
 – 1 –   

FR 
 

RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

À L’INTENTION DE LA VICE-PRÉSIDENTE DÉSIGNÉE 

Dubravka ŠUICA 

Démocratie et démographie 

 

1. Compétence générale, engagement européen et indépendance personnelle 

Quels sont les aspects de vos qualifications et de votre expérience personnelle qui sont 

particulièrement utiles pour accéder à la fonction de commissaire et promouvoir 

l’intérêt général européen, en particulier dans le domaine dont vous auriez la charge? 

Quelles sont vos motivations? Quelle sera votre contribution à la présentation du 

programme stratégique de la Commission? Comment entendez-vous mettre en œuvre 

l’intégration de la dimension de genre et tenir compte de la dimension hommes-femmes 

dans tous les domaines d’action de votre portefeuille? Quelles garanties d’indépendance 

êtes-vous en mesure de donner au Parlement et comment feriez-vous en sorte que vos 

éventuelles activités passées, actuelles ou futures ne puissent pas jeter le doute sur 

l’exercice de vos fonctions au sein de la Commission? 

 

Depuis près de trois décennies, je participe activement à la vie politique, à l’élaboration des 

politiques publiques et à la vie gouvernementale locale et régionale, exerçant diverses 

fonctions politiques et dans l’administration publique.  

Pendant plus de dix ans, j’ai accompagné l’ensemble du processus d’intégration de la Croatie 

dans l’UE, en en faisant la promotion et en y participant activement. Au cours de ce 

processus, j’ai eu l’honneur d’occuper différentes fonctions qui ont contribué à préparer 

l’adhésion de la Croatie à l’UE, notamment en qualité de vice-présidente de la commission de 

l’intégration européenne du Parlement croate. 

En tant que présidente de la commission de la famille, de la jeunesse et du sport du Parlement 

croate pendant quatre ans, j’ai eu la possibilité de participer au suivi et à la mise en œuvre de 

politiques nationales dans des domaines liés aux questions familiales, à la qualité de vie des 

jeunes, à la protection des enfants et des jeunes contre toutes les formes de dépendance ainsi 

qu’à la promotion du sport et au renouveau démographique.  

Tout au long de ma carrière, j’ai toujours été mue par les valeurs démocratiques qui, 

ultérieurement, sont devenues partie intégrante de mon intérêt pour la politique et de mes 

responsabilités professionnelles.  

J’ai participé à la gouvernance aux niveaux local, régional, national et européen et travaillé 

pendant dix ans en qualité de vice-présidente du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du 

Conseil de l’Europe dont les principaux piliers sont la démocratie, l’état de droit et les droits 

de l’homme. Je me sens donc apte à assumer le rôle qui m’est assigné dans la lettre de mission 

concernant le portefeuille «Démocratie et démographie». 

Je crois sincèrement qu’une coopération étroite au sein du collège des commissaires est 

essentielle pour garantir la cohérence, la qualité et l’efficacité des différentes politiques. Je 
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m’engage à respecter scrupuleusement le principe de collégialité, si ma désignation est 

confirmée. 

J’ai l’intention d’aider la présidente et mes collègues à réaliser les priorités de l’Union 

européenne. 

Si ma désignation en qualité de vice-présidente est confirmée, je respecterai pleinement la 

lettre et l’esprit du traité, en particulier l’obligation d’agir dans l’intérêt européen et de 

n’accepter aucune instruction. Je respecterai également le code de conduite des membres de la 

Commission européenne et ses dispositions sur les conflits d’intérêts. Ma déclaration 

d’intérêts est complète et accessible au public; je la mettrai à jour rapidement si des 

modifications devaient y être apportées. 

Conformément aux orientations politiques de la présidente élue von der Leyen, j’ai l’intention 

d’appliquer le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes à mon cabinet, ainsi que 

dans tous les domaines relevant de ma compétence.   

En tant que députée au Parlement européen depuis 2013 et vice-présidente du PPE Femmes, 

j’ai inlassablement défendu l’égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les politiques 

européennes et dans le cadre des processus européens de prise de décision. De plus, j’ai 

participé à la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (FEMM), au sein 

de laquelle j’ai œuvré activement à l’amélioration de la législation sur l’égalité entre les 

hommes et les femmes. Dans ma nouvelle fonction, je mettrai l’accent sur la pleine 

participation des femmes aux processus démocratiques. Face aux défis démographiques 

auxquels l’Europe est confrontée, je me concentrerai sur les aspects qui touchent 

particulièrement les femmes et mettrai l’accent sur le développement du plein potentiel des 

jeunes filles. 

