compétences lorsque les circonstances 

l'exigent ou, inversement, d'en limiter l'étendue ou la durée s'il y a lieu; souligne 

également que, dans ce contexte, le principe de subsidiarité ne s'applique pas seulement 

aux relations entre l'Union et les États membres, mais aussi au niveau régional et local; 

8. constate qu'en 2012, les parlements nationaux ont, pour la première fois, déclenché la 

procédure du carton jaune dans le cadre du mécanisme de contrôle de la subsidiarité en 

réponse à la proposition de règlement relatif à l'exercice du droit de mener des actions 

collectives dans le contexte de la liberté d'établissement et de la libre prestation des 

services; relève cependant que, selon la Commission, le principe de subsidiarité n'avait 

pas été enfreint; 

9. estime que si cette proposition a finalement été retirée par la Commission, c'est en raison 

de l'opposition politique qu'elle a suscitée et non, selon la Commission, d'une quelconque 

violation du principe de subsidiarité, ce qui devrait encourager les parties concernées à 

refonder le débat interinstitutionnel sur des bases plus propices au consensus lorsqu'il est 

question des aspects transnationaux des relations entre les partenaires sociaux, ainsi qu'à 

mieux tenir compte du principe de subsidiarité; 

10. invite la Commission à fournir au préalable des informations sur la base juridique choisie 

pour les actes législatifs, ce qui facilitera la coopération avec les parlements nationaux; 

11. prend acte du fait qu'en 2013, les parlements nationaux ont, pour la deuxième fois, eu 

recours à la procédure du carton jaune prévue par le mécanisme de contrôle de la 

subsidiarité, ce qui témoigne de l'intérêt accru que les parlements nationaux portent au 

processus d'élaboration du droit de l'Union, de leur plus grande implication dans ce 

processus, ainsi que de l'accroissement de la valeur ajoutée de leur action; 

12. souligne que la procédure du carton jaune, qui permet d'influencer le processus 

décisionnel de l'Union, pourrait être renforcée efficacement en échangeant plus tôt des 

informations sur les positions des parlements nationaux; encourage par conséquent les 

parlements nationaux à échanger leurs vues sur la portée et les méthodes de l'évaluation de 

la conformité aux principes de subsidiarité et de proportionnalité; 

13. estime que la définition des principes de subsidiarité et de proportionnalité n'est pas claire 

et que les parlements nationaux l'interprètent donc différemment, ce qui entraîne des 

difficultés pour parvenir à des accords et faire respecter leurs décisions; salue le fait que la 

Commission européenne a établi des critères communs pour évaluer le respect des 

principes de subsidiarité et de proportionnalité; encourage les parlements nationaux et les 

autres institutions à utiliser ces critères pour renforcer l'évaluation de la compatibilité et 

pour améliorer la coordination et l'efficacité du mécanisme de contrôle de la subsidiarité; 

14. constate que les parlements nationaux étaient sur le point de lancer la procédure du carton 

jaune dans le contexte de la proposition de création d'un parquet européen; estime que 

dans le cas où plusieurs parlements nationaux appuient la procédure du carton jaune, la 

communication de la Commission qui y fait suite devrait aborder toutes les objections 

qu'ils ont soulevées; 
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15. souligne que l'incidence qu'a la législation sur les grandes entreprises peut être différente 

de celle qu'elle a sur les PME, ce dont il convient de tenir compte dans l'élaboration de la 

législation; estime que le principe de la priorité aux PME n'est pas destiné à exempter les 

micro-entreprises ni les PME de l'application de la législation en matière de santé et de 

sécurité, mais qu'il pourrait en revanche jouer un rôle déterminant dans le processus 

d'élaboration des politiques et grandement contribuer à stimuler l'emploi et la croissance 

en allégeant les coûts et les formalités administratives supportés par les entreprises et en 

favorisant une réglementation avisée garantissant des conditions identiques pour les PME 

et les micro-entreprises; souligne que tous les travailleurs ont le droit de bénéficier du 

niveau de protection le plus élevé possible en matière de santé et de sécurité sur le lieu de 

travail, indépendamment de la taille de l'entreprise, du contrat du travailleur ou de l'État 

membre où celui-ci est employé; 

16. relève que la Commission met davantage l'accent sur les cycles d'élaboration des 

politiques et les analyses d'impact; invite la commission compétente à examiner 

systématiquement les analyses d'impact de la Commission et à examiner l'évaluation 

d'impact ex ante le plus tôt possible dans le processus législatif en veillant à toujours 

évaluer, dans le même temps, le respect des principes de subsidiarité et de 

proportionnalité; estime que, d'une part, les analyses d'impact ne devraient pas se 

substituer aux examens et décisions politiques et que, d'autre part, toute proposition de la 

Commission devrait avoir une valeur ajoutée européenne tangible; préconise, par 

conséquent, une démarche plus globale à l'égard des analyses d'impact, qui devraient 

également couvrir, s'il y a lieu, les répercussions d'une absence de législation. 
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