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Préface
La multilevel governance étant progressivement devenue le cadre de référence politique au
sein de l'Union européenne, une bonne application du principe de subsidiarité et de ses
corollaires, les principes de proportionnalité et de proximité, est primordiale.
Ce postulat que les représentants du Comité des Régions ont défendu à la Convention
européenne a pris une nouvelle acuité dans le contexte de la période de réflexion.
Cette étude qui se focalise sur les dispositions novatrices du Traité constitutionnel à l'égard
de la participation renforcée des autorités locales et régionales au fonctionnement de
l'Union a été initiée à l'issue de la conférence intergouvernementale et alors que les 25
Chefs d'État et de Gouvernement avaient signé le traité constitutionnel.
Elle a été finalisée après les référenda français et néerlandais.
Les derniers développements survenus dans le processus de ratification n'ont toutefois pas
altéré les engagements et les objectifs du Comité des Régions à l'égard du nécessaire
renforcement des mécanismes de participation des autorités locales et régionales à
l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de la législation communautaire.
Cette étude constitue par conséquent une nouvelle contribution du Comité des régions au
débat sur la Gouvernance européenne et met en perspective les enjeux et défis auxquels
notre institution est et sera confrontée pour appréhender les différentes étapes des
mécanismes d'application et de contrôle de la subsidiarité.
Les auteurs de cette étude ont notamment mis en exergue la dimension inter
institutionnelle et le partenariat entre les différents niveaux de pouvoirs qui constituent les
conditions préalables et indispensables pour instituer une véritable culture de la
subsidiarité et qui permettent de consolider son rôle de promoteur de la subsidiarité pour
"Mieux d'Europe".

Michel Delebarre
Président du Comité des Régions
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Résumé de l’étude et de ses recommandations
1. Le Comité des régions comme expression de la diversité culturelle de l’Union
européenne, au carrefour de la subsidiarité, la proportionnalité et la bonne
gouvernance
Comme le souligne la présente étude, le CdR est bien placé pour faire le lien entre d’un
côté la subsidiarité, la proportionnalité et la bonne gouvernance, et de l’autre côté la
protection et l’encouragement de la diversité culturelle dans l’Union européenne, car il est
lui-même l’une des expressions de cette diversité culturelle, à travers une représentation
des ARL dont l’organisation, les fonctions, la taille, les ressources et les pouvoirs varient
considérablement d’un pays à l’autre de l’Union. C’est aussi un défi auquel doit faire face
le CdR en s’organisant pour prendre en charge la diversité des perceptions, des attentes et
des craintes qui en résultent concernant l’application des principes de subsidiarité et de
proportionnalité. C’est en développant sa doctrine, son rôle, ses structures et ses
procédures pour le contrôle de l’application de ces principes qu’il pourra répondre à son
ambition de favoriser l’installation d’une culture de la subsidiarité dans les institutions,
organes et organismes de l’Union.

LE RENFORCEMENT DE LA POSITION ET DU ROLE DU COMITE DES REGIONS
2. Faire le meilleur usage de la pause dans le processus de ratification du traité
établissant une Constitution pour l’Europe
Le renforcement du rôle du CdR qui résulte notamment des travaux de la Convention et du
texte du traité constitutionnel signé à Rome le 29 octobre 2004 n’est pas remis en cause
par les problèmes liés à la ratification, bien au contraire. Le mécanisme de contrôle des
principes de subsidiarité et de proportionnalité pourrait être mis en œuvre de manière
autonome, sans attendre la ratification du traité constitutionnel et sans nécessiter une
réouverture des négociations entre États membres. Fait exception la possibilité du Comité
des régions d'intenter un recours devant la Cour de justice, qui nécessite une base explicite
dans le(s) traité(s). Tout ce qui concerne la "veille continue" peut être réalisé sur la base
des traités actuellement en vigueur, qui incluent le protocole d’Amsterdam sur l'application
des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Le mécanisme d’alerte précoce
pourrait également être appliqué sur la base d’engagements volontaires des États membres
et des institutions de l’Union, qui pourraient prendre la forme de conclusions du Conseil
européen, accompagnées d’un accord interinstitutionnel. De même l’accès des parlements
à la Cour de justice peut être organisé sur la base de dispositions internes des États
membres, les gouvernements ayant parfaitement la possibilité de reprendre à leur compte
les recours que souhaiteraient engager leurs parlements.
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Une telle application pourrait être conçue et présentée comme expérimentale. Elle pourrait
avoir à ce titre une double fonction:
1°
dans la perspective d’une ratification – encore possible, comme l’ont montré les
précédents du Danemark pour le traité de Maastricht en 1992-1993 et de l’Irlande pour le
traité de Nice en 2001-2002 – afin de permettre la préparation des accords
interinstitutionnels et d'autres mesures utiles à une meilleure mise en œuvre de ce
mécanisme;
2°
dans la perspective alternative de la préparation éventuelle d’un nouveau texte
constitutionnel – et en particulier d’une séparation entre la troisième partie et les
dispositions proprement constitutionnelles du traité du 29 octobre 2004 –, pour la révision
des formulations des protocoles n° 1 et 2 et le cas échéant leur insertion partielle dans le
corps même de la Constitution.

LES PRINCIPES DE SUBSIDIARITE ET DE

PROPORTIONNALITE

3. La version réformée du principe de subsidiarité: la prise en compte des ARL
La Constitution fait pour la première fois référence à l’échelon régional et local en
disposant que "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,
tant au niveau central qu'au niveau régional et local". Il revient au CdR d’insister pour que
les conséquences de ce changement soient tirées et que cette adjonction ne soit pas
considérée comme un simple signe d’ordre symbolique adressé aux ARL. Ceci doit et peut
être fait sans attendre l’entrée en vigueur de la Constitution.
4. Le caractère dynamique du principe de subsidiarité
La composition très diversifiée du CdR le conduit nécessairement à prendre en compte ce
caractère dynamique, du fait que certaines ARL peuvent souhaiter une intervention plus
forte de l’Union dans un domaine, alors que d’autres peuvent au contraire souhaiter sa
retenue. La différence de situation selon les problèmes et les ressources des États
membres, mais aussi les différences d’organisation, de pouvoirs et de fonctions de leurs
ARL peuvent conduire à une grande diversité de points de vues, que le CdR doit être à
même d’exprimer.
5. Le caractère indissociable des principes de subsidiarité et de proportionnalité
Une analyse attentive des textes des traités, de leur origine, des affaires soumises à la Cour
de justice et de la jurisprudence de cette dernière démontre qu’il n’est pas possible de
dissocier ces principes, ce que confirme une étude de ces principes tels qu’ils se
manifestent à l’intérieur des États membres. La distinction entre les deux principes est utile
pour préciser et approfondir les critères qui doivent être observés pour que les actes des
institutions répondent aux exigences des traités, selon qu’il s’agit d’actes législatifs ou
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exécutifs, ressortissant de la compétence exclusive de l’Union, de ses compétences
partagées avec les États membres ou des compétences complémentaires ou d’appui. De
plus les aspects liés à la subsidiarité peuvent être plus importants pour les régions
législatives, alors que les ARL non législatives s’attacheront plus aux aspects relevant de
la proportionnalité. Dans certains cas ce sont plus les critères relatifs à la subsidiarité dans
d’autres plus les critères relatifs à la proportionnalité qui seront efficaces. Beaucoup des
aspects d’une action envisagée doivent être examinés aussi bien sous l’angle de la
proportionnalité que de la subsidiarité.

LES

PROTOCOLES SUR
PROPORTIONNALITE

LE

RESPECT

DES

PRINCIPES

DE

SUBSIDIARITE

ET

DE

6. Le protocole d’Amsterdam et le protocole subsidiarité annexé à la Constitution
Les nouveautés du protocole subsidiarité, que constituent le mécanisme d’alerte précoce et
les possibilités de recours devant la Cour de justice, s’accompagnent d’une reformulation
de l’acquis codifié dans le protocole d’Amsterdam. L’absence dans le protocole
subsidiarité de précisions figurant dans le protocole d’Amsterdam ne signifie pas pour
autant que ces lignes directrices et critères d’évaluation deviennent caducs; ils continuent à
devoir être appliqués même s’ils ne figurent pas dans un texte à valeur constitutionnelle. Il
serait utile qu’ils soient repris – et complétés – dans un accord interinstitutionnel tel qu’en
prévoit la Constitution, et un accord entre la Commission et le CdR.
7. L’affinement des critères du protocole d’Amsterdam
Les compléments proposés par le CdR pour l’analyse des actions de l’Union au regard des
principes de subsidiarité et de proportionnalité sont dans la ligne même des formulations
contenues dans la Constitution et son protocole 2. Dans l’attente de l’entrée en vigueur de
la Constitution, il est particulièrement utile de tester ces critères, ce qui permettra le jour
venu d’adopter un acte complémentaire au protocole ou bien, au cas où le traité du
29 octobre 2004 serait abandonné, de proposer une rédaction plus adaptée des dispositions
de type constitutionnel relatives au principe de subsidiarité et des dispositions
complémentaires qui devraient accompagner un nouveau texte de Constitution.

LA

VEILLE CONTINUE SUR L’APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITE ET
DEPROPORTIONNALITE

8. La veille continue sur les principes de subsidiarité et de proportionnalité
C’est surtout dans le cadre de la veille continue que le CdR peut déployer ses compétences
et tirer parti de l’expertise des ARL qu’il représente, alors que le mécanisme d’alerte
précoce et le recours devant la Cour de justice ont surtout été pensés dans la perspective
des parlements nationaux. La veille continue peut et devrait être mise en place sans
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attendre l’entrée en vigueur de la Constitution, puisqu’elle ne nécessite pas de base
textuelle nouvelle.
9. L’évaluation de l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité
dans le rapport annuel
La mise en œuvre de "la veille continue" conduit non seulement à vérifier la manière dont
sont appliqués les principes de subsidiarité et de proportionnalité tout au long du processus
de décision de l’Union, depuis la programmation des initiatives jusqu’à la mise en œuvre
des actions de l’Union, mais également à évaluer régulièrement cette application. La
transformation du rapport annuel sur l’application des principes de subsidiarité et
proportionnalité en rapport "mieux légiférer" amène certes la Commission à replacer la
question de la subsidiarité et de la proportionnalité dans le contexte plus large de la bonne
gouvernance, mais cela conduit à une certaine dilution de l’examen précis et détaillé de la
subsidiarité et de la proportionnalité. L’inclusion de la dimension régionale et locale dans
le principe de subsidiarité et le nouveau rôle du CdR pourraient mériter un rapport distinct.
10. L’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité au-delà des
actes législatifs
La notion de veille continue met l’accent sur le fait que l’application des principes de
subsidiarité et de proportionnalité ne se limite pas aux actes législatifs, mais s’étend à
l’ensemble de l’action de l’Union, y compris aux actes d’exécution, lorsque ceux-ci sont le
fait de la Commission ou d’autres organes ou organismes de l’Union. Pour être efficace,
une culture de la subsidiarité et de la proportionnalité doit être partagée non seulement par
les institutions et les organes consultatifs, mais également par les agences de régulation et
d’exécution qui se multiplient. L’absence de pouvoirs juridiques formels de décision de la
plupart de ces agences risque de les faire oublier dans l’application du protocole
subsidiarité, qui est centrée sur des aspects procéduraux et formels. L’exécution par les
services de la Commission mérite également d’être prise en compte. La définition plus
précise des actes législatifs dans la Constitution pour l’Europe rendra d’autant plus
nécessaire la prise en compte des autres actions des institutions et organismes de l’Union
dans le rapport annuel de la Commission.

LES

ACTES LEGISLATIFS ET LE RESPECT DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITE ET DE
PROPORTIONNALITE

11. La nouvelle typologie des compétences et des actes de l’Union
La distinction entre compétences exclusives, compétences partagées et compétences
complémentaires ou d’appui de l’Union est une codification et une reformulation plus
précise de notions connues dans la pratique des institutions et la jurisprudence de la Cour.
Elle sera utile pour savoir quand et comment jouent la subsidiarité et la proportionnalité.
La formulation de ces principes limite l’application de la subsidiarité – qui ne concerne pas
les compétences exclusives de l’Union – alors que le principe de proportionnalité doit être
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respecté dans toutes les actions de l’Union. La distinction entre actes législatifs et actes
non législatifs est nouvelle non seulement en termes de vocabulaire, mais aussi parce
qu’elle ne correspond que partiellement à la distinction entre législation et exécution, à
laquelle se réfère implicitement le protocole d’Amsterdam. Non seulement la Constitution
garde une série de procédures législatives spéciales à côté de la procédure législative
ordinaire – simplifiée et clarifiée par rapport à l’actuelle codécision –, mais la diversité des
consultations obligatoires ou facultatives conduit également à une série de variations dans
la façon dont se déroule la procédure législative selon les différents champs d’action de
l’Union. Un examen politique approfondi des priorités des ARL et du CdR dans les
domaines où l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité les intéresse
particulièrement, est susceptible d’amener à des modifications du champ actuel d’attention
du CdR.
12. L’extension du rôle du CdR au-delà des "dix domaines de consultation
obligatoire"
Les domaines de consultation obligatoire correspondent à 16 bases juridiques prévoyant la
consultation du CdR et du CESE, sans compter le statut des fonctionnaires de l’Union.
Une seule base prévoit la consultation du seul CdR (culture). Il n’y a pas de logique
d’ensemble à ces consultations. 11 bases juridiques prévoient la consultation du CESE
seul, or dans ce cas le CdR "peut, lorsqu'il estime que des intérêts régionaux spécifiques
sont en jeu, émettre un avis à ce sujet." La logique nouvelle de la Constitution fait de ces
domaines une nouvelle catégorie privilégiée pour les avis du CdR. Dans les cas où le
CESE n’est pas non plus obligatoirement consulté, le CdR peut également développer ses
avis d’initiative, sachant que sur ce point le recours contentieux ne lui sera ouvert que pour
la sauvegarde de ses prérogatives. L’extension des domaines de consultation par
l’initiative du CdR est non seulement légitime au regard de la reconnaissance de la
dimension régionale et locale de la subsidiarité; elle peut être d’autant mieux initiée sans
attendre l’entrée en vigueur du traité constitutionnel, qu’elle n’est pas limitée par le texte
du protocole subsidiarité et peut donc commencer à se développer en dehors de la
perspective du recours juridictionnel.
13. La définition des modalités de saisine du CdR et de circulation de l’information
Il sera nécessaire de préciser la mise en œuvre du protocole subsidiarité, tant pour ce qui
est du rôle des parlements que pour ce qui est du CdR. Il est particulièrement utile de ne
pas attendre l’entrée en vigueur de la Constitution pour développer et préciser ces
procédures sur la base du protocole d’Amsterdam actuellement en vigueur, à la lumière du
renforcement de la dimension régionale et locale.
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14. La préparation des projets d’actes législatifs: larges consultations, études
d’impact et fiches de motivation
Les larges consultations, études d’impact et fiches de motivation prévues par le protocole
subsidiarité sont une codification des pratiques en cours de développement depuis
l’adoption du protocole d’Amsterdam. Les deux avis du CdR démontrent par eux-mêmes
comment celui-ci peut participer au développement de nouvelles méthodes d’analyse sans
attendre l’entrée en vigueur de la Constitution. Le développement de ces nouvelles
pratiques pourra être formalisé dans les accords entre le CdR et la Commission et les
accords interinstitutionnels pertinents. Si la Constitution entre en vigueur, les instruments
pour sa mise en œuvre seront prêts. Dans le cas contraire, on disposera d’une excellente
base pour une éventuelle reformulation du protocole subsidiarité et une distinction plus
complète entre les dispositions de nature constitutionnelle devant figurer dans le traité,
celles qui trouvent mieux leur place dans un protocole et celles dont la nature évolutive
recommande de les maintenir sous forme d’accords interinstitutionnels ou autres.

LA PROCEDURE D’ALERTE PRECOCE POUR LE CONTROLE DU PRINCIPE DE SUBSIDIARITE
15. La procédure d’alerte précoce au-delà des parlements nationaux
L’étude attentive du mécanisme d’alerte précoce renforce la conviction que le CdR a des
moyens d’analyse et de réaction plus larges dans bien des cas que les parlements
nationaux, dont il peut de ce fait apparaître comme un précieux allié. La procédure d’alerte
précoce peut fort bien être mise en place sur la base d’accords plus ou moins informels,
tant avec les gouvernements et parlements nationaux qu’entre institutions et organes de
l’Union. Elle peut être aussi bien envisagée comme moyen de tester le mécanisme d’alerte
précoce en vue de l’entrée en vigueur de la Constitution, que comme alternative en vue de
renforcer l’intérêt des citoyens pour l’Europe, au cas où la Constitution n’entrerait pas en
vigueur.
16. Les délais de la procédure d’alerte précoce
La place privilégiée du CdR en matière de délai, par rapport à celle des parlements
nationaux, tient à trois facteurs: 1° le délai de six semaines prévu pour l’émission des avis
motivés des parlements ne s’applique pas au CdR, 2° le rôle du CdR n’est pas limité au
principe de subsidiarité, mais s’étend au principe de proportionnalité 3° il est mieux placé
que bon nombre de parlements nationaux pour initier son étude des projets législatifs avant
que ne se déclenche le délai du mécanisme d’alerte précoce, ce qui lui laisse une plus
ample marge de manœuvre dans le temps.
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17. La procédure d’alerte précoce dans la veille continue
La procédure d’alerte précoce n’est qu’une partie du mécanisme d’application des
principes de subsidiarité et de proportionnalité puisqu’elle se limite au projet d’acte
législatif tel qu’il est proposé par la Commission au législateur de l’Union. Le CdR est
mieux placé que ne le sont les parlements nationaux pour assurer le suivi de cette
application tout au long de la procédure législative, en particulier lorsqu’il est saisi pour
avis, puisqu’il est appelé à se prononcer sur l’ensemble du projet et non seulement sur
l’application du principe de subsidiarité. De plus il disposera du recours pour la
sauvegarde de ses prérogatives, pour assurer que les institutions feront le nécessaire pour
prendre connaissance de manière utile de ses avis. Il est particulièrement utile à cet effet
qu’il puisse se prononcer sur les aspects relevant plutôt du principe de proportionnalité,
étant donné que celui-ci peut être affecté par un amendement qui pourrait sembler minime
à première vue. Les ARL que représente le CdR sont particulièrement bien placées pour
amener le législateur européen – à travers l’avis du CdR – à une prise de conscience des
problèmes que peuvent poser les amendements en termes de proportionnalité.

SUBSIDIARITE

ET PROPORTIONNALITE: LE ROLE DES PARLEMENTS NATIONAUX ET

REGIONAUX

18. La préparation du mécanisme d’alerte précoce dans les États membres
Les travaux faits dans les États membres pour organiser ce mécanisme restent d’actualité
malgré la pause dans les ratifications. Il est particulièrement utile dans cette perspective de
travailler sur les aspects internes du mécanisme d’alerte précoce. Le CdR est
particulièrement bien placé pour participer à une action concertée des différents parlements
régionaux, d’autant que, par sa composition diversifiée, il est également à même de faire
part des points de vues des ARL non législatives, en particulier pour assurer l’implication
dans une concertation plus large des ARL des pays où n’existent pas de régions
législatives.
19. La préparation du CdR pour le mécanisme d’alerte précoce
L’expérience des parlements nationaux et régionaux en matière de préparatifs pour émettre
des avis motivés dans le court délai de six semaines est instructive pour le CdR. Ce délai
conduit à souhaiter vivement la délégation de la décision à une formation restreinte de
chacun des parlements, capable d’agir rapidement et avec autorité pour l’ensemble de la
chambre. Les réflexions sur cette conclusion ont encouragé le CdR à déléguer également
son autorité dans le cadre du mécanisme d’alerte précoce et il semble que son Bureau sera
chargé de cette fonction, sous réserve d’un pouvoir de révision et de décision contraire de
l’assemblée plénière, comme c’est le cas pour les équivalents dans les parlements
nationaux et régionaux.
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LE CONTROLE DE LA COUR DE JUSTICE SUR L’APPLICATION DES PRINCIPES DE
SUBSIDIARITE ET DE PROPORTIONNALITE
20. Le recours juridictionnel comme élément de renforcement du rôle du CdR
L’ouverture du recours juridictionnel au CdR nécessite certes l’entrée en vigueur du traité
constitutionnel – ou le cas échéant d’un autre traité révisant les textes actuellement en
vigueur – pour pouvoir être utilisé. Néanmoins, il est essentiel, comme le souligne le CdR
lui-même dans son avis, de tenir compte du fait que le droit de recours est une
conséquence institutionnelle du renforcement de son rôle, due à sa qualité de représentant
des ARL, et non une réforme isolée. Cela explique que non seulement le protocole
subsidiarité lui ouvre la voie du recours en annulation pour violation du principe de
subsidiarité par un acte législatif, mais également le recours en annulation en protection de
ses prérogatives propres, alors que ce dernier recours n’est pas ouvert au Comité
économique et social européen (CESE). Le recours à la Cour de justice est pour les
institutions et organes une arme de dernier ressort, d’autant plus puissante qu’elle n’est pas
utilisée. Il serait donc erroné – tant du point de vue juridique que politique – de dénier au
CdR la possibilité de développer son rôle de gardien de la subsidiarité en dehors du
contrôle juridictionnel sous prétexte que le recours ne lui est pas encore ouvert.
21. Les perspectives de développement de la jurisprudence relative à la subsidiarité
Il y a peu de raisons de s’attendre à ce que la Cour aille au-delà du contrôle de l’erreur
manifeste d’appréciation opérée par le législateur quant à l’application des principes de
subsidiarité et de proportionnalité à un acte législatif. La jurisprudence est surtout
susceptible de développer les aspects procéduraux et formels des mécanismes destinés à
assurer que les auteurs de projets d’actes législatifs – en particulier la Commission – et le
législateur lui-même, seront à même de prendre connaissance utilement de la diversité des
points de vue quant aux conséquences concrètes de l’application des principes de
subsidiarité et de proportionnalité aux actions de l’Union. En ce sens, le recours en
annulation en protection des prérogatives propres du CdR participera pleinement au
développement de la jurisprudence utile en matière de subsidiarité et de proportionnalité
des actes législatifs.
22. Les contraintes formelles et le champ du recours en annulation
Les contraintes formelles et en particulier les délais du recours en annulation sont
beaucoup plus stricts que celles qui limitent le mécanisme d’alerte précoce et les diverses
consultations, du fait qu’elles sont sanctionnées par une irrecevabilité absolue des recours.
Il n’en reste pas moins que le temps de réaction pour l’analyse des actes législatifs est plus
large, puisque cette analyse peut commencer dès la présentation du projet d’acte. La
formulation du protocole subsidiarité laisse une marge de manœuvre pour étendre le
contrôle de l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité au-delà des
"dix domaines" de consultation obligatoire. En effet, le recours en protection des
prérogatives propres du CdR n’est pas limité aux cas de consultation obligatoire. Les
dispositions prévoyant la possibilité pour le CdR d’émettre un avis lorsque le CESE doit
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être consulté et que le CdR "estime que des intérêts régionaux spécifiques sont en jeu" sont
tout à fait pertinentes, au vu de la jurisprudence que la Cour a développée notamment à
propos du Parlement européen dans le passé. Il n’est pas interdit d’aller plus loin et
d’interpréter l’article 8 du protocole subsidiarité qui évoque les actes législatifs européens
"pour l’adoption desquels la Constitution prévoit sa consultation" comme couvrant les avis
qui concernent les domaines de consultation obligatoire du CESE, voire certains avis
d’initiative lorsque "des intérêts régionaux spécifiques sont en jeu. Un mécanisme
permettant de décider rapidement de la formation d’un recours en annulation est
indispensable non seulement pour pouvoir l’exercer mais aussi pour en rendre la menace
crédible.
23. L’importance du recours pour la sauvegarde des prérogatives du CdR
Le recours pour la sauvegarde des prérogatives du CdR est susceptible de se révéler
beaucoup plus important en pratique que le recours pour violation de la subsidiarité, étant
données les limites d’un contrôle juridictionnel réduit à l’erreur manifeste d’appréciation.
L’expérience accumulée par le Parlement européen à l’époque où il ne disposait pas encore
du statut de requérant privilégié que lui a accordé le traité de Nice est spécialement
pertinente pour le CdR, en particulier dans le cadre des procédures autres que celles de la
codécision.
24. Le rôle du CdR à côté d’autres requérants
Les voies de recours pertinentes pour le contrôle juridictionnel de l’application des
principes de subsidiarité et de proportionnalité sont nombreuses. Le recours en annulation
peut être intenté non seulement par le CdR – une fois entrée en vigueur la Constitution –
mais aussi – et déjà dans le cadre des traités actuels – par le Parlement, le Conseil ou la
Commission, par les États membres, et sous des conditions souvent limitatives des
personnes physiques ou juridiques, ce qui inclut les ARL. Au-delà du recours en
annulation les autres voies de recours peuvent aboutir à un contrôle de l’application de ces
principes, de même que les questions préjudicielles, particulièrement importantes en la
matière sont susceptibles de se développer à l’avenir. Le CdR a donc tout intérêt à
participer à un réseau qui diffuserait l’information et les argumentaires à propos des
recours et des questions préjudicielles déclenchés à l’initiative des ARL. L’innovation
introduite dans le statut de la Cour de justice annexé à la Constitution, consistant à donner
aux organes et organismes – et donc au CdR – la possibilité d’intervenir à l’appui de
recours introduits par d’autres, doit être étudiée avec attention, malgré les limites posées à
l’intervention. Sans attendre l’entrée en vigueur de la Constitution, il serait techniquement
possible si nécessaire d’introduire d’ores et déjà cette innovation dans le statut actuel de la
Cour, puisqu’il peut être amendé sur ce point par le Conseil.
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LES DEFIS AUXQUELS DOIT FAIRE FACE LE CDR
25. Installer une culture de la subsidiarité et lui donner priorité
L’échec des referendums de ratification en France et aux Pays-Bas a renforcé le sentiment
d’un déficit démocratique dans l’Union européenne. Il y a là une occasion d’installer une
culture de la subsidiarité et de lui donner priorité dans l’Union, ce qui pourrait permettre
de rapprocher l’Europe des citoyens en mobilisant l’expertise des ARL et en répondant à
leurs interrogations. Le défi pour le CdR est de saisir cette occasion, que la Constitution
entre ou non en vigueur. Le CdR représente des intérêts divers de différents types de
collectivités territoriales. Les différents types d’ARL ont des intérêts divers en matière de
respect de la subsidiarité, qui sont liés pour certains aux compétences législatives, pour
d’autres aux problèmes de proportionnalité dans la mise en œuvre des politiques de
l’Union, si bien que ces ARL perçoivent les défis posés par la veille en matière de
subsidiarité de façons différentes. Il est essentiel que le CdR réussisse à offrir une plateforme pour tous les intérêts qu’il représente afin de démontrer son utilité et sa crédibilité
en tant que gardien de la subsidiarité.
26. La veille sur la subsidiarité comme processus continu
La veille sur la subsidiarité doit accompagner toutes les étapes du processus législatif de
l’Union. Cela implique un engagement intense du CdR auprès de la Commission au nom
des points de vues des ARL et ce au moment de la préparation et de la publication des
propositions, mais cela exige également une veille continue sur les amendements aux
propositions de la Commission adoptés par le Parlement et le Conseil. La phase
prélégislative est essentielle dans la veille sur la subsidiarité et le restera, que la
Constitution entre ou non en vigueur. Si les problèmes en matière de subsidiarité sont pris
en compte par un processus effectif de consultation des ARL, la qualité de la législation
s’en trouvera améliorée; il sera ainsi possible de répondre de manière préventive aux
inquiétudes exprimées avant que les projets législatifs ne soient publiés. Il est donc logique
que cette approche contribue à économiser des ressources qui seraient autrement investies
dans des avis motivés ou des recours en annulation pour violation de la subsidiarité. Les
études d’impact sont un instrument essentiel pour assurer que les priorités de la législation
de l’Union sont fixées en tenant compte de la subsidiarité, et la vérification des méthodes
d’évaluation de la Commission et de ses conclusions doit être une priorité importante du
CdR et des ARL qu’il représente. Le CdR doit mener une veille sur la subsidiarité tout au
long du processus législatif afin que les amendements du Conseil ou du Parlement qui
remettent en cause la subsidiarité puissent être identifiés et contestés.
27. L’action en justice
La Constitution n’établit pas de lien formel entre les droits de recours du CdR et le
mécanisme d’alerte précoce, mais en pratique d’éventuels recours de ce dernier seront plus
crédibles et renforcés, s’ils sont liés à des critiques préalablement émises par les
parlements nationaux dans le cadre de cette procédure. Le recours en annulation pour
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violation de la subsidiarité est une arme "nucléaire" de dissuasion qui ne devrait être
envisagée qu’en tout dernier recours, sur des questions d’importance fondamentale, et
lorsque les moyens d’annulation sont tout à fait évidents.

ORGANISER LE CDR EN VUE DE LA CULTURE DE LA SUBSIDIARITE
28. Une culture de la subsidiarité
Le CdR s’est engagé avec vigueur pour incorporer une culture de la subsidiarité dans
l’Union européenne, et a été consacré gardien de la subsidiarité par la Constitution et les
débats sur la gouvernance européenne. Il s’est de ce fait engagé dans un débat intensif sur
la manière dont il peut répondre en tant qu’organisation au défi consistant à installer
solidement le principe de subsidiarité "dans l’esprit de tous les décideurs politiques aux
niveaux européen, national, régional et local". Le CdR prend des mesures pour intégrer la
subsidiarité dans les procédures de l’Union, en particulier par l’organisation d’assises
annuelles de la subsidiarité, conçues comme un lieu de rencontre avec toutes les
institutions – locales, régionales, nationales et européennes – dont la coopération et
l’engagement sont requis pour transformer l’aspiration à une culture de la subsidiarité en
une pratique.
29. La veille sur la subsidiarité et la proportionnalité, avec ou sans ratification du
traité constitutionnel
La veille sur la subsidiarité et la proportionnalité n’est pas conditionnée par l’entrée en
vigueur de la Constitution, et l’attention croissante pour la subsidiarité qui s’est
développée au cours des dernières années n’est pas le produit du seul débat constitutionnel.
Le CdR est donc engagé dans le développement de son rôle de veille sur la subsidiarité
quel que soit le sort de la Constitution, et il a commencé à s’organiser en vue d’un meilleur
exercice de ce rôle. En développant celui-ci, le CdR a pris des mesures afin de disposer
d'informations plus nombreuses sur les différentes conceptions de la subsidiarité, ce qui
pourra lui permettre de s'appuyer sur des arguments solides en cas de manquement à la
subsidiarité. Au centre de ces mesures se trouve la mise en place d’un réseau électronique
de veille sur la subsidiarité, créé en coopération avec les ARL et leurs associations,
connecté à d’autres bases de données pertinentes et conçu comme un instrument
d’information et de consultation pour la prise de décision au sein du CdR.
30. La mobilisation d’un ensemble de points de vues plus larges
La mobilisation par le CdR d’un ensemble plus large de points de vues est au cœur de
l’efficacité de son rôle de veille sur la subsidiarité. Il est en train de développer une
pratique intensive de coopération avec les associations d’ARL et devra développer de
nouvelles voies de communication avec les parlements nationaux et les parlements
régionaux à pouvoirs législatifs, s’il veut réussir à relier ses interrogations à celles de ces
parlements dans la procédure d’alerte précoce de la Constitution. Sa capacité de saisine de
la Cour de justice à posteriori – qui n’existe pas pour les ARL – signifie qu’il peut lui être
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demandé d’agir en cas de manquements à la subsidiarité qui auraient été perçus par des
ARL spécifiques ou par leurs associations. Ses pratiques coopératives seront importantes
dans le développement d’interprétations communes de la subsidiarité, qui éviteront des
recours sans espoir, et des occasions se présentent ainsi pour développer des relations
bénéficiant au CdR comme aux régions législatives tant sur l’alerte précoce que les recours
à posteriori.
31. Donner au CdR les moyens pour le mécanisme d’alerte précoce
Le mode de fonctionnement présent du CdR ne sera pas adapté aux délais réduits du
mécanisme d’alerte précoce ni aux recours devant la Cour de justice. C’est pourquoi le
CdR a discuté des meilleurs moyens pour faire face à ces délais: la délégation de l’autorité
de l’assemblée plénière soit à une commission spéciale chargée de la subsidiarité soit au
Bureau du CdR. Quelle que soit la voie choisie, il faudra donner le plus grand soin à relier
le travail de l’organe délégué d’une part à l’autorité plénière, qui doit pouvoir garder le
droit de revenir sur les décisions de cet organe, et d’autre part à celui des commissions
sectorielles du CdR, qui continueront à assumer le travail le plus important en matière
d’examen de la législation et de suggestions d’améliorations.

*
**
*
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Avant-propos
1.

Le Comité des régions (CdR) a commencé très tôt à étudier les conséquences
possibles du projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe, notamment
avec l’organisation des premières Assises de la subsidiarité le 27 mai 2004 à
Berlin, par la décision de son Bureau du 20 juin 2004 de charger la commission des
affaires constitutionnelles et de la gouvernance européenne (CONST) d'élaborer un
avis d'initiative sur "L'application et le contrôle des principes de subsidiarité et de
proportionnalité", conformément à l'article 265, 5ème alinéa, du traité instituant la
Communauté européenne (TCE); et en lançant dès novembre 2004 un appel
d’offres pour une étude sur le contrôle des principes de subsidiarité et de
proportionnalité selon la Constitution pour l’Europe (ci-après la Constitution). Il a
fait par là preuve de sa prévoyance, de son sérieux, et de son attachement à un bon
fonctionnement des institutions de l’Union européenne, dans son rôle de
représentant des Autorités régionales et locales (ARL) des États membres de
l’Union.

2.

L’appel d’offres dont résulte la présente étude a été élaboré au vu des nouvelles
dispositions relatives à la participation des ARL au fonctionnement de l’UE, du
traité établissant une Constitution pour l’Europe signé par les chefs d’État et de
gouvernements des 25 États membres2 le 29 octobre 2004. Elle devait être destinée
à examiner les conséquences du protocole du traité relatif à l’application des
principes de subsidiarité et de proportionnalité. Un des principaux objectifs de cette
étude était de présenter une analyse et des recommandations relatives à la manière
dont le CdR pourrait assurer que les nouvelles dispositions sur la subsidiarité et la
proportionnalité contenues dans la Constitution seront utilisées de façon optimale
du point de vue des intérêt des ARL à travers l’Union.

3.

Suite au rejet par les électeurs de la ratification du traité en France le 29 mai 2005,
et au Pays-Bas le 1er juin 2005, l’entrée en vigueur de la Constitution dans la
formulation présente de son texte est devenue très incertaine. Il est presque sûr
qu’elle ne pourra pas entrer en vigueur à la date prévue à l’origine: le 1er novembre
2006. La question préalable à laquelle doit répondre cette étude est donc:
La présentation de cette étude sur la subsidiarité à la lumière de la Constitution
pour l’Europe a-t-elle encore une raison d’être?

2

Pour être précis, les trois États alors candidats – Bulgarie, Roumanie et Turquie –, ont également
participé à la cérémonie, manifestant ainsi leur volonté d’être engagés par le nouveau traité s’ils
deviennent membres de l’Union.
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4.

La réponse est un oui clair et sans hésitation. Il y a un nombre de raisons
essentielles qui font qu’il reste vital pour le CdR – avec ou sans Constitution – de
réfléchir et de développer plus largement sa doctrine, son rôle, ses structures et ses
procédures pour le contrôle de l’application des principes de subsidiarité et de
proportionnalité.

5.

La méthode suivie pour l’élaboration de cette étude repose d’une part sur une
analyse juridique du contenu du protocole subsidiarité et des dispositions
pertinentes du traité établissant une Constitution pour l’Europe signé le 29 octobre
2004 à Rome, du contenu des traités et autres textes pertinents actuellement en
vigueur, de la jurisprudence pertinente et de la doctrine dans la mesure où cette
dernière prend en compte les problèmes intéressant le CdR, et d’autre part sur une
analyse de la pratique basée sur des entretiens avec les praticiens concernés et sur
les documents produits par les institutions, ARL et associations concernées.
L’étude a pour cela été menée par deux universitaires, le professeur Jacques Ziller
– professeur de droit public comparé et de droit communautaire à l’Université de
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, actuellement en détachement à l’Institut universitaire
européen de Florence – et le professeur Charlie Jeffery – professeur de Science
politique, département de Sciences sociales et politiques, Université d'Édimbourg.

6.

L’étude avait été préparée pour avant l’adoption par le CdR de son avis "Lignes
directrices pour l'application et le contrôle des principes de subsidiarité et de
proportionnalité3" (ci-après Avis 220-2004 (Lignes directrices pour la
subsidiarité)), dont le projet a été adopté par la CONST le 4 octobre 2005. La
rédaction finale de l’étude tient néanmoins le plus grand compte de cet avis, en
particulier en s’y référant en détail dans les conclusions des chapitres. Ces
conclusions se réfèrent également à l’Avis 121-2005, "Mieux légiférer 2004" et
"Améliorer la réglementation en matière de croissance et d’emploi dans l'Union
européenne4", dont le projet a été adopté par la CONST le même jour (ci-après Avis
121-2005 (mieux légiférer)). Chacune de ces conclusions rappelle les points de
l’étude qui confortent les éléments pertinents de l’avis, et ceux qui vont au-delà.
L’ensemble de ces conclusions a servi à l’élaboration d’une note en vue des
deuxièmes Assises de la subsidiarité à Londres le 29 novembre 2005 et ont été
reprises dans le résumé de l’étude et de ses recommandations dans les pages
précédentes.

*
**
*

3
4

Rapporteur: M. Peter Straub (président du Landtag de Bade-Wurtemberg (DE/ PPE).
Rapporteur, M. Michel Delebarre (Ancien Ministre d'État - Maire de Dunkerque (FR/PSE).
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Chapitre 1er: Introduction générale

A. - Les différentes significations de la subsidiarité
7.

Une des conditions préalables pour profiter des occasions ouvertes par le travail de
la Convention – de mars 2002 à juillet 2003 – et de la Conférence
intergouvernementale (CIG) – d’octobre 2003 à juin 2004 – est d’avoir plus de
clarté quant aux différentes significations de la subsidiarité. Nous soulignons le
pluriel du terme "signification" pour de bonnes raisons. La subsidiarité est un
concept qui a été transposé dans le langage du droit communautaire et de la
structure constitutionnelle mais qui provient d’ailleurs. Bien qu’il ait fait l’objet de
définitions dans les différents traités et protocoles qui se sont succédés depuis
1986, ce concept se prête à des interprétations différentes, qui peuvent se révéler
contradictoires. La Chambre des Lords synthétise bien ces contradictions: "La
subsidiarité est vue soit comme un obstacle au développement et à l’efficacité de
l’Union européenne soit comme une limitation bienvenue à la capacité de la
Commission de proposer des actions inutiles au niveau de l’Union5".

8.

On retrouve un reflet de ces contradictions dans les débats entre ARL à l’intérieur
du CdR. Une série d’avis suscités par le débat sur le traité constitutionnel et
développés dans la commission des affaires constitutionnelles du CdR (CONST)6
ont été interprétés par certains membres de cette commission comme des pas en
direction d’une veille et d’un contrôle légitimes de l’étendue des compétences de
l’Union dans les affaires des ARL, mais d’autres les ont considérés comme trop
critiques à l’égard de la Commission européenne, et trop orientés vers la limitation
de l’intégration européenne plutôt que son développement.

5

"Subsidiarity is either seen as an obstacle to the development and efficiency of the EU or as a
desirable constraint on the ability of the Commission to propose unnecessary action at EU level"
Voir rapport: House of Lords, European Union Committee, 14th Report of Session 2004-05,
Strengthening national parliamentary scrutiny of the EU – the Constitution’s subsidiarity early
warning mechanism, HL Paper 101 (Rapport de la commission de l'Union européenne de la
Chambre des Lords, 14e rapport de la session 2004-2005, Renforcer le contrôle des parlements
nationaux sur l'UE – le mécanisme d'alerte précoce sur la subsidiarité de la Constitution, document
HL 101) sur:
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200405/ldselect/ldeucom/101/101.pdf, pp. 18-19.
Cette allusion vise notamment les versions initiales des avis sur lesquels rapportaient le président du
CdR Joseph Straub (CdR 220/2004 rév. 1), M. Luc Van den Brande (Cdr 221/2004 rév. 2), et
M. Jose Maria Munoa Ganuza (Cdr 222/2004 rév. 2).

6

18

9.

Ces différences de perspectives doivent être mises en lumière et expliquées si le
CdR souhaite développer un rôle clair en matière de subsidiarité. Une tentative de
distinguer ces différences de perspectives sera faite plus loin (voir Chapitre 3).
Mais on peut considérer que ces différences ont été soulignées de manière plus
vive qu’il ne serait nécessaire du fait même du débat constitutionnel. Les processus
d’élaboration de la Constitution au sein de la Convention, et de la CIG qui a suivi,
ont eu un caractère traditionnel, et se sont concentrés sur les idées
constitutionnelles associées d’habitude à l’État nation, en particulier en ce qui
concerne la distinction et la hiérarchisation des compétences de différents niveaux
d’autorités publiques.

10.

En conséquence on a vu se développer une interprétation en termes de "jeu à
somme zéro7" des relations entre les différents niveaux d’autorités publiques: si les
États membres perdent leur compétence dans certains domaines des politiques,
l’Union gagne nécessairement ces compétences, et vice-versa. Ce type
d’interprétation peut être utile pour la description sommaire de la structure de base
d’une Union à plusieurs niveaux, mais elle n’a qu’un lien ténu avec la pratique de
l’intégration européenne, qui implique des interactions multiples et complexes
entre les niveaux d’autorités publiques à tous les niveaux de pouvoir – local,
régional, national et européen (ainsi que différents acteurs du secteur privé) – d’une
façon très différenciée selon les secteurs de politiques.

11.

Il est utile ici de se référer au débat sur la subsidiarité dans l’agenda8 de la
Commission européenne sur la gouvernance. Cet agenda peut être compris comme
une tentative pour décrire et comprendre l’intégration européenne d’une manière
plus orientée vers la pratique, et son objectif est d’améliorer la pratique de
l’intégration européenne. Un des thèmes centraux de l’agenda de la gouvernance
est le "mieux légiférer". Cette approche parait plus utile au développement des
contributions des ARL en vue d’une "culture de la subsidiarité" que ne le sont les
interprétations en termes de "jeu à somme zéro" qui risquent d’être encouragées par
une insistance trop étroite sur le débat constitutionnel. Le point de vue du "mieux
légiférer" est peut-être mieux adapté à l’établissement d’un agenda de la
subsidiarité partagé entre les différentes catégories de la communauté des ARL
représentées dans le CdR. Ce point a été bien souligné en février 2005 par Norbert
de Batselier, président du Parlement flamand:

7

Zero sum game: le terme, provenant de la théorie des jeux, est fréquemment utilisé en économie et
en science politique. Il s’oppose à la notion de "jeu à somme positive" (positive sum game) dans
lequel toutes les parties gagnent.
Le terme "ordre du jour" serait plus exact que celui d’"agenda", mais les politologues francophones
ont consacré son utilisation pour traduire le terme anglais "agenda".

8
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"La nouvelle Constitution et les protocoles associés sur la subsidiarité et sur le rôle
des parlements régionaux renforcent l’impact de ces parlements sur la prise de
décision européenne, pas pour la freiner, mais pour en améliorer la qualité
intrinsèque et pour mieux tenir compte de la diversité des situations dans l'Europe
actuelle9".
12.

Autrement dit: un agenda de la subsidiarité centré sur le "mieux légiférer" peut
avoir pour objet d’éviter les interventions inutiles ou trop envahissantes, et prévoir
les moyens d’empêcher et de renverser le cours de telles interventions, mais il ne
s’arrête pas là. La subsidiarité concerne également, et peut-être en première ligne,
le développement d’une plus forte implication de ceux qui disposent de l’expertise
à cet égard dans la formulation et la mise en œuvre de la législation et de la
réglementation afin d’assurer une meilleure reconnaissance de la diversité des
contextes à travers l’Union européenne.

B. - Prendre en compte la diversité des intérêts
entre autorités régionales et locales
13.

L’établissement d’un agenda commun ne devrait pas conduire à la dilution des
différences en un plus petit commun dénominateur de compromis insatisfaisants.
Le CdR peut devenir un avocat plus influent des opinions diversifiées de ses
membres en ce qui concerne l’interprétation et la pratique de la subsidiarité, à
condition que ces différences soient comprises et respectées par l’ensemble de ses
membres. Autrement dit, le CdR a peu de chance de succès pour ce qui est de ses
propres exigences en matière de respect de la diversité des circonstances dans le
cadre de l’Union, s’il a lui-même des difficultés à articuler la diversité des points
de vues de ses membres dans le débat sur la subsidiarité.

14.

Le CdR a une composition dont la diversité est tout à fait spécifique, puisqu’il
réunit toutes les formes d’institutions régionales et locales de 25 États membres
ayant des traditions constitutionnelles et des passés politiques largement distincts.
Un des aspects de cette diversité est particulièrement important pour le débat sur la
subsidiarité: les différentes formes d’autorité constitutionnelle des membres du
CdR selon les États membres. Depuis la mise en place du CdR en 1994, ces
différences se sont reflétées de façon récurrente dans une distinction entre les
régions à pouvoirs législatifs (désignées à l’origine comme régions puissantes
"strong regions") et les autres ARL. À différents moments, ces deux groupements
– qui ne résument certainement pas l’ensemble des différences du CdR – ont
suscité des propositions de structures organisationnelles spécifiques permettant de
refléter leurs différents intérêts, allant jusqu’à la proposition de séparer le CdR en

9

Allocution de Monsieur Norbert de Batselier, président du Parlement flamand, président intérimaire
de la Conférence des Assemblées Législatives Régionales Européennes (CALRE), p. 3.
www.calre.net/_documents/fr/speech_debatselier240205barroso_fr.doc
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deux chambres10. De telles propositions ont toujours été rejetées, à raison, étant
donné que la crédibilité même du CdR dépend de sa capacité à représenter
l’ensemble de l’Union, qui serait compromise par une séparation organisationnelle.
15.

Mais cela n’efface pas les différences d’intérêt qui sous-tendent ces propositions.
Ces différences surgissent du fait que l’intégration européenne a sur les ARL des
différents États membres un impact diversifié selon leurs formes d’autorité
constitutionnelle. Ces différences peuvent être comprises de façon schématique en
termes de pouvoirs. En quelques mots, l’intégration européenne a eu tendance à
réduire le pouvoir des régions législatives, à réduire leur possibilité d’influence sur
les politiques publiques appliquées à leur territoire, alors qu’elle a eu pour effet
d’augmenter le pouvoir des autorités locales et des régions non législatives,
d’augmenter leur possibilité d’influencer les politiques publiques sur le territoire
régional et local.

C. – Mettre en place une "culture de la subsidiarité dans l’Union":
les défis pour le Comité des régions
16.

Le principe de subsidiarité a trouvé un écho politique renforcé ces cinq dernières
années. En même temps les dimensions régionales du principe de subsidiarité ont
été plus complètement exprimées et plus largement reconnues, tant dans le cadre
du débat constitutionnel, qui a culminé avec la Constitution pour l’Europe, que
dans celui des différentes initiatives qui ont découlé de l’agenda sur la gouvernance
de la Commission européenne. De manière significative tant la Constitution que
l’agenda sur la gouvernance ont envisagé un rôle central pour le CdR afin de rendre
opérationnelles les dimensions régionales de la subsidiarité.

17.

Bien que le CdR soit engagé dans un "jeu" à long terme sur la subsidiarité, il fait en
quelque sorte face à son "heure de vérité". La forte résonance du principe de
subsidiarité dans la reconnaissance de sa dimension régionale offre une occasion au
CdR de donner corps à l’un de ses objectifs fondamentaux: agir comme un gardien
de l’idée que les décisions devraient être prises aussi près que possible du citoyen.
Saisir cette occasion signifie répondre à une série de défis tant de nature
fondamentale que dans le détail du processus législatif de l’Union.

10

Avant la mise en place du CdR, le Conseil des régions et municipalités européennes, dominé par les
autorités locales, proposait que les représentants des autorités locales soient constitués en un groupe
autonome à l’intérieur du CdR, comme le sont les délégations nationales. Les représentants des
régions "puissantes" ont repris cette idée en 1995 dans les discussions internes au CdR, et en 1996
dans le cadre de la CIG, en argumentant en faveur d’une séparation du CdR en deux chambres l’une
pour les régions, l’autre pour les municipalités.
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D. - La nécessité pour le CdR de développer
sa doctrine, son rôle, ses structures et ses procédures pour le contrôle de l’application
des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
1°) Un "jeu" à long terme
18.

En premier lieu, le CdR est impliqué dans un "jeu" à long terme ("long game") –
pour reprendre un terme familier à la science politique – en matière de subsidiarité.
Les nouvelles dispositions de la Constitution ne sont pas le résultat d’un agenda ad
hoc et à court terme, mais plutôt la conséquence la plus récente d’un processus à
long terme consistant à établir une "culture de la subsidiarité" dans le
fonctionnement de l’Union européenne.
2°) Un changement de contexte

19.

Deuxièmement, les dispositions insérées dans la Constitution ont changé le
contexte dans lequel les acteurs politiques de l’UE réfléchissent à propos de la
subsidiarité, de deux manières.
i. La reconnaissance du caractère multi niveaux du principe de subsidiarité

20.

Pour la première fois on prévoit une reconnaissance formelle, dans le traité luimême plutôt que dans un simple protocole, du fait que le principe de subsidiarité a
un effet qui touche plusieurs niveaux, qu’il s’étend en dessous du niveau de l’État
membre pour comprendre également les ARL. Il est peu vraisemblable que cette
avancée dans la conception de la subsidiarité puisse être remise en cause. C’est
d’autant moins le cas si le sentiment d’un déficit démocratique de l’Union persiste,
renforcé par les "non" français et néerlandais. Les arguments des ARL, défendus
avec vigueur par le CdR, concernant la nécessité d’assurer la proximité des
décisions avec les citoyens, auront vraisemblablement d’autant plus de force dans
le contexte d’une apparente aliénation de ceux-ci par rapport à une Union trop
éloignée.
ii. Le renforcement du rôle des parlements nationaux

21.

La Constitution a clairement renforcé le rôle des parlements nationaux dans le
contrôle de la subsidiarité et, à travers le protocole n ° 2, elle a mis la dimension
régionale du contrôle de la subsidiarité en phase avec le rôle des parlements
nationaux:
a) en incorporant les ARL dans la dimension pré-législative de la consultation et de
l’étude d’impact;
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b) en chargeant les parlements nationaux de consulter les parlements régionaux à
pouvoir législatif comme partie du système d’alerte précoce suivant la publication
des propositions législatives de l’UE;
c) et en créant également un rôle pour le CdR, parallèlement à celui des parlements
nationaux, pour intenter le cas échéant un recours en annulation pour violation du
principe de subsidiarité par un acte législatif devant la Cour de justice.
22.

Les parlements nationaux ont réagi avec enthousiasme et énergie à l’égard de leur
nouveau rôle de contrôle de la subsidiarité, et il est peu vraisemblable que cet
enthousiasme retombe au cas où la Constitution ne serait pas ratifiée. Le profil et
l’importance des problématiques relatives à la subsidiarité ont augmenté du fait que
les parlements nationaux ont commencé à penser de façon plus systématique à la
subsidiarité, ce qui renouvelle le paysage des alliés possibles pour les ARL dans la
recherche d’une plus profonde culture de la subsidiarité11.
3°) Une multitude de débats

23.

Troisièmement et c’est sans doute là le plus important, le débat constitutionnel sur
la subsidiarité n’a pas été le seul débat important au niveau européen relatif à ce
problème lors des dernières années. Les projets de la Commission européenne sur
la gouvernance, développés dès les premiers jours de la Commission Prodi en
1999, ont également eu des implications importantes et quelques conséquences
pratiques pour une culture de la subsidiarité dans l’UE. Bien que le terme
subsidiarité ne figure pas de manière prééminente dans le livre blanc sur la
gouvernance de 200112 ni dans la plupart des initiatives qui ont fait suite13 – sur
lesquelles le CdR a déjà eu l’occasion de prendre position14, une partie de la
terminologie essentielle du débat actuel de la subsidiarité – les études d’impact, les
consultations prélégislatives, le dialogue structuré avec les ARL, "mieux
légiférer" – font partie de l’agenda de la Commission en matière de gouvernance.
Quelques-unes de ces initiatives (les études d’impact et les consultations prélégislatives) ont directement été reprises dans le contenu du protocole n° 2. Il faut
insister sur le fait que toutes ces initiatives se développeront quel que soit le sort de
la Constitution. En d’autres mots la Commission a ouvert de nouvelles occasions

11

La Chambre de Lords britannique a fait une étude utile de la manière dont les parlements nationaux
ont commencé à répondre au contenu de la Constitution sur le principe de subsidiarité: House of
Lords, European Union Committee, 14th Report of Session 2004-05, Strengthening national
parliamentary scrutiny of the EU – the Constitution’s subsidiarity early warning mechanism, HL
Paper 101 (Rapport de la commission de l'Union européenne de la Chambre des Lords, 14e rapport
de la session 2004-2005, Renforcer le contrôle des parlements nationaux sur l'UE – le mécanisme
d'alerte précoce sur la subsidiarité de la Constitution, document HL 101) sur
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200405/ldselect/ldeucom/101/101.pdf, Chapter 6.
Commission européenne, Livre blanc du 25 juillet 2001 sur la "Gouvernance européenne"
COM(2001) 428 final.
http://europa.eu.int/comm/governance/docs/index_en.htm#insti.
Avis global du 2 juillet 2003 sur "Le suivi du Livre blanc sur la Gouvernance européenne"
(CdR 19/2003 fin) et avis du 20 novembre 2003 sur "Mieux légiférer 2002" et sur la "Mise à jour et
simplification de l’acquis communautaire" (CdR 62/2003 fin).

12

13
14
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pour les ARL de continuer leur longue quête relative à la subsidiarité en dehors du
terrain propre à la Constitution.
24.

De même que la Constitution et le débat sur la gouvernance ont ouvert de nouvelles
pistes pour les ARL à propos de la subsidiarité, elles ont également augmenté la
mise. Les occasions doivent être saisies. Les ARL et l’institution qui les représente
au niveau européen, le CdR, ont l’occasion de fixer de nouveau standards et de
nouvelles exigences pour le contrôle de la subsidiarité. Il y a là une occasion, pour
les acteurs politiques de l’Union à tous les niveaux de gouvernement, de
reconnaître que les ARL exigent d’être mieux prises en considération et de mieux
participer à l’entrée comme à la sortie du processus de décision de l’Union, sous la
bannière de la subsidiarité. C’est également une occasion d’affirmer que ces
exigences sont légitimes puisqu’elles offrent des moyens d’améliorer la qualité de
la législation de l’UE et d’aider les citoyens à avoir des meilleures relations avec
l’UE.
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CONCLUSIONS DU CHAPITRE 1ER
25.

Le CdR au cœur du débat sur la subsidiarité, la proportionnalité et la bonne
gouvernance
Dans son Avis 220-2004 (Lignes directrices pour la subsidiarité), le CdR

"1.4
souligne qu'une politique européenne guidée par les principes de subsidiarité et de proportionnalité
et le développement d'une culture de la subsidiarité peuvent contribuer de manière décisive à améliorer la
confiance des citoyens dans la coopération européenne et à surmonter les doutes exprimés lors des
référendums négatifs;
[…]
2.10
souligne que l'Union européenne a autant besoin d'harmonisation que de préservation de la
diversité et défend une Europe dans laquelle la diversité et les identités des populations puissent s'épanouir
et ainsi favoriser une concurrence fructueuse sans porter atteinte à la solidarité et à la cohésion au sein de
l'Union;
[…]
2.21
rappelle à ce sujet le rapport étroit existant entre la mise en oeuvre du principe de subsidiarité et
les principes de bonne gouvernance en Europe, ces principes entraînant un renforcement de la légitimation
démocratique et de la transparence de l'Union et le traité constitutionnel apportant une extension – qui
mérite d'être saluée – des consultations prélégislatives entre la Commission européenne et les collectivités
locales et régionales (article 2 du protocole sur la subsidiarité); […]"

26.

Comme le souligne la présente étude, le CdR est bien placé pour faire le lien entre
d’un côté la subsidiarité, la proportionnalité et la bonne gouvernance, et de l’autre
côté la protection et l’encouragement de la diversité culturelle dans l’Union
européenne, car il est lui-même l’une des expressions de cette diversité culturelle, à
travers une représentation des ARL dont l’organisation, les fonctions, la taille les
ressources et les pouvoirs varient considérablement d’un pays à l’autre de l’Union.
C’est aussi un défi auquel doit faire face le CdR en s’organisant pour prendre en
charge la diversité des perceptions, des attentes et des craintes qui en résultent à
l’égard de l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. C’est
en développant sa doctrine, son rôle, ses structures et ses procédures pour le
contrôle de l’application de ces principes qu’il pourra répondre à son ambition de
favoriser l’installation d’une culture de la subsidiarité dans les institutions, organes
et organismes de l’Union.
*
**
*
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Chapitre 2
La Constitution pour l’Europe et le renforcement de la position
et du rôle du Comité des régions
27.

La Constitution pour l’Europe marque un renforcement de la position et du rôle du
CdR par rapport aux traités actuellement vigueur, du fait de deux innovations:
d’une part le protocole sur le contrôle des principes de subsidiarité et de
proportionnalité consolide et développe le protocole sur la subsidiarité et la
proportionnalité du traité d’Amsterdam, en mettant en place une nouvelle
procédure pour le contrôle de l’application de ces principes, impliquant les
parlements nationaux, et d’autre part la Constitution ouvre au CdR l’accès à la
Cour de justice, en prévoyant qu’il peut intenter un recours en annulation soit pour
l’application du principe de subsidiarité aux textes législatifs, pour l’élaboration
desquels sa consultation est obligatoire (en vertu du protocole subsidiarité), soit
pour la sauvegarde de ses prérogatives propres (en vertu de l’article III-365).

28.

Les difficultés rencontrées pour la ratification de la Constitution après les
référendums en France et aux Pays-Bas ne remettent pas en cause le renforcement
de la position du Comité des régions, mais elles doivent conduire à s’interroger
d’une part sur les possibilités de ratifier le texte malgré ces référendums négatifs et
d’autre part sur les alternatives envisageables au cas où la ratification du traité du
29 octobre 2004 serait définitivement abandonnée.
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SECTION 1
LES DEUX GRANDES INNOVATIONS DE LA CONSTITUTION POUR L’EUROPE POUR LE CDR

A. - Le protocole sur le contrôle des principes de subsidiarité
et de proportionnalité
29.

Le premier changement introduit par la Constitution pour l’Europe relatif à la
position et au rôle du CdR tient aux dispositions du protocole subsidiarité sur le
contrôle des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

30.

Le fait que le CdR est expressément mentionné dans ce protocole en tant que
requérant à la Cour de justice, pour le contrôle des lois et lois cadres européennes
quant à leur respect du principe de subsidiarité, est l’aspect le plus apparent de ce
changement de rôle. Comme on le verra dans la suite de cette étude, l’ensemble du
mécanisme de contrôle du principe de subsidiarité et de proportionnalité renforce
également indirectement la position et le rôle du CdR En effet ce mécanisme
accorde au CdR une position privilégiée par rapport aux parlements nationaux, d'un
double point de vue:

31.

−

d’une part le CdR n’est pas formellement limité dans son action par le délai
imposé aux parlements nationaux pour émettre un avis sur les propositions
d’actes législatifs lorsque le principe de subsidiarité est en jeu, d’autant plus
que l’avis du CdR peut porter sur bien d’autres questions que le respect du
principe de subsidiarité;

−

d’autre part le CdR peut saisir directement la Cour de justice sans aucun
intermédiaire, alors que dans le cas des parlements nationaux, la Constitution
ne contient qu’une sorte d’invitation aux États membres à organiser un
mécanisme permettant aux parlements de demander à leur gouvernements
d’entreprendre une action en annulation en cas de violation du principe de
subsidiarité.

Ces deux éléments nouveaux dans la position institutionnelle du CdR ne sont que
partiellement liés à l’entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour
l’Europe: certes la possibilité de recours devant la Cour de justice est subordonnée
à cette entrée en vigueur, mais en termes pratiques, le recours n’est destiné à être
exercé que très exceptionnellement, et certaines de ses conséquences collatérales
peuvent néanmoins êtres anticipées. Le mécanisme d’alerte précoce peut quant à
lui être mis en place et testé sans attendre l’entrée en vigueur de la Constitution.
Ces éléments nouveaux traduisent essentiellement un développement de la culture
de la subsidiarité, dont les travaux de la Convention européenne ont été un moment
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marquant, et dont les conséquences vont bien au-delà des changements formels
apportés aux traités.

B. - L’ouverture du recours en annulation pour la sauvegarde
des prérogatives du CdR
32.

Le CdR reçoit de plus, en vertu de l’article III-365, le droit d’engager un recours en
annulation pour la sauvegarde de ses prérogatives non seulement à l’encontre des
lois et lois-cadres européennes – comme pour le recours en annulation pour
violation du principe de subsidiarité –, mais aussi à l’égard de tous les actes
"destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers" du Conseil, de la
Commission et de la Banque centrale européenne, ainsi que des actes du Parlement
européen et du Conseil européen et des organes ou organismes de l'Union.

33.

On notera qu’un pouvoir identique est accordé à la Cour de comptes et la Banque
centrale européenne, qui dans le traité constitutionnel sont toutes les deux
qualifiées d'institutions15. Pour ces deux institutions il ne s’agit toutefois pas d’une
nouveauté, puisqu’elles disposent d’un tel pouvoir sur la base du TCE depuis le
traité de Maastricht. Le Parlement européen, dont le pouvoir de recourir en
annulation était limité à la sauvegarde de ses prérogatives depuis le traité de
Maastricht de 199216, a depuis le traité de Nice un droit de recours équivalant à
celui qui appartient à la Commission et au Conseil ainsi qu’aux États membres
depuis l’entrée en vigueur des traités communautaires.

34.

La possibilité de recourir en annulation est certes limitée pour le CdR, par
opposition aux possibilités dont disposent les États membres ainsi que le Conseil,
la Commission, et le Parlement européen, mais ce droit de recours qui est accordé
au CdR n’est pas accordé au Comité économique et social européen (CESE): il
s’agit de la traduction la plus concrète de la modification opérée par la Constitution
dans la présentation des organes de l’Union. Alors que dans le traité actuel les
dispositions relatives au CdR suivent celles qui s’appliquent au CESE – ceci pour
des raisons essentiellement chronologiques, puisque que le CdR a été crée bien
après le CESE – dans la Constitution pour l’Europe le CESE précède le CdR. Ce
changement renforce la position du CdR par rapport au CESE, ce qui reflète le fait
que contrairement à ce dernier le CdR est fondé sur le principe de la démocratie
représentative. Ce changement ne devrait pas rester sans conséquences sur
l’utilisation et l’interprétation des dispositions relatives à la compétence
consultative du CdR, qui prévoient que dans les cas de consultation obligatoire du
CESE, le CdR "peut, lorsqu'il estime que des intérêts régionaux spécifiques sont en
jeu, émettre un avis à ce sujet" (art. III-388 reprenant l’article 265 TCE).

15

La Banque centrale n’avait pas explicitement la qualification d’institution dans les traités actuels,
par contre la Cour des comptes a reçu cette qualification avec le traité de Maastricht.
Ce pouvoir lui avait été reconnu auparavant par la jurisprudence de la Cour de justice, et le traité de
Maastricht a consacré le principe jurisprudentiel.

16
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35.

Les articles III-386 à III-388, dispositions spécifiques au CdR dans la Constitution,
contiennent d’autres modifications par rapport aux formulations des traités actuels,
mais on ne peut pas dire que celles-ci affectent la position et le rôle du CdR par
rapport aux traités actuels. La modification la plus importante – à part l’accès à la
Cour de justice – est le fait que la Constitution pour l’Europe, article III-386
mentionne seulement le nombre maximum de membres du CdR et ne fixe plus le
nombre précis des membres originaires de chaque pays, contrairement à l’article
263 TCE. On remarque toutefois que le même changement est adopté dans l’article
III-389 pour le CESE. De façon plus importante, la durée de mandat du CdR passe
de quatre ans en vertu de l’article 263 TCE à cinq ans dans la Constitution (article
III-386). En conséquence, la durée de mandat du président et du Bureau passe de
deux ans (article 264 TCE) à deux ans et demi (article III-387 Constitution). Ici
aussi le même changement est apporté au mandat du CESE: il s’agit donc
clairement d’aligner l’ensemble des mandats des institutions et organes
représentatifs sur la durée de la législature du PE (Parlement, Commission, CdR et
CESE).
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SECTION 2
LES CONSEQUENCES DES DIFFICULTES DE RATIFICATION
DE LA CONSTITUTION POUR L’EUROPE
36.

Les référendums négatifs du 29 mai en France (54,67 % des suffrages exprimés,
avec un taux de participation 69,37%) et du 1er juin aux Pays-Bas (61,6 % de votes
négatifs avec un taux de participation de 62,8 %) ont pour résultat immédiat
d’interdire aux exécutifs de ces deux pays de ratifier le traité établissant une
Constitution pour l’Europe. La possibilité d’une ratification ultérieure du traité
dépendra du climat politique et des initiatives des gouvernements des 25. La
suspension par le gouvernement du Royaume-Uni, le lundi 6 juin, de la procédure
permettant la tenue d’un référendum consultatif sur le traité, signifie que ce
gouvernement ne souhaitait pas faire adopter par la Chambre des Communes une
loi qui pourrait s’avérer inutile, et réserve sa position pour l’avenir. Les
gouvernements de Chypre, de Lettonie, du Luxembourg et de Malte ont continué et
achevé la procédure de ratification après les référendums négatifs en France et aux
Pays-Bas alors que ceux des autres pays ont repoussé à plus tard leur décision.

37.

En novembre 2005, les procédures autorisant la ratification ont donc été menées
avec succès dans quatorze États membres (Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre,
Espagne, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Slovaquie
et Slovénie) et elles ont "rencontré des difficultés pour procéder à la ratification"
selon la formule de la "Déclaration concernant la ratification du traité établissant
une Constitution pour l’Europe". Les appréciations politiques sur l’avenir du traité
varient du tout au tout : pour les uns il est mort, pour d’autres il est congelé, pour
d’autres enfin, il n’y a qu’une pause dans la procédure de ratification.
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38.

Malgré les affirmations selon lesquelles il serait "mort" ou "congelé", le traité
existe et continue à produire les effets qu’il a commencés à produire le
29 octobre 2005. Le traité établissant une Constitution pour l’Europe, signé à Rome
le 29 octobre 2004, ainsi que les protocoles, annexes et déclarations adoptés par
l’Acte final de la Conférence intergouvernementale dans le cadre de laquelle a été
négocié le traité17, nécessitent d'être ratifiés par tous les États membres pour
pouvoir entrer en vigueur. Le traité lui-même prévoit (article IV-447 par. 2) qu’il
entrera en vigueur au plus tôt le 1er novembre 2006, si à cette date tous les États
membre ont déposé leur instrument de ratification; à défaut il pourrait entrer en
vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l’ultime instrument
de ratification18.

39.

Depuis le 29 octobre 2004 la situation des États signataires est régie par la
Convention de Vienne sur le droit des traités, qui prévoit le cas de figure actuel:

Convention de Vienne sur le droit des traités Art. 18 - Obligation de ne pas priver un
traité de son objet et de son but avant son entrée en vigueur
Un État doit s’abstenir d’actes qui priveraient un traité de son objet et de son but:
a) lorsqu’il a signé le traité ou a échangé les instruments constituant le traité sous réserve de ratification,
d’acceptation ou d’approbation, tant qu’il n’a pas manifesté son intention de ne pas devenir partie au traité;
ou
b) lorsqu’il a exprimé son consentement à être lié par le traité, dans la période qui précède l’entrée en
vigueur du traité et à condition que celle-ci ne soit pas indûment retardée.

40.

Aucun des États membres de l’Union, tous signataires du traité établissant une
Constitution pour l’Europe, n’a manifesté son intention de ne pas devenir partie au
traité (comme envisagé au paragraphe a). Les référendums français et néerlandais
ont seulement pour effet d’empêcher provisoirement les chefs d’État de ces pays de
ratifier le traité ; il leur faudra obtenir cette autorisation par leurs parlements après

17

JOUE n° C 310/01 du 16 décembre 2004.
L’Acte unique européen de 1986 prévoyait ainsi son entrée en vigueur le 1er janvier 1987, mais il
fallut attendre le 1er juillet 1987 du fait d’un événement imprévu : un citoyen irlandais, M. Crotty,
avait saisi la Cour suprême de son pays pour lui demander de se prononcer sur la constitutionnalité
de la loi autorisant la ratification, et la décision de la Cour suprême avait contraint le gouvernement
irlandais à proposer une modification de la Constitution par voie de référendum.
Le traité de Maastricht de 1992 prévoyait son entrée en vigueur le 1er janvier 1993, mais n’est
finalement entré en vigueur que le 1er novembre 1993, car non seulement le premier référendum au
Danemark avait été négatif, mais également un citoyen allemand, M. Brünner, avait saisi la Cour
constitutionnelle de son pays pour lui demander de se prononcer sur la constitutionnalité de la loi
autorisant la ratification, ce qui avait retardé la ratification par l’Allemagne du traité.
C’est sans doute la raison pour laquelle les rédacteurs des traités d’Amsterdam et de Nice avaient
évité de prévoir une date d’entrée en vigueur spécifique et avaient simplement prévu l’entrée en
vigueur "le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État
signataire qui procédera le dernier à cette formalité". Dans le cas de la Constitution pour l’Europe,
l’indication d’une date a une utilité particulière: celle d’inviter le Conseil européen à examiner la
question à partir du 1er novembre 2006 si les 4/5e des États membres ont ratifié le traité à cette date.
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le cas échéant une nouvelle consultation populaire ou par voie de référendum
directement. Ni le gouvernement français, ni le gouvernement néerlandais n’ont
officiellement déclaré qu’ils renonçaient à devenir partie au traité; au contraire,
rendez-vous a été pris sous la présidence autrichienne – au premier semestre 2006
et donc par anticipation sur la date prévue à la "Déclaration concernant la
ratification". Le discours du ministre des Affaires étrangères britannique Jack
Straw à la Chambre des Communes le 6 juin 2005 est une parfaite illustration de la
volonté du Royaume Uni de se conformer aux obligations de l’article 18 de la
Convention de Vienne.
41.

Pour que l’on puisse considérer l’entrée en vigueur du traité établissant une
Constitution pour l’Europe comme indûment retardée, comme envisagé au
paragraphe b), il faut attendre d’abord que l’échéance du 1er novembre 2006 –
avant laquelle le traité ne pourrait pas entrer en vigueur même si les 25 instruments
de ratification étaient déjà déposés – et qu’il y ait des signes clairs que le processus
de ratification continue a être fortement bloqué dans un ou plusieurs États
membres. Entre temps, le traité n’est pas mort, il ne peut pas produire directs, mais
il peut et doit être pris en compte pour l’interprétation des traités actuels, de façon à
ne pas priver ni de son objet ni de son but le traité constitutionnel. Cela signifie en
particulier que non seulement le fait d’anticiper sur la mise en place de nouveaux
mécanismes n’est pas interdit – il est même souhaitable dans certains cas –, et que
l’effet des nouveautés du traités constitutionnel sur l’interprétation des dispositions
qui sont simplement reprises des traités actuels est susceptible de se faire sentir
depuis la signature du traité, et quelles que soient les vicissitudes de la ratification.

42.

À l’automne 2005, et malgré le pessimisme dominant à ce propos, il est clair
qu’une ratification ultérieure du traité n’est pas impossible. Elle dépendra du climat
politique et des initiatives des gouvernements des 25 et des institutions et organes
de l’Union.

43.

En tout état de cause une étude sur la mise en œuvre et le contrôle des principes de
subsidiarité et de proportionnalité tels qu’ils sont prévus dans le texte de la
Constitution pour l’Europe et ses protocoles reste utile pour trois raisons:
i. Tant que la décision n’aura pas été prise de mettre un terme définitivement au
processus de ratification en cours, il restera possible d’imaginer des solutions qui
permettraient de revenir sur le vote négatif dans les pays concernés et donc de
parvenir à une ratification du texte en l’état, sans renégociation ni modification.
ii. Si le traité établissant une Constitution pour l’Europe, signé à Rome le
29 octobre 2004, ne devait finalement pas être ratifié, il est vraisemblable qu’une
partie de son contenu serait reprise tôt ou tard sous une autre forme. Dans une telle
perspective, il sera essentiel que le Comité des régions évalue s’il est meilleur pour
lui de demander la simple reprise des dispositions du protocole subsidiarité annexé
à ce traité, ou bien s’il est utile et réaliste de proposer l’adoption de dispositions
reformulées et complétées.
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iii. Certains éléments, mécanismes et projets découlant directement de la
perspective d’adoption du traité ne nécessitent pas l’existence d’une base juridique
dans les traités eux-mêmes pour être mis en œuvre; il est donc utile que le Comité
des régions dispose de ces éléments en toute hypothèse, car ils pourraient être mis
en œuvre sans attendre l’adoption d’un traité, que ce soit le traité du
29 octobre 2004 ou un autre.
1°) La possibilité d’une ratification en l’état du traité établissant une
Constitution pour l’Europe
44.

Pour un traité amendant les traités existants – traité instituant la Communauté
européenne (TCE) et traité sur l’Union européenne (TUE), ainsi que le traité
instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (EURATOM) – ou un
traité les remplaçant, comme le traité constitutionnel de 2004, qui s’analyse comme
un amendement aux traités précédents – le texte ne peut entrer en vigueur qu’une
fois ratifié par tous les États membres, ce qui est prévu par l’article 48 TUE.
Certes, il y a eu deux référendums négatifs, en France et aux Pays-bas, mais un
référendum ou une autorisation parlementaire de ratification n’est pas en ellemême l’acte de ratification19.

45.

La ratification par un État membre est la conséquence du dépôt d’un instrument à
cet effet, signé du chef de l’État. Dans tous les États membres, la ratification, qui
est un acte de l’exécutif, doit être autorisée par le Parlement. Dans certains pays
une majorité qualifiée particulière est nécessaire à cet effet, alors que dans d’autres
la majorité simple suffit. Dans certains pays il est possible ou obligatoire – dans
certaines conditions – de remplacer l’autorisation parlementaire par un référendum
ou de la faire précéder par un référendum. Les résultats du référendum sont
juridiquement contraignants dans certains cas, politiquement seulement dans
d’autres. Dans le cas de la France, des Pays-Bas ou du Royaume-Uni le recours au
référendum n’était pas obligatoire, et dans le cas de ces deux derniers pays, son
résultat n’est pas juridiquement contraignant, s’agissant d’un référendum facultatif
qui n’est d’ailleurs pas prévu par les règles constitutionnelles. Si les résultats du
référendum sont clairs, il n’en a pas moins une valeur contraignante de par les
circonstances politiques: il faut pour le moins un changement important de
circonstances pour que le Parlement puisse autoriser la ratification.

19

Le président fédéral allemand a d’ailleurs annoncé au mois de juin 2005 qu’il ne pouvait pas ratifier
immédiatement le traité constitutionnel, car il devait attendre l’issue des recours engagés par le
député Gauweiler contre l’autorisation de ratification donnée par le Bundestag et le Bundesrat, sur
lesquels la Cour constitutionnelle fédérale doit encore se prononcer. De même le président de la
Slovaquie a décidé d’attendre que la Cour constitutionnelle de son pays se soit prononcée sur les
recours engagés par des membres du parlement slovaque avant de ratifier le traité.

33

46.

La question est donc du point de vue juridique de savoir quelles sont les
possibilités d’arriver finalement à la ratification d’un traité par un État dans lequel
s’est déroulé un référendum négatif et d’un point de vue politique si un
changement de climat politique permet de reprendre la procédure de ratification
suspendue du fait d’un référendum négatif.

47.

Avant même les résultats du référendum en France, il a été fait référence aux deux
précédents pertinents en matière d’amendements des traités européens, la
ratification du traité de Maastricht par le Danemark en 1993 et celle du traité de
Nice par l’Irlande en 2002. Or les précédents du traité de Maastricht de 1992 et du
traité de Nice de 2001 montrent qu’un référendum négatif dans un État membre ne
met pas automatiquement fin au processus de ratification. On entend souvent dire
que le cas de la France et des Pays-Bas serait différent, mais ces affirmations
rapides ne sont jamais étayées par un argument autre que leur qualité de membre
fondateur, qui n’est qu’un fait historique désormais très lointain. Certains
commentateurs mettent en évidence les taux de participation aux référendums des
29 mai et 1er juin, mais il est évident qu’ils ne se sont pas donnés la peine de
vérifier les taux de participation aux deux référendums danois, qui étaient
considérablement plus élevés.

48.

Dans ces deux cas, le gouvernement de l’État membre concerné (Danemark en
1992 et Irlande en 2001) s’est immédiatement déclaré d’accord avec l’ensemble
des autres gouvernements pour continuer le processus de ratification dans les États
où il n’avait pas encore été mené à bien20, ce qui correspond d’ailleurs à la position
officielle française dans les jours qui ont suivi le référendum. En même temps, les
gouvernements danois et irlandais avaient commencé à explorer les possibilités
d’aboutir malgré tout à une ratification du texte proposé sans rouvrir les
négociations, ce que n’ont par contre fait ni le gouvernement français ni le
gouvernement néerlandais.

20

En 1992, le Danemark était d’ailleurs le premier État à organiser une procédure de ratification,
même si certains en avaient entamé les préparatifs – comme la France, où avait déjà eu lieu la
consultation du Conseil constitutionnel et la réforme constitutionnelle jugée nécessaire par ce
dernier.
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a)

Le précédent danois

49.

Du fait que le gouvernement danois n’était pas sûr de disposer de la majorité des
5/6èmes au Parlement, nécessaire en vertu de la Constitution en cas de transfert de
compétences de souveraineté à une organisation internationale, il était contraint
d’organiser un référendum avant le vote parlementaire autorisant la ratification du
traité de Maastricht. La solution imaginée à la suite du référendum négatif du 2 juin
1992 au Danemark (52,07 % des suffrages exprimés, avec un taux de participation
82,9 %) fut l’adoption d’une "Décision du Conseil européen" et d’un certains
nombre de déclarations21, au sommet d’Édimbourg des 11 et 12 décembre 199222.
Cette solution ouvrit la voie à un second référendum le 18 mai 1993, dont les
résultats furent cette fois positifs (56,77 % des suffrages exprimés, avec un taux de
participation 85,5 %).

50.

Cette "Décision des Chefs d’État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil
européen, concernant certains problèmes soulevés par le Danemark à propos du
traité sur l’Union européenne23" n’était que l’habillage juridique d’une
réaffirmation des dispositions déjà incluses dans le traité de Maastricht et les
protocoles qui lui étaient annexés, et des conséquences qui devaient en découler.
La "Décision" ne fait rien d’autre que rappeler quatre points évidents à la lecture du
traité de Maastricht et de ses protocoles.

21

Voir Annexes.
Ce même sommet consacra la partie la plus importante de ses travaux à définir les conséquences
pratiques du principe de subsidiarité. Le référendum négatif au Danemark au mois de juin et le
référendum très difficilement acquis en France au mois de septembre avaient été interprétés par la
Présidence britannique comme autant de signes de la nécessité de donner corps au principe qui avait
été introduit dans le traité de Maastricht dans une formulation à laquelle le Premier ministre
britannique avait donné une contribution décisive au sommet de Maastricht en décembre 1991.
JOCE C 348 du 31 12 1992 p. 1.

22

23
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i. Les droits et protections supplémentaires liés à la citoyenneté européenne ne se
substituent pas à la citoyenneté nationale, et les États membres restent totalement
souverains en ce qui concerne les critères et procédures d’attribution de leur
nationalité24. La formulation du traité de Maastricht ne laissait à vrai dire aucun
doute à ce propos si l’on se donnait la peine de la lire avec attention25.
ii. Le Danemark n’est pas obligé de participer à l’Union monétaire, car il dispose
d’une clause d’"opt-out26"; d’ailleurs le gouvernement danois a d’ores et déjà
notifié sa volonté de s’en prévaloir à l’occasion du sommet d’Édimbourg27;

24

25

26

27

"SECTION A Citoyenneté: Les dispositions de la deuxième partie du traité instituant la
Communauté européenne, qui concerne la citoyenneté de l'Union, accordent aux ressortissants des
États membres des droits et des protections supplémentaires, comme prévu dans cette partie. Elles
ne se substituent en aucune manière à la citoyenneté nationale. La question de savoir si une
personne a la nationalité d'un État membre est réglée uniquement par référence au droit national de
l'État membre concerné".
Le traité de Maastricht introduisait dans le traité de Rome instituant la Communauté économique
européenne, rebaptisé Communauté européenne, un nouvel article 8 (devenu article 17 après la
renumérotation consécutive au Traité d’Amsterdam):
"Article 8
1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la
nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union complète la citoyenneté nationale et ne la
remplace pas.
2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par le présent
traité."
Le traité de Maastricht était d’ailleurs assorti de déclarations de certains de ses États membres sur la
définition de la nationalité selon leur droit interne, en continuation des déclarations annexées aux
traités communautaires depuis le traité de Rome de 1957.
"SECTION B Union économique et monétaire
1. Le protocole sur certaines dispositions relatives au Danemark annexé au traité instituant la
Communauté européenne donne au Danemark le droit de notifier au Conseil des Communautés
européennes sa position concernant sa participation à la troisième phase de l'union économique et
monétaire. Le Danemark a notifié qu'il ne participera pas à la troisième phase. Cette notification
prendra effet au moment où la présente décision prendra elle-même effet.
2. Par voie de conséquence, le Danemark ne participera pas à la monnaie unique, ne sera pas tenu
par les règles concernant la politique économique qui s'appliquent uniquement aux États membres
participant à la troisième phase de l'union économique et monétaire et il conservera ses
compétences actuelles dans le domaine de la politique monétaire conformément à ses lois et
réglementations nationales, y compris les compétences de la Banque nationale du Danemark dans le
domaine de la politique monétaire.
3. Le Danemark participera pleinement à la deuxième phase de l'union économique et monétaire et
continuera de participer à la coopération en matière de taux de change au sein du système monétaire
européen (SME).
L’unique nouveauté de la décision par rapport au texte du traité sur l’Union, auquel était annexé ce
protocole, est l’indication selon laquelle "le Danemark a notifié qu'il ne participera pas à la
troisième phase" de l’Union économique et monétaire. La décision ajoute que "Cette notification
prendra effet au moment où la présente décision prendra elle-même effet." afin d’éviter que le
Danemark ne participe aux préparatifs de l’Union économique et monétaire et ne se voie inviter à
changer le statut de la Banque du Danemark. L’inclusion de cette indication dans la "décision" ne
change rien à la situation juridique créée par le traité sur l’Union et ses protocoles, qui prévoyait
précisément cette clause d’ "opt out" pour le Danemark.
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iii. Le Danemark n’est en aucune manière obligé de devenir un État membre de
l'UEO28 et il ne participe pas à l'élaboration et à la mise en oeuvre des décisions et
des actions de l'Union ayant des implications en matière de défense (deuxième
pilier), mais il ne s’opposera pas au développement d’une telle politique entre les
autres États membres29;
iv. La "décision"annonce que le Danemark participera sans restrictions aux
politiques prévue dans le troisième pilier "Justice et affaires intérieures": c’est tout
le contraire d’une exemption.
Enfin les "dispositions finales" de cette "décision" prévoient son entrée en vigueur
en même temps que le traité sur l’Union, et la possibilité pour le Danemark de
changer d’avis s’il le souhaite. Là aussi il ne s’agit que de répéter ce qui résultait
nécessairement du traité de Maastricht et de ses protocoles tels qu’ils avaient été
soumis à référendum le 2 juin. La prévision d’une date d’entrée en vigueur donne
le sentiment qu’il s’agit d’un acte à caractère contraignant, mais il ne fait que
répéter des dispositions qui en tout état de cause ne pouvaient entrer en vigueur que
parce que le traité sur l’Union qui les contenaient, et les protocoles qui lui étaient
annexés entraient eux-mêmes en vigueur.
51.

On peut applaudir l’astuce juridique consistant à créer un instrument inédit et non
prévu par les traités en vigueur à l’époque: une décision du Conseil européen, ou
plus exactement "des Chefs d’État ou de Gouvernement, réunis au sein du Conseil
Européen", qui a le double avantage de ne rien contenir de nouveau par rapport au
traité en cause, tout en ayant l’apparence formelle d’un acte contraignant. On peut
également condamner l’opération de maquillage à laquelle se sont livrés les chefs
d’État et de gouvernement réunis à Édimbourg, cherchant à faire croire qu’ils
avaient accordé de nouvelles concessions au Danemark alors qu’ils n’avaient fait
que réaffirmer les concessions déjà accordées un an auparavant30. Force est de
constater que le tour de passe-passe a réussi, puisque les politiques, les journalistes
et même parfois la doctrine parlent des exemptions obtenues par le Danemark en
décembre 1992 sans se rendre compte que ces exemptions avaient en réalité été
obtenues un an plus tôt, au sommet de Maastricht de décembre 1991. Il n’en reste

28

Union de l’Europe occidentale, une organisation de coopération militaire créée en 1948 par le traité
de Bruxelles et dont la coopération avec l’Union européenne nouvellement créée est organisée par
le traité de Maastricht.
Dans une "déclaration sur la défense", annexée à la "décision". "Le Conseil européen note que le
Danemark renoncera à son droit d'exercer la présidence de l'Union chaque fois qu'une question
concernant l'élaboration et la mise en oeuvre des décisions et des actions de l'Union ayant des
implications en matière de défense sera impliquée". Il ne s’agit pas d’une obligation nouvelle pour
le Danemark, comme en témoigne son évocation dans une simple déclaration, car en effet rien
n’empêche un État membre de renoncer à présider une séance du Conseil européen ou du Conseil
des ministres; au contraire des règles de remplacement sont prévues au règlement intérieur du
Conseil.
On remarquera d’ailleurs que le Conseil européen d’Edimbourg n’a pas mentionné le protocole "sur
l’acquisition des biens immobiliers au Danemark" annexé au traité de Maastricht par lequel le
Danemark était exempté du respect du principe de non discrimination pour l’achat de résidences
secondaires.

29

30
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pas moins que cette réaffirmation permettait de clarifier ces points pour ceux des
électeurs qui n’auraient pas été convenablement informés du fait que le traité de
Maastricht contenait ces exemptions.
52.