En tant que députée de longue date au Parlement européen, élue pendant trois législatures 

consécutives, je me suis acquittée de toutes mes obligations envers les institutions, notamment 

en présentant et en mettant dûment à jour toutes les déclarations d’intérêts financiers exigées. 

J’ai toujours pleinement respecté la lettre et l’esprit des traités européens et l’obligation d’agir 

dans l’intérêt de l’Union européenne. 

 

2. Gestion du portefeuille et coopération avec le Parlement européen 

Comment évalueriez-vous votre rôle en tant que membre du collège des commissaires? 

À quel égard vous considéreriez-vous responsable et comptable devant le Parlement de 

vos actions et de celles de vos services? Quels engagements spécifiques êtes-vous prête à 

prendre en termes de transparence renforcée, de coopération accrue et de prise en 

compte effective des positions et demandes d’initiative législative du Parlement? 

Concernant les initiatives envisagées ou les procédures en cours, êtes-vous prête à 

informer le Parlement et à lui fournir des documents sur un pied d’égalité avec le 

Conseil? 

Rôle et coopération avec le Parlement européen et ses commissions 

 

Si ma désignation en tant que vice-présidente chargée de la démocratie et de la démographie 

est confirmée, je m’engage à assumer pleinement la responsabilité politique des activités 

relevant de mon domaine de compétence, conformément à la lettre de mission qui m’a été 
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envoyée le 10 juillet. J’exercerai mes fonctions en tant que membre du collège sans préjudice 

du principe de collégialité et, partant, je collaborerai pleinement avec les autres membres du 

collège. Comme indiqué dans la lettre de mission de la présidente élue, nous, membres du 

collège, déciderons de manière collective et ferons nôtres les mesures adoptées. 

 

La coopération avec le Parlement européen est primordiale à mes yeux. En tant que députée 

de longue date au Parlement européen, élue pendant trois législatures consécutives, j’ai 

toujours plaidé en faveur d’une coopération étroite entre toutes les institutions européennes, et 

cette position est conforme aux orientations politiques de la présidente élue von der Leyen. 

Notre objectif est de renforcer le partenariat entre la Commission européenne et le Parlement 

européen; j’y participerai sans réserve et de manière réactive en ma qualité de vice-présidente 

de la Commission.  

 

Je m’engage pleinement à collaborer avec le Parlement européen dans le cadre du processus 

d’élaboration des politiques et du dialogue politique, et coopérerai à chaque étape de la 

conception à l’examen des résolutions, notamment en me rendant disponible pour participer à 

tous les débats en plénière, réunions des commissions et discussions en trilogue pertinents. Le 

maintien d’un dialogue permanent entre la Commission européenne et le Parlement européen 

est une priorité pour notre futur collège, conformément aux orientations politiques de la 

présidente élue von der Leyen. Par conséquent, j’informerai les commissions parlementaires 

de toute évolution notable dans mon domaine de compétence et les y associerai, tout en 

mesurant pleinement l’importance de l’égalité de traitement entre le Parlement et le Conseil. 

Si je suis élue vice-présidente de la Commission européenne, je m’engage à entretenir avec le 

Parlement européen des relations fondées sur l’ouverture, la transparence, la confiance 

mutuelle, l’échange d’informations et des communications régulières. 

 

Je m’engage pleinement à assurer un flux d’informations régulier avec les présidents des 

commissions parlementaires concernées et à me rendre disponible pour assister à des réunions 

bilatérales. Mesurant l’importance des questions des députés adressées à la Commission, je 

veillerai à ce qu’il soit répondu rapidement et avec précision aux questions relevant de ma 

compétence.  

 

Transparence 

En tant que députée au Parlement européen, j’ai toujours demandé à la Commission de faire 

montre d’une transparence totale à l’égard du Parlement, qui représente la voix des citoyens 

européens. Afin d’améliorer la transparence du processus d’élaboration des politiques et de 

regagner la confiance des citoyens dans l’Union, je veillerai à ce que les citoyens soient 

dûment informés sur le rôle de la Commission et sur ce que nos politiques leur apportent. Je 

pense qu’une bonne coopération interinstitutionnelle contribue pleinement à l’efficacité et 

c’est donc par la transparence que nous réussirons à mener de meilleures politiques. 