Par ailleurs une "déclaration" du Conseil européen, annexée à la décision, explique
que le traité "ne fait pas obstacle au maintien et à l'établissement par un État
membre de mesures de protection renforcées compatibles avec le traité instituant la
Communauté européenne […] dans le domaine des conditions de travail et de la
politique sociale, […] en vue d'atteindre un niveau élevé de protection des
consommateurs […] en vue de réaliser les objectifs en matière de protection de
l'environnement" qui "permet[tent] à chaque État membre de mener sa propre
politique en matière de répartition des richesses et de maintenir ou d'améliorer les
prestations sociales." En fait cette déclaration rappelle ce qui avait été introduit
dans le TCE par l’Acte unique européen, avec l’article 100A, paragraphes 3 et 4
(art. 95 selon la numérotation post-Amsterdam31). La déclaration sur la défense,
que nous avons déjà évoquée, n’a pas non plus de caractère contraignant.

31

Article 95 (ex-article 100 A) TCE:
"1. Par dérogation à l’article 94 et sauf si le présent traité en dispose autrement, les dispositions
suivantes s’appliquent pour la réalisation des objectifs énoncés à l’article 14. Le Conseil, statuant
conformément à la procédure visée à l’article 251 et après consultation du Comité économique et
social, arrête les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du
marché intérieur.
"2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux dispositions fiscales, aux dispositions relatives à la libre
circulation des personnes et à celles relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.
"3. La Commission, dans ses propositions prévues au paragraphe 1 en matière de santé, de sécurité,
de protection de l’environnement et de protection des consommateurs, prend pour base un niveau de
protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits
scientifiques. Dans le cadre de leurs compétences respectives, le Parlement européen et le Conseil
s’efforcent également d’atteindre cet objectif.
"4. Si, après l’adoption par le Conseil ou par la Commission d’une mesure d’harmonisation, un État
membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences
importantes visées à l’article 30 ou relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de
travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien.
"5. En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l’adoption par le Conseil ou par la
Commission d’une mesure d’harmonisation, un État membre estime nécessaire d’introduire des
dispositions nationales basées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de
l’environnement ou du milieu de travail en raison d’un problème spécifique de cet État membre, qui
surgit après l’adoption de la mesure d’harmonisation, il notifie à la Commission les mesures
envisagées ainsi que les raisons de leur adoption.
"6. Dans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphes 4 et 5, la Commission
approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un
moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États
membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.
"En l’absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées aux
paragraphes 4 et 5 sont réputées approuvées.
"Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l’absence de danger pour la santé
humaine, la Commission peut notifier à l’État membre en question que la période visée dans le
présent paragraphe peut être prorogée d’une nouvelle période pouvant aller jusqu’à six mois.
"7. Lorsque, en application du paragraphe 6, un État membre est autorisé à maintenir ou à introduire
des dispositions nationales dérogeant à une mesure d’harmonisation, la Commission examine
immédiatement s’il est opportun de proposer une adaptation de cette mesure.
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53.

Restent les déclarations unilatérales du Danemark. Elles aussi ne changent rien au
contenu ni à la formulation du traité de Maastricht ni des protocoles qui
l’accompagnent32. Elles ne changent rien non plus au droit constitutionnel danois.
Elles se contentent de rappeler les dispositions de la Constitution danoise qui
avaient précisément conduit à la tenue d’un référendum: l’article 20 de la
Constitution dispose qu’en cas de cession de compétences à une organisation
internationale, l’autorisation de ratifier le traité pertinent ne peut être accordée que
par le Parlement décidant à la majorité des 5/6èmes, ou bien par voie de
référendum avec un quorum de participation de 30 % des électeurs inscrits. Le
gouvernement s’engage à utiliser cette voie au cas où il souhaiterait que la position
du Danemark évolue dans les domaines où il peut se prévaloir d’exemptions
(Union économique et monétaire et deuxième pilier). Là aussi il s’agit de répondre
aux craintes des électeurs qui n’ont pas été informés suffisamment de ce que
contenaient le traité de Maastricht et l’Acte unique européen.

54.

Étant donné que cette "décision" et les déclarations – tant celles du Conseil
européen que celles du gouvernement danois – ne changeaient rien au contenu du
traité de Maastricht, elles ne nécessitaient donc pas de ratification de la part des
autres États membres. Un bon nombre d’entre eux avaient entre-temps achevé leur
procédure, notamment la France, où l’autorisation de ratifier avait été obtenue sur
le fil du rasoir au référendum du 20 septembre 1992, avec 51,05 de suffrages
exprimés positifs et un taux de participation de 69,69 %. Au Danemark, il semble
que c’est le changement de climat politique, rendant une crédibilité perdue au
gouvernement et aux partis soutenant un vote positif, qui poussa une majorité des
électeurs à voter en faveur du traité assorti de cette décision et de ces déclarations
lors d’un nouveau référendum le18 mai 1993. La comparaison des taux de
participation en 1992 (82,9 %) et 1993 (85,5 %) montre que ce vote positif n’est
pas nécessairement dû à un changement d’avis des opposants au traité: il peut
simplement être le résultat de la mobilisation d’un certain nombre
d’abstentionnistes en faveur du traité.

32

"8. Lorsqu’un État membre soulève un problème particulier de santé publique dans un domaine qui
a fait préalablement l’objet de mesures d’harmonisation, il en informe la Commission, qui examine
immédiatement s’il y a lieu de proposer des mesures appropriées au Conseil.
"9. Par dérogation à la procédure prévue aux articles 226 et 227, la Commission et tout État membre
peuvent saisir directement la Cour de justice s’ils estiment qu’un autre État membre fait un usage
abusif des pouvoirs prévus par le présent article.
"10. Les mesures d’harmonisation visées ci-dessus comportent, dans les cas appropriés, une clause
de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour une ou plusieurs des raisons non
économiques visées à l’article 30, des mesures provisoires soumises à une procédure
communautaire de contrôle".
Elles ne le pourraient d’ailleurs pas s’agissant d’un acte unilatéral d’un seul État, dans un système
qui n’admet pas les réserves, contrairement au droit commun des traités multilatéraux.
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b)

Le précédent irlandais

55.

La décision de la Cour suprême d’Irlande en 1986 dans l’affaire Crotty, qui avait
obligé l’Irlande à modifier sa Constitution pour la ratification de l’Acte Unique
européen conduisit le gouvernement irlandais à soumettre également à un
référendum constitutionnel la ratification des traités de Maastricht, d’Amsterdam et
de Nice33. À la suite du référendum négatif du 7 juin 2001, aucun changement ne
fut apporté au traité de Nice, pas plus qu’il n’y en avait eu pour le traité de
Maastricht dans le cas du Danemark.

56.

Lors du sommet de Séville des 21 et 22 juin 2002, le Conseil européen34 et le
gouvernement irlandais adoptèrent des déclarations35 spécifiant que la Politique
étrangère et de sécurité commune (PESC) ne portera pas atteinte à la politique de
neutralité militaire de l'Irlande. Là encore ces déclaration ne changeaient rien au
contenu du traité de Nice et ne nécessitaient donc pas de ratification de la part des
autres États membres. Du côté irlandais, le texte soumis à référendum le 19 octobre
2002 était différent de celui de juin 2001, car non seulement il autorisait la
ratification du traité de Nice (article 29.4.7 de la Constitution d’Irlande) mais il
prévoyait l’accord des deux chambres du Parlement pour que l’Irlande puisse
exercer les options prévues à divers articles du traité36 (article 29.4.8), et interdisait
la participation de l’Irlande à une politique commune de défense (article 29.4.9).
c)

57.

La pertinence des précédents danois et irlandais

Trois points sont communs à ces deux précédents.
i. Les gouvernements des États où avaient eu lieu les référendums négatifs se sont
déclarés d’accord pour que le processus de ratification continue en l’attente d’une
solution pour leur cas.
ii. Les questions qui avaient suscité le rejet paraissaient relativement faciles à
identifier.
iii. La réponse à ce rejet ne nécessitait pas d’amendements au projet de traité, et il y
avait une marge en droit interne pour éviter de soumettre exactement la même
question aux électeurs en l’espace de peu de temps.

33

34
35
36

La technique choisie en Irlande pour l’Acte Unique européen comme par la suite fut en effet
d’inscrire dans la constitution un article autorisant expressément la ratification de chacun des traités,
mais sans prévoir de clause générale pour la ratification d’amendements futurs à ces traités. C’est la
même technique qui a été utilisée en France pour les traités de Maastricht, d’Amsterdam et pour le
traité du 29 octobre 2004. Il en va différemment du Danemark, ce qui explique que le traité de Nice
n’a pas fait l’objet d’un référendum.
Bulletin UE 6-2002 Annexes aux conclusions de la présidence.
Voir Annexes.
1.6, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13 et 2.1.
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Selon que l’on considère que ces trois éléments se retrouvent ou non dans la
situation de 2005, les précédents danois et irlandais pourront ou non être considérés
comme pertinents.
58.

Le chef de l’État et le gouvernement français ont déclaré après le référendum du
29 mai que le processus de ratification devait continuer. La position du
gouvernement néerlandais est moins claire mais elle n’a pas été exprimée de
manière officielle, semble-t-il. En tout état de cause, même si certains des membres
de ce gouvernement ont émis des déclarations relatives à "la mort" du traité, le
gouvernement des Pays-Bas ne s’est pas opposé à la continuation du processus de
ratification dans d’autres pays. La déclaration du ministre des Affaires étrangères
britanniques le 6 juin à la Chambre des Communes évite soigneusement
d’empêcher la continuation du processus de ratification, le gouvernement
britannique se réservant même la possibilité de reprendre le processus référendaire
qu’il a suspendu. La réunion du Conseil européen des 16 et 17 juin n’a pas abouti à
un gel général du processus de ratification, et l’on restera dans l’ambiguïté jusqu’à
ce que les pays qui souhaitent tenir un référendum – comme cela a été annoncé
pour le Portugal et la Pologne – aient achevé les opérations de vote. Le
Luxembourg a tenu un tel référendum le 10 juillet 2005 avec 56,52 % de votes
positifs. Il y a donc deux référendums négatifs – France et Pays-Bas et deux
positifs, Espagne et Luxembourg.

59.

En ce qui concerne le second point, l’existence de raisons très contradictoires de
rejet en France, aux Pays-Bas, à l’intérieur de ces pays et entre ces deux pays
risque évidemment de rendre plus difficile l’identification des moyens pour y
répondre, mais ne le rend pas impossible. Ni les sondages à la sortie des urnes, ni
les études plus approfondies que devraient réaliser les sociologues ne permettront
de répondre sans contestation possible à la question37. Dans le cas français, il est
remarquable que l’essentiel des arguments des partisans du non vise des
dispositions existant déjà dans les traités actuels – une situation qui n’est pas sans
rappeler certaines des critiques auxquelles avait répondu pour le Danemark la
déclaration rappelant la teneur de l’article 100A CEE. Il est fort difficile
d’identifier des arguments précis dirigés contre des innovations apportées par la
Constitution pour l’Europe. Dans le cas des Pays-Bas, les raisons du non sont
encore plus difficiles à rapporter à une innovation précise du traité – sauf peut-être
des craintes qui pourraient être reliées à la coopération judiciaire en matière civile

37

Au mois d’octobre 2005 on ne dispose toujours que des sondages réalisés immédiatement après les
référendums, en particulier le sondage de l’institut CSA "Le vote au référendum sur le traité
constitutionnel européen: explications du vote et perspectives politiques" réalisé le 29 mai 2005
pour France 3 / Radio France / Le Parisien / Aujourd'hui en France en association avec la Tribune,
Marianne, Liaisons sociales et la Vie, publié sur http://www.csa-fr.com. Le Cahier du Cevipof
n° 42, de septembre 2005, sous la direction d'Annie Laurent et de Nicolas Sauger intitulé "Le
référendum de ratification du traité constitutionnel européen: Comprendre le "Non" français",
rassemble des contributions consacrées essentiellement à la période précédant la consultation (choix
de la procédure référendaire, la consultation interne au PS, enjeux du scrutin, structuration de la
campagne) et ne va pas au-delà d’une interrogation sur le sens des résultats.
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et pénale, et qui pourraient faire l’objet de déclarations du même type que celles
qu’a produit l’Irlande à propos du traité de Nice.
60.

En ce qui concerne le troisième point, le caractère consultatif du référendum
néerlandais laisse en théorie beaucoup de marges de manœuvre au Parlement et au
gouvernement, à condition évidemment d’un changement important du climat
politique. Dans le cas de la France, il est invraisemblable que le gouvernement
choisisse la voie parlementaire ordinaire pour obtenir l’autorisation de ratifier le
traité du 29 octobre 200438 malgré le référendum négatif, mais il reste des marges
pour imaginer des amendements complémentaires à la Constitution française, qui
pourraient être soumis à un nouveau référendum en même temps que le traité, ou
être soumis simultanément aux deux chambres du Parlement réunies en Congrès
sous forme de révision constitutionnelle.

61.

Il est donc clair que la possibilité de continuer ou non le processus de ratification
dépend d’abord de la volonté politique des membres du Conseil européen, ellemême largement conditionnée par la situation de politique intérieure de leurs pays
respectifs.
2°) La possibilité de reprendre sous une autre forme les textes pertinents en
matière de contrôle de subsidiarité et de proportionnalité

62.

À défaut d’une ratification du traité du 29 octobre 2004, la possibilité de reprendre
sous d’autres formes – nouveau traité ou nouveaux protocoles, le nom importe
peu – certaines des innovations du traité constitutionnel, a également été évoquée,
et elle est tout à fait envisageable tant du point de vue juridique que politique.

63.

Du point de vue juridique, il faut distinguer trois types de dispositions, liées à leur
force obligatoire et à leur nouveauté. Du point de vue politique, la distinction est
différente. Au-delà de la question de savoir comment maintenir l’élan qu’avait créé
l’adoption du projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe, le
développement de nouvelles pratiques dérivées des idées qui y sont exprimées
nécessite de distinguer deux types de dispositions de la Constitution, selon qu’elles
semblent ou non avoir été rejetées par les votes des 29 mai et 2 juin, et selon
qu’elles représentent des concessions accordées par certains États membre en
contrepartie d’autres concessions dans le "package deal" que représentent les
résultats d’une Conférence intergouvernementale.
a) Les dispositions nécessitant un nouveau traité

64.

Il y a dans la Constitution des dispositions qui ne sont pas compatibles avec la
formulation actuelle des traités institutifs et des protocoles qui leur sont annexés –
c’est le cas par exemple en ce qui concerne le caractère contraignant de la Charte
des droits fondamentaux, et pour un bon nombre de conséquences de la
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Il est clair qu’il se trouverait facilement 60 députés ou 60 sénateurs pour saisir le Conseil
constitutionnel, qui n’accepterait pas un tel détournement de procédure.
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suppression de la structure en piliers de l’Union, et plus généralement pour toutes
les dispositions qui modifient la procédure d’adoption des actes communautaires,
en particulier celles qui remplacent l’unanimité au Conseil par la majorité qualifiée
ou bien celles qui donnent un pouvoir de codécision au Parlement là où il n’a que
le droit d'être consulté. C’est aussi le cas de l’instauration d’un ministre des
Affaires étrangères39 de l’Union – mais pas nécessairement du président du Conseil
européen40.
65.

Pour mettre en œuvre ces innovations, il faudrait un nouveau traité amendant les
traités actuels. Peu importe l’appellation d’un tel traité (constitution, protocole,
décision, etc.) l’important est qu’une telle révision serait soumise à la procédure
actuelle de révision des traités communautaires, fixée par l’article 48 TUE, qui
nécessite une initiative d’un État membre ou de la Commission, la réunion d’une
conférence des représentants des gouvernements des États membres (CIG),
l’adoption à l’unanimité du texte par ces derniers, et sa ratification par tous les
États membres en vertu de leurs règles constitutionnelles.

66.

Seules deux innovations concernant le contrôle des principes de subsidiarité et de
proportionnalité paraissent relever de cette catégorie de dispositions.

67.

i. D’une part, la possibilité pour le Comité des régions d’introduire un recours en
annulation pour le contrôle du principe de subsidiarité – prévue par le protocole
subsidiarité, article 8 – nécessite sans aucun doute une révision des traités. Pour ce
qui est du droit de recours du Comité des régions en protection de ses prérogatives
propres (article III-365 par. 3) la question est plus discutable. La Cour avait en effet
accueilli un tel droit de recours sans qu’il ne soit consacré dans les traités pour le
Parlement européen en 199041. Mais d’un autre côté, depuis que ce droit a été
inscrit dans le TCE – par la révision opérée par le traité de Maastricht, entré en
vigueur le 1er novembre 1993 –on peut être tenté d’utiliser ce texte à contrario pour
dire qu’il faut à présent une disposition expresse des traités pour qu’une institution
ou un organe de l’Union dispose d’un droit de recours en annulation en protection
de ses prérogatives42. Il faut toutefois rappeler que l’article 245 TCE permet la
modification du statut de la Cour de justice par une décision du Conseil à
l’unanimité, sur demande de la Cour et après consultation de la Commission – à
l’exception des dispositions relatives au statut des membres de la Cour. Il est certes

39

Dans la mesure où il remplace le Secrétaire général du Conseil, haut représentant pour la politique
étrangère et de sécurité, où il est membre de la Commission européenne tout en étant responsable
devant le Conseil et où il préside le Conseil "Affaires étrangères" alors que le Conseil est
normalement présidé par le représentant d’un État membre.
Aucun texte à valeur de traité ne définit à l’heure actuelle les règles applicables à la Présidence du
Conseil européen.
Arrêt du 27 septembre 1989, Parlement, aff. 302/87, Recueil, p. 5615.
Le problème de technique juridique qui se pose tient au fait que les institutions et organes ne
disposent pas de la personnalité juridique – seule la Communauté dispose de cette capacité – et ne
peuvent donc pas se prévaloir de l’alinéa 3 de l’article 230 TCE selon lequel "Toute personne
physique ou morale peut former, dans les mêmes conditions, un recours contre les décisions dont
elle est le destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l’apparence d’un règlement
ou d’une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement".
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peu vraisemblable – mais pas tout à fait impossible – que le Conseil accepte
d’ouvrir la voie à un recours du CdR. Il est plus facile d’espérer anticiper sur le
traité constitutionnel en modifiant l’article 37 du statut pour ouvrir au CdR la
possibilité d’intervenir, comme nous le développerons dans le chapitre 9.
68.

ii. D’autre part, l’obligation pour une institution ou un État de réexaminer sa
proposition de texte législatif – prévue par le Protocole subsidiarité, article 7 – ne
peut que découler d’une révision du traité, dans la mesure où la décision éventuelle
de maintenir la proposition, qui doit être motivée, pourrait faire l’objet d’un recours
en annulation devant la Cour43. Par contre un fondement textuel n’est pas
nécessaire pour que les institutions prennent l’engagement moral de réexaminer
leurs propositions.
b) Les dispositions pouvant être mises en œuvre sur la base d’un texte adopté par
les institutions de l’Union ou par les États membres, sans nécessité de ratification

69.

Un grand nombre de dispositions, sans être incompatibles avec la formulation
actuelle des traités, nécessitent d’être établies dans un texte pour avoir une portée
obligatoire. C’est le cas en particulier pour les aspects non procéduraux de la
nouvelle nomenclature des actes44 et pour certaines dispositions institutionnelles
mineures.

70.

En ce qui concerne les innovations concernant le contrôle des principes de
subsidiarité et de proportionnalité, le mécanisme d’alerte préalable pourrait être
institué sur la base de deux types de textes ne nécessitant pas la forme d’un traité.
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La situation est un peu plus complexe pour les propositions des États – dans les rares cas où ils ont
un droit d’initiative. La méconnaissance de leur obligation pourrait néanmoins conduire à
l’annulation du texte finalement adopté par les institutions, ce qui sanctionne cette obligation.
Sur la base combinée du TCE et du protocole d’Amsterdam sur la subsidiarité qui prévoit la
catégorie des actes législatifs, il serait même sans doute possible d’adopter un règlement ou un
accord interinstitutionnel afin de baptiser "lois européennes" un certain nombre de règlements
actuels et "lois-cadre européennes" un certain nombre de directives. La question du "règlement
européen" est plus délicate du fait de la confusion qui en résulterait entre "règlement" au sens du
traité et "règlement" dans ce sens nouveau.

44
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71.

i. Rien n’empêche dans l’état actuel du droit communautaire un parlement national
d’adopter une résolution relative à un projet d’acte communautaire – la question ne
se pose qu’en droit des États membres45. La question de savoir si la représentation
permanente du pays concerné auprès des Communautés et de l’Union est obligée
ou non de transmettre officiellement cette résolution est également une question de
droit interne, et elle est secondaire, dès lors qu’un parlement est résolu à faire
connaître publiquement sa position. Les États membres pourraient s’engager, par
une déclaration en Conseil européen, à établir si nécessaire les règles autorisant de
telles résolutions, et à faire transmettre ces résolutions aux institutions
communautaires.

72.

ii. Pour ce qui est de la transmission des projets d’actes communautaires ou de
l’Union aux parlements nationaux, il suffirait de la même manière d’une série
d’engagements volontaires des États membres selon lesquels leur représentation
permanente enverrait directement ces documents aux parlements sans délais. Ces
engagements pourraient être exprimés lors d’une réunion du Conseil européen, par
exemple.

73.

iii. Pour ce qui est de la prise en compte des éventuels avis émis par les parlements
nationaux, un accord interinstitutionnel pourrait suffire – sous réserve encore une
fois de l’aspect contentieux.

74.

iv. Quant aux possibilités de recours pour la protection de la subsidiarité au nom
des parlements nationaux et régionaux, étant donné que le protocole ne peut guère
être analysé que comme une invitation adressée aux États membres – et non une
obligation, ou encore moins une autorisation, qui n’est pas nécessaire – rien ne les
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Elle est le plus souvent réglée par les règlements des assemblées parlementaires. Le cas de la France
est particulier, car la Constitution de 1958 avait interdit l’adoption de résolutions par les chambres
du Parlement, car elles étaient considérées comme l’une des sources de l’instabilité
gouvernementale de la IVème République. La révision de la Constitution adoptée en 1992 pour la
ratification du traité de Maastricht a permis l’adoption de résolutions sur "les projets ou propositions
d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne comportant des dispositions de
nature législative" (Art. 88-4 de la Constitution). Ceci pourrait poser problème dans le cadre de la
procédure d’alerte précoce du fait que le champ des "dispositions de nature législative" de la
Constitution française n’est pas identique à celui des actes législatifs en droit communautaire. C’est
pourquoi la révision de 2005 en vue de la ratification du traité établissant la Constitution pour
l’Europe a prévu un nouvel article (88-5) permettant l’adoption de résolutions pour l’émission
d’avis motivés dans le cadre de la procédure d’alerte précoce. La constitution prévoit que cet article
ne s’appliquera qu’à partir de l’entrée en vigueur du traité Constitutionnel, si bien que les
assemblées françaises risqueraient en théorie de ne pas pouvoir émettre de résolutions sur tous les
projets d’actes législatifs dans le cadre des traités actuels. Néanmoins, la rédaction actuelle de
l’article 88-4 prévoit que le gouvernement "peut également leur soumettre les autres projets ou
propositions d'actes ainsi que tout document émanant d'une institution européenne.", ce qui leur
ouvre la possibilité d’adopter des résolutions. Si les États membres et les institutions décidaient de
tester le mécanisme d’alerte précoce sur une base volontaire, les gouvernements s’engageraient à
une transmission automatique et immédiate des projets d’actes législatifs aux assemblées
parlementaires, et la question serait en pratique résolue.
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empêche de mettre en place de telles mesures sans le fondement d’un texte
européen.
75.

Certains États membres ont déjà adopté les mesures d’ordre interne nécessaires à la
mise en œuvre du mécanisme d’alerte précoce et la transmission des recours, tout
en soumettant l’applicabilité du nouveau texte à l’entrée en vigueur du traité
constitutionnel, comme la France par la révision constitutionnelle de février 2005
et l’Allemagne par la loi de mai 2005 (voir Chapitre 8). Si cette entrée en vigueur
tarde trop, rien n’empêche d’amender les textes de droit interne pour les rendre
immédiatement applicables, et en tout état de cause rien n’empêche le
gouvernement de s’engager à déposer un recours à la demande de son parlement en
attendant que la procédure d’amendement du droit interne ne soit achevée.

76.

Ce qui précède peut paraître extrêmement compliqué, du fait que les différents
éléments à prendre en compte ont été décomposés dans le raisonnement. En
pratique, il suffirait de deux éléments:
−

−

l’adoption lors d’une réunion du Conseil européen d’un engagement des États
membres à mettre en place les procédures nécessaires pour permettre à leurs
parlements de jouer le rôle prévu par le Protocole, sous forme de conclusions
de la présidence ou de Déclarations, et
l’adoption par la même occasion d’un engagement de la Commission, du
Parlement et du Conseil d’adopter un accord interinstitutionnel sur la procédure
de prise en compte des avis des parlements nationaux. L’ensemble de ces deux
types de textes pourrait purement et simplement reprendre le mécanisme
d’alerte précoce prévu par le protocole.

c) Les dispositions ne nécessitant pas de fondement textuel nouveau
77.

Outre le fait qu’elle proclame des principes importants en matière de valeurs, la
Constitution pour l’Europe est en grande partie une œuvre de codification et de
réorganisation des traités actuels. Cette codification et cette réorganisation peuvent
modifier l’interprétation que la Cour donnera à un certain nombre de dispositions,
en particulier à la suite de la suppression des piliers et du fait que la Constitution
fait primer la personne sur l’économie.

78.

Une des conséquences les plus importantes du point de vue juridique de ce travail
est liée à la suppression des piliers, qui conduit à soumettre l’ensemble des actes
adoptés dans le cadre de l’espace de liberté, de sécurité et de justice au contrôle de
la Cour de justice. Mais une très grande partie des dispositions de la Constitution
figure déjà telle quelle dans les traités – mis à part la désignation des actes. On
rappellera que sur le fond, la distinction entre actes législatifs et non législatifs
figure dans les traités depuis le traité de Maastricht, qui a établi la notion de
Conseil agissant en sa qualité de législateur, par la révision du paragraphe 3 de
l’article 207, ex- 151 TCE. Cette notion a été renforcée par le traité d’Amsterdam,
par l’extension du champ de la codécision et la simplification de la procédure de
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codécision, et avec l’adoption du protocole sur la subsidiarité annexé au traité
d’Amsterdam, le terme "acte législatif" apparaît même dans les traités.
79.

Une comparaison minutieuse des traités dans leur forme actuelle et du texte de la
Constitution46 ainsi que du protocole subsidiarité est évidemment nécessaire avant
de se prononcer de manière définitive, mais l’on peut d’ores et déjà rappeler que
les principes de subsidiarité et de proportionnalité figurent dans les traités TCE et
TUE, qu’ils ont déjà été invoqués devant la Cour de justice, et que le protocole
annexé au traité d’Amsterdam consacre un certain nombre de devoirs pour les
institutions – en particulier pour la Commission – en matière d’élaboration et de
motivation de ses propositions d’ordre législatif.
d) Les dispositions pouvant être considérées comme une cause de rejet de la
Constitution par les électeurs dans les pays ou le référendum a été négatif

80.

Dans l’attente d’éventuelles études solides et détaillées sur les raisons du rejet du
traité constitutionnel par la majorité des votants aux référendums du 29 mai et du
2 juin, le seul élément dont on dispose pour avoir une idée des causes de rejet est
l’analyse des arguments de campagne présentés en faveur du non. Or aucune
objection n’a semble-t-il été élevée contre le contenu du protocole subsidiarité. Au
contraire, tant en France qu’aux Pays-Bas, la tonalité générale des campagnes était
plutôt l’insuffisante prise en compte des particularités nationales et de la
subsidiarité. Si le Conseil européen décidait d’adopter un ensemble de déclarations
visant à la mise en œuvre du contenu du protocole subsidiarité, il serait difficile de
s’y opposer au nom des électeurs ayant voté contre la ratification du traité. On
notera en particulier que le mécanisme de contrôle de la subsidiarité et de la
proportionnalité était destiné à répondre aux inquiétudes de deux séries d’électorats
qui ont pu voter contre la ratification: ceux qui trouvent que le fonctionnement de
l’Union n’est pas assez démocratique, et ceux qui trouvent que l’Union intervient
trop dans la vie quotidienne des citoyens.
e) Les dispositions pouvant être considérées comme des concessions accordées par
certains États membres, et indissociables d’autres concessions accordées par
d’autres États membres

81.

La question des concessions réciproques entre États se pose de façon tout à fait
différente pour le traité établissant une Constitution pour l’Europe qu’elle ne se
posait pour les traités précédents, du simple fait que le projet a cette fois été établi
par la Convention européenne.

46

Il faut évidemment vérifier également l’ensemble des autres protocoles annexés au traité du
29 octobre 2004, certains d’entre eux pouvant avoir un impact passé inaperçu en matière de contrôle
de subsidiarité et de proportionnalité.
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82.

Certes, un certain nombre d’amendements au projet de la Convention ont été
adoptés dans le cadre de la CIG, en particulier lors du conclave des ministres des
affaires étrangères à Naples les 28 et 29 novembre 2003 et lors des réunions de mai
et juin 2004, tant au niveau des ministres des affaires étrangères qu’à celui des
chefs d’État et de gouvernement le 18 juin. C’est bien évidemment le cas pour la
composition de la Commission et les règles de vote à la majorité qualifiée du
Conseil. Mais la problématique de la subsidiarité, et en particulier le contenu du
protocole subsidiarité ne rentre clairement pas dans la catégorie de ces
amendements.

83.

Le texte final du protocole n°2, tel qu’annexé au traité du 29 octobre 2004, diffère
certes du texte du protocole tel qu’adopté par la Convention le 13 juin 2003,
présenté au Conseil européen de Salonique le 20 juin, et remis avec l’ensemble du
projet de traité au président du Conseil européen le 18 juillet 200347.

84.

Mais les différences de rédaction sont de pure forme. Elles ont été opérées par les
juristes du Secrétariat général du Conseil – en accord avec les experts juridiques
des États membres – et par les juristes linguistes qui ont mis au point le texte
définitif du traité et de ses annexes durant l’été 2004. Le changement essentiel a
consisté à structurer en articles le texte du protocole, qui était auparavant structuré
sous forme de paragraphes numérotés. Certaines formulations ont été légèrement
modifiées pour des raisons de style, comme cela avait été fait pour l’ensemble du
projet de Convention avant que la CIG ne commence ses travaux48. De plus
certaines versions linguistiques ont été revues de manière plus approfondie pour
assurer la correspondance entre les textes. En tout état de cause il n’y a pas eu à
cette occasion de changement de la substance du texte du protocole subsidiarité ni
des autres dispositions pertinentes pour le contrôle de la subsidiarité et de la
proportionnalité.

85.

Dans le cadre de la Convention, et notamment du groupe de travail I sur la
subsidiarité, présidé par Iñigo Mendez de Vigo, il y a certes eu des discussions et
des positions différentes qui se sont ensuite rapprochées. Mais il ne paraît pas
possible d’identifier un élément particulier du protocole comme représentant une
concession d’un État membre ou d’un groupe d’États membres, qui aurait été lié à
d’autres concessions. Bien au contraire, le fait que le protocole ait repris pour
l’essentiel les idées du groupe de travail montre bien que le mécanisme de contrôle
de la subsidiarité est à considérer de manière autonome.

47

JOUE n° C 169/01 du 18 juillet 2003.
Document n° 50/03 CIG. Il s’agissait de la version française du projet de la Convention. Les
modifications ainsi apportées ont consisté notamment à supprimer le Conseil législatif, à déplacer
l’article relatif au principe de primauté, à compléter un certain nombre de bases juridiques pour y
ajouter des actes (lois, règlements, décisions) qui ne figuraient parfois pas dans le texte adopté par la
Convention, à regrouper certains articles, et à changer le système de numérotation. Ces
changements ont également été effectués sur la version anglaise pendant les travaux de la CIG, mais
les autres versions linguistiques n’ont été modifiées qu’au cours de l’été 2004, lors de la préparation
du texte définitif.
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86.

On peut donc considérer que le mécanisme de contrôle des principes de subsidiarité
et de proportionnalité pourrait être mis en œuvre de manière autonome, sans la
nécessité d’une quelconque réouverture des négociations entre États membres, à
l’exception de la possibilité de recours devant la Cour de justice du Comité des
régions, qui nécessite une base explicite dans le(s) traité(s).

87.

En réponse à la critique éventuelle de vouloir appliquer des dispositions d’un texte
non encore entré en vigueur, et qui plus est, rejeté par les électeurs de deux pays,
une telle application pourrait être conçue et présentée comme expérimentale. Elle
pourrait avoir à ce titre une double fonction:
−
−

dans la perspective d’une ratification encore possible, permettre la préparation
des accords interinstitutionnels et éventuels actes utiles à une meilleure mise en
œuvre de ce mécanisme;
dans la perspective de la préparation d’un nouveau texte constitutionnel, et en
particulier d’une séparation entre la troisième partie et les dispositions
proprement constitutionnelles, la révision des formulations des protocoles n° 1
et 2 et leur insertion partielle dans le corps même de la première partie.
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CONCLUSIONS DU CHAPITRE 2

88.

Faire le meilleur usage de la pause dans le processus de ratification du traité
établissant une Constitution pour l’Europe
Dans son Avis 220-2004 (Lignes directrices pour la subsidiarité), le CdR:

"1.2
se félicite de la pause dans le processus de ratification et du délai de réflexion décidé par le Conseil
européen des 16 et 17 juin 2005 et estime nécessaire de mettre cette pause à profit pour réfléchir à la
démarche à suivre par l'Union pour mieux adapter sa politique aux attentes des citoyens et améliorer la
communication avec ceux-ci; souligne que les représentants des collectivités locales et régionales sont
particulièrement à même, de par leur grande proximité avec les citoyens, de jouer un rôle déterminant dans
ce contexte notamment en présentant des propositions et des initiatives;
[…]
1.4
souligne qu'une politique européenne guidée par les principes de subsidiarité et de proportionnalité
et le développement d'une culture de la subsidiarité peuvent contribuer de manière décisive à améliorer la
confiance des citoyens dans la coopération européenne et à surmonter les doutes exprimés lors des
référendums négatifs;
[…]
1.5
appelle en conséquence les organes et institutions de l'Union européenne, indépendamment de la
ratification du traité constitutionnel et pour autant que cela soit juridiquement possible, à appliquer sans
délai les principes de subsidiarité et de proportionnalité ainsi que le dispositif de contrôle correspondant,
prévus par le traité constitutionnel".

89.

Le renforcement du rôle du CdR qui résulte notamment des travaux de la
Convention et du texte du traité constitutionnel signé à Rome le 29 octobre 2004
n’est pas remis en cause par les problèmes liés à la ratification, bien au contraire,
dans la mesure où les arguments de campagne référendaire aux Pays-Bas n’ont
aucunement remis en cause les nouveautés de la Constitution en matière de
contrôle de la subsidiarité, mais ont fait ressortir la nécessité de montrer au citoyen
que la diversité est respectée dans l’Union.

90.

La présente étude montre que le mécanisme de contrôle des principes de
subsidiarité et de proportionnalité pourrait être mis en œuvre de manière autonome,
sans attendre la ratification du traité constitutionnel et sans nécessiter une
quelconque réouverture des négociations entre États membres. Fait exception la
possibilité de recours devant la Cour de justice du Comité des régions, qui
nécessite une base explicite dans le(s) traité(s).

91.

Tout ce qui concerne la veille continue sur l’application des principes de
subsidiarité et de proportionnalité, les consultations en vue de l’élaboration de
projets législatifs par la Commission, les études d’impact et l’établissement des
fiches de motivation, ainsi que l’amélioration du rapport annuel de la Commission,
notamment par une implication du CdR, peut être réalisé sur la base des traités
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actuellement en vigueur, qui incluent le protocole d’Amsterdam sur l'application
des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
92.

Le mécanisme d’alerte précoce pourrait également être appliqué sans attendre
l’entrée en vigueur du traité Constitutionnel, sur la base d’engagements volontaires
des États membres et des institutions de l’Union, qui pourraient prendre la forme
de conclusions du Conseil Européen, accompagnées d’un accord interinstitutionnel.
De même l’accès des parlements à la Cour de justice peut être organisé sur la base
de dispositions internes des États membres, les gouvernements ayant parfaitement
la possibilité de reprendre à leur compte les recours que souhaiteraient engager
leurs parlements.

93.

Pour éviter la critique de vouloir appliquer des dispositions d’un texte non encore
entré en vigueur, une telle application pourrait être conçue et présentée comme
expérimentale. Elle pourrait avoir à ce titre une double fonction:

94.

−

dans la perspective d’une ratification – encore possible, comme l’ont montré
les précédents du Danemark pour le traité de Maastricht en 1992-1993 et de
l’Irlande pour le traité de Nice en 2001-2002 –, afin de permettre la préparation
des accords interinstitutionnels et des autres mesures utiles à une meilleure
mise en œuvre de ce mécanisme;

−

dans la perspective alternative de la préparation éventuelle d’un nouveau texte
constitutionnel – et en particulier d’une séparation entre la troisième partie et
les dispositions proprement constitutionnelles du traité du 29 octobre 2004 –,
pour la révision des formulations des protocoles n° 1 et 2 et le cas échéant leur
insertion partielle dans le corps même de la Constitution.

Le CdR pourrait dans ce cadre développer sa fonction d’avis selon les lignes qu’il
suivait après l’entrée en vigueur du traité constitutionnel, malgré le fait qu’il ne
dispose pas d’un droit de recours en protection de ses prérogatives propres. Il
pourrait être utile d’explorer avec les États membres et les Institutions la possibilité
de réformer le statut de la Cour de justice par la voie d’une décision du Conseil,
comme le permet le traité de Nice, afin de lui accorder des possibilités nouvelles,
par exemple en termes d’intervention.

*
**
*

51

Chapitre 3
Les principes de subsidiarité et de proportionnalité
95.

La définition en termes juridiques des principes de subsidiarité et de
proportionnalité et de leurs conséquences par le traité de Maastricht, le protocole
d’Amsterdam puis la Constitution pour l’Europe et son protocole subsidiarité ne
clôt pas le débat sur le contenu et les conséquences de ces principes. Ce qui compte
pour les ARL et le CdR n’est pas tant la philosophie et l’origine de ces principes
que leurs conséquences concrètes, d’autant plus que la perception est différente
selon que l’on se place du point de vue des régions législatives ou des régions non
législatives et autorités locales. C’est en tenant compte de ces perceptions qu’une
analyse juridique peut être menée utilement pour comprendre la portée du
protocole subsidiarité et de la procédure de contrôle de l’application des principes
de subsidiarité et de proportionnalité qu’il met en place, et pour mesurer ce qui
dépend de l’entrée en vigueur des dispositions nouvelles adoptées avec le traité
constitutionnel d’une part, ce qui peut d’ores et déjà être recherché par le CdR dans
sa fonction de gardien de la subsidiarité d’autre part.
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SECTION 1
LA PERCEPTION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITE ET DE PROPORTIONNALITE PAR LES
DIFFERENTES CATEGORIES D’AUTORITES REGIONALES ET LOCALES
96.

Comme cela a déjà été souligné dans le chapitre introductif, parmi les différentes
catégories d’ARL représentées au sein du CdR, la distinction entre régions
législatives d’une part et ARL non législatives d’autre part a une pertinence
particulière vis-à-vis de la manière dont sont envisagés les principes de subsidiarité
et de proportionnalité.
A. - Les régions législatives

97.

Les fonctions des régions législatives à l’intérieur des États membres sont de trois
types:
−

l’exercice de compétences législatives exclusives au niveau régional;

−

l’exercice de compétences partagées avec les autorités nationales;

−

des responsabilités pour la mise en œuvre des lois régionales et de certaines lois
nationales (bien que ces responsabilités puissent être ensuite déléguée aux
autorités locales).

L’intégration européenne peut avoir un impact significatif sur ces fonctions.
98.

i. Des compétences, qui sont exclusives ou partagées dans le domaine interne aux
États membres, sont transférées, soit comme compétences exclusives de l’Union
(par exemple la politique de la pêche), soit comme compétences partagées entre
l’Union et ses États membres (par exemple la politique de l’environnement). Dans
aucun de ces deux cas les régions législatives n’ont en général un accès direct au
processus de décision au niveau de l’Union pour ce que leur constitution nationale
désigne comme leur propre compétence49. Dans ces domaines, l’intégration
européenne signifie pour elles une perte de pouvoir.

49

Certes, dans un certain nombre de cas, les autorités régionales ont obtenu l’accès aux processus de
décisions de l’UE; mais ceci dans le cadre d’une position qu’elles ont négocié avec le gouvernement
central de l’État membre concerné. D’autre part, ils ont également la possibilité d’influence
consultative sur le processus législative de l’Union à travers le CdR.
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99.

ii. En tant qu’autorités législatives dans de nombreux domaines, les régions
législatives sont souvent responsables de la transposition du droit européen en droit
national et pour la mise en œuvre correcte de ce droit. Là encore il leur manque un
accès direct à la formulation des législations et réglementations qu’elles ont à
mettre en œuvre, et elles peuvent avoir à faire face à des conditions de mise en
œuvre plus étroites que celles qui s’imposeraient à elles dans la mise en œuvre de
politiques décidées à l’intérieur de l’État membre. Là encore l’intégration
européenne peut limiter le pouvoir des régions législatives dans les effets qu’elles
peuvent avoir sur les politiques publiques applicables à leur territoire.
B. - Les régions non législatives et les autorités locales

100.

La situation est en partie très différente pour les régions non législatives et les
autorités locales. Leurs fonctions dans le cadre national ne sont pas en principe de
type législatif – même si certaines disposent d’une autonomie fiscale importante –
mais plutôt de coordination et de mise en œuvre dans le contexte régional et local,
des politiques décidées à des niveaux plus élevés de gouvernement, et ce souvent
avec des cadres précisément définis, qui leur laissent seulement une marge de
manœuvre limitée aux décisions régionales et locales. Au fur et à mesure que les
compétences européennes ont eu un impact sur ces fonctions il y a eu deux types
d’effets.

101.

i. En premier lieu il arrive que l’Union en tant que législateur laisse également très
peu d’autonomie aux autorités régionales non législatives et aux autorités locales
dans leur fonction de mise en œuvre, et même qu’elle produise des règles de mise
en œuvre plus strictes que les règles d’origine nationale. Il peut s’ensuivre une
possibilité réduite d’impact des ARL non législatives sur les politiques publiques
applicables à leurs territoires.

102.

ii. Mais d’autre part le développement de l’intérêt de ces ARL pour la procédure de
décision européenne a souvent dégagé de nouvelles possibilités de participation
politique et d’apprentissage dont l’effet a été d’augmenter l’impact des ARL non
législatives sur les politiques publiques applicables à leurs territoires. Un exemple
patent concerne les fonds structurels, dont les règles de mise en œuvre ont dégagé
un rôle plus complet pour les ARL non législatives que celui que leur permettait le
cadre constitutionnel national dans les politiques régionales, les politiques agricoles
et les politiques de formation professionnelle. Les réseaux transnationaux et les
partenariats mis en place dans le cadre des fonds structurels ont également dégagé
de nouvelles occasions d’apprentissage politique et de création d’alliances et de
lobbying au niveau européen. Ces secteurs de participation et de fonctionnement en
réseau pour les autorités de mise en œuvre ont été fortement soulignés par la livre
blanc de la Commission européenne sur la gouvernance, qu’ils ont bien souvent
inspiré. Ces possibilités inédites de contribuer à de nouvelles formes de
gouvernance européenne ont pour effet d’augmenter les possibilités d’influence des
ARL non législatives sur les politiques applicables à leur territoire.
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103.

Il faut noter que ces distinctions entre autorités législatives et autorités non
législatives d’une part, entre augmentation et diminution des pouvoirs de l’autre, ne
sont ni absolument nettes, ni inflexibles. Nous les avons indiquées ici en tant que
modèles – ou types idéaux pour utiliser le langage de la sociologie politique. Il y a
bien entendu des zones grises, des aires de confusion et des exceptions.
Néanmoins, l’idée centrale qui se dégage est que l’approfondissement de
l’intégration depuis les années 1980 a des conséquences sur les ARL, différenciées
selon leur statut constitutionnel dans les États membres, et que ces conséquences
différenciées ont un effet sur l’approche des différents groupes d’ARL vis-à-vis du
principe de subsidiarité.

104.

a) Étant donné que les régions législatives considèrent qu’elles risquent de perdre
des pouvoirs au fur à mesure que la législation européenne augmente, elles ont
essayé au nom de la subsidiarité d’obtenir une justification plus complète de ces
pertes lorsqu’elles ont lieu, ainsi que la possibilité de mettre en cause et de rejeter
de telles pertes, un accès meilleur et plus systématique au processus de décision au
niveau européen chaque fois que leurs pouvoirs sont en cause, et des conditions
moins restrictives à la mise en œuvre des politiques européennes.

105.

b) Les ARL non législatives ne perdent pas leurs pouvoirs de la même manière du
fait de l’intégration européenne (et de fait l’impact des compétences
communautaires sur leurs fonctions peut dégager pour elles de nouvelles relations
et réseaux de politiques qui n’existaient pas à l’intérieur de leur État membre).
Leurs inquiétudes concernent surtout leur rôle dans la mise en œuvre et visent tout
autant ou même plus la proportionnalité de la législation européenne – les lois
européennes sont-elles trop impératives, leur impact a t-il été bien examiné? –
plutôt que le principe de subsidiarité – les décisions sont elles prises au bon niveau
de gouvernement, l’action de l’Union est elle justifiée?

106.

Ces différences de perspectives à propos de la subsidiarité seront un thème
récurrent dans la présente étude. Elles ont des implications directes pour les
procédures d’études d’impact, pour l’évaluation du fait que le principe de
subsidiarité a ou non été violé, pour les processus de formation de l’opinion interne
au CdR sur les questions de subsidiarité, et sur la nature du dialogue que le CdR
entretient avec la Commission européenne, les groupes organisés et les parlements
nationaux. Le défi est de trouver un mode de fonctionnement en matière de
subsidiarité qui puisse satisfaire des groupes de membres du CdR dont les
inquiétudes et les intérêts sont différents.
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SECTION 2
LA FORMULATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITE ET DE PROPORTIONNALITE
DANS LA CONSTITUTION POUR L’EUROPE
107.

L’existence dans la Constitution pour l’Europe d’une procédure spécifique
concernant le contrôle du principe de subsidiarité doit conduire à dissocier dans
une certaine mesure les principes de proportionnalité et de subsidiarité. Nous
reviendrons plus en détail sur cette question qui est essentielle dans la perspective
d’un recours devant la Cour de justice.

108.

Il faut néanmoins souligner d’entrée de jeu que la rédaction de l’article I-11 est
telle que les deux principes de subsidiarité et de proportionnalité doivent
nécessairement être toujours respectés. La différence essentielle n’est pas entre
subsidiarité et proportionnalité, elle est entre le principe d’attribution d’un côté
(par. 2) – qui régit la délimitation ou la répartition des compétences – et de l’autre
des principes de subsidiarité et de proportionnalité (par. 3 et 4) qui régissent
l’exercice de ces compétences. Voir tableau 1 Comparaison des dispositions du
traité constitutionnel et du traité actuel (les dispositions nouvelles sont soulignées,
n° 110).

109.

La pratique institutionnelle actuelle ne dissocie guère le principe de subsidiarité du
principe de proportionnalité et il y a en particulier un très fort lien dans la
jurisprudence de la Cour de justice entre subsidiarité et proportionnalité. La
rédaction de l’article 5 TCE conduit nombre de lecteurs à penser que les trois
alinéas concernent différents aspects du principe de subsidiarité. Cela explique en
partie pourquoi le point de vue des ARL est différent selon qu’il s’agit de régions
législatives ou d’ARL non législatives, les premières ayant tendance à privilégier
les aspects qui se rattachent à la subsidiarité au sens strict de l’article 5 alinéa 2
TCE, les secondes étant plus intéressées aux aspects qui se rattachent au principe
de proportionnalité rappelé par l’alinéa 3.
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110. Tableau 1. Comparaison des dispositions du traité constitutionnel et du traité actuel
(les dispositions nouvelles sont soulignées)
Article I-11
Principes fondamentaux
1.
Le principe d'attribution régit la
délimitation des compétences de l'Union.
Les principes de subsidiarité et de
proportionnalité régissent l'exercice de
ces compétences.
2.
En
vertu
du
principe
d'attribution, l'Union agit dans les
limites des compétences que les États
membres lui ont attribuées dans la
Constitution pour atteindre les objectifs
qu'elle établit. Toute compétence non
attribuée à l'Union dans la Constitution
appartient aux États membres.

3.
En vertu du principe de
subsidiarité, dans les domaines qui ne
relèvent pas de sa compétence exclusive,
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, tant au niveau central qu'au
niveau régional et local, mais peuvent
l'être mieux, en raison des dimensions ou
des effets de l'action envisagée, au
niveau de l'Union.

Article 5 (ex-article 3 B) TCE

Commentaires
Ce paragraphe n’est que l’annonce de ce qui suit dans l’article.

La Communauté agit dans les limites
des compétences qui lui sont conférées
et des objectifs qui lui sont assignés par
le présent traité.

Dans les domaines qui ne relèvent pas
de sa compétence exclusive, la
Communauté
n’intervient,
conformément
au
principe
de
subsidiarité, que si et dans la mesure où
les objectifs de l’action envisagée ne
peuvent pas être réalisés de manière
suffisante par les États membres et
peuvent donc, en raison des dimensions
ou des effets de l’action envisagée, être
mieux
réalisés
au
niveau
communautaire.
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L’indication "en vertu du principe d’attribution" n’innove pas mais
nomme le principe qui figure à l’alinéa 1 du TCE.
La mention selon laquelle ce sont les États membres et non le traité ou la
Constitution qui attribuent compétence à l’Union est due à l’insistance
britannique. Elle est purement symbolique et n’a aucune conséquence
juridique.
La dernière phrase, qui est similaire au Xème amendement de la
Constitution des États-Unis, ne change rien du point de vue juridique
mais clarifie la situation qui n’était évidente que pour les juristes dans le
cadre du TCE.
L’indication "en vertu du principe de subsidiarité" ne change rien par
rapport à la formule "conformément au principe de subsidiarité".
L’utilisation des mots "seulement" au lieu de "que" et "atteints" au lieu
de "réalisés" sont de pur style. L’utilisation de "mais" au lieu de "et
donc" ne semble pas non plus avoir de conséquences spécifiques.
L’adjonction de la mention "tant au niveau central qu’au niveau
régional" est évidemment une nouveauté essentielle pour les ARL.

Les institutions de l'Union appliquent le
principe de subsidiarité conformément
au protocole sur l'application des
principes de subsidiarité et de
proportionnalité.
Les
parlements
nationaux veillent au respect de ce
principe conformément à la procédure
prévue dans ce protocole.
4.
En vertu du principe de
proportionnalité, le contenu et la forme
de l'action de l'Union n'excèdent pas ce
qui est nécessaire pour atteindre les
objectifs de la Constitution.

La référence au protocole subsidiarité n’est pas indispensable du point de
vue juridique, puisque le protocole a la même valeur que le traité
constitutionnel. Elle est néanmoins utile "pour mémoire". Elle serait
indispensable si le contenu des protocoles était repris dans des
instruments d’un autre type que les traités.

L’action de la Communauté n’excède
pas ce qui est nécessaire pour atteindre
les objectifs du présent traité.

Les institutions de l'Union appliquent le
principe
de
proportionnalité
conformément
au
protocole
sur
l'application
des
principes
de
subsidiarité et de proportionnalité.

L’indication "en vertu du principe d’attribution" n’innove pas mais
nomme le principe qui figure à l’alinéa 3 du TCE. De même la référence
au "contenu et [à] la forme" de l’action ne change pas le contenu du
principe. C’est une clarification utile qui reprend ainsi une partie de
l’acquis du protocole d’Amsterdam.
La référence au protocole subsidiarité n’est pas indispensable du point de
vue juridique, puisque le protocole a la même valeur que le traité
constitutionnel.
Elle est encore plus utile que la référence similaire qui figure au
paragraphe 3, puisqu’elle rappelle utilement que le protocole subsidiarité
ne se limite pas à l’application du principe de subsidiarité.
La comparaison avec le paragraphe 3 fait ressortir que les parlements
nationaux ne sont pas spécifiquement chargés de veiller au respect du
principe de proportionnalité.
Il aurait été plus cohérent avec la rédaction d’ensemble de la Constitution
de stipuler que "les institutions, organes et organismes" de l’Union
appliquent le principe de proportionnalité, dont il n’est pas contesté qu’il
s’applique à tous, d’autant que ce respect par tous entre clairement dans
la notion de "veille continue" examinée au chapitre 5 de cette étude.
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A. - La clarification des principes d’attribution, de subsidiarité et de
proportionnalité dans l’article I-11
111.

L’écriture de l’article I-11 correspond manifestement au souci de clarification
dont était imprégnée la Convention, qui l'a conduit à nommer des principes qui
figuraient dans les traités sans dénomination particulière, ou ailleurs à nommer et
écrire des principes de droit non écrit, comme le principe de primauté, consacré
par la Cour de justice depuis l’arrêt Costa c. ENEL de 196450 et qui figure
désormais à l’article I-6 de la Constitution. Ainsi, la mention selon laquelle le
principe de subsidiarité s’applique "dans les domaines qui ne relèvent pas de sa
compétence exclusive" acquiert une portée technique nouvelle dans le traité
constitutionnel. La séparation entre compétence exclusive et autres types de
compétences était en effet déjà connue de la jurisprudence et de la doctrine bien
avant le traité de Maastricht, et l’article 5 TCE s’y réfère explicitement.

112.

Mais il n’existait pas de catalogue exhaustif des compétences exclusives de la
Communauté, et les praticiens comme la doctrine n’étaient guère d’accord sur son
contenu exact, comme en témoignent d’ailleurs les retouches successives à
l’article I-13 tant pendant les travaux de la Convention que pendant la CIG.
Certains spécialistes de droit communautaire n’hésitaient pas à dire que dans le
domaine du marché commun / marché intérieur, le fait pour la Communauté de
"légiférer" dans un secteur par la voie de directives d’harmonisation faisait passer
ce domaine dans celui de la compétence exclusive de la Communauté alors que
d’autres maintenaient que, comme en droit constitutionnel allemand par exemple,
le fait pour la Communauté (ou la Fédération, en Allemagne) d’exercer une
compétence partagée ne transformait pas la nature de celle-ci, mais donnait
simplement l’occasion d’appliquer le principe de primauté.
Article I-13

Les domaines de compétence exclusive
1.
L'Union dispose d'une compétence exclusive dans les domaines suivants:
a)
l'union douanière;
b)
l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché
intérieur;
c)
la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro;
d)
la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique
commune de la pêche;
e)
la politique commerciale commune.
2.
L'Union dispose également d'une compétence exclusive pour la conclusion d'un accord
international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l'Union, ou est
nécessaire pour lui permettre d'exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où elle est
susceptible d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée.
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15 juillet 1964, Costa c./ ENEL, affaire 6/64, recueil 1159.
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113.

L’article I-13 retient clairement la deuxième option, ce qui offre l’intérêt majeur
que le principe de subsidiarité continue de s’appliquer aux actions dans le
domaine du marché intérieur. C’est d’ailleurs là une dimension à laquelle le CdR
doit réfléchir particulièrement, étant donné qu’il n’est pas consulté
obligatoirement dans ces domaines, alors pourtant qu’il s’agit pourtant d’un
domaine dans lequel l’action de la Communauté fait très souvent sentir ses effets
sur l’exercice de leurs compétences par les ARL.

114.

Au-delà du fait que le principe de subsidiarité tel que formulé à l’article I-11 n’est
pas destiné à s’appliquer à l’exercice des compétences exclusives, contrairement
au principe de proportionnalité, il serait hasardeux de déduire du texte de la
Constitution que la Convention aurait souhaité séparer, voire opposer les principes
de proportionnalité et de subsidiarité. Au contraire ils sont clairement
complémentaires, de mêmes qu’ils sont les compléments du principe d’attribution,
comme il ressort d’ailleurs de la mention dans l’article I-11 que les deux principes
sont appliqués conformément au protocole subsidiarité.

115.

L’intérêt essentiel de l’apparente dissociation entre subsidiarité et proportionnalité
dans le texte de l’article I-11 est d’ouvrir la porte à un contenu plus substantiel du
principe de subsidiarité. Alors que le principe de proportionnalité est établi en
détail et avec une jurisprudence complexe et abondante de la Cour, la
jurisprudence sur le principe de subsidiarité est extrêmement réduite. Le fait de
dissocier les deux pourrait donner plus de poids aux arguments relatifs au principe
de subsidiarité y compris dans les argumentations d’ordre juridique.

116.

La première différence entre les deux principes concerne le type de compétences.
Il apparaît que le principe de subsidiarité, tel que défini à l’article I-11, ne
s’applique que dans le cadre de l’exercice de compétences partagées, pour savoir
si et dans quelle mesure ces compétences doivent être exercées par l’Union ou par
les États membres. Dans le cas des compétences exclusives, le principe de
proportionnalité s’applique par contre clairement. La question du niveau auquel
doivent être prises les mesures ne se pose pas. Néanmoins les questions de leur
adéquation et de leur nécessité pour atteindre les objectifs de l’Union peuvent se
poser de même que celle de leur proportionnalité au sens strict. Le contrôle de ces
trois aspects se fera alors – comme en droit allemand – sous l’étiquette du
principe de proportionnalité. Ceci montre qu’il n’est pas possible de dissocier
complètement, et encore moins d’opposer, les principes de proportionnalité et de
subsidiarité.

117.

La deuxième différence entre les principes de subsidiarité et de proportionnalité
telle qu’elle semble résulter en particulier du protocole n°2, concerne les
instruments d’action de l’Union. Le principe de subsidiarité semble avoir vocation
à s’appliquer essentiellement aux actes législatifs et en particulier au choix de
légiférer ou non, ainsi qu’au choix du type d’acte législatif, loi ou loi-cadre
européenne, qui va être le plus approprié pour une action de l’Union. Le principe
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de proportionnalité quant à lui, s’applique non seulement aux actes législatifs
mais peut-être plus encore du point de vue quantitatif, à l’ensemble des actes
d’exécution qu’il s’agisse d’actes normatifs d’application ou en particulier des
décisions individuelles pour l’application des actes législatifs. Ceci est déjà
clairement établi dans la pratique institutionnelle et la jurisprudence de la Cour.
B. - La dimension régionale et locale du principe de subsidiarité dans l’article I-11
118.

La Constitution appelle au respect de l’échelon régional et local à deux reprises:
i. à l’article I-11, "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, tant au niveau central qu'au niveau régional et local", et
ii. à l’article I-5 paragraphe 1, "l'Union respecte l'égalité des États membres
devant la Constitution ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures
fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne
l'autonomie locale et régionale51".
Il s’agit là d’un changement significatif par rapport aux traités actuels, dans
lesquels les ARL n’apparaissent qu’au titre des dispositions sur l’union
économique et monétaire, du fait que leurs budgets doivent pris en compte dans la
lutte contre les déficits excessifs.

119.

Le nombre limité de ces mentions a été regretté par le Comité des régions durant
les travaux de la Convention européenne et de la CIG et c’était justifié puisque le
rôle du CdR était de promouvoir sans relâche les intérêts des ARL pendant le
développement du processus constitutionnel52. Avec le recul que permet l’étude
de l’ensemble du texte, il faut souligner une conséquence positive de la rareté de
ces références dans le texte Constitutionnel.

120.

La mention du respect des pouvoirs et compétences des ARL aux seuls articles I-5
et I-11 fait ressortir le lien étroit entre cette notion et le contrôle du principe de
subsidiarité. Le Comité des régions qui est par ailleurs à nouveau consacré comme
représentant des ARL, est le seul organe de l’Union qui apparaisse avec un rôle
spécifique dans le protocole subsidiarité, à côté des parlements nationaux, avec
lesquels il partage la tâche de vérifier que les institutions de l’Union appliquent
comme il se doit le principe de subsidiarité. Ceci donne un fondement
constitutionnel à l’ambition du Comité des régions d’apparaître comme gardien de
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Cette disposition est répétée par le Préambule de la Charte des droits fondamentaux de l’Union,
selon lequel "L'Union contribue à la préservation et au développement de ces valeurs communes
dans le respect de la diversité des cultures et des traditions des peuples d'Europe, ainsi que de
l'identité nationale des États membres et de l'organisation de leurs pouvoirs publics aux niveaux
national, régional et local".
Voir à ce propos l’étude du Comité des régions, La dimension régionale et locale dans le
processus constitutionnel européen, Bruxelles, 2004, à la rédaction de laquelle les auteurs de la
présente étude ont largement contribué.
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la subsidiarité. Il revient au CdR d’insister pour que les conséquences de ce
changement soient tirées et que cette adjonction ne soit pas considérée comme un
simple signe d’ordre symbolique adressé aux ARL. Ceci doit et peut être fait sans
attendre l’entrée en vigueur de la Constitution.
121.

Il est utile ici de souligner le caractère dynamique du principe de subsidiarité53,
comme le fait le protocole d’Amsterdam et comme le rappelle avec constance le
Comité des régions, comme dernièrement dans son avis "Lignes directrices pour
l'application et le contrôle des principes de subsidiarité et de proportionnalité54".
Le rôle de gardien de la subsidiarité ne se limite pas à empêcher le législateur
d’aller au-delà de ce qui est nécessaire, il peut aussi consister à attirer l’attention
du législateur sur les besoins qui ne peuvent être assurés ni à l’échelon national, ni
à l’échelon régional, ni à l’échelon local et qui correspondent à des compétences
d’action de l’Union, rôle susceptible de croître dans les années qui viennent à la
suite de l’élargissement notamment.

122.

On rappellera enfin que la prise en compte des compétences des ARL dans les
articles I-5 et I-11 n’a pas de conséquences sur les manières dont celles-ci sont
réparties et exercées à l’intérieur des États membres. Il s’agit de rappeler les
institutions de l’Union au respect de cette répartition des compétences. Ce rappel
ne se limite pas pour autant à la Commission et au Parlement, qui pourraient être
considérés comme les institutions qui poussent à l’action de l’Union, alors que le
Conseil en tant que représentant des États membres, serait plutôt susceptible
d’agir comme modérateur. Nous utilisons le conditionnel du fait que bien souvent
ce sont les gouvernements des États membres qui poussent à l’alourdissement de
la législation communautaire, soit indirectement en pressant la Commission
d’utiliser son pouvoir d’initiative, soit directement en exigeant d’amender les
propositions de la Commission. Le rappel au respect des compétences des ARL
s’impose ainsi également aux États membres en tant que membres du Conseil:
i. respect des ARL des États où celles-ci ont le plus d’autonomie par ceux où elles
en auraient moins, mais aussi
ii. respect des ARL par le gouvernement central de leur propre État, afin qu’il ne
vide pas indûment le contenu des compétences qui appartiennent aux ARL dans
son ordre interne par sa participation aux fonctions de législateur de l’Union dans
le Conseil.

53
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On remarquera que le principe de proportionnalité a également un caractère dynamique. Une
vision strictement contentieuse conduit à n’y voir qu’une limite à l’exercice des pouvoirs, sous le
contrôle du juge, mais sa prise en compte par les institutions dans l’exercice des pouvoirs
législatifs et réglementaires peut également contribuer aussi bien à l’intensification de l’action de
l’Union si nécessaire, qu’à sa limitation.
Rapporteur: M. Peter STRAUB (président du Landtag de Bade-Wurtemberg (DE/ PPE)), cdr2202004,
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SECTION 3
LES LIENS ENTRE SUBSIDIARITE ET PROPORTIONNALITE
A. - Le principe de proportionnalité en droit allemand, source d’inspiration
indirecte mais essentielle de l’article 3B du traité de Maastricht
123.

Il n’est pas étonnant qu’il y ait une certaine confusion entre les principes de
subsidiarité et de proportionnalité, d’autant que l’introduction du principe de
subsidiarité dans le traité de Maastricht est en général considéré comme la
conséquence des observations présentées au président de la Commission
européenne Jacques Delors par les dirigeants des Länder allemands lors de
rencontres qui ont eu lieu en 1987. Or si l’on peut dire que l’esprit du principe de
subsidiarité imprègne le système fédéral allemand, il ne s’agit pas pour autant
d’un principe constitutionnel clairement défini55. Au contraire, le principe de
proportionnalité est l’un des principes fondamentaux du droit public allemand.

124.

En droit allemand56, le terme "proportionnalité" (Verhältnismäßigkeit) a été utilisé
pour la première fois en 1802 par Von Berg, à propos des limitations du pouvoir
de l’État résultant de la relation entre l’objet d’une intervention et sa mesure. Ce
n’est qu’un siècle plus tard que de ce raisonnement furent repris par le tribunal
administratif supérieur de Prusse, avec la fameuse décision Kreuzberg du
Preussisches Oberverwaltungsgericht du 14 juin 1882. La jurisprudence qui s’en
suivit a précisé les concepts et a élevé le principe au rang de principe général du
droit public allemand. La jurisprudence constitutionnelle allemande dégage les
bases juridiques du principe de proportionnalité dans les principes de l’État de
droit (Rechtsstaatsprinzip, article 20 de la Loi fondamentale57, et du noyau des
droits fondamentaux (Wesensgehalt der Grundrechte, article 19 c. 2 Lf 58.
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Voir à ce propos Jürgen Schwarze, "The Principle Subsidiarity and the Distribution of Powers", in
Ulrich Karpen (dir.), National legislation in the European framework, Baden-Baden: Nomos,
1995, pp 132-151.
Les explications sur le droit allemand sont reprises d’un chapitre du prof. Diana-Urania Galetta
"Le principe de proportionnalité" à paraître dans l’ouvrage Droit administratif européen sous la
direction des profs. Auby et Dutheil de la Rochère, Bruxelles, Bruylant, 2006.
La Cour constitutionnelle fédérale constate à propos du principe de proportionnalité et de
l’interdiction des mesures excessives (Übermaßverbot) qu’elles "résultent nécessairement du
principe de l’État de droit en tant que règles de conduites supérieures de toute l’activité de l’État et
a donc rang constitutionnel" ....sich als übergreifende Leitregeln aller staatlichen Handel
zwingend aus dem Rechtsstaatsprinzip ergeben und deshalb Verfassungsrang haben". BVerfG,
décision du 05.03.1968, in BVerfGE 23, p. 127 ss.
BverfG, décision du 14.12.1965, in BVerfGE 19, 342 ss.; jurisprudence constante.
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125.

En droit allemand, le principe de proportionnalité résulte de l’union de trois
éléments différents qui, selon la jurisprudence constitutionnelle allemande, étaient
réunis dès le célèbre arrêt des pharmacies (Apothekenurteil) de 195859 dans le
principe de proportionnalité au sens large.
i. L’adéquation (Geeignetheit) de la mesure. Un moyen apparaît approprié pour
atteindre un objectif "lorsque le résultat recherché peut être promu de manière
sensible à l’aide de celui-ci60".
ii. La nécessité (Erforderlichkeit) de la mesure. Le moyen peut être considéré
comme nécessaire pour atteindre l’objectif, à la condition que ne soit disponible
aucun autre moyen d’efficacité égale mais à l’effet négatif moins fort sur la sphère
de l’individu. Ce concept est souvent synthétisé par l’expression de "l’obligation
du moyen le moins sévère".
iii. La proportionnalité au sens strict (Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne) de
la mesure. La proportionnalité au sens strict implique qu’une mesure adoptée par
les pouvoirs publics ne doit jamais résulter en une aggravation excessive de la
situation de l’intéressé ni lui devenir intolérable. Autrement dit, le moyen et la fin
ne doivent pas être disproportionnés l’un par rapport à l’autre. Il s’agit donc de
comparer l’objectif et le moyen et de pondérer leur importance respective. Ceci
pourra avoir comme conséquence ultime l’obligation pour les pouvoirs publics de
s’abstenir d’adopter la mesure faisant l’objet de cette évaluation comparative alors
même que celle-ci aurait déjà passé avec succès l’examen de son adéquation et de
sa nécessité. L’évaluation comparative inhérente à l’application du paramètre de
proportionnalité au sens strict est nécessairement influencée en fin de compte par
le caractère incisif de la mesure projetée: plus il faut intervenir de façon sensible
dans la sphère juridique du particulier, plus l’intérêt général que la collectivité
veut promouvoir par cette mesure doit être pertinent61.

126.

On ne peut qu’être frappé par la similitude entre les deuxième et troisième étapes
du test de proportionnalité en droit allemand et les alinéas 2 et 3 de l’article 5
TCE, qui contient également:
−
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le principe de la nécessité: "la Communauté n’intervient, conformément au
principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les objectifs de l’action

BverfG, décision du 11.06.1958, in BVerfGE 7, p. 377 ss.
"Wenn mit seiner Hilfe der gewünschte Erfolg spürbar gefördet werden kann". BverfG, décision
du 16.03.1971, in BVerfGE 30, p. 292 (316).
V. entre autres, BVerfG, décision du 23.03.1960, in BVerfGE 11, p. 30 ss.; BVerfG, décision du
17.07.1971, in BVerfGE 13, p. 97 ss.; BVerfG, décision du 13.02.1964, in BVerfGE 17, p. 232
ss.; BVerfG, décision du 23.01.1968, in BVerfGE 23, p. 50 ss.; BVerfG, décision du 18.12.1968,
in BVerfGE 25, p. 1 ss.; BVerfG, décision du 25.06.1969, in BVerfGE 26, p. 259 ss.; BVerfG,
décision du 16.03.1971, in BVerfGE 30, p. 292 ss.; BVerfG, décision du 23.03.1971, in BVerfGE
30, p. 336 ss.
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−
−

127.

envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États
membres [...]";
le principe de la proportionnalité au sens strict : "l’action de la Communauté
n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent
traité.";
le principe de l’adéquation, que le retrouve en partie dans l’alinéa 2: "et
peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée,
être mieux réalisés au niveau communautaire"). On le retrouve plus encore
dans l’alinéa 1er selon lequel "La Communauté agit dans les limites des
compétences qui lui sont conférées et des objectifs qui lui sont assignés par le
présent traité", ce qui rappelle le principe d’attribution ou de spécialité,
principe de base du traité instituant la Communauté européenne, comme il est
d’ailleurs principe de base du droit des organisations internationales.

On notera également que le principe de proportionnalité est utilisé depuis très
longtemps par la Cour de justice des Communautés européennes, d’une part pour
indiquer aux juridictions nationales qui lui posent des questions préjudicielles
comment elles peuvent évaluer la conformité au droit communautaire des
législations et réglementations nationales, et d’autre part pour juger de la légalité
des décisions des institutions communautaires. À ce titre, le principe de
proportionnalité est appliqué dans le domaine des compétences exclusives de la
Communauté aussi bien que dans celui de ses compétences partagées. Avec des
nuances, on peut dire que la Cour a surtout développé le contrôle de la
"proportionnalité au sens strict", en laissant une large marge d’appréciation aux
autorités politiques pour ce qui est de l’évaluation de la "nécessité" et de
"l’adéquation" de leurs mesures pourvu que les traités contiennent les bases
juridiques nécessaires à l’action communautaire dans le domaine envisagé.

B. - Les liens entre principes de subsidiarité et de proportionnalité
dans l’article I-11 et le protocole subsidiarité
128.

Le fait que la rédaction de l’article I-11 de la Constitution diffère légèrement de la
rédaction de l’article 5 TCE ne signifie pas que la Constitution fasse une
séparation plus nette entre les deux principes. On rappellera en tout état de cause
que les devoirs qui s’imposent aux institutions en terme de veille continue portent
aussi bien sur le principe de subsidiarité que sur le principe de proportionnalité:
"Chaque institution veille de manière continue au respect des principes de
subsidiarité et de proportionnalité définis à l'article I-11 de la Constitution".

129.

Les seules différences qu’il y a entre les deux principes dans la Constitution et ses
protocoles concernent certains aspects procéduraux:
−

d’une part la procédure d’alerte précoce vise explicitement le principe de
subsidiarité et ne vise pas le principe de proportionnalité;

65

−

d’autre part, l’article 8 du protocole subsidiarité, lorsqu’il prévoit la possibilité
de recours du CdR ou encore de la transmission de recours par les États
membres au nom de leurs parlements nationaux, vise expressément le principe
de subsidiarité et pas le principe de proportionnalité.

130.

La seule question importante est donc de savoir si ces différences procédurales
sont significatives au point d’interdire la prise en compte des questions relatives
au principe de proportionnalité aussi bien dans la procédure d'alerte précoce que
dans le cadre d’un éventuel recours en justice. Avant de répondre à cette question,
il faut rappeler que la rédaction de l’article I-11 paragraphe 3, tout en définissant
le principe de subsidiarité, fait également référence au principe de
proportionnalité par l’utilisation de la formule selon laquelle 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.

131.

Dans le cadre de la procédure d’alerte précoce, on ne voit pas comment on
pourrait interdire à un parlement national de se prononcer non seulement sur le
principe de subsidiarité mais également sur le principe de proportionnalité. Il
serait particulièrement malvenu de la part des auteurs des projets d’actes
législatifs de refuser de répondre sur le principe de proportionnalité au prétexte
que celui-ci n’est pas visé par le protocole. À supposer qu’il y ait des motifs
d’irrecevabilité des avis62, ce qui doit être tempéré par le fait que la procédure
d’alerte précoce n’a pas de caractère juridictionnel, l’irrecevabilité pourrait être
opposée à un avis qui ne dirait rien du principe de subsidiarité, non à un avis qui
traiterait également d’autres aspects.

132.

En ce qui concerne les possibilités de recours en justice, le problème se pose
essentiellement pour le CdR. En effet, une lecture très stricte du protocole amène
évidemment à considérer qu’il ne peut présenter de recours en annulation que
pour assurer le respect du principe de subsidiarité et pas du principe de
proportionnalité. On notera à ce propos que la question essentielle est de prévoir
le jour venu, dans le cadre d’un recours en annulation, une argumentation qui soit
extrêmement solide sur la base de la subsidiarité, quitte d’ailleurs à ce que cette
argumentation incorpore au titre de la subsidiarité un certain nombre des éléments
qui relèveraient plutôt de la proportionnalité. On est là dans le domaine de
l’hypothétique. On ajoutera que dans le cadre de la jurisprudence actuelle de la
Cour de justice le lien entre le principe de proportionnalité et de subsidiarité est
tout à fait évident et qu’il est vraisemblable que ce lien sera maintenu à l’avenir.
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Nous ne partageons pas le point de vue de la Délégation de l’Assemblé nationale française pour
l’Union européenne: "-enfin, le mécanisme d’alerte précoce ne concerne que la subsidiarité et
jamais la proportionnalité, même si le protocole concerne bien l’application des deux principes.
Les parlements nationaux devront se soumettre scrupuleusement à cette contrainte, afin de ne pas
se voir opposer l’irrecevabilité de leurs avis motivés." Rapport de l’Assemblée nationale française:
Assemblée Nationale, Rapport d'information déposé par la délégation de l'assemblée nationale
pour l'Union européenne, sur l’application du principe de subsidiarité, N° 1919, Enregistré à la
Présidence de l'Assemblée nationale le 16 novembre 2004 (p. 22), http://www.assembleenationale.fr/12/pdf/europe/rap-info/i1919.pdf
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133.

Un argument essentiel en faveur d’une dissociation aussi ténue que possible entre
le principe de subsidiarité et de proportionnalité doit être maintenu à l’esprit. Lors
de la préparation du sommet d’Édimbourg en décembre 1992, qui devait être
consacré en grande partie à la définition de la procédure d’application du principe
de subsidiarité, la présidence britannique avait insisté pour que le respect du
principe de subsidiarité soit examiné avant tout examen de projet d’acte
communautaire sur le fond. Les onze autres États membres se sont fermement
opposés à cette proposition, et depuis le sommet d'Édimbourg il est clairement
admis que le respect du principe de subsidiarité est lié au fond du projet et non
seulement à la décision d’entreprendre ou de ne pas entreprendre une action. Cela
est clairement apparent aussi bien dans les conclusions du sommet d'Édimbourg
lui-même que dans le protocole d’Amsterdam et dans la pratique des institutions.
Cette position est évidemment liée à l’idée que la subsidiarité est également une
affaire de proportionnalité. Si l’on séparait plus fermement qu’actuellement
l’application du principe de subsidiarité de l’application du principe de
proportionnalité, on aboutirait vraisemblablement à réintroduire la distinction qui
avait été refusée au moment du sommet d'Édimbourg Il s’agissait de dissocier un
examen de principe, basé sur le seul respect du principe de subsidiarité de l’action
envisagée – savoir si étant donnés les critères prévus par les traités, une action est
justifiable ou non – et un examen de la forme du contenu de cette action qui serait
opéré plus tard, au cas où le premier examen aurait permis de conclure à la
validité de principe d’une action. Le mécanisme d’alerte précoce peut sembler
réintroduire cette dissociation, mais cela ne vaut que pour le contrôle exercé par
les parlements nationaux, pas pour le déroulement de la procédure législative ni le
contrôle opéré par le CdR.

C. - Le lien entre les principes de subsidiarité et proportionnalité et la formulation
des bases légales pour l’action de l’Union
134.

Comme on l’a noté précédemment, l’existence d’un nouveau droit de recours pour
le CdR fait plus clairement apparaître le lien entre les principes de subsidiarité et
de proportionnalité d’une part, et la formulation de la base légale sur lequel
s’appuiera le législateur dans la pratique d'autre part. En effet, le fait qu’il y ait
dans certains cas la possibilité de choisir entre une base légale impliquant
obligatoirement la consultation du CdR et une autre base légale ne prévoyant pas
cette obligation, pourra conduire le CdR à exiger ex ante – s’il l’estime opportun –
un changement de base légale pour tous les actes fondés sur des bases ne
prévoyant pas sa consultation. Le protocole subsidiarité réduit certes la possibilité
de recours du CdR en vérification du principe de subsidiarité aux actes législatifs
européens "pour l'adoption desquels la Constitution prévoit sa consultation", mais
le CdR pourra le cas échéant saisir la Cour de justice contre un acte qui aurait été
basé sur un article ne prévoyant pas sa consultation, alors que selon lui une autre
base légale aurait due être choisie.
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SECTION 4
LES OBLIGATIONS DERIVANT DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITE ET DE PROPORTIONNALITE
135.

La présente section reprend plus en détail les devoirs fixés par les protocoles 1 et
2 à l’égard des institutions et par les autres actes du droit de l’Union.

A. - La source des obligations des institutions
136.

Les devoirs et obligations des institutions concernant le respect du principe de
subsidiarité et du principe de proportionnalité ne se limiteront pas à ceux qui sont
fixés par la Constitution. Il est tout à fait vraisemblable que le droit dérivé et la
jurisprudence de la Cour préciseront ces devoirs. À ce propos on rappellera que la
Constitution établit à l’article IV-438 que l’Union européenne reprend l’ensemble
de l’acquis communautaire, c’est-à-dire aussi bien le droit communautaire dérivé
que la jurisprudence de la Cour de justice. Le droit communautaire actuellement
en vigueur ne saurait être mis en cause que dans la mesure où il serait
incompatible avec des innovations de la Constitution, et ceci vaut aussi bien pour
le droit dérivé que pour la jurisprudence. En matière de subsidiarité et de
proportionnalité, les innovations de la Constitution, et en particulier les protocoles
n°1 et 2 ne conduiront pas à rendre inapplicable le droit dérivé et la jurisprudence
actuels. Par contre, la Constitution et les protocoles appelleront
vraisemblablement l’adoption de nouveaux actes de droit dérivé, ainsi que
l’affinement de la jurisprudence relative aux principes de subsidiarité et de
proportionnalité.

137.

En ce qui concerne le droit dérivé, la question essentielle du point de vue
juridique est liée aux différences de rédaction entre le protocole d’Amsterdam et
le protocole subsidiarité. Le CdR dans ses différentes positions relatives au projet
de Constitution, et au traité constitutionnel lui-même, n’a pas manqué de regretter
que les critères détaillés qui figuraient dans protocole d’Amsterdam pour
l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité n’aient pas été
repris intégralement dans le protocole subsidiarité. Le Præsidium de la
Convention, dans son commentaire du projet du texte du protocole sur la
protection de la subsidiarité et de la proportionnalité, indiquait que "le texte actuel
a été réduit et simplifié afin de le rendre compatible avec un protocole annexé a
une constitution63" certains commentateurs ont souligné que l’on peut s’attendre
que "à ce que les dispositions non reprises dans le texte actuel fassent l’objet d’un
acte de droit dérivé"64; nous reviendrons sur ce point dans les chapitres suivants.
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CONV 579/03, "Projet de protocoles sur: […] - l'application des principes de subsidiarité et de
proportionnalité, - le rôle des Parlements nationaux dans l'Union européenne.", p. 9.
S. van Raepenbusch, "contrôle du respect du principe de subsidiarité du point contrôle
juridictionnelle et contrôle politique", IEE GEPE Bruxelles, 17 octobre 2003 p. 10. Cité par JeanVictor Louis et Thierry Ronse, "L’ordre juridique de l’Union européen", Bruylant LGDJ, 2005
p. 21 note 65.
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En tout état de cause, les dispositions du protocole d’Amsterdam qui n’ont pas été
reprises dans le protocole subsidiarité continuent à être applicables en tant que
parties de l’acquis communautaire, puisqu’elles ne sont contredites ni par la
Constitution, ni par le protocole subsidiarité. Elles doivent toutefois être
appliquées en fonction de la nouvelle définition des actes législatifs et de la
nouvelle formulation du principe de subsidiarité, qui inclut le respect des
compétences des autorités régionales et locales.
138.

Bien que le protocole lui-même ne comprenne pas de base juridique pour
l’établissement d’un acte pris en exécution de celui-ci, il est clair que la définition
plus précise des critères d’application du principe de subsidiarité – telle qu’on la
trouve dans le protocole d’Amsterdam – pourra être reprise en particulier par un
acte institutionnel, comme cela semble d’ailleurs prévu par les discussions menées
entre le CdR et la Commission. En tout état de cause, la rédaction du protocole
subsidiarité n’exclut en aucun cas que les critères plus détaillés du protocole
d’Amsterdam soient suivis dans la pratique. De plus, qu’il y ait ou non un acte de
droit dérivé pour reprendre ces critères, il est possible et même vraisemblable que
le cas échéant la Cour de justice se réfère en premier lieu aux critères du protocole
d’Amsterdam pour appliquer le protocole subsidiarité.

139.

Les réflexions qui précèdent montrent tout l’intérêt qu’il y a à exploiter au
maximum les potentialités du protocole d’Amsterdam pendant la période actuelle
et jusqu’à l’entrée en vigueur de la Constitution. Au cas où le traité du
29 octobre 2004 n’entrerait pas en vigueur, une question essentielle devra être
examinée dans la perspective de la reprise des dispositions relatives à la
subsidiarité dans un traité ou un acte particulier. Vaut-il mieux reprendre
l’ensemble des critères du protocole d’Amsterdam – quitte à avoir un texte lourd
et de nature trop détaillée pour être considéré comme véritablement
constitutionnel – ou bien vaut-il mieux aboutir à un protocole simplifié? Ce
pourrait être le cas échéant un protocole unique, combinant les dispositions des
protocoles n° 1 et 2, mais contenant cette fois-ci une base juridique explicite pour
l’adoption d’une loi européenne relative à sa mise en œuvre. Le cas échéant cette
base juridique pourrait également contenir quelques indications garantissant la
reprise des critères les plus utiles du protocole d’Amsterdam.

B. - Les obligations liées à l’application
des principes de subsidiarité et de proportionnalité
140.

C’est déjà sur la Commission européenne que pèsent les devoirs les plus étendus
en matière d’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, en
vertu des traités actuels, et de leurs protocoles – en particulier le protocole
d’Amsterdam. En tant que gardien de la subsidiarité et de la proportionnalité et en
tant que représentant des ARL, le CdR devrait être impliqué tant dans l’exercice
de certains de ces devoirs – comme les consultations ou la préparation d’études
d’impact – et dans la veille (monitoring) sur la manière dont la Commission
s’acquitte de ces devoirs. À côté des institutions qui ont des obligations d’agir ou
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de s’abstenir, il ne faut pas oublier que d’autres institutions ou organes ont
également des droits, ce qui est particulièrement le cas du CdR en tant que gardien
de la subsidiarité: droit d’émettre un avis de sa propre initiative et droit de saisir la
Cour de justice.
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141. Tableau 2 Les obligations liées à l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité
Le tableau énumère les obligations pertinentes pour l’application des principes de proportionnalité et de subsidiarité en suivant l’ordre
chronologique. Les obligations nouvelles introduites par la Constitution et le protocole subsidiarité sont soulignées.
Obligation
Destinataire
Source
Sanction éventuelle
1.

Veiller de manière continue sur les principes
de subsidiarité et de proportionnalité

Conseil européen, Conseil,
Parlement, Cour des Comptes,
Cour de justice et Banque
centrale

Protocole d’Amsterdam et
Protocole subsidiarité

Politique

2.

Respect des objectifs du traité dans
l’application des principes de subsidiarité et de
proportionnalité

Commission
et autres auteurs de projets
d’actes législatifs

Politique et juridictionnelle (possibilité
d’annulation de l’acte législatif)

3.

Respect de la répartition des compétences
entre les États membres et l’Union

4.

Étendre l'action de la Communauté, dans les
limites de ses compétences, lorsque les
circonstances l'exigent et, inversement, de la
limiter et d'y mettre fin lorsqu'elle ne se justifie
plus.
Appliquer les lignes directrices définies aux
paragraphes 5 à 8 du Protocole d’Amsterdam

Commission
et autres auteurs de projets
d’actes législatifs
Commission
et autres auteurs de projets
d’actes législatifs

Traités
institutifs
et
Constitution,
Protocole
d’Amsterdam et Protocole
subsidiarité
Traités
institutifs
et
Constitution,
Protocole
d’Amsterdam
Traités
institutifs
et
Constitution,
Protocole
d’Amsterdam

5.

6.

7.

Larges consultations avant la proposition
d’actes législatifs tenant compte le cas échéant
de la dimension régionale et locale
Motiver ses choix en matière de consultation

Politique et juridictionnelle (possibilité
d’annulation de l’acte législatif)
Politique

Commission et autres auteurs
de projets d’actes législatifs

Protocole
d’Amsterdam
(continuera à s’appliquer
en vertu de l’article IV438)

Politique

Commission

Protocole d’Amsterdam et
Protocole subsidiarité

Politique et juridictionnelle (possibilité
d’annulation de l’acte législatif)

Commission

Protocole subsidiarité

Politique et juridictionnelle (possibilité
d’annulation de la proposition d’acte
législatif ou de l’acte lui-même s’il n’y a
pas urgence exceptionnelle)
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8.

Motiver les projets d’actes législatifs au regard des principes de
subsidiarité et de proportionnalité

Commission
et autres auteurs de projets
d’actes législatifs

Démontrer que les projets d’actes législatifs sont conformes
aux principes de subsidiarité et de proportionnalité; sous la
forme d’une fiche contenant des éléments circonstanciés en
s'appuyant sur des indicateurs qualitatifs et, chaque fois que
c'est possible, quantitatifs.
10. Cette fiche devrait comporter des éléments permettant d'évaluer
son impact financier et, lorsqu'il s'agit d'une loi-cadre
européenne, ses implications sur la réglementation à mettre en
œuvre par les États membres, y compris, le cas échéant, la
législation régionale.
11. Tenir compte de la nécessité de faire en sorte que toute charge,
financière ou administrative, incombant à l'Union, aux
gouvernements nationaux, aux autorités régionales ou locales,
aux opérateurs économiques et aux citoyens soit la moins
élevée possible et à la mesure de l'objectif à atteindre.

Commission
et autres auteurs de projets
d’actes législatifs (si la
problématique
de
la
subsidiarité est pertinente)
Commission
et autres auteurs de projets
d’actes législatifs (si la
problématique
de
la
subsidiarité est pertinente)
Commission
et autres auteurs de projets
d’actes législatifs (si la
problématique
de
la
subsidiarité est pertinente)

12. Transmettre ses projets d'actes législatifs européens ainsi que
ses projets modifiés aux parlements nationaux en même temps
qu'au législateur de l'Union, accompagnés des documents
nécessaires (fiche subsidiarité, compte-rendu des consultations
et études d’impact, motivation des choix en matière de
consultation)
13. Tenir compte dans ses projets d’actes législatifs des éventuels
avis motivés émis par les parlements nationaux en matière de
subsidiarité
14. Réexaminer ses projets d’actes législatifs au cas où le quorum
d’avis motivés des parlements nationaux (2/3 ou ¾) est atteint

Commission
et
autres
auteurs de projets d’actes
législatifs

Protocole
subsidiarité
Protocole
Parlements
nationaux

Commission
et
autres
auteurs de projets d’actes
législatifs
Commission
et
autres
auteurs de projets d’actes
législatifs

Protocole
subsidiarité

Politique

Protocole
subsidiarité

Politique
et
juridictionnelle
(possibilité d’annulation si les
requérants peuvent démontrer que
la Commission n’a pas réexaminé
son projet)

9.
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Protocole
d’Amsterdam
Protocole
subsidiarité

et

Protocole
subsidiarité

Protocole
d’Amsterdam
Protocole
subsidiarité

Politique
et
juridictionnelle
(possibilité d’annulation de l’acte
législatif
en
l’absence
de
motivation
suffisamment
développée)
Politique
et
juridictionnelle
(possibilité d’annulation de l’acte
législatif
en
l’absence
de
motivation
suffisamment
développée)
Politique
et
juridictionnelle
(possibilité d’annulation de l’acte
législatif en l’absence des éléments
constitutifs de l’étude d’impact)
Politique

et

et

Politique
et
juridictionnelle
(possibilité d’annulation de l’acte
législatif
en
l’absence
de
transmission de ces projets et
document)

15. Requérir l’avis du CDR et/ou du CESE lorsque celui-ci
est obligatoire

Conseil

Traité CE
et Constitution

16. Émettre ses avis dans les délais prescrits (si indiqués par
le Conseil) ou dans un délai raisonnable

CdR
CESE

traité CE
et Constitution

17. Respecter les temps nécessaires aux organes pour que
ceux-ci émettent leurs avis, et en prendre dûment
connaissance

Parlement et Conseil

traité CE
et Constitution

18. Motiver l’acte législatif

Parlement et Conseil

traité CE
et Constitution

19. Transposer l’acte législatif

États membres

traité CE
et Constitution

20. Respecter l’acte législatif et adopter toutes les mesures
nécessaires à son exécution, sous réserve de l’annulation
de l’acte ou de sa déclaration d’inconstitutionnalité par
la Cour

Toutes institutions, organes et
organismes de l’Union et de
ses États membres ainsi que de
leurs ARL

21. Présenter chaque année au Conseil européen, au
Parlement européen, au Conseil et aux parlements
nationaux un rapport sur l’application des principes
d’attribution, de subsidiarité et de proportionnalité
22. Transmettre ce rapport au CdR et au CESE

Commission

Protocole
d’Amsterdam
Protocole
subsidiarité
Protocole
d’Amsterdam
Protocole
subsidiarité

Commission
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Politique et juridictionnel
(possibilité
d’annulation
si
les
requérants peuvent démontrer que le
Conseil n’a pas saisi les organes
consultatifs)
Politique et juridictionnel
(pas de possibilité d’annulation si les
organes
consultatifs
ont
émis
tardivement leurs avis)
Politique et juridictionnel
(possibilité
d’annulation
si
les
requérants peuvent démontrer que le
législateur n’a pas respecté les droits
des organes consultatifs)
Juridictionnelle
(possibilité
d’annulation de l’acte législatif en
l’absence de motivation suffisamment
développée)
Juridictionnelle (possibilité de recours
en manquement)
Juridictionnelle (possibilité de recours
en manquement et le cas échéant en
carence, ainsi qu’en responsabilité)

Politique
et

et

Politique, et juridictionnelle pour le
CdR une fois qu’il aura obtenu le
recours en protection de ses
prérogatives.

142.

Les obligations n° 2 à 5 et 8 à 14 s’appliquent à la Commission, ainsi qu’à tout
autre auteur de projet d’acte législatif, que ce soit les institutions ou un groupe
d’États membres. Le nombre de cas où il y aura de tels projets sera
nécessairement limité. La fiche de subsidiarité et les études d’impact pourront
s’avérer sans pertinence dans certains cas, en particulier en cas de projets d’actes
législatifs émanant de la Cour, de la BCE et de la BEI qui auraient pour seul objet
des modifications statutaires sans impact dans les États membres.

143.

La sanction de ces obligations est prioritairement politique et ressort de la
reddition de comptes (accountability) des différentes institutions et organes
impliqués. La responsabilité politique de la Commission et du Conseil passe de
plus par les débats, auditions et enquêtes du Parlement européen et de ses
Commissions permanentes ou ad-hoc. La responsabilité de la Commission
pourrait en dernière ligne donner lieu à une motion de censure du Parlement
européen. Les cas de sanctions juridictionnelles sont beaucoup plus limités. Il ne
faut pas oublier la sanction quasi juridictionnelle que peut constituer une décision
ou un rapport du Médiateur européen.

C. – La pratique institutionnelle présente de la subsidiarité et de la proportionnalité
1°) La perspective des services de la Commission
144.

La perspective des services de la Commission sur l’application des principes de
subsidiarité et de proportionnalité est rendue de manière très représentative par les
extraits suivants de la contribution d’un fonctionnaire de son service juridique65 à
un récent ouvrage consacré au principe de subsidiarité66. Le témoignage est
particulièrement utile du fait que le Service juridique est avec le Secrétariat
général de la Commission, le seul à avoir une vision transversale de l’ensemble
des secteurs d’action communautaire, et du fait qu’il revient à ce service de
vérifier si les services compétents en matière sectorielle se sont acquittés de leurs
devoirs en matière de motivation des projets d’actes.

145.

"[…] le principe de subsidiarité constitue une donnée constante dans la conduite
de l’action de la Communauté européenne pour les praticiens du droit
communautaire. Chaque proposition d’acte de la Commission fait l’objet d’une
appréciation au regard de la subsidiarité. Six années d’expérience [en 2001200267] permettent de faire le point sur sa mise en œuvre. Toutefois, le principe de
subsidiarité paraît empreint d’un nouvel élan et devrait revêtir, dans le futur, des
formes nouvelles".
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Claire-Françoise Durand, Conseiller principal à la Direction générale du Service juridique de la
Commission européenne.
Claire-Françoise Durand, "La mise en œuvre du principe de subsidiarité", in Francis Delpérée
(dir.), Le principe de subsidiarité, Bruxelles-Paris: Bruylant-LGDJ, 2002, pp. 367-373.
Note des auteurs de la présente étude.
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146.

"[…] la mise en œuvre du principe de subsidiarité n’est pas une opération aisée.
Elle exige une balance équilibrée entre des objectifs difficiles à concilier: assurer
le fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant la sécurité juridique
pour les entreprises, mais dans la seule mesure nécessaire. […] le principe de
subsidiarité et sa mise en œuvre exigent en fait une appréciation politique au cas
par cas. Cette dimension politique, inhérente à l’appréciation du respect du
principe explique d’ailleurs la difficulté du contrôle juridictionnel […]".

147.

"Il exige, pour chaque action envisagée, de répondre à deux questions. La
première question se pose dans les termes suivants: "est-ce qu’il est plus
approprié de conduire cette action au niveau communautaire plutôt qu’à celui
des États membres?" Il s’agit en l’occurrence du vrai principe de subsidiarité,
qualifié parfois de principe de nécessité de l’action".

148.

"Un deuxième volet peut être traduit par une deuxième question: "quel doit être le
degré d’intensité de l’action?" Il s’agit du principe de proportionnalité […] selon
lequel la Communauté doit seulement agir dans la mesure nécessaire à cette
action".

149.

"Ces deux paramètres sont colorés dans le traité sur l’Union européenne par
l’objectif et l’exigence que les décisions soient prises le plus près possible des
citoyens, c’est-à-dire dans le respect du principe de closeness ou de proximité.
Cette notion de closeness imprime la manière dont le principe de subsidiarité doit
recevoir application[…]".

150.

"Depuis 1993, la Commission s’est fixé pour règle d’inclure, dans l’exposé des
motifs de chaque proposition d’acte, une justification de celui-ci au titre de la
subsidiarité. Cette exigence vise toutes les propositions, qu’elles entrent dans le
champ des compétences exclusives ou des compétences partagées. Le respect des
deux principes de nécessité et de proportionnalité fait l’objet d’une appréciation
sur la base d’un questionnaire imposé à tous les services de la Commission et qui
vise à expliciter le respect de ce principe au regard de l’acte concret".

151.

"La substance de ce questionnaire a été reprise ultérieurement dans le Protocole
sur la subsidiarité inclus dans le traité d’Amsterdam. Ce questionnaire et ce
protocole mettent en exergue les tests qu’il faut appliquer à chaque acte. Test de
l’efficacité68 comparative: est-il plus efficace d’agir au niveau communautaire
qu’au niveau national ou plus exactement y a-t-il au niveau national suffisamment
d’alternatives et de possibilités d’action qui permettraient de remplir l’objectif?
Test de la valeur ajoutée de l’action communautaire: en raison de sa dimension et
de ses effets, en raison de son objectif et de son caractère transfrontalier, une
action au niveau communautaire apporte-t-elle une plus value?"
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L’original dit "égalité" mais il s’agit manifestement d’une erreur d’impression [note des auteurs de
la présente étude].
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152.

"La Commission répond en termes très précis à ces questions, sur base de
données factuelles, souvent quantitatives, et allant jusqu’à évaluer
l’inaction[…]".

153.

"Si le test de l’intensité de l’action ne concerne que les actions se rapprochant
aux compétences partagées, en revanche, le test de la proportionnalité vise tout
exercice d’une compétence communautaire, qu’elle soit exclusive ou partagée".

154.

"Quelles sont les techniques législatives utilisées au niveau communautaire pour
faire en sorte que l’action soit simplement adéquate à l’objectif et ne soit pas
indûment excessive? Il s’agit là d’une préoccupation constante dans la rédaction
des propositions de la Commission".

155.

"Les techniques sont connues. Fixer les "exigences essentielles" de l’objectif à
atteindre tout en laissant les autorités nationales en préciser la mise en œuvre.
Pour les normes techniques, les spécifications techniques détaillées sont même
confiées aux organismes de normalisation. Fixer les principes directeurs […]; le
principe de la reconnaissance mutuelle; la fixation de normes minimales […]".

156.

"En ce qui concerne la forme de l’acte lui-même, le Protocole d’Amsterdam
indique clairement qu’il faut privilégier le recours à des directives plutôt qu’aux
règlements. Le programme de travail de la Commission pour l’année 2001 dans
le domaine de l’environnement et du marché intérieur, qui envisage l’élaboration
de vingt et une propositions d’actes, prévoit à cet effet dix-huit directives et trois
règlements. Ceci démontre que l’instruction du Protocole d’Amsterdam est
respectée".

157.

"Dernier élément significatif de la recherche de la proportionnalité des mesures
envisagées: l’analyse de l’impact de ces mesures sur les entreprises". Et l’auteur
de se référer aux "projets pilotes visant à évaluer concrètement l’incidence de la
législation sur les entreprises en termes de gain, ou de lourdeur pour le quotidien
de leurs activités".
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158.

Ce témoignage, qui date de 2001-2002, se réfère constamment, explicitement ou
implicitement, aux "nouveaux modes de gouvernance" cités et décrits par le livre
blanc de la Commission de 2000 sur la gouvernance, en tant que moyens de
satisfaire aux exigences de la subsidiarité en matière de formes d’actes, usage de
recommandations, d’accords volontaires, de corégulation etc. Il est également
émaillé d’exemples démontrant comment, lorsque la Commission fait tous les
efforts nécessaires pour respecter ce principe, les pressions de gouvernements
nationaux et l’intervention du Parlement européen, aboutissent à l’adoption
d’actes plus lourds69.
2°) La perspective des services du Conseil

159.

La perspective du Secrétariat général du Conseil est quant à elle bien rendue par
les pages consacrées aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, dans son
manuel de "Doit institutionnel de l’Union européenne70", par Jean-Paul Jacqué,
directeur au Service juridique du Conseil. Là aussi la perspective du service
juridique a l’avantage d’être la seul transversale; de plus en pratique c’est sur la
base de l’avis de ce service que le COREPER tranche en dernier ressort la question
du choix de la base juridique des actes qui sont soumis au Conseil pour adoption,
lorsqu’il y a doute sur le choix de la base adéquate.

160.

"Les modalités de la mise en œuvre du principe résultent du protocole, des
conclusions d’Édimbourg et de l’accord institutionnel pour la mise en œuvre de la
subsidiarité. La question la plus importante est sans doute celle de savoir si toute
proposition doit faire l’objet d’un examen de la subsidiarité préalable à tout
examen sur le fond. La réponse est négative […] Ce principe est réaffirmé au
paraphe 11 du protocole. Dans ce cadre, selon les conclusions d’Édimbourg, tout
État a la possibilité, dans le respect du règlement intérieur, d’exiger que soit
porté au Conseil l’examen de toute proposition qui soulève des problèmes sur le
plan de la subsidiarité. L’examen portera, dans ce cas, non seulement sur la
subsidiarité, mais sur l’ensemble de la proposition. Si la majorité nécessaire pour
l’adoption d’une proposition n’est pas réunie, soit la proposition peut être
amendée, soit son examen être poursuivi en vue de la rendre conforme à l’article
5, soit la discussion peut être suspendue. Ceci ne porte pas atteinte au droit que
reconnaît le règlement intérieur aux membres du Conseil ou à la Commission de
demander un vote, ni à l’obligation de prendre, lorsque le traité le requiert, l’avis
du Parlement européen. Ainsi l’examen de la subsidiarité peut être mené à tout
moment au niveau du Conseil sans créer d’obstacles supplémentaires à la prise
de décision et sans isoler cet examen de celui du fond".
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Est notamment cité l’exemple de la détention des animaux dans les parcs zoologiques (p. 369), qui
est repris dans le Rapport de l’Assemblée nationale française : Assemblée Nationale, Rapport
d'information déposé par la délégation de l'assemblée nationale pour l'Union européenne, sur
l’application du principe de subsidiarité, N° 1919, Enregistré à la Présidence de l'Assemblée
nationale le 16 novembre 2004 (p. 15)
Pp. 158-160.
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161.

"L’autre aspect concerne la motivation des actes. Selon le protocole, la
Commission devrait motiver chacune de ses propositions au regard de la
subsidiarité. Dans le cadre de la procédure législative, le Conseil et le Parlement
doivent examiner la conformité des propositions au regard de l’article 5. Ces
procédures sont précisées dans les conclusions d’Édimbourg. Elles permettent
d’assurer que la vérification du principe de subsidiarité intervient dans des
conditions satisfaisantes".
[…]

162.

"L’examen de la proportionnalité intervient après celui de la subsidiarité. La
subsidiarité vise à déterminer si la compétence doit être exercée. La
proportionnalité intervient, une fois prise la décision d’exercer la compétence,
pour déterminer l’étendue de la législation. Il s’agit notamment d’éviter l’excès
de la réglementation communautaire et d’examiner en conséquence s’il n’existe
pas d’autres moyens d’atteindre les objectifs de la Communauté en entraînant des
contraintes moins fortes que la législation proposée pour les destinataires de
celle-ci […]".

163.

"Le principe de proportionnalité vise aussi bien le contenu de l’action envisagée
que la forme qu’elle prendra. Quant à la forme, le protocole, dans son
paragraphe 6, indique qu’il convient de donner la préférence "à des directives
plutôt qu’à des règlements et à des directives-cadres plutôt qu’à des mesures
détaillées". Quant au contenu, selon le paragraphe 7 du protocole, la plus grande
marge de décision possible doit être laissée au niveau national, et lorsque c’est
possible, "les mesures communautaires doivent offrir aux États membres des
solutions différentes pour réaliser les objectifs de la mesure". L’objectif est
d’offrir aux autorités chargées de la transposition des directives la plus grande
liberté compatible avec les objectifs poursuivis pour atteindre les finalités
imposées par le législateur. Il s’agit notamment d’une réaction contre la tendance
fréquemment constatée, mais difficile à renverser, à adopter sous la forme de
directives des textes aussi détaillés que les règlements".

164.

La dernière phrase citée vise à mots couverts un phénomène déjà ancien et bien
connu des praticiens et analystes71 de la procédure de décision communautaire :
lorsque la Commission présente des propositions relativement peu détaillées,
l’accumulation des amendements exigés par les représentants d’États membres
dans le cadre des groupes de travail du Conseil d’une part, et des amendements
adoptés au Parlement européen d’autre part finissent par alourdir le texte. Les
amendements des États membres sont en général motivés soit par la volonté de
protéger des intérêts nationaux – tels que perçus par les services
gouvernementaux – soit, plus souvent encore, par la crainte que les différences

71

Voir pour une analyse déjà ancienne de l’ensemble de ces phénomènes Heinrich Siendentopf &
Jacques Ziller, L'Europe des administrations? - la mise en oeuvre de la législation communautaire
dans les États membres, Bruxelles-Maastricht: Bruylant - Institut Européen d'Administration
Publique, 1988, (idem, English version) Making European Policies Work - The Implementation of
Community Legislation in the Member States, London, Sage, 1988.

78

d’application d’un État membre à l’autre ne jouent au détriment de leurs propres
opérateurs économiques et citoyens. De ce point de vue, on peut craindre que
l’élargissement ne fasse que renforcer cette tendance. À l’inverse il est possible
que l’augmentation du nombre de délégations dans les groupes de travail ne joue
finalement au profit de la Commission, les demandes d’amendement devenant
trop nombreuses et trop difficilement conciliables pour être retenues.
165.

Ces témoignages démontrent l’attention portée tant par la Commission que le
Conseil au respect de la procédure destinée à garantir la prise en compte des
différents aspects de la subsidiarité et de la proportionnalité dans l’élaboration et
l’adoption des actes communautaires. Ils démontrent que – sous réserve des
raffinements qui peuvent être apportés à ces procédures et en particulier des
études d’impact – le moyen d’assurer un meilleur respect des principes de
proportionnalité et de subsidiarité n’est pas l’accumulation de textes nouveaux
relatifs à la façon de les respecter, mais l’adjonction de regards nouveaux –
extérieurs au législateur de l’Union – sur les propositions. C’est en cela que le
protocole subsidiarité innove, en mettant au premier plan les parlements
nationaux et en soulignant le rôle du CdR par le détour de la reconnaissance de sa
qualité de requérant devant la Cour de justice.

166.

Il n’est pas nécessaire d’attendre l’entrée en vigueur de la Constitution pour
donner toute leur place à ces regards nouveaux, et en particulier à celui du CdR. Il
est possible et utile d’anticiper sur les conséquences liées à l’ouverture du recours
en annulation au CdR en ménageant à ce dernier la place qui découlera plus tard
de sa qualité de requérant.
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CONCLUSIONS DU CHAPITRE 3

167.

La version réformée du principe de subsidiarité: la prise en compte des ARL
Dans son Avis 220-2004 (Lignes directrices pour la subsidiarité), le CdR:

"2.2
se félicite de la nouvelle définition du principe de subsidiarité et de son association au processus
de contrôle ex post de l'application de ce principe;
[…]
"2.5
souligne qu'une application sérieuse du principe de subsidiarité dans sa version réformée, c'est-àdire un renforcement de l'implication des acteurs régionaux et locaux, peut devenir un élément clé pour
rendre les politiques et l'action des institutions européennes plus concrètes. En effet, en leur qualité
d'entités particulièrement proches des citoyens, les collectivités locale et régionales sont en mesure de
transmettre aux institutions européennes des demandes et indications sur les besoins concrets en matière
de développement économique et social des territoires et collectivités. En outre, les collectivités locales et
régionales peuvent contribuer à défendre l'idéal européen auprès de l'ensemble des citoyens;
[…]
2.13
indique avec satisfaction qu'avec l'implication de l'échelon local dans le principe de subsidiarité,
il a été mis en évidence que ce principe ne revient pas uniquement à prendre en considération les droits
législatifs des échelons national et régional mais également à charger l'Union européenne d'assurer la
sauvegarde des prérogatives des villes, des communes et des régions dans le cadre de l'autonomie locale et
régionale; […]"

168.

Du point de vue du CdR et des ARL, il y a une différence notable entre la
formulation du principe de subsidiarité telle qu’elle figure à l’article 5 (ex-3B)
TCE depuis le traité de Maastricht et la formulation de l’article I-11 de la
Constitution: la Constitution fait en effet pour la première fois référence à
l’échelon régional et local en disposant que "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, tant au niveau central qu'au niveau
régional et local". Il revient au CdR d’insister pour que les conséquences de ce
changement soient tirées et que cette adjonction ne soit pas considérée comme un
simple signe d’ordre symbolique adressé aux ARL. Comme le démontre cette
étude, ceci doit et peut être fait sans attendre l’entrée en vigueur de la
Constitution, étant donné que la signature du traité constitutionnel le
29 octobre 2004 est une manifestation claire de la volonté des États membres à cet
égard.

169.

Le caractère dynamique du principe de subsidiarité
Dans son Avis 220-2004 (Lignes directrices pour la subsidiarité), le CdR
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"2.8
rappelle dans ce contexte que l'objectif principal du principe de subsidiarité, en tant que principe
politique dynamique permettant l’ajustement des interventions liées à l’exercice de compétences partagées
entre les institutions et les organes qui participent à la vie publique de l’Union, consiste à garantir en
Europe des prises de décision au niveau le plus efficace, en restant le plus proche possible du citoyen;
2.9
constate que le principe de subsidiarité est un principe dynamique, qui peut aboutir dans un
domaine à "plus", dans un autre à "moins d'Europe" (CdR 302/98 paragraphe 1.15); […]"

170.

Le protocole d’Amsterdam a reconnu "le caractère dynamique" du principe de
subsidiarité, qui est inhérent à celui-ci et ressort d’ailleurs de sa formulation,
inchangée depuis le traité de Maastricht. La composition très diversifiée du CdR
le conduit nécessairement à prendre en compte ce caractère dynamique, du fait
que certaines ARL peuvent souhaiter une intervention plus forte de l’Union dans
un domaine, alors que d’autres peuvent au contraire souhaiter sa retenue. La
différence de situation selon les problèmes et les ressources des États membres,
mais aussi les différences d’organisation, de pouvoirs et de fonctions de leurs
ARL peuvent conduire à une grande diversité de points de vues, que le CdR doit
être à même d’exprimer.

171.

Le caractère indissociable des principes de subsidiarité et de proportionnalité
Dans son Avis 220-2004 (Lignes directrices pour la subsidiarité), le CdR

"2.18 fait référence dans ce contexte à la jurisprudence existante de la CJCE selon laquelle les aspects
relatifs à la proportionnalité doivent également être pris en compte lors de l'évaluation de la conformité
d'une proposition législative avec le principe de subsidiarité et les deux principes ne peuvent pas être
complètement dissociés; […]"

172.

Dans son Avis 121-2005 (mieux légiférer), le CdR

"2.1.7. considère que l'impact de l'intervention communautaire pourrait être renforcé par la voie de la
proportionnalité, dans la mesure où le choix des instruments préconisés ainsi que l’ampleur et l’intensité
de la proposition législative sont des éléments d’appréciation prépondérants, […]"

173.

La distinction entre les principes de subsidiarité et de proportionnalité, qui existe
déjà dans la formulation présente de l’article 5 TCE peut paraître renforcée par la
formulation de l’article I-11 de la Constitution et par le fait que le protocole
subsidiarité réserve les mécanismes de l’alerte précoce et du recours en justice des
parlements nationaux et du CdR à l’invocation du principe de subsidiarité. Une
analyse plus attentive des textes des traités, de leur origine, des affaires soumises
à la Cour de justice et de la jurisprudence de cette dernière démontrent qu’il n’est
pas possible de dissocier ces principes, ce que confirme une étude de ces principes
tels qu’ils se manifestent à l’intérieur des États membres.

174.

La distinction entre les deux principes est utile pour préciser et approfondir les
critères qui doivent être observés pour que les actes des institutions répondent aux
exigences des traités, selon qu’il s’agit d’actes législatifs ou exécutifs,
ressortissant de la compétence exclusive de l’Union, de ses compétences
partagées avec les États membres ou des compétences complémentaires ou
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d’appui. De plus les aspects liés à la subsidiarité peuvent être plus importants pour
les régions législatives, alors que les ARL non législatives s’attacheront plus aux
aspects relevant de la proportionnalité. Dans certains cas ce sont plus les critères
relatifs à la subsidiarité – selon les traités et protocoles – dans d’autres plus les
critères relatifs à la proportionnalité qui seront efficaces. Beaucoup des aspects
d’une action envisagée doivent être aussi bien être examinées sous l’angle de la
proportionnalité que de la subsidiarité.
175. En tant que gardien de la subsidiarité et de la proportionnalité, le CdR peut et doit –
sans attendre l’entrée en vigueur de la Constitution – développer son propre
contrôle de l’application de ces principes en tenant compte de la limitation de ses
ressources humaines et financières dans l’établissement de ses priorités, mais en
tirant pleinement parti de l’expertise des ARL qu’il représente pour apporter un
regard neuf et complémentaire à celui de la Commission, et du législateur
européen – Parlement comme Conseil.

*
**
*
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Chapitre 4
Les protocoles sur le respect des principes
de subsidiarité et de proportionnalité
176.

Le "Protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de
proportionnalité" annexé à la Constitution pour l’Europe n’est pas dépourvu de
précédents, bien au contraire. Il suit d’assez près le "Protocole sur l’application
des principes de subsidiarité et de proportionnalité" qui avait été adopté en même
temps que le traité d’Amsterdam. Et ce protocole lui-même avait déjà eu des
précédents depuis les conclusions du Conseil européen d’Édimbourg des 1213 décembre 1992.

177.

L’importance du protocole subsidiarité est néanmoins toute particulière, s’agissant
d’un des deux protocoles qui ont été adoptés par la Convention elle-même en juinjuillet 2003, l’autre étant le protocole sur le rôle des parlements nationaux dans
l’UE. Ces protocoles avaient été présentés au Conseil européen de Thessalonique
le 20 juin 2003, en même temps que les deux premières parties du texte de la
Constitution. Ce fait doit être particulièrement souligné dans le cadre des
hypothèses évoquant une dissociation du traité constitutionnel en deux textes –
d’un côté les parties un, deux et quatre de la Constitution pour l’Europe, et de
l’autre côté, la troisième partie – afin de parvenir à une ratification de la
Constitution pour l’Europe après un nouveau vote en France et au Pays-Bas ou un
vote simultané dans tous les États membres. Si l’on en venait à cette dissociation,
qui était d’ailleurs souhaitée par un certain nombre de membres de la Convention
au mois de juin 2003, la question se poserait de savoir si les deux protocoles
seraient à nouveau joints au traité contenant les parties un, deux et quatre, voire
s’ils y seraient intégrés. Il serait en tout état de cause essentiel que le CdR insiste
dans ce cas pour que le protocole subsidiarité soit joint à ce traité établissant une
Constitution pour l’Europe, avec le protocole n° 1, et qu’il soit dissocié des autres
protocoles rattachés à la troisième partie.
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SECTION 1
COMPARAISON DU PROTOCOLE D’AMSTERDAM ET DU PROTOCOLE SUBSIDIARITE

178.

Le protocole subsidiarité est le fruit des travaux du groupe de travail de la
Convention sur la subsidiarité présidé par Iñigo Mendez de Vigo72, dont il n’est
pas inutile de rappeler qu’il s’agissait du groupe de travail numéro 1, ce qui
démontre que la Convention donnait priorité à cette problématique. Le groupe de
travail peut être considéré comme très représentatif de la plupart des sensibilités
présentes à la Convention, et comprenait également des délégués du CdR à la
Convention. Le protocole d’Amsterdam a bien été l’un des points de départ de ces
travaux. Le rapport final du groupe de travail n°1, présenté au mois de septembre
200273 a servi de base, avec celui du groupe de travail n° 4 sur le rôle des
parlements nationaux présenté un mois plus tard74, au projet de protocole présenté
par le Præsidium au mois de février 2003 en même temps que le protocole sur le
rôle des parlements nationaux75. Après l’analyse des réactions à ce projet76 de
protocole par le secrétariat de la Convention et leur discussion au Præsidium, le
projet a été discuté en plénière lors de la séance des 17-18 mars 200377, et
légèrement révisé78.

179.

Les deux protocoles, sur la subsidiarité et la proportionnalité et sur les parlements
nationaux, n’ont pas fait l’objet de discussions lors de la CIG, mais leur rédaction
a été revue par le service juridique du Conseil et les experts juristes de la CIG. Les
seules modifications qui ressortent de ce travail consistent en des adaptations
stylistiques79, la numérotation par articles au lieu de paragraphes, et l’addition de
l’article 3 définissant la notion de projet d’acte législatif.

72

CONV 71/02, 30 mai 2002, Mandat du groupe de travail sur le principe de subsidiarité.
CONV 286/02, 23 septembre 2002, WG I 15, Conclusions du groupe de travail I sur le principe de
la subsidiarité.
CONV 353/02 22 octobre 2002, WG IV 17, Rapport final du groupe de travail IV sur le rôle des
parlements nationaux.
CONV 579/03, 27 février 2003, Projet de protocoles sur: - l'application des principes de
subsidiarité et de proportionnalité, - le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne.
CONV 610/1/03, 13 mars 2003, Réactions au projet de protocole sur l’application des principes de
subsidiarité et de proportionnalité.
CONV 630/03, 21 mars 2003, Rapport de synthèse relatif à la session plénière - les 17 et 18 mars
2003, Bruxelles.
CONV 724/1/03, 28 mai 2003, Projet de Constitution, Volume I - Texte révisé de la Partie I.
L’importance de ces adaptations stylistiques diffèrent selon les langues, du fait que l’ensemble des
traductions faites en hâte durant les travaux de la Convention a été revue en détail pendant
l’été 2004 pour assurer autant que possible la cohérence entre les différentes versions
linguistiques, qui ont toutes la même valeur juridique.
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180.

Il faut se garder de donner trop d’importance à ces travaux préparatoires. Ils sont
extrêmement utiles pour comprendre les formulations adoptées et pour faire
rappeler le caractère prioritaire du contrôle de la subsidiarité et de la
proportionnalité lors des débats constitutionnels, mais les documents de la
Convention, pas plus que ceux des présidences italienne et irlandaise de la CIG,
ne sauraient avoir la valeur de "travaux préparatoires" au sens du droit
constitutionnel de beaucoup d’États membres. Il est particulièrement significatif,
par contre, qu’aucune déclaration, parmi les 50 annexées à l’acte final signé à
Rome le 29 octobre 2004, ne porte sur l’article I-11 de la Constitution ou sur le
protocole subsidiarité.

181.

En cas de problèmes d’interprétation du texte de la Constitution pour l’Europe, les
documents de la Convention et de la CIG peuvent êtres utiles le cas échéant
comme indication pour la solution d’un problème. Ils passent toutefois derrière
l’utilisation des trois instruments prioritaires traditionnels dans la jurisprudence de
la Cour de justice:
−
−
−

182.

la comparaison des versions linguistiques, qui ont en principe toutes la même
valeur;
l’interprétation téléologique, c'est-à-dire conforme aux buts des traités, c’està-dire le développement de l’intégration européenne selon les modalités
spécifiques aux traités communautaires et de l’Union;
l’interprétation selon le principe de "l’effet utile", c'est-à-dire le choix de
l’interprétation qui est le plus susceptible d’avoir des effets pratiques pour la
réalisation de l’objet et du but de la disposition examinée.

L’utilisation de ces méthodes est particulièrement importante pour comprendre
quel est exactement le champ d’application du droit de recours en annulation pour
violation du principe de subsidiarité tel que prévu par l’article 8 paragraphe 2 du
protocole subsidiarité.
Tableau 3 L’article 8 du protocole subsidiarité en cinq langues

Version
allemande
Version
anglaise
Version
espagnole
Version
française
Version
italienne

Nach Maßgabe des genannten Artikels können entsprechende Klagen in Bezug auf
Europäische Gesetzgebungsakte, für deren Erlass die Anhörung des Ausschusses der
Regionen nach der Verfassung vorgeschrieben ist, auch vom Ausschuss der Regionen
erhoben werden.
In accordance with the rules laid down in the said Article, the Committee of the Regions
may also bring such actions against European legislative acts for the adoption of which
the Constitution provides that it be consulted.
De conformidad con los procedimientos establecidos en dicho artículo, el Comité de las
Regiones también podrá interponer recursos contra actos legislativos europeos para cuya
adopción la Constitución requiera su consulta.
Conformément aux modalités prévues audit article, de tels recours peuvent aussi être
formés par le Comité des régions contre des actes législatifs européens pour l'adoption
desquels la Constitution prévoit sa consultation.
In conformità alle modalità previste dallo stesso articolo, tali ricorsi possono essere
proposti anche dal Comitato delle regioni avverso atti legislativi europei per l'adozione
dei quali la Costituzione richiede la sua consultazione.
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183.

Qui souhaite restreindre le droit de recours aux hypothèses de consultation
obligatoire du CdR a semble-t-il jeu facile, puisque sur cinq versions
linguistiques, seule la version française laisse un espace d’interprétation "prévoit
sa consultation" et non "requiert sa consultation", et que l’on trouvera dans les
documents de la Convention suffisamment d’indices selon lesquels il s’agissait de
donner ce droit de recours au CdR dans les domaines où il doit être consulté. Mais
l’égalité des versions linguistiques signifie que la version française a justement la
même valeur obligatoire que les autres et que la marge qu’elle semble laisser peut
être exploitée. En effet, elle correspond mieux à l’objet du protocole, qui est
d’augmenter les pouvoirs du CdR en tant que représentant des ARL dont le rôle
est reconnu par les articles I-5 et I-11 particulièrement en matière de subsidiarité.
Elle doit être lue avec l’article III-388 alinéa 3 deuxième phrase, qui prévoit que
le CdR peut émettre un avis sur les textes sur lesquels le CES doit être consulté
"lorsqu’il estime que des intérêts régionaux spécifiques sont en jeu"; avis qui sont
distinct des avis de sa propre initiative prévus à la phrase suivante du même
article. Une interprétation téléologique et sur la base de l’effet utile conduit dans
ce cas à donner à l’article 8 du protocole l’interprétation la plus large, et qui
permet le mieux de protéger "les intérêts régionaux spécifiques".

184.

Une comparaison détaillée mérite d’être faite entre le protocole d’Amsterdam
d’une part, et le protocole subsidiarité annexé à la Constitution pour l’Europe de
l’autre. Pour ce faire il faut également prendre en compte d’autres dispositions de
la Constitution qui reprennent les principes sous-jacents au protocole
d’Amsterdam ou même parfois des éléments de la formulation de ce dernier (voir
le tableau comparatif, n°187 et suivants). Le protocole subsidiarité est, comme
l’ensemble de la Constitution, le fruit de l’exercice de clarification et de
codification auquel se sont livrés d’abord la Convention, puis les experts juristes
dans le cadre de la CIG. A ce travail s’ajoutent les innovations proposées par le
groupe de travail de la Convention sur la subsidiarité : implication des parlements
nationaux dans un mécanisme d’alerte précoce et de recours à la Cour de justice,
et possibilité de saisine de la Cour par le CdR. A côté de nombreuses petites
modifications qui vont dans le sens d’un renforcement des mécanismes de
contrôle de la subsidiarité, et qui ne se limitent pas à la procédure d’alerte
précoce, la comparaison fait ressortir deux changements principaux.

185.

i. Les dispositions du protocole d’Amsterdam qui établissent les lignes directrices
pour la mise en œuvre du principe de subsidiarité et de proportionnalité
(paragraphes 5, 6 et 7) n’ont pas été reprises dans le protocole subsidiarité,
comme l’a souligné à plusieurs reprises le CdR en le regrettant. Cela ne signifie
pas pour autant que ces dispositions du protocole d’Amsterdam deviendront
caduques avec l’entrée en vigueur de la Constitution: il n’y a pas de contradiction
entre les dispositions du protocole d’Amsterdam d’une part et d’autre part le texte
de la Constitution et le protocole subsidiarité. Le Præsidium de la Convention a
bien souligné que la seule raison pour laquelle il n’avait pas repris ces dispositions
était qu’il estimait que leur nature ne correspondait pas au contenu d’un texte
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constitutionnel80. Il serait donc possible – et sans doute recommandable – de les
reprendre dans un éventuel texte de mise en œuvre du protocole.
186.

ii. Le protocole subsidiarité met en place une nouvelle procédure pour le contrôle
de l’application des principes, dans laquelle les parlements nationaux sont appelés
à jouer un rôle majeur, de même que le Comité des régions, du fait que celui-ci se
voit ouvrir la possibilité d’introduire un recours en annulation devant la Cour de
justice. Si le droit de recours ne peut pas être exercé tant que la Constitution n’est
pas en vigueur ou qu’une autre modification des traités ne le permet, cela
n’empêche aucunement de mettre en place les autres parties de ce mécanisme de
contrôle, comme la procédure d’alerte précoce, d’autant plus que les autres
éléments de la "veille continue" sur l’application des principes de subsidiarité et
de proportionnalité sont le prolongement du protocole d’Amsterdam.

80

CONV 579/03, "Projet de protocoles sur: - l'application des principes de subsidiarité et de
proportionnalité, - le rôle des Parlements nationaux dans l'Union européenne.", p. 9.
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187. Tableau 4 Comparatif des dispositions des protocoles d’Amsterdam et de la Constitution pour l’Europe
sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
La première colonne reprend les différentes dispositions du protocole d’Amsterdam dans l’ordre exact de ce protocole. La deuxième
colonne suit l’ordre du protocole d’Amsterdam pour présenter les dispositions correspondantes (ou non) à celles du protocole
d’Amsterdam dans le protocole subsidiarité annexé à la Constitution pour l’Europe. Les différences entre les deux textes sont
soulignées. La troisième colonne comprend un bref commentaire des dispositions.
Protocole sur l'application des
principes de subsidiarité et de
proportionnalité
annexé au traité instituant la
Communauté européenne par le
traité d'Amsterdam
[Préambule]
LES
HAUTES
CONTRACTANTES,

PARTIES

DÉTERMINÉES à fixer les conditions
d'application des principes de subsidiarité
et de proportionnalité énoncés à l'article 3
B du traité instituant la Communauté
européenne, afin de définir plus
précisément les critères d'application de
ces principes et de faire en sorte qu'ils
soient observés de façon rigoureuse et
appliqués de manière cohérente par
toutes les institutions;

Textes correspondants dans le
protocole subsidiarité
ou d’autres parties de la
Constitution pour l’Europe

[Préambule]
LES
HAUTES
CONTRACTANTES,

PARTIES

[alinéa 2]
DÉTERMINÉES à fixer les conditions
d'application
des
principes
de
subsidiarité et de proportionnalité fixés
à l'article I-11 de la Constitution, ainsi
qu'à établir un système de contrôle de
l'application de ces principes,
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Commentaires

Les deux Protocoles gardent le même statut de traité annexé au traité
institutif, mais ayant la même valeur juridique que celui-ci.
Seules les dispositions nouvelles du protocole subsidiarité peuvent dans
certains cas nécessiter l’entrée en vigueur de la Constitution pour
l’Europe ou d’un traité en reprenant le contenu.
Le protocole n°2 fait partie d’un ensemble de traités signés par les États
membres, exprimant donc une volonté qui peut servir à l’interprétation
des textes actuellement en vigueur même avant que la Constitution ne
soit ratifiée.
Le membre de phrase qui disparaît n’est qu’un commentaire sans
conséquences juridiques particulières. La CIG a supprimé la mention du
"contrôle de l’application de ces principes par les institutions", alors que
le texte de la Convention mentionnait le "contrôle de l'application de ces
principes par les institutions", ce qui indique un champ d’application plus
large des principes de subsidiarité et de proportionnalité: ils doivent être
appliqués non seulement par les institutions de l’Union mais aussi par les
organes et organismes de celle-ci, et les parlements nationaux participent
à leur contrôle.

DÉSIREUSES de faire en sorte que la
prise de décision ait lieu à un niveau aussi
proche que possible des citoyens de
l'Union;

[alinéa 1]
DÉSIREUSES de faire en sorte que les
décisions soient prises le plus près
possible des citoyens de l'Union;

Le changement d’un protocole à l’autre est de pur style.

COMPTE
TENU
de
l'accord
interinstitutionnel du 25 octobre 1993
entre le Parlement européen, le Conseil et
la Commission sur les procédures pour la
mise en oeuvre du principe de
subsidiarité,
ONT CONFIRMÉ que les conclusions du
Conseil européen de Birmingham du 16
octobre 1992 et l'approche globale
relative à l'application du principe de
subsidiarité arrêtée par le Conseil
européen lors de sa réunion d'Édimbourg,
les 11 et 12 décembre 1992, continueront
à guider l'action des institutions de
l'Union, ainsi que l'évolution de
l'application du principe de subsidiarité,
et, à cet effet,
SONT CONVENUES des dispositions ciaprès, qui sont annexées au traité
instituant la Communauté européenne:

[L’article IV-438 - Succession et
continuité juridique maintient l’acquis
communautaire]

L’accord interinstitutionnel de 1993 et ses successeurs font partie de
l’acquis communautaire et continuent à pouvoir être invoqués dans la
mesure où la Constitution pour l’Europe ne contient pas de dispositions
contraires.

[L’article IV-438 - Succession et
continuité juridique maintient l’acquis
communautaire]

Les conclusions des Conseils européens de 1992 font partie de l’acquis
communautaire et continuent à pouvoir être invoquées dans la mesure où
la Constitution pour l’Europe ne contient pas de dispositions contraires.

[alinéa 3]
SONT CONVENUES des dispositions
ci-après, qui sont annexées au traité
établissant une Constitution pour
l'Europe:

Sans changement.

Paragraphe 1
Dans l'exercice de ses compétences,
chaque institution veille au respect du
principe de subsidiarité.

Protocole Article premier
Chaque institution veille de manière
continue au respect des principes de
subsidiarité

Le protocole subsidiarité supprime la précision "dans l’exercice de ses
compétences", mais rajoute, à l’initiative de la Convention la mention
"de manière continue". Ces précisions renforcent le devoir de veille.
Les autres modifications sont de pur style.

Elle veille également au respect du
principe de proportionnalité,

et de proportionnalité définis à l'article
I-11 de la Constitution.

Modification de pur style.
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en vertu duquel l'action de la
Communauté n'excède pas ce qui est
nécessaire pour atteindre les objectifs du
traité.

[Article I-11 alinéa 4:
En
vertu
du
principe
de
proportionnalité, le contenu et la forme
de l'action de l'Union n'excèdent pas ce
qui est nécessaire pour atteindre les
objectifs de la Constitution.]

Le paragraphe 2 du protocole d’Amsterdam énonce essentiellement des
évidences; il ne se justifiait que par la volonté de souligner que ce
protocole, adopté bien après les traités de Rome et de Maastricht, ne
devait avoir ni pour objet, ni pour effet de modifier les traités.
Le protocole 2 étant adopté en même temps que la Constitution n’a pas
besoin de ce type d’énonciation

Paragraphe 2
L'application des principes de subsidiarité
et de proportionnalité respecte les
dispositions générales et les objectifs du
traité,

notamment en ce qui concerne le
maintien
intégral
de
l'acquis
communautaire

[L’article IV-438 - Succession et
continuité juridique maintient l’acquis
communautaire]

et l'équilibre institutionnel;

elle ne porte pas atteinte aux principes
mis au point par la Cour de justice en ce
qui concerne la relation entre le droit
national et le droit communautaire

et devrait tenir compte de l'article F,
paragraphe 4, du traité sur l'Union
européenne, selon lequel "l'Union se dote
des moyens nécessaires pour atteindre ses
objectifs et mener à bien ses politiques"

Le protocole d’Amsterdam répétait inutilement l’article 5 TCE pour la
définition de la proportionnalité, mais pas pour celle de la subsidiarité.
La rédaction du protocole subsidiarité est plus cohérente du point de vue
du style.

[Les articles I-5 Relations entre l'Union
et les États membres et I-6 Droit de
l’Union rappellent les principes de
coopération loyale et de primauté et
précise le principe du respect par
l’Union de l’identité de ses États
membres]
[Ce principe est repris à l’article I-54
Les ressources propres de l'Union:
1.
L'Union se dote des moyens
nécessaires pour atteindre ses objectifs
et pour mener à bien ses politiques.]
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Dans le protocole d’Amsterdam la mention du maintien intégral de
l’acquis communautaire était utile pour affirmer que le principe de
subsidiarité ne devait pas être utilisé pour réduire cet acquis.
Le traité constitutionnel non seulement maintient l’acquis mais le
développe en ajoutant quelques bases juridiques nouvelles dans la
troisième partie.
Alors que le protocole d’Amsterdam n’avait ni pour objet ni pour effet de
modifier l’équilibre institutionnel, le protocole subsidiarité modifie
évidemment cet équilibre, du fait du nouveau rôle des parlements
nationaux et du CdR.
Le protocole d’Amsterdam indiquait qu’il ne devait pas être compris
comme une invitation à la Cour de justice à modifier sa jurisprudence en
matière de subsidiarité.
On peut soutenir au contraire que le protocole n°2, en ouvrant le recours
en annulation au CdR et en invitant les États membres à transmettre des
recours éventuels au nom de leurs parlements, semble inviter la Cour à
développer cette jurisprudence.
On notera que l’article 6 TUE (ex F § 4 du traité de Maastricht) avait une
portée plus large que l’article I-54, puisqu’il n’était pas limité aux
aspects budgétaires des moyens de l’Union. L’extension aux trois piliers
de la clause de flexibilité (article I-18) est beaucoup plus opérationnelle
que ne l’est l’article 6 TUE en matière d’instruments d’actions et cela
justifie que l’article I-54 concerne les ressources de l’Union.

Paragraphe 3
Le principe de subsidiarité ne remet pas
en question les compétences conférées à
la Communauté européenne par le traité,

[Article I-11 Principes fondamentaux:
1.
Le principe d'attribution régit
la délimitation des compétences de
l'Union. Les principes de subsidiarité et
de proportionnalité régissent l'exercice
de ces compétences.]

Le paragraphe 3 du protocole d’Amsterdam est une explication de texte
de l’article 5 (ex-3B) TCE qui énonce les principes d’attribution, de
subsidiarité et de proportionnalité. Il s’agit d’une introduction aux
paragraphes suivants du protocole, qui est rendue inutile par le travail de
clarification opéré par la Convention en matière de compétences.

telles qu'interprétées par la Cour de
justice.

[article IV-438 - Succession et
continuité:
4.
La jurisprudence de la Cour de
justice des Communautés européennes
et du Tribunal de première instance
relative à l'interprétation et à
l'application des traités et actes abrogés
par l'article IV-437, ainsi que des actes
et conventions adoptés pour leur
application, reste, mutatis mutandis, la
source de l'interprétation du droit de
l’Union, et notamment des dispositions
comparables de la Constitution.]
[Article I-11 Principes fondamentaux:
3.
En vertu du principe de
subsidiarité, dans les domaines qui ne
relèvent pas de sa compétence exclusive
[…]

L’article IV-438 assure la continuité de la jurisprudence de la Cour de
justice. Il n’empêche pas cette jurisprudence d’évoluer, notamment pour
tenir compte des nouveaux équilibres créés par la Constitution et ses
protocoles.

Les critères énoncés à l'article 3 B,
deuxième alinéa, du traité concernent les
domaines dans lesquels la Communauté
ne possède pas de compétence exclusive.
Le principe de subsidiarité donne une
orientation pour la manière dont ces
compétences doivent être exercées au
niveau communautaire.

La clarification opérée par le protocole d’Amsterdam, selon lequel le
principe de subsidiarité ne s’applique qu’aux compétences partagées
entre l’Union et les États membres, est consolidée par l’article I-11. Il
n’est donc plus nécessaire de le mentionner dans le protocole
subsidiarité.
La disparition de la mention selon laquelle le principe de subsidiarité
"donne une orientation" est plutôt la bienvenue, car la notion
d’"orientation" est difficilement compatible avec le caractère obligatoire
du principe.

La subsidiarité est un concept dynamique
qui devrait être appliqué à la lumière des
objectifs énoncés dans le traité. Il permet
d'étendre l'action de la Communauté,
dans les limites de ses compétences,
lorsque les circonstances l'exigent et,

La disparition de la mention selon laquelle l’action de la Communauté
peut être "étendue" ou "limitée" est également la bienvenue, dans la
mesure où les notions d’action et de compétence risquent d’être
confondues. C’est l’intensité de cette action qui peut être étendue ou
limitée selon les circonstances.
Le fait que le protocole ne mentionne plus le caractère dynamique du
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inversement, de la limiter et d'y mettre fin
lorsqu'elle ne se justifie plus.

Paragraphe 4
Pour toute proposition de texte législatif
communautaire, les motifs sur lesquels
elle se fonde font l'objet d'une
déclaration tendant à la justifier en
démontrant qu'elle est conforme aux
principes
de subsidiarité et
de
proportionnalité;

les raisons permettant de conclure qu'un
objectif communautaire peut être mieux
réalisé à l'échelon communautaire doivent
s'appuyer sur des indicateurs qualitatifs
et, chaque fois que c'est possible,
quantitatifs.

concept "qui devrait être appliqué à la lumière des objectifs du traité" n’a
pas d’effet juridique: au contraire, la Constitution donne une valeur
prééminente aux objectifs et valeurs de l’Union, qui doivent orienter le
législateur dans tous ses choix, et donc en particulier dans son
application du principe de subsidiarité, que ce soit pour augmenter ou
pour diminuer la portée et intensité de l’action de l’Union.
Protocole Article 5
Les projets d'actes législatifs européens
sont motivés au regard des principes de
subsidiarité et de proportionnalité. Tout
projet d'acte législatif européen devrait
comporter une fiche contenant des
éléments circonstanciés permettant
d'apprécier le respect des principes de
subsidiarité et de proportionnalité.
[3e phrase: voir en face du
paragraphe 9
du
protocole
d’Amsterdam]
Les raisons permettant de conclure
qu'un objectif de l'Union peut être
mieux atteint au niveau de celle-ci
s'appuient sur des indicateurs qualitatifs
et, chaque fois que c'est possible,
quantitatifs.
[5e phrase: voir en face de du
paragraphe
9
du
protocole
d’Amsterdam]

Le contenu du paragraphe 4 du protocole d’Amsterdam est entièrement
repris par le protocole subsidiarité dans le cadre de son article 5. Cet
article est plus complet et rédigé selon une formulation qui apparaît plus
contraignante que celle du protocole d’Amsterdam. Le projet de la
Convention n’envisageait que les propositions de la Commission; la CIG
a élargi à juste titre l’obligation à "tous les projets d’actes législatifs"
quel qu’en soient les auteurs.

Le CdR n’a pas manqué de faire savoir qu’il regrettait que le contenu des
paragraphes 5, 6, et 7 du protocole d’Amsterdam n’ait pas été repris dans
le protocole subsidiarité. Le Præsidium de la Convention a répondu qu’il
s’agissait d’explications qui n’avaient pas pour vocation de figurer dans
un protocole de nature constitutionnelle. Cet argument est juste, mais sa
portée est limitée par deux considérations: la répétition de certaines
dispositions dans les protocoles n° 1 et 2 démontre le caractère inachevé
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du travail de constitutionnalisation des principes pertinents du protocole
d’Amsterdam, et le nombre élevé de protocoles annexés au traité
constitutionnel par la CIG réduit le caractère constitutionnel des
protocoles eux-mêmes.
D’un autre côté la disparition du contenu des paragraphes 5, 6, et 7 du
protocole d’Amsterdam est un argument de plus en faveur de l’adoption
d’un instrument relatif à la mise en œuvre du protocole subsidiarité une
fois la Constitution entrée en vigueur, pour préciser les procédures et les
critères à mettre en œuvre.
Le contenu du paragraphe 5 peut être considéré à la fois comme une
explication de texte du principe de subsidiarité tel qu’il figure à
l’article 5 TCE, et qui serait donc inutile dans le protocole 2, et comme
une formulation très utile de la pratique institutionnelle depuis le sommet
d’Édimbourg, qui mériterait d’être repris dans un instrument
d’application de ce protocole.

Paragraphe 5
Pour être justifiée, une action de la
Communauté doit répondre aux deux
aspects du principe de subsidiarité: les
objectifs de l'action proposée ne peuvent
pas être réalisés de manière suffisante
par l'action des États membres dans le
cadre de leur système constitutionnel
national et peuvent donc être mieux
réalisés par une action de la
Communauté.
Pour déterminer si la condition
susmentionnée est remplie, il convient de
suivre les lignes directrices suivantes:
- la question examinée a des aspects
transnationaux qui ne peuvent pas être
réglés de manière satisfaisante par
l'action des États membres;
- une action au seul niveau national ou
l'absence d'action de la Communauté
serait contraire aux exigences du traité
(comme la nécessité de corriger les
distorsions de concurrence, d'éviter des
restrictions déguisées aux échanges ou de
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renforcer la cohésion économique et
sociale) ou léserait grandement d'une
autre manière les intérêts des États
membres;
- une action menée au niveau
communautaire
présenterait
des
avantages manifestes, en raison de ses
dimensions ou de ses effets, par rapport à
une action au niveau des États membres
Paragraphe 6
La forme de l'action communautaire est
aussi simple que le permettent la
réalisation adéquate de l'objectif de la
mesure et la nécessité d'une exécution
efficace. La Communauté ne légifère que
dans la mesure nécessaire. Toutes choses
égales par ailleurs, il convient de donner
la préférence à des directives plutôt qu'à
des règlements, et à des directives-cadres
plutôt qu'à des mesures détaillées. Bien
qu'elles lient tout État membre
destinataire quant au résultat à atteindre,
les directives visées à l'article 189 du
traité laissent aux instances nationales le
choix de la forme et des moyens.
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Article I-38 Principes communs aux
actes juridiques de l'Union
1.
Lorsque la Constitution ne
prévoit pas le type d'acte à adopter, les
institutions le choisissent au cas par
cas, dans le respect des procédures
applicables et du principe de
proportionnalité visé à l'article I-11.
[Article I-33 - Les actes juridiques de
l'Union]
2.
Lorsqu'ils sont saisis d'un
projet d'acte législatif, le Parlement
européen et le Conseil s'abstiennent
d'adopter des actes non prévus par la
procédure législative applicable au
domaine concerné.

Le paragraphe 6 du protocole d’Amsterdam peut être considéré comme
une explication du principe de proportionnalité tel qu’il figure à
l’article 5 TCE dans ses aspects formels. Il n’a dans ce sens vocation à
s’appliquer qu’aux bases juridiques qui laissent le choix entre différents
instruments au législateur européen.
On peut considérer que l’article I-38, paragraphe 2 en rappelant que le
choix du type d’acte se fait "dans le respect des procédures applicables et
du principe de proportionnalité" a le même objet que le paragraphe 6 du
protocole d’Amsterdam. Dès lors il serait souhaitable qu’un instrument
d’application du protocole n°2 reprenne les éléments du paragraphe 6.
L’article I-33 de la Constitution n’est pas contradictoire avec le
paragraphe 6 du protocole d’Amsterdam, mais il marque la volonté de la
Convention de s’opposer à ce qu’elle considère comme une dérive
contraire au principe de sécurité juridique, consistant à utiliser des
instruments en apparence non contraignants – tels que des résolutions –
lorsque le traité donne une base légale adéquate à une action législative
de l’Union81. Il reprend et consolide un article du règlement intérieur du
Conseil.

NB: C’est une question sur laquelle les avis sont partagés. Par exemple, selon le Rapport d’information de l’Assemblée Nationale française sur
l’application du principe de subsidiarité: "Mais les commissaires n’ont pas toujours les moyens d’empêcher certaines dérives contraires à la subsidiarité.
Ainsi, après avoir présenté une proposition de directive du Conseil instituant des normes minimales pour la détention des animaux dans les zoos, la
Commission avait finalement décidé, en application du principe de subsidiarité, de remplacer sa proposition de directive par une proposition de
recommandation, non contraignante. Cela n’a pourtant pas empêché le Parlement européen et le Conseil d’adopter, in fine, une directive en la matière".
Voir Assemblée Nationale, n° 1919, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le l16 novembre 2004, p.15. http://www.assembleenationale.fr/12/europe/rap-info/i1919.asp.
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Paragraphe 7
En ce qui concerne la nature et la portée
de l'action communautaire, les mesures
de la Communauté doivent laisser une
marge de décision aussi grande que
possible au plan national, cette marge
devant rester compatible avec la
réalisation de l'objectif de la mesure et le
respect des exigences du traité. Sans
préjudice
de
la
législation
communautaire, il convient de veiller au
respect des pratiques nationales bien
établies ainsi que de l'organisation et du
fonctionnement des systèmes juridiques
des États membres. Dans les cas
appropriés, et sous réserve de la
nécessité d'une exécution adéquate, les
mesures communautaires doivent offrir
aux États membres des solutions
différentes pour réaliser les objectifs de
la mesure.

[Article I-5 Relations entre l'Union et
les États membres
1.
L'Union respecte l'égalité des
États membres devant la Constitution
ainsi que leur identité nationale,
inhérente
à
leurs
structures
fondamentales
politiques
et
constitutionnelles, y compris en ce qui
concerne
l'autonomie
locale
et
régionale. Elle respecte les fonctions
essentielles de l'État, notamment celles
qui ont pour objet d'assurer son
intégrité territoriale, de maintenir
l'ordre public et de sauvegarder la
sécurité nationale.

Le paragraphe 7 du protocole d’Amsterdam peut également être
considéré à la fois comme une explication du principe de
proportionnalité tel qu’il figure à l’article 5 TCE dans ses aspects de
fond. Il va néanmoins au-delà des aspects strictement juridiques que l’on
peut retrouver dans la jurisprudence de la Cour en matière de
proportionnalité.
Les principes sous-jacents au paragraphe 7 se retrouvent dans l’article I-5
de la Constitution, mais exprimés de manière différente.
Dès lors il serait souhaitable qu’un instrument d’application du protocole
n°2 reprenne les éléments du paragraphe 7.

Paragraphe 8
Dans le cas où l'application du principe
de subsidiarité amène à renoncer à une
action de la Communauté, les États
membres sont tenus de conformer leur
action aux règles générales énoncées à
l'article 5 du traité, en prenant toute
mesure propre à assurer l'exécution des
obligations qui leur incombent en vertu
du traité et en s'abstenant de toute mesure
qui risquerait de compromettre la
réalisation des objectifs du traité.

[Article I-5 Relations entre l'Union et
les États membres
2.
En vertu du principe de
coopération loyale, l'Union et les États
membres se respectent et s'assistent
mutuellement dans l'accomplissement
des missions découlant de la
Constitution.

Le paragraphe 8 du protocole d’Amsterdam ne fait que rappeler
l’article 10 (ex-5) TCE, qui est repris dans l’article I-5 paragraphe 2,
alinéas 2 et 3 de la Constitution.

Les États membres prennent toute
mesure générale ou particulière propre à
assurer l'exécution des obligations
découlant de la Constitution ou résultant
des actes des institutions de l'Union.
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Les États membres facilitent
l'accomplissement par l'Union de sa
mission et s'abstiennent de toute mesure
susceptible de mettre en péril la
réalisation des objectifs de l'Union.
Paragraphe 9
Sans préjudice de son droit d'initiative, la
Commission devrait:

Protocole Article 2

- excepté dans des cas d'urgence
particulière ou de confidentialité,
procéder à de larges consultations avant
de proposer des textes législatifs et
publier, dans chaque cas approprié, des
documents relatifs à ces consultations;

Avant de proposer un acte législatif
européen, la Commission procède à de
larges consultations. Ces consultations
doivent tenir compte, le cas échéant, de
la dimension régionale et locale des
actions envisagées. En cas d'urgence
exceptionnelle, la Commission ne
procède pas à ces consultations. Elle
motive sa décision dans sa proposition.

Protocole Article 5

- motiver la pertinence de chacune de ses
propositions au regard du principe de
subsidiarité;
chaque fois que cela est nécessaire,
l'exposé des motifs joint à la proposition
donne des détails à ce sujet.

Les projets d'actes législatifs européens
sont motivés au regard des principes de
subsidiarité et de proportionnalité.
Tout projet d'acte législatif européen
devrait comporter une fiche contenant
des éléments circonstanciés permettant
d'apprécier le respect des principes de
subsidiarité et de proportionnalité.
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La mention "sans préjudice de son droit d’initiative" énonce
essentiellement une évidence; elle ne se justifiait que par la volonté de
souligner que ce protocole, adopté bien après les traités de Rome et de
Maastricht, ne devait avoir ni pour objet, ni pour effet de modifier les
traités.
Le protocole 2 étant adopté en même temps que la Constitution n’a pas
besoin de ce type d’énonciation.
Le deuxième alinéa du paragraphe 9 du protocole d’Amsterdam est repris
dans l’article 2 du protocole subsidiarité, avec une série de modifications
qui le renforcent:
- la Commission "procède" et non plus "devrait procéder" à de larges
consultations, ce qui est plus contraignant;
- la mention de la dimension régionale et locale des actions envisagées;
- la seule exception est celle de l’urgence "exceptionnelle" et non plus
l’urgence "particulière" ou la confidentialité;
- la Commission doit motiver ses choix en matière de consultation.
Il n’est pas nécessaire d’attendre l’entrée en vigueur de la Constitution
pour appliquer ces principes.
Le troisième alinéa du paragraphe 9 du protocole d’Amsterdam est repris
dans l’article 5 du protocole subsidiarité, avec une série de modifications
qui le renforcent:
- la motivation des projets d’actes législatifs ne doit pas seulement viser
leur respect du principe de subsidiarité;
- l’invitation à motiver les propositions d’actes législatifs est étendue car
"tout projet" d’acte devrait comporter une fiche, et non plus seulement
"chaque fois que cela est nécessaire";

Le financement, en tout ou en partie, de
l'action de la Communauté, à partir du
budget communautaire requiert une
explication;

- tenir dûment compte de la nécessité de
faire en sorte que toute charge, financière
ou administrative, incombant à la
Communauté,
aux
gouvernements
nationaux, aux autorités locales, aux
opérateurs économiques et aux citoyens
soit la moins élevée possible et à la
mesure de l'objectif à atteindre;

- présenter chaque année au Conseil
européen, au Parlement européen et au
Conseil un rapport sur l'application de
l'article 3 B du traité. Ce rapport annuel
est également transmis au Comité des
régions et au Comité économique et
social.

Cette fiche devrait comporter des
éléments permettant d'évaluer son
impact financier et, lorsqu'il s'agit d'une
loi-cadre européenne, ses implications
sur la réglementation à mettre en œuvre
par les États membres, y compris, le cas
échéant, la législation régionale.
[4e phrase: voir en face du
paragraphe 4
du
protocole
d’Amsterdam]
Les projets d'actes législatifs européens
tiennent compte de la nécessité de faire
en sorte que toute charge, financière ou
administrative, incombant à l'Union, aux
gouvernements nationaux, aux autorités
régionales ou locales, aux opérateurs
économiques et aux citoyens soit la
moins élevée possible et à la mesure de
l'objectif à atteindre.
Protocole Article 9
La Commission présente chaque année
au Conseil européen, au Parlement
européen, au Conseil et aux parlements
nationaux un rapport sur l'application de
l'article I-11 de la Constitution. Ce
rapport annuel est également transmis
au Comité des régions et au Comité
économique et social.

- l’invitation à motiver les propositions d’actes législatifs est étendue car
elle comprend désormais une étude d’impact sur la législation et
réglementation nationale et régionale;

Le quatrième alinéa du paragraphe 9 du protocole d’Amsterdam est
également repris dans l’article 5 du protocole n°2 et complété par la
référence aux autorités régionales qui manquait au protocole
d’Amsterdam. La différence entre "tienne dûment compte" et "tiennent
compte" ne devrait avoir aucune portée.

Le cinquième alinéa du paragraphe 9 du protocole d’Amsterdam est
repris dans un article séparé, l’article 9 et prévoit logiquement la
transmission du rapport aux parlements nationaux également.

La Constitution pour l’Europe a supprimé l’obligation d’un rapport écrit
annuel "concernant les progrès réalisés par l’Union". Elle ne prévoit plus
que les rapports du président du Conseil européen au Parlement à la suite
de chaque réunion (article I-22 § 2 – d).

Paragraphe 10
Le Conseil européen tient compte du
rapport de la Commission visé au point 9,
quatrième tiret, dans le rapport
concernant les progrès réalisés par
l'Union, qu'il est tenu de présenter au
Parlement européen aux termes de
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l'article D
européenne.

du

traité

sur

l'Union

Paragraphe 11
Dans le plein respect des procédures
applicables, le Parlement européen et le
Conseil procèdent à un examen, qui fait
partie intégrante de l'examen global des
propositions de la Commission, de la
conformité de ces propositions avec les
dispositions de l'article 3 B du traité.
Cette disposition concerne tant la
proposition initiale de la Commission que
les modifications que le Parlement
européen et le Conseil envisagent d'y
apporter.

Le devoir de veille continue inclut les principes énoncés par le
paragraphe 11 du protocole d’Amsterdam.
Ce type de précision est plutôt de nature à figurer dans un accord
interinstitutionnel que dans un texte constitutionnel.

Paragraphe 12
Le Parlement européen, dans le cadre des
procédures visées aux articles 189 B et
189 C du traité, est informé de la position
du Conseil quant à l'application de
l'article 3 B du traité par l'exposé des
motifs qui ont conduit le Conseil à arrêter
sa position commune. Le Conseil
communique au Parlement européen les
raisons pour lesquelles il estime qu'une
partie ou la totalité d'une proposition de
la Commission n'est pas conforme à
l'article 3 B du traité.

Le devoir de veille continue inclut les principes énoncés par le
paragraphe 12 du protocole d’Amsterdam.
Ce type de précision est plutôt de nature à figurer dans un accord
interinstitutionnel que dans un texte constitutionnel.

Paragraphe 13
Le respect du principe de subsidiarité fait
l'objet d'un réexamen, conformément aux
règles fixées par le traité instituant la
Communauté européenne.

Le paragraphe 13 du protocole d’Amsterdam a été appliqué par le
mandat de Laeken et les travaux de la Convention européenne.
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Protocole Article 3
Aux fins du présent protocole, on entend par "projet d'acte législatif européen",
les propositions de la Commission, les initiatives d'un groupe d'États membres,
les initiatives du Parlement européen, les demandes de la Cour de justice, les
recommandations de la Banque centrale européenne et les demandes de la
Banque européenne d'investissement, visant à l'adoption d'un acte législatif
européen.

La définition des "actes législatifs européens" ne figurait pas dans le
projet de protocole de la Convention. Elle a été ajoutée sur proposition
des experts de la CIG et clarifie utilement le champ d’application du
protocole.
Le protocole d’Amsterdam utilisait la notion d’acte législatif
communautaire, une catégorie qui n’est pas définie par le TCE, et qui
préfigurait la nouvelle typologie des actes communautaires adoptée par
la Constitution, qui inclut la loi et la loi cadre européenne (voir le
chapitre 6 section 1 de ce rapport).

Protocole Article 4
La Commission transmet ses projets d'actes législatifs européens ainsi que ses
projets modifiés aux parlements nationaux en même temps qu'au législateur de
l'Union.

Les articles 4, 6 et 7 du protocole subsidiarité réglementent la procédure
d’alerte précoce qui est entièrement nouvelle.

Le Parlement européen transmet ses projets d'actes législatifs européens ainsi
que ses projets modifiés aux parlements nationaux.
Le Conseil transmet les projets d'actes législatifs européens émanant d'un
groupe d'États membres, de la Cour de justice, de la Banque centrale
européenne ou de la Banque européenne d'investissement, ainsi que les projets
modifiés, aux parlements nationaux.
Dès leur adoption, les résolutions législatives du Parlement européen et les
positions du Conseil sont transmises par ceux-ci aux parlements nationaux.
Protocole Article 6
Tout parlement national ou toute chambre de l'un de ces parlements peut, dans
un délai de six semaines à compter de la date de transmission d'un projet d'acte
législatif européen, adresser aux présidents du Parlement européen, du Conseil
et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour lesquelles il estime
que le projet en cause n'est pas conforme au principe de subsidiarité. Il
appartient à chaque parlement national ou à chaque chambre d'un parlement
national de consulter, le cas échéant, les parlements régionaux possédant des
pouvoirs législatifs.
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Il serait possible de mettre en place une telle procédure sans attendre
l’entrée en vigueur de la Constitution pour l’Europe, par la voie d’un
accord interinstitutionnel pour ce qui est des institutions de l’Union et
par là un engagement des gouvernements des États membres dans le
cadre du Conseil européen pour ce qui est des parlements nationaux.

Si le projet d'acte législatif européen émane d'un groupe d'États membres, le
président du Conseil transmet l'avis aux gouvernements de ces États membres.
Si le projet d'acte législatif européen émane de la Cour de justice, de la Banque
centrale européenne ou de la Banque européenne d'investissement, le président
du Conseil transmet l'avis à l'institution ou organe concerné.
Protocole Article 7
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission, ainsi que, le cas échéant,
le groupe d'États membres, la Cour de justice, la Banque centrale européenne
ou la Banque européenne d'investissement, si le projet d'acte législatif émane
d'eux, tiennent compte des avis motivés adressés par les parlements nationaux
ou par une chambre de l'un de ces parlements.
Chaque parlement national dispose de deux voix, réparties en fonction du
système parlementaire national. Dans un système parlementaire national
bicaméral, chacune des deux chambres dispose d'une voix.
Dans le cas où les avis motivés sur le non-respect par un projet d'acte législatif
européen du principe de subsidiarité représentent au moins un tiers de
l'ensemble des voix attribuées aux parlements nationaux conformément au
deuxième alinéa, le projet doit être réexaminé. Ce seuil est un quart lorsqu'il
s'agit d'un projet d'acte législatif européen présenté sur la base de l'article III264 de la Constitution relatif à l'espace de liberté, de sécurité et de justice.
À l'issue de ce réexamen, la Commission ou, le cas échéant, le groupe d'États
membres, le Parlement européen, la Cour de justice la Banque centrale
européenne ou la Banque européenne d'investissement, si le projet d'acte
législatif européen émane d'eux, peut décider, soit de maintenir le projet, soit de
le modifier, soit de le retirer. Cette décision doit être motivée.
Protocole Article 8
La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour se prononcer sur
les recours pour violation, par un acte législatif européen, du principe de
subsidiarité formés, conformément aux modalités prévues à l'article III-365 de la
Constitution, par un État membre ou transmis par celui-ci conformément à son
ordre juridique au nom de son parlement national ou d'une chambre de celui-ci.
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La Cour de justice est déjà compétente dans le cadre des traités actuels
pour se prononcer sur les recours pour violation, par un acte d’une
institution communautaire, du principe de subsidiarité formés,
conformément aux modalités prévues à l'article 230 TCE (dont le
contenu est repris par l’article III-365 de la Constitution), notamment par
les États membres.

Conformément aux modalités prévues audit article, de tels recours peuvent aussi
être formés par le Comité des régions contre des actes législatifs européens pour
l'adoption desquels la Constitution prévoit sa consultation.
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Rien n’empêche à l’heure actuelle les gouvernements des États membres
d’introduire un tel recours à la demande de son parlement, ou de l’une de
ses chambres, ou encore d’une autorité régionale et locale
"conformément à son ordre juridique".
Pour que le Comité des régions dispose d’un droit de recours, un traité
ou protocole de révision est indispensable dans le cas où la Constitution
pour l’Europe n’entrerait pas en vigueur. Il pourrait s’agir d’une révision
du protocole d’Amsterdam ou d’une révision du statut de la Cour de
justice, qui a également la nature de protocole annexé aux traités. Ce
dernier de plus peut être révisé par le Conseil sur proposition de la Cour
de justice, sans passer par la procédure de révision des traités.

SECTION 2
LES PHASES DE LA PROCEDURE DE CONTROLE DU RESPECT
DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITE ET DE PROPORTIONNALITE

188.

Le protocole subsidiarité outre l’affirmation dans son article premier sur le devoir
de "veille continue" prévoit une procédure qui est en général décrite comme
comportant quatre phases:
1. la phase prélégislative
2. la phase d’alerte précoce
3. la phase législative
4. la phase post législative.

189.

Un examen détaillé de la procédure fait ressortir un nombre plus important
d’étapes, dont certaines sont des étapes indispensables du processus législatif de
l’Union (1-2-3-6), alors que d’autres ne sont pas nécessairement mise en œuvre
(4, 5, 7), elles dépendent d’une part de la volonté des parlements nationaux, qui
peuvent ou non émettre des avis, et d’autre part de l’introduction d’un recours en
annulation par les différents requérants possibles.
1. la préparation d’une proposition d’acte législatif
2. l’adoption d’un projet d’acte législatif par son auteur
3. la transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux
4. les avis motivés des parlements nationaux dans le cadre de la procédure
d’alerte précoce
5. la prise en compte des avis motivés
6. l’adoption de l’acte législatif européen
7. le recours en annulation contre un acte législatif
8. le rapport annuel sur l’application de l’article I-11.
Un schéma est proposé pour permettre de mieux visualiser les étapes 1 à 5
(n°191).

190.

Chacune de ces étapes mérite un examen particulier à la fois pour identifier
exactement quels sont les rôles des différentes institutions et des autorités des
États membres et surtout pour voir dans chacune de ces phases quel est le rôle
possible du CdR. Une attention particulière sera accordée aux différences entre le
protocole subsidiarité et le protocole d’Amsterdam dans l’analyse des chapitres
suivants, afin d’examiner dans quelle mesure il serait possible d’anticiper d’ores
et déjà sur l’entrée en vigueur de la Constitution, pour appliquer les différents
phases de cette procédure.
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191. Tableau 5 Schéma de la procédure de contrôle de la subsidiarité

103

CONCLUSIONS DU CHAPITRE 4
192.

Le protocole d’Amsterdam et le protocole subsidiarité annexé à la Constitution
Dans son Avis 220-2004 (Lignes directrices pour la subsidiarité), le CdR:

"2.5
souligne qu'une application sérieuse du principe de subsidiarité dans sa version réformée, c'est-àdire un renforcement de l'implication des acteurs régionaux et locaux, peut devenir un élément clé pour
rendre les politiques et l'action des institutions européennes plus concrètes. […];
2.14
regrette en revanche que le nouveau protocole sur la subsidiarité n'ait pas entièrement repris les
critères prévus dans le protocole sur la subsidiarité du traité d'Amsterdam pour vérifier la compatibilité
d'une proposition législative de l'Union européenne avec le principe de subsidiarité et propose à la
Commission européenne d’indiquer à l'avenir notamment si, dans le cadre de l'application du principe de
subsidiarité:
la question examinée présente des aspects transnationaux qui ne peuvent pas être réglés de
manière satisfaisante par des actions des États membres ou de leurs collectivités locales et régionales,
une action au seul niveau des États membres ou de leurs collectivités locales et régionales, ou
l'absence d'action de la Communauté, serait contraire aux exigences du traité ou lèserait grandement d'une
quelconque autre manière les intérêts des États membres ou de leurs collectivités locales et régionales,
des actions menées au niveau communautaire présenteraient des avantages manifestes, en raison
de leurs dimensions ou de leurs effets, par rapport à des actions au niveau des États membres ou de leurs
collectivités locales et régionales; […]
2.17
regrette dans ce contexte que les dispositions relatives au principe de proportionnalité soient
moins complètes et moins claires que celles concernant la subsidiarité, d'autant plus que le traité reconnaît
l'autonomie des collectivités régionales et locales (Article I-5 et préambule de la partie II) et que les entités
locales et régionales sont responsables de la mise en oeuvre de plus de 70% des actes juridiques
communautaires;"

193.

La comparaison point par point du protocole d’Amsterdam actuellement en
vigueur d’une part, du protocole subsidiarité et des autres dispositions pertinentes
de la Constitution d'autre part, qui est effectuée dans cette étude fait en effet
ressortir clairement que le nouveau protocole n’est pas un simple clone de
l’actuel. Les nouveautés que constituent le mécanisme d’alerte précoce et les
possibilités de saisir la Cour de justice s’accompagnent d’une reformulation de
l’acquis codifié dans le protocole d’Amsterdam. L’absence dans le protocole
subsidiarité des précisions qui figurent dans le protocole d’Amsterdam ne signifie
pas pour autant que ces lignes directrices et critères d’évaluation deviennent
caducs, ils continuent à devoir être appliqués même s’ils ne figurent pas dans un
texte à valeur constitutionnelle. Il serait utile qu’ils soient repris – et complétés –
dans un accord interinstitutionnel tel qu’en prévoit la Constitution, et un accord
entre la Commission et le CdR, comme le préconise l’avis 220-2004 (Lignes
directrices pour la subsidiarité).
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194.

L’affinement des critères du protocole d’Amsterdam
Dans son Avis 220-2004 (Lignes directrices pour la subsidiarité), le CdR:

"2.15 estime qu'il conviendrait de prendre en compte, lors du contrôle de la subsidiarité, dans quelle
mesure les actions de l'Union pourraient permettre de réaliser des économies d'échelle et d'obtenir une
plus-value grâce à des effets transfrontaliers et transnationaux;
2.16
souligne que si une législation européenne s'avère nécessaire en raison du principe de
subsidiarité, il convient de la concevoir de telle manière qu'elle laisse une marge de manœuvre aussi
grande que possible aux décisions prises à l'échelon national, régional et communal et qu'il convient de
limiter plus encore qu'auparavant le volume de la réglementation européenne à ce qui est strictement
nécessaire pour atteindre les objectifs du traité (principe de proportionnalité); dans l'intérêt en particulier
de la préservation et de la création d'emplois, les citoyens et l'économie ne doivent pas être accablés par
une bureaucratie inutile; se félicite de ce fait des actions de la Commission européenne, qui doivent être
renforcées, en vue de mettre à jour et de simplifier l'acquis communautaire;
2.17
regrette dans ce contexte que les dispositions relatives au principe de proportionnalité soient
moins complètes et moins claires que celles concernant la subsidiarité, d'autant plus que le traité reconnaît
l'autonomie des collectivités régionales et locales (Article I-5 et préambule de la partie II) et que les entités
locales et régionales sont responsables de la mise en oeuvre de plus de 70% des actes juridiques
communautaires;
[…]
3.6
souhaite que la possibilité lui soit donnée de contribuer au rapport annuel sur l'application du
principe de subsidiarité présenté par la Commission européenne au Conseil européen; il convient en
particulier d'inclure dans ce rapport son avis sur le rapport annuel de la Commission européenne sur
l'application de l'article I-11 de la Constitution (subsidiarité et proportionnalité);"

Dans son Avis 121-2005 (mieux légiférer), le CdR:
"2.3.4. est d’avis que les analyses d'impact doivent jouer un rôle substantiel dans la réduction des charges
administratives qui pèsent sur les pouvoirs locaux et régionaux du fait de la législation communautaire, et
que, par voie de conséquence, les analyses préliminaires doivent inclure une évaluation de l’impact d’un
acte législatif au niveau local et régional en termes financiers, […]"
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195.

Les compléments proposés par le CdR pour l’analyse des actions de l’Union au
regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité sont dans la ligne même
des formulations contenues dans la Constitution et son protocole 2. Non
seulement elles sont tout à fait compatibles avec le protocole d’Amsterdam dont
elles constituent un complément naturel, mais elles resteront compatibles avec le
protocole subsidiarité, dont elles seront le complément nécessaire, avec les
formules du protocole d’Amsterdam qui n’ont pas été reprises. En l’attente de
l’entrée en vigueur de la Constitution, il est donc particulièrement utile de tester
ces critères, ce qui permettra le jour venu d’adopter un acte complémentaire au
protocole subsidiarité ou bien, au cas où le traité du 29 octobre 2004 serait
abandonné, de proposer une rédaction plus adaptée des dispositions de type
constitutionnel relatives au principe de subsidiarité et des dispositions
complémentaires qui devraient accompagner un nouveau texte de Constitution.

*
**
*
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Chapitre 5
La veille continue sur l’application
des principes de subsidiarité et de proportionnalité
196.

Comme nous l’avons vu au chapitre précédent, le protocole subsidiarité consacre
explicitement un principe de "veille continue" sur l’application des principes de
subsidiarité et de proportionnalité. L’attention se portant tout naturellement sur la
procédure d’alerte précoce et sur le recours en annulation pour violation du
principe de subsidiarité, on risque de passer à côté de cette consécration, qui est
une autre innovation du protocole subsidiarité. Ce dernier devant être considéré
comme un tout, incluant la promotion du rôle du CdR comme gardien de la
subsidiarité, il est important d’examiner de plus près le contenu du principe de
veille continue. Ceci est d’autant plus important que – bien que sa consécration
soit due au protocole subsidiarité – rien n’empêche de mettre en œuvre ce
principe dès à présent, sans attendre l’entrée en vigueur du traité du 29 octobre
2004 ou d’autres éventuelles réformes des traités actuels. Il s’agirait au contraire
d’une excellente manière de tester le fonctionnement de ce principe, en vue de la
rédaction de textes complémentaires au protocole, ou de la reformulation des
dispositions constitutionnelles. De manière plus importante, cela pourrait
contribuer à une meilleure implication des ARL dans l’élaboration des politiques
de l’Union, et donc à rapprocher cette dernière des citoyens.
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SECTION 1
LA "VEILLE CONTINUE": UN DEVOIR POUR LES "INSTITUTIONS"
UN ROLE RENFORCE POUR LE COMITE DES REGIONS
197.

L’article premier du protocole 2 sur l’application du principe de subsidiarité et de
proportionnalité prévoit que:
Protocole subsidiarité, Article 1er

Chaque institution veille de manière continue au respect des principes de subsidiarité et de
proportionnalité définis à l'article I-11 de la Constitution.

198.

Une disposition analogue figure déjà dans le protocole adopté à l’occasion du
traité d’Amsterdam:
Protocole d’Amsterdam, paragraphe 1er

Dans l'exercice de ses compétences, chaque institution veille au respect du principe de subsidiarité. Elle
veille également au respect du principe de proportionnalité, en vertu duquel l'action de la Communauté
n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité.

199.

Comme on l’a noté plus haut (chapitre 4), le protocole subsidiarité supprime la
précision "dans l’exercice de ses compétences", mais rajoute, à l’initiative de la
Convention la mention "de manière continue". Ces précisions renforcent le devoir
de veille. Les autres modifications sont de pur style. Le changement de
formulation entre le protocole d’Amsterdam et le protocole subsidiarité de la
Constitution pour l’Europe n’a pas nécessairement de conséquence juridique. Ce
changement résulte essentiellement de la prise en compte de la manière dont les
principes de subsidiarité et de proportionnalité sont désormais définis à l’article I11. Il faut néanmoins souligner l’apparition avec le protocole subsidiarité de la
notion "veille continue".

200.

L’avantage du concept de "veille continue" est d’attirer l’attention des institutions
sur le fait que le devoir de respecter les principes de subsidiarité et de
proportionnalité n’est pas limité à un stade spécifique du processus de décision ni
à une catégorie spécifique d’acte. Point n’est besoin d’attendre l’entrée en vigueur
de la Constitution pour insister sur cette interprétation: en ce sens l’introduction
des termes "veille continue" dans le protocole doit être considérée du point de vue
juridique non comme une innovation à proprement parler, mais une clarification
interprétative.
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201.

Certes, l’article 1 du protocole subsidiarité précise que "chaque institution" veille
de manière continue au respect de ces principes. Le CdR n’a pas reçu
l’appellation d’institution dans la Constitution. Il est néanmoins dans l’intérêt du
CdR de faire ressortir que l’article 1 crée une obligation pour la Commission, le
Conseil, le Parlement européen la Cour de justice, la BCE et même la Cour des
Comptes parce que ceux-ci ont des pouvoirs qui sont susceptibles de poser la
question du respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Le CdR
quant à lui n’ayant qu’un pouvoir consultatif ne risque guère de porter atteinte à
ces principes.

202.

On peut de plus soutenir que, dès lors que les institutions ont le devoir de
respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, le Comité des
régions quant à lui a le rôle de vérifier que ces principes sont respectés par les
institutions. Ceci doit être relié au fait que le CdR dispose de manière générale
d’un droit d’autosaisine, c’est à dire du pouvoir d’émettre des avis en sa propre
initiative.

A. - La possibilité pour le CdR d’émettre des avis sur le respect des principes de
subsidiarité et de proportionnalité.
203.

Le Comité des régions peut – s’il le souhaite et s’il l’estime opportun – émettre
des avis à n’importe quel moment du processus de décision, et à propos de
n’importe quel acte. Bien entendu la possibilité pratique d’émettre des avis est
limitée par les ressources du CdR et nous ne faisons qu’indiquer l’existence de
ces possibilités.

204.

La notion de "veille continue" signifie que le respect du principe de subsidiarité et
du principe de proportionnalité s’impose à différents moments:
i. dès le moment de l’inscription d’un projet d’action au programme de travail de
la Commission, et tout au long du processus de décision, c’est-à-dire également
pendant la préparation d’une proposition d’acte par la Commission – ou par
d’autres institutions lorsqu’elles ont un pouvoir de proposition;
ii. au moment de l’adoption par la Commission de sa proposition en forme
définitive;
iii. il s’impose ensuite au législateur et au pouvoir exécutif de l’Union, dans le
processus d’adoption des lois, lois cadres et règlements.
iv. il s’impose également dans l’exécution, lorsque celle-ci est confiée à la
Commission mais aussi lorsque l’exécution est confiée aux États membres – ce
qui est le cas de figure le plus courant, d’ailleurs rappelé par l’article I-37 Les
actes d'exécution de la Constitution, paragraphe 1:
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Article I-37 Les actes d'exécution
1. Les États membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en œuvre des
actes juridiquement contraignants de l'Union".

205.

La Constitution pour l’Europe ne change pas la définition du principe de
subsidiarité par rapport aux traités actuels, en ce qu’il s’agit toujours d’un
principe applicable à l’exercice des compétences partagées entre l’Union et ses
États membres, pour savoir qui va agir: l’Union ou des autorités nationales,
régionales ou locales des États membres?

206.