 

Si ma désignation en tant que vice-présidente est confirmée, je respecterai entièrement les 

dispositions de l’accord-cadre de 2010 sur les relations entre le Parlement européen et la 

Commission et de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» de 2016. 

 

Prise en compte des positions et demandes d’initiative législative du Parlement 

Si ma désignation en tant que vice-présidente de la Commission européenne est confirmée, je 

m’engagerai à appliquer pleinement les dispositions du traité, de l’accord-cadre et de l’accord 

interinstitutionnel «Mieux légiférer» dans mes domaines de compétence. La présidente élue 

von der Leyen s’est prononcée en faveur du droit d’initiative du Parlement européen, ce qui, 
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j’en suis sincèrement convaincue, donnera davantage de poids à la voix du peuple. Par 

ailleurs, je veillerai à ce que la Commission donne suite aux résolutions adoptées par le 

Parlement à la majorité de ses membres en présentant une proposition législative dans le plein 

respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité ainsi que de l’accord «Mieux 

légiférer». 

 

Afin de déterminer les meilleurs moyens de concevoir de nouvelles et de meilleures 

politiques, je m’engage à travailler main dans la main avec le Parlement européen à toutes les 

étapes du processus. Conformément à l’accord-cadre, la Commission donnera effectivement 

suite aux résolutions dans les trois mois suivant leur adoption. 

 

Transmission d’informations et de documents 

Compte tenu de l’importance que j’attache, comme évoqué plus haut, à la communication 

dans les deux sens, à l’ouverture, à la transparence, à la confiance mutuelle et à l’échange 

d’informations, la transmission d’informations et de documents me tient très à cœur. Afin 

d’approfondir le partenariat entre le Parlement européen et la Commission, je m’engage à 

appliquer pleinement les dispositions pertinentes de l’accord-cadre et de l’accord 

interinstitutionnel «Mieux légiférer», ce qui garantira l’égalité de traitement dans mes 

relations avec le Parlement européen et le Conseil.  

 

 

Questions de la commission des affaires constitutionnelles 

Conférence sur l’avenir de l’Europe 

3.  Que pensez-vous des principaux objectifs, de la portée, de l’approche et de la 

structure à la conférence prévue sur l’avenir de l’Europe ainsi que de la participation à 

celle-ci? Compte tenu des nombreuses visites effectuées dans les États membres et des 

dialogues avec les citoyens par les commissaires dans le cadre du débat sur l’avenir de 

l’Europe au cours des deux années précédentes, quelle serait selon vous la valeur ajoutée 

de cette conférence? Comment envisagez-vous le rôle du Parlement européen et les 

modalités de coopération entre les institutions de l’Union dans le cadre de cette 

conférence?  

Plus de la moitié des électeurs admissibles ont voté lors des élections européennes de mai 

2019. Ce taux de participation montre bien l’intérêt accru des citoyens pour la démocratie 

européenne. Nous devons nous appuyer sur cet intérêt accru et demander aux Européennes et 

aux Européens de tout de tout âge et dans toute l’Union d’exprimer leur voix - avec les 

institutions européennes - sur l’avenir de l’Union européenne. Nous devons écouter leurs 

espoirs, leurs préoccupations et leurs attentes par rapport à leurs réalités: que ceux-ci soient 

liés au climat, à l’économie, à l’évolution numérique, à la transformation mondiale ou aux 

changements démographiques, etc. Nous devons renforcer le lien entre les attentes des 

citoyens, d’une part, et les politiques et les initiatives menées au niveau de l’UE, d’autre part. 