Toutefois, la mention dans l’article I-11 de la Constitution des niveaux régionaux
et locaux de l’État membre fait clairement ressortir que le principe de subsidiarité
a une portée plus générale, même s’il ne permet en aucun cas aux institutions de
l’Union de s’immiscer dans la répartition interne des pouvoirs entre le niveau
central, le niveau régional ou le niveau local des États membres, ni de leur
exercice. Le Parlement ou le Conseil, pas plus que la Commission ou la Cour de
justice n’ont le pouvoir d’adopter des décisions contraignantes pour garantir le
respect du principe de subsidiarité à l’intérieur des États membres, mais le devoir
de "veille continue" les contraint à s’intéresser aux conséquences des actions
communautaires sur tous les niveaux d’autorités publiques et pas seulement sur le
gouvernement central des États membres, et ceci s’applique également au CdR,
particulièrement bien placé du fait de sa composition.

B. - Les actes auxquels s’applique le devoir de "veille continue"
207.

Le devoir de "veille continue" s’impose pour tout type d’acte: aussi bien pour les
actes législatifs que pour les actes réglementaires ou les décisions individuelles
d’exécution.

208.

On verra plus loin que l’accent est mis par la Constitution sur l’application du
principe de subsidiarité aux actes législatifs – dans le cadre de la procédure
d’alerte précoce et du recours en annulation pour violation de la subsidiarité –,
mais cela ne signifie pas pour autant que le principe ne soit pas applicable aux
actes réglementaires ou aux actes d’exécution. Simplement, dans la pratique, c’est
plus le principe de proportionnalité qui a vocation à s’appliquer aux actes
d’exécution que le principe de subsidiarité, du fait que sur la base d’une
jurisprudence abondante de la Cour de justice, la portée de principe de
proportionnalité est beaucoup plus précise que celle de la subsidiarité. Il n’y a
aucune raison, ni dans la Constitution pour l’Europe et son protocole subsidiarité,
ni dans les textes actuels, pour limiter à priori l’applicabilité du principe de
subsidiarité aux textes de nature législative, en ce qui concerne la "veille
continue"; on peut simplement dire que la vérification de ce principe paraît devoir
être plus fréquente dans le cas de texte législatifs que dans le cas de textes
réglementaires.
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209.

Ce raisonnement peut être également appliqué sur la base des textes actuels.
Depuis le traité de Maastricht, la notion d’acte législatif est connue du droit
communautaire, bien que la nomenclature des actes n’ait pas été modifiée: elle
repose toujours sur la distinction entre directive, règlement et décision – pour ce
qui est des actes à portée obligatoires prévus par le TCE (article 249). Le traité de
Maastricht charge le Conseil de définir quels sont les cas dans lesquels il agit en
tant que législateur (article 207 TCE), en vue de l’application des nouvelles
dispositions du TCE sur l’accès aux documents. Le traité d’Amsterdam et le
protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité font
référence à la notion de texte législatif, sans pour autant donner une définition de
ce qu’est un texte législatif.

210.

L’importance du principe de "veille continue" sur le respect de principe de
subsidiarité et de proportionnalité ne devrait pas être sous estimée. Il y a en effet,
vu la nouveauté du mécanisme d’alerte précoce, un risque que l’on veuille limiter
l’examen de la subsidiarité à la procédure d’alerte précoce, alors que cette
procédure ne concerne qu’une phase – importante, mais loin d’être la seule –, du
processus de décision. Quel que soit le sort du traité constitutionnel le CdR à un
intérêt à ce que soit mis en œuvre de manière régulière le devoir de "vielle
continue" sur le respect de ces principes par les différentes institutions.
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SECTION 2
LE RAPPORT ANNUEL DE LA COMMISSION SUR LES PRINCIPES
DE SUBSIDIARITE ET DE PROPORTIONNALITE

211.

De même que le principe de veille continue, l’obligation de soumettre un rapport
annuel sur l’application de l’article I-11 de la Constitution fait partie intégrante du
mécanisme de contrôle de la subsidiarité et de la proportionnalité, institué par le
protocole subsidiarité.
Protocole subsidiarité Article 9

La Commission présente chaque année au Conseil européen, au Parlement européen, au Conseil et aux
parlements nationaux un rapport sur l'application de l'article I-11 de la Constitution. Ce rapport annuel est
également transmis au Comité des régions et au Comité économique et social.

212.

Le protocole d’Amsterdam le prévoit à son paragraphe 9, après l’invitation à
procéder à de larges consultations et à motiver ses propositions:
Protocole d’Amsterdam paragraphe 9

Sans préjudice de son droit d'initiative, la Commission devrait:
[…]
- présenter chaque année au Conseil européen, au Parlement européen et au Conseil un rapport sur
l'application de l'article 3 B du traité. Ce rapport annuel est également transmis au Comité des régions et
au Comité économique et social.

213.

Le protocole d’Amsterdam consolidait ainsi une pratique que la Commission avait
commencé à suivre à la suite du sommet d’Édimbourg de décembre 1992, sous
forme de rapport au Conseil européen, avec un premier rapport de novembre 1993
sur l’adaptation de la législation communautaire au principe de subsidiarité82,
suivi de rapports intitulés "rapport sur l’application du principe de subsidiarité en
199483 puis "Mieux légiférer – rapport de la Commission au Conseil européen sur
l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, la simplification
et la consolidation" à partir de 199584.

214.

Il semble que le rapport annuel n'a suscité ni un grand enthousiasme ni une grande
attention du Parlement européen en ce qui concerne le contrôle de l’application du
principe de subsidiarité, ce qui s’explique par le fait que la Commission donne
pour partie un sens quantitatif à l’application du principe de subsidiarité, en
fournissant des statistiques sur le nombre de propositions retirées, et pour partie
des remarques visant la qualité de la législation – en particulier la qualité
rédactionnelle – qui ne sont certes pas dépourvues de liens avec le principe de
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Document COM(93) 545, 24 novembre1993.
COM(94) 533, 25 novembre 1994.
CSE(95) 580;. CSE(96) 7, 27 novembre 1996; COM(97) 626, 26 novembre 1997; COM(98) 715,
1er décembre 1998; COM(1999) 526 final, etc.
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subsidiarité, mais donnent l’impression d’une dilution des considérations liées à la
subsidiarité dans un ensemble plus vaste et plus vague. On notera d’ailleurs que le
terme "subsidiarité" n’apparaît pas une seule fois dans le "Premier rapport sur la
mise en œuvre de l'action cadre: mettre à jour et simplifier l'acquis
communautaire" de 200385.
215.

En février 2000 le président de la Commission indiquait en réponse à une
question parlementaire86:

"Comme l'indique le rapport annuel de la Commission au Conseil européen Mieux légiférer, la
Commission retire chaque année les propositions qui sont devenues obsolètes, y compris pour des raisons
de subsidiarité (en 1999 elle a retiré 90 propositions). Elle propose la simplification d'un certain nombre
de réglementations communautaires existantes, en grande partie en application du principe de
proportionnalité. Depuis le Conseil européen d'Edimbourg de 1992, la Commission a présenté quelques
60 propositions de simplification, dont 30 ont été adoptées par le législateur.
La Commission s'efforce également d'améliorer l'application des principes de subsidiarité et
proportionnalité par une application stricte du protocole annexé au traité CE, notamment: elle ne propose
d'intervenir que là où cela s'avère nécessaire ou plus efficace par rapport à une action des États membres;
elle a recours à des alternatives à la législation et laisse la place à l'autorégulation, par exemple dans les
domaines du protocole social; elle propose des mesures qui laissent une marge de décision aussi grande
que possible au niveau national; elle choisit une forme de l'action aussi simple que possible; elle révise son
système d'évaluation d'impact des propositions et renforce l'analyse des coûts et bénéfices de ses
initiatives; elle procède à une meilleure consultation préalable des parties concernées".

216.

De manière significative, dans sa résolution sur le rapport "Mieux légiférer" de
2002, le Parlement:

"8. déplore que le rapport 2002 soit seulement axé sur les principaux objectifs politiques pour l’année
2002;
9. souligne que la pertinence des choix de la Commission doit également être examinée à la lumière
d’autres actions politiques revêtant une importance pour l’application des principes de subsidiarité et de
proportionnalité et que ces questions doivent être abordées dans les futurs rapports;
10. reconnaît que les autres aspects de la législation explorés dans le rapport (comme la qualité
rédactionnelle, la simplification ou la codification) sont également importants et intéressants, mais
demande une nouvelle fois que la Commission se concentre plus étroitement sur la raison d’être du
rapport, afin de présenter un exposé clair, pertinent et significatif de l’application des principes de
subsidiarité et de proportionnalité par la Communauté;
11. estime que la nouvelle orientation du rapport doit conduire la Commission à se concentrer sur des
questions de nature véritablement européenne relevant des domaines de compétence que lui confèrent les
traités, à s’abstenir d’intervenir dans des domaines où les problèmes, sont manifestement mieux traités à
un niveau d’administration plus proche des citoyens, et à indiquer les domaines où, selon elle, il est
préférable que des dispositions soient adoptées au niveau national;"
85
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Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et
social et au Comité des régions, Bruxelles, le 24.10.2003, COM(2003) 623 final.
Question écrite E-2830/99 posée par Nicholas Clegg (ELDR) à la Commission. Rapport annuel
sur la mise en œuvre du principe de subsidiarité. Journal officiel n° C 280 E du 03/10/2000
p. 0142 - 0142
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217.

Le rapport annuel de la Commission au Conseil européen, au Parlement et au
Conseil doit être transmis au CdR et au CESE. Il pourrait devenir un instrument
beaucoup plus important du contrôle du respect des principes de subsidiarité et de
proportionnalité sans attendre l’entrée en vigueur de la Constitution pour
l’Europe, comme le démontre notamment l’avis 121-2005, sur "Mieux légiférer
2004" et "Améliorer la réglementation en matière de croissance et d’emploi dans
de l'Union européenne87".

87

Rapporteur, Michel Delebarre (Ancien ministre d'État - Maire de Dunkerque (FR/PSE).
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SECTION 3
LA VEILLE CONTINUE SUR LE RESPECT DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITE ET DE
PROPORTIONALITE PAR LES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L’UNION
218.

La notion de veille continue met l’accent sur le fait que l’application des principes
de subsidiarité ne se limite pas aux actes législatifs, mais s’étend à l’ensemble de
l’action de l’Union, y compris les actes d’exécution, lorsque ceux-ci sont le fait de
la Commission ou d’autres organes ou organismes de l’Union (voir au chapitre
suivant la définition des actes d’exécution par opposition aux actes législatifs).
Pour être efficace, une culture de la subsidiarité et de la proportionnalité doit être
partagée non seulement par les institutions et les organes consultatifs, mais
également par les agences de régulation et d’exécution qui se multiplient. Certes
les agences en question n’ont pas de pouvoir de décision formel, elles préparent
seulement des décisions qui le plus souvent prennent la forme d’un acte émis par
la Commission; mais le simple fait que ces agences sont organisées de manière à
représenter les autorités et organismes publics ou privés pertinents des États
risque de conduire, à enserrer le pouvoir de décision de la Commission et du
Conseil dans un ensemble d’arguments qu’il est difficile de contredire par la suite
dans le cadre de l’application du test de subsidiarité et de proportionnalité.

219.

L’absence de pouvoirs juridiques formels de décision de la plupart de ces agences
risque de les faire oublier dans l’application du protocole subsidiarité, qui est
centré sur des aspects procéduraux et formels. Le CdR n’a pas les ressources pour
s’ériger en gardien tous azimuts de la subsidiarité et de la proportionnalité, mais il
peut et doit tenir compte de l’existence des agences, notamment en demandant
que le rapport annuel fasse également état de l’action de ces dernières.
L’exécution par les services de la Commission elle-même mérite également d’être
prise en compte dans ce rapport. La définition plus précise des actes législatifs
dans la Constitution pour l’Europe rendra d’autant plus nécessaire la prise en
compte des autres actions. Il est nécessaire d’anticiper sur cette définition en
vérifiant de concert avec la Commission et ses agences quels sont les domaines où
le CdR, en tant que représentant des ARL peut apporter une valeur ajoutée à la
diffusion de la culture de la subsidiarité. Du côté du CdR, une première tâche
consister à identifier celles des agences qui, de par leur domaine d’action et la
définition de leurs pouvoirs, sont les plus pertinentes pour les ARL.

220.

On reproduit ici pour mémoire la page d’accès du site des Agences de la
Communauté européenne88 – qu’il faudrait compléter pour être complet par les
Agences de l’Union, qui seront soumises au droit commun une fois que sera entré
en vigueur le traité constitutionnel (il s’agit pour le moment d’EUROPOL et de la
future agence européenne d’armements, mais d’autres pourraient voir le jour).

88

http://europa.eu.int/agencies/index_fr.htm, en date du 1er novembre 2005.
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221. "Une agence communautaire est un organisme de droit public européen, distinct
des institutions communautaires (Conseil, Parlement, Commission, etc.) et possédant une
personnalité juridique propre. Elle est créée par un acte communautaire de droit dérivé
en vue de remplir une tâche de nature technique, scientifique ou de gestion bien
spécifique et précisée dans l'acte constitutif correspondant".
"Seize organismes répondent actuellement à cette définition d'une agence communautaire,
même si les vocables employés (Centre, Fondation, Agence, Office, Observatoire) pour les
désigner sont multiples et peuvent être à l'origine d'une certaine confusion, d'autant plus
que d'autres organismes utilisant ces mêmes intitulés ne sont pas des agences au sens de
cette définition".
Il existe aujourd'hui 17 agences de la Communauté européenne:
CEDEFOP

Centre européen pour le développement de la formation professionnelle

EUROFOUND

Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

AEE

Agence européenne pour l'environnement

ETF

Fondation européenne pour la formation

OEDT

Observatoire européen des drogues et des toxicomanies

EMEA

Agence européenne des médicaments

OHMI

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

EU-OSHA

Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail

OCVV

Office communautaire des variétés végétales

CdT

Centre de traduction des organes de l'Union européenne

EUMC

Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes

EAR

Agence européenne pour la reconstruction

EFSA

Autorité européenne de sécurité des aliments

AESM

Agence européenne pour la sécurité maritime

AESA

Agence européenne de la sécurité aérienne

ENISA

Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information

ECDC

Centre européen de prévention et de contrôle des maladies
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CONCLUSIONS DU CHAPITRE 5

222.

La veille continue sur les principes de subsidiarité et de proportionnalité
Dans son Avis 220-2004 (Lignes directrices pour la subsidiarité), le CdR:

"2.3
souligne que grâce aux modifications apportées par le traité constitutionnel, alors qu'il n'exerçait
jusqu'à présent qu'une simple fonction consultative auprès des organes législatifs de l'Union européenne, il
reçoit un rôle important dans le contrôle de l'application du principe de subsidiarité; son rôle institutionnel
s'en trouve ainsi renforcé;
2.4
fera tout ce qui est en son pouvoir pour se préparer à remplir cette nouvelle mission et pour
coopérer encore plus étroitement qu'auparavant avec les institutions concernées et les collectivités locales
et régionales qu'il représente;
"[…]
"2.12 souligne que conformément à l'article premier du "Protocole sur l'application des principes de
subsidiarité et de proportionnalité" annexé au traité constitutionnel, toutes les institutions européennes
sont tenues au respect de ces principes, et que ceux-ci s'appliquent pendant toute la durée du processus
législatif, y compris lors des débats au Parlement européen et au Conseil des ministres; il est de ce fait très
important que vu ses nouvelles compétences, il obtienne et développe les moyens de contrôler le respect du
principe de subsidiarité pendant toute la durée du processus législatif et, le cas échéant, de saisir la CJCE;
"[…]
3.9
souligne qu'au titre de sa fonction consultative actuelle, il dispose du droit de contrôler la
conformité des projets de loi communautaires avec les principes de subsidiarité et de proportionnalité et de
transmettre son point de vue aux institutions européennes et aux parlements nationaux; […]"

223.

À côté des innovations d’ordre procédural contenues dans le protocole
subsidiarité, l’apparition de la notion de "veille continue" mérite d’être
approfondie, comme le démontre cette étude et comme l’a bien compris le CdR.
C’est surtout dans la dimension de "veille continue" que le CdR peut démontrer sa
capacité et déployer l’expertise des ARL qu’il représente, alors que le mécanisme
d’alerte précoce et le recours à la Cour de justice ont surtout été pensés dans la
perspective des parlements nationaux. La veille continue peut et devrait être mise
en place sans attendre l’entrée en vigueur de la Constitution, puisqu’elle ne
nécessite pas une base textuelle nouvelle pour être mise en œuvre.

224.

L’évaluation de l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité
dans le rapport annuel
Dans son Avis 220-2004 (Lignes directrices pour la subsidiarité), le CdR:

"1.4
souligne qu'une politique européenne guidée par les principes de subsidiarité et de
proportionnalité et le développement d'une culture de la subsidiarité peuvent contribuer de manière
décisive à améliorer la confiance des citoyens dans la coopération européenne et à surmonter les doutes
exprimés lors des référendums négatifs;
[…]
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2.2
se félicite de la nouvelle définition du principe de subsidiarité et de son association au processus
de contrôle ex post de l'application de ce principe; se réjouit également de figurer, avec d'autres
institutions et les Parlements nationaux, parmi les destinataires du rapport de la Commission sur
l'application de l'article I-11 de la Constitution (Subsidiarité et proportionnalité - article 9) (CdR 354/2003
paragraphe 1.12);"

225.

Dans son Avis 121-2005 (mieux légiférer), le CdR:

"2.5.2. entend enfin procéder régulièrement, notamment dans le cadre de sa consultation annuelle sur le
rapport de la Commission européenne, à une évaluation des actions préconisées dans le plan d'action
"Mieux légiférer", et souhaite que la Commission européenne mette en place un système informatisé
facilitant l’accès à l’information sur le processus législatif en cours, au service d’une meilleure
information des collectivités locales et régionales sur tous les stades du processus législatif".

226.

La notion de veille continue conduit non seulement à vérifier la manière dont sont
appliqués les principes de subsidiarité et de proportionnalité tout au long du
processus de décision de l’Union, depuis la programmation des initiatives jusqu’à
la mise en œuvre des actions de l’Union, mais également à évaluer régulièrement
cette application. Le rapport annuel sur l’application des principes de subsidiarité
et proportionnalité, présenté par la Commission au Conseil depuis le traité de
Maastricht, est devenu une obligation pour la Commission avec le protocole
d’Amsterdam. La présente étude conduit à se demander dans quelle mesure la
transformation de ce rapport "sur l’application des principes de subsidiarité et de
proportionnalité" en rapport "mieux légiférer" est une bonne chose: cela conduit
certes la Commission à replacer la question de la subsidiarité et de la
proportionnalité dans le contexte plus large de la bonne gouvernance, mais cela
conduit à une certaine dilution de l’examen précis et détaillé de la subsidiarité et
de la proportionnalité. L’inclusion de la dimension régionale et locale dans le
principe de subsidiarité et le nouveau rôle du CdR pourraient mériter un rapport
distinct. Il n’est pas nécessaire d’attendre l’entrée en vigueur de la Constitution
pour s’engager dans cette voie, étant donné que le rapport en question est déjà
expressément prévu par le protocole d’Amsterdam.

227.

L’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité au-delà des
actes législatifs
La présente étude fait également ressortir que la notion de veille continue met
l’accent sur le fait que l’application des principes de subsidiarité ne se limite pas
aux actes législatifs, mais s’étend à l’ensemble de l’action de l’Union, y compris
les actes d’exécution, lorsque ceux-ci sont le fait de la Commission ou d’autres
organes ou organismes de l’Union. Pour être efficace, une culture de la subsidiarité
et de la proportionnalité doit être partagée non seulement par les institutions et les
organes consultatifs, mais également par les agences de régulation et d’exécution
qui se multiplient. L’absence de pouvoirs juridiques formels de décision de la
plupart de ces agences risque de les faire oublier dans l’application du protocole
subsidiarité, qui est centré sur des aspects procéduraux et formels. Le CdR n’a pas
les ressources pour s’ériger en gardien tous azimuts de la subsidiarité et de la
proportionnalité, mais il peut et doit tenir compte de l’existence des agences,
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notamment en demandant que le rapport annuel fasse également état de l’action de
ces dernières. L’exécution par les services de la Commission elle-même mérite
également d’être prise en compte dans ce rapport. La définition plus précise des
actes législatifs dans la Constitution pour l’Europe rendra d’autant plus nécessaire
la prise en compte des autres actions. Il est nécessaire d’anticiper sur cette
définition en vérifiant de concert avec la Commission et ses agences quels sont les
domaines où le CdR, en tant que représentant des ARL peut apporter une valeur
ajoutée à la diffusion de la culture de la subsidiarité.

*
**
*
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Chapitre 6
Les actes législatifs et le respect
des principes de subsidiarité et de proportionnalité
228. La Constitution pour l’Europe consacre la notion d’acte législatif, à laquelle se
réfèrent en particulier les procédures des protocoles n° 1 et 2. La notion d’acte
législatif est une innovation du point de vue formel dans la Constitution pour
l’Europe. Elle apparaissait toutefois déjà à la fois dans la pratique de l’Union et
dans les traités. Le champ des actes législatifs dans la pratique actuelle est plus
large que dans la Constitution, du fait que la nouvelle définition de ces actes part
d’une logique différente, inconnue des traités actuels. Ces différences sont
particulièrement importantes en ce qui concerne le champ d’application de la
procédure d’alerte précoce et du recours en annulation prévu par le protocole n°2
pour les parlements et le CdR. Pour ce qui est de la veille continue et de la phase
pré-législative, par contre, ces différences ont une portée très réduite.
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SECTION 1
LA NOTION D’ACTE LEGISLATIF EN DROIT COMMUNAUTAIRE ET DE L’UNION
A. - La notion de texte législatif dans le cadre des traités actuellement en vigueur
229.

Le traité de Maastricht utilise le terme de "législation communautaire" dans son
article 109 (devenu 116), relatif à l’Union économique et monétaire. Cette
introduction du terme législation communautaire ne s’accompagne d’aucune
définition dans les traités de ce qu’il faut entendre par législation communautaire,
d’autant que la nomenclature des actes communautaires n’a pas été modifiée. En
réalité on peut estimer qu’il s’agit plutôt d’une modification d’ordre linguistique,
étant donné que l’habitude avait été prise à la fois dans la pratique des institutions,
de la politique de la doctrine voir de la presse en Europe de parler de législation
communautaire depuis au moins le milieu des années quatre-vingt. Dans d’autres
dispositions des traités, on trouve – même avant les traités de Maastricht,
d’Amsterdam ou de Nice – la notion de "réglementation communautaire" ou de
"réglementation adoptée par les institutions de la Communauté". La notion de
législation communautaire ne doit pas être opposée à celle de réglementation
communautaire du point de vue formel.
230. De manière plus significative, le traité de Maastricht a consacré la notion
de "législateur" européen, pour l’application du nouvel article sur l’accès aux
documents consacré par l’article 191 A TCE (devenu 255):
Article 207 TCE (ex-article 151) (nous soulignons)

3. Le Conseil adopte son règlement intérieur.
Pour l’application de l’article 255, paragraphe 3, le Conseil élabore, dans ce règlement, les conditions
dans lesquelles le public a accès aux documents du Conseil. Aux fins du présent paragraphe, le Conseil
détermine les cas dans lesquels il doit être considéré comme agissant en sa qualité de législateur afin de
permettre un meilleur accès aux documents dans ces cas, tout en préservant l’efficacité de son processus de
prise de décision. En tout état de cause, lorsque le Conseil agit en sa qualité de législateur, les résultats et
les explications des votes, ainsi que les déclarations inscrites au procès-verbal, sont rendus publics.

On remarquera qu’il ne s’agit pas d’une définition générale et absolue de la notion
de Conseil agissant en qualité de législateur, mais d’une définition fonctionnelle,
ayant pour objet de permettre un tri entre les actes auxquels s’applique le droit
d’accès aux documents du Conseil. Il s’agit d’une logique toute différente de la
logique de la Constitution pour l’Europe, qui oppose le législateur à l’exécutif,
comme le font les constitutions nationales. Il en résulte d’importantes
conséquences sur le champ et le nombre des actes à inclure dans la notion d’acte
législatif.
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231.

Cette disposition du traité est mise en œuvre par le règlement intérieur du
Conseil89 qui donne la définition suivante:
Règlement intérieur du Conseil Article 7
Cas où le Conseil agit en sa qualité de législateur

Le Conseil agit en sa qualité de législateur au sens de l'article 207, paragraphe 3, second alinéa, du traité
CE lorsqu'il adopte des normes juridiquement obligatoires dans ou pour les États membres, par des
règlements, des directives, des décisions-cadres ou des décisions sur la base des dispositions pertinentes
des traités, à l'exclusion des délibérations conduisant à l'adoption de mesures d'ordre intérieur, d'actes
administratifs ou budgétaires, d'actes concernant les relations interinstitutionnelles ou internationales ou
d'actes non obligatoires (tels que conclusions, recommandations ou résolutions).
Lorsqu'il est saisi de propositions ou d'initiatives législatives, le Conseil s'abstient d'adopter des actes non
prévus par les traités, tels que des résolutions ou des déclarations autres que celles visées à l'article 9.

Le critère principal de l’acte législatif au sens de l’article 207 § 3 TCE est donc le
caractère de "normes juridiquement obligatoires dans ou pour les États membres",
qui est explicité par l’exclusion, qui découle de cette définition : ne sont pas actes
législatifs les "délibérations conduisant à l'adoption de mesures d'ordre intérieur,
d'actes administratifs ou budgétaires, d'actes concernant les relations
interinstitutionnelles ou internationales ou d'actes non obligatoires" (tels que
conclusions, recommandations ou résolutions).
232.

Comme on aura l’occasion de le souligner dans l’examen de la notion d’acte
législatif, cette notion a un champ d’application plus large que celle de la
Constitution, ne serait-ce que parce que l’article 7 du Règlement du Conseil ne
fait pas la distinction entre actes législatifs et actes d’exécution90 – ce qui est
normal, s’agissant d’une disposition prévue pour l’application du principe de
l’accès aux documents.

233.

On remarquera de plus que le deuxième alinéa de l’article 7 du règlement
intérieur du Conseil est consolidé et renforcé dans le deuxième paragraphe de
l’article I-33 de la Constitution selon lequel "Lorsqu'ils sont saisis d'un projet
d'acte législatif, le Parlement européen et le Conseil s'abstiennent d'adopter des
actes non prévus par la procédure législative applicable au domaine concerné".

234.

La notion de législateur communautaire a gagné en importance avec l’extension
de la procédure de codécision à de nombreux domaines et avec les modifications
apportées à la procédure de codécision, qui en font la procédure la plus
couramment utilisée pour l’adoption de réglementations communautaires, qui
peuvent avoir la qualité formelle de directive, de règlement ou parfois de décision.
Il y a clairement désormais deux types de législateurs: d’une part le Conseil et le
Parlement européen agissant conjointement par la procédure de codécision, et
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Décision du Conseil du 22 mars 2004 portant adoption de son règlement intérieur (2004/338/CE,
CECA, Euratom), JOCE L-106 du 15 avril 2004, p. 22. NB la rédaction de l’article 7 est
inchangée par rapport à la version précédente du règlement intérieur du 5 juin 2000.
La notion d’actes administratifs ne recouvre pas celle d’actes d’exécution, elle n’en est qu’une
sous-catégorie.
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d’autre part le Conseil seul, dans les cas où ne s’applique pas la procédure de
codécision.
235.

La montée en puissance de la notion de législation communautaire est également
due au protocole d’Amsterdam relatif au contrôle des principes de subsidiarité et
de proportionnalité aux points 4, 7 et 9. La notion de texte législatif
communautaire n’est ni modifiée ni précisée par le protocole, mais celui-ci
précise les conditions de son élaboration afin de permettre de contrôler sa
conformité aux principes de subsidiarité et de proportionnalité.
Protocole d’Amsterdam
Paragraphe 4

Pour toute proposition de texte législatif communautaire, les motifs sur lesquels elle se fonde font l'objet
d'une déclaration tendant à la justifier en démontrant qu'elle est conforme aux principes de subsidiarité et
de proportionnalité; les raisons permettant de conclure qu'un objectif communautaire peut être mieux
réalisé à l'échelon communautaire doivent s'appuyer sur des indicateurs qualitatifs et, chaque fois que c'est
possible, quantitatifs.

Paragraphe 7
En ce qui concerne la nature et la portée de l'action communautaire, les mesures de la Communauté
doivent laisser une marge de décision aussi grande que possible au plan national, cette marge devant
rester compatible avec la réalisation de l'objectif de la mesure et le respect des exigences du traité. Sans
préjudice de la législation communautaire, il convient de veiller au respect des pratiques nationales bien
établies ainsi que de l'organisation et du fonctionnement des systèmes juridiques des États membres. Dans
les cas appropriés, et sous réserve de la nécessité d'une exécution adéquate, les mesures communautaires
doivent offrir aux États membres des solutions différentes pour réaliser les objectifs de la mesure.

Paragraphe 9
9. Sans préjudice de son droit d'initiative, la Commission devrait:
- excepté dans des cas d'urgence particulière ou de confidentialité, procéder à de larges consultations
avant de proposer des textes législatifs et publier, dans chaque cas approprié, des documents relatifs à ces
consultations;
[…]

236.

On doit souligner que le protocole annexé au traité d’Amsterdam ne crée pas de
distinction formelle entre d’un côté les actes législatifs – qui seraient plus
importants – et de l’autre des actes réglementaires – qui seraient moins importants
dans la hiérarchie des normes, comme c’est le cas dans les droits constitutionnels
nationaux. Il faut néanmoins prendre en compte que la pratique des institutions
communautaires, tant celle de la Commission que celle du Conseil, ainsi que la
jurisprudence de la Cour de justice, reconnaissent une certaine différenciation
entre ce qu’on peut dénommer des actes de base et de l’autre côté des actes
d’application – qui correspond plus ou moins à l’utilisation courante en droit
national de la distinction entre actes législatifs et réglementaires. Toutefois le
terme d’"acte réglementaire" n’est pas utilisé officiellement, ne serait-ce que pour
éviter toute confusion avec la notion de règlement communautaire qui est un acte
directement applicable, selon l’article 249 TCE.
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237.

Les actes législatifs visés par l’article 207 TCE et le protocole d’Amsterdam étant
nécessairement des actes du Conseil ou du Parlement, les actes normatifs de la
Commission, qu’ils soient adoptés directement en application des traités – comme
c’est le cas en matière de concurrence – ou sur la base d’une délégation du
législateur, dans le cadre des procédures dites de "comitologie" ne sauraient avoir
la qualité d’acte législatif. L’article 202 TCE encadre l’utilisation des pouvoirs
d’exécution:
Article 202 TCE (ex-article 145)

En vue d’assurer la réalisation des objets fixés par le présent traité et dans les conditions prévues par
celui-ci, le Conseil:
— assure la coordination des politiques économiques générales des États membres,
— dispose d’un pouvoir de décision,
— confère à la Commission, dans les actes qu’il adopte, les compétences d’exécution des règles qu’il
établit. Le Conseil peut soumettre l’exercice de ces compétences à certaines modalités. Il peut également se
réserver, dans des cas spécifiques, d’exercer directement des compétences d’exécution. Les modalités
visées ci-dessus doivent répondre aux principes et règles que le Conseil, statuant à l’unanimité sur
proposition de la Commission et après avis du Parlement européen, aura préalablement établis.

La règle est donc que le titulaire du pouvoir d’exécution est la Commission – dans
les cas où il n’est pas exercé par les États membres, ce qui est le principe
fondamental. Le Conseil peut déroger à cette règle en se réservant d’exercer
directement ces compétences, ce qu’il fait assez rarement. Normalement, le
Conseil (et le Parlement) choisissent parmi les procédures d’exécution établies par
la décision comitologie du 17 juillet 199991.
238.

La jurisprudence de la Cour a précisé les critères qui permettaient le cas échéant
au Conseil de déléguer des pouvoirs d’exécution de nature normative à la
Commission. Elle a précisé dans l’affaire Köster92 que "l’on ne saurait donc
exiger que tous les détails des règlements concernant la politique agricole
commune soient établis par le Conseil […] il est satisfait à cette disposition dès
lors que les éléments essentiels de la matière à régler ont été arrêtés
conformément à la procédure qu’elle prévoit …". Le législateur peut certes aller
au-delà de la fixation de ces éléments essentiels et régler tous les détails d’une
matière mais à l’inverse il peut déléguer beaucoup. La Cour a donné une portée
très limitée à la notion d’éléments essentiels: dans l’affaire Allemagne
c./Commission de 199293, elle a estimé que les règles essentielles étaient les règles
destinées à traduire les orientations fondamentales d’une politique
communautaire, laissant une très large place au pouvoir d’exécution. Une
ouverture très large du pouvoir de délégation pose problème, étant donné qu’il
peut être porté atteinte à l’équilibre institutionnel, comme le Parlement européen
l’a fait remarquer à de nombreuses reprises. De plus, il risque de porter atteinte
aux pouvoirs d’organes consultatifs, au premier rang desquels le CdR et le CESE,
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JOCE du 17 juillet 1991, n° L 184/23.
17 décembre 1970, Köster, affaire 25/70, recueil 1161.
27 octobre 1992, Allemagne c./ Commission, affaire C-240-90 recueil I-5383.
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qui ne peuvent pas utiliser le recours en annulation. La Constitution apporte un
changement important en permettant au CdR d’exercer un recours en protection
de ses prérogatives propres.
239.

Le système de référence en cascade (du Protocole à l’article 207 § 3 et de
l’article 207 § 3 au Règlement intérieur du Conseil) qui conduit à la définition des
actes législatifs dans le cadre des traités actuels est rien moins que transparent, si
bien qu’à l’exception d’un nombre restreint de praticiens, on ignore en général le
caractère très large de la notion d’acte législatif dans le système actuel, dont le
champ est plus large que celui de la Constitution pour l’Europe. De manière
symptomatique, le groupe de travail sur les parlements nationaux partait du
présupposé que la définition actuelle était restrictive et risquait d’aboutir à exclure
certaines propositions de législation du champ du protocole94. Or la définition du
règlement intérieur du Conseil se réfère notamment aux "décisions-cadres ou des
décisions sur la base des dispositions pertinentes des traités"; elle inclut de ce fait
les actes législatifs du "troisième pilier" et a donc une portée très large. Seuls les
actes d’exécution de la Commission sont exclus. Le groupe de travail sur la
subsidiarité quant à lui aborde cette question de manière très indirecte dans
l’avant dernier paragraphe de son rapport95:

Le groupe estime aussi qu’une simplification des actes législatifs dont dispose l’Union ainsi qu’une
clarification de leurs effets favoriserait l’application et le contrôle du principe de subsidiarité du fait
notamment qu’elle faciliterait la détermination de ce qui relève de la mise en oeuvre de tels actes par la
Communauté ou par les États membres. Dans ce sens, une différenciation dans le traité entre les actes à
caractère législatif et les actes à caractère exécutif serait souhaitable. Le groupe considère aussi qu'une
telle simplification favoriserait l'application du principe de proportionnalité en permettant d'avoir
davantage recours à des actes adaptés à l'intensité de l'action requise.

240.

On notera que le rapport ne contient aucun développement sur la définition des
actes législatifs – ce qui ne lui était pas demandé –, ni sur les conséquences de la
différenciation entre actes à caractère législatif et actes à caractère exécutif, en ce
que les seconds ne seraient pas soumis au mécanisme d’alerte précoce. Enfin
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Point 15 du rapport: "15. Le protocole sur le rôle des parlements nationaux, annexé au traité
d'Amsterdam, comporte une disposition (point I.2) prévoyant que "les propositions législatives de
la Commission, définies par le Conseil conformément à l'article 207, paragraphe 3, du traité
instituant la Communauté européenne, sont communiquées suffisamment à temps pour que le
gouvernement de chaque État membre puisse veiller à ce que le parlement national de son pays les
reçoive comme il convient". Le groupe a estimé que la définition des propositions législatives
devrait être plus claire afin de garantir que toutes les propositions de législation sont couvertes.
Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, le groupe de travail a aussi estimé que toutes les propositions
législatives de la Commission devraient être transmises directement aux parlements nationaux en
même temps qu'elles sont transmises au Conseil et que les dispositions correspondantes du
protocole devraient être modifiées en conséquence." (nous soulignons) Rapport final du Groupe de
travail IV sur le rôle des parlements nationaux Bruxelles, le 22 octobre 2002 (OR. en)
CONV 353/02 WG IV 17.
Conclusions du groupe de travail I sur le Principe de la subsidiarité, Bruxelles, le
23 septembre 2002
CONV 286/02
WG I 15
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aucun des mandats du Præsidium au groupe d’experts n’a pris en compte les liens
entre le champ d’application du mécanisme d’alerte précoce et du recours en
annulation pour violation du principe de subsidiarité tels que prévus par le
protocole subsidiarité.

B. - Les innovations de la Constitution pour l’Europe
en matière de typologie des actes de droit dérivé
241.

La Constitution pour l’Europe a fait un pas de plus dans la définition et
l’appellation des actes normatifs de deux points de vues.

1°) Le changement de vocabulaire
242.

D’une part le vocabulaire change. Les actes de droit dérivé des traités
communautaires reposent sur la distinction actuelle rappelée par l’article 249 TCE
entre trois types d’actes obligatoires:
−
−
−

la directive (acte normatif non directement applicable, qui nécessite donc une
transposition dans le droit des États membres96);
le règlement (acte normatif communautaire qui est applicable du fait de sa
publication dans le journal officiel de tous les États membres, et pour lequel
les États membres n’ont pas le droit d’adopter des mesures d’exécution97);
et la décision, terme qui peut couvrir toute une série d’actes, soit normatif soit
non normatifs, et peut correspondre en pratique à une directive ou à un
règlement adressé à un nombre limité de destinataires (États-membres ou
institutions de l’Union)98.

243.

La Constitution distingue quant à elle la loi et la loi-cadre européenne, le
règlement européen et la décision européenne selon un critère différent de celui
du droit communautaire: celui de l’auteur et de l’importance démocratique de
l’institution qui a adopté l’acte normatif et non plus selon qu’il nécessite ou non
une transposition en droit national.

96

"La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux
instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens".
"Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement
applicable dans tout État membre".
"La décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu’elle désigne".
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Article I-33 - Les actes juridiques de l'Union
1. Les institutions, pour exercer les compétences de l'Union, utilisent comme instruments juridiques,
conformément à la partie III, la loi européenne, la loi-cadre européenne, le règlement européen, la
décision européenne, les recommandations et les avis.
La loi européenne est un acte législatif de portée générale. Elle est obligatoire dans tous ses éléments et
directement applicable dans tout État membre.
La loi-cadre européenne est un acte législatif qui lie tout État membre destinataire quant au résultat à
atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant au choix de la forme et des
moyens.
Le règlement européen est un acte non législatif de portée générale pour la mise en œuvre des actes
législatifs et de certaines dispositions de la Constitution. Il peut soit être obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans tout État membre, soit lier tout État membre destinataire quant au résultat à
atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant au choix de la forme et des
moyens.

244.

Les lois européennes et les lois-cadres européennes sont les actes en principe
adoptés par voie de procédure législative ordinaire, c’est à dire par le Parlement
européen et le Conseil. Certaines loi et lois-cadres européennes peuvent être
adoptées par une autre procédure, mais elles ont vocation à être également
adoptées par la procédure législative ordinaire à l’avenir, quand le Conseil
européen en aura décidé ainsi sur base de l’article IV-444 établissant la procédure
de révision simplifié.

245.

Le terme de règlement européen ne signifie plus que l’acte est directement
applicable, il prend la signification, usuelle dans la plupart des États membres
d’acte normatif d’exécution. Le nouveau règlement peut bien avoir les
caractéristiques d’une ancienne directive, qui serait prise en exécution d’une loi
européenne – c’est-à-dire un acte normatif qui nécessite une transposition dans le
droit des États membres – ou bien il pourra également correspondre à la définition
actuelle du règlement, c’est à dire un acte directement applicable. Mais il s’agit
dans tous les cas d’un acte d’application, ce qui le distingue de la loi et de la loicadre.
2°) Le changement de point de vue

246.

La Constitution n’innove pas seulement par le changement de vocabulaire: ce qui
est plus fondamental, c’est le changement de point de vue en ce qui concerne les
critères principaux d’appréciation de l’acte de droit dérivé.

127

247.

En droit communautaire ce qui compte exclusivement est la portée de l’acte dans
le droit interne des États membres, ce qui permet de distinguer d’un côté la
directive – qui nécessite la transposition – et de l’autre côté le règlement – qui ne
le nécessite pas. A la directive et au règlement peuvent s’ajouter les décisions,
actes déterminés par leur destinataire, et qui peuvent ou non nécessiter une
transposition.

248.

Dans le système de la Constitution, le critère qui vient au premier rang, comme
dans la plupart des constitutions nationales, est la distinction entre acte législatif
et acte d’exécution: lois et lois cadre contre règlements.
3°) Les actes d’exécution

249.

Les actes d’exécution s’opposent aux actes législatifs et sont prévus par l’article I37 de la Constitution.
Article I-37 Les actes d'exécution

1. Les États membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en œuvre des
actes juridiquement contraignants de l'Union.
2. Lorsque des conditions uniformes d'exécution des actes juridiquement contraignants de l'Union sont
nécessaires, ces actes confèrent des compétences d'exécution à la Commission ou, dans des cas spécifiques
dûment justifiés et dans les cas prévus à l'article I-40, au Conseil.
3. Aux fins du paragraphe 2, la loi européenne établit au préalable les règles et principes généraux
relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la
Commission.
4. Les actes d'exécution de l'Union prennent la forme de règlements européens d'exécution ou de
décisions européennes d'exécution.

250.

Il peut donc y avoir trois sortes d’actes d’exécution:

251.

i. Il peut s’agir d’actes "non législatifs" des institutions de l’Union, prévus par
l’article I-35:
Article I-35 Les actes non législatifs

1.

Le Conseil européen adopte des décisions européennes dans les cas prévus par la Constitution.

2. Le Conseil et la Commission, notamment dans les cas prévus aux articles I-36 et I-37, ainsi que la
Banque centrale européenne dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, adoptent des règlements
ou décisions européens.
[…]

252.

ii. Il peut s’agir de règlements européens délégués, prévu par l’article I-36:

128

Article I-36 Les règlements européens délégués
1. Les lois et lois-cadres européennes peuvent déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des
règlements européens délégués qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de la loi ou de
la loi-cadre.
Les lois et lois-cadres européennes délimitent explicitement les objectifs, le contenu, la portée et la durée
de la délégation de pouvoir. Les éléments essentiels d'un domaine sont réservés à la loi ou loi-cadre
européenne et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une délégation de pouvoir.
2. Les lois et lois-cadres européennes fixent explicitement les conditions auxquelles la délégation est
soumise, qui peuvent être les suivantes:
a) le Parlement européen ou le Conseil peut décider de révoquer la délégation;
b) le règlement européen délégué ne peut entrer en vigueur que si, dans le délai fixé par la loi ou loicadre européenne, le Parlement européen ou le Conseil n'exprime pas d'objections.
Aux fins des points a) et b), le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent et le
Conseil statue à la majorité qualifiée.

253.

iii. Il peut également s’agir d’acte de mesures prises en droit interne, que ce soient
des lois nationales – ou régionales – des règlements nationaux – ou régionaux –,
ou des mesures d’autres formes qui seront prises en application des lois-cadres
européennes.
4°) L’acte législatif dans la Constitution et dans les traités actuels

254.

Avant d’analyser plus en détail la définition d’acte législatif dans la Constitution
pour l’Europe, il est donc utile de souligner que le système des traités actuels ne
délimite pas aussi clairement quels sont les actes de type normatif ("textes
législatifs", "législation") qui doivent faire l’objet des procédures prévues par le
protocole d’Amsterdam sur la proportionnalité et la subsidiarité. La question de
savoir si dans la pratique ce manque de définition joue plutôt à l’avantage ou au
détriment du CdR peut être adressé de deux points de vue.

255.

Du point de vue quantitatif, le fait que la Constitution précise ce que sont les actes
législatifs devrait avoir pour conséquence de limiter le nombre d’actes qui ont
vocation à être examinés par le CdR, alors que sous le régime des traités actuels,
ce nombre est plus difficile à déterminer.

256.

Du point de vue qualitatif, la définition des actes législatifs dans la Constitution
pourrait avoir pour conséquence que le mécanisme de contrôle de la
proportionnalité et la subsidiarité puisse ne pas jouer dans certains cas, lorsque les
institutions agiraient par voie d’actes non législatifs.
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257.

Cette comparaison reste relativement théorique puisque dans le cadre actuel du
protocole d’Amsterdam, le CdR n’a pas de moyen formel de réclamer
l’application du mécanisme de contrôle de la proportionnalité. À l’inverse, dans le
cadre de la Constitution et du protocole subsidiarité, une des conséquences de la
possibilité de recours en annulation ouverte au CdR pourrait justement être de
contester le cas échéant le choix par les institutions européennes d’un instrument
non législatif, parce que ceci ferait échapper cette décision ou ce règlement au
contrôle de la subsidiarité.

C. - La définition de l’acte législatif par opposition aux actes réglementaires, aux
actes d’exécution et aux actes sans portée obligatoire
258.

Les définitions des actes dans l’article I-33 ont fait couler beaucoup d’encre aussi
bien pendant les travaux de la Convention et de la CIG qu’après l’adoption du
traité établissant une Constitution pour l’Europe. Très peu d’attention a été
semble-t-il accordée aux conséquences pratiques de ces définitions, qui sont liées
à la répartition des possibilités d’action de l’Union entre les différents types
d’actes, telle qu’elle figure pour l’essentiel dans la IIIème Partie de la Constitution.
Cette répartition a pour l’essentiel été opérée sous la direction du Præsidium de la
Convention, qui notait à ce propos dans son premier rapport à la convention99.

D. Ventilation entre les actes législatifs et non législatifs du Conseil
30. Il ressort du projet de l’article 25, paragraphe 1, de la première partie de la Constitution et des
commentaires qui l’accompagnent que la règle générale pour l’adoption des actes législatifs est la
procédure de codécision.
Le paragraphe 2 de cet article indique que, par exception à cette règle, le Conseil seul peut également
adopter des actes législatifs. Les cas dans lesquels le Conseil dispose seul du pouvoir législatif doivent être
expressément prévus par la Constitution.
La liste de ces exceptions n’ayant à ce stade pas encore été établie par la Convention, le groupe d’experts
n’a pu en tenir compte lors de l’établissement de ce rapport.
31. De même, si la Convention considérait que, dans le cadre d’une politique ou action déterminée, le
Conseil devait disposer à la fois d’une compétence législative au titre du projet d’article 25, paragraphe 2
(adoption de loi ou de loi-cadre), et d’une compétence non législative au titre du projet d’article 26
(adoption de règlement ou de décision), il conviendrait d’indiquer précisément, dans le cadre de cette
politique ou action, les cas dans lesquels le Conseil dispose d’une compétence législative et ceux dans
lesquels il dispose d’une compétence non législative.
32. De manière plus générale, le groupe d’experts attire l’attention de la Convention sur la nécessité
d’opérer une ventilation précise entre les compétences législatives et non législatives du Conseil, comme le
prévoient les projets d’articles 25, paragraphe 2, et 26 de la Constitution. Il note à cet égard que l’exercice
par le Conseil de compétences législatives emporterait, à ce stade des travaux de la Convention, deux
conséquences de procédure : d’abord, le Conseil est tenu de siéger en public (projet d’article 25,
paragraphe 3); ensuite, selon le projet de protocole sur la subsidiarité, le "mécanisme d’alerte précoce" ne
s’applique qu’aux seules propositions législatives.

99

Rapport du groupe d’experts désignés par les services juridiques du Parlement européen, du
Conseil et de la Commission de Bruxelles, le 17 mars 2003 CONV 618/03.
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259.

On notera en particulier que le groupe d’experts attirait l’attention de la
Convention sur le fait que "selon le projet de protocole sur la subsidiarité, le
"mécanisme d’alerte précoce" ne s’applique qu’aux seules propositions
législatives". Les documents de la Convention disponibles sur son site Internet ne
permettent pas de savoir dans quelle mesure ce dernier élément a été pris en
compte dans la ventilation finalement opérée, pour partie par le Præsidium luimême et pour partie par le experts sur la base d’un mandat complémentaire qui lui
a été transmis le 29 avril 2003. Or cette ventilation aboutit à ce que le champ des
actes législatifs couverts par le protocole d’Amsterdam est plus large que celui
des actes législatifs au sens de la Constitution pour l’Europe.

260.

Dans la Constitution pour l’Europe, l’acte législatif est défini de manière
strictement formelle: est acte législatif une loi européenne ou une loi-cadre
européenne. Les autres actes, quels que soient leurs destinataires, leur contenu et
leur portée, ne peuvent pas être des actes législatifs. Ni la procédure d’alerte
précoce, ni le recours en annulation pour violation de la subsidiarité tels que
définis au protocole subsidiarité ne peuvent leur être appliqués.

1°) La loi et la loi cadre dans les bases juridiques de la Constitution
261.

La Constitution indique quel est l’instrument que peuvent utiliser les institutions
dans les articles déterminant les pouvoirs et les modalités d’action de l’Union; il
s’agit pour l’essentiel des dispositions de la IIIème partie, mais il y a également des
articles des première et quatrième partie qui indiquent les instruments à utiliser
pour leur application. Dans certains cas, les institutions européennes n’ont pas de
choix entre loi ou loi-cadre européenne: lorsqu’un article prévoit uniquement la
possibilité de recours à la loi européenne ou la loi-cadre européenne. Dans
d’autres cas, la Constitution laisse aux institutions communautaires la possibilité
de choisir entre loi et loi-cadre européenne, soit parce que le texte contient la
mention "loi européenne ou loi-cadre européenne". L’ensemble de ces possibilités
est présenté dans le tableau sur la répartition de la possibilité d’utilisation d’actes
législatifs par domaine, n°264.

262.

Il est indispensable de ne pas limiter l’analyse aux seules lois et lois cadre, mais
de prendre en considération tous les autres types d’actes prévus dans la
Constitution, puisque le principe de veille continue s’y applique aussi. En
particulier, on remarquera que lorsque la Constitution utilise la formule
"règlements ou décisions européens" (ou "règlements et décisions") on a bien en
effet affaire à des actes dont la nature exécutive fait peu de doute: il s’agit soit de
règlements délégués soit de décisions d’application des lois ou règlements
européens. Mais il y a un certain nombre de règlements européens "autonomes"
ainsi que de décisions européennes, tant du Conseil européen que du Conseil, dont
la nature n’est pas typiquement exécutive, et qui méritent une attention d’autant
plus forte quant à leur respect du principe de subsidiarité, même si elles ne sont
pas soumises à la procédure du protocole subsidiarité.
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263.

On notera qu’une fois de plus, la troisième partie de la Constitution ne se
différencie pas radicalement des traités actuels, si ce n’est justement qu’elle fait
clairement la part entre les actes législatifs et les actes non législatifs. Une des
différences notables est que la Constitution, contrairement aux traités actuels,
n’utilise pas la formule fourre-tout de "mesures" pour désigner les actes, mais
précise s’il s’agit de lois, lois-cadres, règlements ou décisions. Dans les traités
actuels par contre, une "mesure" peut aussi bien prendre la forme d'une directive
que d’un règlement ou d’une décision, voire d’un acte non contraignant. La
Constitution, même si elle n’entre pas en vigueur, peut être considérée comme un
guide utile des actes devant être utilisés de préférence.
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264. Tableau 6 Répartition de la possibilité d’utilisation d’actes législatifs par domaine
Bases juridiques

Domaines

III-138
III-140
III-141
III-147
III-173

-

III-174
III-210
III-270
III-271

-

Exclusivité de la loi-cadre européenne
réalisation de la liberté d’établissement
coordination des régimes nationaux pour les ressortissants étrangers en matière de liberté d’établissement
facilitation de l’accès aux activités non salariées par la reconnaissance mutuelle des diplômes et accès aux professions réglementées
libéralisation des services
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur
l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur
élimination des distorsions de la concurrence dues à la disparité entre les dispositions législatives, réglementaires ou administratives
établissement de prescriptions minimales en matière sociale
règles minimales en matière de procédure pénale
règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave

-

Exclusivité de la loi européenne
(les dispositions soulignées prévoient la consultation obligatoire du CdR)
procédures et conditions de l’initiative citoyenne
accès aux documents des institutions et organes de l’Union
ressources propres
cadre financier pluriannuel
budget de l’Union
principes et conditions d’exercice des services d’intérêt économique général
protection diplomatique et consulaire
mesures administratives concernant les mouvements de capitaux et les paiements dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
régimes linguistiques des titres européens pour la protection de la propriété intellectuelle
procédure de surveillance multilatérale des politiques économiques
remplacement du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs
missions prudentielles de la Banque centrale européenne
mesures d’application relatives au Fonds social européen
mission, objectifs et organisation des fonds structurels et de cohésion
mesures d’application relatives au FEDER
programmes d’action en matière d’environnement
programme cadre pluriannuel et programmes complémentaires de recherche et développement technologique

I-47
I-50 & III-399
I-54
I-55 & III-402
I-56 & III 404
III-122
III-127
III-160
III-176
III-179
III-184
III-185
III-219
III-223
III-224
III-234§ 3
III-251 & 252
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III-273
III-274
III-276
III-285
III-315
III-321
III-330
III-331
III-333
III-335
III-339
III-359
III-364
III-381
III-393
III-398
III-412
III-427

-

I-51
III-123
III-124

-

III-125
III-126
III-129
III-134
III-136
III-139
III-144
III-152
III-157
III-171
III-172

-

organisation et fonctionnement d’EUROJUST
statut du Parquet européen
organisation et fonctionnement d’EUROPOL
établissement des mesures nécessaires à la coopération administrative
cadre de la politique commerciale commune
statut du Corps volontaire européen d'aide humanitaire
statut du Parlement européen
statut des partis politiques européens
modalités d’exercice du droit d’enquête du PE
statut du médiateur européen
règlement intérieur du PE
création de tribunaux spécialisés dans la Cour de justice
attribution de compétences à la Cour de justice en matière de propriété intellectuelle
modification des dispositions du statut de la Cour de justice
modification du statut de la Banque européenne d’investissement
organisation de l’administration des institutions, organes et organismes de l’Union
modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget, et à la reddition et à la vérification des comptes
statut des fonctionnaires de l’Union
Choix entre loi ou loi-cadre européenne
(les dispositions soulignées prévoient la consultation obligatoire du CdR)
protection des personnes physiques s'agissant du traitement des données à caractère personnel
interdiction des discriminations exercées en raison de la nationalité
combat contre les discriminations fondées sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou
l'orientation sexuelle
exercice du droit de libre circulation et de libre séjour pour tout citoyen de l'Union
droit pour tout citoyen de l'Union, de vote et d'éligibilité aux élections municipales et aux élections au Parlement européen
compléments à la liste des droits liés à la citoyenneté européenne
libre circulation des travailleurs
coordination des systèmes de sécurité sociale
limitations du champ d’application de la liberté d’établissement
extension de la liberté de prestation de services à des ressortissants d’États tiers établis à l’intérieur de l’Union
coopération douanière
mouvements de capitaux en provenance de pays tiers
harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accises et autres impôts indirects
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives pour l'établissement ou le fonctionnement du marché
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III-176
III-191
III-207
III-210
III-214
III-221
III-230
III-231
III-234
III-235
III-236
III-245
III-247
III-252
III-254
III-256
III-265
III-266
III-267
III-269
III-270
III-272
III-275
III-277
III-278
III-280
III-281
III-282
III-283
III-284
III-317
III-319
III-321
III-330
III-415
III-424

-

intérieur
création de titres européens pour la protection de la propriété intellectuelle
mesures nécessaires à l’usage de l’euro
coopération entre États membres et soutien de leur action dans le domaine de l'emploi
coopération en matière de politique sociale
application du principe d’égalité des chances et de l'égalité de traitement entre femmes et hommes en matière d'emploi et de travail
cohésion économique, sociale et territoriale: mesures spécifiques en dehors des fonds
application des règles de concurrence à la politique agricole commune
organisations communes de marchés agricoles
actions en matière de politique de l’environnement
mesures d’appui en matière de protection des consommateurs
politique des transports
navigation maritime et aérienne
orientation et mesures en matières de réseaux transeuropéens
règles pour la mise en œuvre des programmes cadres pluriannuels de recherche
mesures nécessaires à la politique de l’espace
mesures nécessaires à la politique de l’énergie
contrôles aux frontières et émigration
système européen commun d’asile
politique commune de l’immigration
coopération judiciaire en matière civile
coopération judiciaire en matière pénale: mesures d’appui
mesures d’appui à la prévention du crime
coopération policière
coopération policière: droit de suite
mesures communes en matière de santé publique
actions d’encouragement en matière de culture
actions d’encouragement en matière de tourisme
actions d’encouragement en matière d’éducation, jeunesse et sports
actions en matière de formation professionnelle
actions en matière de protection civile
mise en oeuvre de la politique de coopération au développement
mise en oeuvre de la politique de coopération économique, financière et technique
définition du cadre de mise en œuvre des actions d’aide humanitaire
procédure électorale uniforme pour le Parlement européen
prévention de la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union
adaptation des politiques de l’Union aux régions ultrapériphériques
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265.

La répartition par domaines entre la loi cadre et la loi reproduit la répartition
actuelle entre directive et règlement, dans la mesure où la IIIème partie de la
Constitution prévoit l’utilisation de l’acte législatif. L’acte législatif dans la
Constitution ne répond pas nécessairement à la logique présente de l’acte
législatif, qui couvre également des situations dans laquelle la Constitution prévoit
le recours à des actes non législatifs. L’examen de cette répartition entre les
différents types de lois fait apparaître que la possibilité de choix entre loi et loi
cadre est importante. Rappelons que l’application du principe de proportionnalité
doit conduire à privilégier la loi cadre lorsque le choix est possible. La
Constitution prévoit cinq cas où le législateur ne peut utiliser que la loi
européenne et où le Comité des régions doit être consulté, contre douze cas de
consultation obligatoire où il a le choix entre loi et loi-cadre.

266.

Le regroupement par chapitres fait apparaître de manière beaucoup plus évidente
que dans les traités actuels le manque de cohérence des bases juridiques contenant
la consultation obligatoire du CdR, que ni la Convention ni la CIG n’ont voulu
modifier. On sait qu’aucune justification n’a été avancée à l’exclusion de l’avis
obligatoire pour les nouvelles bases juridiques en matière de tourisme, de
protection civile et de coopération administrative, alors qu’il aurait été possible à
la CIG d’y pourvoir. Pour le reste, les experts des trois institutions qui ont préparé
le texte de la troisième partie n’avaient pas mandat pour modifier le système
présent de consultation obligatoire. Là encore la CIG aurait pu aller plus loin mais
a choisi le conservatisme.

267.

L’examen des bases juridiques fait de plus ressortir un grand absent de la
consultation obligatoire du CdR, alors qu’il pose pourtant fréquemment problème
aux ARL en matière de subsidiarité et proportionnalité : le marché intérieur.
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268. Tableau 7 Actes non législatifs
Décision européenne du Conseil européen
composition du Parlement européen
formations du Conseil des ministres
composition de la Commission
décisions relatives à la politique étrangère et de sécurité commune
passage de l’unanimité à la majorité qualifiée au Conseil pour le cadre financier pluriannuel
extension des attributions du parquet européen
changement de statut des pays et territoires d’outre-mer ou RUP
procédures de révision simplifiées

I-20
I-24
I-26
I-40
I-55
III-274
IV-440
IV-444 et 445

-

III-163 à 165
III-168 et 169
III-230
III-186
III-190
III-263-264
III-412
III-433

Règlement européen du Conseil des ministres
- application des principes de concurrence relatifs aux entreprises
- application des principes relatifs aux aides d’État
- octroi d’aides en matière de politique agricole
- règles techniques relatives aux pièces de monnaies de l’euro
- règlements de fonctionnement de la BCE
- coopération administrative des États membres et de la Commission en matière d’espace de liberté, de sécurité et de justice
- mise à disposition de la Commission des ressources propres
- régime linguistique des institutions de l’Union

III-130
III-151
III-159
III-160
III-167
III-183 et 184
III-187
III-190
III-198
III-201
III-212
III-231 § 3

Règlements et/ou décisions du Conseil des ministres
- adoption des orientations nécessaires pour assurer un progrès équilibré dans l’ensemble des secteurs concernés par le marché intérieur
- exécution de la loi européenne relative aux mesures administratives concernant les mouvements de capitaux et les paiements dans le cadre
de la lutte contre le terrorisme
- institutions de clause de sauvegarde en matière de mouvements de capitaux avec des États tiers
- fixation des droits du tarif douanier commun
- fixation de listes complémentaires d’aides d’État autorisées
- définitions et mesures d’application en matière d’union monétaire

- mise en œuvre des accords entre partenaires sociaux
- gestion de la politique commune de la pêche
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III-240
III-260
III-266
III-322
III-400

- application de l’interdiction des discriminations en matière de transports
- définition des modalités d’évaluation de la coopération judiciaire en matière civile
- mesures provisoires en matière d’immigration
- application des mesures d’embargo
- fixation des traitements et indemnités de certains membres des institutions et organes

III-232

- gestion de la politique agricole commune

I-36

Règlement européen délégué
- sur décision du législateur de l’Union ; ne peuvent porter sur les éléments essentiels d’un domaine

III-291
III-424

Lois ou lois-cadres, règlements et/ou décisions
- modalités et procédures de l’association des pays et territoires d’outre-mer
- adaptation des politiques de l’Union aux régions ultrapériphériques

Règlements et/ou décisions de la Commission

I-32
I-44
I-59
III-210
III-234
III-208
III-217
I-40
III-296
III-297
III-300
III-311
III-312
III-167
III-168
III-230
III-237 et 241

Décision européenne du Conseil des ministres
- composition du Comité des régions et du Comité économique et social
- Établissement d’une coopération renforcée
- Suspension des droits d’appartenance à l’Union d’un État membre
- passage à la procédure législative ordinaire en matière sociale
- passage à la procédure législative ordinaire en matière de politique de l’environnement
- institution du comité de l’emploi
- institution du comité de la protection sociale
- décisions en matière de PESC
- organisation du service d’action extérieure
- action opérationnelle de l’Union en matière de PESC
- actions de l’Union en matière de PESC
- siège et modalités de fonctionnement de l’Agence européenne de défense
- coopération structurée permanente en matière de défense
- abrogation de la catégorie des aides d’États autorisées en tant qu’octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale
d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne
- interdictions et autorisations d’aides d’État dérogatoires
- octroi d’aides en matière agricole
- dérogation en matière de transports
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III-243
III-180
III-184
III-192
III-196
III-198
III-202
III-269
III-270
III-322
III-325
III-329
III-354
III-357
III-385
III-386
III-389-390
III-405
III-418-419-422
III436

- abrogation de l’article III-243 (conséquences de la division de l’Allemagne en matière de transports)
- mesures de sauvegarde en matière de politique économique
- procédure en cas de déficit excessif
- composition du comité économique et financier
- représentation de l’Union dans le cadre du système monétaire international
- intégration à l’Union monétaire
- mesures de sauvegarde en matière de balance des paiements
- passage à la procédure législative ordinaire en matière de droit de la famille
- définition du champ de la coopération judiciaire en matière pénale
- mesures d’embargo
- négociation et signature d’accords internationaux de l’Union
- mise en œuvre de la clause de solidarité
- augmentation du nombre d’avocats généraux
- comité consultatif pour la nomination des juges et avocats généraux
- nomination des membres de la Cour des Comptes
- composition du Comité des régions
- composition du Comité économique et social
- budget provisoire de l’Union
- mise en place de coopérations renforcées
- protection des intérêts essentiels de la sécurité des États membres

III-165
III-172

Décision européenne de la Commission
- constatation d’une infraction en matière de concurrence
- approbation ou rejet de mesures nationales de protection pour des raisons de sécurité, de santé etc.
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269.

L’examen détaillé des bases juridiques prévoyant l’utilisation d’actes législatifs
fait bien ressortir la logique suivie par les experts juridiques des trois institutions
qui ont préparé la troisième partie, et donne bien l’impression à première vue qu’il
n’y a pas de difficultés à admettre que les règlements et/ou décisions prévus dans
la troisième partie de la Constitution constituent bien des actes d’exécution. On
fera néanmoins remarquer que les règlements européens du Conseil en matière de
concurrence qui ne sont pas des actes législatifs, ont non seulement un caractère
normatif évident, mais sont susceptible de toucher de près aux intérêts des ARL.

270.

Par ailleurs l’examen des bases juridiques utilisant des actes non législatifs fait
ressortir qu’il y bien des actions importantes pour les ARL, comme par exemple
la coopération administrative en matière d’espace de sécurité, qui est susceptible
d’impliquer non seulement la police d’État mais aussi les polices municipales
dans les pays où elles existent; de plus dans un État fédéral comme l’Allemagne,
la police est de la compétence des Länder.

271.

Dans un certain nombre de cas, les actes non législatifs ont pour objet la
modification de la procédure législative, et ils sont particulièrement importants
puisqu’ils pourraient fournir l’occasion au Conseil ou au Conseil européen
d’ajouter des cas de consultation obligatoire du CdR sans modifier la
Constitution. On observera que la seule logique qui explique que dans certains cas
ce pouvoir appartienne au Conseil européen et dans d’autres au Conseil des
ministres est encore la logique du droit constant: là où les traités actuels
prévoyaient déjà des pouvoirs de modification des procédures de décision, ce
pouvoir est attribué au Conseil des ministres, alors que les innovations de la
Constitution concernent les pouvoirs du Conseil européen.
2°) La distinction entre loi européenne et loi-cadre européenne et le contrôle de la
subsidiarité et de la proportionnalité

272.

La distinction entre loi et loi-cadre européenne est très importante du point de vue
du contrôle de principe de subsidiarité et de proportionnalité. On peut en effet
estimer à priori – comme le font le plus souvent les régions législatives – que
l’instrument de loi-cadre correspond mieux au principe de subsidiarité que
l’instrument de loi européenne, puisque la loi-cadre laisse justement aux autorités
des États membres le choix de la forme et du contenu des mesures d’application –
tant au niveau national qu’à d’autres niveaux. Dans ce sens, la définition de la loicadre comme "acte législatif qui lie tout État membre destinataire quant au
résultat à atteindre, tout en laissant quant aux objectifs à atteindre au choix de la
forme et des moyens" fait ressortir qu’il s’agit d’un acte mieux adapté au respect
du principe de subsidiarité.
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273.

On attirera particulièrement l’attention sur les articles I-38 et I-33 paragraphe 2 de
la Constitution, qui limitent la liberté de choix des institutions et donnent la
priorité à l’acte législatif sur les autres types d’actes.
Article I-38 Principes communs aux actes juridiques de l'Union

1. Lorsque la Constitution ne prévoit pas le type d'acte à adopter, les institutions le choisissent au cas par
cas, dans le respect des procédures applicables et du principe de proportionnalité visé à l'article I-11.
2. Les actes juridiques sont motivés et visent les propositions, initiatives, recommandations, demandes ou
avis prévus par la Constitution".

274.

L’examen des bases juridiques montre que la formule "ne prévoit pas le type
d’actes à adopter" signifie plutôt "laisse le choix entre les types d’actes". En effet,
l’utilisation du terme "mesures" qui dans le système des traités actuels permet en
effet d’utiliser n’importe quel acte, a changé. Le terme mesures apparaît dans la
Constitution comme complément à l’indication du type d’acte – loi, loi-cadre,
règlement ou décision – qui contenue ces mesures. On peut estimer que la
préférence pour la loi cadre aurait dû être indiquée dans cet article. On peut à
l’inverse tirer de la rédaction de l’article I-38 un argument en faveur du fait que
les principes de proportionnalité et de subsidiarité ne sont pas dissociables.

275.

Il faut ajouter à cette disposition la clause de flexibilité de l’article I-18 selon
laquelle "Si une action de l'Union paraît nécessaire, dans le cadre des politiques
définies à la partie III, pour atteindre l'un des objectifs visés par la Constitution,
sans que celle-ci n'ait prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet, le Conseil des
ministres, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission européenne et
après approbation du Parlement européen, adopte les mesures appropriées". Ces
mesures peuvent prendre la forme de lois, lois-cadres, règlements ou décisions si
des actes à force obligatoire sont nécessaires pour atteindre l’objectif en question.

276.

L’article I-33 de la Constitution complète l’article I- 38. Il est repris du règlement
intérieur du Conseil, qu’il consolide – en lui donnant statut constitutionnel – et
élargit, en l’appliquant non seulement aux positions du Conseil mais également
aux résolutions législatives du Parlement. Cette disposition, adoptée pour lutter
contre la tendance à adopter des actes non juridiquement obligatoires – et ne
bénéficiant donc pas des garanties du contrôle juridictionnel – a pour effet de
restreindre un peu la portée du principe de proportionnalité, qui est souvent
invoqué pour utiliser de recommandations ou autres actes non obligatoires plutôt
que des directives, règlements ou décisions. Elle a également pour effet de
conduire à privilégier le recours à la loi ou loi-cadre dans le cas où la Constitution
prévoit l’adoption de "mesures", et donc d’étendre le champ d’application de la
procédure de contrôle de la subsidiarité instituée par le protocole subsidiarité.
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Article I-33 Les actes juridiques de l'Union
2. Lorsqu'ils sont saisis d'un projet d'acte législatif, le Parlement européen et le Conseil s'abstiennent
d'adopter des actes non prévus par la procédure législative applicable au domaine concerné.

277.

En tout état de cause, la mention dans l’article I-38 paragraphe 1 du "respect des
procédures applicables" s’applique bien entendu évidemment à la procédure de
contrôle de l’application du principe de subsidiarité et proportionnalité du
protocole deux, et cela signifie donc que les motifs de l’acte législatif devront
expliquer pourquoi la loi est préférée à la loi-cadre – ou vice versa – non
seulement au regard du principe de proportionnalité mais également du principe
de subsidiarité

278.

L’obligation de motiver les actes et de viser les "propositions, initiatives,
recommandations, demandes ou avis prévus par la Constitution" permet le
contrôle les choix opérés à tous les stades de la procédure, depuis l’initiative – il
s’agit en premier lieu d’un "autocontrôle" de l’institution elle-même – jusqu’à un
éventuel recours devant la Cour de justice.
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SECTION 2
LA PROCEDURE LEGISLATIVE ET LE RESPECT DES PRINCIPES
DE SUBSIDIARITE ET DE PROPORTIONNALITE

A. - Procédure législative ordinaire et procédures législatives spécifiques
279.

Dans le système proposé par la Convention et retenu par la Constitution pour
l’Europe, la définition de l’acte législatif repose en principe sur le fait qu’il s’agit
d’un acte adopté en commun par le Parlement et le Conseil en appliquant la
procédure législative ordinaire. Il y a toutefois encore beaucoup de cas dans la
Constitution où il est prévu que la loi ou la loi-cadre ne sont pas adoptées selon la
procédure législative ordinaire, mais selon d’autres procédures qui ne donnent au
Parlement européen qu’un rôle consultatif. De plus, dans la procédure législative
ordinaire il est essentiel de distinguer les dispositions où la consultation du CdR
est prévue et les autres. Dans ces autres cas il lui est en effet toujours loisible
d’adopter un avis de sa propre initiative, mais les autres institutions ne sont pas
contraintes d’attendre que cet avis ait été émis, et de plus le CdR ne peut pas
exercer de recours en annulation auprès de la Cour de justice – à moins, hypothèse
peu probable, que le contenu de l’acte finalement adopté ne porte atteinte aux
prérogatives propres du CdR. Comme nous le verrons, il faut mettre à part les
actes pour lesquels la consultation du CESE est obligatoire et pour lesquels le
CdR estime que les intérêts des ARL sont en jeu.
Article I-34 - Les actes législatifs

1.
Les lois et lois-cadres européennes sont adoptées, sur proposition de la Commission,
conjointement par le Parlement européen et le Conseil conformément à la procédure législative ordinaire
visée à l'article III-396. Si les deux institutions ne parviennent pas à un accord, l'acte en question n'est pas
adopté.
2.
Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et lois-cadres européennes sont
adoptées par le Parlement européen avec la participation du Conseil ou par celui-ci avec la participation
du Parlement européen, conformément à des procédures législatives spéciales.
3.
Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et lois-cadres européennes peuvent
être adoptées sur initiative d'un groupe d'États membres ou du Parlement européen, sur recommandation
de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice ou de la Banque européenne
d'investissement.
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1°) La répartition du droit d’initiative législative
280.

L’article 3 du protocole subsidiarité fait ressortir que les projets d’actes législatifs
peuvent avoir, dans le texte de la Constitution, différents auteurs. À examiner de
près le texte, les cas où la Commission n’a pas le monopole du pouvoir
d’initiative sont extrêmement limités, l’initiative ne lui échappe totalement que
pour des actes institutionnels relatifs au Parlement européen et à la Cour de
justice, ce qui résulte logiquement du principe de la séparation des pouvoirs.
Tableau 8 Initiative législative

Initiative

Domaine

Base
juridique
Commission
- tous domaines autres Toujours
que ci-dessous
spécifiée
Commission
ou - coopération judiciaire III-270 et
groupe
d’États en matière pénale
271
membres

Procédure législative
Ordinaire et spéciales

Ordinaire
(plus
veto
suspensif
du
Conseil
européen);
consultation
obligatoire
de
la
Commission
en
cas
d’initiative d’un groupe
d’États
Parlement européen - régime
consultation
électoral III-330 &1 Ordinaire;
uniforme
III-330 &1 obligatoire
de
la
- statut des membres du
Commission sauf pour le
III-333
régime électoral uniforme;
Parlement européen
approbation obligatoire de
- exercice du droit
III-335
la Commission pour le droit
d’enquête du PE
d’enquête
- statut du médiateur
Cour de justice
Ordinaire;
consultation
- création de tribunaux III-359
spécialisés adjoints au
obligatoire
de
la
Tribunal
Commission
en
cas
d’initiative de la Cour
- modification
des
dispositions du statut III-381
de la Cour de justice
Commission
ou - Modifications
Ordinaire;
consultation
et III-187
Banque centrale
mesures d’application
obligatoire
de
la
du statut de la BCE et
Commission
en
cas
du SBCE
d’initiative de la BCE
Commission
ou - Modification du statut III-393
Ordinaire;
consultation
Banque européenne de
obligatoire
de
la
la
Banque
d’investissement
Commission
en
cas
européenne
d’initiative de la BEI
d’investissements
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2°) Les éléments communs à toutes les procédures législatives
281.

Le protocole n°2, qui précise l’organisation de la procédure législative est
complété par les dispositions de la Constitution relatives aux procédures, ainsi que
par l’article I-39, qui définit les conditions de publications et d’entrée en vigueur
des actes de l’Union.
Article I-39 - Publication et entrée en vigueur

1.
Les lois et lois-cadres européennes adoptées conformément à la procédure législative ordinaire
sont signées par le président du Parlement européen et le président du Conseil.
Dans les autres cas, elles sont signées par le président de l'institution qui les a adoptées.
Les lois et lois-cadres européennes sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne et entrent en
vigueur à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.
2.
Les règlements européens et les décisions européennes, lorsqu'elles n'indiquent pas de
destinataire, sont signés par le président de l'institution qui les a adoptés.

3°) La procédure législative ordinaire
282.

La procédure législative ordinaire de la Constitution est le prolongement direct de
la procédure de codécision actuelle telle qu’elle résulte de l’entrée en vigueur du
traité de Nice. La Convention y a apporté deux types de changements. D’une part,
le Parlement européen se prononce désormais sur les propositions d’actes
législatifs avant le Conseil européen, ce qui souligne et renforce son rôle de
législateur, et d’autre part l’effort de simplification et de clarification du traité de
Nice est poursuivi. La procédure prévoit la possibilité de trois lectures
successives, la troisième étant précédée de la mise en œuvre de la procédure de
conciliation. L’article III-396 prévoit les détails de cette procédure, y compris les
délais.

283.

La procédure législative est applicable aux lois et lois-cadres européennes lorsque
la Constitution ne donne pas de précisions sur les modalités d’adoption de ces
dernières dans le cadre des bases juridiques spécifiant les modalités d’action, ou
bien lorsqu’elle se réfère à l’article III-396. Ces différences de rédaction sont dues
au fait que l’application de la logique des nouveaux actes législatifs à la troisième
partie s’est fait très largement à droit constant dans le cadre de la Convention (par
le travail du groupe d’experts juridiques des institutions), et que la CIG s’est
montrée particulièrement conservative, en revenant sur certains des changements
opérés par la volonté de la Convention, par laquelle le nombre de cas de décision
à l’unanimité avait été réduits, en particulier dans les domaines de l’espace de
sécurité et de liberté. La procédure législative ordinaire est également à la base de
la procédure budgétaire – le budget de l’Union a la forme d’une loi européenne
comme c’est également le cas dans la plupart des États membres avec les "lois de
finances" (voir l’article I-54 de la Constitution).
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284.

Dans le cadre de la procédure ordinaire, l’initiative est en général réservée à la
Commission, mais elle peut également appartenir à un groupe d’États membres,
dans le cas de la coopération judiciaire en matière pénale.

285.

On signalera enfin une particularité: le veto suspensif du Conseil européen, prévu
à l’article III-136 pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, et à
l’article III-270 pour la coopération judiciaire en matière pénale, qui a été
introduit par la CIG et qui peut conduire le Conseil européen à interrompre la
procédure législative à la demande d’un État membre.
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Article III-396
1.
Lorsque, en vertu de la Constitution, les lois ou
lois-cadres européennes sont adoptées selon la
procédure législative ordinaire, les dispositions ci après
sont applicables.
2.
La Commission présente une proposition au
Parlement européen et au Conseil.
Première lecture
3.
Le Parlement européen arrête sa position en
première lecture et la transmet au Conseil.
4.
Si le Conseil approuve la position du
Parlement européen, l'acte concerné est adopté dans la
formulation qui correspond à la position du Parlement
européen.
5.
Si le Conseil n'approuve pas la position du
Parlement européen, il adopte sa position en première
lecture et la transmet au Parlement européen.
6.
Le Conseil informe pleinement le Parlement
européen des raisons qui l'ont conduit à adopter sa
position en première lecture. La Commission informe
pleinement le Parlement européen de sa position.
Deuxième lecture
7.
Si, dans un délai de trois mois après cette
transmission, le Parlement européen:
a)
approuve la position du Conseil en première
lecture ou ne s'est pas prononcé, l'acte concerné est
réputé adopté dans la formulation qui correspond à la
position du Conseil;
b)
rejette, à la majorité des membres qui le
composent, la position du Conseil en première lecture,
l'acte proposé est réputé non adopté;

c)
propose, à la majorité des membres qui le
composent, des amendements à la position du Conseil en
première lecture, le texte ainsi amendé est transmis au
Conseil et à la Commission, qui émet un avis sur ces
amendements.
8.
Si, dans un délai de trois mois après réception
des amendements du Parlement européen, le Conseil,
statuant à la majorité qualifiée:
a)
approuve tous ces
concerné est réputé adopté;

amendements,

l'acte

b)
n'approuve pas tous les amendements, le
président du Conseil, en accord avec le président du
Parlement européen, convoque le comité de conciliation
dans un délai de six semaines.
9.
Le Conseil statue à l'unanimité sur les
amendements ayant fait l'objet d'un avis négatif de la
Commission.
Conciliation
10.
Le comité de conciliation, qui réunit les
membres du Conseil ou leurs représentants et autant de
membres représentant le Parlement européen, a pour
mission d'aboutir à un accord sur un projet commun à la
majorité qualifiée des membres du Conseil ou de leurs
représentants et à la majorité des membres représentant
le Parlement européen dans un délai de six semaines à
partir de sa convocation, sur la base des positions du
Parlement européen et du Conseil en deuxième lecture.
11.
La Commission participe aux travaux du
comité de conciliation et prend toute initiative nécessaire
en vue de promouvoir un rapprochement des positions du
Parlement européen et du Conseil.
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12.
Si, dans un délai de six semaines après sa
convocation, le comité de conciliation n'approuve pas de
projet commun, l'acte proposé est réputé non adopté.
Troisième lecture
13.
Si, dans ce délai, le comité de conciliation
approuve un projet commun, le Parlement européen et le
Conseil disposent chacun d'un délai de six semaines à
compter de cette approbation pour adopter l'acte
concerné conformément à ce projet, le Parlement
européen statuant à la majorité des suffrages exprimés et
le Conseil à la majorité qualifiée. À défaut, l'acte
proposé est réputé non adopté.
14.
Les délais de trois mois et de six semaines visés
au présent article sont prolongés respectivement d'un
mois et de deux semaines au maximum à l'initiative du
Parlement européen ou du Conseil.
Dispositions particulières
15.
Lorsque, dans les cas prévus par la
Constitution, une loi ou loi-cadre européenne est soumise
à la procédure législative ordinaire sur initiative d'un
groupe d'États membres, sur recommandation de la
Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour
de justice, le paragraphe 2, le paragraphe 6, deuxième
phrase, et le paragraphe 9 ne sont pas applicables.
Dans ces cas, le Parlement européen et le Conseil
transmettent à la Commission le projet d'acte ainsi que
leurs positions en première et deuxième lectures. Le
Parlement européen ou le Conseil peut demander l'avis
de la Commission tout au long de la procédure, avis que
la Commission peut également émettre de sa propre
initiative. Elle peut également, si elle l'estime nécessaire,
participer au comité de conciliation conformément au
paragraphe 11.

286.

On notera cependant que la Constitution, tout comme les traités actuels, n’entre
pas dans les détails de la préparation des positions du Conseil et des résolutions
législatives du Parlement, et vise uniquement l’adoption formelle de ces actes en
réunion du Conseil et en séance plénière du Parlement. En pratique, l’essentiel des
compromis entre les institutions et entre les États est élaboré d’un côté au niveau
des commissions du Parlement et en particulier des rapporteurs des projets et de
l’autre au niveau des groupes de travail du Conseil – ou à la rigueur au COREPER –
avec un rôle particulièrement important des présidents de ces groupes de travail –
aidés par le Secrétariat général du Conseil – et des représentants de la
Commission aux réunions des groupes de travail et du COREPER.

4°) Les procédures législatives spéciales et les procédures de consultation
287.

Les procédures législatives spéciales restent nombreuses. On notera qu’elles
concernent également des cas où est prévue la consultation obligatoire du CdR et
du CESE.
Tableau 9 Procédures législatives spéciales et consultation

Décision

Consultation

Domaine

Base
juridique

Conseil
puis Parlement

Commission

Parlement,
puis Conseil à
l’unanimité
Parlement,
puis Conseil à
l’unanimité

CdR et CESE

-

statut du Parlement européen
exercice du droit d’enquête du PE
statut du médiateur
fonds structurels et fonds de cohésion, première
réglementation après l’entrée en vigueur de la
Constitution
cadre financier pluriannuel
budget de l’Union
coopération judiciaire en matière civile en droit de
la famille
établissement de ressources propres
compléter les droits liés à la citoyenneté
européenne
procédure électorale uniforme pour le Parlement
européen

- III-330
- III-333
- III-335
- III-223

- harmonisation des législations relatives aux taxes
sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accises et
autres impôts indirects
- rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États
membres qui ont une incidence directe sur
l'établissement ou le fonctionnement du marché
intérieur
- certains domaines de politique sociale

- III-171

Parlement,
puis Conseil à
l’unanimité
et ratification
par les Étatsmembres
Conseil seul
à l’unanimité

-

Parlement
et
CESE
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- I-55
- I-56
- III-269
- I-54
- III-129
- III-330

- III-173

- III-210

Conseil seul

Conseil seul
Conseil seul
à l’unanimité

Conseil seul
à l’unanimité

Parlement
BCE

et

Parlement
Parlement

Parlement
BEI
ou
Commission
(selon
que
l’autre a pris
l’initiative

- Remplacement du protocole sur la procédure
concernant les déficits excessifs
- Missions
et
Modifications
et
mesures
d’application du statut de la BCE et du SBCE
- protection diplomatique et consulaire
- système des ressources propres
- régimes linguistiques des titres européens pour la
protection de la propriété intellectuelle
- Parquet européen
- coopération policière: droit de suite
- Modification du statut de la Banque européenne
d’investissements

- III-184
- III-185
- III-187
- III-127
- I-54
- III-176
- III-274
- III-277
- III-393

288.

Comme on l’a déjà remarqué à propos de la répartition des bases juridiques entre
les différents types d’actes, le regroupement par chapitres fait apparaître de
manière beaucoup plus évidente que dans les traités actuels le manque de
cohérence des bases juridiques contenant la consultation obligatoire du CdR, que
la Convention n’a pas voulu modifier, ni la CIG. On sait qu’aucune justification
n’a été avancée à l’exclusion de l’avis obligatoire pour les nouvelles bases
juridiques en matière de tourisme, de protection civile et de coopération
administrative, alors qu’il aurait été possible à la CIG d’y pourvoir. Pour le reste,
les experts des trois institutions qui ont préparé le texte de la troisième partie
n’avaient pas mandat pour modifier le système présent de consultation obligatoire.
Là encore la CIG aurait pu aller plus loin mais a choisi le conservatisme. Il serait
logique d’étendre la consultation du CdR en conséquence du nouveau rôle de
gardien de la subsidiarité que lui donne le protocole n°2. Ceci peut déjà être fait
en s’appuyant sur les dispositions relatives à la consultation du CdR, qui l’invitent
à émettre un avis lorsque le CESE doit être consulté et que le CdR estime que les
intérêts des ARL sont en jeu.

289.

En dehors des procédures législatives spéciales, nombreux sont les cas de
consultation obligatoire du CdR et du CESE. Il faut y ajouter leur consultation
obligatoire sur les lignes directrices en matière d’emploi qui ne sont pas des actes
législatifs, et qui sont adoptées après consultation des deux organes (article III219).
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Tableau 10 Consultation obligatoire du CdR et du CESE
Domaine

CdR seul
CdR et
CESE

- culture
- coopération entre États membres et soutien de leur action dans le
domaine de l'emploi
- politique sociale
- mesures d’application relatives au Fonds social européen
- cohésion économique, sociale et territoriale: mesures en dehors des fonds
- Fonds structurels et de cohésion (à partir de la deuxième réglementation)
- FEDER mesures d’application
- politique de l’environnement
- politique commune des transports
- navigation maritime et aérienne
- réseaux transeuropéens
- programme cadre et programmes complémentaires de recherche et
développement technologique
- énergie
- santé publique
- éducation, jeunesse, sport
- formation professionnelle

CESE seul - libre circulation des travailleurs

institutions
concernées

290.