 

Pour accroître la participation à nos démocraties au-delà du vote lors des élections, la 

présidente élue de la Commission a proposé d’organiser une conférence sur l’avenir de 

l’Europe, qui devrait s’ouvrir en 2020 et durer deux ans. L’idée est simple: les Européens 

doivent avoir leur mot à dire sur la manière dont leur Union est gérée et sur les objectifs 

qu’elle atteint.  
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Pendant ces deux années, la Commission poursuivra l’expérience très utile du dialogue actif 

avec les citoyens sur l’Union européenne. Avec tous mes collègues, je me rendrai dans 

chacun des États membres au cours de la première moitié du mandat de la Commission, et 

prendrai part à des dialogues citoyens. Nous nous appuierons également sur les quelque 

1 800 dialogues citoyens qui ont eu lieu au cours du mandat actuel de la Commission et qui 

ont attiré 200 000 Européens dans 635 lieux pour parler de l’Union européenne. Une partie de 

mon travail consistera à élargir la participation à la conférence et aux débats sur l’avenir de 

l’Europe, afin de les rendre aussi accessibles que possible. Cela permettra à un échantillon 

aussi large et représentatif que possible de la société d’exprimer ses idées et d’influer sur les 

résultats des discussions. En particulier, j’examinerai les moyens d’accroître la participation 

en ligne, notamment parmi les jeunes.  

 

Nous devons y œuvrer ensemble. Je crois fermement que la conférence représente une 

occasion de multiplier et de conjuguer les efforts déployés par les institutions et les organes de 

l’Union pour dialoguer avec les citoyens.   

 

La première étape pour qu’une telle conférence soit couronnée de succès est de convenir de sa 

portée et d’un ensemble d’objectifs clairs. Il faut s’y atteler immédiatement. Si je suis 

confirmée au poste de vice-présidente chargée de la démographie et de la démocratie, je 

présenterai les idées de la Commission comme base de discussion avec le Parlement européen 

et le Conseil sur le concept, la structure, le calendrier et la portée de la conférence. Je suis 

convaincue que la participation active et déterminante du Parlement européen et de ses 

membres à la conférence permettra de garantir le lien vital qui unit les citoyens et leurs 

représentants. Les événements organisés avec le Conseil et les États membres permettraient 

de rapprocher encore davantage l’Europe de ses citoyens. Je me réjouis de participer avec le 

Parlement et le Conseil à des discussions fructueuses sur le concept de la conférence de 

manière à pouvoir la lancer concrètement.  

 

La conférence aura notamment pour objectif d’œuvrer à l’amélioration du système des 

candidats têtes de liste et de débattre de l’idée des listes transnationales. Il s’agit d’un volet 

spécifique distinct du reste des activités et des cycles temporels, pour lequel la conférence 

devrait présenter ses propositions au plus tard à l’été 2020. Ce volet sera dirigé par le 

Parlement et le Conseil, en étroite coopération avec la vice-présidente désignée chargée des 

valeurs et de la transparence, qui veillera à ce que la Commission joue un rôle de médiatrice 

impartiale dans les discussions. La Commission veillera à suivre les recommandations de la 

conférence sur ces questions, agissant lorsqu’elle en a la compétence et aidant le Parlement 

européen à modifier le droit électoral et à obtenir un accord au sein du Conseil.  

 

 

4.  À l’issue de la conférence, estimez-vous que la Commission devrait être prête à 

présenter des propositions concrètes visant à modifier le fonctionnement de l’Union, 

notamment par la révision des traités conformément à l’article 48 du traité UE? Quels 

domaines considérez-vous comme prioritaires pour la conférence dans la perspective 

d’une éventuelle présentation de telles propositions? 

Je crois que la conférence sur l’avenir de l’Europe devrait promouvoir les discussions entre 

les institutions et les responsables politiques de l’Union, d’une part, et les citoyens et la 

société civile en Europe, d’autre part, l’objectif principal étant l’écoute mutuelle. Toutefois, la 

conférence devrait également déboucher sur des résultats concrets, sous la forme d’un 

engagement clair de la part des institutions envers les citoyens européens. Cela serait un signe 
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que la démocratie européenne est un processus constant, qui devrait se développer non 

seulement lors des périodes électorales, mais aussi entre ces périodes.  

 

En ce qui concerne les thèmes qui seront abordés, je crois que nous devons nous montrer 

ouverts et écouter les opinions exprimées par les Européens et les institutions à leur service. 

Pour rebondir sur ma réponse à la question 3, je crois qu’il est essentiel d’obtenir un large 

éventail de points de vue provenant de toute l’Europe et de différentes composantes de notre 

société. C’est la raison pour laquelle je veillerai tout particulièrement à ce que le nombre de 

participants à la conférence soit le plus élevé possible. Selon moi, il sera également important 

de réunir les deux volets de mon portefeuille. La question de l’évolution démographique 

touche de nombreuses populations de l’Union. Je crois que c’est un sujet qui doit faire partie 

de nos débats dans le cadre de la conférence sur l’avenir de l’Europe.  