- liberté d'établissement
- libéralisation d'un service déterminé
- rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives pour l'établissement ou le fonctionnement du marché
intérieur
- égalité des chances et de l'égalité de traitement entre femmes et hommes
en matière d'emploi et de travail
- politique commune de l'agriculture et de la pêche
- Protection des consommateurs
- entreprises pour l’exécution des programmes de recherche, de
développement technologique et de démonstration
- industrie
- statut des fonctionnaires de l’Union

Bases
juridiques
- III-280
- III-207
- III-210
- III-219
- III-221
- III-223
- III-224
- III-234
- III-236
- III-245
- III-247
- III-251
III 252
- III-256
- III-278
- III-282
- III-283
- III-134
- III-138
- III-137
- III-172

et

- III-214
- III-231
- III-235
- III-253
- III-279
- III-427

Bien d’autres cas de consultation sont prévus par la Constitution, certains étant
obligatoires, d’autres simplement facultatifs, le texte de la Constitution n’étant pas
toujours totalement explicite à ce sujet.
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Tableau 11 Consultation d’autres que le CdR et le CESE
Domaine

Cour
de
justice
ou
Commission
BCE
ou
Commission
Cour
des
comptes
Institutions
concernées

Consultations obligatoires
- création de tribunaux spécialisés adjoints au Tribunal
- modification des dispositions du statut de la Cour de justice
La Commission est consultée quand la Cour de justice a l’initiative du
projet d’acte législatif
- Modifications et mesures d’application du statut de la BCE et du SBCE
La Commission est consultée quand la BCE a l’initiative du projet d’acte
législatif
- modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget, et à la
reddition et à la vérification des comptes
- statut des fonctionnaires de l’Union

Comité économique
et financier

-

Comité de l’emploi

-

Partenaires sociaux

-

Comité
de
la
protection sociale
Comité d’experts en
matière de transports
Comité
de
la
politique
commerciale
commune
Comité d’experts

-

291.

-

Autres consultations
"En vue de promouvoir la coordination des politiques des États
membres dans toute la mesure nécessaire au fonctionnement du
marché intérieur"
"afin de promouvoir la coordination, entre les États membres, des
politiques en matière d'emploi et de marché du travail"
sur les orientations et le contenu des actions en matière de
politique sociale
"afin de promouvoir la coopération en matière de protection
sociale entre les États membres et avec la Commission"
en matière de transport

Bases
juridiques
III-359
III-381

III-187

III-412
III-427

III-192

III-208
III-211
III-217
III-244

- déjà prévu par le traité de Rome en 1957 (art. 113) et qui joue un
rôle fondamental notamment dans les négociations dans le cadre
du GATT/OMC

III-315

- chargés de "donner un avis sur l'adéquation des candidats à
l'exercice des fonctions de juge et d'avocat général de la Cour de
justice et du Tribunal", ce qui est l’une des innovations de la
Constitution en ce qui concerne le statut de la Cour de justice.

III-357

Ces tableaux n’épuisent évidemment pas la liste des comités et autres groupes
d’experts, qui peuvent être créés en cas de besoin par les actes de droit dérivé –
législatifs ou non. C’est l’un des points que le Comité des régions pourrait avoir
intérêt à surveiller dans le cadre des perspectives ouvertes par le droit de recours
en protection de ses prérogatives propres.
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B. - La préparation d’une proposition d’acte législatif:
l’obligation de procéder à de larges consultations
292.

Outre l’affirmation du principe de veille continue, qui s’applique à la préparation
de toute proposition d’acte législatif, quel qu’en soit l’auteur, le protocole
subsidiarité prévoit des dispositions particulières pour les propositions de la
Commission, en pratique les plus nombreuses. Le protocole annexé au traité
d’Amsterdam contenait déjà des dispositions similaires.

Article 2 du protocole subsidiarité
Avant de proposer un acte législatif européen, la
Commission procède à de larges consultations. Ces
consultations doivent tenir compte, le cas échéant,
de la dimension régionale et locale des actions
envisagées. En cas d'urgence exceptionnelle, la
Commission ne procède pas à ces consultations.
Elle motive sa décision dans sa proposition.

293.

Protocole d’Amsterdam, paragraphe 9
Sans préjudice de son droit d'initiative, la
Commission devrait:
- excepté dans des cas d'urgence particulière ou de
confidentialité, procéder à de larges consultations
avant de proposer des textes législatifs et publier,
dans chaque cas approprié, des documents relatifs
à ces consultations;
- […]

La rédaction de l’article 2 du protocole subsidiarité est non seulement plus dense
et plus resserrée que celle du protocole d’Amsterdam, mais elle contient
également des innovations par rapport à ce dernier.
1°) Une obligation à charge de la Commission

294.

En premier lieu, l’article 2 prévoit que la Commission "procède" à de larges
consultations alors que le protocole d’Amsterdam prévoyait que la Commission
"devrait procéder" à de telles consultations.

295.

Le protocole crée donc une obligation pour la Commission, pour laquelle n’est
prévue de possibilité de dérogation qu’en cas "d’urgence exceptionnelle". Non
seulement le protocole subsidiarité supprime l’exception de la confidentialité, qui
était prévue par le protocole d’Amsterdam, mais surtout il transforme en
obligation ce qui n’était qu’une invitation. Ce caractère obligatoire a évidemment
en premier lieu un poids politique nouveau, mais il faut préciser qu’il est
également doté d’une possibilité de sanction juridique, qui en renforce le poids:
dans la perspective éventuelle de recours en annulation contre un acte législatif,
l’absence de consultation par la Commission pourrait être un motif d’annulation,
alors que le protocole d’Amsterdam ne créait pas cette possibilité en cas de
recours.

296.

Une conséquence pratique évidente est que la proposition de la Commission
devrait comprendre, dans son exposé des motifs, une liste des institutions,
organismes, autorités, associations et experts consultés, afin de permettre un
contrôle du caractère suffisamment "large" de ces consultations. Le Comité des
régions pourrait être l’organe de contrôle par excellence sur ce point. En effet, il
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serait regrettable de laisser le contrôle de l’ampleur de ces consultations dépendre
d’un recours juridictionnel, qui risque non seulement d’être tardif, et alors que
l’existence même d’un recours n’est pas automatique. De plus il est assez peu
vraisemblable que la Cour de justice s’aventure dans un contrôle détaillé de
l’ampleur des consultations, et il est probable qu’elle se limitera à censurer le cas
échéant l’erreur manifeste d’appréciation100.
297.

L’une des questions non résolue par la formulation du protocole est la forme que
doivent prendre ces consultations. Il est douteux que la simple diffusion de livres
verts et l’ouverture de sites Internet pour la consultation soient suffisantes. Malgré
l’intérêt que fournissent les nouveaux moyens de communication, les limites en
sont trop évidentes pour qu’elles puissent se substituer à des consultations
structurées. En ce qui concerne la prise en compte de la dimension régionale et
locale de la subsidiarité, désormais consacrée par la Constitution, il est clair que
ces consultations doivent en premier lieu inclure le CdR en tant que représentant
des ARL, et en deuxième lieu les différentes associations d’ARL.

2°) L’obligation pour la Commission de motiver ses choix en matière de
consultation
298.

L’article 2 prévoit que dans la proposition d’acte la Commission "motive sa
décision". Une interprétation restrictive conduit à penser que cette motivation doit
uniquement expliquer pourquoi la Commission ne procède pas à de larges
consultations en cas d’urgence. La définition de l’urgence est plus étroite que dans
le protocole d’Amsterdam, qui évoquait les cas d’urgence "particulière" et de
confidentialité, alors que le protocole 2 n’évoque plus que le cas d’urgence
exceptionnelle. L’existence d’un tel cas d’urgence exceptionnelle pourrait le cas
échéant être soumis à l’appréciation de la Cour de justice.
299. Une interprétation large conduit au contraire à penser que la Commission
devra pour chaque acte législatif motiver sa décision de consulter certaines
institutions organes, autorités ou associations plutôt que d’autres. Alors qu’il est
peu vraisemblable que la Cour de justice ne contrôle l’ampleur même des
consultations, il est par contre tout à fait vraisemblable, au vu de la jurisprudence
actuelle de la Cour en matière de motivation, que celle-ci insiste pour que la
motivation de la Commission soit la plus précise possible et donc explique les
choix faits en matière de consultation.

100

D’une manière classique, la Cour se limité à l’erreur manifeste d’appréciation lorsque les
institutions sont chargées d’apprécier les faits déterminant la portée de l’action communautaire, en
particulier en matière économique (20 octobre 1977, Roquette frères, affaire 29/77, recueil, suivi
d’une jurisprudence constante) et politique.
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3°) La possibilité d’un recours en cas de motivation insuffisante des choix de la
Commission
300.

L’obligation pour la Commission de motiver son choix en matière de consultation
dans sa proposition d’acte législatif pourrait entraîner la possibilité d’un recours
en annulation dès la transmission par la Commission de sa proposition finale au
législateur de l’Union, et sans attendre l’issue de la procédure législative. En effet
le protocole précise que la Commission doit "motiver sa décision" dans la
proposition, or une décision de la Commission fait partie des actes soumis au
contrôle de la Cour. De plus la proposition d’acte législatif elle-même s’analyse
comme un "acte" de la Commission, à laquelle la Cour pourrait donner la
qualité – au vu du protocole subsidiarité – d’un acte "autre que les
recommandations et les avis", si elle estimait utile de protéger les intérêts en
présence sans attendre l’issue de la procédure législative. Évidemment, le recours
en annulation est soumis aux limitations habituelles prévues par l’article III-365
de la Constitution.

301. i. Le Conseil et le Parlement pourraient le cas échéant, s’ils le désirent, introduire,
dans les deux mois qui suivent la décision de ne pas procéder à une telle
consultation, un recours en annulation, mais on voit mal ce qui pourrait les pousser
à le faire.
302. ii. Une hypothèse plus facile à envisager est celle où un État membre attaquerait la
décision de la Commission de ne pas procéder à certaines consultations, toujours
dans les deux mois qui suivent la transmission par la Commission de sa
proposition. Les États membres sont en vertu de la Constitution libres de décider
ou de ne pas décider de procéder à un tel recours. Il est tout à fait envisageable que
la Constitution de tel ou tel État membre – ou d’autres actes de son droit interne –
l’oblige à engager un recours si soit son parlement soit une de chambres de son
parlement le lui demande, ou encore si les institutions régionales voire locales qui
le composent le lui demandent.
303.

iii. En théorie, on pourrait imaginer que les autorités régionales et locales des
États membres puissent également introduire un recours contre la décision de la
Commission de ne pas procéder à de telles consultations. Toutefois, l’article III365 maintient les limitations précises à la possibilité d’introduire un tel recours en
annulation pour les personnes physiques ou morales autres que les États membre.
Ceci est le cas pour les autorités régionales et locales qui doivent démontrer
qu’elles ont un intérêt "direct et individuel" à introduire un tel recours. Il est assez
facile à démontrer que les autorités régionales et locales, les associations des
autorités régionales et locales, ont un intérêt direct à être consultées sur un projet
d’acte législatif, mais ce ne serait pas le cas pour n’importe quel acte: il faut
encore qu’un tel acte les concerne. Par contre, il est assez peu vraisemblable
qu’on puisse trouver des situations dans lesquelles une autorité locale pourra
démontrer un intérêt individuel à être consultée, c’est-à-dire concernant seulement
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cette autorité et non pas l’ensemble des autorités régionales et locales des États
membres, on peut imaginer des situations dans lesquelles une association
d'autorités régionales et locales pourrait avoir un intérêt individuel parce que le
champ d’application de l’acte projeté la concerne directement.
304.

iv. L’une des principales innovations de l’article III-365 est qu’il prévoit la
possibilité pour le CdR d’engager également un recours en annulation pour la
sauvegarde de ses prérogatives. Il serait néanmoins exagéré de tenter d’appliquer
cette disposition à l’hypothèse d’un recours en annulation contre la proposition
d’acte législatif elle-même: dans les hypothèses où le CdR doit être consulté dans
le cadre de la procédure législative, la Cour estimerait sans doute que le recours
ne pourrait être ouvert au CdR, qu’une fois terminée la procédure législative; dans
les autres hypothèses, il n’y a pas de prérogatives propres du CdR à protéger, sans
quoi la mention de "larges consultations" aurait pour effet d’éliminer la distinction
entre les domaines de consultation obligatoire du CdR et les autres.

305.

Les limitations des possibilités de recours n’ont pas d’effet sur le caractère
contraignant des obligations qui pèsent sur la Commission de procéder à de larges
consultations en vertu du protocole subsidiarité. Elles font ressortir le fait qu’il
serait illusoire de se contenter d’une approche juridictionnelle du contrôle. La
Comité des régions est d’autant mieux placé pour prendre en charge le contrôle de
l’ampleur des consultations qu’il peut le faire en dehors de tout contexte
contentieux, et avant même que la Commission n’ait adopté sa proposition: tant
qu’il n’y a pas eu d’adoption formelle de sa proposition, rien n’empêche en effet
la Commission de procéder à des consultations complémentaires. Un tel contrôle
"amical" par le CdR des consultations engagées par la Commission pourrait très
bien se développer dans le cadre du protocole d’Amsterdam, sans attendre que
l’entrée en vigueur de la Constitution ne transforme en "obligation" ce qui n’est à
l’heure actuelle qu’une "invitation".

4°) L’obligation pour la Commission de transmettre ses documents de
consultation aux Parlements nationaux
306.

Le protocole n° 1 sur le rôle des parlements nationaux innove en prévoyant la
transmission obligatoire des documents de consultation de la Commission aux
parlements.
Protocole n° 1 Article 1er

Les documents de consultation de la Commission (livres verts, livres blancs et communications) sont
transmis directement par la Commission aux parlements nationaux lors de leur publication. La
Commission transmet également aux parlements nationaux le programme législatif annuel ainsi que tout
autre instrument de programmation législative ou de stratégie politique en même temps qu'elle les transmet
au Parlement européen et au Conseil.
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307.

La Constitution évoque la programmation législative dans l’article I-26, consacré
à la Commission ("Elle prend les initiatives de la programmation annuelle et
pluriannuelle de l'Union pour parvenir à des accords interinstitutionnels.") et III258 ("Le Conseil européen définit les orientations stratégiques de la
programmation législative et opérationnelle dans l'espace de liberté, de sécurité et
de justice."). Les documents produits dans le cadre des "larges consultations
auxquelles est tenue la Commission dans le cadre du protocole n°2 devraient
également leur être transmis, qu’ils portent ou non le titre de livre vert, livre blanc
ou communication. Il va sans dire que le Comité des régions devrait se voir
communiquer tous ces documents sur la base de son accord avec la Commission.

5°) La préparation de propositions d’actes législatifs par d’autres que la
Commission
308.

Les protocoles n° 2 (subsidiarité et proportionnalité), article 3 et n° 1 (parlements
nationaux), article 2 alinéa 2 définissent en termes identique la notion de "projets
d’actes législatifs":

309.
Protocole n° 1 Article 2 alinéa 2 & Protocole subsidiarité Article 3
Aux fins du présent protocole, on entend par "projet d'acte législatif européen", les propositions de la
Commission, les initiatives d'un groupe d'États membres, les initiatives du Parlement européen, les
demandes de la Cour de justice, les recommandations de la Banque centrale européenne et les demandes
de la Banque européenne d'investissement, visant à l'adoption d'un acte législatif européen.

310.

Outre le cas général qui est celui des propositions de la Commission, il y a donc
5 autres catégories de projets d’actes législatifs:

156

Tableau 12 Catégories de projets d’actes législatifs
Initiative

Domaine

Commission
ou groupe d’États
membres

- coopération judiciaire
en matière pénale

Parlement
européen

- régime
électoral
uniforme
- statut des membres du
Parlement européen
- exercice
du
droit
d’enquête du PE
- statut du médiateur
- création de tribunaux
spécialisés adjoints au
Tribunal
- modification
des
dispositions du statut de
la Cour de justice
- Modifications
et
mesures d’application
du statut de la BCE et
du SBCE
- Modification du statut
de
la
Banque
européenne
d’investissements

Commission
ou
Cour
justice

de

Commission
ou
Banque
centrale
Commission
Ou
Banque
européenne
d’investissements

311.

Base
juridique
III-270 et
271

III-330 § 1
III-330 § 2

Procédure législative
Ordinaire plus veto suspensif du Conseil
européen; consultation obligatoire de la
Commission en cas d’initiative d’un
groupe d’États
Ordinaire ; consultation obligatoire de la
Commission sauf pour le régime électoral
uniforme ; approbation obligatoire de la
Commission pour le droit d’enquête

III-333
III-335
III-359

Ordinaire; consultation obligatoire de la
Commission en cas d’initiative de la Cour

III-381

III-187

Ordinaire; consultation obligatoire de la
Commission en cas d’initiative de la BCE

III-393

Ordinaire; consultation obligatoire de la
Commission en cas d’initiative de la BEI

L’examen de la IIIème partie de la Constitution montre qu’elle n’innove pas
vraiment en matière d’initiative législative, puisque toutes les dispositions
prévoyant une initiative d’autres acteurs que la Commission sont reprises des
traités existants.
Tableau 13 Actes législatifs à l’initiative d’autres acteurs que la Commission

Initiative

Constitution

États membres
Parlement européen

III-270 et 271
III-330 § 1
III-330 § 2
III-333
III-335

Cour de justice
Banque Centrale
Banque
européenne
d’investissement

III-359 et III381
III-187
III-393

Traités
actuels
34 TUE
189 § 4
TCE
189 § 5
TCE
193 TCE
195 TCE
225 A et
245 TCE
107 TCE
266 TCE
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Nouveautés de la Constitution
Groupe d’États au lieu de "tout État"
Le Conseil statue à l’unanimité sur le régime
fiscal de ses anciens membres III-330 § 2)

Appellations juridictions

312.

En premier lieu, on remarquera que le nombre de domaines dans lesquels
l’initiative d’un acte législatif peut être différente de celle de la Commission est
très restreint. Il s’agit de deux catégories d’actes législatifs.

313.

i. Dans la plupart des cas il s’agit d’actes précisant les modalités de d’organisation
et de fonctionnement de certaines institutions ou organismes; il est dès lors
logique que l’initiative puisse venir également de l’institution ou de l’organisme
concerné. On notera à ce propos que ce type d’initiative n’est pas prévu pour le
CdR, pas plus que pour le CESE ou la Cour des Comptes, sans logique autre que
celle du droit constant par rapport aux traités actuels.

314.

ii. La véritable exception est la possibilité pour un groupe d’États membres de
prendre l’initiative législative dans le cadre de la coopération judiciaire en matière
pénale, selon un système introduit dans le traité sur l’Union européenne par le
traité d’Amsterdam.

315.

En deuxième lieu, il est clair que les problèmes en termes de subsidiarité ne sont
pas du tout les mêmes dans les deux catégories d’actes. Le champ de la
coopération judiciaire en matière pénale est beaucoup plus large que celui des
dispositions d’ordre institutionnel. Il s’agit très souvent de champs d’action qui
relèvent du niveau étatique dans les États membres. Néanmoins, dans la mesure
où la compétence de l’Union s’étend également à la coopération policière
transfrontalière, elle couvre également un champ qui concerne de près les ARL de
nombreux États membres, en particulier en ce qui concerne l’impact des lois
européennes sur leurs ressources. Dans le cas des dispositions institutionnelles, il
y a également des hypothèses où les compétences des ARL peuvent être en jeu,
par exemple en ce qui concerne le régime électoral uniforme: on pense par
exemple au régime des éventuelles incompatibilités entre mandats au Parlement
européen et mandats locaux. Il serait donc erroné de croire que les projets d’actes
législatifs émanant d’autres acteurs que la Commission puissent faire l’économie
d’un examen attentif de leur conformité au principe de subsidiarité.

316.

En ce qui concerne les dispositions d’ordre institutionnel, la distinction entre
compétences exclusives et compétences partagées est plus difficile à utiliser, du
fait même que de telles dispositions ne sont pas visées par l’article I-13 de la
Constitution. L’exemple du régime électoral uniforme (art. III-330 § 1) est
parlant: si un véritable régime électoral uniforme peut être considéré comme de la
compétence exclusive de l’Union, la limitation à l’établissement de principes
communs à tous les États membres, comme c’est le cas pour les projets actuels,
fait clairement ressortir la matière d’un champ de compétences partagées.

317.

En tout état de cause, la Constitution prévoit la possibilité d’une initiative de la
Commission dans ces domaines, sauf pour les cas d’initiative du Parlement
européen. Lorsqu’elle ne prend pas l’initiative, elle est consultée. La conséquence
est que la Commission ne peut pas s’opposer à une initiative autre que la sienne
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propre en retirant sa proposition, comme elle le peut lorsqu’elle a le monopole de
l’initiative.
318.

Dans l’attente de l’entrée en vigueur de la Constitution, il est possible de
s’appuyer sur la similitude entre les dispositions actuelles et futures pour étendre
aux éventuelles initiatives d’autres acteurs que la Commission l’ensemble des
mécanismes de contrôle de la subsidiarité et de la proportionnalité prévus par le
protocole d’Amsterdam et le protocole subsidiarité – exception faite du recours en
annulation du CdR.

C. - La motivation des propositions d’actes législatifs:
la fiche subsidiarité et proportionnalité
319.

L’article 5 du protocole subsidiarité contient des dispositions détaillées quant à la
fiche subsidiarité et proportionnalité servant à la motivation des propositions
d’actes législatifs.
Protocole subsidiarité Article 5

Les projets d'actes législatifs européens sont
motivés au regard des principes de subsidiarité et
de proportionnalité.

Tout projet d'acte législatif européen devrait
comporter une fiche contenant des éléments
circonstanciés permettant d'apprécier le respect
des principes de subsidiarité et de proportionnalité.
Cette fiche devrait comporter des éléments
permettant d'évaluer son impact financier et,
lorsqu'il s'agit d'une loi-cadre européenne, ses
implications sur la réglementation à mettre en
œuvre par les États membres, y compris, le cas
échéant, la législation régionale.
Les raisons permettant de conclure qu'un objectif
de l'Union peut être mieux atteint au niveau de
celle-ci s'appuient sur des indicateurs qualitatifs et,
chaque fois que c'est possible, quantitatifs.

Protocole d’Amsterdam
§4
Pour toute proposition de texte législatif
communautaire, les motifs sur lesquels elle se fonde
font l'objet d'une déclaration tendant à la justifier
en démontrant qu'elle est conforme aux principes
de subsidiarité et de proportionnalité;
§9
[Sans préjudice de son droit d'initiative, la
Commission devrait:
[…]
- motiver la pertinence de chacune de ses
propositions au regard du principe de subsidiarité;
§9
chaque fois que cela est nécessaire, l'exposé des
motifs joint à la proposition donne des détails à ce
sujet.
§9
Le financement, en tout ou en partie, de l'action de
la Communauté, à partir du budget communautaire
requiert une explication;

§4
les raisons permettant de conclure qu'un objectif
communautaire peut être mieux réalisé à l'échelon
communautaire doivent s'appuyer sur des
indicateurs qualitatifs et, chaque fois que c'est
possible, quantitatifs.
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Les projets d'actes législatifs européens tiennent
compte de la nécessité de faire en sorte que toute
charge, financière ou administrative, incombant à
l'Union, aux gouvernements nationaux, aux
autorités régionales ou locales, aux opérateurs
économiques et aux citoyens soit la moins élevée
possible et à la mesure de l'objectif à atteindre.

§9
[Sans préjudice de son droit d'initiative, la
Commission devrait:
[…]
- tenir dûment compte de la nécessité de faire en
sorte que toute charge, financière ou
administrative, incombant à la Communauté, aux
gouvernements nationaux, aux autorités locales,
aux opérateurs économiques et aux citoyens soit la
moins élevée possible et à la mesure de l'objectif à
atteindre;

320.

Comme nous l’avons déjà fait remarquer en comparant les deux protocoles, le
contenu du paragraphe 4 du protocole d’Amsterdam est entièrement repris par le
protocole subsidiarité dans le cadre de son article 5. Cet article est plus complet et
rédigé selon une formulation qui apparaît plus contraignante que celle du
protocole d’Amsterdam. Le projet de la Convention n’envisageait seulement les
propositions de la Commission; la CIG a élargi à juste titre l’obligation à "tous les
projets d’actes législatifs" quel qu’en soient les auteurs.

321.

Le CdR n’a pas manqué de faire savoir qu’il regrettait que le contenu des
paragraphes 5, 6, et 7 du protocole d’Amsterdam n’ait pas été repris dans le
protocole subsidiarité. Le Præsidium de la Convention a répondu qu’il s’agissait
d’explications qui n’avaient pas pour vocation de figurer dans un protocole de
nature constitutionnelle. Cet argument est juste, mais sa portée est limitée par
deux considérations : la répétition de certaines dispositions dans les protocoles
n° 1 et 2 démontre le caractère inachevé du travail de constitutionnalisation des
principes pertinents du protocole d’Amsterdam, et le nombre élevé de protocoles
annexés au traité constitutionnel par la CIG réduit le caractère constitutionnel des
protocoles eux-mêmes. D’un autre côté la disparition du contenu des paragraphes
5, 6, et 7 du protocole d’Amsterdam est un argument de plus en faveur de
l’adoption d’un instrument relatif à la mise en œuvre du protocole subsidiarité une
fois la Constitution entrée en vigueur, pour préciser les procédures et les critères à
mettre en œuvre.

322.

Le troisième alinéa du paragraphe 9 du protocole d’Amsterdam est repris dans
l’article 5 du protocole subsidiarité, avec une série de modifications qui le
renforcent:
−
−
−

la motivation des projets d’actes législatifs ne doit pas seulement viser leur
respect du principe de subsidiarité;
l’invitation à motiver les propositions d’actes législatifs est étendue car "tout
projet" d’acte devrait comporter une fiche, et non plus seulement "chaque fois
que cela est nécessaire";
l’invitation à motiver les propositions d’actes législatifs est étendue car elle
comprend désormais une étude d’impact sur la législation et la réglementation
nationale et régionale. Le quatrième alinéa du paragraphe 9 du protocole
d’Amsterdam est également repris dans l’article 5 du protocole n°2 et
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complété par la référence aux autorités régionales qui manquait au protocole
d’Amsterdam. La différence entre "tienne dûment compte" et "tiennent
compte" ne devrait avoir aucune portée.
323.

Une des innovations importantes du protocole subsidiarité est qu’il consacre la
place des études d’impact législatif et financier dans la motivation des
propositions d’actes législatifs: "Cette fiche devrait comporter des éléments
permettant d'évaluer son impact financier et, lorsqu'il s'agit d'une loi-cadre
européenne, ses implications sur la réglementation à mettre en œuvre par les États
membres, y compris, le cas échéant, la législation régionale". Cela donne une
valeur particulièrement forte aux nouvelles méthodes d’analyse d’impact qui ont
été mises en place par la Commission en 2004 et qui ont été accueillies de
manière à la fois positive et critique par le CdR, comme en témoigne l’avis 1212005 sur "Mieux légiférer 2004" et "Améliorer la réglementation en matière de
croissance et d’emploi dans l’Union européenne".
Avis 121-2005101

[…]
1.3. Analyse d'impact approfondie et expertise
Le Comité des régions
1.3.1. se félicite de l’introduction en 2004 d’une nouvelle méthode d’analyse d’impact pour les
initiatives majeures de la Commission européenne et de l'utilisation d'un instrument qui permet l'examen
des incidences économiques, environnementales et réglementaires d'une proposition, et prévoit la
consultation des parties concernées et des experts compétents;
1.3.2. considère néanmoins indispensable d'insuffler progressivement la prise en compte de l'impact
territorial des principales initiatives de la Commission européenne afin de renforcer la cohérence de
l'intervention communautaire;
1.3.3. est particulièrement sensible, dans le cadre des mesures proposées par la Commission
européenne:
- à l'impact que certaines mesures peuvent avoir sur les finances des collectivités territoriales,
- au renforcement des analyses d’impact tenant compte des coûts pour les entreprises,
- à l'examen et la possible modification ou retrait des propositions en suspens,
- à l'accélération de la procédure de simplification visant l’accroissement de la compétitivité,
- aux projets pilotes visant à diminuer la charge administrative,
- aux solutions de remplacement à la législation (co-réglementation et auto réglementation),
- aux recours aux experts externes,
- aux consultations accrues des citoyens, des entreprises et les ONG via l’Internet,
[…]

101

La version citée est celle adoptée par la CONST le 4 octobre 2005.
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2.3.

Recommandations sur l’analyse d’impact

Le Comité des régions
2.3.1. propose que l’introduction d’une nouvelle méthode d’analyse d’impact pour les initiatives
majeures de la Commission européenne aboutisse à une prise en compte optimale de la dimension locale et
régionale dans la phase “ex ante” du processus législatif;
2.3.2. invite la Commission européenne à lui confier l'élaboration d'études prospectives, entrant dans
ses compétences, en particulier, pour toutes les initiatives majeures ayant un impact territorial;
2.3.3. considère, en effet, qu'une première évaluation de sa part serait particulièrement importante dans
le cadre de l’application des instruments non-réglementaires (corégulation et autorégulation), ainsi que
pour toutes les activités d’information et de coordination qui impliquent le niveau local et régional;
2.3.4. est d’avis que les analyses d'impact doivent jouer un rôle substantiel dans la réduction des
charges administratives qui pèsent sur les pouvoirs locaux et régionaux du fait de la législation
communautaire, et que, par voie de conséquence, les analyses préliminaires doivent inclure une évaluation
de l’impact d’un acte législatif au niveau local et régional en termes financiers;
2.3.5. recommande que, lors de la révision du protocole de coopération passé avec la Commission
européenne , les analyses d’impact approfondies permettent de définir des critères d’évaluation et de
qualité détaillés, pour qui les réalisera, et afin d’établir une véritable stratégie de consultation des bases
territoriales;
2.3.6. invite la Commission européenne à favoriser une contribution plus pro-active en amont de
l’action communautaire par le truchement d’avis de prospective relatifs aux futures politiques
communautaires et portant sur l’impact sur les autorités locales et régionales ainsi que par le biais de
rapports d’impact à caractère local et régional de certaines directives;
2.3.7. renouvelle sa recommandation à la Commission européenne de constituer un groupe consultatif
d'experts indépendants afin de contrôler les analyses d'impact, de garantir l'objectivité et d'encourager les
bonnes pratiques et de le tenir informé de son travail afin de lui permettre de renforcer son rôle politique
au cours des phases ultérieures du processus décisionnel;
2.3.8. demande à être informé des activités du groupe de travail créé au Parlement européen, sur la
conduite et le contrôle des analyses d’impact, afin de pouvoir participer au mouvement de coopération
interinstitutionnelle initié par le Parlement européen et aboutir, avec la Commission européenne et le
Conseil, au choix de critères communs pour évaluer la qualité des analyses d’impact ainsi que pour
quantifier les dépenses découlant des propositions législatives.

324.

Le rôle du CdR en tant que gardien de la subsidiarité, tel qu’il est consacré par le
protocole subsidiarité signifie non seulement que le CdR devrait être associé aux
études d’impact selon les lignes indiquées dans l’avis 121-2005. Il signifie que –
quel que soit le degré de sa participation à ces études d’impact – il peut et doit
pratiquer une évaluation indépendante de tous les projets d’actes législatifs qu’il
examine pour avis, quant à leur conformité avec les principes de subsidiarité et de
proportionnalité. Le projet de grille d’analyse de la subsidiarité annexé à
l’avis 220-2004 "Lignes directrices pour l’application et le contrôle des principes
de subsidiarité et de proportionnalité" sera particulièrement utile à cet égard, dans
la mesure où il ne sera pas seulement conçu et utilisé comme un instrument
administratif dont la seule utilité serait d’assurer la qualité du travail préparatoire
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des services du secrétariat général du CdR, mais comme une série de questions
auxquelles seront invités à répondre les membres du CdR eux-mêmes, et bien
entendu les rapporteurs des projets d’avis.
Projet de grille d'analyse de la subsidiarité102 103
1.

Référence du document de la Commission européenne

2.

Base juridique

3. Justification et objectif de l'action:
- L'action relève-t-elle d'une compétence exclusive de la Communauté ou d'une compétence partagée
avec les États membres?
- Les objectifs de l'action envisagée répondent-ils aux obligations incombant à l'Union?
- L'action au niveau communautaire apporte-t-elle une valeur ajoutée?
- L'insuffisance potentielle de l'action des États membres est-elle démontrée?
- L'objectif de l'action envisagée aurait-il pu être atteint de manière suffisante au niveau local ou
régional?
4.
-

Dimension locale et régionale:
La dimension régionale et locale des actions envisagées a-t-elle été prise en compte?
Quelles sont les implications potentielles pour la réglementation au niveau local et régional?

5.
-

Choix des instruments:
L'instrument proposé (directive, règlement, etc.) est-il le mieux approprié?

6. Simplification législative et administrative:
- L'action proposée répond-elle aux critères de simplification législative et administrative tant au plan
communautaire qu'à l'échelon des États membres?
- Quels sont les apports ou les contraintes de l'action proposée vis-à-vis des autorités locales et
régionales?
7.
-

Évaluation financière:
Évaluation de la fiche financière afférente à la proposition de la Commission européenne.
Évaluation de l'incidence sur les finances locales et régionales.

8. Consultation externe:
- Le processus de consultation a-t-il tenu compte de la dimension locale et régionale des actions
envisagées?
- L'initiative de la Commission européenne a-t-elle fait l'objet d'une consultation des autorités locales et
régionales ? Cette consultation a-t-elle été pertinente?
9.
102
103

Analyse d'impact:
L'initiative de la Commission européenne a-t-elle fait l'objet d'une analyse d'impact?
L'impact territorial a-t-il été pris en compte?
La version citée est celle adoptée par la CONST le 4 octobre 2005.
"Ce projet de grille d'analyse a été élaboré dans le cadre de la mesure B32 de la réforme
administrative du CdR dont l'objectif vise à imposer progressivement dans la structure des avis du
CdR une évaluation du respect du principe de subsidiarité et des répercussions à attendre du point
de vue de l'exécution administrative et des finances locales et régionales conformément à
l'article 51 du Règlement intérieur du CdR. La fonctionnalité de cette grille d'analyse est en cours
d'évaluation sur la base de quelques avis test et devrait se généraliser au cours de l'année 2005.
Cette grille d'analyse sera complétée par une évaluation politique contenue dans le corps même
de l'avis et assortie de modalités d'application".
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10.
-

Proportionnalité:
La réglementation est-elle appropriée, nécessaire et adéquate?
La forme juridique, l'ampleur et la précision de la réglementation sont-elles appropriées?
La charge financière et administrative est-elle appropriée?

325.

Le projet de grille d’analyse de la subsidiarité est également un très utile standard
pour la vérification de la motivation des projets d’actes législatifs par leurs
auteurs. Elle reprend en effet tous les éléments auxquels la motivation de la
Commission doit répondre. On rappellera ici que s’il y a peu de raisons de penser
que la Cour de justice se prononcera sur le bien-fondé des appréciations opérées
par la Commission et le législateur européen en matière de subsidiarité comme de
proportionnalité, elle ne manquera pas – si elle est saisie – de vérifier que la
motivation est adéquate. Les points 7, 8 et 9 de la grille d’analyse sont ainsi
particulièrement importants car ils permettent de vérifier le respect de formes que
l’on peut considérer comme substantielles au sens de l’article III-365 Constitution
(article 230 TCE) et de la jurisprudence de la Cour, c'est-à-dire de formalités dont
le respect ou le non respect est susceptible de changer le contenu final de la
décision. La question de l’ouverture ou non du recours en annulation n’est pas
pertinente à ce stade de l’analyse, puisqu’il s’agit seulement de montrer
l’importance des éléments qui doivent entrer dans l’évaluation de la motivation
présentée par la Commission. Le CdR quant à lui n’a pas besoin de se limiter au
respect formel de la motivation. Il peut et doit faire connaître son point de vue sur
le fond, en particulier si celui-ci diffère de celui de la Commission, afin d’éclairer
le législateur avec le point de vue des ARL.

326.

Notons que l’obligation de motiver les actes au regard des principes de
subsidiarité et de proportionnalité, puisqu’elle s’étend à tous les auteurs de
projets, pourrait amener ces derniers soit à suivre la pratique de la Commission,
soit à développer leur propre pratique. Ici encore il y a une différence essentielle
entre les initiatives d’un groupe d’États membres, et celles des institutions. Pour
les premières, qui portent sur des domaines de politiques – en pratique il s’agit de
la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale –, la
problématique de la subsidiarité ne diffère fondamentalement des initiatives de la
Commission que sur un point, d’ailleurs plus formel que réel: l’initiative émanant
d’États membres. On pourrait estimer qu’il y a une présomption selon laquelle
ceux-ci estiment que l’action envisagée ne peut pas être réalisée à leur niveau.
Pour les secondes par contre, il est à prévoir que le premier réflexe des institutions
soit de considérer que les principes de subsidiarité et de proportionnalité n’entrent
pas en jeu, s’agissant de propositions dont l’objet est essentiellement
institutionnel. Or, ce n’est pas évident, en particulier parce que les intérêts des
ARL peuvent être en jeu dans un certain nombre d’hypothèses, comme on l’a déjà
évoqué en matière de coopération policière ou de procédure électorale uniforme
pour le Parlement européen. Il y a là une problématique sur laquelle le CdR peut
déjà faire porter ses réflexions dans le cadre des traités actuels.
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D. - L’adoption des projets d’actes législatifs par leurs auteurs
327.

Chaque institution, organe ou organisme dispose de sa propre procédure
d’adoption des projets d’actes législatifs. Au-delà de l’obligation de motiver les
projets d’actes législatifs, prévue par le protocole subsidiarité, la Constitution
prévoit la motivation des actes des institutions, qui doit être effectuée
conjointement à leur adoption.
1°) La procédure d’adoption des projets d’acte législatif

328.

Le cas général est celui de la Commission, qui décide à la majorité de ses
membres, sur la base d’un quorum fixé par son règlement intérieur (art. III-351).
La CIG n’ayant pas retenu le système proposé par la Convention qui prévoyait
une distinction entre Commissaires dotés du droit de vote et autres membres de la
Commission, il n’y a pas de raison de penser que l’entrée en vigueur de la
Constitution soit susceptible de conduire à des changements important du
règlement intérieur104 ni de la pratique. Dans le cadre des traités en vigueur, les
projets d’actes sont normalement adoptés au cours d’une de ses séances
hebdomadaires du mercredi, par un vote des Commissaires présents – les
absences doivent être autorisées par le président. Ces séances sont préparées par
des réunions des chefs de cabinet des Commissaires. Il est possible d’utiliser une
procédure écrite si la proposition recueille l’accord des services concernés et
l’avis favorable du service juridique de la Commission.

329.

Pour chacun des autres cas de projets d’actes législatifs des règles spécifiques de
procédure s’appliquent. La distinction essentielle sépare les projets d’actes
législatifs préparés par un groupe d’États membres d’un côté, les initiatives du
Parlement européen, de la Cour de justice, de la BCE et de la BEI de l’autre. Pour
ces dernières, la procédure de décision est celle prévue par le règlement de
l’institution ou organe concerné. Pour le premier cas, la situation est plus
complexe. D’une part, la Constitution ne définit pas la notion de "groupe d’États
membres", et aucune déclaration ne vient éclaircir le nombre nécessaire pour
constituer un tel groupe. En l’absence d’un acte formel d’application de la
Constitution ou d’une décision informelle du Conseil européen il s’agira d’une
proposition présentée par au moins deux États membres, par la voie de leur
représentation permanente auprès de l’Union. Il est cependant peu utile de
spéculer sur cette définition, étant donné que la Commission détient également un
pouvoir d’initiative, qu’elle n’a pas rechigné à exercer jusqu’à présent sur la base
de conclusions et programmes du Conseil européen.

104

Il s’agit actuellement du Règlement intérieur de la Commission [C(2000) 3614]. Journal officiel
n° L 308 du 08/12/2000 p. 0026-0034.
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2°) L’obligation de motiver les actes législatifs
330.

L’obligation de motiver les projets d’actes législatifs au regard des principes de
subsidiarité et de proportionnalité doit être replacée dans le cadre plus général de
l’obligation de motiver les actes de l’Union, prévue à l’article I-38.
Article I-38 Principes communs aux actes juridiques de l'Union

1.
Lorsque la Constitution ne prévoit pas le type d'acte à adopter, les institutions le choisissent au
cas par cas, dans le respect des procédures applicables et du principe de proportionnalité visé à l'article I11.
2.
Les actes juridiques sont motivés et visent les propositions, initiatives, recommandations,
demandes ou avis prévus par la Constitution.

331.

Le paragraphe 2 reprend le contenu de l’article 253 TCE, et continuera donc
d’être encadrée dans la pratique et la jurisprudence actuellement en vigueurs.
Selon la Cour, la motivation doit "faire apparaître de façon claire et non
équivoque le raisonnement de l’institution auteur de l’acte105". La jurisprudence
abondante de la Cour vise pour l’essentiel l’exercice du pouvoir discrétionnaire
par les États membres et institutions dans le cadre de leurs compétences
d’exécution. Parmi les principes également applicables aux actes législatifs, on
relèvera notamment le fait que la motivation doit figurer dans l’acte lui-même et
être adoptée par l’auteur de l’acte. La Cour a ainsi jugé qu’une déclaration du
Conseil ne peut servir de motivation à un acte relevant de la procédure de
codécision, puisque le Parlement dans ce cas en est également l’auteur106. De
même elle précise que "les éléments de fait et de droit dont dépendent la
justification légale et les considération qui l’ont amené à prendre sa décision
doivent figurer dans la motivation107".

332.

Comme le fait remarquer Jean-Paul Jacqué, directeur au Service juridique du
Conseil108: "Dans ces conditions, on comprend le soin que le législateur apporte à
la motivation de ses actes, laquelle dépasse parfois en longueur le dispositif.
Cependant l’accord interinstitutionnel sur la qualité de la législation rappelle que
les considérants qui doivent se limiter à motiver le dispositif de manière concise,
"ne comportent pas de dispositions de caractère normatif ou de vœux politiques".
Cette précision est nécessaire tant est grande la tentation d’accepter d’intégrer
dans la motivation des éléments sur lesquels un accord n’a pu être obtenu au
moment de l’examen du dispositif en faisant valoir que ces éléments ne seront pas
contraignants. Or cette pratique peut d’autant plus induire en erreur sur le
contenu du texte que le juge utilise la motivation pour définir la portée du texte".
On voit tout l’intérêt pour une bonne pratique législative de la fiche prévue par

105

29 février 1996, Belgique c./ Commission, affaire C-56/93, recueil I-723.
21 janvier 2003, Commission c./ Parlement et Conseil, affaire C-378/00, recueil I- 937.
TPI, 11 décembre 1996, Van Mengen Sports Group c. Commission, affaire, T-49/95, recueil II1799.
J.-P. Jacqué, Droit institutionnel de l’Union européenne, Paris: Dalloz, 3ème édition, 2004, p. 541.
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l’article 5 du protocole subsidiarité et qui doit être annexée à la proposition d’acte
législatif.
333.

Au-delà des aspects juridiques – garantie de la transparence; moyen d’exercice du
contrôle juridictionnel – l’obligation de motiver a une fonction importante qui est
d’obliger l’institution qui est auteur d’un acte à opérer de manière consciente et
proactive un certain nombre de vérifications qui risqueraient de rester
insuffisamment formulées. C’est notamment dans cette perspective qu’il faut
apprécier les paragraphes 5, 6 et 7 du protocole d’Amsterdam. Cela peut d’un côté
justifier le choix de la Convention de ne pas en reprendre la formulation
explicitement dans le protocole subsidiarité. Mais de manière plus importante,
cela justifie surtout l’insistance du Comité des régions à ce que les critères
formulés dans le protocole d’Amsterdam continuent d’être appliqués même
lorsque la Constitution et son protocole subsidiarité seront en vigueur.

E. - L’adoption de l’acte législatif européen
334.

Les deux protocoles sont muets sur la phase de l’adoption de l’acte législatif
européen, ce qui est tout à fait explicable étant donné leur nature complémentaire
par rapport au texte même de la Constitution. Les règles applicables à l’adoption
de l’acte législatif n’en sont pas moins extrêmement importantes pour un contrôle
effectif du principe de subsidiarité.

335.

Cette adoption est soumise à la procédure correspondant à chacune des bases
légales utilisées: procédure législative ordinaire, procédure basée sur l’adoption
par le Conseil d’une proposition de la Commission après avis du Parlement
européen, ou toute autre procédure. La consultation du CdR et du CESE, ou
encore toute autre consultation obligatoire, est également un des éléments décisifs
de la procédure législative, qui varient selon les cas.

336.

L’ensemble de ces procédures d’adoption est résumé dans le tableau des
procédures législatives prévues par la Constitution pour l’Europe (n° 337). On
rappellera que sauf pour ce qui est de la nouvelle nomenclature des actes et
certaines conséquences de la suppression des piliers, la Constitution n’innove
presque pas par rapport aux traités actuels. C’est d’autant plus vrai que la CIG est
revenue sur un certain nombre de changements adoptés par la Convention, qui
faisait augmenter de beaucoup les cas d’adoption à la majorité qualifiée du
Conseil.

337.

Il faut également rappeler que la prévision d’un vote à la majorité qualifiée du
Conseil n’a pas nécessairement pour conséquence un vote au Conseil, étant donné
que tant la Commission que la présidence du Conseil essaient de favoriser le
consensus. Il y a même un effet inattendu du vote à la majorité qualifiée: il
contribue à diminuer la transparence du processus de décision, poussant les
membres du Conseil, la Commission et les rapporteurs des projets législatifs au

167

Parlement à trouver un compromis de façon informelle, ce qui augmente d’autant
les risques de textes de compromis peu clairs et susceptibles de ne pas répondre
de manière pleinement satisfaisante aux critères de la subsidiarité et de la
proportionnalité.
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338. Procédures législatives prévues par la Constitution pour l’Europe
(NB les domaines et bases juridiques soulignés correspondent aux cas où l’avis du CdR est obligatoire)
Tableau 14 Cas de procédure législative ordinaire (articles I-34; I-39; III-396)
Initiative
Commission

Approbation ConsulParlement
tation
puis Conseil
+
Veto
suspensif du
Conseil
européen
"institu
tions
concer
nées"
CdR
seul
CdR et
CESE

Domaines

Bases juridiques

PROCEDURE APPLICABLE SAUF INDICATION CONTRAIRE DE LA CONSTITUTION

- coordination des systèmes de sécurité sociale
- coopération judiciaire en matière pénale (initiative possible d’un groupe d’États membres)

III-136
III-270 et 271

- statut des fonctionnaires de l’Union

III-427

1.

actions d’encouragement en matière de culture

III-280

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

coopération entre États membres et soutien de leur action dans le domaine de l'emploi
coopération en matière de politique sociale
mesures d’application relatives au Fonds social européen
cohésion économique, sociale et territoriale: mesures spécifiques en dehors des fonds
mission, objectifs et organisation des fonds structurels et de cohésion
mesures d’application relatives au FEDER
programmes d’action en matière d’environnement
politique commune des transports
navigation maritime et aérienne
orientation et mesures en matières de réseaux transeuropéens
programme cadre pluriannuel et programmes complémentaires de recherche et développement
technologique
mesures nécessaires à la politique de l’énergie
mesures communes en matière de santé publique
actions d’encouragement en matière d’éducation, jeunesse et sports
actions en matière de formation professionnelle

III-207
III-210
III-219
III-221
III-223
III-224
III-234 § 3
III-236
III-245
III-247
III-251 et III-252

13.
14.
15.
16.
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III-256
III-278
III-282
III-283

CESE
seul

Cour
de
justice
BCE
Cour
des
comptes

-

libre circulation des travailleurs
liberté d'établissement
libéralisation d'un service déterminé
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives pour l'établissement
ou le fonctionnement du marché intérieur
- égalité des chances et de l'égalité de traitement entre femmes et hommes en matière d'emploi et de
travail
- politique commune de l'agriculture et de la pêche
- Protection des consommateurs
- entreprises pour l’exécution des programmes de recherche, de développement technologique et de
démonstration
- industrie
ou initiative de la Cour et consultation de la Commission, au choix)
- création de tribunaux spécialisés adjoints au Tribunal
- modification des dispositions du statut de la Cour de justice
- ou initiative de la BCE et consultation de la Commission, au choix
- modifications du statut de la BCE
- modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget, et à la reddition et à la vérification
des comptes

III-134
III-138
III-137
III-172
III-214
III-231
III-235
III-253
III-279
III-359
III-381
III-187
III-412

Tableau 15 Cas de procédures législatives spéciales
Initiative

Approbation Consultation

Commission

Parlement
puis Conseil
à l’unanimité

Commission

Parlement
puis Conseil
à l’unanimité

Parlement
CdR et
CESE

Domaines

Bases juridiques

- mission, objectifs et organisation des fonds structurels et de cohésion (pour la première
réglementation, immédiatement après l’entrée en vigueur de la Constitution)

III-223

- cadre financier pluriannuel
- budget de l’Union
- coopération judiciaire en matière civile en droit de la famille

I-55
I-56
III-269
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Commission

Commission

Parlement
puis Conseil
à l’unanimité
et ratification
par les Étatsmembres
Conseil
à l’unanimité

Commission

Conseil

Commission
Commission

Conseil

Parlement

Conseil
puis
Parlement
Parlement
puis Conseil

Cour de
justice

Conseil
à l’unanimité

BCE
Commission

Conseil
à l’unanimité

Parlement
et
CESE
Parlement et
BCE
Parlement
Parlement

Commission
Commission
Commission
Parlem
ent
BEI

- établissement de ressources propres
- compléter les droits liés à la citoyenneté européenne
- procédure électorale uniforme pour le Parlement européen

I-54
III-129
III-330

- harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accises et
autres impôts indirects
- rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur
- certains domaines de politique sociale
- Remplacement du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs
- Missions prudentielles de la BCE
- Modifications du statut de la BCE
- protection diplomatique et consulaire

III-171

- système des ressources propres
- régimes linguistiques des titres européens pour la protection de la propriété intellectuelle
- Parquet européen
- coopération policière: droit de suite
- statut du Parlement européen
- exercice du droit d’enquête du PE
- statut du médiateur
(alternativement à la procédure ordinaire, au choix)
- création de tribunaux spécialisés adjoints au Tribunal
- modification des dispositions du statut de la Cour de justice
(ou initiative de la Commission et consultation de la BCE, au choix)
Modifications du statut de la BCE
- Modification du statut de la Banque européenne d’investissements
ou bien
initiative de la BEI et consultation de la Commission
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III-173
III-210
III-184
III-185
III-187
III-127
I-54
III-176
III-274
III-277
III-330
III-333
III-335
III-359
III-381
III-187
III-393

339.

Pour ce qui est du CdR, un des éléments décisifs dans la procédure d’adoption
d’actes législatifs européens est bien entendu la présence ou l’absence d’une
obligation de le consulter. En effet, si la base juridique choisie pour le projet
d’acte législatif comporte l’obligation de consulter le CdR, on pourrait soutenir
utilement que dans tous les cas où des avis motivés seraient émis par des
parlements nationaux, il faudrait ajouter un délai raisonnable permettant au CdR
de prendre en compte de ces avis.

340.

Au-delà de cet aspect formel, et si aucune modification n'est introduite dans le
calendrier législatif, il est particulièrement important que le CdR dispose d’un
mécanisme d’appréciation de la subsidiarité qui lui permette non seulement
d’examiner les avis motivés des parlements nationaux, mais aussi le cas échéant
de dialoguer avec ces parlements – en particulier évidemment avec les parlements
qui ont émis de tel avis motivés, mais aussi avec les parlement ou les chambres de
parlements qui ont un rôle dans la représentation des intérêts des ARL dans les
États membres.

341.

Les protocoles n° 2 et n° 1 n’ont pas de conséquence autre sur la procédure
d’adoption de l’acte législatif que l’obligation de respecter les délais prévus par
celui-ci, c’est à dire le délai de six semaines, en particulier en ce qui concerne les
dispositions de l’article 4 du protocole n° 1 pour l’inscription à l’ordre du jour du
Conseil des différents projets.
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CONCLUSIONS DU CHAPITRE 6

342.

La nouvelle typologie des compétences et des actes de l’Union
Dans son Avis 220-2004 (Lignes directrices pour la subsidiarité), le CdR:

"2.7
se félicite que, pour la première fois, des catégories de compétences claires (exclusives, partagées,
complémentaires, article I-12) soient introduites dans le traité constitutionnel et que soit prévue une
délimitation des compétences plus claire entre l'Union, les États membres et leurs collectivités locales et
régionales (articles I-13 à I-18), comme il en a fait la demande à plusieurs reprises;"

343.

La typologie des compétences de l’Union exposée dans la première partie,
distingue compétences exclusives, compétences partagées et compétences
complémentaires ou d’appui de l’Union. Il s’agit d’une codification et d’une
précision de notions connues dans la pratique des institutions et la jurisprudence
de la Cour. Au-delà du fait que cette typologie doit permette au citoyen de mieux
comprendre la portée et les limites des pouvoirs d’action de l’Union, elle a une
fonction technique. Elle sera en effet utile pour savoir quand et comment jouent la
subsidiarité et la proportionnalité – puisque la formulation de ces principes limite
l’application du premier – qui ne concerne pas les compétences exclusives de
l’Union – alors que le principe de proportionnalité doit être respecté dans toutes
les actions de l’Union.

344.

La Constitution contient également une nouvelle typologie des actes, basée sur la
distinction entre actes législatifs et actes non législatifs, toute aussi importante
pour le citoyen, et qui a aussi des conséquences techniques dont la portée n’a pas
encore été évaluée. La distinction entre actes législatifs et actes non législatifs est
nouvelle non seulement en termes de vocabulaire, mais aussi parce qu’elle ne
correspond que partiellement à la distinction entre législation et exécution à
laquelle se réfère le protocole d’Amsterdam. Il faut donc examiner avec soin les
conséquences qui découlent de ces nouvelles catégories d’actes et de la diversité
des procédures de décision.

345.

Non seulement la Constitution garde une série de procédures législatives spéciales
à côté de la procédure législative ordinaire – qui est simplifiée et clarifiée –, mais
la diversité des consultations obligatoires ou facultatives conduit également une
série de différences dans la façon dont se déroule la procédure législative selon les
différents champs d’action de l’Union. Un examen politique approfondi des
priorités des ARL et du CdR en terme de domaines où l’application des principes
de subsidiarité et de proportionnalité les intéresse particulièrement est susceptible
d’amener à des modifications du champ actuel d’attention du CdR. En particulier,
un tel examen fera apparaître dans quelle mesure la limitation aux domaines où la
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consultation du CdR est obligatoire est bien conforme à son rôle de gardien de la
subsidiarité et de la proportionnalité en tant que représentant des ARL.
346.

L’extension du rôle du CdR au-delà des "dix domaines de consultation
obligatoire"
Dans son Avis 220-2004 (Lignes directrices pour la subsidiarité), le CdR:

"3.10 considère que dans son évaluation du principe de subsidiarité il ne devrait pas se limiter aux dix
domaines de consultation obligatoire mais devrait être capable de "forcer son destin";"

347.

Tant la définition des mécanismes d’alerte précoce que celle du recours
juridictionnel prévus par le protocole subsidiarité conduit à concentrer dans un
premier temps la veille en matière de subsidiarité et de proportionnalité sur la
préparation des actes législatifs. L’examen détaillé des bases juridiques pour
l’action de l’Union dans la Constitution fait ressortir que les domaines de
consultation obligatoire correspondent à 16 bases juridiques prévoyant la
consultation du CdR et du CESE, sans compter le statut des fonctionnaires de
l’Union. Une seule base prévoit la consultation du seul CdR (culture).

348.

L’étude attentive – facilitée par la réorganisation dont résulte la IIIème partie de la
Constitution – confirme l’absence de logique d’ensemble de ces consultations qui
ne s’explique que par les révisions successives du traité. 11 bases juridiques
prévoient la consultation du CESE seul, or la définition du pouvoir consultatif du
CdR reprend la formule du traité actuel selon laquelle lorsque le CESE est
consulté, le CdR "peut, lorsqu'il estime que des intérêts régionaux spécifiques sont
en jeu, émettre un avis à ce sujet." La logique nouvelle de la Constitution fait de
ces domaines une catégorie privilégiée pour les avis du CdR – y compris dans la
perspective d’un recours contentieux. Au-delà du cas où le CESE n’est pas non
plus consulté, le CdR peut bien entendu développer ses avis d’initiative, sachant
que sur ce point le recours contentieux ne lui sera ouvert que pour la sauvegarde
de ses prérogatives. L’extension des domaines de consultation par l’initiative du
CdR est non seulement légitime au regard de la reconnaissance de la dimension
régionale et locale de la subsidiarité, elle peut être d’autant mieux initiée sans
attendre l’entrée en vigueur du traité constitutionnel, qu’elle n’est pas enfermée
par le texte du protocole subsidiarité et peut donc commencer à se développer en
dehors de la perspective du recours juridictionnel.

349.

La définition des modalités de saisine du CdR et de circulation de l’information
Dans son Avis 220-2004 (Lignes directrices pour la subsidiarité), le CdR:

"3.16 invite de ce fait le Conseil des ministres et le Parlement européen, compte tenu de leur obligation
future prévue par le traité constitutionnel (article III-388), de le consulter dans les cas de saisine
obligatoire et au regard de ses nouvelles compétences en matière de contrôle du principe de subsidiarité, à
étudier la possibilité d'entamer également des négociations en vue d'un accord de coopération; en ce qui
concerne ses compétences en matière de subsidiarité, il conviendrait de définir en particulier les modalités
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de saisine du Comité des régions et de circulation de l'information entre le Comité et le Parlement ou le
Conseil des ministres dans le cadre de la procédure de codécision;"

350.

Le protocole subsidiarité nécessitera des mesures précisant sa mis en œuvre, tant
pour ce qui est du rôle des parlements que pour ce qui est du CdR. Il est
particulièrement utile de ne pas attendre l’entrée en vigueur pour développer et
préciser ces procédures sur la base du protocole d’Amsterdam actuellement en
vigueur, à la lumière du renforcement de la dimension régionale et locale.

351.

La préparation des projets d’actes législatifs: larges consultations, études
d’impact et fiche de motivation
Dans son Avis 220-2004 (Lignes directrices pour la subsidiarité), le CdR:

"1.6
juge à cet égard indispensable, conformément au nouveau Protocole sur l'application des
principes de subsidiarité et de proportionnalité, de tenir davantage compte de la dimension régionale et
locale de l’Union européenne en organisant de larges consultations avant l'adoption de tout acte législatif,
et d'établir pour chaque loi-cadre européenne une "fiche subsidiarité", dans laquelle la Commission
européenne évaluera les implications réglementaires et financières de la loi-cadre pour les autorités
régionales et locales (CdR 121/2005 paragraphe 2.1.2);
[…]
2.5
souligne qu'une application sérieuse du principe de subsidiarité dans sa version réformée, c'est-àdire un renforcement de l'implication des acteurs régionaux et locaux, peut devenir un élément clé pour
rendre les politiques et l'action des institutions européennes plus concrètes. En effet, en leur qualité
d'entités particulièrement proches des citoyens, les collectivités locale et régionales sont en mesure de
transmettre aux institutions européennes des demandes et indications sur les besoins concrets en matière
de développement économique et social des territoires et collectivités. En outre, les collectivités locales et
régionales peuvent contribuer à défendre l'idéal européen auprès de l'ensemble des citoyens;
[…]
2.14
regrette en revanche que le nouveau protocole sur la subsidiarité n'ait pas entièrement repris les
critères prévus dans le protocole sur la subsidiarité du traité d'Amsterdam pour vérifier la compatibilité
d'une proposition législative de l'Union européenne avec le principe de subsidiarité et propose à la
Commission européenne d’indiquer à l'avenir notamment si, dans le cadre de l'application du principe de
subsidiarité:
la question examinée présente des aspects transnationaux qui ne peuvent pas être réglés de
manière satisfaisante par des actions des États membres ou de leurs collectivités locales et régionales,
une action au seul niveau des États membres ou de leurs collectivités locales et régionales, ou
l'absence d'action de la Communauté, serait contraire aux exigences du traité ou lèserait grandement d'une
quelconque autre manière les intérêts des États membres ou de leurs collectivités locales et régionales,
des actions menées au niveau communautaire présenteraient des avantages manifestes, en raison
de leurs dimensions ou de leurs effets, par rapport à des actions au niveau des États membres ou de leurs
collectivités locales et régionales;
2.15
estime qu'il conviendrait de prendre en compte, lors du contrôle de la subsidiarité, dans quelle
mesure les actions de l'Union pourraient permettre de réaliser des économies d'échelle et d'obtenir une
plus-value grâce à des effets transfrontaliers et transnationaux;
2.16
souligne que si une législation européenne s'avère nécessaire en raison du principe de
subsidiarité, il convient de la concevoir de telle manière qu'elle laisse une marge de manœuvre aussi
grande que possible aux décisions prises à l'échelon national, régional et communal et qu'il convient de
limiter plus encore qu'auparavant le volume de la réglementation européenne à ce qui est strictement
nécessaire pour atteindre les objectifs du traité (principe de proportionnalité); dans l'intérêt en particulier
de la préservation et de la création d'emplois, les citoyens et l'économie ne doivent pas être accablés par
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une bureaucratie inutile; se félicite de ce fait des actions de la Commission européenne, qui doivent être
renforcées, en vue de mettre à jour et de simplifier l'acquis communautaire;
[…]
3.1
souligne que la phase de planification d'un acte législatif est celle qui offre aux collectivités
territoriales et à lui-même le plus de possibilités pour faire valoir efficacement la dimension locale et
régionale et attire l'attention sur le fait que sa participation précoce et une prise en compte de ses positions
devraient rendre inutile une saisie de la Cour de justice de l'Union européenne pour violation du principe
de subsidiarité;
3.2
salue l'obligation faite à la Commission européenne, avant de présenter ses propositions
législatives, d'examiner leurs conséquences financières et administratives, et espère que leurs
répercussions sur les collectivités locales et régionales seront également prises en compte dans la fiche
"subsidiarité" dans la mesure où ces collectivités sont très souvent l'échelon de gouvernance responsable
de la transposition et de la mise en œuvre des nouvelles initiatives de l'Union européenne; invite le
Parlement européen à prêter la même attention aux conséquences de ses amendements aux actes législatifs
(CdR 354/2003, paragraphe 1.21);
[…]
3.3
propose que la Commission européenne présente, dès le stade de la procédure de consultation
prévue à l'article 2 du protocole sur la subsidiarité, des fiches "subsidiarité" accompagnées de données
approfondies sur les principes de subsidiarité et de proportionnalité ainsi que sur les analyses d'impact;"

352.

On rappellera également l’intérêt dans cette perspective du projet de "grille
d'analyse de la subsidiarité" annexé à l’Avis 220-2004 (Lignes directrices pour la
subsidiarité).

353.

Dans son Avis 121-2005, sur "Mieux légiférer 2004" et "Améliorer la
réglementation en matière de croissance et d’emploi dans de l'Union
européenne109", le CdR:

"CONSIDÉRANT la valeur ajoutée que peuvent apporter des méthodes rénovées de la gouvernance
européenne telle que la méthode d’analyses d'impact approfondies et la démarche partenariale des
contrats et conventions tripartites d'objectifs au succès desquels il peut activement contribuer,
[...]
"1.1.2
enregistre les progrès
présentés dans le 12ème bilan annuel "Mieux légiférer" de la Commission européenne, et souligne
l'importance qu'il convient d'attacher à l’approfondissement de l’analyse des mécanismes de consultation
et de dialogue interinstitutionnel, d’études prospectives et d’analyse d’impact,
[…]
1.1.5
regrette
que
la
Commission européenne n’ait cependant pas suffisamment tenu compte de ses précédentes
recommandations concernant l’importance de la consultation des autorités locales et régionales au stade
précoce de l’élaboration de la législation, et souhaite que cette dernière procède à l'avenir à des
évaluations raisonnables de l'impact que certaines mesures pourraient avoir sur les besoins financiers des
autorités locales et régionales,
[…]
1.2.1
apprécie que, depuis longtemps, la Commission européenne ait préconisé le développement d’une
forte "interaction avec les collectivités régionales et locales et la société civile", à un stade précoce de la
définition des politiques, en instaurant un dialogue permanent et systématique, assorti de vastes
consultations des collectivités territoriales pour les domaines où elles détiennent une responsabilité de
transposition ou de mise en œuvre, l'incluant ainsi, que les associations concernées,

[…]

109

Rapporteur, Michel Delebarre (Ancien Ministre d'État - Maire de Dunkerque (FR/PSE).
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1.3..
se félicite de l’introduction en 2004 d’une nouvelle méthode d’analyse d’impact pour les
initiatives majeures de la Commission européenne et de l'utilisation d'un instrument qui permet l'examen
des incidences économiques, environnementales et réglementaires d'une proposition, et prévoit la
consultation des parties concernées et des experts compétents,
[…]
1.3.3
est particulièrement sensible, dans le cadre des mesures proposées par la Commission
européenne:
- à l'impact que certaines mesures peuvent avoir sur les finances des collectivités territoriales,
- au renforcement des analyses d’impact tenant compte des coûts pour les entreprises,
- à l'examen et la possible modification ou retrait des propositions en suspens,
- à l'accélération de la procédure de simplification visant l’accroissement de la compétitivité,
- aux projets pilotes visant à diminuer la charge administrative,
- aux solutions de remplacement à la législation (coréglementation et auto réglementation),
- aux recours aux experts externes,
- aux consultations accrues des citoyens, des entreprises et les ONG via l’Internet,
[…]
2.1.2
rappelle que le Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité,
inclus dans le traité constitutionnel, ouvre la possibilité de tenir compte de la dimension régionale et locale
de l’Union européenne lors de larges consultations avant adoption de tout acte législatif, et stipule que
pour chaque loi-cadre européenne une "fiche subsidiarité" sera établie, dans laquelle la Commission
européenne évaluera les implications réglementaires et financières de la loi-cadre pour les autorités
régionales et locales,
2.1.3. souhaite mettre à profit l'espace qui lui est ouvert dans le protocole sur l’application des principes
de subsidiarité et de proportionnalité pour jouer un rôle essentiel entre les collectivités locales et
régionales et les institutions européennes pour les consultations, conformément au protocole de
coopération avec la Commission européenne,
2.1.4. entend renforcer son action au cours de la phase pré-législative qui deviendra prépondérante au
regard de l'exigence d'une plus grande efficacité, transparence et légitimité démocratique au sein de
l’Union européenne, et renouvelle donc son souhait de pouvoir intervenir lors des "consultations en amont
de la décision" et participer à la mise en œuvre d’instruments de "corégulation" qui devraient s'avérer
"être un moyen efficace d'atteindre les objectifs de l'Union européenne".
[…]
2.1.10 confirme son intention de s'organiser pour veiller au respect du principe de subsidiarité, en
approfondissant au cours de l'année 2005, d'une part, l'élaboration d'une grille d'évaluation de la
subsidiarité annexée à ses avis et, d'autre part, la mise en place progressive d'un réseau des autorités
locales et régionales en vue d'assurer cette dernière,
[…]
2.3.1. propose que l’introduction d’une nouvelle méthode d’analyse d’impact pour les initiatives
majeures de la Commission européenne aboutisse à une prise en compte optimale de la dimension locale et
régionale dans la phase "ex ante" du processus législatif,
[…]
2.3.3. considère, en effet, qu'une première évaluation de sa part serait particulièrement importante dans
le cadre de l’application des instruments non-réglementaires (corégulation et autorégulation), ainsi que
pour toutes les activités d’information et de coordination qui impliquent le niveau local et régional,
[…]
2.4.1. enregistre avec grand intérêt les préoccupations du Conseil au sujet de la relance du processus de
Lisbonne, et du contenu des communications présentées par la Commission européenne pour établir une
"meilleure réglementation" au service de ce processus, car la simplification et l’amélioration du cadre
réglementaire lui apparaît essentiel tant au niveau national que communautaire, […]".
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354.

Les larges consultations, études d’impact et fiches de motivation prévues par le
protocole subsidiarité sont une codification des pratiques en cours de
développement depuis l’adoption du protocole d’Amsterdam. Les deux avis du
CdR qui sont cités ici démontrent par eux-mêmes comment celui-ci peut
participer au développement de nouvelles méthodes d’analyse sans attendre
l’entrée en vigueur de la Constitution. Le développement de ces nouvelles
pratiques pourra être formalisé dans les accords entre le CdR et la Commission et
les accords interinstitutionnels pertinents. Si la Constitution entre en vigueur, les
instruments pour sa mise en œuvre seront prêts. Dans le cas contraire, on
disposera d’une excellente base pour une éventuelle reformulation du protocole
subsidiarité et une distinction plus complète entre les dispositions de nature
constitutionnelle devant figurer dans le traité, celles qui trouvent mieux leur place
dans un protocole et celles dont la nature évolutive recommande de les maintenir
sous forme d’accords interinstitutionnels ou autres.

*
**
*
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Chapitre 7
La procédure d’alerte précoce
pour le contrôle du principe de subsidiarité
355.

La procédure d’alerte précoce est, avec le droit de recours du Comité des régions,
l’innovation majeure du protocole subsidiarité. Contrairement à ce dernier, sa
mise en œuvre ne nécessite pas absolument l’entrée en vigueur du traité
établissant la Constitution pour l’Europe. Sous réserve de choix d’opportunité de
nature politique, elle peut être mise en place de façon expérimentale sur la base
d’accords entre institutions et États membres. Ce pourrait être l’occasion de tester
à la fois le caractère opérationnel des dispositions telles qu’elles figurent aux
protocoles n° 1 et 2, et de préparer les textes complémentaires nécessaires à leur
application ainsi le cas échéant que la révision de leur formulation pour le cas où
une révision des textes signés le 29 octobre 2004 serait entreprise afin de parvenir
à la ratification de la Constitution pour l’Europe, y compris dans les pays où ont
eu lieu des référendums négatifs. Il est donc nécessaire et utile d’étudier cette
procédure en suivant dans les détails les formulations constitutionnelles tant en ce
qui concerne la transmission des textes aux parlements nationaux, que l’émission
et la prise en compte de leurs éventuels avis motivés.
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SECTION 1
LA TRANSMISSION DES PROJETS D’ACTES LEGISLATIFS AUX PARLEMENTS NATIONAUX
356.

La troisième phase de la procédure de contrôle des principes de subsidiarité et de
proportionnalité est régie à la fois par les dispositions du protocole subsidiarité et
celles du protocole n° 1 (parlements nationaux). La formulation des dispositions
pertinentes n’est pas absolument identique. Le protocole n° 1 a pour objectif de
supprimer le filtre formel dû au fait que dans le cadre des traités actuels les actes
des institutions et organes des Communautés et de l’Union sont transmis aux États
membres par le secrétariat général du Conseil – c’est en particulier le cas pour les
propositions de la Commission au Conseil.

Protocole subsidiarité Article 4

Protocole n° 1 Article 2

La Commission transmet ses projets d'actes
législatifs européens ainsi que ses projets modifiés
aux parlements nationaux en même temps qu'au
législateur de l'Union.
Le Parlement européen transmet ses projets d'actes
législatifs européens ainsi que ses projets modifiés
aux parlements nationaux.
Le Conseil transmet les projets d'actes législatifs
européens émanant d'un groupe d'États membres,
de la Cour de justice, de la Banque centrale
européenne ou de la Banque européenne
d'investissement, ainsi que les projets modifiés, aux
parlements nationaux.

Les projets d'actes législatifs européens adressés au
Parlement européen et au Conseil sont transmis
aux parlements nationaux.
[…].
Les projets d'actes législatifs européens émanant de
la Commission sont transmis directement par la
Commission aux parlements nationaux, en même
temps qu'au Parlement européen et au Conseil.
Les projets d'actes législatifs européens émanant du
Parlement européen sont transmis directement par
le Parlement européen aux parlements nationaux.
Les projets d'actes législatifs européens émanant
d'un groupe d'États membres, de la Cour de justice,
de la Banque centrale européenne ou de la Banque
européenne d'investissement sont transmis par le
Conseil aux parlements nationaux.

Dès leur adoption, les résolutions législatives du
Parlement européen et les positions du Conseil sont
transmises par ceux-ci aux parlements nationaux.

357.

Au-delà de pures différences de syntaxe, on notera que le protocole subsidiarité
est plus complet, en ce qu’il mentionne les projets "et les projets modifiés", ainsi
que les "résolutions législatives" du Parlement – c’est-à-dire ses votes sur des
textes dans le cadre de la procédure législative. C’est donc le texte du de
l’article 4 du protocole n°2 qu’il convient d’utiliser pour une description complète
de la procédure, en y ajoutant les articles 5 à 8 du Protocole n° 1.
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Protocole n° 1
Article 5
Les ordres du jour et les résultats des sessions du Conseil, y compris les procès-verbaux des sessions au
cours desquelles le Conseil délibère sur des projets d'actes législatifs européens, sont transmis directement
aux parlements nationaux, en même temps qu'aux gouvernements des États membres.
Article 6
Lorsque le Conseil européen envisage de recourir à l'article IV-444, paragraphe 1 ou 2, de la Constitution,
les parlements nationaux sont informés de l'initiative du Conseil européen au moins six mois avant qu'une
décision européenne ne soit adoptée.
Article 7
La Cour des comptes transmet à titre d'information son rapport annuel aux parlements nationaux, en même
temps qu'au Parlement européen et au Conseil.
Article 8
Lorsque le système parlementaire national n'est pas monocaméral, les articles 1 à 7 s'appliquent aux
chambres qui le composent.

358.

Les dispositions en cause peuvent être résumées sous la forme d’un tableau, qui
fait ressortir le caractère inachevé de la rédaction adoptée par la CIG pour les
deux protocoles. Outre les répétitions entre les deux protocoles on notera la
particularité qui consiste dans le fait que la Cour des comptes transmet elle-même
son rapport aux parlements nationaux, comme le fait la Commission pour ses
propres actes, alors que dans les autres cas, c’est toujours le Conseil c'est-à-dire
en pratique le Secrétariat général du Conseil, qui procède à cette transmission.
Tableau 16 Transmission des documents aux parlements nationaux
Auteur

Commission

Parlement européen

Conseil
Conseil

Type de document
- Projets d’actes législatifs
- Projets
modifiés
d’actes
législatifs
- Rapport
annuel
sur
l’application des principes
(prot. 2 art. 9)
- Projets d’actes législatifs
- Projets modifiés d’actes
législatifs
- Résolution législative
- Position sur projets d’actes
législatifs
- Ordres du jour
- Résultats des sessions
- Procès-verbaux des sessions où
sont délibérés des projets
d’actes législatifs
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Transmission par
Commission

Parlement européen

Conseil
Non précisé, mais il
évidemment du Conseil

s’agit

Conseil européen

- Initiative de recourir à l'article
IV-444, paragraphe 1 ou 2

Groupe d’États membres

- Projets d’actes législatifs
- Projets modifiés d’actes
législatifs
- Projets d’actes législatifs
- Projets modifiés d’actes
législatifs

-

Cour de justice
Banque centrale européenne
Banque européenne
d'investissement
Cour des Comptes

- Rapport annuel

Non précisé, mais il s’agit
évidemment
du
secrétariat
général du Conseil
Conseil

Conseil

Cour des Comptes

359.

Il serait envisageable de fondre les dispositions des deux protocoles en un seul –
le cas échéant en mettant les dispositions du protocole n° 1 relatives à la
coopération interparlementaire dans un texte séparé. Cette refonte pourrait être
opérée dans le cadre d’un instrument provisoire en attendant l’entrée en vigueur
de la Constitution pour l’Europe – en omettant alors le deuxième alinéa de
l’article 8 du protocole 2 relatif au recours du Comité des régions devant la Cour
de justice. Au cas où la Constitution pour l’Europe dans sa version actuelle devait
être abandonnée, il serait recommandable de procéder à cette refonte, voire à
l’insertion de ces dispositions dans un nouveau texte de traité.

360.

En tout état de cause, il semble qu’il serait nécessaire d’adopter des actes
précisant les modalités d’application des deux protocoles tant en ce qui concerne
la transmission des projets aux parlements nationaux que d’autres dispositions de
la procédure de contrôle des principes de subsidiarité et de proportionnalité. De
plus, et ceci est peut être encore plus important, la nécessité qui apparaît ainsi
d’un acte mise en œuvre du protocole subsidiarité permettrait de préciser ce qui ne
l’est pas en ce qui concerne exactement les projets, projets modifiées, positions
etc. qui devraient être transmis. La forme de cet acte n’est pas prévue par la
Constitution, ni par les protocoles n° 2 et n° 1.

361.

Contrairement aux hypothèses déjà bien connues dans la pratique communautaire
où il faut fixer les modalités de la coopération entre différentes institutions, qui
ont donné lieu à l’émergence d’accords inter-institutionnels – lesquels sont
d’ailleurs consacrés par l’article III-397 de la Constitution –, il n’existe pas
d’accords interinstitutionnels pour organiser des relations entre les institutions de
l’Union d’une part et d’autre part, les parlements nationaux. Ceci ne poserait pas
de problème s’il n’existait qu’une seule procédure d’adoption des actes législatifs
ou des actes de mise en œuvre de la Constitution.

362.

Mais, étant donné que la Constitution prévoit les cas dans lesquels ses dispositions
sont précisées soit par une loi européenne, soit par une décision du Conseil
européen, soit encore par des autres actes prévus par la Constitution, et comme les
deux protocoles ne prévoient expressément aucun acte de droit dérivé pour leu
mise en œuvre, il n’est pas possible d’inventer des actes de mise en œuvre là ou
elle n’en prévoit pas. Il n’est pas possible de recourir à la clause de flexibilité de
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l’article I-18 c’est-à-dire à un acte adopté sur proposition de la Commission, à
l’unanimité de Conseil et après approbation du Parlement européen, car cet article
dispose explicitement qu’il s’agit de cas où "une action de l’Union paraît
nécessaire". Le terme action ne saurait recouvrir la mise en œuvre des dispositions
institutionnelles de la Constitution.
363.

L’alternative à un tel acte serait donc la combinaison d’un accord
interinstitutionnel, prévue par l’article III-397 qui codifie la pratique actuelle,
avec un accord entre les gouvernements des États membres et les Communautés,
qui pourrait prendre la forme d’un texte repris dans les conclusions d’une session
du Conseil européen.
Article III-397

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission procèdent à des consultations réciproques et
organisent d'un commun accord les modalités de leur coopération. À cet effet, ils peuvent, dans le respect
de la Constitution, conclure des accords interinstitutionnels qui peuvent revêtir un caractère contraignant.

364.

Le CdR doit donc réfléchir à sa propre position en la matière, afin que l’accord
organisant les modalités de la transmission des propositions législatives prévoie
de manière précise les modalités de transmission de ces actes au CdR.
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SECTION 2
LES AVIS MOTIVES DES PARLEMENTS NATIONAUX
365.

De même que pour la transmission des projets d’actes législatifs et autres
documents pertinents aux parlements nationaux, la procédure d’alerte précoce par
laquelle les parlements nationaux peuvent émettre des avis motivés sur le respect
du principe de subsidiarité est gouvernée non seulement par les dispositions du
protocole subsidiarité (article 6) mais également par le protocole n° 1 (parlements
nationaux, articles 3 et 4). Les dispositions des deux protocoles se complètent et
doivent être prises en compte simultanément: le protocole n° 1 est plus complet
sur le contenu de l’avis motivé et sur le lien avec les régions législatives, alors que
le protocole n° 1 est plus complet sur le délai de six semaines.
Protocole subsidiarité

Protocole n° 1

Article 6 alinéa 1
Tout parlement national ou toute chambre de l'un
de ces parlements peut, dans un délai de six
semaines à compter de la date de transmission d'un
projet d'acte législatif européen, adresser aux
présidents du Parlement européen, du Conseil et de
la Commission un avis motivé exposant les raisons
pour lesquelles il estime que le projet en cause n'est
pas conforme au principe de subsidiarité. Il
appartient à chaque parlement national ou à
chaque chambre d'un parlement national de
consulter, le cas échéant, les parlements régionaux
possédant des pouvoirs législatifs.

Article 6 alinéas 2 et 3
Si le projet d'acte législatif européen émane d'un
groupe d'États membres, le président du Conseil
transmet l'avis aux gouvernements de ces États
membres.
Si le projet d'acte législatif européen émane de la
Cour de justice, de la Banque centrale européenne
ou de la Banque européenne d'investissement, le
président du Conseil transmet l'avis à l'institution
ou organe concerné.

Article 3 alinéa 1
Les parlements nationaux peuvent adresser aux
présidents du Parlement européen, du Conseil et de
la Commission, un avis motivé concernant la
conformité d'un projet d'acte législatif européen
avec le principe de subsidiarité, selon la procédure
prévue par le protocole sur l'application des
principes de subsidiarité et de proportionnalité.
Article 4
Un délai de six semaines est observé entre le
moment où un projet d'acte législatif européen est
mis à la disposition des parlements nationaux dans
les langues officielles de l'Union et la date à
laquelle il est inscrit à l'ordre du jour provisoire du
Conseil en vue de son adoption ou de l'adoption
d'une position dans le cadre d'une procédure
législative. Des exceptions sont possibles en cas
d'urgence, dont les motifs sont exposés dans l'acte
ou la position du Conseil. Sauf dans des cas
urgents dûment motivés, aucun accord ne peut être
constaté sur un projet d'acte législatif européen au
cours de ces six semaines. Sauf dans les cas urgents
dûment motivés, un délai de dix jours est observé
entre l'inscription d'un projet d'acte législatif
européen à l'ordre du jour provisoire du Conseil et
l'adoption d'une position.
Article 3 alinéas 2 et 3
Si le projet d'acte législatif européen émane d'un
groupe d'États membres, le président du Conseil
transmet le ou les avis motivés aux gouvernements
de ces États membres.
Si le projet d'acte législatif européen émane de la
Cour de justice, de la Banque centrale européenne
ou de la Banque européenne d'investissement, le
président du Conseil transmet le ou les avis motivés
à l'institution ou l'organe concerné.
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A. - Le délai de 6 semaines
366.

Deux questions méritent d’être approfondies à propos du délai prévu par les
protocoles n° 2 et n° 1: le calcul de ce délai et sa sanction.

1°) Le calcul du délai de six semaines
367.

Le calcul du délai de six semaines prévu par l’article 6 du protocole subsidiarité et
l’article 4 du protocole n ° 1 devrait en principe être soumis aux mêmes règles que
celles qui ont déjà été dégagées par la pratique et la jurisprudence en droit
communautaire pour ce qui est du calcul de délais prévus par les traités actuels. Il
s’agit d’une part du calcul des délais dans le cadre de la procédure de codécision
en particulier, et d’autres procédures d’avis, prévus par les traités actuels, et
d’autre part des règles relatives au calcul des délais de recours, (le délai de deux
mois pour les recours en annulation prévu par l’article 230 TCE).

368.

Étant donnée la nature de la sanction du délai de six semaines sur lequel nous
reviendrons plus loi, il semble relativement peu pertinent d’essayer d’appliquer à
la procédure d’alerte préalable la jurisprudence relative au calcul du délai du
recours en annulation. Le mode de calcul de ces délais est expliqué en détail dans
le cadre de l’examen, au chapitre 9, du contrôle de la Cour de justice sur
l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

369.

Beaucoup plus pertinentes sont les règles de la pratique concernant le calcul de
délai dans le cadre des procédures de décision communautaire et en particulier
dans le cadre de la procédure de codécision depuis l’entrée en vigueur du traité
d’Amsterdam. L’article 251 (ex 189 B) TCE prévoit en effet un délai de trois
mois, prorogeable d’un mois pour que le Parlement européen et le Conseil
statuent en deuxième lecture sur des projets qui n’auraient pas été adoptés dans les
mêmes termes en première lecture, et un délai de six semaines, prorogeable de
deux semaines, pour la convocation du comité de conciliation s’il n’y a pas eu
accord en deuxième lecture.
Article 251 TCE (ex-article 189 B)

1. Lorsque, dans le présent traité, il est fait référence au présent article pour l’adoption d’un acte, la
procédure suivante est applicable.
2. La Commission présente une proposition au Parlement européen et au Conseil.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après avis du Parlement européen:
—
s’il approuve tous les amendements figurant dans l’avis du Parlement européen, peut arrêter
l’acte proposé ainsi amendé;
—
si le Parlement européen ne propose aucun amendement, peut arrêter l’acte proposé;
—
dans les autres cas, arrête une position commune et la transmet au Parlement européen. Le
Conseil informe pleinement le Parlement européen des raisons qui l’ont conduit à arrêter sa position
commune. La Commission informe pleinement le Parlement européen de sa position.
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Si, dans un délai de trois mois après cette transmission, le Parlement européen:
a)
approuve la position commune ou ne s’est pas prononcé, l’acte concerné est réputé arrêté
conformément à cette position commune;
b)
rejette, à la majorité absolue des membres qui le composent, la position commune, l’acte proposé
est réputé non adopté;
c)
propose, à la majorité absolue des membres qui le composent, des amendements à la position
commune, le texte ainsi amendé est transmis au Conseil et à la Commission, qui émet un avis sur ces
amendements.
3. Si, dans un délai de trois mois après réception des amendements du Parlement européen, le Conseil,
statuant à la majorité qualifiée, approuve tous ces amendements, l’acte concerné est réputé arrêté sous la
forme de la position commune ainsi amendée; toutefois, le Conseil statue à l’unanimité sur les
amendements ayant fait l’objet d’un avis négatif de la Commission. Si le Conseil n’approuve pas tous les
amendements, le président du Conseil, en accord avec le président du Parlement européen, convoque le
comité de conciliation dans un délai de six semaines.
4. Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et autant de
représentants du Parlement européen, a pour mission d’aboutir à un accord sur un projet commun à la
majorité qualifiée des membres du Conseil ou de leurs représentants et à la majorité des représentants du
Parlement européen. La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toutes les
initiatives nécessaires en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du
Conseil. Pour s’acquitter de sa mission, le comité de conciliation examine la position commune sur la base
des amendements proposés par le Parlement européen.
5. Si, dans un délai de six semaines après sa convocation, le comité de conciliation approuve un projet
commun, le Parlement européen et le Conseil disposent chacun d’un délai de six semaines à compter de
cette approbation pour arrêter l’acte concerné conformément au projet commun, à la majorité absolue des
suffrages exprimés lorsqu’il s’agit du Parlement européen et à la majorité qualifiée lorsqu’il s’agit du
Conseil. En l’absence d’approbation par l’une ou l’autre des deux institutions dans le délai visé, l’acte
proposé est réputé non adopté.
6. Lorsque le comité de conciliation n’approuve pas de projet commun, l’acte proposé est réputé non
adopté.
7. Les délais de trois mois et de six semaines visés au présent article sont prolongés respectivement d’un
mois et de deux semaines au maximum à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

370.