 

En ce qui concerne le suivi, la forme étant dictée par la fonction, nous devons d’abord définir 

nos objectifs et nos ambitions et ensuite décider des meilleures mesures à prendre pour les 

atteindre. Sans préjuger des résultats de la conférence et sans préjudice des prérogatives des 

institutions, la présidente élue von der Leyen a déclaré qu’elle serait disposée à donner suite 

aux points qui seront décidés à la conférence, y compris par une action législative, s’il y a 

lieu. Cette action législative peut en effet alimenter notre programme de travail commun au 

cours de la seconde moitié de notre mandat. Dans ses orientations politiques, la présidente 

élue a également indiqué qu’elle était ouverte à une modification du traité, mais nous devons 

d’abord exploiter tout le potentiel des traités.  
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Droits et consultations des citoyens 

5.  Quelles initiatives avez-vous l’intention de prendre pour que les citoyens de 

l’Union puissent exercer pleinement et de manière harmonisée leurs droits découlant de 

la citoyenneté de l’Union, en particulier dans la perspective du retrait prévu du 

Royaume-Uni de l’Union? Estimez-vous qu’il est nécessaire d’étendre les droits de 

citoyenneté énumérés à l’article 20, paragraphe 2, du traité FUE par la procédure de 

l’article 25 du traité FUE? Dans l’affirmative, quelles initiatives envisagez-vous 

d’entreprendre? 

Accorder la priorité au citoyen est primordial dans mon portefeuille car il s’agit d’un élément 

essentiel pour améliorer la démocratie et gérer les possibilités et les difficultés de l’évolution 

démographique. Permettre aux citoyens de l’UE d’exercer pleinement leurs droits dérivés de 

la citoyenneté de l’UE est un élément important à cet égard. Ma collègue vice-présidente 

désignée chargée des valeurs et de la transparence s’attellera plus spécifiquement à cette 

tâche.  

 

À cet égard, comme l’a affirmé la Cour de justice, la citoyenneté de l’UE a vocation à être le 

statut fondamental des ressortissants des États membres. Comme l’a également souligné le 

Parlement, j’estime qu’il est essentiel de sensibiliser davantage les citoyens à leurs droits liés 

à la citoyenneté de l’UE et de soutenir l’exercice de ces droits, y compris en renforçant la 

sécurité juridique.  

 

Le prochain rapport sur la citoyenneté prévu en 2020 constituera une bonne occasion 

d’examiner la nécessité de mettre à jour les orientations sur les droits en matière de libre 

circulation, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice. En outre, la mise en 

œuvre de l’acquis et son application en bonne et due forme, notamment au moyen d’un 

dialogue avec les États membres, seront d’une importance capitale, de même que la fourniture 

d’un soutien accru aux citoyens dans l’exercice de leurs droits. Le rapport sur la citoyenneté 

sera également une bonne occasion d’aborder la question de l’extension possible des droits 

liés à la citoyenneté de l’UE dans le cadre de la procédure prévue à l’article 25 du TFUE. 

 

En ce qui concerne la question spécifique du maintien des droits des citoyens de l’UE et du 

Royaume-Uni après le retrait de ce dernier, je pense que l’accord de retrait constitue la 

meilleure solution pour préserver ces droits. En l’absence d’accord, la Commission actuelle a 

invité les États membres à adopter une approche généreuse en ce qui concerne les droits des 

citoyens britanniques qui résident déjà sur leur territoire. Les États membres de l’UE à 27 ont 

mis en place des mesures d’urgence nationales pour permettre aux ressortissants du Royaume-

Uni et aux membres de leur famille qui ne sont pas ressortissants de l’UE de continuer à 

résider légalement sur leur territoire au cours de la période qui suivra immédiatement un 

retrait sans accord. La Commission s’est employée avec les États membres de l’UE à 27 à 

garantir la cohérence de l’approche globale, tout en reconnaissant la nécessité d’une certaine 

flexibilité au niveau national. La Commission a également fourni un aperçu de toutes les 

mesures nationales relatives aux droits de séjour sur ses pages web consacrées à la préparation 

au Brexit.  