En l’absence de jurisprudence applicable à ces hypothèses, il nous semble utile de
citer à nouveau Jean-Paul Jacqué, qui connaît parfaitement la pratique du fait de
sa position de directeur au Service juridique du Conseil110: "Le traité fait partir le
délai de trois mois de la date de transmission de la position commune. Pour le
Conseil, ce délai commence à courir dès qu’il est possible d’attester que la
position commune a été physiquement reçue par le Parlement dans toutes les
langues officielles. Pour le Parlement, la transmission n’est effectuée que lorsque
le président annonce, en séance plénière, la communication de la position
commune (article 74 du règlement). Cette communication ne peut intervenir que
lorsque le président a constaté qu’il disposait de la position commune, de
l’exposé des motifs du Conseil et de toutes les déclarations au procès-verbal du
Conseil (l’article 151, § 3 prévoit que ces déclarations sont rendues publiques.
Cf. également le règlement intérieur du Conseil, article 7, § 1). La divergence de
position sur la computation des délais pourrait dans des cas extrêmes entraîner
des écarts d’appréciation portant sur un mois. L’acte pourrait alors être arrêté à
la suite d’une approbation implicite par le Parlement européen conformément à
l’article 251, § 2 b) parce que le délai calculé à partir de la date de transmission
aurait expiré alors que pour le Parlement, en raison de son propre mode de

110

J.-P. Jacqué, Droit institutionnel de l’Union européenne, Paris: Dalloz, 3ème édition, 2004, p. 407.
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computation, le délai serait encore ouvert. Jusqu’à présent, cette divergence
d’appréciation n’a pas eu de conséquences pratiques, mais rien ne dit que, dans
l’avenir, la position du Parlement quant à son pouvoir d’appréciation unilatéral
des délais ne donne lieu à un contentieux". Ce commentaire fait ressortir trois
points clés qui méritent d’être pris en compte pour le délai de six semaines de la
procédure d’alerte précoce:
i. le délai ne court qu’à partir de la transmission dans toutes les langues officielles
de l’Union,
ii. de l’ensemble des document pertinents relatifs au projet, et
iii. il peut y avoir un écart entre le mode de computation de l’institution qui opère
la transmission et celle des récipiendaires.
2°) Toutes les langues officielles de l’Union
371.

L’article 4 du protocole n° 1, précise que les projets d’actes législatifs sont "mis à
la disposition des parlements nationaux dans les langues officielles de l’Union",
ce qui s’applique évidemment à la procédure d’alerte précoce.

372.

Cela veut dire en premier lieu que le délai officiel ne pourrait être calculé qu’à
partir du moment où l’ensemble des versions linguistiques du projet d’acte
législatif serait disponible. Cela signifie en pratique que le délai pour prendre
position sur un projet d’acte législatif sera plus élevé que six semaines, en
particulier du point de vue du CdR, qui devrait disposer de la capacité d’analyser
le projet dans les premières langues dans lesquelles il serait disponible.

373.

Une question n’est pas automatiquement résolue par les textes: celle des langues
dans lequel les projets devront être transmis aux parlements nationaux. Faudra-t-il
leur transmettre toutes les versions linguistiques ou seulement les versions
linguistiques des langues officielles de l’État membre? Il s’agit moins d’une
question d’ordre pratique que de principe: la transmission dans toutes les langues
officielles de l’Union est préférable pour attirer l’attention sur la possibilité de
différences entre les versions linguistiques. On doit souligner ici que les
différences de traduction dans les textes législatifs sont courantes comme c'est
d'ailleurs parfois le cas dans les traités eux mêmes. En tout état de cause et quel
que soit la solution adoptée par les parlements nationaux, le CdR aura intérêt à
confronter plusieurs versions linguistiques, en particulier les versions allemande,
anglaise, espagnole, française, italienne et polonaise de ces textes, afin de déceler
le cas échéant des divergences qui pourraient avoir une signification plus
importante que l’on ne pense à priori. Certes c’est le rôle des juristes linguistes de
la Commission et du Conseil que de veiller à la cohérence entre différentes
versions linguistiques, mais la pratique montre que des différences peuvent leur
échapper, qui pourraient être perçues par un regard neuf comme celui des
membres du CdR et des fonctionnaires et experts qui les assistent.
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3°) L’ensemble des documents pertinents relatifs au projet
374.

Il paraît tout à fait normal de raisonner par analogie et d’estimer qu'à l’instar de la
procédure de codécision, la computation des délais dans le cadre de la procédure
d’alerte précoce doit se faire sur la base de la transmission de l’ensemble des
documents pertinents relatifs au projet, incluant sa motivation et donc en
particulier la fiche prévue à l’article 5 du protocole subsidiarité. L’obligation de
transmission dans toutes les langues de l’Union s’applique évidemment à
l’ensemble de ces documents et l’on peut également estimer que ceux-ci devraient
inclure une liste des organismes consultés ainsi qu’une synthèse des études
d’impact, voire un relevé des consultations incluant un résumé des résultats de
celles-ci et les études d’impact complètes.
4°) Le problème d’un écart possible entre le mode de computation de
l’institution qui opère la transmission et celle des récipiendaires

375.

Il est clair que le problème examiné par J.-P. Jacqué dans le passage cité ci-dessus
(n 369) est spécifique à la procédure de codécision, dans la mesure où il s’agit de
la transmission d’une position commune du Conseil et donc des éléments qui lui
sont connexes. Mais cet exemple montre bien quels problèmes peuvent se poser
avec des assemblées parlementaires, du fait que l’application du délai ne peut
courir que lorsque l’institution est en possession de l’ensemble des documents
nécessaires à sa prise de position. Cela démontre s’il en était besoin l’utilité de
l’adoption d’un acte d’application de la Constitution et de ses protocoles précisant
tous ces éléments, mais aussi l’utilité d’un éventuel rodage de la procédure avant
l’entrée en vigueur de la Constitution, pour déterminer exactement les problèmes
pratiques qui nécessitent d’être résolus.

376.

Le traité actuel mentionne d’autres délais pour des procédures d’avis, notamment
pour les avis du Parlement européen sur les accords internationaux
(articles 300 TCE), et pour les avis du CdR (article 265 TCE) et du Comité
économique et social (article 262 TCE). La pertinence de ces cas par rapport au
délai de six semaines prévus pour la procédure d’alerte précoce est limitée pour
trois raisons:
i. c’est le Conseil qui peut fixer, le cas échéant, ce délai, qui ne doit pas être
inférieur à un mois, alors que le délai de six semaines est précisé par les
protocoles qui ont valeur constitutionnelle;
ii. les avis requis dans ces cas n’ont aucune conséquence obligatoire, alors que
ceux des parlements nationaux dans la procédure d’alerte précoce peuvent obliger
les auteurs d’un projet à réexaminer celui-ci;

188

iii. les organes consultatifs ne disposent pas – dans le cadre du TCE – du recours
en annulation pour la protection de leurs prérogatives et il ne peut donc y avoir de
jurisprudence à ce propos; pour ce qui est du Parlement européen, la jurisprudence
abondante en matière d’avis consultatifs est pertinente pour le Comité des régions
dans la perspective de son futur droit de recours en protection de ses prérogatives,
mais elle ne parait guère utile pour la question de la computation des délais de la
procédure d’alerte précoce.
377.

En tout état de cause le calcul du délai de six semaines ne mérite pas de susciter
de trop grandes inquiétudes de la part du CdR: la sanction essentielle de
l’échéance de ce délai est que les auteurs des projets d’actes législatifs ne seront
pas tenus de prendre en compte des avis motivés émis après l’échéance de ce
délai, et que celle-ci clôt le comptage du nombre des avis motivés. Étant donné
qu’il ne s’agit pas d’un délai en vue de recours en annulation, il est très
vraisemblable qu’une certaine souplesse sera adoptée par les institutions dans sa
mise en œuvre. Il serait malvenu pour les institutions et surtout pour les auteurs de
propositions législatives – c'est-à-dire presque toujours la Commission – de
s’abriter derrière le formalisme des délai pour ne pas prendre en compte des avis
motivés qui lui arriveraient quelques heures, voire quelques jours après
l’expiration du délai.
5°) La sanction de l’échéance du délai de six semaines

378.

La confrontation des protocoles n° 2 et n° 1 fait apparaître une certaine
incohérence dans les textes: alors que la sanction technique du délai est précisée
en ce qui concerne le Conseil, elle ne l’est pas en ce qui concerne le Parlement.

379.

L’article 4 prévoit que le délai de six semaines doit s’appliquer à la date à laquelle
un projet d’acte législatif est inscrit à l’ordre du jour provisoire du Conseil, en vue
de son adoption ou en vue de l’adoption d’une position dans le cadre d’une
procédure législative. On notera que rien n’empêche l’inscription du projet d’acte
législatif à l’ordre du jour du Conseil en vue d’une simple délibération, si celle-ci
n’est pas suivie immédiatement de l’adoption de l’acte. Il aurait été sans doute
utile de prévoir une disposition analogue pour l’inscription des projets d’actes
législatifs à l’ordre du jour du Parlement. Dans la pratique il est assez peu
vraisemblable qu’un vote en plénière intervienne sur un projet d’acte législatif
dans un délai de moins de six semaines après la transmission du projet au
parlements nationaux étant donné qu’il faut un examen et un vote en commission
avant l’examen en plénière. La question importante est de savoir comment les
commissions du Parlement européen traiteront la question de la transmission aux
parlements nationaux. L’hypothèse la plus que vraisemblable est qu’elles
attendront l’échéance du délai du six semaines pour prendre définitivement
position, sans quoi elles risqueraient de devoir se ressaisir d’un texte après qu’il
ait été présenté en plénière.
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380.

L’article 4 du protocole n° 1 prévoit la possibilité d’exceptions à l’inscription du
projet à l’ordre du jour provisoire en cas d’urgence. Toutefois le fait que cette
exception ne soit pas mentionnée dans le protocole subsidiarité en diminue la
portée. La question qui mérite sans doute une attention particulière est celle de
l’urgence: celle-ci ne peut être invoquée pour raccourcir le délai de six semaines,
mais elle peut conduire la Commission à réduire les consultations dans la phase
prélégislative. Le CdR devrait peut-être mener une réflexion sur les conséquences
de l’urgence sur son propre processus de formulation d’avis, et examiner la
manière dont le Parlement européen prendra en compte cette urgence dans sa
procédure d’examen des propositions législatives.

381.

Pour bien comprendre la signification du délai de six semaines il faut également
noter que l’article 4 du protocole n° 1 rajoute un délai de dix jours entre
l’inscription d’un acte législatif à l’ordre du jour provisoire du Conseil et
l’adoption d’une position de celui-ci Ces dix jours supplémentaires ne signifient
pas formellement que le délai de six semaines dans lesquels les parlements
nationaux devraient émettre leurs avis motivés est rallongé, mais il signifie que
ces dix jours sont considérés comme un minimum nécessaire pour que le Conseil
puisse examiner les conséquences des avis motivés. Là encore il est prévu une
possibilité d’exception en cas d’urgence.

382.

On notera que le délai de six semaines prévu par le protocole subsidiarité a pour
conséquence le cas échéant un changement du projet de la part de son auteur – qui
sera la plupart du temps la Commission. Lorsque le Conseil ou le Parlement statue
sur un projet, il doit s’agir de celui qui a été présenté par la Commission, et donc
le fait pour la Commission de modifier le cas échéant son projet à la suite d’un
avis motivé, a pour effet d’empêcher l’adoption d’un projet dans sa version
primitive par le Conseil et le Parlement.
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SECTION 3
LES AVIS MOTIVES DES PARLEMENTS NATIONAUX
A. - La forme des avis motivés
383.

Les protocoles n° 2 et n° 1 ne prévoient rien quant à la forme des avis motivé qui
peuvent être adressés au président du Parlement, du Conseil et la Commission
concernant la conformité d’un projet d’acte législatif avec le principe de
subsidiarité.

384.

La forme sera évidemment déterminée par le droit interne de chaque État
membre: le cas échéant par les dispositions constitutionnelles, le plus souvent par
des dispositions du règlement de chaque assemblée ou parlement. Il est
vraisemblable qu’il s’agira d’une résolution parlementaire à laquelle
s’appliqueront les modalités de vote prévues pour l’adoption de telles résolutions.
Il est possible que certains États prévoient des modalités de vote plus strictes que
d’autres, en particulier il n’est pas évident que touts les parlements puisse adopter
une telle résolution à la majorité simple des présents, certains parlements peuvent
exiger la majorité absolue des présents ou des membres de l’assemblée.

385.

Les protocoles sont de la même manière muets sur la forme de la transmission et
là encore il faudra qu’un acte précise ces modalités et également un système
d’accusés de réception par les président des trois institutions auxquelles ces actes
peuvent être adressés.

386.

Le protocole n ° 2 prévoit également qu’"il appartient à chaque parlement national
ou à chaque chambre d'un parlement national de consulter, le cas échéant, les
parlements régionaux possédant des pouvoirs législatifs." Nous aurons l’occasion
de revenir sur cette disposition. En tout état de cause c’est le droit interne des État
membres concernés qui établira les règles de cette consultation.

B. - Le contenu des avis motivés
387.

En ce qui concerne le contenu des avis motivés, la seule précision donnée aussi
bien par le protocole n ° 2 que le protocole n° 1 est qu'ils doivent concerner la
conformité d’un projet d’acte législatif européen avec le principe de subsidiarité.
Le protocole n° 2 précise que l’avis motivé doit exprimer "les raisons pour
lesquelles il estime que le projet en cause n'est pas conforme au principe de
subsidiarité". Cette précision est en réalité inutile car la définition même d’un avis
"motivé" est qu’il doit contenir les motifs qui ont conduit une institution à prendre
une décision plutôt qu’un autre.
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388.

Les rédacteurs des protocoles – aussi bien la Convention que la CIG – ont limité
la procédure d’alerte précoce au principe de subsidiarité. On a déjà vu le lien entre
le principe de subsidiarité et le principe de proportionnalité: ces deux principes
sont intiment liés et il est vraisemblable qu’assez souvent les mêmes arguments
qui conduisent à considérer que le principe de proportionnalité n’est pas respecté
mènent également à la conclusion que le principe de subsidiarité n’est pas
respecté.

389.

En tout état de cause, le fait que l’avis motivé contienne également des remarques
sur l’éventuel non-respect du principe de proportionnalité est à notre avis sans
conséquence formelle111. On soulignera néanmoins ici une conséquence
importante de la limitation des avis motivés au respect du principe de subsidiarité
tel que formulé à l’article I-11: ce principe s’applique uniquement à l’exercice des
compétences partagées de l’Union et non pas à l’exercice des compétences
exclusives – contrairement au principe de proportionnalité qui s’applique à
l’exercice de toutes les compétences. De ce fait les avis motivés mettant en cause
le principe de subsidiarité ne pourront être émis qu’à l’encontre des actes reposant
sur une base qui les fait entrer dans la catégorie des compétences partagées. Il faut
toutefois garder à l’esprit que dans les hypothèses où différentes bases légales
sont envisageables – et si l’une des bases légales envisageable se rattache à la
catégorie des compétences partagées alors que l’autre base légale se rattache à la
catégorie des compétences exclusives –, un projet d’acte législatif rentrant dans
les compétences exclusives pourra néanmoins être contesté, justement parce que
le choix d’un base légale insatisfaisante ferait échapper cet acte à l’application du
principe de subsidiarité.

C. - La transmission des avis motivés
390.

Les protocoles n° 2 et n° 1 prévoient deux types de transmission des avis motives.

391.

En premier lieu les avis motivés sont en tout état de cause transmis au président
du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. C’est là une disposition
logique, puisqu’il s’agit des trois institutions qui interviennent normalement dans
la procédure législative. On notera qu’il n’est pas prévu d’exception pour les cas
où

111

Comme indiqué précédemment, nous ne partageons pas le point de vue de la Délégation de
l’Assemblé nationale française pour l’Union européenne: "- enfin, le mécanisme d’alerte précoce
ne concerne que la subsidiarité et jamais la proportionnalité, même si le protocole concerne bien
l’application des deux principes. Les parlements nationaux devront se soumettre scrupuleusement
à cette contrainte, afin de ne pas se voir opposer l’irrecevabilité de leurs avis motivés." Rapport de
l’Assemblée nationale française: Assemblée Nationale, Rapport d'information déposé par la
délégation de l'assemblée nationale pour l'Union européenne, sur l’application du principe de
subsidiarité, N° 1919, Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 novembre 2004
(p. 22), http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/europe/rap-info/i1919.pdf.
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i. le projet n’est pas dû à une proposition de la Commission;
ii. le projet n’est pas adopté par la procédure législative ordinaire et n’est donc pas
soumis à l’accord du parlement.
392.

Lorsque l’auteur d'un projet d’acte n'est ni la Commission, ni le Parlement ni le
Conseil, le protocole prévoit que les avis motivés sont transmis soit aux
gouvernements des États membres qui sont les auteurs du projet d’acte législatif,
soit aux institutions ou organes de l’Union qui peuvent également être les auteurs
des ces projets. Ici encore on notera qu’il serait utile qu’un acte relatif à la mise en
œuvre de la procédure précise exactement les modalités et les conséquences de la
transmission des avis motivés aux auteurs de ces projets.

D. - La position du Comité des régions dans le mécanisme d’alerte précoce
393.

Ni le protocole subsidiarité ni le protocole n° 1 n’évoquent la transmission des
avis motivés des parlements nationaux au CdR. Il serait utile de faire adopter dans
le cadre d’un accord interinstitutionnel un principe précisant que les avis motivés
sont également transmis au CdR, au moins dans tout les cas où il s’agit d’actes
reposant sur une base juridique prévoyant la consultation obligatoire du CdR.
Mais ceci n’est qu'un aspect formel. Il est plus important que le CdR prenne les
dispositions nécessaires pour être informé le plus tôt possible des projets des
parlements nationaux en matière d’avis motivés, afin de pouvoir décider de sa
propre position.

394.

Les protocoles ne visent que les avis motivés des parlements nationaux, ils ne
visent pas les avis des institutions ou organes de l’Union qui sont prévus dans les
bases juridiques spécifiques de la Constitution. La conséquence essentielle est que
formellement le CdR n’est pas lié par le délai de six semaines pour ce qui est de
l’émission de son propre avis, que ce soit un avis demandé dans le cadre d’un de
dix domaines où le CdR doit être consulté ou que ce soit un avis émis
spontanément par le CdR dans le cadre d’un autre domaine. Le CdR devrait
réfléchir aux raisons qui pourront le pousser à prendre une position dans le délai
de six semaines ou immédiatement après ou au contraire à profiter du fait que ses
propres avis ne sont pas insérés dans le cadre du délai de six semaines.

395.

On notera également ici que la limitation des avis à l’application du principe de
subsidiarité et donc l’exclusion de l’appréciation du principe de proportionnalité
ne s’applique pas non plus au CdR dans cette phase de la procédure. Au cas où les
auteurs des actes législatifs et le législateur décidaient d’opposer un formalisme
trop rigide aux avis motivés portant sur la proportionnalité, le rôle naturel du
Comité des régions, dans le cadre du principe de veille continue, serait de
compléter les avis motivés des parlements nationaux se référant au principe de
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subsidiarité par les éventuels arguments se rapportant au principe de
proportionnalité.
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SECTION 4
LA PRISE EN COMPTE DES AVIS MOTIVES DES PARLEMENTS NATIONAUX
396.

L’article 7 du protocole subsidiarité est entièrement dédié à la manière dont sont
pris en compte les avis motivés adressés par les parlements nationaux dans le
cadre de la procédure d’alerte précoce.
Protocole subsidiarité, Article 7

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission, ainsi que, le cas échéant, le groupe d'États membres,
la Cour de justice, la Banque centrale européenne ou la Banque européenne d'investissement, si le projet
d'acte législatif émane d'eux, tiennent compte des avis motivés adressés par les parlements nationaux ou
par une chambre de l'un de ces parlements.
Chaque parlement national dispose de deux voix, réparties en fonction du système parlementaire national.
Dans un système parlementaire national bicaméral, chacune des deux chambres dispose d'une voix.
Dans le cas où les avis motivés sur le non-respect par un projet d'acte législatif européen du principe de
subsidiarité représentent au moins un tiers de l'ensemble des voix attribuées aux parlements nationaux
conformément au deuxième alinéa, le projet doit être réexaminé. Ce seuil est un quart lorsqu'il s'agit d'un
projet d'acte législatif européen présenté sur la base de l'article III-264 de la Constitution relatif à l'espace
de liberté, de sécurité et de justice.
À l'issue de ce réexamen, la Commission ou, le cas échéant, le groupe d'États membres, le Parlement
européen, la Cour de justice, la Banque centrale européenne ou la Banque européenne d'investissement, si
le projet d'acte législatif européen émane d'eux, peut décider, soit de maintenir le projet, soit de le
modifier, soit de le retirer. Cette décision doit être motivée.

397.

L’article 7 ne prend pas en compte la possibilité d’autres avis sur les mêmes
projets, à savoir les avis requis par la Constitution de la part du CdR et du CESE.
Cela ne veut pas dire pour autant que ces avis perdent leur signification, bien au
contraire.

398.

Le fait que le CdR se voit conférer un droit d’action devant la Cour de justice de
l’Union en protection de ses prérogatives propres renforce le poids de ses avis
dans les cas où la Constitution prévoit l’obligation de le consulter. Ces avis ont un
rôle fort important d’autant plus que l’article 8 du protocole ne donne pas de droit
de recours aux parlements nationaux eux-mêmes, mais contient simplement une
invitation aux États membres à organiser la possibilité de présenter des recours au
nom de ces derniers devant la Cour.

399.

L’article 7 du protocole développe d’un côté la manière dont les avis sont émis, de
l’autre côté la manière dont ils sont pris en compte.
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A. - L’émission des avis par les parlements nationaux
400.

En ce qui concerne la manière dont les avis sont émis, le point central du
mécanisme est le fait que chaque État membre, ou plus exactement, "chaque
parlement national" selon les termes du protocole, dispose de deux voix, ce qui
permet à chaque chambre du parlement de disposer d’une voix dans les États qui
ont un système bicaméral (Belgique, Allemagne, Espagne, France, Irlande, Italie,
Pays-Bas, Autriche, Pologne, Royaume-Uni); dans les autres pays, le parlement
dispose de deux voix.

401.

Beaucoup d’attention a été dédiée par le groupe de travail présidé par Iñigo
Mendez de Vigo, puis par la Convention européenne elle-même, et enfin par la
CIG, au seuil à partir duquel la Commission ou les autres auteurs d’un projet
d’acte législatif doivent procéder à un réexamen de leur projet. Ce seuil est fixé
par le protocole à 1/3 de l’ensemble des voix, sauf pour les projets en matière
d’espace de liberté, sécurité et justice (article III-164), pour lequel il faut 1/4 de
ces voix. Néanmoins, étant donné que l’obligation qui pèse sur l’auteur du projet
est seulement une obligation de réexamen ("carton jaune") et non pas une
obligation de modifier ou d’abandonner son projet ("carton rouge"), le nombre
exact de voix n’a pas d’importance déterminante.

402.

Ce qui sera déterminant sera plutôt la force des arguments qui seront présenté par
les différents parlements nationaux qui auront émis un avis motivé, et la
répartition de ces différents avis, notamment en termes de représentativité des
différents États membres: si les 2/3 de ces voix comprennent tous les parlements
monocaméraux, cela représente un poids différent que si les 2/3 comportent
beaucoup de parlements bicaméraux et notamment ceux dont les deux chambres
n’ont pas la même majorité politique, etc. Le CdR n’a pas besoin de se préoccuper
outre mesure de la manière dont ce seul est atteint, si ce n’est pour les pays où
l’une des chambres a un rôle de représentation des ARL.

403.

La seule obligation posée par le protocole aux institutions des États membres – en
l’occurrence aux parlements nationaux ou aux chambres des parlements est – de
motiver leurs avis lorsqu’ils contestent la conformité d’un projet d’acte législatif
au principe de subsidiarité. La sanction de cette obligation tient simplement au fait
que si un avis d’un parlement national s’opposant un projet d’acte législatif n’était
pas motivé, il ne serait pas pris en compte pour le calcul du seuil du 1/3 ou du 1/4
des voix de parlements nationaux.
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B. - Les obligations des auteurs de projets d’actes législatifs
404.

Du coté des auteurs du projet d’acte législatif le protocole fixe différentes
obligations.
1°) La prise en compte des avis

405.

En premier lieu l’article 7 prévoit dans son premier alinéa que "les auteurs du
projet tiennent compte des avis motivés", en tout état de cause et quelle que soit
leur nombre. Sur la base de l’ancienne jurisprudence de la Cour de justice relative
aux avis du Parlement européen (affaire Isoglucose)112, on peut estimer que dès
lors que des avis motivés, quel que soit leur nombre, sont émis, il faudra que
l’existence de ces avis motivés soit prise en compte en termes de délais dans la
procédure législative: si le calendrier provisionnel de la procédure législative est
extrêmement serré, la production des avis motivés par des parlements nationaux
devrait conduire à une révision de ce calendrier, afin d’assurer que ces avis
puissent être sérieusement pris en compte non seulement par les auteurs des
projets d’actes législatifs, mais aussi le Parlement, le Conseil et la Commission –
en tant que parties à la procédure législative.

406.

C’est là un point sur lequel le CdR devrait réfléchir, dans la mesure où cela lui
permettra de prendre plus de temps pour la production de ses propres avis. De
plus, comme nous le verrons plus loin, la possibilité d’un recours en protection de
ses prérogatives propres signifie que le CdR sera bien placé pour s’opposer à un
déroulement précipité d’une procédure législative malgré l’existence d’avis
motivés des parlements. En ce sens le CdR deviendra un allié naturel des
parlements nationaux.
2°) L’obligation de réexamen

407.

Lorsque le seuil d’un tiers ou le cas échéant, un quart des voix des parlements
nationaux est atteint, l’obligation qui pèse sur les institutions est plus forte; c’est
une obligation de réexamen.

408.

La première conséquence de cette obligation de réexamen est manifestement un
allongement de la procédure législative, dans la mesure où les phases de cette
procédure législative auront déjà été fixées à l’ordre du jour du Parlement et du
Conseil.

409.

Cette obligation de réexamen est de plus liée à l’obligation de motiver la décision
que l’auteur du projet prendra, c’est à dire soit de maintenir le projet, soit de le
modifier, soit de le retirer. Quelle que soit la décision prise en la matière par
l’auteur du projet, il devra la motiver de manière détaillée, en répondant aux
arguments présentés dans les avis motivés des parlements nationaux.

112

29 octobre 1980, Roquette frères contre Conseil, affaire 138/79, recueil 1980, 3333.
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410.

Il est particulièrement important que le CdR examine de près l’argumentation
présentée par les parlements nationaux, dans tous les cas où le seuil de 1/3 ou de
1/4 des voix des parlements sera atteint. Le CdR peut à cette occasion donner son
propre avis sur le meilleur moyen de prendre en compte cette argumentation. Le
CdR aura à se faire sa propre opinion sur les raisons qui pourraient le pousser à
appuyer le maintien en la forme d’un projet d’acte législatif – notamment si le
silence des autres parlements nationaux peut être clairement interprété comme un
soutien au projet en sa forme –, ou bien sa modification pour tenir compte des
objections exprimées par les parlements nationaux. Il est clair que les situations
où un projet sera entièrement retiré devraient être d’autant moins nombreuses que
l’ensemble des dispositifs du protocole doit conduire à une meilleure prise en
compte des différents aspects relatifs à la subsidiarité et à la proportionnalité lors
de la préparation du projet.

411.

L’obligation pour les auteurs des projets législatifs de réexaminer leur projet et de
motiver la décision qu’ils ont prise à l’issue de ce réexamen pourra faire à
l’occasion l’objet d’un contrôle par la Cour de justice, sur la base soit d’un
recours en annulation fondé sur les hypothèse prévues par l’article 8, soit de tout
autre recours en annulation et notamment d’un recours en annulation provenant
d’un État membre ou d’un autre requérant ou encore d’un recours du CdR en
protection de ses prérogatives propres.

C. - L’absence de lien entre alerte précoce et contentieux
412.

Le dernier point à noter à propos de l’article 7 est que, contrairement à ce qui
avait été évoqué dans le cadre des travaux de la Convention, il n’y a pas dans le
texte final du protocole, de lien entre le fait pour un parlement national d’avoir
émis un avis motivé et la possibilité d’introduire un recours en annulation pour
non-respect du principe de subsidiarité.

413.

Les deux phases, l’alerte précoce et le recours en annulation sont entièrement
distinctes. De même l’éventuel recours en annulation présenté par le CdR n’est
aucunement subordonné à l’émission préalable d’avis motivés par les parlements
nationaux dans le cadre de la procédure d’alerte précoce, ni d’un avis négatif du
CdR lui-même sur la conformité du projet avec le principe de subsidiarité.

414.

Il n’en reste pas moins qu’un éventuel recours apparaîtra comme d’autant plus
solidement fondé qu’il aurait été précédé par des avis négatifs et que ces derniers
n’auraient pas été soutenus. Ceci ne vaut cependant que pour autant que le projet
d’acte législatif n’aura pas été modifié pendant la procédure législative par un ou
des amendements qui en changeraient la nature au regard du principe de
subsidiarité.
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CONCLUSIONS DU CHAPITRE 7
415.

La procédure d’alerte précoce au-delà des parlements nationaux
Dans son Avis 220-2004 (Lignes directrices pour la subsidiarité), le CdR:

"3.16 invite de ce fait le Conseil des ministres et le Parlement européen, compte tenu de
leur obligation future prévue par le traité constitutionnel (article III-388), de le consulter
dans les cas de saisine obligatoire et au regard de ses nouvelles compétences en matière
de contrôle du principe de subsidiarité, à étudier la possibilité d'entamer également des
négociations en vue d'un accord de coopération; en ce qui concerne ses compétences en
matière de subsidiarité, il conviendrait de définir en particulier les modalités de saisine
du Comité des régions et de circulation de l'information entre le Comité et le Parlement
ou le Conseil des ministres dans le cadre de la procédure de codécision;"
416.

Dans ses dispositions relatives au mécanisme d’alerte précoce, la rédaction du
protocole subsidiarité est essentiellement centrée sur le rôle des parlements
nationaux dans l’application du principe de subsidiarité, à tel point que l’on peut
se demander dans quelle mesure ces dispositions et celles du protocole n° 1 sur le
rôle des parlements nationaux ne devraient pas être fusionnées. La cohérence
interne du protocole subsidiarité doit dès lors conduire à souligner le rôle du CdR,
même si celui-ci figure en filigrane, du fait qu’il n’était pas nécessaire de prévoir
sa consultation dans le protocole lui-même, celle-ci étant organisée par l’article
III-388 de la Constitution. L’étude attentive du mécanisme d’alerte précoce
renforce la conviction que le CdR – bien que n’étant pas mentionné
formellement – a des moyens d’analyse et de réaction plus larges dans bien des
cas que les parlements nationaux, dont il peut de ce fait apparaître comme un
précieux allié. La procédure d’alerte précoce peut fort bien être mise en place sur
la base d’accords plus ou moins informels, tant avec les gouvernements et
parlements nationaux qu’entre institutions et organes de l’Union. Elle peut être
aussi bien envisagée comme moyen de tester le mécanisme d’alerte précoce en
vue de l’entrée en vigueur de la Constitution, que comme alternative en vue de
renforcer l’intérêt citoyen pour l’Europe au cas où celle-ci n’entrerait pas en
vigueur.

417.

Les délais de la procédure d’alerte précoce
Dans son Avis 220-2004 (Lignes directrices pour la subsidiarité), le CdR:

"3.12 attire l'attention sur le fait que, contrairement aux parlements nationaux, il n'est pas tenu de
respecter un délai dans le cadre du système d'alerte précoce pour introduire ses réclamations sur le nonrespect des principes de subsidiarité et de proportionnalité;
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3.13
décide, compte tenu des délais à respecter dans le système d'alerte précoce et lors de
l'introduction d'un recours du CdR, de charger le Bureau de vérifier que les projets de loi présentés et pour
lesquels il doit être consulté sont compatibles avec les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et
de transmettre son point de vue aux institutions européennes et aux parlements nationaux;"

418.

La place privilégiée du CdR en matière de délai, par rapport à celle des
parlements nationaux, tient à trois facteurs qui doivent être pris en compte. En
premier lieu en effet, le délai de six semaines prévu pour l’émission des avis
motivés des parlements ne s’applique pas au CdR, qui peut émettre de tels avis à
tout moment de la procédure législative – sous réserve du respect des délais que
lui aurait indiqués le Conseil dans le cas où sa consultation est obligatoire. En
second lieu, le rôle du CdR n’est pas limité au principe de subsidiarité, sur lequel
se concentre la procédure d’alerte précoce, mais s’étend très naturellement au
principe de proportionnalité. Enfin, dans une perspective moins formelle, le CdR
est mieux placé que bon nombre de parlements nationaux pour initier son étude
des projets législatifs avant que ne se déclenche le délai du mécanisme d’alerte
précoce, ce qui lui laisse une plus ample marge de manœuvre dans le temps. Un
mécanisme interne reposant sur le Bureau devrait donner la flexibilité nécessaire à
une réaction rapide lorsque celle-ci est nécessaire, tout en permettant une plus
large implication des membres du CdR lorsque le temps le permet.

419.

La procédure d’alerte précoce dans la veille continue
Dans son Avis 220-2004 (Lignes directrices pour la subsidiarité), le CdR:

"3.14 souligne que les commissions et leurs rapporteurs restent compétents en ce qui concerne le
contenu des avis sur tous les projets de loi;
3.15
souligne toutefois la nécessité d’assurer un suivi à son évaluation des modalités d’application des
principes de subsidiarité et de proportionnalité tout au long du processus législatif; les rapporteurs devront
notamment vérifier si les débats du Parlement et du Conseil des ministres conduisent à apporter des
modifications au texte qui rendent la proposition incompatible avec les principes de subsidiarité et de
proportionnalité;"

420.

La procédure d’alerte précoce n’est qu’une partie du mécanisme d’application des
principes de subsidiarité et de proportionnalité puisqu’elle se limite au projet
d’acte législatif tel qu’il est proposé par la Commission au législateur de l’Union.
Les parlements seront certes informés des résolutions législatives par lesquelles le
Parlement adopte ou rejette un projet et amende celui-ci, ainsi que des positions
du Conseil qui ont le même effet, mais il n’est pas prévu de rouvrir le mécanisme
des avis motivés des parlements nationaux une fois enclenchée la procédure
législative. Le CdR est mieux placé que ne le sont les parlements nationaux pour
assurer le suivi de cette application tout au long de la procédure législative, en
particulier lorsqu’il est saisi pour avis, puisqu’il est appelé à se prononcer sur
l’ensemble du projet et non seulement sur l’application du principe de
subsidiarité. Il disposera de plus de recours pour la sauvegarde de ses prérogatives
pour assurer que les institutions font le nécessaire pour prendre connaissance de
manière utile de ses avis. Il est particulièrement utile à cet effet qu’il puisse se
prononcer sur les aspects relevant plutôt du principe de proportionnalité, étant
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donné que celui-ci peut être affecté par un amendement qui pourrait sembler
minime à première vue. Les ARL que représente le CdR sont particulièrement
bien placées pour faire prendre conscience au législateur européen – à travers
l’avis du CdR – des problèmes que peuvent poser les amendements en termes de
proportionnalité.

*
**
*
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Chapitre 8
Subsidiarité et proportionnalité:
le rôle des parlements nationaux et régionaux
SECTION 1
PARLEMENTS NATIONAUX ET SUBSIDIARITE
421.

Le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité a
transformé le paysage européen de la subsidiarité, en créant de nouveaux rôles
pour les parlements nationaux dans le contrôle de la subsidiarité et en définissant
des compétences régionales dans ce domaine parallèlement au rôle attribué à ces
parlements nationaux.

422.

Ces nouvelles fonctions trouvent leurs origines immédiates dans la déclaration sur
l'avenir de l'Union annexée au Traité de Nice en mars 2001, qui a signalé la
nécessité d'examiner plus en détail le rôle des parlements nationaux dans
l'intégration européenne. La déclaration de Laeken, de décembre 2001, qui a
préparé le terrain pour la Convention sur l'avenir de l'Europe, a ensuite demandé
qu'il soit envisagé de conférer un rôle plus conséquent aux parlements nationaux,
en vue de contribuer à la légitimité du projet européen, dans le contexte du défi
démocratique, et a évoqué la perspective que les parlements nationaux se
concentrent "sur la répartition des compétences entre l'Union et les États
membres, par exemple par un contrôle préalable du respect du principe de
subsidiarité"113.

423.

Cette perspective a été abordée en détail lors des travaux de la Convention:

424.

i. par le groupe de travail sur "Le rôle des parlements nationaux", qui a
recommandé: "Un mécanisme devrait être institué pour permettre aux parlements
nationaux de faire connaître, à un stade précoce du processus législatif, leurs
vues sur la conformité d'une proposition législative au principe de
subsidiarité114".

425.

ii. par le groupe de travail sur "Le principe de la subsidiarité", de la Convention,
qui a adopté une proposition visant à "mettre en place un mécanisme d'alerte
précoce ("early warning system"), permettant une participation directe des
parlements nationaux au contrôle du respect du principe de subsidiarité" et a
également suggéré d'ouvrir plus largement aux parlements nationaux "le droit de

113

Déclaration de Laeken - L'avenir de l'Union européenne,
http://europa.eu.int/constitution/futurum/documents/offtext/doc151201_fr.htm.
Rapport final du groupe de travail IV sur le rôle des parlements nationaux, CONV 353/02, p. 12.
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saisine de la Cour de justice sur le fondement du non-respect du principe de
subsidiarité115".
A. – La dimension régionale
426.

Ces groupes de travail ont posé les fondements qui ont servi à l'élaboration du
protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité
annexé à la Constitution, qui définit les caractéristiques du "mécanisme d'alerte
précoce" et d'un droit de saisine élargi de la Cour de justice. Le protocole a
également servi de véhicule, de manière somme toute peu structurée, à certaines
des propositions qui ont été largement approuvées au cours des travaux de la
Convention, notamment de son débat spécial sur les régions, lors de la session
plénière du 7 février 2003, pour le renforcement de la dimension régionale du
principe de subsidiarité:

427.

1) Le protocole a donné suite à la recommandation du groupe de travail sur la
subsidiarité de la Convention, selon laquelle, parallèlement aux droits conférés
aux parlements nationaux, le CdR devrait également disposer d'une possibilité de
former un recours devant la Cour de justice sur des questions ayant trait au respect
du principe de subsidiarité (limitée cependant aux domaines dans lesquels sa
consultation est prévue).

428.

2) Se faisant l'écho de la discussion qui avait eu lieu lors du débat spécial de la
Convention au sujet des régions du 7 février 2003, et en particulier de
l'intervention du représentant du gouvernement britannique, M. Peter Hain116, le
protocole a ouvert aux parlements nationaux la possibilité d'associer les
parlements régionaux à pouvoir législatif au mécanisme d'alerte précoce.

429.

3) Le protocole a imposé à la Commission de prendre en compte les dimensions
régionale et locale dans les études d'impact et les mécanismes de consultation de
la phase "ex ante" du processus législatif. Ailleurs, dans ses initiatives de suivi du
livre blanc sur la gouvernance, la Commission a expliqué qu'elle envisageait ces
consultations pré-législatives comme une interaction entre la Commission et les
associations nationales et européennes d'autorités régionales et locales et qu'elle
considérait le CdR comme un intermédiaire, chargé d'identifier lesquelles de ces
associations devaient être consultées117.

430.

Les dispositions du protocole, prises dans leur globalité, créent un ensemble
curieusement déséquilibré de points d'accès permettant aux régions d'intervenir
dans le contrôle de la subsidiarité.
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Rapport final du groupe de travail I sur le principe de subsidiarité, CONV 286/02, pp. 5-8.
Contribution de M. Peter Hain – L'Europe et les régions, CONV 526/03, p. 4.
Dialogue avec les associations de collectivités territoriales sur l'élaboration des politiques de
l'Union européenne, COM(2003) 811 final, p. 5-7.
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Tableau 17 Les ARL dans le protocole subsidiarité
Mécanisme de subsidiarité
Consultation
prélégislative
Mécanisme
d'alerte précoce
Recours post-législatif
devant la Cour de justice

Type d'implication des ARL
Les associations d'ARL
doivent être consultées
par la Commission européenne
Les parlements régionaux à pouvoirs
législatifs peuvent être impliqués
par les parlements nationaux
Le CdR peut former un recours direct
devant la Cour de justice

Rôle du CdR
Rôle intermédiaire
"d'accréditation"
des associations
Pas de fonction prévue
Compétence exclusive
au nom de toutes les
formes d'ARL

431.

La consultation prélégislative doit être réalisée auprès d'associations
représentatives d'ARL, "accréditées" par le CdR. Les parlements régionaux
disposant de pouvoirs législatifs peuvent être impliqués dans le mécanisme
d'alerte précoce, mais le CdR n'est pas concerné (bien que, comme le souligne la
partie finale de cette étude, le CdR puisse agir comme s'il était partie prenante du
mécanisme d'alerte précoce). Le CdR intervient dans les mécanismes de contrôle
ex post du fait d'un nouveau droit de recours devant la Cour de justice, ce qui n'est
pas le cas des parlements régionaux à pouvoirs législatifs. Ces dispositions sur la
subsidiarité font apparaître un certain nombre de défis:

432.

i. Le premier a trait à la manière dont le CdR saura intervenir sur la consultation
pré-législative des associations représentatives d'autorités régionales et locales. Le
CdR a là une occasion de se forger un rôle de plaque-tournante chargée de
rassembler et de communiquer les positions des ARL au stade prélégislatif.

433.

ii. Le second a trait à la nécessité pour le CdR de se positionner d'une manière qui
lui permette de s'aligner sur les débats des parlements nationaux et leurs
préoccupations relatives à la subsidiarité. Les parlements nationaux disposent
d'une autorité plus grande que le CdR; les arguments du CdR sont susceptibles
d'avoir plus de force s'ils sont associés à ceux des parlements nationaux aussi bien
au stade de l'alerte précoce qu'au niveau des recours faisant suite à l'adoption des
actes législatifs.

434.

iii. Le troisième concerne le rôle des parlements régionaux à pouvoirs législatifs
dans le mécanisme d'alerte précoce. De nouveau, le CdR a un intérêt évident à
s'aligner sur les contributions des régions à pouvoir législatif lors de "l'alerte
précoce" et de manière plus générale à exploiter les compétences d'un de ses
ensembles de membres les plus puissants pour l'élaboration de positions
collectives du CdR. Ce sera d'autant plus le cas si le CdR décide d'agir comme s'il
était partie prenante du mécanisme d'alerte précoce (cf. le chapitre 5 de cette
étude). Cet intérêt pour un alignement sur les régions à pouvoir législatif va sans
doute être réciproque, étant donné que les régions à pouvoir législatif n'auront pas
de droit de saisine direct de la Cour de justice, conformément à la Constitution,
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alors que le CdR en disposera. Les régions à pouvoir législatif pourraient très bien
chercher à inciter le CdR à agir en leur nom pour former des recours devant la
Cour de justice et ont commencé à réfléchir à la manière dont elles seraient
susceptibles de procéder118.
435.

Ces objectifs en termes d'alignement devront être atteints au plus vite si la
Constitution vient à être adoptée. En tout état de cause, des arguments solides
plaident pour un tel alignement même en l'absence de Constitution. Ces questions
sont développées dans le chapitre final de la présente étude, qui traite en détail de
la manière dont le CdR pourrait maximiser son influence sur la veille de la
subsidiarité (et qui mène plus avant la réflexion sur le stade de consultation prélégislative entamée ci-dessus).

436.

Le reste du présent chapitre dresse le décor nécessaire au dernier chapitre de cette
étude, en s'intéressant aux positions développées tant par les parlements nationaux
que les assemblées régionales à pouvoirs législatifs relativement à la mise en
œuvre du protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de
proportionnalité, en cas d'adoption de la Constitution.
B. – Les parlements nationaux et le protocole subsidiarité

437.

Tous les parlements nationaux ne se sont pas intéressés de manière approfondie
au protocole subsidiarité. Certains ont envisagé de manière détaillée comment ils
mettraient en œuvre des procédures d'utilisation du mécanisme d'alerte précoce.
L'organisation d'un projet pilote sur le mécanisme d'alerte précoce par la
Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires et
européennes des parlements de l'Union européenne (COSAC) en mars-avril 2005
a constitué une incitation supplémentaire à cet égard119. Il est en général plus rare
que les parlements nationaux aient défini la manière dont ils pourraient employer
le droit de recours élargi devant de la Cour de justice prévu par le protocole
subsidiarité. Nous proposons ci-dessous des informations succinctes sur l'alerte
précoce et le recours ex post, lorsque ces données sont disponibles.

438.

Autriche: Il est prévu que la responsabilité du contrôle de la subsidiarité échoie à
la commission des affaires de l'UE du Nationalrat et du Bundesrat. Chaque
commission dispose du droit d'agir au nom de l'assemblée dans son ensemble.

118

Cette "réciprocité" est suggérée dans le projet d'avis du CdR sur "Le rôle des parlements régionaux
à pouvoirs législatifs dans la vie démocratique de l'Union européenne" (rapporteur:
M. Luc Van den Brande, CdR 221/2004 rév. 2.). Elle a également été proposée dans la
"Déclaration de Milan" de la Conférence des présidents des assemblées législatives régionales
européennes (CALRE) en octobre 2004,
http://www.calre.net/documents/italian%20presidency/milano/Declaration/def/fr/Decl_Milano_def
_%20FR.doc, et dans le document élaboré par l'Institut catalan des études sur l'Autonomie à la
demande de la CALRE: Le principe de subsidiarité dans l'Union européenne: sa consécration
dans le traité instituant une constitution pour l'Europe et les perspectives pour les régions
disposant de pouvoirs législatifs et, en particulier, pour leur parlement,
http://www.calre.net/sc/sc030305/documents/1_wgsubsid/1a_FR%20Subsidiarietat.doc.
http://www.cosac.org/fr/info/earlywarning/pilotproject/.
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439.

Danemark: Le Folketing a mis en place une procédure détaillée prévoyant que
l'évaluation de la conformité d'une proposition législative avec le principe de
subsidiarité sera réalisée en parallèle par les commissions sectorielles et la
commission des affaires européennes. À la suite de la consultation des
commissions sectorielles concernées et d'une consultation électronique ouverte, la
commission des affaires européennes décide si un avis motivé doit être émis.

440.

Finlande: La commission chargée de l'évaluation des procédures de contrôle de
l'UE a recommandé en 2005120 que la grande commission (à laquelle le parlement
a délégué son autorité sur la majorité des questions européennes) soit responsable
du contrôle de la subsidiarité. À la suite d'un travail en consultation avec les
commissions sectorielles, la grande commission porterait les questions en session
plénière, où la décision finale d'émettre un avis motivé serait adoptée, via un
processus d'approbation sans discussion en plénière. La même procédure,
consistant en un renvoi de la question par la grande commission et une adoption
en plénière, s'appliquerait également dans le cas des recours ex post devant la
Cour de justice.

441.

France: La délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne a rendu
un rapport sur les parlements nationaux et la subsidiarité en novembre 2004121.
Elle a recommandé que les discussions sur l'adoption d'avis motivés puissent être
initiées par les députés à titre individuel ou collectif ou par des rapporteurs
"subsidiarité" nommés par la délégation en son sein. Elle a prévu un certain
nombre de possibilités de délégation de la décision d'émettre un avis motivé aux
commissions permanentes et/ou à la délégation pour l'Union européenne. Elle a
prévu des dispositions pour permettre une discussion en session, mais un tel débat
ne devrait pas être nécessaire. La délégation a également recommandé que la
décision d'engager un recours devant la Cour de justice émane de la majorité de
l'Assemblée nationale ou appartienne, en dehors des sessions, à son Bureau. La
constitution française a été modifiée le 28 février 2005 en vue de son adaptation
aux nouveautés introduites par le traité constitutionnel. Le nouvel article 88-5
aborde les mécanismes du protocole subsidiarité. Dès l'entrée en vigueur du traité,
chaque assemblée (le Sénat et l'Assemblée nationale) pourra adopter des avis
motivés conformément à son propre règlement intérieur. Les avis motivés seront
adressés aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission
européenne par le président de l'assemblée qui les aura émis. Chaque assemblée
pourra former un recours qui sera transmis à la Cour de justice de l'Union
européenne par le gouvernement.
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Improving EU Scrutiny. Report of the Committee to assess EU scrutiny procedures (Améliorer le
contrôle de l'UE. Rapport de la commission chargée de l'évaluation des procédures de contrôle de
l'UE), Eduskunnan Kanslian Julkaisu, 04/2005,
http://www.cosac.org/upload/application/pdf/f51d6748/Finnish%20model.pdf.
"Vers une Europe plus démocratique et plus efficace: les parlements nationaux, nouveaux garants
du principe de subsidiarité", Rapport d'information déposé par la délégation pour l'Union
européenne, Assemblée nationale, 12e législature, No 1919, 16 novembre 2004.
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442.

Allemagne: Une loi a été adoptée par les deux chambres du parlement en mai
2005 mettant en place les procédures destinées aussi bien au mécanisme d'alerte
précoce qu'aux recours devant la Cour de justice et qui prendront effet si la
Constitution est ratifiée122. Les deux chambres, le Bundestag, qui est directement
élu et le Bundesrat, qui représente les autorités régionales dans les affaires
parlementaires nationales, disposent de droits égaux. La loi sera applicable à partir
de l'entrée en vigueur du traité constitutionnel. Chaque chambre décide selon ses
propres règles de procédure de la manière dont elle émet des avis motivés dans le
cadre du mécanisme d'alerte précoce et forme des recours devant la Cour de
justice. La loi autorise le Bundestag à déléguer son autorité en matière de décision
dans ce domaine à la commission des affaires de l'Union européenne. Le
Bundesrat dispose déjà de la possibilité de déléguer son autorité à la chambre
européenne établie en 1993 en vue de fournir des réponses rapides, en cas de
besoin, sur les affaires de l'Union européenne.

443.

Lituanie: Des dispositions123 ont été mises en place pour remettre la
responsabilité première du contrôle de la subsidiarité entre les mains des
commissions sectorielles du "Seimas". Si une commission sectorielle rend des
conclusions soulignant qu'il existe un problème de subsidiarité, une délibération
ultérieure de la commission des affaires européennes ou des affaires étrangères est
alors engagée, sur la base de laquelle un débat du "Seimas" en plénière peut être
demandé. Un avis motivé ne peut être émis sans l'appui du parlement en plénière.

444.

Pays-Bas: Une commission conjointe des deux chambres des États généraux a été
mise en place en juin 2003 pour élaborer un rapport sur la subsidiarité. Elle a
recommandé124 la création d'une commission d'évaluation de la subsidiarité
regroupant des membres des commissions des affaires européennes des deux
chambres, qui serait responsable du contrôle de la subsidiarité (en consultation
avec les commissions sectorielles), et des recommandations aux deux chambres
sur l'émission des avis motivés. Chaque chambre voterait séparément sur la base
des recommandations de la commission d'évaluation de la subsidiarité. Ce
système suppose que le gouvernement néerlandais se fasse le relais des décisions
parlementaires de former des recours devant la Cour de justice.

122

Gesetz zu dem Vertrag vom 29. Oktober 2004 über eine Verfassung für Europa, Bundesrat
Drucksache 339/05 (Loi relative au traité du 29 octobre 2004 établissant une Constitution pour
l'Europe, Bundesrat, n° 339/05).
http://www.cosac.org/en/info/earlywarning/countryspecific/lithuania/extract/.
http://www.cosac.org/en/meetings/previous/Haag2004/ordinary/opinion/.
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445.

Royaume-Uni: La commission permanente sur la modernisation de la chambre
des communes a émis des recommandations sur le mécanisme d'alerte précoce en
mai 2005125. Elle a préconisé de déléguer à la commission en charge du suivi des
affaires européennes de la chambre des communes ("European Scrutiny
Committee") la responsabilité de juger si une question pose des problèmes en
matière de subsidiarité et de préparer un avis motivé. En règle générale, pour que
le délai de six semaines puisse être respecté, les avis motivés ne seraient pas, bien
que la possibilité de le faire soit prévue, débattus en session plénière; ils seraient
généralement transmis à l'institution européenne concernée, après un simple vote
d'approbation sans discussion en plénière. La commission de l'Union européenne
de la chambre des Lords a recommandé, dans son rapport d'avril 2005 sur le
mécanisme d'alerte précoce126, que lui soit confiée la tâche de décider si ces
questions nécessitent un débat en plénière, dans le cadre du mécanisme d'alerte
précoce. La commission a préconisé que la décision d'émettre ou non un avis
motivé fasse en règle générale l'objet d'un vote en plénière, mais que l'assemblée
puisse lui déléguer cette tâche afin que le processus puisse être assuré durant les
vacances parlementaires.

446.

Dans les autres États membres qui n'ont pas été mentionnés ci-dessus, la
procédure n'a pas encore été fixée de manière formelle, mais les prévisions de la
COSAC127 suggèrent que dans un autre groupe d'États membres (Chypre,
République tchèque, Hongrie, Lettonie, Malte, Portugal et Slovénie):

447.

i. les commissions parlementaires chargées des questions européennes seront
responsables du contrôle de la subsidiarité (en consultation cependant avec des
commissions sectorielles à Chypre, en Lettonie et au Portugal, de la seconde
chambre en République tchèque; en Hongrie, la session plénière pourrait être
sollicitée).

448.

ii. en Lettonie et en Slovénie, les commissions des affaires européennes seront
responsables d'émettre des avis motivés; en République tchèque, cette fonction
sera assurée par la seconde chambre; en Hongrie, l'assemblée réunie en plénière
sera seule en charge de l'émission d'avis, et dans les autres cas, la responsabilité
sera partagée entre la commission chargée des questions européennes et
l'assemblée réunie en plénière.
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House of Commons Select Committee on the Modernisation of the House of Commons, Scrutiny
of European Business, Second Report of Session 2004-05, HC 465-I, (Commission parlementaire
sur la modernisation de la chambre des communes, Suivi des Affaires européennes, Deuxième
rapport
de
la
session
2004-2005,
HC
465-I),
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200405/cmselect/cmmodern/465/465i.pdf.
House of Lords, European Union Committee, 14th Report of Session 2004-05, Strengthening
national parliamentary scrutiny of the EU – the Constitution’s subsidiarity early warning
mechanism, HL Paper 101 (Commission de l'Union européenne de la chambre des Lords, 14e
rapport de la session 2004-2005, Renforcer le contrôle des parlements nationaux sur l'UE – le
mécanisme d'alerte précoce sur la subsidiarité de la Constitution, document HL 101),
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200405/ldselect/ldeucom/101/101.pdf.
http://www.cosac.org/fr/info/earlywarning/overview/
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449.

Cette étude fait apparaître un certain nombre d'éléments. En premier lieu, dans la
plupart des cas, une procédure spéciale est prévue pour le mécanisme d'alerte
précoce, ce qui est lié en grande partie aux délais impartis: le mécanisme de
contrôle de la subsidiarité et, si nécessaire, l'élaboration et l'émission d'un avis
motivé doivent être réalisés dans un délai de six semaines à compter de la
publication du projet d'acte législatif. Il s'agit là d'un délai restreint, notamment si
les commissions sectorielles doivent être impliquées dans l'exercice parlementaire
et plus particulièrement si un débat en plénière est requis. En particulier, un
problème se pose du fait que les calendriers législatifs européen et national ne
coïncident pas et que le contrôle de la subsidiarité puisse avoir à être réalisé
durant les vacances parlementaires.

450.

Ces raisons, la nécessité de donner rapidement une réponse et/ou d'assumer le rôle
tenu normalement par l'assemblée en plénière en dehors des périodes de sessions,
expliquent que, dans la grande majorité des cas, le contrôle de la subsidiarité sera
mené par la commission chargée des affaires européennes, et dans plus de la
moitié des cas, ces commissions seront responsables d'émettre des avis motivés,
cette compétence leur étant déléguée par la plénière, soit de manière permanente,
soit si aucune objection n'est formulée à cet égard, soit en période de vacances
parlementaires.

451.

Les parlements ayant mis en place ou envisagé des mécanismes spécifiques en
vue des recours ex post devant la Cour de justice sont en nombre plus restreint.
Ceux qui ont prévu ces procédures ont tenu à insister sur l'autonomie du processus
décisionnel parlementaire vis-à-vis du gouvernement, dont l'action reviendrait
simplement à recevoir et transmettre les recours formés par le parlement.

C. – Projet pilote de la COSAC sur le mécanisme d'alerte précoce
452.

Le projet pilote qui a été organisé par la COSAC au printemps 2005128 a donné un
nouvel aperçu sur le fonctionnement du mécanisme d'alerte précoce. La plupart
des parlements nationaux, par le biais d'au moins une de leurs chambres
parlementaires, ont mené un projet pilote de mécanisme d'alerte précoce en marsavril 2005 sur les propositions d'actes législatifs du troisième paquet ferroviaire de
la Commission européenne129. Trois éléments importants ont pu être dégagés de
ce projet pilote.

128

Cf. documents répertoriés sur la page
http://www.cosac.org/fr/info/earlywarning/pilotproject/pilot/.
"Communication de la Commission: Poursuivre l'intégration du système ferroviaire européen: le
troisième paquet ferroviaire", COM(2004) 140 final,
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/fr/com/2004/com2004_0140fr01.pdf
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453.

1°) La plupart des parlements qui ont participé au projet pilote ont jugé que
le paquet ferroviaire posait des problèmes en matière de subsidiarité.
37 assemblées parlementaires ont participé à cet exercice et 31 ont fourni un
rapport sur ce thème à la COSAC. Parmi ces dernières, 20 ont exprimé des
inquiétudes, 14 ont signalé des cas de non-respect du principe de subsidiarité et 11
ont émis des avis motivés130.

454.

2°) Difficultés rencontrées du fait du délai de six semaines. Lors de la conduite
du projet pilote, les correspondants ont rapporté des difficultés relatives à
l'organisation de consultations des parties intéressées, commissions sectorielles et
parlements régionaux à pouvoir législatif, au cours de ce laps de temps ou dans
l'accomplissement de la procédure en dehors des périodes de session. Le Riksdag
suédois131, lors de la conduite du projet pilote, et l'Assemblée nationale française
dans son rapport sur le mécanisme d'alerte précoce132 ont souligné que non
seulement les parlements auraient à mettre en place des procédures pour
l'application du mécanisme d'alerte précoce, mais qu'ils devraient en outre être
préparés à se saisir des questions "en cours de route", en ayant une bonne
compréhension des sujets en amont de la législation: "Il existe un intérêt
stratégique à s'exprimer le plus en amont possible, avant même la transmission
des projets d'actes législatifs. C'est là qu'est tout l'enjeu et les parlements
nationaux ont une vraie chance à saisir en développant un échange permanent
avec les commissaires européens et leurs services dans la phase prélégislative133".

455.

3°) La difficulté de connaître les positions des autres parlements nationaux
dans un délai de six semaines pour la plupart des parlements, cette période des six
semaines leur suffit à peine pour mener à bien leur procédure de contrôle de la
subsidiarité. Pour des raisons tactiques, certains parlements étaient clairement
soucieux de connaître les positions des autres parlements au cours du projet pilote
de la COSAC (ayant à l'esprit que le seuil d'un tiers de l'ensemble des voix
attribuées aux parlements doit être atteint pour que le projet doive être réexaminé
par le législateur européen pour non-conformité au principe de subsidiarité).
Plusieurs parlements en ont conclu qu'il est crucial de disposer d'un forum destiné
à l'échange d'informations entre les parlements nationaux134, tel que le portail
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Rapport sur les résultats du projet-pilote de la COSAC relatif au troisième paquet ferroviaire
destiné à tester le mécanisme d'alerte précoce prévu par le protocole subsidiarité, p. 3, 4, 7.
http://www.cosac.org/fr/info/earlywarning/pilotproject/pilot/
Rapport sur les résultats du projet-pilote de la COSAC relatif au troisième paquet ferroviaire
destiné à de tester le mécanisme d'alerte précoce prévu par le protocole subsidiarité, p. 9.
http://www.cosac.org/fr/info/earlywarning/pilotproject/pilot/
"Vers une Europe plus démocratique et plus efficace: les parlements nationaux, nouveaux garants
du principe de subsidiarité", Rapport d'information déposé par la délégation pour l'Union
européenne, Assemblée nationale, 12e législature, No 1919, 16 novembre 2004, p. 27-28.
Ibid., p. 28.
Rapport sur les résultats du projet-pilote de la COSAC relatif au troisième paquet ferroviaire
destiné à tester le mécanisme d'alerte précoce prévu par le protocole subsidiarité, p. 9.
http://www.cosac.org/fr/info/earlywarning/pilotproject/pilot/
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Internet IPEX, pour le bon fonctionnement du mécanisme d'alerte précoce135.
L'IPEX (Échange d'informations entre les parlements de l'Union européenne) est
en cours de développement et vise à mettre en place des critères coordonnés pour
structurer l'information parlementaire sur les questions européennes, à connecter
les bases de données européennes et nationales pertinentes relatives à la
législation et à offrir un langage et des méthodes de recherche communs136.
456.

Il est apparu d'autant plus nécessaire d'assurer une coordination interparlementaire
qu'un nombre significatif d'avis motivés ont été émis par les parlements prenant
part au projet pilote. Les parlements ont été nombreux à souligner que la
Commission européenne n'avait pas motivé de manière suffisante la nécessité
d'une action au niveau européen. Ces avis motivés concernaient cependant quatre
règlements et directives différents du paquet ferroviaire. Aucun des projets d'actes
législatifs pris séparément n'aurait dépassé le seuil requis d'un tiers des parlements
nationaux. Une meilleure connaissance des positions des autres parlements et une
coordination tactique plus poussée des réponses auraient pu donner un autre
résultat. Il est ainsi significatif que la COSAC ait souligné, lors de sa réunion de
mai 2005, sa volonté de mettre en place un second projet pilote, et ce, "en vue de
faciliter un échange de vues plus efficace entre les parlements nationaux dans le
domaine du système d’alerte précoce de la subsidiarité137".
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Rapport sur les résultats du projet-pilote de la COSAC relatif au troisième paquet ferroviaire
destiné à tester le mécanisme d'alerte précoce prévu par le protocole subsidiarité, p. 9.
http://www.cosac.org/fr/info/earlywarning/pilotproject/pilot/
http://www.ecprd.org/ipex/index.asp.
http://www.cosac.org/fr/meetings/previous/luxembourg/ordinary/meetingdocuments/contribution/
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SECTION 2
DISPOSITIONS CONCERNANT LES PARLEMENTS REGIONAUX
A POUVOIRS LEGISLATIFS DANS LE MECANISME D'ALERTE PRECOCE
457.

Le protocole subsidiarité (article 6) mentionne explicitement les parlements
régionaux à pouvoirs législatifs et prévoit leur participation au mécanisme d'alerte
précoce, à condition que les parlements nationaux concernés aient mis en place les
procédures permettant de les impliquer: "Il appartient à chaque parlement
national ou à chaque chambre d'un parlement national de consulter, le cas
échéant, les parlements régionaux possédant des pouvoirs législatifs".

458.

Huit des États membres comptent des régions disposant de pouvoirs législatifs:
l'Autriche, la Belgique, la Finlande, l'Allemagne, l'Italie, le Portugal, l'Espagne et
le Royaume-Uni, alors qu'en Finlande, au Portugal et au Royaume-Uni, seules les
régions qui ont un statut spécial entrent dans cette définition. Comme pour les
parlements nationaux, la manière dont les parlements régionaux seront associés au
mécanisme d'alerte précoce n'est pas toujours claire; en Espagne, au Portugal et en
Italie, il n'est pas prévu d'implication directe des parlements régionaux. Dans tous
les autres cas, les parlements régionaux pourront intervenir à titre individuel au
cours du mécanisme d'alerte précoce et dans deux pays, en Autriche et en
Allemagne, ils auront le droit de prendre part à ce mécanisme à titre collectif, par
le biais des deuxièmes chambres parlementaires nationales qui représentent, au
niveau national, les autorités élues des régions à pouvoir législatif. Nous
proposons ci-dessous un résumé des discussions et des propositions formulées
jusqu'ici.
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A. – Résumé des propositions dans les États membres
459.

Autriche138. En Autriche, la seconde chambre du parlement national, le
Bundesrat, est une assemblée régionale, composée de représentants des
parlements régionaux, les Landtage. Depuis l'entrée de l'Autriche dans l'UE, le
Bundesrat a pris part à la définition de la politique de l'Autriche vis-à-vis de l'UE,
sur l'exemple du Bundesrat allemand139, mais avec un rôle néanmoins moins
étendu que ce dernier. En tant que chambre parlementaire nationale, il peut
intervenir directement lors du mécanisme d'alerte précoce (et du recours ex post)
comme décrit précédemment. La manière dont le Bundesrat pourrait représenter
les intérêts des Landtage pris individuellement est également envisagée. Il est
admis que nombre de Landtage manquent de moyens et de ressources pour mener
à bien le contrôle des projets d'actes législatifs au cours de la période de six
semaines imposée pour le mécanisme d'alerte précoce (en particulier du fait qu'ils
doivent être en mesure de transmettre leur avis pour qu'il s'inscrive dans le cadre
de la procédure de contrôle mise en œuvre par le parlement national peu avant la
fin de la période de six semaines, s'ils souhaitent influencer la position du
parlement national). Ils auront par conséquent besoin de travailler en étroite
coopération avec leurs gouvernements régionaux et d'être guidés par ces derniers,
qui disposent de ressources administratives plus importantes. Il faudra par ailleurs
qu'ils puissent connaître à un stade précoce les points de vues qui se dégagent au
sein du parlement national. L'office collectif de liaison des Länder, qui a des
antennes à Vienne et Bruxelles, jouerait un rôle significatif à cet égard en
signalant les questions clés sur lesquelles devra être concentré le contrôle de la
subsidiarité, même si certains domaines particuliers de la législation seraient
examinés, conformément aux procédures établies, par un Land désigné pour jouer
le rôle de chef de file. On considère qu'il n'est pas envisageable que chaque
Landtag pris individuellement exige du Bundesrat qu'il émette un avis motivé (ou,
a fortiori, qu'il introduise un recours ex post devant la Cour de justice). Les
Länder établiront probablement une procédure par laquelle il sera demandé au
Bundesrat d'émettre un avis motivé dans le cadre du mécanisme d'alerte précoce
ou d'entamer un recours ex post devant la Cour de justice. Étant donné les
contraintes inhérentes à la période de six semaines, ce processus de demande
devrait être délégué au président de chaque Landtag, qui agirait au nom de celuici.
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L'information suivante provient des documents:
http://www.calre.net/documents/Working%20groups/subsidiarity/National%20docs/Austria/Unterl
ageBarcelona.doc et Andreas Kiefer, "Die regionale Dimension des Vertrags über eine Verfassung
für Europa", SIR-Mitteilungen und Berichte, Vol. 31 (2004-5), pp. 35-37 (Andreas Kiefer, "La
dimension régionale du traité établissant une constitution pour l'Europe", Documents d'information
et rapports de l'Institut de Salzbourg sur l'aménagement du territoire et l'habitat, Vol. 31 (2004-5),
pp. 35-37).
Michael Morass, ‘Austria: The Case of a Federal Newcomer in European Union Politics’,
Regional and Federal Studies, Vol. 6 (1996) (Michael Morass, "L'Autriche, le cas d'un nouvel
arrivant fédéral dans la politique de l'Union européenne", Études régionales et fédérales, Vol. 6
(1996)).
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460.

Belgique: la Belgique constitue un cas à part, dans la mesure où les
gouvernements fédéraux et régionaux/communautaires disposent d'une égalité de
statut concernant les questions européennes. Ce statut est à l'origine d'un
mécanisme de coordination complexe qui attribue le rôle directeur, pour la
définition de la position de l'État membre, au gouvernement fédéral dans certains
domaines, aux gouvernements régionaux/communautaires dans d'autres, et qui
associe en pratique tous ces gouvernements à un processus de compromis pour
tous les domaines d'action de l'UE140. Il a été tenu compte de cette spécificité
belge dans la nouvelle terminologie relative aux parlements nationaux du
protocole subsidiarité, une déclaration sur la Constitution disposant que141:

Tant la Chambre des Représentants et le Sénat du Parlement fédéral que les
assemblées parlementaires des Communautés et des Régions agissent, en fonction des
compétences exercées par l'Union, comme composantes du système parlementaire
national ou chambres du Parlement national.
À l'heure actuelle, plusieurs groupes de travail oeuvrent en vue de développer un
accord de coopération pour l'application de cette déclaration142. Celui-ci devrait
confirmer que les mentions relatives aux "parlements nationaux" dans la
Constitution s'appliquent, dans le cas de la Belgique, aussi et de manière égale
aux assemblées régionales/communautaires, que la transmission des informations
à ces assemblées est améliorée et garantie, et que tous les parlements belges
peuvent agir de manière autonome pour émettre des avis motivés. Que la
Constitution soit ratifiée ou non, cet accord doit être conclu, car les assemblées
régionales/communautaires souhaitent développer leur rôle dans le contrôle de la
subsidiarité, par exemple à travers des flux d'informations plus efficaces, et ce
quoi qu'il advienne.
461.

Finlande143. La province d'Åland dispose d'une autonomie étendue dans de
nombreux domaines de compétence législative et administrative et définit la
politique finlandaise sur les questions relatives à l'UE dans les domaines qui
relèvent de ces compétences. Le parlement régional d'Åland, tout comme
l'Eduskunta finlandais, peut donner mandat à son gouvernement sur les questions
européennes. En ce sens, le protocole subsidiarité n'implique pas de pouvoirs
additionnels, mais simplement des ajustements en matière de procédure
administrative. Le parlement régional d'Åland sera par conséquent informé sur les
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Bart Kerremans and Jan Beyers, ‘The Belgian Sub-National Entities in the European Union:
Second or Third Level Players, Regional and Federal Studies, Vol. 6 (1996) (Bart Kerremans et
Jan Beyers, "Les entités sub-nationales belges dans l'Union européenne: acteurs de deuxième ou
troisième niveau, Études régionales et fédérales, Vol. 6 (1996)).
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http://www.calre.net/documents/Working%20groups/subsidiarity/National%20docs/Belgi
um/Finalact_declBelg.doc
Informations fournies par des fonctionnaires travaillant pour le gouvernement flamand.
http://www.cosac.org/upload/application/pdf/f51d6748/Finnish%20model.pdf, pp. 27-28, 40.
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questions relatives à la législation de l'UE de la même manière et au même
moment que l'Eduskunta, contribuera au contrôle de la subsidiarité réalisé par la
grande commission de l'Eduskunta, et pourra insister pour que ses intérêts soient
représentés par la grande commission s'agissant des décisions d'émettre des avis
motivés.
462.

Allemagne: En Allemagne, la seconde chambre du parlement national, le
Bundesrat, est une chambre régionale, composée de représentants des
gouvernements régionaux. Il dispose déjà de droits étendus lui permettant de
contribuer à la définition de la politique allemande vis-à-vis de l'UE, y compris du
droit de définir la position allemande dans nombre de domaines d'action. En tant
que chambre parlementaire nationale, il peut intervenir directement dans le
mécanisme d'alerte précoce (et les recours ex post) comme décrit précédemment.
La manière dont les Landtag pris individuellement pourraient initier une action
par le biais du Bundesrat au cours du mécanisme d'alerte précoce et des recours ex
post, a été par ailleurs envisagée. À la suite de recherches juridiques réalisées à la
demande du gouvernement du Land de Baden-Württemberg, les Länder ont passé
un accord tacite, prévoyant que le Bundesrat répondra à l'initiative de chaque
Land sur l'alerte précoce ou le recours ex post, à moins qu'un autre Land ne s'y
oppose du fait que ses propres intérêts fondamentaux en seraient affectés144. En
principe, cet accord confère à chacun des seize parlements régionaux allemands la
possibilité d'agir de manière autonome sur la base du protocole subsidiarité. Il
convient toutefois de souligner que cet accord a été réalisé par les gouvernements
régionaux et qu'il ne mentionne pas les termes "parlement régional" ou "Landtag";
on peut supposer que le mécanisme de subsidiarité sera absorbé par la
coordination intergouvernementale caractéristique de l'Allemagne sur les
questions de l'UE et que les parlements régionaux seront limités à un rôle
subordonné.

463.

Italie: L'Italie applique actuellement des réformes constitutionnelles importantes,
dont le résultat doit en principe renforcer de manière significative les niveaux subnationaux de gouvernement. Ces réformes ne sont pas achevées et il est par
conséquent difficile de se faire une idée précise des conséquences qu'elles auront
sur le rôle des assemblées régionales dans le contrôle de la subsidiarité. On trouve
des indications à cet égard dans une note relative au séminaire qui a eu lieu en
novembre 2004 sur la coordination entre le parlement national et les assemblées
régionales en matière d'affaires européennes145. Cette note suggère qu'il reste
beaucoup d'efforts à réaliser: elle recommande notamment que les assemblées
régionales établissent des commissions des affaires européennes, là où elles
n'existent pas encore. Les autres recommandations pertinentes par rapport au
protocole subsidiarité sont très générales et laissent entrevoir au mieux une
intervention indirecte et non systématique des assemblées régionales italiennes
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http://www.berlin.de/rbmskzl/mpk/ergebnisse050414.html.
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http://www.calre.net/documents/Working%20groups/subsidiarity/National%20docs/Italy/
seminar%20nov%2004%20Italy%20FR.doc.
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lors du contrôle des actes législatifs de l'UE qui sera réalisé au niveau du
parlement national:
i. Une rencontre annuelle des parlements nationaux et régionaux au sujet de la
législation de l'UE;
ii. La prise en compte des préoccupations régionales dans les travaux de la
commission nationale des affaires européennes;
iii. L'accès des parlements régionaux à l'IPEX et un soutien pour la mise en place
d'un système analogue à l'IPEX au niveau régional en vue de faciliter les
échanges.
Aucune de ces recommandations ne suggère une intervention directe lors de
l'alerte précoce. Elles peuvent au mieux être conçues comme des points de départ
à partir desquels des procédures plus précises peuvent être élaborées. Des
dispositions séparées précisent que les régions peuvent demander au
gouvernement national de former un recours devant la Cour de justice pour des
motifs de non-respect du principe de subsidiarité et que le gouvernement doit
saisir la Cour si une majorité des régions se prononce; ces dispositions ne sont
toutefois pas consécutives au protocole subsidiarité.
464.

Portugal: Les Açores et Madère ont des assemblées régionales à pouvoirs
législatifs. Les gouvernements de ces régions participent, à côté des ministères
nationaux, au système national de coordination sur les affaires européennes
(commission interministérielle pour les affaires européennes). Aucune disposition
ne permet l'extension de ce système au mécanisme d'alerte précoce ou la
participation des assemblées régionales à l'alerte précoce par le biais de ce
mécanisme.

465.

Espagne: Les communautés autonomes espagnoles ne disposent
traditionnellement que d'un droit d'intervention restreint dans le processus
décisionnel de l'Espagne; il existe en effet beaucoup de mécanismes de
consultation mais aucune des possibilités offertes en Autriche, en Belgique, en
Finlande ou en Allemagne, permettant aux régions de définir les positions des
États membres dans des domaines spécifiques. Suite à l'accord intervenu lors de la
conférence des ministres nationaux et régionaux sur les questions européennes, de
nouvelles dispositions ont été publiées en février 2005, qui donnent aux
communautés autonomes le droit de définir la position de l'Espagne dans
plusieurs domaines, notamment s'agissant de leur représentation au sein du
Conseil et de détacher des fonctionnaires à la représentation permanente à
Bruxelles. Cet accord était attendu de longue date, mais il ne semble pas prévoir
de dispositions séparées sur l'implication régionale dans le mécanisme d'alerte
précoce et témoigne, en tout cas, d'une prédominance du gouvernement central.
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466.

Le Royaume-Uni: Le Royaume-Uni comprend trois régions à pouvoirs
législatifs: l'Écosse, le Pays de galles et l'Irlande du Nord (l'assemblée régionale
de cette dernière n'est cependant plus en activité depuis octobre 2002). Le
Royaume-Uni dispose d'un système constitutionnel flexible, qui a très rapidement
attribué un rôle significatif aux gouvernements écossais et gallois en matière de
définition de la politique britannique concernant l'UE, incluant de facto un
contrôle partagé de la position de l'État membre dans certains domaines d'action.
De plus, l'assemblée écossaise en particulier a élaboré un mécanisme qui est peutêtre le système de contrôle parlementaire de la politique d'un gouvernement
régional le plus efficace qui ait été mis en place par une région législative dans
l'UE146. Le degré relativement élevé d'ouverture des mécanismes de la politique
européenne du Royaume-Uni a été confirmée, lorsque le gouvernement
britannique a fait œuvre de pionnier en déclarant lors de la Convention
européenne en janvier 2003 qu'il impliquerait les assemblées régionales
britanniques disposant de pouvoirs législatifs dans le mécanisme d'alerte précoce.
D'ailleurs, les projets évoqués précédemment sur la préparation du parlement
national britannique au processus d'alerte précoce mentionnent spécifiquement la
consultation des assemblées régionales147. Lors du projet pilote de la COSAC sur
le mécanisme d'alerte précoce qui a eu lieu au printemps 2005, les assemblées
régionales écossaise et galloise ont de fait été les seules à être consultées par le
parlement national concerné148. Il n'apparaît toutefois pas que les assemblées
régionales britanniques puissent exiger du parlement national qu'il représente
leurs points de vue, en particulier si ceux-ci diffèrent de ceux du parlement
national.
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Charlie Jeffery, "Devolution and the European Union: Trajectories and Futures", in Alan Trench
(ed.), The Dynamics of Devolution. The State of the Nations 2005 (Thorverton: Imprint Academic,
2005), pp. 189-90.
(Charlie Jeffery, "La décentralisation et l'Union européenne : trajectoires et perspectives", in Alan
Trench (ed.), Les dynamiques de décentralisation. L'état des nations 2005 (Thorverton: Imprint
Academic, 2005), pp. 189-90).
House of Commons Select Committee on the Modernisation of the House of Commons, Scrutiny
of European Business, Second Report of Session 2004-05, HC 465-I. (Commission parlementaire
sur la modernisation de la chambre des communes, Suivi des Affaires européennes, Deuxième
rapport de la session 2004-2005, HC 465-I),
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200405/cmselect/cmmodern/465/465i.pdf, p. 44;
House of Lords, European Union Committee, 14th Report of Session 2004-05, Strengthening
national parliamentary scrutiny of the EU – the Constitution’s subsidiarity early warning
mechanism, HL Paper 101 (101 (Commission de l'Union européenne de la chambre des Lords, 14e
rapport de la session 2004-2005, Renforcer le contrôle des parlements nationaux sur l'UE – le
mécanisme d'alerte précoce sur la subsidiarité de la Constitution, document HL 101),
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200405/ldselect/ldeucom/101/101.pdf, pp. 37-40.
Rapports des parlements nationaux sur le projet pilote, p. 49:
http://www.cosac.org/fr/info/earlywarning/pilotproject/dannex/,
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467.

L'assemblée écossaise, reflétant ainsi son rôle actif dans les questions
européennes, a envisagé la manière dont elle pourrait mettre en pratique le
mécanisme d'alerte149:
i. Il apparaît clairement qu'elle manque de ressources pour accomplir une
évaluation de tous les projets d'actes législatifs de l'UE en interne, et elle propose
par conséquent que le gouvernement écossais présente une liste évaluant les
implications des projets en matière de subsidiarité et que l'assemblée, par le biais
de sa commission des affaires européennes et étrangères, contrôle les évaluations
présentées par le gouvernement.
ii. Le gouvernement écossais devrait établir cette liste en utilisant un système de
feux de signalisation: la couleur verte signalerait les documents ne posant pas de
problèmes, l'orange ceux nécessitant un contrôle de la commission des affaires
européennes et étrangères de l'assemblée et le rouge les projets qui, selon le
gouvernement écossais, posent clairement des problèmes en matière de
subsidiarité, et pour lesquels l'assemblée écossaise serait probablement amenée à
demander l'émission d'un avis motivé par le parlement britannique.
iii. Vu le délai restreint de six semaines imparti pour la période de contrôle, la
commission des affaires européennes et étrangères a mentionné la perspective de
réaliser elle-même le contrôle de la subsidiarité et de prendre des décisions sur les
avis motivés (en laissant toutefois la porte ouverte à l'intervention des
commissions sectorielles et à un débat en plénière). De même, l'assemblée
galloise a souligné que, lors du projet pilote de la COSAC, elle a eu une semaine
pour répondre au parlement national, ce qui l'a amenée à prévoir la nécessité de
procédures spéciales, notamment la prise de décisions "hors commission", par
exemple sous l'autorité déléguée du président de la commission150.

B. – Analyse
468.

Cet examen fait apparaître un certain nombre d'éléments.

469.

1) La manière dont les parlements régionaux contribuent au respect des
dispositions fixées par le protocole subsidiarité est inégale. C'est seulement en
Belgique, dans la province d'Åland et dans les Länder allemands que les avis
motivés (et/ou les recours ex post) émis par les parlements régionaux pris
individuellement peuvent être transmis directement au législateur européen. En
Autriche et au Royaume-Uni, les parlements régionaux disposent d'un droit
d'intervention indirecte, décrit par les termes de "consultation" et "requête", et qui
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Convenor’s Report, Annex C, Briefing Paper on the Subsidiarity Early Warning System (Rapport
du président de l'assemblée, annexe C, document sur le mécanisme d'alerte précoce de la
subsidiarité), in
http://www.scottish.parliament.uk/business/committees/europe/papers-04/eup04-14.pdf, pp. 4044.
http://www.wales.gov.uk/assemblydata/N0000000000000000000000000031065.html.

150

218

n'est pas garanti. En Italie, en Espagne et dans le cas des régions portugaises
disposant d'un statut spécial, il n'existe pas de dispositions prévoyant un tel droit.
470.

2) Il est évident que le délai de six semaines pose de sérieux problèmes aux
parlements régionaux pris individuellement qui doivent organiser leurs procédures
d'examen de façon à ce qu'elles coïncident avec le programme de travail du
parlement national. Il est nécessaire qu'ils s'investissent tout autant voire plus
encore au cours de la phase de suivi pré-législatif et de consultation qu'au cours
du mécanisme d'alerte précoce, qui commence une fois que les projets d'actes sont
publiés et leurs dispositions fixées. Le suivi prélégislatif doit avoir un rôle
préventif (en abordant les questions problématiques avant que les dispositions ne
soient véritablement fixées) et constituer un pré-requis permettant de se saisir des
questions "en cours de route" durant la phase d'alerte précoce (en ayant défini des
positions sur ces questions, qui peuvent être intégrés rapidement dans le système
d'alerte précoce). Comme l'a souligné la commission des affaires européennes et
étrangères de l'assemblée galloise: "Le manque de temps nous fait prendre
conscience de la nécessité d'identifier à un stade précoce les points qui pourraient
constituer des manquements au principe de subsidiarité. En procédant ainsi, il
sera plus simple de traiter les questions complexes rapidement et il sera peut-être
possible de se passer d'une procédure formelle. Quoi qu'il en soit, cela permettra
aux membres [de la commission] d'aboutir à une position sur le sujet au cours du
laps de temps réduit qui est imparti151".
Deux exemples de bonne pratique peuvent être recommandés:

471.

i. Le rôle joué par le Bureau autrichien de liaison des Länder à Bruxelles, qui
identifie les questions potentiellement problématiques du programme de travail
annuel de la Commission et, de cette manière, incite le Land en charge de la
question à un travail de suivi sur le domaine d'action concerné, qui inclut une
participation active aux processus de consultation, audition et échange de points
de vues avec les autorités nationales152.

472.

ii. La mise en place, par l'assemblée écossaise, d'un bureau à Bruxelles (distinct
du bureau de représentation du gouvernement écossais) afin d'assurer que "toutes
les considérations sur les problèmes posés par la législation de l'UE sont traitées
en amont par la Commission européenne par le biais d'une consultation
prélégislative effective et directe153".
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Ibid.
Andreas Kiefer, "Die regionale Dimension des Vertrags über eine Verfassung für Europa", SIRMitteilungen und Berichte, Vol. 31 (2004-5), p. 36 (Andreas Kiefer, "La dimension régionale du
traité établissant une constitution pour l'Europe", Documents d'information et rapports de l'Institut
de Salzbourg sur l'aménagement du territoire et l'habitat, Vol. 31 (2004-5), p. 36).
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473.

3) Les parlements régionaux et leurs commissions chargées du suivi de l'Union
européenne disposent en règle générale de ressources peu nombreuses et
manquent d'infrastructures pour être en mesure d'assurer un contrôle global de la
subsidiarité. Dans la plupart des cas abordés ci-dessus, les parlements régionaux
s'appuieront sur leurs autorités régionales ou seront subordonnés à celles-ci lors
du contrôle de la subsidiarité. Cela suscite une préoccupation, dans la mesure où
des procédures de participation régionale dans le processus décisionnel de l'UE,
caractérisées par une approche intergouvernementale, souvent opaques et
rarement soumises à des contrôles adéquats, risquent d'être reprises dans le
mécanisme d'alerte précoce. L'intention du protocole subsidiarité n'était pas de
renforcer le rôle des gouvernements et d'une approche intergouvernementale. Pour
se saisir des possibilités qui leur sont offertes par le protocole subsidiarité, les
parlements régionaux doivent entreprendre des actions, telles que: a) définir une
division du travail entre le parlement et le gouvernement et s'assurer que chacun
comprend le rôle de l'autre, b) augmenter leurs ressources pour s'impliquer dans le
contrôle de la subsidiarité, ce qui réduira leur dépendance à l'égard des
gouvernements régionaux. Un des moyens de mettre en œuvre cette dernière
action est d'améliorer les structures et renforcer les ressources des commissions
des affaires européennes des parlements régionaux. Il est également possible
d'avoir recours à d'autres sources d'expertise, par exemple en instituant un bureau
indépendant de renseignement à Bruxelles ou de travailler plus systématiquement
en coopération avec les autres parlements régionaux. Cette dernière possibilité
sera abordée dans la section suivante.
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SECTION 3
LA COOPERATION INTERREGIONALE: LA CALRE ET LE CDR
474.

La Conférence des assemblées législatives régionales européennes (CALRE)
constitue un cadre tout désigné pour l'échange interparlementaire au niveau
régional, d'autant plus qu'une étude récente montre que les réseaux de parlements
nationaux présents au sein de la COSAC ne souhaitent pas ouvrir leur
organisation aux parlements régionaux154. Parmi les États membres examinés plus
haut, 74 régions législatives appartiennent à la CALRE. Celle-ci a mis en place un
groupe de travail sur la subsidiarité en décembre 2004, en réponse au protocole
subsidiarité, et lui a attribué plusieurs objectifs155, destinés à préparer les
assemblées régionales à jouer un rôle plus important dans le contrôle de la
subsidiarité, notamment:
i. renforcer le réseau des assemblées régionales à pouvoirs législatifs sur la
subsidiarité,
ii. améliorer les structures internes en vue du contrôle de la subsidiarité,
iii. faciliter les relations entre les parlements nationaux et le Parlement européen,
iv. améliorer la coordination avec le CdR sur la subsidiarité.

475.

Le groupe de travail doit présenter un rapport lors des "Assises de la subsidiarité"
du CdR à Londres en novembre 2005. Parmi les initiatives proposées par le
groupe de travail figurent: la tenue d'un séminaire sur la subsidiarité en juin 2005,
la mise en oeuvre d’un "test de subsidiarité" entre les assemblées régionales
concernées, à l'image de celui réalisé par la COSAC pour les parlements
nationaux en juin-juillet 2005; et la mise en place d'un forum sur Internet destiné à
l'échange d'informations sur la subsidiarité (qui demeure rudimentaire à l'heure
actuelle)156.