 

 

6.  Comment envisagez-vous la participation des citoyens et de la société civile à la 

conférence sur l’avenir de l’Europe? Comment allez-vous intégrer leurs contributions 

dans les résultats de la conférence? Comment pensez-vous que les résultats des dialogues 

avec les citoyens qui ont eu lieu dans les États membres pourraient alimenter les travaux 
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de la conférence? Dans ce contexte, que pensez-vous des propositions des présidents du 

Comité des régions et du Comité économique et social européen visant à créer un groupe 

de travail interinstitutionnel chargé d’examiner les propositions relatives à un 

mécanisme permanent de dialogue et de consultation des citoyens, qui pourrait 

s’inscrire dans les cycles annuels de programmation? Quelles suggestions concrètes 

auriez-vous concernant ses objectifs spécifiques et les modalités de son fonctionnement? 

Comment pensez-vous qu’une telle proposition pourrait être examinée dans le cadre de 

la conférence sur l’avenir de l’Europe? 

Il est un principe fondamental que la discussion sur l’avenir de l’Europe soit fondée sur la 

réalité des citoyens ordinaires. C’est la raison pour laquelle je pense que la conférence devrait 

promouvoir les discussions entre, d’une part, la société civile et les citoyens européens et, 

d’autre part, les institutions et les responsables politiques de l’Union, sur les vastes thèmes 

liés à notre programme politique. Avant toute chose, nous les écouterons et recueillerons leurs 

points de vue, qui contribueront à façonner nos politiques futures. 

 

Les institutions et les États membres de l’UE ont acquis de l’expérience ces dernières années 

en matière de dialogue actif avec les citoyens sur l’Union européenne. La Commission a 

participé à elle seule à quelque 1 800 dialogues citoyens, qui ont rassemblé plus de 

200 000 participants dans 635 lieux dans toute l’Union européenne. Par ailleurs, la 

Commission procède à de larges consultations avant de présenter des propositions 

législatives, dans le cadre du cycle d’élaboration des politiques, ce qui a poussé l’OCDE, dans 

son rapport intitulé «Politique de la réglementation: perspectives de l’OCDE 2018» à classer 

la Commission à la première place en ce qui concerne l’association des parties prenantes.  

 

La conférence devrait permettre de passer à l’étape suivante en donnant aux citoyens la 

possibilité de s’exprimer sur l’avenir de l’Europe. Je me rends bien compte que la crédibilité 

de l’exercice reposera sur la transparence et sur un suivi adéquat, et j’examinerai les différents 

moyens d’y parvenir. À cet égard, je suis conscient de l’existence de la proposition du Comité 

des régions et du Comité économique et social européen en vue d’un mécanisme permanent 

de dialogue citoyen et de consultation des citoyens et je suis prête et résolue à examiner les 

méthodes les plus efficaces pour assurer une telle participation permanente. La conférence sur 

l’avenir de l’Europe est un grand pas dans cette direction. 

 

 

Subsidiarité et parlements nationaux 

7.  En tant que commissaire chargée de veiller à ce que les propositions législatives 

respectent les principes de subsidiarité et de proportionnalité, quel suivi devrait, selon 

vous, être donné aux propositions soutenues par le Parlement européen pour renforcer 

le dialogue politique et la contribution des parlements nationaux, par exemple:  

 - des dispositions pratiques permettant une prolongation technique de la période 

de huit semaines pour permettre aux parlements nationaux de faire part de leurs 

préoccupations en matière de subsidiarité;  

 - des suggestions pour faciliter un rôle plus réactif et positif des parlements 

nationaux en tant que source de propositions (mécanisme de la «carte verte»)?  
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 Seriez-vous favorable à l’instauration d’une semaine européenne annuelle au 

cours de laquelle les députés des parlements nationaux débattraient simultanément des 

affaires européennes avec les commissaires et les députés au Parlement européen? 

Le renforcement de la participation à notre démocratie européenne est un élément central de 

mon portefeuille. Il nécessite selon moi de faciliter la participation des parlements nationaux, 

qui sont une source de légitimité démocratique, au processus décisionnel européen. Tout 

comme le Parlement européen, je vois la nécessité et le potentiel du renforcement de notre 

dialogue avec les parlements nationaux, ainsi que de l’amélioration de l’application des 

principes de subsidiarité et de proportionnalité à la législation de l’UE. Mon collègue vice-

président désigné chargé des relations interinstitutionnelles et de la prospective s’attellera plus 

spécifiquement à cette tâche.  

 

Je pense que la task-force «Subsidiarité, proportionnalité et “faire moins mais de manière plus 

efficace”» a réalisé un important travail de terrain à cet égard. En réaction à ses 

recommandations, la Commission, dans sa communication intitulée «Les principes de 

subsidiarité et de proportionnalité: renforcer leur rôle dans l’élaboration des politiques de 

l’Union» d’octobre 2018, a pris une série d’engagements qu’elle met actuellement en œuvre 

et que je soutiens pleinement. En particulier, la Commission décomptera, pour la première 

fois à partir de décembre, la période de Noël et du nouvel an dans le calcul du délai de huit 

semaines prévu pour le contrôle de la subsidiarité des propositions de la Commission par les 

parlements nationaux. Cette modification du calendrier vise à permettre aux parlements 

nationaux de disposer d’un délai suffisant pour effectuer leur examen. En outre, la 

Commission renforcera considérablement la visibilité des contributions des parlements 

nationaux à la législation de l’UE en fournissant des réponses agrégées si un nombre 

important d’entre eux expriment des préoccupations en matière de subsidiarité, et même si le 

seuil fixé par les traités pour déclencher la procédure du carton jaune n’est pas atteint. Ces 

«réponses agrégées» visent à donner aux parlements nationaux et aux colégislateurs 

européens, dans un seul document public, une vue d’ensemble de toutes les préoccupations 

exprimées en matière de subsidiarité et de la position de la Commission à leur sujet. De 

même, la volonté de la Commission de faciliter la contribution des parlements nationaux et 

d’améliorer l’examen de la subsidiarité lors de l’évaluation de la législation en vigueur et de 

l’élaboration de nouvelles propositions législatives est déjà mise en application dans le cadre 

du suivi du bilan de la mise en œuvre des principes de l’accord «Mieux légiférer». Toutefois, 

je tiens à souligner que la Commission n’est pas le seul acteur concerné lorsqu’il s’agit 

d’améliorer l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Le Parlement 

européen et le Conseil sont également concernés.  

 

En ce qui concerne le mécanisme dit du «carton vert», je pense qu’au moins à court terme, 

nous ne devrions pas avoir pour objectif de créer un nouveau mécanisme complexe et formel 

qui nécessiterait une modification du traité. Nous devrions plutôt encourager les parlements 

nationaux à utiliser les options dont ils disposent déjà aujourd’hui. Dans le cadre du dialogue 

politique bien consolidé, ils peuvent exprimer leur point de vue sur le programme de travail 

annuel de la Commission et peuvent, à tout moment, demander à cette dernière de formuler 

des propositions ou d’autres initiatives législatives. Dans les faits, les initiatives des 

parlements nationaux sur le gaspillage alimentaire en 2015 et sur la responsabilité sociale des 

entreprises en 2016 ont été clairement prises en compte dans la législation adoptée. Enfin, je 

suis favorable au renforcement des échanges directs avec les parlements nationaux et je 

soutiens vivement l’initiative de la présidente élue de prévoir régulièrement des visites des 
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membres de la Commission aux parlements nationaux et des débats avec les députés 

nationaux sur les questions européennes d’actualité. 

 

Je soutiendrais également la mise en place d’une semaine européenne annuelle au cours de 

laquelle les membres des parlements nationaux et du Parlement européen, ainsi que les 

membres de la Commission, se réuniraient pour examiner des questions européennes 

importantes. Je pense que la semaine parlementaire européenne annuelle dans le cadre du 

contrôle des politiques économiques et budgétaires, qui donne une perspective parlementaire 

au processus du Semestre européen, constitue un bon exemple. Nous pourrions envisager 

d’étendre cette pratique à d’autres domaines d’action. De tels événements contribuent à 

garantir la responsabilité démocratique sans préjudice des compétences des parlements 

nationaux et du Parlement européen, et favorisent le développement d’une sphère publique 

européenne. 

 

Les travaux sur tous ces éléments seront menés par mon collègue vice-président désigné 

chargé des relations interinstitutionnelles et de la prospective. Je suis fermement résolue à 

collaborer étroitement avec lui sur ces questions, notamment dans le cadre de la conférence 

sur l’avenir de l’Europe, au cours de laquelle le dialogue politique avec les parlements 

nationaux et les contributions de ces derniers constitueront un élément essentiel.   

 