476.

Les intérêts de la CALRE sont en étroite corrélation avec ceux du CdR. La
coïncidence de leurs intérêts apparaît clairement lorsque l'on observe le tableau 18
qui figure plus haut: il existe une "réciprocité" d'intérêts qui résulte du droit de
(certains) membres de la CALRE d'intervenir au cours du mécanisme d'alerte
précoce, duquel le CdR est en principe exclu et du droit du CdR de former des
recours ex post devant la Cour de justice pour des motifs de non-respect du
principe de subsidiarité, possibilité qui n'est pas offerte aux membres de la
CALRE. L'existence de ces intérêts réciproques a été soulignée avec insistance
dans l'avis du CdR sur "Le rôle des parlements régionaux à pouvoirs législatifs
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dans la vie démocratique de l'Union européenne" (rapporteur:
M. Luc Van den Brande)157. Il n'est pas surprenant que la CALRE ait souligné,
dans les déclarations annuelles qu'elle a formulées au long du débat sur l'avenir de
la Constitution, son souhait de travailler davantage en coopération avec le CdR et
par son intermédiaire, et qu'elle ait proposé:
i. en 2002, la création d'une "structure" au sein du CdR, permettant de refléter son
rôle de porte-parole des régions à compétences législatives158,
ii. en 2003, une "révision" de la présence des assemblées régionales au sein du
CdR159,
iii. et en 2004, un "renforcement" et une "institutionnalisation" de ses relations
avec le CdR, "notamment grâce à la communication permanente relative au
respect des compétences et de la subsidiarité, ainsi qu’à la législation ascendante
et descendante160".
477.

En contrepartie de cette coopération, il conviendra de permettre aux membres de
la CALRE de saisir la Cour de justice par l'intermédiaire du CdR, en prévoyant:
a) "la possibilité que les assemblées législatives régionales elles-mêmes puissent
proposer au Comité des régions l’introduction d’un recours au Tribunal de Justice,
si elles estiment que le principe de subsidiarité susmentionné a été violé sur des
sujets concernant la région en question";
b) "la possibilité que le Comité des régions demande un rapport à l’assemblée
législative régionale en question avant de présenter un recours au Tribunal de
Justice pour violation dudit principe de subsidiarité161".

478.

Jusqu'à présent, les résultats ont été plus modestes; ils ont toutefois abouti à la
conclusion d'un accord entre les deux organes, spécifiant que la CALRE
contribuera au portail sur la subsidiarité que le CdR est en train de développer et
qu'un rapport sur le "test de subsidiarité" sera présenté lors des "Assises de la
subsidiarité" du CdR en novembre 2005162.
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CdR 221/2004 rév. 2, pp. 10-13.
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CONCLUSIONS DU CHAPITRE 8
479.

Préparatifs en vue de l'application du mécanisme d'alerte précoce dans les États
membres
Dans son avis 220-2004 (Lignes directrices pour la subsidiarité), le CdR:

"2.23. invite les parlements régionaux à poursuivre leur action concertée avec lui et à prendre des mesures
internes permettant une prise de décision rapide et un échange d'informations efficace sur les questions
relatives à la subsidiarité dans le cadre du système d'alerte précoce".

L'entrée en vigueur du traité établissant une constitution pour l'Europe n'étant pas
une condition nécessaire pour la mise en place des procédures du mécanisme
d'alerte précoce, les États membres progressent dans leur travail de préparation à
l'application de ce mécanisme - travail que nous avons examiné dans la présente
étude - et ce en dépit de la période de réflexion dans laquelle est entrée le
processus de ratification. Il est particulièrement utile à cet égard d'observer les
formes que prendra le mécanisme d'alerte précoce en interne, notamment du fait
que le protocole subsidiarité invite les parlements nationaux à consulter les
assemblées régionales disposant de compétences législatives. Le CdR occupe une
position particulièrement favorable pour contribuer à une action concertée entre
les parlements régionaux, du fait qu'il représente également les points de vues des
régions non législatives qu'il compte parmi ses membres.
480.

Préparatifs du CdR en vue de l'application du mécanisme d'alerte précoce
Dans son avis 220-2004 (Lignes directrices pour la subsidiarité), le CdR:

"3.13. décide, compte tenu des délais à respecter dans le système d'alerte précoce et lors de l'introduction
d'un recours du CdR, de charger le Bureau de vérifier que les projets de loi présentés et pour lesquels il
doit être consulté sont compatibles avec les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et de
transmettre son point de vue aux institutions européennes et aux parlements nationaux".

Les expériences des parlements nationaux et régionaux sur la manière d'émettre
des avis motivés au cours du délai restreint de six semaines imposé par le
mécanisme d'alerte précoce sont riches d'enseignements pour le CdR. Du fait du
délai imparti, il est très souhaitable de déléguer ce pouvoir à une formation plus
restreinte de chaque parlement, capable d'agir rapidement et au nom de l'ensemble
de l'assemblée. À la lumière de cela, le CdR a été enclin à envisager une
délégation du pouvoir qui lui est conféré dans le cadre du mécanisme d'alerte
précoce, pouvoir qui sera probablement délégué à son Bureau, dont les avis
pourront toutefois faire l'objet d'un possible rejet et d'un réexamen en plénière, la
plénière conservant, comme c'est le cas dans les parlements nationaux et
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régionaux, la possibilité de passer outre aux décisions du Bureau et de lui retirer le
pouvoir qu'elle lui a délégué.

*
**
*
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Chapitre 9
Le contrôle de la Cour de justice sur l’application
des principes de subsidiarité et de proportionnalité

SECTION 1
LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE JUSTICE RELATIVE
AUX PRINCIPES DE SUBSIDIARITE ET DE PROPORTIONNALITE

481.

Face à l’abondante et déjà ancienne jurisprudence de la Cour de justice relative au
principe de proportionnalité, la jurisprudence sur la subsidiarité apparaît
particulièrement limitée tant en termes quantitatifs que qualitatifs. Il faut
cependant être prudent en les opposant, et ne comparer que ce qui est comparable.
La jurisprudence pertinente pour le contrôle du respect des deux principes par le
législateur communautaire montre très bien les limites, d’ailleurs tout à fait
prévisibles et logiques, d’un contrôle juridictionnel, qui ne peut pas se substituer
au contrôle politique, mais seulement le compléter et le préciser sur certains
aspects.
A. - Le choix de la jurisprudence pertinente
1°) Limitation à la jurisprudence relative aux actes communautaires

482.

En premier lieu, le principe de subsidiarité tel qu’il figure aux articles I-11 de la
Constitution et 5 TCE a vocation à être invoqué à l’égard d’actes des institutions
communautaires seulement, alors que le principe de proportionnalité s’applique
également aux mesures des autorités des États membres.

483.

Il peut s’agir de mesures adoptées pour l’exécution des obligations que leur
imposent les traités ou les actes de droit dérivé. Dans ce cas, correspondant à un
recours en carence de la Commission (ou d’un autre État membre), contre l’État
membre dont les mesures d’exécution sont en cause, le principe de
proportionnalité pourrait être utilisé par la Cour de justice pour vérifier
l’adéquation de ces mesures aux objectifs des traités et des politiques
communautaires. L’application du principe de proportionnalité à de telles
situations consisterait à renverser son utilisation, puisqu’il s’agirait de vérifier si
les mesures nationales sont suffisantes pour atteindre les objectifs
communautaires et non pas si elles vont au-delà de ce qui est nécessaire.
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484.

Il peut aussi être utilisé par les juridictions des États membres pour vérifier que
les autorités publiques nationales, régionales et locales ne sont pas allées au-delà
de ce qui est nécessaire du point de vue du droit et des politiques communautaires,
mais ceci n’est pas du ressort de la Cour de justice. Celle-ci peut être saisie de
cette question à l’occasion d’une question préjudicielle, pour déterminer la portée
exacte des obligations imposées par le droit communautaire, mais dans sa réponse
aux juridictions nationales elle n’utilise pas tant le principe de proportionnalité
que celui de l’"effet utile" de l’interprétation adoptée pour atteindre les objectifs
communautaires.

485. La jurisprudence sur le principe de proportionnalité concerne plutôt des mesures
prises par les autorités des États membres – qu’elles soient nationales, régionales
ou locales – en dérogation aux obligations générales dérivant du droit
communautaire. Il s’agit en particulier de dérogations aux "libertés fondamentales"
et à leurs corollaires dans le cadre du marché intérieur: libre circulation des
marchandises, des services, des travailleurs et des capitaux; liberté d’établissement,
règles de concurrence. Une quantité très importante de décisions de la Cour basées
sur l’application du principe de proportionnalité concernent en effet de telles
dérogations, et la Cour se montre particulièrement précise dans l’appréciation de
leur proportionnalité aux buts recherchés par ces autorités. Elle doit mettre en
balance d’un côté les libertés fondamentales communautaires, et de l’autre les buts
d’intérêt général appréciés du point de vue de l’État membre: pour citer l’article 30
(ex 36) TCE – qui consacre la possibilité pour les États membres de restreindre la
liberté de circulation des marchandises –, il s’agit "des raisons de moralité
publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie
des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des
trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de
protection de la propriété industrielle et commerciale". Ces raisons peuvent justifier
de telles dérogations, à condition toutefois de ne constituer "ni un moyen de
discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les
États membres". Le rôle de gardienne des traités imparti à la Cour de justice fait
qu’elle est particulièrement sévère à l’égard des autorités des États membres dans
l’application à ces mesures dérogatoires du principe de proportionnalité. Il serait
d’ailleurs intéressant d’évaluer dans quelle mesure le sentiment diffus concernant
un manque de respect de la subsidiarité par la Communauté est dû aux
conséquences de telles décisions de la Cour de justice.
486. On notera à ce propos que si une partie des décisions de la Cour appliquant le
principe de proportionnalité à l’évaluation de mesures d’autorités nationales ou
d’ARL sont prises dans le cadre de recours "en carence" engagés par la
Commission à l’encontre d’États membres dont elle considère qu’ils ne respectent
pas leurs obligations communautaires, la plus grande partie de ces décisions sont le
résultats de questions préjudicielles posées à la Cour de Luxembourg par des
juridictions nationales saisies de litiges entre particuliers, ou de recours de
particuliers contre les autorités – nationales, régionales ou locales – de leurs États
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membres. Dans le cadre d’un recours en manquement contre lui, l’État membre ne
peut toutefois pas invoquer l’invalidité de l’acte communautaire dont dérivent les
obligations qui s’imposent à lui, car il dispose pour ce faire du recours en
annulation. De ce fait le principe de proportionnalité et le principe de subsidiarité
ne peuvent pas être invoqués utilement par un État membre à l’encontre d’une
directive qu’il ne transpose pas correctement.
487. En tout état de cause, ce type de décisions de la Cour de justice ne concerne pas
l’application du principe de proportionnalité à des actes communautaires, et est
donc d’une utilité très réduite pour le contrôle de l’application du principe de
proportionnalité tel qu’il figure aux articles I-11 de la Constitution et 5 TCE.
2°) Actes législatifs communautaires et actes d’exécution
488. En théorie, les principes de subsidiarité et de proportionnalité tels que définis aux
articles I-11 de la Constitution et 5 TCE ont vocation l’un comme l’autre à
s’appliquer aux actes normatifs comme aux actes d’exécution, aux actes législatifs
comme actes non législatifs.
489. Mais la pratique, reflétée par la limitation du nouveau mécanisme d’alerte précoce
au contrôle de la seule subsidiarité par les parlements nationaux, tend à lier ce
principe aux actes législatifs, alors que le principe de proportionnalité s’applique
indubitablement à tous les types d’actes, qu’ils soient législatifs, normatifs ou
d’exécution.
490. Or dans le cadre de la jurisprudence consacrée aux actes des institutions
communautaires, les arrêts de la Cour de justice concernent en majorité des
décisions de la Commission prises dans le cadre de ses pouvoirs d’exécution, et en
particulier les décisions en matière de concurrence. Il peut s’agir aussi bien de
l’autorisation de fusions ou concentrations, de poursuites contre des entreprises
pour infractions aux règles de la concurrence, ou encore de l’interdiction d’aides
d’États – thème particulièrement sensible pour les ARL puisque la notion
communautaire d’aide d’État englobe les aides accordées par toutes les autorités
publiques, qu’il s’agisse du gouvernement national, des ARL ou d’autres entités
publiques autonomes. L’étude de cette jurisprudence ne permet pas de dégager un
corps de doctrine généralisable quant à l’attitude de la Cour. La sévérité apparente
du contrôle juridictionnel à l’égard des décisions de la Commission varie en
fonction des secteurs, selon le degré de difficulté technique et économique des
évaluations auxquelles cette dernière doit se livrer, selon la rapidité des
changements intervenant dans ces secteurs, et aussi selon le degré de sensibilité
politique et sociale de la portée des décisions que doit prendre la Commission.
491. Ici encore il serait intéressant d’évaluer dans quelle mesure le sentiment diffus
concernant un manque de respect de la subsidiarité est dû aux conséquences de
telles décisions de la Cour de justice, en particulier en matière d’aides d’État.
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492.

Certes le degré de pertinence de ce type de jurisprudence, qui concerne le principe
de proportionnalité dans le cadre aussi bien de recours en annulation intentés par
des États membres – et surtout par les particuliers concernés – que sur la base de
questions préjudicielles, est plus élevé que la jurisprudence qui applique le
principe de proportionnalité aux mesures des autorités nationales, régionales ou
locales. Il s’agit en effet d’une jurisprudence concernant l’application du principe
de proportionnalité à des actes d’institutions de l’Union – en l’occurrence la
Commission. Il n’en reste pas moins qu’il s’agit là typiquement d’actes
d’exécution, alors que le principe de subsidiarité n’a été jusqu’ici invoqué que
contre des actes législatifs.
3°) Limitation à la jurisprudence relative aux actes communautaires normatifs

493.

Afin de comparer ce qui est comparable dans les jurisprudences de la Cour de
justice relatives au principe de proportionnalité et au principe de subsidiarité, il est
donc prudent de se limiter aux actes appliquant le principe de proportionnalité à
des actes normatifs ou législatifs.

494.

a) La notion d’actes législatifs, bien que reconnue par l’article 207 TCE et le
règlement intérieur du Conseil, n’a pas de portée contentieuse, contrairement à la
notion d’acte normatif, qui est centrale dans le cadre du recours en annulation.
Elle apparaît dans l’article 230 alinéa 4 TCE, sous la formulation de "décisions
prises sous l’apparence d’un règlement".
Article 230 alinéa 4 TCE

"Toute personne physique ou morale peut former, dans les mêmes conditions, un recours
contre les décisions dont elle est le destinataire et contre les décisions qui, bien que
prises sous l’apparence d’un règlement ou d’une décision adressée à une autre personne,
la concernent directement et individuellement".
495.

Cette disposition, qui figure au traité de Rome depuis l’origine et qui est reprise
avec un amendement significatif à l’article III-365 de la Constitution, a deux
conséquences pertinentes pour notre thème sur la jurisprudence.

496.

i. En premier lieu, cette disposition limite considérablement les possibilités d’un
recours en annulation des particuliers tout comme des ARL contre des actes
normatifs, puisque ces requérants éventuels doivent démontrer qu’ils sont
concernés non seulement "directement", mais aussi "individuellement" par l’acte
attaqué – et non pas en tant que membres d’une catégorie de destinataires, comme
l’ensemble des ARL disposant d’un certain type de compétences. En conséquence
les recours en annulation contre les actes normatifs ne sont le plus souvent
recevables que s’ils sont intentés par les "requérants privilégiés" que sont les États
membres, le Conseil, la Commission et, depuis l’entrée en vigueur du traité de
Nice le 1er février 2003, le Parlement européen. Jusque là le Parlement européen
pouvait certes intenter un recours en annulation pour la protection de ses
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prérogatives propres, mais la nature même de ce type de recours rendait très peu
pertinente l’appréciation de la proportionnalité de l’acte examiné. On notera par
ailleurs que dans le cadre de la coopération policière et de la coopération
judiciaire en matière pénale, seuls la Commission et les États membres peuvent
intenter un recours en annulation contre une décision-cadre.
497.

Il n’y a en général pas de raison pour que la Commission, le Conseil ou le
Parlement intentent un recours en annulation contre un acte adopté en codécision,
puisqu’ils ont tous trois donné leur accord à cette adoption. Les recours
d’institutions contre des actes législatifs se limitent donc en pratique aux cas où la
base légale peut conduire l’une des trois institutions à être circonvenue – le plus
souvent il s’agit du Parlement, dont il y a peu de raison d’attendre qu’il base son
recours sur le principe de subsidiarité. Avant l’entrée en vigueur du traité de Nice,
il ne pouvait de toute façon batailler que sur le terrain du choix des bases légales
et du respect des procédures.

498.

En ce qui concerne les États membres, il arrive en effet qu’ils intentent un recours
en annulation contre un acte législatif alors qu’ils ont eu l’occasion de prendre
position sur celui-ci dans le cadre du Conseil. Le cas typique en la matière est
celui du recours en annulation intenté – et gagné en 2000 – par l’Allemagne
contre la directive relative à la publicité sur le tabac163. Mais la dynamique de la
prise de décision communautaire, qui privilégie le consensus, fait que les cas où
les États membres se sentent suffisamment forts dans leur position minoritaire
pour attaquer un acte sont rares. Dans ces cas, il est normal qu’ils invoquent une
violation des principes de subsidiarité et de proportionnalité, mais leur position est
beaucoup plus solide s’ils peuvent agir sur la base des compétences de l’Union.
De ce point de vue, l’innovation consistant à prévoir un recours des Parlements
nationaux est susceptible d’avoir un effet important, en particulier dans le cadre
de la prise de décision au Conseil, en multipliant le nombre de requérant
privilégiés potentiels.

499.

ii. En deuxième lieu, cette disposition contribue fortement à ce que la
jurisprudence relative à la proportionnalité concerne surtout des actes d’exécution.
En effet la justification des restrictions posées par l’article 230 alinéa 4 TCE à
l’ouverture du recours en annulation pour les particuliers est que ceux-ci sont en
théorie protégés par leurs possibilités de recours contre les mesures d’exécution, à
savoir d’une part les recours devant les juridictions nationales – pour ce qui est
des mesures d’exécution prises par les autorités nationales, régionales et locales
des États membres –, et d’autre part le recours en annulation contre les décisions
d’exécution.

500.

Or s’il est certes possible d’invoquer l’illégalité d’un acte normatif par rapport au
traité pour démontrer l’illégalité d’une mesure d’exécution, le contrôle de la
proportionnalité de cette mesure est évidemment lié de manière très étroite à son
exécution dans le cas d’espèce qui peut être soumis à la Cour. Tout ceci explique
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5 octobre 2000, Allemagne c./ Conseil et Parlement, affaire C-376/98, recueil I-8419.
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qu’il ne peut y avoir qu’un nombre limité de cas où la Cour aura à se prononcer
sur la proportionnalité d’un acte normatif.
501.

b) Le contrôle par les juridictions des États membres des mesures d’exécution
prises par les autorités nationales, régionales ou locales est certes en théorie
susceptible d’amener la Cour à se prononcer sur le respect de la proportionnalité
par un acte normatif communautaire. Ceci pourrait être l’objet d’une question
préjudicielle soumettant à la Cour la question de la validité – par rapport au traité
– de l’acte communautaire sur lequel sont fondés les mesures d’exécution dans
l’État membre. C’est une question qui ne peut pas être résolue par les juridictions
nationales, qui sont obligées, en vertu de la jurisprudence de la Cour, de soumettre
à celle-ci les doutes qu’ils peuvent avoir quant à cette validité164. Mais la pratique
montre que les juridictions nationales – sans doute en grande partie par ignorance
des parties et de leurs avocats, voire par ignorance des juges, mais aussi en partie
du fait de la logique même du mécanisme de l’article 234 TCE – ne posent que
très peu de questions préjudicielles relatives à la validité.

502.

c) La conclusion logique de ce qui précède est que le nombre de décisions de la
Cour appliquant le principe de proportionnalité à des actes normatifs n’a guère de
raisons d’être plus élevé que celui des décisions appliquant le principe de
subsidiarité à de tels actes, si ce n’est le fait que le principe de proportionnalité
était connu et utilisé des juges de Luxembourg et des requérants dès les années
cinquante, alors que l’invocation du principe de subsidiarité est consécutif à
l’entrée en vigueur du traité de Maastricht, le 1er novembre 1993165.
B. - L’argumentation simultanée sur la proportionnalité et la subsidiarité

503.

Tant dans le cadre d’un recours en annulation que dans celui d’une question
préjudicielle, il est possible, et de bonne tactique d’argumentation, d’accumuler
les moyens – c'est-à-dire les catégories d’arguments juridiques. Après avoir
démontré la compétence de la Cour et la recevabilité du recours qu’il présente, un
bon avocat présentera ainsi successivement des arguments tenant à la forme des
actes – basés si possible sur le fait qu’une procédure de décision n’a pas été
respectée dans tous ses éléments – avant d’exposer des arguments relatifs au non
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22 octobre 1987 Foto Frost, affaire 314/85, recueil 4199. La Cour va au-delà de la lettre de
l’article 234, qui ne prévoit d’obligation de soumettre une question préjudicielle que pour les
juridictions de dernière instance, mais reste dans son esprit en interdisant aux juridictions
nationales de tous niveaux de constater d’elles-mêmes l’invalidité d’un acte communautaire. Elles
restent libres de rejeter les arguments des parties et d’affirmer que l’acte communautaire est
valide.
Il serait possible de faire une étude statistique des affaires dans laquelle le principe de
proportionnalité est discuté pour apprécier la validité d’un acte normatif, mais étant donné la
fréquence de l’invocation de ce principe devant les juges de Luxembourg et les difficultés de
délimitation de la notion d’acte normatif, le rapport coût bénéfice d’une telle étude paraît
extrêmement bas. Notre hypothèse est d’ailleurs confirmée par les observations des auteurs qui ont
fait une étude exhaustive sur le principe de proportionnalité notamment Nicholas Emiliou, The
principle of Proportionality in European Law, London, 1996, et Diana Urania Galetta, Principio
di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo, Milano, 1998
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respect de la lettre et de l’esprit des traités ainsi que d’un certain nombre de
principes de fond, tels que le principe de subsidiarité.
504.

Il est donc tout à fait normal que dans les affaires où la question du respect du
principe de subsidiarité est soulevée, soit également soulevée celle du respect du
principe de proportionnalité. Il est également normal que le principe de
proportionnalité soit plus systématiquement invoqué que le principe de
subsidiarité, étant donné que ce dernier a la réputation de ne pas être très utile
pour obtenir l’annulation d’un acte – ou l’affirmation de son invalidité dans le
cadre de la réponse à une question préjudicielle.

C. - L’absence d’annulations pour violation de la subsidiarité
505.

Il est courant de faire remarquer que la Cour n’a jamais annulé un acte
communautaire pour violation du principe de subsidiarité. Il serait tout à fait
erroné d’en déduire qu’il est inutile d’invoquer le principe de subsidiarité, ou
encore que celui-ci aurait un caractère politique alors que le principe de
proportionnalité aurait un caractère juridique. Le fait que la Cour annule des actes
communautaires d’exécution pour non respect de la proportionnalité, et qu’elle
estime que des mesures nationales, régionales ou locales sont contraires au droit
communautaire pour cette raison ne signifie pas qu’elle soit prête à facilement
annuler des actes communautaires à caractère normatif ou législatif.

506.

D’une manière générale, l’intérêt de la jurisprudence de la Cour sur la validité des
actes communautaires va très au-delà du choix qu’elle est amenée à faire:
annulation ou confirmation de la validité. Comme il en va des jurisprudences
nationales en matière de contrôle de constitutionnalité des lois et de légalité des
règlements, la jurisprudence de la Cour sert dans ces cas à affiner les
conséquences juridiques dérivant des procédures et principes établis dans les
traités. C’est donc essentiellement dans les motifs des décisions rendues à propos
de l’application des principes de proportionnalité et de subsidiarité que l’on
pourra trouver matière à développement du droit.

D. - Contrôle juridictionnel et contrôle non contentieux
507.

Il est essentiel pour la bonne compréhension de ne pas confondre le contrôle
juridictionnel et le contrôle non contentieux. La Cour se montre extrêmement
prudente dans l’appréciation des choix faits par le législateur communautaire,
auquel revient en première ligne l’appréciation des conséquences économiques,
sociales et politiques qu’il doit tirer des principes de proportionnalité et de
subsidiarité. La Cour se concentre sur le contrôle du processus de décision, afin
d’assurer le respect des droits et prérogatives des différentes parties prenantes à ce
processus – y compris le citoyen – et de permettre à tout intéressé de comprendre
les raisonnements suivis par le législateur, et donc de présenter des arguments
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différents afin de pousser celui-ci ou d’éventuelles autorités de contrôle politique
à changer cette décision. Elle limite donc le plus souvent son contrôle à celui
d’une erreur manifeste, comme l’y invite la formulation des voies de recours dans
les traités. D’une manière classique, la Cour se limité à l’erreur manifeste
d’appréciation lorsque les institutions sont chargées d’apprécier les faits
déterminant la portée de l’action communautaire, en particulier en matière
économique166, sociale et politique.
508.

L’étude comparative de l’application du principe de proportionnalité dans les
États membres167 montre d’ailleurs que les juridictions allemandes font exception
par rapport à celles des autres pays de l’Union par la manière systématique,
approfondie et détaillée qu’elles ont d’appliquer le principe de proportionnalité
dans tous les domaines du contrôle juridictionnel des autorités publiques quelles
qu’elles soient : législateur ou administration, autorités fédérales, des Länder ou
locales. Il y a d’ailleurs bien des polémiques à ce propos en Allemagne, une partie
de la doctrine juridique et de nombreux hommes politiques et praticiens estimant
que les juridictions vont trop loin sur cette voie. Quant au principe de subsidiarité,
il est utile de rappeler qu’il n’apparaît pas dans la jurisprudence allemande168 – en
partie justement parce que le principe de proportionnalité y est particulièrement
présent et effectif. Ce n’est que récemment que le principe de subsidiarité a
commencé à être utilisé par la jurisprudence italienne, celle du Conseil d’État,
mais c’est là comme principe d’interprétation de la répartition des compétences
entre communes provinces et régions, face à un texte constitutionnel peu explicite.

509.

L’utilisation du principe de proportionnalité par la jurisprudence est
particulièrement développée lorsqu’il s’agit d’empêcher des limitations trop fortes
des droits fondamentaux des citoyens, et ce dans tous les pays où ce principe
apparaît de façon plus ou moins explicite dans la jurisprudence. Mais il s’agit là
d’hypothèses différentes de celles qui se posent dans le cadre du principe de
subsidiarité, où la question n’est pas tant l’effet de la décision publique que le
niveau auquel elle doit être prise.

510.

On peut certes être critique à l’égard de la jurisprudence de la Cour, la trouver
trop timide, voire insuffisamment cohérente. Il est essentiel de se rappeler qu’elle
découle d’une appréciation par le juge communautaire de son rôle tel qu’il semble
dériver des traités:
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20 octobre 1977, Roquette frères, affaire 29/77, recueil 1835, suivi d’une jurisprudence constante.
Michel Fromont, "Le principe de proportionnalité", Actualité juridique, droit administratif, 1995,
n° spécial, p. 156 ss. Jacques Ziller, "Le principe de proportionnalité", Actualité juridique, droit
administratif, 1996, n° spécial, p. 185 ss., Diana Urania Galetta, Principio di proporzionalità e
sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo, Milano, 1998.
Voir à ce propos Jürgen Schwarze, "The Principle Subsidiarity and the Distribution of Powers", in
Ulrich Karpen (dir.), National legislation in the European framework, Baden-Baden: Nomos,
1995, pp 132-151.

167

168

232

−

−

511.

le rôle de la Cour pour le schématiser en termes non juridiques, est de garantir
le respect des règles du jeu par les différents acteurs – institutions, États
membres, autorités publiques et privées, particuliers – et de les empêcher
d’abuser de leurs pouvoirs ou de les utiliser de manière erronée; mais elle ne
doit pas être elle-même partie prenante au jeu;
la Cour est une institution de l’Union, non une tierce partie étrangère à la fois
à l’Union et à ses États membres; elle se sent donc la responsabilité de
contribuer à l’achèvement des objectifs de celle-ci et ne peut qu’hésiter à
limiter l’action de ses institutions hors des cas d’erreur manifeste.

Dans cette perspective, on peut considérer que la Constitution pour l’Europe
apporte deux changements très importants: d’une part, en ouvrant le recours en
annulation aux parlements nationaux et au Comité des régions, elle renforce le
rôle de gardien des règles du jeu de la Cour et d’autre part, en insistant sur le
respect par l’Union de l’identité nationale de ses États membres "inhérente à leurs
structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui
concerne l’autonomie locale et régionale", elle complète, voire modifie le rôle de
la Cour, qui n’est plus seulement chargée de contribuer à l’achèvement des
objectifs de l’Union, mais aussi de veiller au respect mutuel entre l’Union d’une
part, les autorités nationales, régionales et locales des États membres de l’autre. Il
n’en reste pas moins que les changements apportés en matière de voies de recours
restent marginaux, et que l’on ne peut dès lors pas s’attendre à ce qu’ils induisent
un bouleversement des jurisprudences actuelles de la Cour relatives à
l’application des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

E. - Le contenu de la jurisprudence pertinente de la Cour
1°) Synthèse de la jurisprudence
512.

La jurisprudence pertinente de la Cour en matière de subsidiarité comme de
proportionnalité des actes législatifs communautaire se résume facilement:
−

−

tout en se réservant la possibilité d’annuler un tel acte en cas d’erreur
manifeste d’appréciation du législateur communautaire, la Cour n’entre pas
dans la discussion des raisons qui ont poussé le législateur à choisir une
solution plutôt qu’une autre lorsque les circonstances économiques sociales et
politiques applicables aux choix du législateur sont complexes et fluctuantes,
ce qui est le plus fréquemment le cas;
la Cour exerce par contre un contrôle détaillé sur le respect des aspects
formels de la garantie du principe de subsidiarité, qui doivent apparaître
clairement dans la motivation de l’acte législatif, avec en particulier depuis
l’entrée en vigueur du protocole d’Amsterdam, la présence d’une
argumentation selon les lignes directrices prévues par ce protocole;
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−

la Cour est néanmoins prête à examiner de très près l’argumentation relative à
l’intensité de l’action, qui ressort plutôt du principe de proportionnalité, si du
moins les circonstances ne sont pas trop complexes ni évolutives.

2°) Quelques arrêts symptomatiques
513.

Le CdR se réfère, notamment dans son avis 220-2004, à l’arrêt du 10 décembre
dans l’affaire 491/01, British American Tobacco169, rendu en réponse à une
question préjudicielle de la Cour Administrative du Royaume Uni. Il s’agit
effectivement d’un cas exemplaire tant parce qu’il montre comment les principes
de subsidiarité et de proportionnalité sont examinés dans une même affaire que
parce qu’il montre les limites dans lesquelles la Cour veut maintenir son contrôle
sur le législateur européen. La Cour était chargée de se prononcer sur la
conformité au traité, et notamment au principe de subsidiarité de la Directive
2001/37/CE - Fabrication, présentation et vente des produits du tabac. Les points
suivants du raisonnement de la Cour illustrent fort bien sa démarche (nous
soulignons):

"179 Il y a lieu d'indiquer à titre liminaire que le principe de subsidiarité s'applique lorsque le législateur
communautaire recourt à l'article 95 CE, dans la mesure où cette disposition ne lui donne pas une
compétence exclusive pour réglementer les activités économiques dans le marché intérieur, mais
seulement une compétence en vue d'améliorer les conditions de l'établissement et du fonctionnement de
celui-ci, par l'élimination d'entraves à la libre circulation des marchandises et à la libre prestation des
services ou la suppression de distorsions de concurrence (voir, en ce sens, arrêt sur la publicité en faveur
du tabac, points 83 et 95).
180 S'agissant de la question de savoir si la directive a été adoptée en conformité avec le principe de
subsidiarité, il convient d'examiner en premier lieu si l'objectif de l'action envisagée pouvait être mieux
réalisé au niveau communautaire.
181 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la Cour a constaté, au point 124 du présent arrêt, que la
directive a pour objectif d'éliminer les entraves résultant des divergences qui subsistent encore entre les
dispositions des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du
tabac, tout en assurant, conformément à l'article 95, paragraphe 3, CE un niveau de protection élevé en
matière de santé.
182 Un tel objectif ne saurait être réalisé de manière satisfaisante par une action entreprise au niveau
des seuls États membres et suppose une action au niveau communautaire, comme le démontre
l'évolution hétérogène des législations nationales en l'espèce (voir point 61 du présent arrêt).
183 Il s'ensuit que, dans le cas de la directive, l'objectif de l'action envisagée pouvait être mieux réalisé au
niveau communautaire.
184 Il convient de constater, en second lieu, que l'intensité de l'action entreprise par la Communauté en
l'espèce a également respecté les exigences du principe de subsidiarité en ce qu'elle n'a pas, ainsi que
cela ressort des points 122 à 141 du présent arrêt, excédé la mesure nécessaire pour atteindre l'objectif
que cette action vise à réaliser.
185 Il résulte des considérations qui précèdent relatives à la première question, sous e), que la directive
n'est pas invalide en raison de la violation du principe de subsidiarité".
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10 décembre 2002, The Queen contre Secretary of State for Health, ex parte British American
Tobacco (Investments) Ltd et Imperial Tobacco Ltd., Affaire C-491/01. Recueil I-11453.
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514.

Un autre arrêt de la Cour illustre parfaitement la problématique de la
proportionnalité et de la subsidiarité, et il est particulièrement pertinent puisqu’il
s’agit d’un recours en annulation. Il s’agit de l’arrêt du 5 octobre 2000, Allemagne
contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne170. Il s’agissait d’un
recours du gouvernement allemand contre la Directive 98/43/CE sur la publicité et
le parrainage en faveur des produits du tabac. Les principaux arguments du
requérant avaient trait au choix d’une base légale inappropriée et à la violation des
principes de subsidiarité et de proportionnalité et de l’obligation de motivation,
ainsi qu’à la violation de droits fondamentaux, de la violation des articles 30 et 36
du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE et 30 CE) et de la
violation de l'article 190 du traité CE (devenu article 253 CE). La directive fut en
effet annulée pour manque de base juridique adéquate, et l’arrêt a été
abondamment commenté sous cet angle. De fait l’arrêt n’examine que le moyen
de la base légale – selon un raisonnement aussi courant que logique – et conclut
"Dès lors que les moyens tirés du caractère erroné du choix des articles 100 A, 57,
paragraphe 2, et 66 du traité comme base juridique ont été considérés comme
fondés, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens invoqués par la requérante.
La directive est annulée dans son ensemble." Dans ses conclusions171, l’avocat
général Geelhoed va plus loin. Il refuse de contrôler l’application du principe de
subsidiarité car il estime par un raisonnement long et complexe que le directive
attaquée est l’expression de l’exercice d’une compétence exclusive de la
Communauté, mais il conclut à la violation du principe de proportionnalité selon
un raisonnement qui mérite d’être cité comme exemplaire des problématiques
soulevées par la législation communautaire (nous soulignons).

"148 Ce critère peut être utilisé tant pour rechercher si la directive est conforme au principe général de
proportionnalité en droit communautaire, ce qui est notre première préoccupation dans cette partie, que
pour vérifier si elle porte légalement atteinte à l'exercice de droits fondamentaux tels que la liberté
d'expression. Cependant, ce critère ne conduira pas nécessairement à des solutions identiques dans les
deux contextes, car les éléments mis en balance sont différents.
149 Il résulte de notre analyse ci-dessus qu'il est parfaitement légitime pour le législateur communautaire
de poursuivre simultanément des objectifs du marché intérieur et des objectifs de santé publique. Ainsi, on
ne remet pas en cause la base juridique de la directive sur la publicité si la protection de la santé joue un
rôle dans l'analyse de la proportionnalité de cette mesure. La possibilité théorique d'adopter des mesures
moins restrictives aux fins du marché intérieur, comme par exemple l'élimination obligatoire des
restrictions nationales à la promotion du tabac, ne peut, par conséquent, être utilisée pour démontrer que
la directive ne constitue pas le moyen le moins contraignant d'atteindre les objectifs du législateur, parce
que cela reviendrait à méconnaître son objectif parallèle de protection de la santé. Par ailleurs, il est
également clair que la protection de la santé ne peut pas fonctionner indépendamment comme un objectif.
C'est pourquoi, quels que puissent être les bénéfices pour la santé des restrictions apportées à la plupart
des formes de publicité, y compris dans un cadre purement national, cela ne répondra à la première
condition de proportionnalité que dans le cas où la directive contribue à réaliser les objectifs du marché
intérieur; dans le cas contraire, la directive devrait être condamnée pour défaut de réalisation d'un objectif
essentiel constituant également une condition première d'exercice de la compétence. Notre analyse de la
base juridique de la directive, ci-dessus aboutit à considérer qu'il y a eu erreur manifeste du législateur
communautaire soit quant à la réalisation de la libre circulation des marchandises et de la libre
170
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5 octobre 2000 - République fédérale d'Allemagne contre Parlement européen et Conseil de
l'Union européenne, affaire C-376/98, Recueil I-08419.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-08419.
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prestation de services, soit quant au maintien de conditions de concurrence non faussées dans le secteur
de la publicité et du parrainage pour le compte des produits du tabac. Pour les mêmes raisons, nous
considérons que la directive ne constitue pas un moyen approprié d'atteindre les objectifs poursuivis, et
ne remplit pas, par conséquent, la première condition du contrôle de proportionnalité. Si la Cour devait
décider de ne pas suivre notre avis sur la question de la compétence, que ce soit sur le fondement d'une
autre appréciation des règles générales de compétence ou de leur application, nous renvoyons néanmoins
à notre analyse à ce sujet pour démontrer que, à titre subsidiaire, la directive est disproportionnée au sens
large de ce terme, dans la mesure où elle ne remplit pas la première des trois conditions de
proportionnalité. Il n'est pas nécessaire de s'attarder davantage sur les autres approches possibles pour la
Cour de la question de la compétence et de leurs implications pour le contrôle de proportionnalité, car cela
pourrait nous amener à travailler sur la base d'hypothèses qui pourraient, en définitive, ne représenter ni
notre avis ni celui de la Cour sur la question de la compétence".

515.

Une des affaires les plus récentes où ont été invoqués la violation des principes de
subsidiarité, de proportionnalité et d’égalité de traitement, le droit de propriété et
le libre exercice d’une activité économique, ainsi que l’obligation de motivation
permet d’illustrer encore mieux la manière dont raisonne la Cour dans son
examen des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Il s’agit de l’arrêt du
12 juillet 2005 dans l’affaire Nutri-Link172 où était contestée la légalité de la
Directive 2002/46/CE sur les compléments alimentaires, sur la base d’une
question préjudicielle de la Cour administrative du Royaume-Uni liée à la
contestation de réglementations adoptées par le Royaume Uni et par l’assemblée
régionale du Pays de Galles (nous soulignons).

"99 Par sa question, sous c), la juridiction de renvoi demande si les dispositions des articles 3, 4,
paragraphe 1, et 15, deuxième alinéa, sous b), de la directive 2002/46 sont invalides en raison d’une
violation du principe de subsidiarité.
100 Dans les deux présentes affaires, les requérantes au principal font valoir que ces dispositions
empiètent de manière injustifiée sur la compétence des États membres dans un domaine sensible sur les
plans sanitaire, social et économique. Les requérantes au principal dans l’affaire C‑154/04 ajoutent que
les États membres sont les mieux placés pour déterminer, sur leur marché respectif, les exigences de santé
publique de nature à justifier une entrave à la libre commercialisation des compléments alimentaires sur
leur territoire national.
101 À cet égard, il convient de rappeler que le principe de subsidiarité est énoncé à l’article 5, deuxième
alinéa, CE, aux termes duquel la Communauté n’intervient, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa
compétence exclusive, que si et dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être
réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des
effets de l’action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire.
102 Le protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité,
précise, à son paragraphe 3, que le principe de subsidiarité ne remet pas en question les compétences
conférées à la Communauté par ce traité, telles qu’interprétées par la Cour.
103 Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, le principe de subsidiarité s’applique lorsque le législateur
communautaire recourt à l’article 95 CE, dans la mesure où cette disposition ne lui donne pas une
compétence exclusive pour réglementer les activités économiques dans le marché intérieur, mais seulement
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12 juillet 2005, The Queen, à la demande de Alliance for Natural Health, Nutri-Link Ltd
c. Secretary of State for Health et The Queen, à la demande de National Association of Health
Stores, Health Food Manufacturers Ltd c.Secretary of State for Health, National Assembly for
Wales, affaires jointes C-154/04 et C-155/04, non encore publié.
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une compétence en vue d’améliorer les conditions de l’établissement et du fonctionnement de celui-ci, par
l’élimination d’entraves à la libre circulation des marchandises et à la libre prestation des services ou la
suppression de distorsions de concurrence [arrêt British American Tobacco (Investments) et Imperial
Tobacco, précité, point 179].
104 S’agissant de la question de savoir si les dispositions des articles 3, 4, paragraphe 1, et 15, deuxième
alinéa, sous b), de la directive 2002/46 sont conformes au principe de subsidiarité, il convient d’examiner
si l’objectif poursuivi par ces dispositions pouvait être mieux réalisé au niveau communautaire.
105 À cet égard, il y a lieu de relever que l’interdiction, découlant de ces dispositions, de commercialiser
des compléments alimentaires non conformes à la directive 2002/46, complétée par l’obligation qui pèse
sur les États membres, conformément à l’article 15, deuxième alinéa, sous a), de ladite directive,
d’autoriser le commerce des compléments alimentaires conformes à celle-ci [voir, par analogie, arrêt
British American Tobacco (Investments) et Imperial Tobacco, précité, point 126], a pour objectif
d’éliminer les entraves résultant des divergences entre les règles nationales en ce qui concerne les
vitamines, les minéraux et les substances vitaminiques ou minérales autorisés ou interdits dans la
fabrication des compléments alimentaires, tout en assurant, conformément à l’article 95, paragraphe 3,
CE, un niveau de protection élevé en matière de santé des personnes.
106 Laisser aux États membres le soin de réglementer le commerce des compléments alimentaires non
conformes à la directive 2002/46 verrait se perpétuer l’évolution hétérogène des réglementations
nationales et, partant, les obstacles aux échanges entre États membres et les distorsions de concurrence
en ce qui concerne ces produits.
107 Il s’ensuit que l’objectif auquel contribuent les dispositions des articles 3, 4, paragraphe 1, et 15,
deuxième alinéa, sous b), de la directive 2002/46 ne saurait être réalisé de manière satisfaisante par une
action entreprise au niveau des seuls États membres et supposait une action au niveau communautaire.
Cet objectif pouvait, par conséquent, être mieux réalisé à ce dernier niveau.
108 Il découle de ce qui précède que les dispositions des articles 3, 4, paragraphe 1, et 15, deuxième
alinéa, sous b), de la directive 2002/46 ne sont pas invalides en raison d’une violation du principe de
subsidiarité.
Sur la question, sous d)
109 Par sa question, sous d), la juridiction de renvoi demande si les dispositions des articles 3, 4,
paragraphe 1, et 15, deuxième alinéa, sous b), de la directive 2002/46 sont invalides en raison d’une
violation du principe de proportionnalité.
110 Les requérantes au principal allèguent que ces dispositions constituent un moyen disproportionné
pour parvenir à l’objectif visé. Les arguments développés à l’appui de cette allégation sont ceux présentés
aux points 54, 62, 70 et 71 du présent arrêt.
111 Toutefois, il ressort de l’analyse exposée aux points 55 à 60, 63 à 70 et 72 à 92 du présent arrêt que
les dispositions des articles 3, 4, paragraphe 1, et 15, deuxième alinéa, sous b), de la directive 2002/46
constituent des mesures aptes à réaliser l’objectif qu’elles visent et que, compte tenu de l’obligation pour
le législateur communautaire de garantir un niveau élevé de protection de la santé des personnes, elles
ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
112 Il s’ensuit que les dispositions des articles 3, 4, paragraphe 1, et 15, deuxième alinéa, sous b), de la
directive 2002/46 ne sont pas invalides en raison d’une violation du principe de proportionnalité".
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516.

Le raisonnement de la Cour démontre un contrôle assez détaillé de la directive en
matière de proportionnalité.

"55 S’agissant, tout d’abord, de l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2002/46, il convient de relever
que, ainsi qu’il ressort des termes mêmes de cette disposition et de l’historique du processus législatif
ayant conduit à l’adoption de cette directive, ladite disposition est intrinsèquement liée à l’article 4,
paragraphe 6, de la même directive, ce que le Parlement, le Conseil et la Commission ont tous confirmé à
l’audience.
56 Il s’ensuit que la faculté reconnue aux États membres, à l’article 4, paragraphe 7, de la directive
2002/46, de continuer à appliquer, dans le respect des règles du traité, les restrictions ou interdictions
nationales existantes en matière de commerce des compléments alimentaires contenant des vitamines, des
minéraux ou des substances vitaminiques ou minérales ne figurant pas sur les listes positives n’est que le
corollaire de la possibilité pour un État membre, en vertu du paragraphe 6 du même article 4, d’autoriser
sur son territoire, jusqu’au 31 décembre 2009, l’utilisation de tels composants aux conditions énoncées par
cette dernière disposition.
57 Ainsi que l’a souligné M. l’avocat général au point 22 de ses conclusions, l’objet de l’article 4,
paragraphe 7, de la directive 2002/46 consiste uniquement à prévoir que les États membres autres que
celui qui autorise sur son territoire, dans les limites et le respect des conditions énoncées au paragraphe 6
du même article 4, l’utilisation, dans la fabrication de compléments alimentaires, de vitamines, de
minéraux ou de substances vitaminiques ou minérales non repris sur les listes positives ne sont pas obligés
d’autoriser l’importation, sur leur propre territoire, de compléments alimentaires contenant de tels
ingrédients.
58 L’argument des requérantes au principal fondé sur l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2002/46
ne permet donc pas de conclure à l’absence de nécessité de la mesure d’interdiction en cause.
59 S’agissant, ensuite, de l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2002/46, la lecture combinée de cette
disposition et du huitième considérant de la même directive fait ressortir que l’objet de ladite disposition
est de préserver, dans l’attente d’une réglementation communautaire spécifique, l’application, dans le
respect du traité, des règles nationales relatives aux nutriments autres que les vitamines et les minéraux,
ou à d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, utilisés comme ingrédients dans les
compléments alimentaires.
60
L’article 11, paragraphe 2, de la directive 2002/46 vise ainsi uniquement les compléments
alimentaires qui contiennent des nutriments ou des substances ne relevant pas du champ d’application
matériel de celle-ci. Il n’est, par conséquent, d’aucune pertinence pour apprécier le caractère nécessaire
de la mesure d’interdiction contenue aux articles 3, 4, paragraphe 1, et 15, deuxième alinéa, sous b), de la
même directive.
61 Deuxièmement, les requérantes au principal allèguent que cette mesure d’interdiction revêt un
caractère disproportionné.
62 Elles font valoir à cet égard que le contenu des listes positives est insuffisant. Selon elles, cela tient au
fait que la liste des substances figurant à l’annexe II de la directive 2002/46 a été établie sur la base, non
pas des critères d’innocuité et de biodisponibilité énoncés au onzième considérant de cette directive, mais
de listes visant à identifier les ingrédients autorisés dans la fabrication d’aliments destinés à des usages
nutritionnels particuliers. Il s’ensuivrait que la mesure d’interdiction frappe un grand nombre d’éléments
nutritifs qui sont pourtant adaptés à un régime alimentaire normal et sont actuellement fabriqués et
commercialisés dans certains États membres, et dont il n’a, à ce jour, pas été démontré qu’ils seraient
dangereux pour la santé des personnes. Ladite directive proscrirait en outre de manière injustifiée et
disproportionnée les vitamines et les minéraux d’origine naturelle, alors que ceux-ci sont pourtant
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habituellement présents dans le régime alimentaire normal et mieux supportés par l’organisme que les
vitamines et les minéraux de source non naturelle.
63 À cet égard, il convient de relever, tout d’abord, qu’une lecture combinée de divers considérants de la
directive 2002/46 indique que celle-ci concerne les compléments alimentaires comportant des vitamines
et/ou des minéraux issus d’un processus de fabrication reposant sur l’utilisation de "substances chimiques"
(onzième considérant), et non les compléments alimentaires dans la composition desquels entrent des
ingrédients tels que "[l]es acides aminés, [l]es acides gras essentiels, des fibres et divers plantes et extraits
végétaux" (sixième considérant), dont les conditions d’utilisation demeurent par conséquent, "dans
l’attente de l’adoption d’une réglementation communautaire spécifique de ce type", du ressort "des règles
nationales", "sans préjudice des dispositions du traité" (huitième considérant).
64 Ensuite, il y a lieu de relever que le contenu des listes positives correspond, ainsi que l’ont fait
observer les requérantes au principal dans l’affaire C‑155/04, à la liste des substances répertoriées sous
les catégories "vitamines" et "minéraux" figurant dans l’annexe de la directive 2001/15/CE de la
Commission, du 15 février 2001, relative aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel
spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (JO L 52, p. 19).
65 Comme il est exposé au quatrième considérant de la directive 2001/15, les substances identifiées à
l’annexe de celle-ci ont été sélectionnées en tenant compte des critères d’innocuité et de biodisponibilité,
visés au onzième considérant de la directive 2002/46.
66 Ainsi qu’il ressort d’une lecture combinée des dixième et onzième considérants de la directive 2002/46,
le fait qu’un certain nombre de substances chimiques entrant dans la composition de compléments
alimentaires commercialisés dans certains États membres ne soit actuellement pas admis à l’échelle
européenne s’explique par la circonstance que les substances en cause dans les affaires au principal
n’avaient, au moment de l’adoption de ladite directive, pas fait l’objet d’une évaluation favorable, au
regard des critères d’innocuité et de biodisponibilité, par les autorités scientifiques européennes
compétentes.
67 Les indications fournies par les requérantes au principal dans leurs observations écrites à propos de
certaines substances vitaminiques ou minérales ne figurant pas sur la liste positive contenue à l’annexe II
de la directive 2002/46 ne sont pas de nature à créer un doute sur le bien-fondé de cette explication. Il en
ressort en effet que, au moment de l’adoption de ladite directive, ces substances n’avaient pas encore fait
l’objet d’une évaluation du comité scientifique de l’alimentation humaine ou que, à tout le moins, celuici continuait à avoir des doutes sérieux, faute de données scientifiques suffisantes et appropriées, quant
à leur innocuité et/ou à leur biodisponibilité.
68 Dans ces circonstances, et eu égard à la nécessité pour le législateur communautaire de prendre en
compte le principe de précaution lorsqu’il adopte, dans le cadre de la politique du marché intérieur, des
mesures visant à protéger la santé humaine (voir, en ce sens, arrêts du 5 mai 1998, National Farmers’
Union e.a., C-157/96, Rec. p. I‑2211, point 64; Royaume-Uni/Commission, C‑180/96, Rec. p. I‑2265, point
100, et du 2 décembre 2004, Commission/Pays-Bas, C-41/02, non encore publié au Recueil, point 45), les
auteurs de la directive 2002/46 ont pu raisonnablement considérer que la manière appropriée de
concilier l’objectif du marché intérieur, d’une part, et celui relatif à la protection de la santé humaine,
d’autre part, consistait à réserver le bénéfice de la libre circulation aux compléments alimentaires
comportant des substances pour lesquelles, au moment de l’adoption de ladite directive, les autorités
scientifiques européennes compétentes disposaient de données scientifiques suffisantes et appropriées
propres à fonder un avis favorable de leur part, tout en prévoyant la possibilité, à l’article 4, paragraphe
5, de cette directive, d’obtenir une modification du contenu des listes positives en fonction de l’évolution
des sciences et des technologies.
69 À cet égard, il y a d’ailleurs lieu de relever que, conformément à l’article 7 du règlement (CE)
n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux
et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des
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aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31, p. 1), le
législateur communautaire est en droit d’adopter des mesures provisoires de gestion du risque qui sont
nécessaires pour assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, et ce dans l’attente d’autres
informations scientifiques en vue d’une évaluation plus complète du risque, ainsi qu’il est indiqué au
dixième considérant de la directive 2002/46.
70 Contrairement à ce que soutiennent les requérantes au principal dans l’affaire C‑154/04, un système
de liste négative, consistant à circonscrire le champ d’interdiction aux seules substances identifiées sur
cette liste, pourrait ne pas suffire pour atteindre l’objectif de protection de la santé humaine. En effet, le
recours en l’espèce à un tel système signifierait que, aussi longtemps qu’elle n’est pas inscrite sur cette
liste, une substance peut librement entrer dans la fabrication de compléments alimentaires alors même
que, par exemple en raison de sa nouveauté, elle n’aurait fait l’objet d’aucune évaluation scientifique
propre à garantir qu’elle ne comporte aucun risque pour la santé humaine".

517.

L’analyse détaillée des raisonnements suivis par la Cour démontre que l’expertise
nécessaire pour l’analyse du respect des principes de subsidiarité et de
proportionnalité est technique avant d’être purement juridique. Sous réserve de la
question de savoir jusqu’à quel point un recours évoquant les questions relatives à
la proportionnalité est admissible sous le protocole n° 2, il apparaît donc que le
CdR est en réalité bien placé pour disposer à travers ses membres de l’expertise
nécessaire dans les matières qui concernent les ARL. Ceci est particulièrement
important à retenir en ce qui concerne les possibilités d’intervention du CdR au
côté d’autres requérants, dans lesquelles la question de la recevabilité des
arguments portant sur la proportionnalité ne se pose pas.
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SECTION 2
LE RECOURS EN ANNULATION CONTRE UN ACTE LEGISLATIF POUR NON RESPECT DES
PRINCIPES DE SUBSIDIARITE ET DE PROPORTIONNALITE

518.

Le recours en annulation contre un acte législatif pour non-respect du principe de
subsidiarité est prévu par l’article 8 du protocole subsidiarité. On remarquera que
le premier alinéa de cet article aurait tout aussi bien pu figurer dans le protocole
n° 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne.

Protocole subsidiarité Article 8 La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour se
prononcer sur les recours pour violation, par un acte législatif européen, du principe de subsidiarité
formés, conformément aux modalités prévues à l'article III-365 de la Constitution, par un État membre ou
transmis par celui-ci conformément à son ordre juridique au nom de son parlement national ou d'une
chambre de celui-ci.
Conformément aux modalités prévues audit article, de tels recours peuvent aussi être formés par le Comité
des régions contre des actes législatifs européens pour l'adoption desquels la Constitution prévoit sa
consultation.

519.

Il faut placer ce droit de recours dans un cadre plus large, qui est celui de
l’ensemble des recours prévus par la Constitution. En l’occurrence on notera que
les deux seules modifications apportées par la Constitution au système des recours
existant dans le TCE sont d’une part l’octroi au CdR d’un droit de recours en
annulation pour la protection de ses prérogatives propres – prévu par l’article III365 § 3 –, et d’autre part l’assouplissement des conditions dans lesquelles une
personne physique ou morale peut former un recours contre les actes
réglementaires qui la concernent directement et qui ne comporte pas de mesures
d’exécution, prévu à l’article III-365 § 4.

A. Le recours transmis par un État membre
au nom de son parlement ou d’une chambre
520. Il est nécessaire en premier lieu de déterminer la portée exacte de l’article 8
alinéa 1er du protocole. Il n’y a pas de véritable argument pour soutenir que la
Constitution créerait une obligation à la charge des États membres de transmettre à
la Cour de justice des recours au nom de leurs parlements nationaux, étant donné
que cela irait en particulier à l’encontre de l’article I-5 selon lequel l’Union
respecte les "structures fondamentales politiques et constitutionnelles" de ses États
membres. Il résulte de la rédaction de l’ensemble de la Constitution pour Europe,
en particulier son article I-5, ainsi que des travaux de la Convention européenne,
des groupes de travail sur la subsidiarité sur les parlements nationaux et du
Præsidium, que le protocole n’entend pas imposer aux États membre une obligation
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de transmission automatique de tout recours à la demande de son parlement ou
d’une chambre du parlement.
521.

On notera que dans le cadre de son second rapport sur le principe subsidiarité173 la
chambre des Lords britannique consacre des développement assez importants à la
question de savoir si le système de recours prévu à l'article 8 pour les parlements
nationaux est ou non soumis aux conditions de l’article III-365 de la Constitution,
alors pourtant que le protocole s’y réfère expressément.

522.

La rédaction de l’article 8 du protocole subsidiarité ne permet pas à la Cour
d’accueillir un recours qui serait formulé par un parlement ou une chambre de
parlement sans être formellement transmis par l’État membre – c'est-à-dire par le
pouvoir exécutif qui dispose du pouvoir de représentation internationale de l’État.
On notera d’ailleurs que les parlements n’ont pas normalement la personnalité
morale au même titre que l’État ou les collectivités territoriales ou encore leurs
établissements publics. Ils ont tout au plus la possibilité de contracter et d’agir en
justice pour les rapports avec leurs employés et la protection de leur patrimoine
immobilier.

523.

Le protocole invite les États membres – c'est-à-dire en pratique leurs
gouvernements – à prendre les initiatives nécessaires pour organiser une
procédure permettant:
−
−

au gouvernement de transmettre les recours au nom de son parlement ou des
chambres de celui-ci, que ce soit de manière automatique ou après un choix
basé sur l’appréciation par le gouvernement de l’opportunité de ce recours;
aux différentes institutions nationales de s’organiser pour le cas échéant
coordonner la position des différentes chambres du parlement avec le
gouvernement.

524.

La référence au fait qu'un État membre transmet le recours "conformément à son
ordre juridique au nom de son parlement national ou d'une chambre de celui-ci"
signifie simplement à notre avis que formellement, du point de vue de la Cour de
justice, on aura affaire à un recours d’un État membre, et que c’est à chaque État
membre de prévoir:

173

"Voir rapport House of Lords, European Union Committee, 14th Report of Session 2004-05,
Strengthening national parliamentary scrutiny of the EU – the Constitution’s subsidiarity early
warning mechanism, HL Paper 101 (Rapport de la commission de l'Union européenne de la
Chambre des Lords, 14e rapport de la session 2004-2005, Renforcer le contrôle des parlements
nationaux sur l'UE – le mécanisme d'alerte précoce sur la subsidiarité de la Constitution, document
HL 101),sur
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200405/ldselect/ldeucom/101/101.pdf, pp. 43-45
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−
−

soit l’obligation de former un tel recours comme c’est déjà le cas en Belgique;
soit la prise en considération des arguments des chambres dans la décision de
présenter ou de ne pas présenter un tel recours ; dans ce cas une éventuelle
contestation de cette décision ne pourrait pas être présentée à la Cour de
justice de l’Union, mais seulement, le cas échéant, aux juridictions des États
membres, et en particulier à leurs cours constitutionnelles.

525.

Toute liberté est bien entendu laissée aux États membres sur la manière dont ils
organiseront ce système. Si un gouvernement refuse de transmettre le recours
d’une chambre de son parlement ou d’un de ses parlements, c’est uniquement au
regard des dispositions de la constitution et du droit interne de cet État que la
question pourra être tranchée. Dans certains cas, il se peut que la décision
revienne à la Cour constitutionnelle, dans d’autres, il appartient aux institutions de
jouer de leurs pouvoirs politiques. L’un des points essentiel à prendre en
considération est d’ordre politique: il pourrait apparaître paradoxal qu’un
gouvernement d’un État membre présente le recours d’une chambre de son
parlement contre un acte législatif tout en prenant position en faveur lui même de
cet acte législatif.

526.

Une telle interprétation conduit à penser que seul le CdR aura en tout état de cause
la possibilité de saisir la Cour de justice d’un acte législatif pour la vérification du
respect du principe de subsidiarité au cas où malgré les demandes de parlements
nationaux les gouvernements des États membres ne voudraient saisir la Cour.
Ceci est un élément extrêmement important dans la position du CdR, que celui-ci
devrait examiner dans tous ces aspects en particuliers politiques.

B. - Les recours en annulation basés sur le contrôle du principe de subsidiarité
527.

Le premier alinéa de l’article 8 est rédigé de façon telle que l’on pourrait avoir
l’impression qu’il y a trois voies de recours spécifiques pour le contrôle de la
subsidiarité:

i. un recours introduit par un État membre;
ii. un recours transmis par un État membre au nom de son parlement national ou d’une
chambre de celui-ci;
iii. un recours du CdR contre les actes législatifs pour l’adoption desquels la Constitution
prévoit sa consultation.
528.

L’argument du non respect du principe de subsidiarité peut déjà être présenté dans
le cas de n’importe quel recours en annulation dans le cadre des traités actuels. Il
faut donc ajouter aux cas expressément prévus par le protocole n°2 les cas inclus
dans le recours en annulation "ordinaire", qui permet de contester la conformité
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d’un acte au principe de subsidiarité et de proportionnalité sur la base de l’article
III-365 pour deux catégories de requérants: les requérants privilégiés que sont les
États membres, la Commission, le Conseil et le Parlement (art. III-365 § 2) et
toute personne physique ou morale qui dispose d’un intérêt pour agir (article III365 § 4).
529.

La question de savoir si l’argument de la subsidiarité pourrait être présenté par la
BCE, la Cour des Comptes ou le CdR dans le cadre d’un recours en annulation en
protection de leurs prérogatives peut être abordée de deux façons:

530.

i. On peut estimer qu’il peut y avoir un lien entre la subsidiarité et la protection
des prérogatives propres de ces institutions et organismes dans la mesure où le
principe de subsidiarité – principe dynamique – joue aussi bien dans un sens
"décentralisateur" pour éviter une action de l’Union que dans un sens
"centralisateur" pour imposer une telle action: la BCE et la Cour des Comptes
pourraient vraisemblablement à l’avenir trouver des cas où le principe de
subsidiarité n’a pas été respecté du fait d’un manque d’intensité de l’action de
l’Union.

531.

On peut estimer que l’article III-365 aurait dû été complété pour prendre en
compte les hypothèses numéro un et deux et en particulier pour le recours du CdR
qui s’ajoute au recours en protection de ses prérogatives propres prévu à l’article
III-365 paragraphe 3. En tout état de cause, pour répondre à l’interrogation de la
chambre des Lords, il est clair que les modalités de l’article III-365 s’appliquent
également aux recours en vérification du respect du principe de subsidiarité qui
pourraient être "transmis" par un État membre au nom de son parlement national
de même d’ailleurs qu’à un éventuel recours formé par le CdR.

532. ii. On peut également estimer que le protocole n° 8 ne fait que préciser un cas de
figure spécifique du recours en protection de ses prérogatives propres par le Comité
des régions: le fait qu’il dispose d’une possibilité d’agir en annulation pour le
contrôle du respect du principe de subsidiarité signifie alors que le contrôle de ce
principe est une prérogative de principe du CdR.

C. - Les cas d’ouverture du recours en annulation
533.

Dire que les modalités de l’article III-365 s’appliquent au recours en annulation
pour violation du principe de subsidiarité signifie qu’ils sont soumis aux
conditions relatives au cas d’ouverture de ce recours, qui sont établies par l’article
III-365 § 2: "incompétence, violation des formes substantielles, violation de la
Constitution ou de toute règle de droit relative à son application, ou
détournement de pouvoir". La notion de cas d’ouverture signifie que seuls des
recours basés sur des arguments pouvant entrer dans une de ces catégories
peuvent être accueillis par la Cour de justice. Le contrôle du respect de la

244

subsidiarité pourrait être invoqué sous chacun de ces quatre cas d’ouverture, de
manière différente selon les cas.

1°) L’incompétence
534.

Le motif d’incompétence conduit à l’annulation d’un acte parce que l’institution
qui l’a adopté ne tient pas de la Constitution la compétence nécessaire pour agir.
Dans trois cas174, des recours ont été ainsi introduits contre des actes
communautaires basés sur l’argument que l’application du principe de subsidiarité
dans le cas d’espèce conduirait à ce que la Communauté n’ait pas de compétence
d’action; la Cour n’a pas suivi ce raisonnement et a rejeté ces recours. Ce motif
est néanmoins pertinent en matière de subsidiarité sur deux points.

535.

En premier lieu, un acte législatif qui serait adopté dans un domaine où la
Constitution ne donne pas de base légale à une action de l’Union pourrait être
annulé. La première question qui se posera en réalité sera l’interprétation de
l’article présenté comme base légale de l’acte législatif – ou celle du champ
d’application de la clause de flexibilité prévue à l’article I-18 – pour savoir si ces
dispositions peuvent inclure l’action envisagée. La jurisprudence de la Cour de
justice dans l’affaire de la directive sur la publicité pour le tabac illustre tout à fait
ce cas, expliqué dans la précédente section. L’Allemagne, mise en minorité au
Conseil, avait introduit un recours en annulation contre une directive du Conseil et
du Parlement, en arguant que cette directive ne pouvait pas être basée sur l’article
95 TCE qui fonde l’harmonisation en matière de marché intérieur. La Cour de
justice a donné droit à l’Allemagne et a annulé cette directive parce que fondée
sur une base légale inappropriée, et alors qu’il n’y avait pas d’autre base légale
disponible.

536.

En deuxième lieu, du point de vue formel, il se peut que l’Union dispose bien
d’une compétence pour légiférer dans le domaine envisagé, mais que cette
compétence ne soit pas attribuée à l’institution qui décide. La question se pose en
particulier lorsque les différentes bases juridiques invocables prévoient des
procédures de décision différentes, et en particulier lorsqu’il y a le choix entre une
base juridique reposant sur la procédure législative ordinaire et une autre base
donnant le pouvoir de décision au seul Conseil ou à la seule Commission.
L’incompétence pourrait être considérée comme argument de recours dans le cas
où il y a plusieurs bases juridiques possibles pour une action, mais que les
institutions ont choisi une base juridique considérée comme erronée par un
requérant ; dans la pratique ce type d’argument est considéré comme ressortissant
de la violation des traités.

174

10 septembre 1996, Commission c./ Belgique, affaire 11/95 recueil I-4115; 12 novembre 1996,
Royaume-Uni c. Conseil, affaire 84/94, recueil I 5755; 13 mai 1997, Allemagne c./ Parlement
européen et Conseil soutenus par Commission, affaire C 233/94, recueil I 2405.
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537.

Il est peu vraisemblable que le CdR puisse se trouver dans la situation d’être le
seul requérant possible contre un acte législatif qui aurait été mal fondé, il est
beaucoup plus vraisemblable qu’il y aura des occasions, comme pour la directive
sur la publicité de tabac, où l’un ou l’autre État membre mis en minorité
introduira un recours ou transmettra un recours au nom de son parlement, pour
contester la base légale sur laquelle aurait été adopté un acte législatif. Dans ce
cadre le CdR pourrait être amené à entreprendre un recours en même temps qu’un
État membre ou un parlement contre un acte législatif. En effet l’utilisation d’une
base légale inappropriée pourra facilement être considérée comme une violation
du principe de subsidiarité
2°) La violation des formes substantielles

538.

Le deuxième cas d’ouverture du recours en annulation selon l’article III-365
paragraphe 2 est celui de la violation de formes substantielles. Ce cas d’ouverture
est particulièrement important dans la perspective du protocole subsidiarité et
dans celle des pouvoirs du CdR. En effet il ne fait aucun doute que l’obligation de
consulter le CdR d’un côté, le respect de la procédure d’alerte précoce de l’autre,
consistent en des "formes substantielles" au sens de l’article III-365, puisqu’il
s’agit des formes prévues par la Constitution elle-même, telles que la motivation
ou les "larges consultations".

539.

Ce cas d’ouverture signifie qu'un acte législatif pourra être contesté et annulé
même si l’acte en question ne comporte pas sur le fond de violation du principe de
subsidiarité. Le simple fait que les procédures n’aient pas été respectées, et par
exemple que le CdR n’ait pas été consulté, devrait alors conduire à l’annulation de
l’acte. Toute la jurisprudence développée par la Cour de justice à propos de
l’obligation de consulter le parlement européen – avant que celui-ci ne reçoive des
pouvoirs d'un autre type avec le traité de Maastricht (codécision) – témoigne de
l’importance de ce type de formes substantielles. Il ne s’agit pas pour les
institutions d’une obligation de suivre les avis, émis par d’un côté le CdR ou
encore le CESE, et de l’autre côté le cas échéant les parlements nationaux, mais
d’une obligation de demander cet avis lorsque la Constitution le prévoit, et de
prendre le temps nécessaire pour que les auteurs des avis puissent émettre leur
avis et également le temps nécessaire pour prendre en considération le contenu de
ces avis.

540.

Parmi les formes substantielles qui doivent être respectées par les institutions dans
le cadre de la procédure législative figure également l’obligation de motiver les
actes législatifs – comme d’ailleurs les autres actes des institutions. On notera à ce
propos que la jurisprudence existante relative au principe de subsidiarité porte
justement sur ce point. De manière très typique, la Cour de justice vérifie
l’existence de cette motivation et son caractère plus au moins complet et adapté à
l’acte qu’il s’agit de motiver mais elle n’évalue pas le contenu de cette motivation
puisqu’elle estime que les institutions communautaires doivent avoir un large
pouvoir d’appréciation.
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3°) La violation de la Constitution ou de toute règle de droit relative à son
application
541.

Le troisième cas d’ouverture de l’action en annulation est le plus important. Deux
remarques doivent être faites à ce point.

542.

En premier lieu la notion selon laquelle la violation de la Constitution couvre
toute règle de droit relative à son application inclut:
−
−
−

le texte de la Constitution;
tout le droit dérivé, y compris le droit dérivé déjà existant, qui continuera à
s’appliquer en tant qu’acquis communautaire comme cela est prévu par
l’article IV-438 de la Constitution;
les règles de droit et principes dégagés par la jurisprudence de la Cour de
justice.

543.

Cela a pour conséquence que la violation du principe de subsidiarité peut résulter
non seulement d’une violation du principe tel qu’il est énoncé à l’article I-11,
mais également d’une violation de ce principe de subsidiarité tel qu’il peut être
énoncé et précisé dans un texte de nature législative. Un des problèmes qui se
pose alors est de savoir si l’acte législatif qui serait pris en considération au
moment d’un recours peut être considéré comme abrogeant le texte précédent
d’une directive ou d’un règlement. Le problème pourrait notamment se poser en
cas de contradiction entre une expression du principe de subsidiarité tel qu’elle
figure dans une loi-cadre d’une part et dans une nouvelle loi de l’autre. Le
problème de la hiérarchie se poserait encore plus fortement en cas de
contradiction entre l’expression du principe de subsidiarité dans une loi ou une
loi-cadre européenne – ou dans une ancienne directive ou un ancien règlement qui
correspondrait à la définition de la loi ou de la loi-cadre européenne dans la
Constitution – et un règlement de la nouvelle Constitution.

544.

Il semble que la violation du principe de subsidiarité par un règlement ne pourrait
pas être évoquée dans un recours transmis au nom d’un parlement national,
puisque le protocole subsidiarité prévoit que la procédure s’applique uniquement
aux actes législatifs. Le recours en annulation est cependant ouvert d’une manière
générale aux autres requérants – États membres, institutions, requérants
remplissant les conditions de l’article III-365 paragraphe 4 – pour contester le cas
échéant un règlement nouveau qui ne respecterait pas le principe de subsidiarité.
Pour le CdR la question est résolue du fait qu’il sera titulaire du recours en
annulation pour la sauvegarde de ses prérogatives.

545.

La deuxième observation consiste à remarquer que la violation de la Constitution
de tout règle de droit relatif à son application signifie en particulier le respect des
deux principes de subsidiarité et proportionnalité. Nous renvoyons à ce propos au
développement qui suivra sous le point 2.6.
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4°) Le détournement de pouvoir
546.

La notion de détournement de pouvoir signifie dans le langage courant qu’une
personne ou une autorité a utilisé à des fins personnelles un pouvoir qui lui a été
donné à d’autres fins. Il ne faut pas lire dans ce sens l’article III-365 paragraphe 2.
Tel que développé dans la jurisprudence de la Cour de justice, la notion de
détournement de pouvoir s’analyse essentiellement comme un détournement de
procédure. Il y a détournement de pouvoir lorsqu’une institution utilise une base
juridique lui donnant le pouvoir d’agir avec un certain instrument dans un but
différent de celui pour lequel lui a été donné cet instrument.

547.

La notion de détournement de pouvoir pourrait être particulièrement importante
dans le cadre de la Constitution pour l’Europe au regard de l’article 1 paragraphe
3 Les objectifs pour l’Union, puisqu’il faudra dans tous les cas que les pouvoirs
donnés à l’Union soient utilisés pour le développement d’un de ces objectifs. On
peut imaginer qu’un certain nombre de questions se poseront et qu’il pourrait y
avoir des différences d’interprétation sur l’utilisation de telle ou telle base
juridique correspondant aux objectifs de l’Union tels qu’ils figurent à l’article 1
paragraphe 3. Il est possible que se développe une jurisprudence relative à la
conformité des actes législatifs aux valeurs de l’Union tels que prévue à l’article 1
paragraphe 3 de la Constitution en cas d’erreur manifeste d’appréciation. Il est
donc possible – mais pas du tout certain – que les argumentations qui se
développeront à l’avenir dans le cadre du contrôle du principe de subsidiarité
portent sur l’adéquation, du point de vue de la subsidiarité, entre les objectifs et
les actes de l’Union.

548.

Un des problèmes importants en matière de contentieux du détournement de
pouvoir est que c’est au requérant d’apporter les éléments de preuves pertinents175
et qu’il doit s’agir d’éléments objectifs, ce qui est particulièrement difficile à
établir en dehors des cas de détournement de procédure. La Cour retient ce moyen
lorsqu’il "apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants [que
la mesure a été prise] dans le but exclusif ou, à tout le moins, déterminant,
d’atteindre des fins autres que celles excipées, ou d’éluder une procédure
spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l’espèce176".

549.

La question reste posée de savoir s’il y là une marge de manœuvre que la Cour de
justice souhaitera utiliser, ou s’il s’agira simplement d’une argumentation qui
devra jouer entre les différentes institutions et le CdR lors de l’appréciation de la
conformité au principe de subsidiarité d’un projet d’acte législatif. On peut
d’ailleurs noter que la prise en compte des objectifs et valeurs de l’Union peut
jouer aussi bien dans le sens d’une réduction de l’intensité de l’action de l’Union
que dans l’autre sens, c’est-à-dire l’augmentation de cette intensité. L’existence
de ces objectifs et valeurs complète aussi bien le caractère potentiellement
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centralisateur que potentiellement décentralisateur du principe de subsidiarité.
Cette réflexion est importante pour garder à l’esprit que le contrôle du principe de
subsidiarité ne devra en aucun cas se réduire une position de scepticisme vis-à-vis
de l’action de l’Union, il doit s’agir au contraire d’un dialogue constructif pour
trouver les actions plus adaptées pour parvenir à ses objectifs.

D. - Les délais de recours en annulation
550.

L’article III-365 paragraphe 6, qui fixe les conditions de délai pour du recours en
annulation reprend tout simplement le texte actuel du TCE article 234
paragraphe 6 et l’ensemble de la jurisprudence relative à cette condition de délai
restera donc d’application.

551.

Le recours doit être déposé au greffe de la Cour ou du Tribunal avant l’expiration
du délai. Il existe différentes manières de computer le délai, selon qu’il s’agit d’un
acte qui est notifié à l’éventuel requérant ou d’un acte qui est simplement publié,
ce qui est le cas des actes législatifs et réglementaires. Le délai commence à courir
le jour de la parution de l’acte au Journal officiel de l’Union européenne (série L,
s’agissant d’actes à portée obligatoire). La publication est réputée être effectuée le
jour où l’exemplaire du JOUE reproduisant l’acte est effectivement disponible
dans toutes les langues de l'Union à l’Office des publications officielles. Il s’agit
normalement de la date figurant sur le numéro du JOUE qui reproduit l’acte –
sauf preuve contraire pouvant être apportée le cas échéant par le requérant. Peu
importe que le texte ait ou non changé par rapport aux versions provisoires des
projets qui auraient pu être rendus publics notamment sur Internet. L’écoulement
du délai de recours a pour conséquence la forclusion du droit d’introduire le
recours en annulation. Il n’est pas possible de prolonger le délai en demandant à
l’institution auteur de l’acte de le reconsidérer et en attaquant ensuite sa décision
de refus177.

552.

Contrairement à ce qu’il en est du délai de six semaines prévu dans le protocole
n° 2 pour l’émission des avis motivés des parlements nationaux, le délai de
deux mois pour le recours en annulation doit être respecté de façon extrêmement
formelle et il n’y aura pas de possibilités de passer outre à ce délai. Une fois passé
le délai il n’est plus possible d’introduire un recours contre l’acte législatif qui
devient donc définitivement applicable. Il n’en reste pas moins qu’il est possible
par la suite d’envisager que la constitutionnalité d’un tel acte législatif soit mise
en cause à l’occasion d’une question préjudicielle émanant d’une juridiction d’un
État membre. Cette hypothèse est très importante à garder à l’esprit: l’expiration
du délai de deux mois après la publication de l’acte législatif ne signifie pas que
celui-ci est totalement immunisé contre un recours. Nous reviendrons plus loin sur
la signification et les modalités de la question préjudicielle.
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553.

Le délai de deux mois peut apparaître comme particulièrement court, mais il faut
bien entendu ajouter toute la durée de la procédure de décision à la période de
réflexion en ce qui concerne les arguments qui pourront être présenté le cas
échéant à l’encontre d’un acte législatif. Ces arguments pourront déjà être
développés dés la présentation d’un projet. En particulier, ils se développeront
dans le cadre de la procédure d’alerte précoce du côté des parlements nationaux,
ou encore dans le cadre de la consultation du CdR lui-même lorsque celle-ci est
obligatoire. Le délai de deux mois est donc moins important pour le
développement du fond de l’argumentation et du point de vue de ressources
nécessaires à l’appréciation juridique de la conformité d’un acte au principe de
subsidiarité qu’il ne l’est sur la forme. Du point de vue du CdR la forme concerne
essentiellement le mécanisme par lequel il sera décidé le cas échéant d’introduire
un recours. Il est clair que le mécanisme de décision interne du CdR devra prévoir
une possibilité de surmonter les difficultés dues au calendrier propre des sessions
du CdR. Le fait qu’un argumentaire puisse déjà être développé avant l’adoption
définitive de l’acte par le législateur devrait permettre de développer un
mécanisme de décision basé sur différentes hypothèses, laissant à un organe
restreint du CdR la décision de déclencher effectivement le recours – qui
formellement sera signé du président du CdR – si l’une des hypothèses examinées
dans le cadre de ce mécanisme se réalise.
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SECTION 3
LES POSSIBILITES D’ACTION DU COMITE DES REGIONS DEVANT LA COUR DE JUSTICE
554.

Une des innovations essentielles du point de vue du CdR comme des ARL est le
fait que la Constitution attribue au CdR un droit de recours en protection de ses
prérogatives propres (article III-365 paragraphe 3), ainsi que la possibilité, en
fonction du protocole subsidiarité, de former un recours contre les actes législatifs
pour l’adoption lesquels la Constitution prévoit la consultation du CdR. Il faut
insister sur le fait que ces deux possibilités de recours sont intimement liées et sur
le fait qu’il y a d’autres possibilités de recours importantes pour le contrôle des
principes de proportionnalité et de subsidiarité, y compris des recours qui peuvent
déjà être exercé sans attendre l’entrée en vigueur de la Constitution pour l’Europe.

A. - Le recours en annulation du CdR,
en protection de la subsidiarité contre un acte législatif
Protocole subsidiarité Article 8 alinéa 2
Conformément aux modalités prévues [à l'article III-365], de tels recours peuvent aussi être formés par le
Comité des régions contre des actes législatifs européens pour l'adoption desquels la Constitution prévoit
sa consultation.

555.

Une première condition du recours en annulation est qu’il porte sur des actes
législatifs. Mais cela ne veut pas dire que tout recours contre un acte non législatif
soit interdit. Sur la base du principe de veille continue, le CdR ne devrait pas se
contenter de vérifier la conformité des lois et lois-cadres au principe de
subsidiarité, mais il devrait également exercer une veille sur les règlements et les
décisions européens afin de vérifier qu’ils sont conformes à ces principes. En
réalité cet exercice ne devrait pas être extrêmement difficile de manière
quantitative, car il sera assez facile d’établir des critères pour définir quels types
de règlement doivent être examinés par le CdR. Si le CdR estime qu’un règlement
a été adopté à la place d’un loi ou un loi-cadre européenne, il pourra exercer un
recours contre ce règlement afin de faire garantir par la Cour le respect du choix
de la base légale la plus adéquate, en vertu même du principe de subsidiarité tel
que fixé à l’article I-11.

556.

Une deuxième condition spécifique au recours éventuellement tenté par le CdR
est que ce recours ne peut viser que "des actes législatifs européens pour
l’adoption desquels la Constitution prévoit la consultation". Il s’agit donc de lois
ou de lois-cadres européennes qui auront été adoptées sur les bases prévoyant sa
consultation obligatoire, ainsi que celles prévoyant la consultation obligatoire du
CESE, si l’on tire les conséquences du fait que l’article III-388 prévoit que
lorsque le CESE doit être consulté, le CdR "peut, lorsqu’il estime que des intérêts
régionaux spécifiques sont en jeu, émettre un avis à son sujet".
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557.

Rappelons ici que s’il est vrai que quiconque souhaite restreindre le droit de
recours aux hypothèses de consultation obligatoire du CdR a semble-t-il jeu
facile, puisque sur cinq versions linguistiques, seule la version française laisse un
espace d’interprétation "prévoit sa consultation" et non "requiert sa consultation",
et que l’on trouvera dans les documents de la Convention suffisamment d’indices
selon lesquels il s’agissait de donner ce droit de recours au CdR dans les
domaines où il doit être consulté. Mais l’égalité des versions linguistiques signifie
que la version française a justement la même valeur obligatoire que les autres et
que la marge qu’elle semble laisser peut être exploitée. En effet, elle correspond
mieux à l’objet du protocole, qui est d’augmenter les pouvoirs du CdR en tant que
représentant des ARL dont le rôle est reconnu par les articles I-5 et I-11
particulièrement en matière de subsidiarité. Elle doit être lue avec l’article III-388
alinéa 3 deuxième phrase, qui prévoit que le CdR peut émettre un avis sur les
textes sur lesquels le CESE doit être consulté "lorsqu’il estime que des intérêts
régionaux spécifiques sont en jeu"; avis qui sont distinct des avis de sa propre
initiative prévus à la phrase suivante du même article. Une interprétation
téléologique et sur la base de l’effet utile conduit dans ce cas à donner à l’article 8
du protocole l’interprétation la plus large, et qui permet le mieux de protéger "les
intérêts régionaux spécifiques". Le recours en protection de ses prérogatives
pourra être l’instrument pour assurer le jour venu la reconnaissance d’une telle
interprétation.

Tableau 18 Consultation obligatoire du CdR et du CESE
Domaine

CdR seul
CdR et
CESE

- culture
- coopération entre États membres et soutien de leur action dans le
domaine de l'emploi
- politique sociale
- mesures d’application relatives au Fonds social européen
- cohésion économique, sociale et territoriale: mesures en dehors des
fonds
- Fonds structurels et de cohésion (à partir de la deuxième
réglementation)
- FEDER mesures d’application
- politique de l’environnement
- politique commune des transports
- navigation maritime et aérienne
- réseaux transeuropéens
- programme cadre et programmes complémentaires de recherche et
développement technologique
- énergie
- santé publique
- éducation, jeunesse, sport
- formation professionnelle
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Bases
juridiques
- III-280
- III-207
-

III-210
III-219
III-221

- III-223
- III-224
- III-234
- III-236
- III-245
- III-247
- III-251
et III 252
- III-256
- III-278
- III-282
- III-283

CESE
seul

Institutions
concernées

- libre circulation des travailleurs
- liberté d'établissement
- libéralisation d'un service déterminé
- rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives pour l'établissement ou le fonctionnement du marché
intérieur
- égalité des chances et de l'égalité de traitement entre femmes et
hommes en matière d'emploi et de travail
- politique commune de l'agriculture et de la pêche
- Protection des consommateurs
- entreprises pour l’exécution des programmes de recherche, de
développement technologique et de démonstration
- industrie
- statut des fonctionnaires de l’Union

-

III-134
III-138
III-137
III-172

-

III-214

-

III-231
III-235
III-253

-

III-279
III-427

558.

La Constitution prévoit également la consultation obligatoire du CdR en matière
de politique de l’emploi (article III-206), mais le Conseil ne peut adopter que des
"lignes directrices" qui ne prennent pas la forme d’actes législatifs, et ne peuvent
donc pas faire l’objet d’un recours en annulation du CdR.

559.

Il faut souligner ici que le CdR dispose d’un pouvoir de recours en protection de
ses prérogatives propres sur la base de l’article III-365. Cela a pour conséquence
que la possibilité de recours du CdR n’est pas limitée à l’examen des seuls actes
législatifs qui ont été effectivement adoptés sur une base juridique prévoyant sa
consultation propre. Dans tout les cas où existe une possibilité d’adopter un acte
législatif sur au moins deux différentes base juridiques, le CdR aura intérêt à
vérifier s’il estime que c’est la base juridique correcte qui a été choisie, et il
pourra donc le cas échéant envisager un recours au cas où à son avis la base
juridique choisie n’aurait pas été la bonne.

560.

On rappellera que le raisonnement vaut non seulement dans le cas d’un recours
contentieux devant la Cour, mais aussi dans la perspective de discussion avec les
institutions pendant la phase d’adoption de la législation. Le CdR pourrait bien
entendu intervenir par un avis dans cette phase, en demandant un changement par
rapport à la base juridique projetée pour l’acte. L’une des difficultés qui pourront
se présenter à ce propos est l’article II-172 relatif "au rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui
ont pour objet l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur" qui sont
adoptées après consultation du CESE, mais sans consultation obligatoire du CdR.
Or il y a des situations dans le cadre des traités actuels où la Commission, placée
devant le choix entre la base juridique correspondant au futur article II-172 –
l’article 95 du traité CE – et une autre base, a préféré utiliser l’article relatif à
l’harmonisation de la législation en vue de l’établissement et du fonctionnement
du marché intérieur.
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561.

Une troisième précision doit être mentionnée relativement aux actes que le CdR
pourrait contester par voie de recours en annulation. Le recours en annulation
pour la vérification de la conformité des actes législatifs au principe de
subsidiarité vise les lois et lois-cadres européennes une fois qu’elles ont été
adoptées définitivement dans le cadre de la procédure prévue à cet effet. Ce
recours ne peut pas être utilisé dans le cadre de décisions prises au cours de la
procédure d’élaboration ou d’adoption de ces actes. Il en va différemment du
recours en protection des prérogatives propres pour lequel il suffit, qu’une
décision – qui peut être une décision de procédure devenue définitive – pour que
le CdR puisse exercer un recours. Il existe une limite importante aux possibilités
de recours en annulation, du fait que les actes préparatoires ne peuvent pas être
attaqués séparément de l’acte final qu’ils ont préparé. Selon la jurisprudence,
lorsque la préparation d’un acte s’effectue en plusieurs étapes, notamment au
terme d’une procédure interne à l’une des institutions, seules les mesures qui
fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure178, à
l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision
finale et des cas où l’institution se réserve la faculté de revoir sa position. Il faut
toutefois être prudent dans l’extension de cette jurisprudence aux cas qui nous
intéressent, car elle concerne essentiellement les mesures prises par la
Commission dans l’exercice de son pouvoir de décision, alors que les éventuels
recours du CdR s’inséreraient dans du cadre du contrôle de la procédure
législative, qui a une nature différente et fait intervenir plusieurs institutions.

562.

L’article III-365 CE, reprenant également en cela l’article 230 TCE prévoit un
délai très précis à l’intérieur duquel peut être formé le recours en annulation. "Les
recours prévus par le présent article doivent être formés dans un délai de deux
mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au
requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance". Dans le cas
d’un recours contre un acte législatif qui violerait le principe de subsidiarité, c’est
la publication de l’acte au Journal officiel de l’Union européenne qui fait courir le
délai. Ceci est particulièrement important dans la pratique, car cela signifie qu’en
réalité le CdR disposera de plus de deux mois pour se faire une opinion sur le
respect ou non par un acte législatif du principe de subsidiarité et sur l’opportunité
de former un recours. En effet non seulement la publication au JO ne suit pas
immédiatement l’adoption de l’acte – il y a toujours un délai d’au moins quelques
jours entre les deux –, mais surtout les modifications qui interviennent au cours
d’une procédure législative ne sont pas nécessairement des modifications
susceptibles de changer l’appréciation d’un acte vis à vis de la subsidiarité.

563.

Au contraire, on peut estimer que s’il y a des doutes sur la subsidiarité il y aura
forcement une attention importante consacrée aux articles du projet d’acte
législatif qui pose problème. Si finalement l’institution européenne adopte un acte
législatif européen qui est contraire au principe de subsidiarité il est très
vraisemblable que soit un certain nombre des parlements, soit le CdR, soit les
deux auront été amenés au cours de la procédure législative à faire valoir que
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l’acte n’est pas conforme au principe de subsidiarité. Le délai de deux mois est
dans ces conditions un délai qui devrait être utilisé essentiellement pour permettre
de prendre une décision à l’intérieur du CdR, quant à l’opportunité d’introduire ou
non un tel recours. Si la procédure de décision choisie par le CdR était telle qu'elle
nécessite une décision de son assemblée plénière pour engager un recours, cela
pourrait poser des problèmes. Mais ces problèmes pourraient être en large partie
surmontés par une procédure qui permettrait à la plénière d’adopter une position
conditionnelle, permettant le cas échéant à l’organe chargé de suivre la question
de la subsidiarité de prendre une décision dans un sens ou dans l’autre, en
fonction de ce qui serait la décision finale des institutions européennes.
564.

L’article III-365 auquel se réfère l’article 8 du protocole subsidiarité prévoit
comme nous l’avons vu que les recours peuvent être introduits sur la base de
l’incompétence, de la violation des formes substantielles, de la violation de la
Constitution ou de toute règle de droit relative à son application ou du
détournement de pouvoir. Comme nous l’avons remarqué, la contestation des
actes législatifs par rapport au principe de subsidiarité pourrait se faire très
largement sur la base d’arguments portant sur la violation de la Constitution ou de
toute règle de droit relative à son application, mais les autres cas d’ouverture de
recours en annulation ne sont pas automatiquement exclus. En particulier la
question de l’incompétence peut être très importante lorsqu’il y a des possibilités
de choix entre différentes bases légales.

B. - Le recours en annulation en protection des prérogatives propres du CdR
565.

L’article III-365 de la Constitution donnera au CdR la même possibilité de
recours que celle qui était déjà ouverte à la Cour de comptes et à la Banque
centrale européenne c’est à dire la possibilité d'un recours en sauvegarde de ses
prérogatives. On notera à ce propos que jusqu’à présent ni la Cour des comptes ni
la Banque centrale n’ont introduit un tel recours en protection de leurs
prérogatives, si bien qu’il n’y a pas de jurisprudence pertinente pour le CdR, autre
que celle relative aux prérogatives du Parlement européen.
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Article III-365
3.
La Cour de justice de l'Union européenne est compétente, dans les conditions prévues aux
paragraphes 1179 et 2180, pour se prononcer sur les recours formés par la Cour des comptes, par la Banque
centrale européenne et par le Comité des régions qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci.

566.

La situation du CdR est en partie semblable à celle du Parlement européen avant
que celui-ci n’obtienne par le traité de Nice la possibilité d’être un requérant
privilégié à part entière comme les États membres, le Conseil et la Commission.
En effet tout comme le CdR le Parlement européen détient des prérogatives qui se
manifestent dans le cadre de la procédure d’adoption des actes communautaires.
Or ce sont ces actes auxquels nous nous intéressons ici et non pas les questions
des prérogatives strictement institutionnelles qui ne toucheraient pas à l’adoption
d’actes législatifs. La situation du CdR est évidemment distincte de celle du
Parlement européen et de la Cour des comptes en ce qu'il n’a pas la qualité
officielle d’"institution" de l’Union et n’a en aucun cas une position comparable à
celle du Parlement européen dans le cadre de la procédure législative. On peut
déduire de la jurisprudence de la Cour de justice sur les exercices du pouvoir
consultatif du Parlement européen des principes qui pourraient s’appliquer au
CdR en particulier en ce qui concerne les délais de la procédure législative qui
permettent de prendre au sérieux la procédure de consultation. Une des
conséquences de cette situation est que c’est au service juridique du Parlement
européen que le CdR a le plus de chances de trouver une expertise pertinente pour
lui, qui aille au-delà de la simple analyse de la jurisprudence.

567.

On ne peut pas être sûr que l’ensemble de la jurisprudence relative aux
prérogatives du Parlement en matière de consultation serait nécessairement
appliqué par la Cour dans le cadre d’un recours du CdR. Un des points essentiels
sur lesquels le CdR devrait avoir une doctrine est le lien entre le recours en
protection de ses prérogatives propres et le recours en annulation pour violation
de subsidiarité comme moyen de garantir l’utilisation des bases juridiques que le
CdR considère comme les plus appropriées dans la procédure législative.
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"1.
La Cour de justice de l'Union européenne contrôle la légalité des lois et lois-cadres
européennes, des actes du Conseil, de la Commission et de la Banque centrale européenne, autres
que les recommandations et les avis, ainsi que des actes du Parlement européen et du Conseil
européen destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers. Elle contrôle aussi la
légalité des actes des organes ou organismes de l'Union destinés à produire des effets juridiques à
l'égard des tiers".
"2.
Aux fins du paragraphe 1, la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour
se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation de
la Constitution ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir,
formés par un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission".
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C. - Les possibilités d’intervention et de prise de position du CdR
à l’appui de recours entrepris par d’autres requérants
568.

Dans le cadre de la Constitution européenne – comme déjà dans le cadre du droit
communautaire – il est possible à un certain nombre d’institutions, organes et
organismes ainsi qu’à des personnes physiques ou morales d’"intervenir" dans le
cadre d’une procédure qui aurait été intentée par d’autres.

569.

Il s’agit d’une possibilité qui mérite d’être particulièrement étudiée par le CdR. En
effet il est tout à fait possible que des recours en annulations soient intentés à
l’avenir par des États membres, ou bien transmis au nom des parlements des États
membre, ou encore intentés par des personnes physiques ou morales qui
disposeraient des conditions leur donnant intérêt a agir en vertu de l’article III-365
par. 4. Le CdR aura donc à se poser la question de savoir s’il est utile pour lui – en
termes à la fois techniques et juridiques et surtout en termes politiques – de
soutenir formellement les arguments qui sont présentés par les requérants voire,
de développer et de renforcer certains points de ces argumentations.

570.

Les possibilités d’"intervention" dans le cadre de recours en annulation ou de
certains autres recours sont à distinguer d’une autre possibilité, dont les effets
peuvent être voisins de l’"intervention" proprement dite, qui est celle du "dépôt
d’observations" dans le cadre d’une question préjudicielle émanant d’une
juridiction d’un État membre.
1°) L’intervention proprement dite

571.

La possibilité d’une intervention est prévue par l’article 40 du protocole n° 3
annexé à la Constitution pour l’Europe fixant le Statut de la Cour de justice de
l’Union européenne. Ce protocole reprend pour l’essentiel – mais en le modifiant
et en l’adaptant à la Constitution – le protocole actuel fixant le statut de la Cour de
justice qui a été largement modifié après l’entrée en vigueur du traité de Nice.
Protocole n° 3 Article 40

Les États membres et les institutions de l'Union peuvent intervenir dans les litiges soumis à la Cour de
justice. Le même droit appartient aux organes et organismes de l'Union et à toute autre personne, s'ils
peuvent justifier d'un intérêt à la solution du litige soumis à la Cour. Les personnes physiques ou morales
ne peuvent pas intervenir dans les affaires entre États membres, entre institutions de l'Union ou entre États
membres, d'une part, et institutions de l'Union, d'autre part.
Sans préjudice du deuxième alinéa, les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres
que les États membres, ainsi que l'Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord, peuvent intervenir
dans les litiges soumis à la Cour lorsque ceux-ci concernent un des domaines d'application de cet accord.
Les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d'autre objet que le soutien des conclusions
de l'une des parties.
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572.

L’article 40 du protocole n° 3 est particulièrement intéressant parce qu’il clarifie
la position du CdR en tant qu’organe de l’Union. Le CdR peut intervenir dans les
litiges soumis à la Cour. Il n’y a pas de limitation sur la nature de ces litiges, à
ceci près – comme on le verra plus loin – que la question préjudicielle ne
concerne pas un litige soumis à la Cour de justice de l’Union, mais à une
juridiction d’un État membre, et ne peut donc pas faire l’objet d’intervention.

573.

La condition pour que le CdR puisse intervenir à un litige soumis à la Cour est de
"justifier d’un intérêt à la solution du litige soumis à la Cour". En ce qui concerne
le contrôle de la subsidiarité et la proportionnalité, il sera facile pour le CdR de
démontrer qu’il dispose d’un intérêt à la solution du litige dans tous les cas où il
s’agira d’un recours – en annulation ou autre –, visant à faire vérifier le respect du
principe de subsidiarité par un acte législatif pris sur une base juridique prévoyant
la consultation obligatoire du CdR, ainsi que dans tous les cas où une base
juridique prévoyant cette consultation obligatoire aurait pu être choisie comme
fondement d’une action de l’Union. Il suffit en effet de se référer à l’article 8
alinéa 2 du protocole subsidiarité qui établit la possibilité d’un recours du CdR,
pour établir cet intérêt. La question est plus délicate en cas de consultation
facultative, mais le texte de l’article III-388 permet d’envisager que cet intérêt soit
également démontré dans les cas de consultation obligatoire du CESE.

574.

L’intervention est utile parce qu'elle permet d’aller au-delà de cette hypothèse. En
effet même lorsque la consultation du CdR n’est pas obligatoire, il y aura une
série de situations dans lesquelles le CdR pourra essayer de montrer qu’il a un
intérêt à la solution du litige, soit en son nom propre, soit en tant que représentant
des ARL. Ce sera sans doute le cas chaque fois que le litige soumis à la Cour
portera sur le respect par les institutions de l’Union de l’un des éléments de
procédure prévu par le protocole subsidiarité. En particulier l’intervention du CdR
devrait être possible chaque fois que seront contestées soit l’ampleur des
consultations effectuées par la Commission, soit des motivations qu’elle aurait
avancées pour justifier la conformité d’un acte au principe de subsidiarité.

575.

On peut d’ailleurs étendre le raisonnement au contrôle du principe de
proportionnalité puisque comme on l’a vu l’ensemble des institutions a un devoir
de veille continue sur les principes de subsidiarité comme de proportionnalité. Le
CdR, en tant que représentant des ARL, pourra ainsi décider d’intervenir pour
soutenir une argumentation visant le principe de proportionnalité aussi bien que le
principe de subsidiarité.

576. L’intervention du CdR ne pourra pas "avoir d’autre objet que le soutien de
conclusions de l’une des parties". Le terme "conclusion" est un terme technique
signifiant la demande faite par le requérant, c’est à dire par exemple l’annulation
partielle de l’acte législatif. L’intervenant ne peut pas introduire de conclusions
nouvelles, par exemple une annulation totale de l’acte, alors que le requérant ne
ferait que demander une annulation partielle.
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577.

La Cour de justice a admis que l’intérêt de l’intervenant peut être distinct de celui
de l’auteur du recours. Ainsi, tout en soutenant la même conclusion c’est à dire
l’annulation partielle par exemple, l’intervenant peut faire valoir des arguments
propres, qui vont dans le même sens que ceux du requérant, mais qui n’ont pas été
présentés par lui181. Cela permet par exemple de rajouter des éléments relatifs à la
proportionnalité dans un recours visant essentiellement la subsidiarité – ou vice
versa – sous réserve des limitations explorées ailleurs à la possibilité d’introduire
un recours basé un autre argument que la subsidiarité.

578.

Les recours qui seraient introduit par un État membre ou par une autre institution
de l’Union ne sont pas limités à la vérification de la subsidiarité. On rappellera
notamment qu’il est possible dans certaines situations que le recours soit formé
par la Commission ou encore par le Parlement, moins vraisemblablement par le
Conseil. Le CdR aura tout intérêt à se poser la question d’une éventuelle
intervention aux côtés de cette institution s’il s’agit de conforter une certaine
interprétation d’une disposition de la Constitution. S’il intervient, le CdR peut le
cas échéant développer des arguments qui ne sont pas ceux présentés par les
institutions elles-mêmes, mais il n’y est pas obligé. Il peut simplement intervenir
pour soutenir non seulement la conclusion mais également l’argumentation.

579.

Dans le cas d’un recours transmis par un État membre au nom d’un parlement
national, et si ce recours est limité au recours au nom du parlement national, il est
peut être plus difficile que le CdR développe une argumentation sur la base de la
proportionnalité, alors que le parlement ne l’aurait pas fait. Il est toutefois
vraisemblable que les recours des parlements s’ils se développent, seront
accompagné également d’une prise de position, voire d’un recours distinct, des
États membres eux-mêmes.

580.

Un troisième cas de figure est celui d’un recours présenté par une ARL ou par des
associations d’ARL. Sous réserve des limitations tenant à l’intérêt à agir de ces
personnes morales, il sera particulièrement intéressant pour le CdR de suivre de
près de tels recours, afin d’intervenir en particulier si un recours en annulation
vise un acte qui – de l’opinion du CdR – n’a pas été adopté sur la base juridique
adéquate. Il y a ici toute une stratégie à développer à l’avenir afin de consolider la
position du CdR en tant qu’organe consultatif.

581.

L’intervention n’est pas limitée au recours en annulation, elle peut avoir lieu dans
le cadre de n’importe quel recours, que ce soit le recours en manquement, par
lequel la Commission (ou un État membre) demande à la Cour la condamnation
d’un État membre ne respectant pas le droit communautaire, le recours en
carence, par lequel un requérant peut demander sous des conditions très
limitatives, que la Cour condamne une institution communautaire pour ne pas
avoir adopté un acte que le traité lui impose d’adopter, ou le recours en
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CJCE ordonnance du 24 octobre 1962, Confédération nationale des producteurs des fruits et
légumes c Conseil 16 et 17/62 Rec p 939.
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responsabilité, par lequel dans des conditions également très limitatives, un
requérant peut demander la réparation des dommages causés par un acte
communautaire.
582.

Dans les cas où le CdR ne peut pas utiliser son propre droit de recours, c’est à dire
dans les cas où il ne s’agit pas d’acte législatif ou dans les cas où il ne s’agirait
pas d’un acte législatif basé sur une base juridique prévoyant sa consultation,
l’intervention du CdR est un élément extrêmement utile pour lui permettre de
soumettre à la Cour des arguments sur lesquels il souhaiterait une réponse. C’est
également un instrument utile en terme de stratégie "d’alliance" avec les
institutions de l’Union et les ARL.

583.

L’intervention peut également être utile dans les cas où le CdR dispose lui-même
d’une possibilité de recours. En effet, l’avantage de l’intervention par rapport au
recours lui-même est qu’elle est par nature postérieure au recours, et qu’elle n’est
donc pas limitée par les mêmes délais que celui-ci. Il y a de ce côté à la fois un
avantage technique et un avantage politique. La demande d’intervention doit être
introduite à la Cour par simple lettre dans un délai de trois mois suivant la
publication au JOUE de l’avis qui annonce l’introduction de ce recours. Le
président de la Cour fixe ensuite la date de remise du mémoire en intervention.
Cette procédure peut prendre environ deux mois, étant donné que le président de
la Cour doit signifier la demande d’intervention aux parties principales, c’est à
dire à celles qui ont introduit le recours et celles contre lesquelles le recours a été
déposé, et solliciter leurs observations, notamment sur la communication des
pièces de dossier. Ce n’est qu'à la suite de l'acceptation par le président de la Cour
de la demande d’intervention que l’ensemble des mémoires et des pièces
constituant le dossier est transmis à l’intervenant.

584.

Cet ensemble de règles montre que le cas échéant l’intervention peut avoir un
objet strictement technique, et que le CdR sera ainsi au courant de l’ensemble des
pièces soumises dans le cadre d’un recours sans avoir à attendre le déroulement de
l’ensemble de la procédure. Au-delà de cette observation, le délai de trois mois
après la publication de l’avis résumant le recours signifie que le CdR aura un
temps nettement plus important pour décider d’intervenir qu’il n’en a pour décider
d’engager un recours. Ceci devra être pris en compte dans le cadre de la procédure
qui sera établie par le CdR. En effet, cela peut permettre aux différentes instances
du CdR de revenir le cas échéant sur une décision de ne pas présenter de recours,
en intervenant en soutien à un recours présenté par une autre partie.

585.

Il y a de plus un avantage politique évident pour le CdR à privilégier s’il le peut
l’intervention plutôt qu’un recours en son nom propre. Cela permet en effet au
CdR d’éviter d’être isolé comme requérant et donc d’éviter, au cas où le recours
n’aboutirait pas, que sa position soit affaiblie par rapport aux institutions de
l’Union. De plus, et ce sera évidemment aux instances politiques du CdR d’en
décider, une stratégie de recours à la Cour permet de développer des alliances
solides et à long terme. Enfin, le coût d’une intervention est beaucoup moins élevé
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que celui d’un recours puisque l’intervention peut se limiter à un certain nombre
de points.
586.

On remarquera que les dispositions du protocole n° 3 portant statut de la Cour
sont beaucoup plus favorables pour le CdR en ce qui concerne la possibilité
d’intervention que le statut de la Cour dans sa version actuelle, postérieur au traité
de Nice. En effet, l’article 40 du statut actuel prévoit la possibilité d’intervention
des États membres et des institutions de la Communauté d’une part, et d’autre part
de toute personne qui peut justifier un intérêt à la solution du litige. La précision
selon laquelle il peut s’agir également d’organes et organismes de l’Union
apportée par le protocole n° 3 est utile puisque les institutions, les organes et
organismes de l’Union n’ont pas, à l’exception de la BCE et la BEI, la
personnalité morale. Il faut toutefois souligner que dans le cadre du traité actuel il
est déjà possible de procéder à une réforme du statut de la Cour de justice par une
décision du Conseil prise "à l’unanimité, sur demande de la Cour de justice et
après consultation du Parlement européen et de la Commission, ou sur demande
de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Cour de
justice" à l’exception des dispositions relatives au statut des juges (article 245
TCE). Il est donc tout à fait possible que le CdR obtienne le statut d’intervenant
sans attendre l’entrée en vigueur de la Constitution, s’il réussit à convaincre la
Commission ou la Cour de justice de présenter une demande à cet effet.
2°) Les prises de position sur des questions préjudicielles

587.

La question des éventuelles prises de positions dans le cadre d’une question
préjudicielle est distincte de celle de l’intervention. La Constitution reprend dans
son article III-369 les dispositions de l’article 234 TCE – avec l’adjonction de
l’alinéa 4, pour tenir compte de l’élargissement des compétences de la Cour à
l’ensemble du domaine de l’espace de liberté, de sécurité et de justice.
Article III-369

La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel sur:
a)
l'interprétation de la Constitution;
b)
la validité et l'interprétation des actes des institutions, organes et organismes de l'Union.
Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut,
si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de
statuer sur cette question.
Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les
décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de
saisir la Cour.
Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant
une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais.
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588.

La question préjudicielle ne vise pas à soumettre un litige en tant que tel à la Cour
de justice, mais à lui faire trancher une question dont la réponse est nécessaire à la
solution d’un litige soumis à une juridiction nationale. Ce peut être une question
d’interprétation du traité ou du droit dérivé, ou encore une question portant sur la
validité des actes adoptés sur la base du traité.

589.

La plupart des questions préjudicielles adressées jusqu’à présent à la Cour de
justice portaient sur l’interprétation des traités communautaires et du droit dérivé.
Très souvent il s’agit de demander si le droit communautaire peut être interprété
comme admettant une législation nationale particulière ou encore une
réglementation ou des décisions administratives nationales, ou au contraire
comme ne les permettant pas. C’était un moyen privilégié par un certain nombre
des requérants d’amener en fait la Cour à se prononcer sur la validité du droit
national, ou des décisions prises dans le cadre d’un État membre, par rapport au
droit communautaire, même si ce n’est pas là l’objet officiel de la question
préjudicielle.

590.

Il est assez vraisemblable que l’adoption de la Constitution pour l’Europe
amènera au développement de la deuxième catégorie des questions préjudicielles,
c’est à dire des questions par lesquelles une juridiction d’un État membre
demanderait à la Cour de se prononcer sur la validité d’un acte de l’Union. En
particulier, ce type de question préjudicielle permettra de poser à la Cour la
question de la conformité d’une loi ou d’une loi-cadre européenne, ou encore
d’une décision ou d’un règlement européen à la Constitution pour l’Europe, et
plus encore, la conformité d’un règlement d’exécution européen à la loi ou à la
loi-cadre européenne. Il est très vraisemblable dans ce contexte que la question de
la conformité des actes législatifs et non-législatifs de l’Union aux principes de
subsidiarité et de proportionnalité sera amenée à être de plus en plus souvent
invoquée. On rappellera qu’en application de la jurisprudence182, toutes les
juridictions sont tenues de soumettre à la Cour leurs doutes à l’égard de la validité
d’un acte communautaire qui s’applique à un litige qui leur est soumis – et non
pas seulement les juridictions de dernière instance, comme semble l’indiquer
l’article 234 TCE.

591.

La question préjudicielle ne consistant pas à soumettre un litige à la Cour, il n’est
pas possible d’y appliquer l’article 40 du statut et donc les possibilités
d’intervention. Par contre, il y a une pratique basée sur le statut de la Cour de
justice selon laquelle un certain nombre de personnes, d’institutions ou d’organes,
peuvent déposer des observations relatives à la question préjudicielle dans le
cadre de cette question. Dans la pratique, ce sont surtout les États membres qui
développent de telles observations.
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22 octobre 1987 Foto Frost, affaire 314/85, recueil 4199. La Cour va au-delà de la lettre de
l’article 234, qui interdit aux juridictions nationales de tous niveaux de constater d’elles-mêmes
l’invalidité d’un acte communautaire. Elles restent libres de rejeter les arguments des parties et
d’affirmer que l’acte communautaire est valide.
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592.

La procédure relative aux questions préjudicielles est précisée par l’article 23 du
protocole n° 3 portant statut de la Cour. En vertu du paragraphe 2 de cet article
"dans un délai de deux mois à compter de la notification" de la question
préjudicielle "les parties, les États membres, la Commission et le cas échéant,
l’institution, organe, organisme de l’Union qui a adopté l’acte dont la validité est
contestée ont le droit de déposer devant la Cour des mémoires ou des
observations écrites". Cette formulation est en fait très restrictive en ce qui
concerne le CdR.

593.

À première vue, la possibilité pour le CdR de déposer une observation dans le
cadre de questions préjudicielles semble être exclue. En effet, alors que les États
membres et la Commission peuvent déposer des observations sans aucune
limitation, le CdR est dans la même position que les autres institutions y compris
le Parlement et le Conseil, c’est à dire qu’il ne peut déposer des observations que
dans les cas où c’est lui qui aurait adopté l’acte dont la validité ou l’interprétation
est contestée.

594.

Il serait intéressant de réfléchir, dans le cadre de la perspective de modification du
protocole portant statut de la Cour, à l’intérêt de prévoir le cas échéant, en
parallèle avec le recours du CdR pour le respect du principe de subsidiarité et sa
possibilité d’intervenir au côté d’autres requérants dans le cadre de recours en
annulation, en manquement ou en responsabilité, la possibilité de déposer des
observations devant la Cour dans le cadre de questions préjudicielles posant la
question de la validité d’actes législatifs en regard du principe de subsidiarité.

595.

Même en l’absence de telles perspectives, le CdR ne doit pas se désintéresser des
questions préjudicielles, puisqu’elles restent un moyen essentiel de garantir la
constitutionnalité des actes législatifs communautaires. Il lui est possible, dans le
cadre d’un réseau consacré à la subsidiarité, d’attirer ainsi l’attention des
parlements nationaux et régionaux, voire des gouvernement des États membres à
travers leurs ARL sur les questions intéressantes, et de susciter ainsi indirectement
le dépôt d’observations de la part d’États membres.
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CONCLUSIONS DU CHAPITRE 9
596.

Le recours juridictionnel comme élément de renforcement du rôle du CdR
Dans son Avis 220-2004 (Lignes directrices pour la subsidiarité), le CdR:

"2.3 souligne que grâce aux modifications apportées par le traité constitutionnel, alors qu'il n'exerçait
jusqu'à présent qu'une simple fonction consultative auprès des organes législatifs de l'Union européenne, il
reçoit un rôle important dans le contrôle de l'application du principe de subsidiarité; son rôle institutionnel
s'en trouve ainsi renforcé;
2.4 fera tout ce qui est en son pouvoir pour se préparer à remplir cette nouvelle mission et pour coopérer
encore plus étroitement qu'auparavant avec les institutions concernées et les collectivités locales et
régionales qu'il représente;
[…]
2.19 précise qu'en ce qui concerne le droit de recours sur des questions relatives à la subsidiarité, il
s'agit surtout pour lui de contribuer efficacement à l'échelon régional et local à une meilleure application
du principe de subsidiarité, depuis la conception des propositions législatives par la Commission
européenne jusqu'à leur adoption par le Parlement européen et le Conseil des ministres;
[…]
3.11 est conscient que le droit de recours qui lui est octroyé pour défendre ses prérogatives conduira à
renforcer son poids politique;"

597.

L’ouverture du recours juridictionnel au CdR nécessite certes l’entrée en vigueur
du traité constitutionnel – ou le cas échéant d’un autre traité révisant les textes
actuellement en vigueur – pour pouvoir être utilisé. Néanmoins, il est essentiel,
comme le souligne le CdR lui-même dans son avis, de tenir compte du fait que le
droit de recours est une conséquence institutionnelle du renforcement de son rôle,
due à sa qualité de représentant des ARL, et non une réforme isolée. Cela
explique que non seulement le protocole subsidiarité lui ouvre la voie du recours
en annulation pour violation du principe de subsidiarité par un acte législatif, mais
également le recours en annulation en protection de ses prérogatives propres, alors
que ce dernier recours n’est pas ouvert au CESE. La saisine de la Cour de justice
est pour les institutions et organes une arme de dernier ressort, d’autant plus
puissante qu’elle n’est pas utilisée. Il serait donc erroné – tant du point de vue
juridique que politique – de dénier au CdR la possibilité de développer son rôle de
gardien de la subsidiarité en dehors du contrôle juridictionnel sous prétexte que le
recours ne lui est pas encore ouvert.

598.

Les perspectives de développement de la jurisprudence relative à la subsidiarité
Dans son Avis 220-2004 (Lignes directrices pour la subsidiarité), le CdR:

"2.18 fait référence dans ce contexte à la jurisprudence existante de la CJCE selon laquelle les aspects
relatifs à la proportionnalité doivent également être pris en compte lors de l'évaluation de la conformité
d'une proposition législative avec le principe de subsidiarité et les deux principes ne peuvent pas être
complètement dissociés;
[…]
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3.18 constate que la Cour de justice européenne applique jusqu'à présent le contrôle du respect du
principe de subsidiarité de manière très restrictive. La Cour de justice contrôle principalement si les
institutions se sont prononcées sur le respect du principe de subsidiarité comme elles en ont l'obligation.
En revanche, l'examen de la CJCE ne s'applique pas aux questions de droit matériel sauf en cas de
violation manifeste. Comme le principe de subsidiarité et son contrôle ont beaucoup gagné en importance
dans le cadre du traité constitutionnel, il reste à voir si la Cour de justice européenne intensifiera ses
contrôles;"

599.

Il est clair que l’ouverture du recours en annulation pour violation du principe de
subsidiarité est susceptible de conduire à des développements nouveaux et
intéressants de la jurisprudence de la Cour de justice, ne serait-ce que parce que
des points de vues différents seront amenés devant elle à l’occasion de ces
recours. Il serait néanmoins illusoire, comme le montre cette étude, de s’attendre à
ce que la Cour aille au-delà du contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation
opérée par le législateur quant à l’application des principes de subsidiarité et de
proportionnalité à un acte législatif. La jurisprudence est surtout susceptible de
développer les aspects procéduraux et formels des mécanismes destinés à assurer
que les auteurs de projets d’actes législatifs – en particulier la Commission – et le
législateur lui-même, soient à même de prendre connaissance utilement de la
diversité des points de vue quant aux conséquences concrètes de l’application des
principes de subsidiarité et de proportionnalité aux actions de l’Union. En ce sens,
le recours en annulation en protection des prérogatives propres du CdR participera
pleinement au développement de la jurisprudence utile en matière de subsidiarité
et de proportionnalité des actes législatifs.

600.

Les contraintes formelles du recours en annulation
Dans son Avis 220-2004 (Lignes directrices pour la subsidiarité), le CdR:

"3.19 note que conformément à l'article III-365, il doit former un recours pour violation du principe de
subsidiarité au plus tard deux mois après l'entrée en vigueur d'actes juridiques;"

601.

Les contraintes formelles et en particulier les délais du recours en annulation sont
beaucoup plus stricts que celles qui limitent le mécanisme d’alerte précoce et les
diverses consultations, du fait qu’elles sont sanctionnées par une irrecevabilité
absolue des recours. Il n’en reste pas moins que le temps de réaction pour
l’analyse des actes législatif est plus large, puisque cette analyse peut commencer
dès la présentation du projet d’acte. Seule la décision finale d’engager ou non un
recours est enserrée dans des délais draconiens.

602.

Le champ du recours en annulation du CdR
Dans son Avis 220-2004 (Lignes directrices pour la subsidiarité), le CdR:

"3.10 considère que dans son évaluation du principe de subsidiarité il ne devrait pas se limiter aux dix
domaines de consultation obligatoire mais devrait être capable de "forcer son destin";
[…]
3.20 se félicite d'obtenir une nouvelle légitimité juridique avec son droit de recours pour la sauvegarde de
ses prérogatives et le contrôle du respect du principe de subsidiarité dans le cas des actes législatifs pour
lesquels il doit être obligatoirement consulté;
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3.21 considère qu'il peut saisir la Cour de justice pour violation du principe de subsidiarité même s'il n'a
pas adopté un avis critique sur l'application du principe de subsidiarité mais qu'il s'est limité à un avis
dans le cadre de ses fonctions de consultation obligatoire ou facultative;"

603. La formulation du protocole subsidiarité – au-delà des intentions explicites de la
Convention – laisse une marge de manœuvre pour étendre le contrôle de
l’application du principe de subsidiarité et de proportionnalité au-delà des
"dix domaines" de consultation obligatoire. En effet, le recours en protection des
prérogatives propres du CdR n’est pas limité aux cas de consultation obligatoire.
Les dispositions prévoyant la possibilité pour le CdR d’émettre un avis lorsque le
CESE doit être consulté et que le CdR "estime que des intérêts régionaux
spécifiques sont en jeu" sont tout à fait pertinentes, au vu de la jurisprudence que la
Cour a développé notamment à propos du Parlement européen dans le passé. Il
n’est pas interdit d’aller plus loin et d’interpréter l’article 8 du protocole
subsidiarité qui évoque les actes législatifs européens "pour l’adoption desquels la
Constitution prévoit sa consultation" comme couvrant ces avis qui dans les
domaines de consultation obligatoire du CESE, voire certains avis d’initiative
lorsque "des intérêts régionaux spécifiques sont en jeu. Loin d’attendre l’entrée en
vigueur de la Constitution, le CdR a intérêt à développer une politique sélective et
ciblée d’avis sur des projets dont la base juridique ne prévoit pas sa consultation
obligatoire. Cela lui permettra d’augmenter sa crédibilité auprès des institutions, et
au-delà, de consolider une pratique qui pourrait servir d’argument dans le cadre
d’un futur recours, pour amener la Cour de justice à protéger son droit à faire valoir
son avis.
604.

L’importance du recours pour la sauvegarde des prérogatives du CdR
Dans son Avis 220-2004 (Lignes directrices pour la subsidiarité), le CdR:

"3.20 se félicite d'obtenir une nouvelle légitimité juridique avec son droit de recours pour la sauvegarde de
ses prérogatives et le contrôle du respect du principe de subsidiarité dans le cas des actes législatifs pour
lesquels il doit être obligatoirement consulté;"

605.

Le recours en annulation pour la sauvegarde des prérogatives du CdR est
susceptible de se révéler beaucoup plus important en pratique que le recours en
annulation pour violation de la subsidiarité, étant données les limites d’un
contrôle juridictionnel réduit à l’erreur manifeste d’appréciation. Le CdR a donc
tout intérêt à investir dans l’expertise nécessaire à l’utilisation non seulement du
recours, mais de l’hypothèse de ce recours. Ni la Cour des comptes ni la Banque
centrale européenne n’ont d’expérience de ces recours, et en tout état de cause, les
prérogatives qu’elles sont susceptibles de vouloir protéger sont pour l’essentiel
différentes de celles du CdR. L’expérience accumulée par le Parlement européen
à l’époque où il ne disposait pas encore du statut de requérant privilégié que lui a
accordé le traité de Nice est beaucoup plus pertinente pour le CdR, en particulier
dans le cadre des procédures autres que celles de la codécision.
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606.

L’organisation interne du CdR pour l’utilisation de son droit de recours
Dans son Avis 220-2004 (Lignes directrices pour la subsidiarité), le CdR:

"3.22 est décidé à n'utiliser son droit de recours devant la Cour de justice européenne qu'en dernier
ressort, lorsque toutes les autres voies sont épuisées;
3.23 décide qu'en principe, le Bureau a la charge de décider de la formation de recours pour violation du
principe de subsidiarité devant la Cour de justice de l'Union européenne. Lorsque les délais prévus le
rendent nécessaire, c'est l'assemblée plénière qui décide sur proposition du Bureau ; en raison de
l'importance que revêt la formation d'un recours, l'assemblée plénière se réserve le droit de réviser la
décision du Bureau;"

607.

Un mécanisme permettant de décider rapidement de la formation d’un recours en
annulation est indispensable non seulement pour pouvoir l’exercer mais aussi
pour en rendre la menace crédible. Étant donné que les éléments permettant de
penser qu’il y a lieu de former un recours se dégageront en général bien avant la
publication de l’acte susceptible d’être attaqué, il y a suffisamment de marge de
manœuvre pour que l’assemblée plénière puisse être saisie efficacement, quitte à
prendre une décision conditionnelle dont la mise en œuvre effective dépendra du
Bureau. Une fois le recours engagé il est certes possible de le retirer, si
l’assemblée plénière en décide ainsi. L’inverse n’est pas possible, étant donné le
caractère rigide des délais du recours en annulation.

608.

Le rôle du CdR à côté d’autres requérants
Dans son Avis 220-2004 (Lignes directrices pour la subsidiarité), le CdR:

"3.24 note que dans le cadre du travail effectué en réseau avec les collectivités locales et régionales et
leurs associations, il considérera attentivement les demandes de recours contre des actes juridiques
communautaires dans le cadre de ses procédures internes à établir;"

609.

Les voies de recours pertinentes pour le contrôle juridictionnel de l’application
des principes de subsidiarité et de proportionnalité sont nombreuses. Le recours
en annulation peut être intenté non seulement par le CdR – une fois entrée en
vigueur la Constitution – mais aussi – et déjà dans le cadre des traités actuels –
par le Parlement, le Conseil ou la Commission, par les États membres, et sous des
conditions souvent limitatives des personnes physique ou juridiques ce qui inclut
les ARL. Au-delà du recours en annulation les autres voies de recours peuvent
aboutir à un contrôle de l’application de ces principes, de même que les questions
préjudicielles, particulièrement importantes en la matière et susceptibles de se
développer à l’avenir. Le CdR a donc tout intérêt à participer à un réseau qui
diffuserait l’information et les argumentaires à propos de recours et de questions
préjudicielles déclenchés à l’initiative des ARL. L’innovation introduite dans le
statut de la Cour de justice annexé à la Constitution, consistant à donner aux
organes et organismes – et donc au CdR – la possibilité d’intervenir à l’appui de
recours introduits par d’autres, doit être étudiée avec attention, malgré les limites
posées à l’intervention. Sans attendre l’entrée en vigueur de la Constitution, il
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serait possible si nécessaire d’introduire d’ores et déjà cette innovation dans le
statut actuel de la Cour, puisqu’il peut être amendé sur ce point par le Conseil.
*
**
*
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Chapitre 10
Défis opérationnels auxquels doit faire face le CdR
au cours des différents stades
du processus législatif
610.

Le principe de subsidiarité a gagné en force politique au cours des cinq dernières
années. Sa dimension régionale a parallèlement été plus clairement exprimée et
plus largement reconnue, tant au cours du débat constitutionnel qui a culminé
avec la Constitution pour l'Europe qu'à travers les diverses initiatives entreprises
dans le cadre de l'agenda de la Commission européenne sur la gouvernance. Il est
significatif qu'aussi bien la Constitution que l'agenda sur la gouvernance aient
prévu que le CdR joue un rôle pivot dans la mise en œuvre de la dimension
régionale du principe de subsidiarité.

611.

Bien que le CdR soit engagé à long terme sur la question de la subsidiarité, il est
confronté à l'heure actuelle à une sorte de "moment de vérité". Le retentissement
important de ce principe et la reconnaissance de sa dimension régionale offrent au
CdR l'occasion de réaliser une de ses missions fondatrices: d'agir en tant que
"gardien" de l'idée selon laquelle les décisions doivent, dans la mesure du
possible, être prises au plus près des citoyens. Pour saisir cette occasion, il faut
que le Comité relève plusieurs défis: deux sont de nature fondamentale, tandis que
les autres revêtent un caractère opérationnel et ont trait au détail du processus
législatif de l'UE.

269

SECTION 1
DEFIS FONDAMENTAUX

A. - Saisir l'occasion et réunir ses membres en vue d'un but commun
612.

Le CdR est confronté à deux défis qui touchent davantage les fondements de son
action.

613.

i. Tout d'abord, il lui convient de saisir l'occasion et de persuader les
décideurs européens, à l'échelle de l'UE et des gouvernements des États
membres, que la subsidiarité doit être prise au sérieux. L'idée d'une culture de
subsidiarité apparaît attrayante dans une période où l'UE semble faire face à un
moment critique. Les difficultés survenues lors du processus de ratification de la
Constitution font écho à un thème qui est récurrent depuis les débats sur la
ratification du traité de Maastricht: l'UE souffre d'un "déficit démocratique".
Beaucoup de citoyens ont le sentiment que l'UE est lointaine et qu'elle manque de
transparence et de contrôle démocratique. Ils ne ressentent pas que l'Union leur
appartient. Ce problème s'est amplifié avec l'élargissement de l'UE. La diversité
accrue qui en a résulté a rendu les processus plus complexes et la transparence
plus difficile à atteindre. Cette situation vient renforcer la crédibilité de la position
défendue de longue date par le CdR, selon laquelle le processus décisionnel doit
se faire plus près des citoyens, et ainsi s'appuyer davantage sur les autorités élues
au niveau local et régional qui sont par définition plus proches des citoyens. Il y a
là une occasion de faire valoir cette position, indépendamment du destin de la
Constitution. Telle qu'elle est héritée du traité de Nice, l'Union est sans doute une
organisation moins transparente et plus complexe qu'elle ne le serait si les
dispositions de la Constitution entraient en vigueur. Cependant, si la ratification
de la Constitution échoue, Nice reste et il n'est pas pour autant moins urgent de
persuader les décideurs de l'UE qu'il leur convient de prendre la subsidiarité et sa
dimension régionale au sérieux. Pour relever ce défi et parvenir à être persuasif, le
CdR devra réussir à bouleverser l'idée, répandue, selon laquelle il est un organe
inefficace. Le premier défi auquel doit s'attaquer le CdR consiste ainsi à véhiculer
l'image d'un organe efficace, crédible, doté d'une autorité et qui apporte de la
valeur ajoutée au processus d'intégration européenne, ce qui requiert en retour
qu'il apporte une réponse sensée, bien définie et créative à l'occasion qui se
présente aujourd'hui.

614.

ii. Le second défi fondamental est directement lié à ces constats: il convient au
CdR de rassembler ses membres sur un objectif commun en matière de
subsidiarité. La plus grande force du CdR est aussi sa principale faiblesse: il
représente des avis diversifiés émanant de toutes sortes d'autorités régionales et
locales d'une Europe de plus en plus bigarrée. Grâce à cette diversité, le CdR
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dispose d'une expertise sans égale concernant le fonctionnement des politiques de
l'UE sur le terrain et la manière dont celui-ci pourrait être amélioré; à partir d'un
tel socle, il est cependant difficile de faire l'unité et d'asseoir son autorité. Aux
débuts du CdR, les observateurs s'inquiétaient que cette diversité n'aille à
l'encontre d'une unité dans l'action183. Le fait que des observateurs (en partie les
mêmes) continuent à soulever ces mêmes problèmes devrait donner à réfléchir184.
Le problème était et demeure une tendance à chercher le consensus, d'une manière
qui privilégie le nivellement des différences selon des "plus petits dénominateurs
communs" à la création de plate-formes qui permettent aux intérêts des différents
groupements du CdR d'être identifiables et de se soutenir mutuellement. Au sein
du Comité, il existe une division persistante, qui n'a jamais été totalement
surmontée, entre les régions législatives et le reste des membres du CdR. Comme
l'a souligné l'introduction de la présente étude, cette division pèse également sur
les interprétations du principe de subsidiarité et la définition d'objectifs dans ce
domaine. S'il ne parvient pas à trouver des mécanismes permettant de surmonter
ces divergences d'intérêt sur la subsidiarité, le CdR court le risque de
compromettre son efficacité en tant qu'organe de contrôle dans ce domaine et par
conséquent de manquer l'occasion qui se présente aujourd'hui, de marquer le
processus décisionnel européen d'une culture de subsidiarité.

B. - Concilier des intérêts divergents au sein du CdR
615.

Du point de vue politique, la division entre les régions législatives et le reste du
CdR a connu une période de développement puis elle s'est amenuisée. Ce sujet a
été abordé lors des débats qui ont précédé et entouré la mise en place du CdR, les
principales associations européennes concurrentes de collectivités locales (Conseil
des municipalités et régions d'Europe) et de collectivités régionales (Assemblée
des régions d'Europe) s'efforçant chacune d'imposer au CdR une forme
organisationnelle et de fixer son ordre du jour politique. Le CMRE voulait même
organiser les membres représentant les collectivités locales en groupe
intégralement financé au sein du CdR, à l'instar des délégations nationales185.
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616.

Les représentants des régions "fortes" ont poussé encore plus loin le raisonnement
en 1995, lors des délibérations du CdR concernant la CIG de 1996; ces régions
ont plaidé en faveur de la séparation du CdR en deux "chambres", l'une pour les
régions et l'autre pour les collectivités locales186. Vers la fin des années 1990, la
ligne de partage entre collectivités régionales et collectivités locales s'était
apparemment estompée, mais elle est réapparue au cours du débat sur la
Constitution, après la CIG de Nice. La création du groupe des régions à pouvoirs
législatifs (Reg Leg, représentant les gouvernements des régions à pouvoirs
législatifs) puis le développement de la CALRE (représentant les assemblées
législatives régionales) ont souligné la spécificité des intérêts des régions à
pouvoirs législatifs, au moment où celles-ci cherchaient à obtenir une
reconnaissance particulière dans la Constitution. Elles adoptèrent cette démarche
au milieu d'une pluie de critiques adressées au CdR, qui était accusé de ne pas
pouvoir répondre convenablement aux demandes de ces régions, du fait de la
largeur du spectre d'intérêts qu'il devait concilier187.

617.

Le débat constitutionnel n'a pas incité les régions non législatives à adopter de
nouvelles formes d'organisation, bien que les groupes de travail sur la
gouvernance, d'organisations comme "Eurocities" et le Conseil des municipalités
et régions d'Europe (CMRE), n'aient pas manqué d'apporter le point de vue des
municipalités dans le débat constitutionnel.

618.

Il est important de comprendre les différences de points de vue que les régions à
pouvoirs législatifs et les régions non législatives ont introduites dans le débat
constitutionnel et dans les définitions de la subsidiarité. Il existe deux types
importants de différences:

619.

i. Tout d'abord, comme souligné au début de cette étude, les régions qui disposent
de pouvoirs législatifs, inscrits dans la Constitution nationale, ont de ce fait une
compréhension spécifique de la division des compétences au sein de l'UE et de
la subsidiarité. Si les régions législatives et non législatives ont des points de
vues similaires sur la question de l'intensité de la réglementation imposée par l'UE
(et demandent que la proportionnalité des exigences réglementaires soit
convenablement justifiée), leurs points de vues diffèrent lorsqu'il s'agit de savoir
si le législateur européen doit agir ou non; les compétences législatives dont
disposent certaines régions peuvent être transférées à l'UE et être de ce fait
perdues pour celles-ci. Nous ne soutenons pas ici que les régions à pouvoirs
législatifs refusent l'attribution de compétences initialement régionales à l'Union
européenne ou que les préoccupations de toutes les régions législatives sont les
mêmes. Il existe cependant des sensibilités qui leurs sont propres, lorsque le
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niveau d'attribution d'une compétence législative est en jeu, ce qui n'est pas le cas
pour les ARL non législatives.
620.

ii. Ensuite, les régions législatives et non législatives disposent de différents
canaux pour influer sur la législation de l'UE. À côté des possibilités
d'intervenir directement dans le processus décisionnel européen, qui incluent le
CdR, les régions législatives de l'UE disposent de réseaux leur permettant
d'exercer une influence sur la politique du gouvernement central de leur État visà-vis de l'UE, qui sont, dans la plupart des cas, plus puissants que ceux des ARL
non législatives. En particulier, depuis les débats sur la ratification du traité de
Maastricht, les régions législatives ont mis en place des mécanismes leur
permettant de codéfinir, dans certains domaines, la position qui sera adoptée par
leur État membre pour les négociations au sein de l'UE. En Belgique, en
Allemagne (et dans les îles Åland finlandaises), les régions ont obtenu
formellement le droit d'intervenir sur la définition voire de déterminer dans
certains cas la politique de l'État membre sur des questions relatives à l'UE qui
relevaient de la compétence de ces régions au moment de l'institution du CdR.
Des droits similaires ont été mis en place en Autriche, à l'occasion de son entrée
dans l'UE en 1994. Des systèmes de coordination entre les échelons central et
régional, qui sont toutefois moins formalisés et souvent moins étendus, ont
également été mis en place en Espagne (bien qu'un mécanisme d'intervention plus
formel soit en train de voir le jour), et au Royaume-Uni, ainsi que dans les régions
autonomes portugaises. En Italie, on assiste actuellement à un débat sur
l'instauration de mécanismes similaires. Les principaux mécanismes permettant
d'associer les régions à la politique de l'État membre vis-à-vis de l'UE sont définis
dans le tableau 20 (point 621)188.
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621.

Tableau 19 Les régions législatives et la définition de la politique européenne
de l'État membre

Mécanisme

Belgique Allemagne Autriche Espagne

Transmission
de
toutes
les
informations
relatives
aux √
développements de l'UE
Décisions ayant des effets obligatoires
au niveau central, dans les domaines de √
compétence régionale
Participation aux réunions destinées à
donner
des
instructions
aux √
représentants permanents
Représentation de l'État membre au
Conseil des ministres pour les √
domaines de compétence régionale
Contribution aux décisions de l'État
√
membre lors des conventions/CIG
Présidence du Conseil de l'UE
conjointement avec le gouvernement √
central

RoyaumeUni

√

√

√

√

√

√

√

X

X

√

?

√

√

√

X

√

√

√

X

?

X

X

X

X

622.

Le degré d'implication varie, des régions belges, qui disposent des pouvoirs les
plus étendus, aux régions britanniques et espagnoles, dont les compétences sont
les plus limitées. Il n'en reste pas moins que toutes ces régions disposent d'une
possibilité réelle de poursuivre leurs objectifs par l'intermédiaire de leur État
membre. Depuis un certain temps, il semble que les régions législatives aient eu
tendance à privilégier cette voie nationale d'accès à l'Europe (par l'intermédiaire
de leur État membre), par rapport à une action via le CdR189.

623.

Ceci ne s'applique pas aux ARL non législatives. Dans certains cas (notamment
en Autriche, au Danemark et aux Pays-Bas), la consultation des ARL190 non
législatives est toutefois pratiquée de façon presque systématique et dans la
plupart des États membres, il existe des mécanismes informels permettant
l'échange de points de vues entre les gouvernements locaux et centraux191, mais les
ARL non législatives n'atteignent nulle part le même degré d'influence sur la
politique de l'État membre. Par conséquent, les ARL non législatives accordent

189

Ibid.
Comme le soulignent les contributions sur le thème de la subsidiarité des chefs des délégations
auprès du CdR qui ont été élaborées en vue des premières Assises de la subsidiarité du CdR à
Berlin en mai 2004.
Par exemple, le groupe de travail de partenariat entre les échelons national et local sur les affaires
européennes au Royaume-Uni.

190

191
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plus d'importance que les autres aux organes, tels que le CdR ou les principales
associations comme le CMRE, qui leur permettent d'intervenir sur les questions
européennes sans passer par l'intermédiaire du gouvernement de leur État
membre.
624.

Ces deux contrastes suggèrent que, lorsqu'il s'agit de rassembler ses membres au
nom d'un but commun, le CdR est confronté à une tâche difficile. Les différents
groupes au sein desquels sont rassemblés les membres du Comité ont des intérêts
différents en matière de subsidiarité et les régions législatives ont des possibilités
plus étendues que les ARL non législatives de faire valoir leurs intérêts en dehors
du CdR. Cette diversité d'intérêt et les différences entre les possibilités dont
disposent ces deux types de régions ont généralement contribué à empêcher le
CdR de réaliser ses potentialités; les régions législatives ont eu l'impression que
leurs intérêts étaient négligés dans le cadre d'un processus décisionnel qui revêtait
un aspect consensuel au sein du CdR (où elles sont en minorité numérique
manifeste), et ont par conséquent été tentées de faire valoir leurs intérêts en
dehors de ce cadre.

625.

Cette situation a provoqué l'irritation des ARL non législatives, peut-être à juste
titre, et a fait naître un certain scepticisme quant aux efforts faits par la direction
du CdR pour réinsérer plus pleinement les régions législatives dans ses travaux. Il
y a toutefois beaucoup à gagner d'une association plus conséquente des régions
législatives aux activités du CdR. Les compétences administratives et le poids
politique qu'elles apportent sont plus conséquents que ceux de la plupart des ARL
non législatives (à l'exception peut-être dans quelques cas de certaines des plus
grandes villes). Leur influence sur les gouvernements nationaux des États
membres est un avantage, qui pourrait se révéler de taille si la Constitution est
adoptée et que des questions de subsidiarité doivent être examinées dans le cadre
du mécanisme d'alerte précoce.

626.

Comme l'ont révélé différentes déclarations de la CALRE ainsi que de la
RegLeg192, ces organes voient émerger de nouvelles possibilités d'action dans le
cadre du rôle que le protocole subsidiarité confère au CdR pour les recours ex
post relatifs au non-respect du principe de subsidiarité. Autrement dit, on voit
s'ouvrir une nouvelle possibilité de "négocier". Comme l'a souligné la déclaration
d'Édimbourg de la RegLeg en novembre 2004: les régions législatives "offrent
l'expertise de leurs administrations au CdR et attendent en retour de jouer un rôle
actif dans ses travaux"193. Le CdR est ainsi confronté à un défi, mais aussi à une
occasion, qui consiste à négocier de manière à ce que les différents intérêts de
tous ses groupes de membres soient pris en compte.

192

Déclaration d'Édimbourg adoptée par la 5e Conférence des Présidents des régions à pouvoirs
législatifs, 29-30 novembre 2004, http://www.regleg.org/default.asp, rubrique "Summits"
(conférences).
Ibid.

193
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627.

Nous réfléchirons davantage sur la manière dont le CdR pourra relever ces défis
fondamentaux dans le chapitre 11. Nous nous intéresserons auparavant aux défis
opérationnels auxquels il sera confronté dans la mise en place d'un système de
contrôle efficace de la subsidiarité au cours des différentes étapes du processus
législatif.
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SECTION 2
DEFIS OPERATIONNELS AU COURS DES DIFFERENTS STADES DU PROCESSUS LEGISLATIF
628.

Notre idée centrale peut être évidente, mais elle mérite qu'on la souligne de
nouveau: la veille de la subsidiarité est un processus et non un acte
décisionnel unique. Ce processus débute lors du stade prélégislatif, au cours
duquel il importe de tirer profit de l'expertise des ARL en vue d'améliorer les
projets ou d'écarter les mesures inappropriées. Grâce aux nouvelles procédures
prévues par la Constitution, analyse d'impact et mécanisme d'alerte précoce, il
devient possible de réagir à la publication formelle des propositions législatives.
Le CdR n'est toutefois pas contraint de limiter son action aux suites immédiates
de la publication initiale des propositions; il se peut qu'il souhaite assurer un suivi
des projets d'actes et proposer des suggestions pour leur amélioration, lors du
processus législatif et de leurs lectures par le Parlement et le Conseil. Si son avis
n'est pas pris en compte, le CdR peut par ailleurs opter pour une saisine de la Cour
de justice, conformément au droit qui lui est conféré par la Constitution.

629.

Les défis opérationnels correspondant à chacune de ces phases sont, en toute
logique, distincts; ils sont toutefois liés de manière séquentielle, ce qui laisse
supposer qu'il serait utile de mettre en place un système de veille suivie,
permettant d'assurer une surveillance de l'ensemble du processus législatif. Nous
nous attacherons ici à définir ces différents défis séquentiels et poursuivrons cette
réflexion dans le chapitre 11, en nous intéressant à la manière dont ces défis
peuvent être relevés d'un point de vue organisationnel.

A. - Le stade prélégislatif
630.

Le stade prélégislatif est en un sens l'étape la plus importante du processus.
Si l'on parvient à résoudre les problèmes existants dès cette étape et ainsi en
amont de la publication formelle des projets d'actes, on évite ainsi d'avoir à
utiliser par la suite des ressources précieuses. Ce type d'action préventive fondée
sur un dialogue effectif avec la Commission apparaît de toute évidence préférable
aux solutions, chères en ressources, telles que l'alerte précoce, le contrôle post
législatif, voire le recours devant la Cour de justice.

631.

Il est important de souligner que ce schéma garde sa pertinence, que la
Constitution soit ou non adoptée. Une telle implication prélégislative, destinée à
améliorer le contenu des projets d'actes législatifs en s'assurant que les questions
de subsidiarité sont pleinement prises en compte, peut ainsi être tout simplement
conçue comme une bonne pratique, qu'il convient de développer, quel que soit le
sort de la Constitution.
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632.

Il demeure toutefois probable que la Commission ne reprendra pas toujours en
détail toutes les considérations des ARL. En dépit de cela, la phase prélégislative
demeure une étape importante car elle permet aux ARL d'échanger des
informations entre elles ainsi qu'avec les autres acteurs concernés par des
problèmes de subsidiarité, de partager ces idées avec la Commission et de
rassembler des informations que l'on pourra faire valoir par la suite, et qui peuvent
par exemple avoir trait à la qualité de l'étude d'impact ou au mécanisme d'alerte
précoce.

633.

Concernant le mécanisme d'alerte précoce, nous avons souligné dans le chapitre 8
que tant les parlements nationaux que régionaux sont soucieux de ne pas être pris
au dépourvu dans leur travail au moment où le délai de six semaines devient
véritablement contraignant, et nous avons par conséquent remarqué:

634.

i. que la construction d'un argumentaire cohérent en amont de la législation est
absolument indispensable, si les parlements veulent être en mesure de présenter
un avis motivé au cours des délais impartis pour le mécanisme d'alerte précoce.

635.

ii. que l'ouverture, au cours de la phase prélégislative, d'un dialogue avec des
institutions dont les préoccupations sont semblables pourrait rendre possible la
conduite d'actions concertées au cours de l'alerte précoce et augmenter les chances
d'amener la Commission à reconsidérer ses propositions.

636.

Il en va de même pour le CdR s'agissant de rassembler des informations et de
trouver des intérêts en commun avec les autres acteurs concernés, ce qui appelle
un effort de sa part pour ce qui est de collecter des données et d'établir des
positions communes et des coalitions d'intérêt avec les autres acteurs concernés
par le contrôle de la subsidiarité.
1°) Le dialogue structuré

637.

Pour résumer, la veille de la subsidiarité doit s'appuyer, et il s'agit là de son aspect
le plus important, sur une coopération avec la Commission qui permette que les
projets d'actes législatifs respectent le principe de subsidiarité. L'initiative destinée
à mettre en place un dialogue structuré avec la Commission concernant son
programme législatif à venir a par conséquent une portée très importante. Le
dialogue structuré fait partie des mesures adoptées à la suite du livre blanc sur la
gouvernance; il s'applique ainsi indépendamment de l'avenir de la Constitution,
bien que le protocole subsidiarité de la Constitution vienne le renforcer en
prévoyant une obligation pour la Commission de consulter les ARL au stade
prélégislatif. Le document présenté par la Commission en décembre 2003194 a
établi des propositions détaillées concernant le dialogue structuré. Celui-ci devait:

194

Communication de la Commission, "Dialogue avec les associations de collectivités territoriales sur
l'élaboration des politiques de l'Union européenne", COM(2003) 811 final.
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−
−
−

−

638.

être complémentaire par rapport à toute autre forme de consultation;
porter avant tout sur le programme de travail annuel de la Commission et
notamment les grandes initiatives des politiques qui ont un impact territorial
important;
se dérouler lors de rencontres annuelles (dialogue d'ordre général au sujet du
programme de travail de la Commission et/ou dialogue sectoriel portant sur
des projets d'actes précis relevant de la compétence particulière de certains
membres de la Commission);
permettre à la Commission de consulter des associations nationales et
européennes d'ARL, que le CdR aurait choisies du fait de leur intérêt pour les
politiques concernées par le dialogue donné (la Commission se réservant
toutefois le droit d'ajouter des participants de son choix).

Le premier dialogue structuré s'est déroulé le 10 mai 2004 et le second le
24 février 2005. Ils ont duré respectivement une195 et trois heures196. Des dialogues
sectoriels ont également été lancés et un dialogue sur la politique maritime doit
notamment avoir lieu en décembre 2005. Le 17 novembre 2005 se déroulera un
troisième dialogue général. Ces premières expériences de dialogue structuré ont
révélé un certain nombre d'éléments.

639. Le premier a trait à leur déroulement: les dialogues structurés ont eu tendance à se
présenter comme une suite d'exposés limités dans le temps. Ainsi, il ne s'est pas
tant s'agit de "dialogues" que de répétitions d'énoncés préparés à l'avance et
souvent de nature générale (cinq associations interrégionales ont insisté en juin
2004 pour que les dialogues permettent à l'avenir "une vraie communication dans
les deux sens et un réel échange de vues"197). Le temps disponible est par ailleurs
limité. Ces deux éléments suggèrent que l'organisation de ces dialogues n'est pas
aussi efficace qu'elle devrait l'être (et en effet lors du dialogue de février 2005, il a
été demandé de mettre en place des dialogues plus pointus et sectoriels198) mais on
peut aussi bien considérer qu'elle représente une "partie émergée de l'Iceberg" qui
masquerait un processus de consultation bien plus accompli et bien moins structuré
dont le déroulement est toutefois nécessaire. En d'autres termes, l'orchestration de
réunions périodiques ne devrait pas masquer les mécanismes de dialogue plus
subtils que les ARL ont déjà mis en place avec la Commission. Tout ne peut pas se
dérouler conformément aux délais fixés par le programme de travail annuel de la
Commission et des formes de dialogue et de consultation plus souples et
195

Andreas Kiefer, "Der Verfassungsvertrag für Europa und die Vorbereitung auf seine Anwendung:
Initiatives von REG LEG im Jahr 2004", in Jahrbuch des Föderalismus 2005, p. 612.
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86e Réunion du Bureau du Comité des régions, 12 avril 2005, "Point 3a) Evaluation et suivi du
dialogue structuré", R/CdR 62/2005 point 3a), p. 1.
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82e Réunion extraordinaire du Bureau du Comité des régions, 21 octobre 2004, R/CdR 279/2004,
"Point10, Coopération avec les associations européennes représentant les collectivités régionales et
locales", p.8.
86e Réunion du Bureau du Comité des régions, 12 avril 2005, "Point 3a) Evaluation et suivi du
dialogue structuré", R/CdR 62/2005 point 3a), p. 4.
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contingentes vont demeurer nécessaires, notamment, comme l'a expliqué un
document de recherche préparé à la demande du parlement catalan, du fait que les
différents types d'ARL ont des jeux d'intérêts divergents, lorsqu'il s'agit
d'influencer la préparation de la législation199. Autrement dit, les associations
d'ARL ainsi que les collectivités territoriales prises individuellement vont
conserver leurs propres voies de communication avec la Commission,
indépendamment du dialogue structuré.
640. Le second élément, qui souligne peut-être encore une fois les dangers inhérents à
une trop grande structuration du dialogue consultatif, tient à la nécessité de
consulter les "associations nationales et européennes" d'ARL. Cette terminologie
s'applique mal aux États fédéraux de l'UE, dans lesquels, en un sens, ce sont les
États membres qui représentent "l'association nationale" d'autorités régionales. En
Autriche, en Belgique ou en Allemagne, il n'existe pas "d'association nationale" des
régions analogue à d'autres groupements de collectivités locales. D'ailleurs, c'est
seulement en vertu d'une décision ad hoc que les Länder autrichiens ont pu se
regrouper en vue de participer au premier dialogue structuré. Les régions belges et
allemandes ne s'étant pas organisées de cette façon, elles n'ont pas pu être invitées à
y participer200. Une telle rigidité d'interprétation semble irréaliste et elle ne peut
conduire les régions autrichiennes, belges et allemandes qu'à utiliser plus souvent
la possibilité de passer par le biais de canaux gouvernementaux pour envoyer des
délégués assister aux groupes de travail de la Commission chargés de l'élaboration
des propositions législatives. Plus généralement, les ARL ont tout intérêt à disposer
de cette voie d'intervention privilégiée auprès de la Commission, dont bénéficient
certaines des régions de la RegLeg.
641. Le troisième élément concerne le rôle du CdR en tant qu'intermédiaire du processus
de dialogue. Ce rôle n'a pas été controversé. Le CdR a montré ouverture et
transparence dans le choix des associations participantes. La nécessité d'organiser
un système en vue du choix des associations a par ailleurs incité le CdR à
développer un mode de dialogue plus soutenu avec les associations d'ARL et à
établir une base de données plus systématique sur l'organisation collective des
échelons sub-nationaux des gouvernements201. Il s'agit là d'une avancée manifeste
qui permet le développement de la coopération et l'échange d'informations et ce
également dans d'autres domaines, comme le reflète l'allongement de la liste des
accords de coopération du CdR et du programme de travail déjà substantiel qu'ils
proposent202. En choisissant de jouer un rôle élargi quant à la coordination de
la consultation prélégislative, le CdR a permis d'accroître la capacité d'action
collective des ARL.
199

200

201
202

Institut d’Études sur l'autonomie, Le Principe de Subsidiarité dans l’Union européenne (Barcelona,
2005),
http://www.calre.net/sc/sc030305/documents/1_wgsubsid/1a_FR%20Subsidiarietat.doc, pp. 38-42.
Andreas Kiefer, "Der Verfassungsvertrag für Europa und die Vorbereitung auf seine Anwendung:
Initiatives von REG LEG im Jahr 2004", in Jahrbuch des Föderalismus 2005, p. 612.
Cf. http://www.cor.eu.int/fr/activities/list_of_association.htm.
Cf. http://www.cor.eu.int/fr/activities/association.htm.
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2°) L'analyse d'impact
642.

Les réflexions sur le stade d'alerte précoce, et notamment celle qui est menée dans
la présente étude, sont en grande partie consacrées aux modalités d'action au cours
du délai restreint de six semaines qui est défini dans le protocole subsidiarité de la
Constitution. Nous reviendrons sur cette question plus loin. Si l'on souhaite
toutefois être en mesure d'entreprendre une action dans le cadre de l'alerte précoce
au titre du protocole subsidiarité de la Constitution ou également de développer
des procédures de contrôle de la subsidiarité indépendamment de la Constitution,
il est indispensable d'avoir une compréhension préalable de l'analyse d'impact. En
intervenant lors du processus d'analyse d'impact de la Commission européenne, le
CdR élargirait son champ d'action et se donnerait la possibilité de signaler très tôt
les problèmes relatifs à l'officialisation des projets d'actes législatifs de la
Commission.

643.

L'analyse d'impact, qui passe par la nécessité de joindre à tout projet d'acte
législatif "une fiche contenant des éléments circonstanciés permettant d'apprécier
le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité", est prévue par
l'article 5 du protocole subsidiarité de la Constitution. Par ailleurs, elle fait
maintenant partie des pratiques courantes, indépendamment de la Constitution,
pour tous les éléments relevant du programme de travail de la Commission203, à la
suite de l'engagement formulé dans le livre blanc sur la gouvernance de 2001,
selon lequel "les propositions doivent être élaborées sur la base d'une analyse
effective de l'opportunité d'une intervention au niveau de l'Union et de la
nécessité d'une action réglementaire. Dans l’affirmative, l'analyse doit également
porter sur l'incidence économique, sociale et environnementale potentielle204".

644.

Les consultations prélégislatives doivent logiquement conduire à une amélioration
des procédures d'analyses d'impact de la Commission; tout du moins elles aspirent
à un tel résultat. Face à la mise en place, par la Commission, d'une méthodologie
très détaillée sur les analyses d'impact visant à motiver la nécessité de l'action et
justifier sa proportionnalité, le CdR a été un des organes à formuler, à juste titre,
ses propres attentes à cet égard. Il est préférable de ne pas s'appuyer uniquement
sur les points de vues de la Commission et il est important que l'avis de cette
dernière concernant l'impact de la législation soit nuancé au vu des positions
exprimées par les ARL, par la voix du CdR ou individuellement.
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Commission européenne, "Impact Assessment Guidelines" (Lignes directrices concernant l'analyse
d'impact), SEC(2005) 791, p. 6.
"Gouvernance européenne, Un livre blanc", COM(2001) 428 final, p. 24.
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645.

Le CdR a quant à lui développé un mécanisme permettant que l'évaluation de la
subsidiarité/proportionnalité soit réalisée par son unité "monitorage de la
subsidiarité" et souhaite actuellement généraliser l'usage d'une "grille d'analyse de
la subsidiarité" pour les avis qu'il émet au sujet des projets d'actes législatifs.
Celle-ci doit faire figurer les éléments suivants205:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

646.

la base juridique de l'action de l'UE;
la justification et l'objectif de l'action;
la dimension locale et régionale;
le choix des instruments législatifs;
des questions relatives à la simplification législative et administrative;
l'évaluation financière;
la consultation externe;
l'analyse d'impact;
la proportionnalité.

Il se peut que les ARL prises individuellement développent leurs propres
méthodologies d'analyse. Par exemple, l'assemblée écossaise a élaboré un projet
de grille d'analyse qui met l'accent sur les questions suivantes206:
−
−
−
−

Quel échelon gouvernemental est le plus adapté pour la législation en
question?
Quel type d'instrument est le plus approprié?
L'action de l'UE entraîne-t-elle des coûts disproportionnés?
Si l'action de l'UE dans le domaine concerné a immanquablement échoué,
d'autres échelons de gouvernement ou types d'instruments peuvent-ils être
suggérés?

647.

Bien que ce projet de grille d'analyse ait été établi dans le cadre du système de
"feux de signalisation" destiné à l'intervention de l'assemblée écossaise lors du
mécanisme d'alerte précoce, ses fondements peuvent toutefois valoir pour un
mécanisme de contrôle de la subsidiarité plus général, la liste mise en place
pouvant permettre de vérifier point par point l'analyse d'impact effectuée par la
Commission. D'autres ARL ou associations d'ARL auront à cet égard des
préoccupations et des habitudes procédurales propres. Il convient ici de noter qu'il
existe nombre de sources et de points de vues différents sur le respect du principe
de subsidiarité. S'il souhaite ancrer dans l'UE une culture de subsidiarité, le CdR
doit avoir pour priorité d'employer ces différentes idées pour construire un socle
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Avis sur les "Lignes directrices pour l'application et le contrôle des principes de subsidiarité et de
proportionnalité", CdR 220/2004 fin, pp. 12-13.
Convenor’s Report, Annex C, Briefing Paper on the Subsidiarity Early Warning System (Rapport
du président de l'assemblée, annexe C, document sur le mécanisme d'alerte précoce de la
subsidiarité), in
http://www.scottish.parliament.uk/business/committees/europe/papers-04/eup04-14.pdf.
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qui permette systématiquement de déterminer si l'action de l'UE est justifiée
et quelle sera son incidence.

B. - Le stade d'alerte précoce
648.

Comme souligné précédemment, en intervenant au moment où la Commission
européenne procède à son analyse d'impact, le CdR élargirait son champ d'action
et se donnerait la possibilité de signaler très tôt les problèmes relatifs à la
formalisation des projets d'actes législatifs de la Commission. En d'autres termes,
au moment de l'élaboration de ses avis, le CdR devrait systématiquement procéder
à des analyses d'impact/de subsidiarité, en tirant parti de la vision d'ensemble et de
l'expertise de toutes les ARL. Si la Constitution est mise en œuvre, les remarques
formulées par le CdR sur la motivation et l'impact de l'action de l'UE gagneront
en autorité. Bien qu'il ne soit pas prévu que le CdR agisse au cours du mécanisme
d'alerte précoce et qu'il élabore des avis relatifs au respect du principe de
subsidiarité, il peut avoir intérêt à agir comme si tel était le cas, et ce pour
deux raisons:

i. Il peut ainsi signaler très tôt quels points posent problème, ce qui, si les remarques
émises ne sont pas prises en compte au cours du processus législatif, peut constituer un
argument auquel se référer dans le cadre d'un recours (ou d'une menace de recours)
devant la Cour;
ii. En se rapprochant des débats parlementaires nationaux et régionaux, le CdR peut
renforcer la crédibilité de ses remarques.
649.

Même si la Constitution n'est pas ratifiée, il peut être valable de développer des
procédures d'alerte précoce qui soient fondées par exemple sur un examen des
projets d'actes législatifs et une classification de ceux-ci selon un système de
"feux de signalisation" (vert: rien à signaler; orange: quelques points
problématiques, une analyse plus poussée est nécessaire; rouges: soucis évidents
en matière de subsidiarité) tel que celui proposé par l'assemblée écossaise (cf.
chapitre 8). Une telle approche pourrait contribuer à ancrer un contrôle de
subsidiarité systématique dans les procédures de l'institution et aider le CdR à
hiérarchiser ses préoccupations.

650.

L'objet de notre propos porte cependant avant tout sur les questions relatives à la
période de six semaines du mécanisme d'alerte précoce. La réflexion du chapitre 8
concernant l'attitude des parlements nationaux et régionaux à l'égard du
mécanisme d'alerte précoce a permis de dégager certains éléments, que nous nous
contenterons ici de reprendre en soulignant leurs conséquences pour le CdR.
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−

−
−

−

Il est nécessaire de pouvoir intervenir rapidement dans des délais qui, souvent,
ne s'inscriront pas dans le programme des réunions habituelles du CdR et dont
la tenue nécessitera peut-être l'établissement d'une commission spéciale, qui
aura autorité pour agir au nom de la plénière.
Le CdR doit s'appuyer sur des informations et des conseils de qualité pour
justifier les avis qu'il émettra par analogie avec les avis motivés des
parlements nationaux.
Il faut que le CdR ait une bonne compréhension des préoccupations et
priorités des autres acteurs du mécanisme d'alerte précoce, de manière à ce
que leurs considérations soient liées, ce qui suggère de laisser la voie libre à la
COSAC et ses mécanismes d'échange d'informations, mais aussi à la CALRE,
la RegLeg et aux activités d'alerte précoce des assemblées régionales des États
membres.
Des ressources appropriées doivent être dégagées afin de permettre
l'intervention au cours du mécanisme d'alerte précoce.

C. - Le stade législatif
651.

Un élément peu commenté d'un processus systématique de contrôle de la
subsidiarité est celui du suivi des modifications apportées à la législation
ultérieurement à la présentation du projet initial de la Commission. Tant les
procédures traditionnelles par lesquelles le CdR rend des avis sur les propositions
législatives, que ce soit d'ailleurs avec ou sans adoption de la Constitution, que
toute décision d'agir comme s'il était partie prenante du mécanisme d'alerte
précoce de la Constitution reposent sur l'évaluation du projet initial de la
Commission. Cependant et bien que le Parlement et le Conseil doivent également
respecter le principe de subsidiarité, les amendements émanant de ces deux
institutions peuvent soulever des problèmes nouveaux ou imprévus à cet égard.

652.

S'agissant d'intégrer une culture de subsidiarité dans les pratiques institutionnelles,
un des principaux défis auquel le CdR sera confronté consistera à mener une
activité de surveillance du processus législatif au sens large et à disposer d'un
système qui lui permette de mettre en évidence les problèmes et d'émettre des
remarques destinées à l'organisme pertinent pour y répondre.

653.

Il s'agit là en partie d'un défi administratif, consistant à assurer que les ressources
suffisantes sont allouées pour permettre un mécanisme permanent de contrôle de
la subsidiarité. Il s'agit également en partie d'un problème de crédibilité. Le
Conseil n'a jamais répondu aux avis du CdR car il considère, ou tout du moins
certains États membres, qu'il n'y a pas d'obligation à cet égard. Bien qu'il fasse
preuve d'une attitude positive vis-à-vis du CdR quand il s'agit d'élaborer des avis
concernant des intérêts communs, le Parlement s'est rarement montré décidé à
réagir aux avis du Comité. La CdR a ainsi pour défi de faire changer cette
indifférence et ce manque de réaction.
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654.

Ce défi sera en un sens plus facile à relever si la Constitution entre en vigueur. Le
droit du CdR de saisir la Cour de justice en cas de non-respect du principe de
subsidiarité (ainsi qu'au motif de la violation des droits dont il dispose en tant
qu'organe consultatif), n'est pas formellement lié au mécanisme d'alerte précoce.
Il peut être intéressant de se référer à un problème signalé dès le début de la
procédure pour former un recours, mais il n'existe pas de véritable lien de cause à
effet en la matière. On peut concevoir que le CdR soit relativement satisfait d'une
proposition de la Commission mais que les amendements ultérieurs du Conseil ou
du Parlement le poussent à former un recours devant la Cour de justice. Son
mécanisme de contrôle de la subsidiarité gagnerait en force du fait même de
l'existence d'une telle possibilité.

655.

Sans la Constitution, son action n'a pas tant de puissance. La capacité du CdR à se
faire entendre par le Conseil et le Parlement dépendra de la crédibilité de ses
arguments et sans doute de sa capacité, lorsqu'il présentera son argumentaire, à
citer en appui des considérations similaires d'autres acteurs. Ce double impératif,
en matière de crédibilité et de capacité à créer des alliances est un des thèmes
centraux du chapitre 10 qui l'aborde de manière plus détaillée.

D. - Le contrôle juridictionnel (le stade postlégislatif)
656.

Le stade postlégislatif dépend totalement de l'adoption de la Constitution. À
l'heure actuelle, le CdR ne dispose pas du droit de saisir la Cour de justice, s'il
estime que, malgré ses efforts tout au long du processus législatif, l'acte continue
à comporter des éléments non conformes au principe de subsidiarité. Ainsi,
l'exposé qui va suivre se limitera exceptionnellement au cas où la Constitution
serait adoptée; certaines des remarques suivantes pourraient toutefois également
s'appliquer si une réforme du statut de la Cour de justice conférait au CdR un droit
"d'intervention", comme nous l'avons évoqué dans le chapitre 9.

657.

Les défis sont très similaires à ceux qui se présentent au CdR dans le cadre du
mécanisme d'alerte précoce de la Constitution, moyennant toutefois une
différence de taille: il est probable que, dans le cadre de l'alerte précoce, les avis
soient émis assez fréquemment, afin de signaler les questions problématiques et
d'inciter à une négociation avec la Commission en vue de les résoudre. Les
recours devant la Cour sont susceptibles d'être rares, de constituer une sorte
d'option "nucléaire" employée uniquement si toutes les autres tentatives ont
échoué et concernant des questions jugées d'importance fondamentale. Il s'agit ici
d'un point tactique: la Cour n'a pas été encline à développer une jurisprudence sur
le respect matériel du principe de subsidiarité ou les demandes des ARL dans le
cadre du processus décisionnel européen. Pour imposer un infléchissement de
cette tendance, il faudra un cas qui fasse école et qui soit si possible fondé sur un
argument juridique inattaquable. Les enjeux seront élevés.
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658.

Vu l'importance des enjeux de cette tactique, il sera essentiel de relever les défis
opérationnels suivants:

i. Le délai pour former un recours devant la Cour de justice est limité (deux mois après
l'entrée en vigueur de la législation). Comme au cours du stade d'alerte précoce, le CdR
devra être en mesure d'agir rapidement dans le cadre d'une procédure qui, souvent, du
point de vue des délais, ne correspondra pas au programme de ses réunions habituelles et
devra sans doute être assumée par une commission spéciale qui puisse être habilitée à
agir au nom de la plénière.
ii. Tout recours doit être justifié à l'aide des informations les plus pertinentes et des
meilleurs conseils juridiques, qui dans l'idéal seraient liés de surcroît à un ensemble de
preuves plus général reposant sur les préoccupations d'autres acteurs à ce sujet, en
particulier de certains des parlements nationaux en plus des assemblées régionales. S'il
peut, dans une telle affaire, s'appuyer sur les problèmes relevés par les institutions des
États membres, la légitimité du CdR en sera renforcée.
iii. Pour faire face à ces défis, les ressources nécessaires doivent être consacrées au
fonctionnement d'un mécanisme destiné à examiner l'opportunité de recours devant la
Cour et, le cas échéant, à la préparation de ceux-ci.
659.

Comme nous l'avons remarqué dans le chapitre 8, les assemblées régionales à
pouvoirs législatifs rassemblées au sein de la CALRE souhaitent développer des
procédures en vue de s'associer au droit de recours du CdR devant la Cour de
justice, qui est prévu par la Constitution. Sachant que parmi les groupes d'intérêts
présents en son sein figurent les régions à pouvoirs législatifs, le CdR peut avoir
tout intérêt à mobiliser les ressources de la CALRE et notamment à profiter de la
possibilité d'obtenir des informations sur les débats qui se déroulent au niveau des
États membres, afin de renforcer les moyens dont il dispose pour un recours
postlégislatif.
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CONCLUSIONS DU CHAPITRE 10
660.

Intégration et ancrage d'une culture de la subsidiarité
Dans son avis 220-2004 (Lignes directrices pour la subsidiarité), le CdR:

"1.4 souligne qu'une politique européenne guidée par les principes de subsidiarité et de
proportionnalité et le développement d'une culture de la subsidiarité peuvent contribuer
de manière décisive à améliorer la confiance des citoyens dans la coopération européenne
et à surmonter les doutes exprimés lors des référendums négatifs;
[…]
2.13 indique avec satisfaction qu'avec l'implication de l'échelon local dans le principe de
subsidiarité, il a été mis en évidence que ce principe ne revient pas uniquement à prendre
en considération les droits législatifs des échelons national et régional mais également à
charger l'Union européenne d'assurer la sauvegarde des prérogatives des villes, des
communes et des régions dans le cadre de l'autonomie locale et régionale;"
L'échec de la ratification des référendums en France et au Pays-Bas a renforcé le
sentiment d'un déficit démocratique de l'UE. Il existe là une occasion d'ancrer la
subsidiarité dans la culture institutionnelle de l'UE et de généraliser la référence à
ce principe; c'est ainsi, en tirant profit de l'expertise des ARL et en répondant à
leurs préoccupations, qu'on parviendra à rapprocher l'Europe de ses citoyens. Que
la Constitution soit ou non ratifiée, le CdR est au défi de saisir cette occasion. Le
Comité représente les intérêts variés de représentants des collectivités territoriales.
Des pouvoirs régionaux et locaux différents se caractérisent par des intérêts divers
en matière de respect de la subsidiarité, qui sont pour certains avant tout liés aux
compétences législatives, pour d'autres aux problèmes touchant à la
proportionnalité de la mise en œuvre des politiques de l'UE; ces ARL ont par
conséquent une perception différente des défis que pose le contrôle de la
subsidiarité. Il est crucial pour le CdR de parvenir à constituer une plate-forme
rassemblant tous les groupes d'intérêts qui le composent, afin de démontrer qu'il
peut les réunir en vue d'objectifs communs et se forger une crédibilité en tant que
"gardien de la subsidiarité".
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661.

La veille sur la subsidiarité comme processus continu
Dans son avis 220-2004 (Lignes directrices pour la subsidiarité), le CdR:

"2.19 précise qu'en ce qui concerne le droit de recours sur des questions relatives à la
subsidiarité, il s'agit surtout pour lui de contribuer efficacement à l'échelon régional et
local à une meilleure application du principe de subsidiarité, depuis la conception des
propositions législatives par la Commission européenne jusqu'à leur adoption par le
Parlement européen et le Conseil des ministres;
[…]
3.1 souligne que la phase de planification d'un acte législatif est celle qui offre aux
collectivités territoriales et à lui-même le plus de possibilités pour faire valoir
efficacement la dimension locale et régionale et attire l'attention sur le fait que sa
participation précoce et une prise en compte de ses positions pourraient rendre inutile
une saisie de la Cour de justice de l'Union européenne pour violation du principe de
subsidiarité;
[…]
3.2 salue l'obligation faite à la Commission européenne, avant de présenter ses
propositions législatives, d'examiner leurs conséquences financières et administratives, et
espère que leurs répercussions sur les collectivités locales et régionales seront également
prises en compte dans la fiche "subsidiarité" dans la mesure où ces collectivités sont très
souvent l'échelon de gouvernance responsable de la réglementation, de la transposition
et de la mise en œuvre des nouvelles initiatives de l'Union européenne;
[…]
3.15 souligne toutefois la nécessité d’assurer un suivi à son évaluation des modalités
d’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité tout au long du
processus législatif;"
Le contrôle de la subsidiarité est un processus qui doit accompagner tous les
stades législatifs de l'UE. Il implique non seulement que le CdR s'engage
activement auprès de la Commission au moment de l'élaboration et la publication
des propositions et ce au nom des points de vues des ARL, mais également qu'il
suive ensuite les amendements par lesquels le Conseil et le Parlement modifient
les propositions de la Commission. En matière de contrôle de la subsidiarité, le
stade prélégislatif est et demeure le plus important, que la Constitution soit ou non
finalement adoptée. Si les inquiétudes en matière de subsidiarité sont prises en
compte grâce à un mécanisme effectif de consultation des ARL, la qualité de la
législation s'en trouve améliorée et l'on agit de manière préventive pour défaire la
législation de toute question posant problème avant sa publication officielle. En
toute logique, cette approche contribue à économiser des ressources qui seraient
autrement investies pour émettre des avis motivés ou s'attaquer aux violations du
principe de subsidiarité. L'analyse d'impact est un instrument crucial pour faire en
sorte qu'une culture de subsidiarité soit intégrée dans tous les instruments
législatifs de l'UE. Ainsi, le contrôle des méthodes et des résultats de la
Commission dans ce domaine doit figurer parmi les principales priorités du CdR
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et des ARL qu'il représente. Le CdR doit développer un mécanisme de contrôle de
la subsidiarité qui couvre l'ensemble du processus législatif de manière à ce que
les amendements du Conseil et du Parlement qui enfreignent le principe de
subsidiarité soient identifiés et attaqués en justice.
662.

L'action en justice
Dans son avis 220-2004 (Lignes directrices pour la subsidiarité), le CdR:

"3.12 attire l'attention sur le fait que, contrairement aux parlements nationaux, il n'est
pas tenu de respecter un délai dans le cadre du système d'alerte précoce pour introduire
ses réclamations sur le non-respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité;
[…]
3.22 est décidé à n'utiliser son droit de recours devant la Cour de justice européenne qu'en
dernier ressort, lorsque toutes les autres voies sont épuisées;"
La Constitution n’établit pas de lien formel entre les droits de recours du CdR et
le mécanisme d’alerte précoce, mais en pratique d’éventuels recours du Comité
seront plus crédibles, et renforcés, s’ils sont liés à des critiques préalablement
émises par les parlements nationaux dans le cadre de cette procédure. Le recours
en annulation pour violation de la subsidiarité est une arme "nucléaire" de
dissuasion qui ne devrait être envisagée qu’en toute dernière instance, sur des
questions d’importance fondamentale, et lorsque la base juridique du recours est
tout à fait évidente.
*
**
*
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Chapitre 11
Organiser le CdR en vue
d'une culture européenne de la subsidiarité
663.

Le chapitre 10 a défini les défis auxquels doit faire face le CdR, s'il veut saisir
l'occasion d'intégrer une culture de subsidiarité dans le processus législatif
européen. Dans le présent chapitre, nous réfléchirons à l'organisation que doit
adopter le CdR afin de répondre aux mieux à ces défis.

664.

Pour commencer, il convient de souligner que nombre des propositions abordées
dans ce chapitre font déjà l'objet de discussions ou ont déjà en partie été mises en
œuvre. La première conférence "au sommet" sur la subsidiarité organisée à Berlin
en mai 2004 a donné une impulsion importante à la réflexion sur les pratiques du
CdR en matière de subsidiarité207. L'unité "monitorage de la subsidiarité" du
Secrétariat général a officiellement poursuivi ces travaux, en développant
certaines des structures nécessaires à la conduite d'un mécanisme de veille
systématique de la subsidiarité208. Les discussions qui ont eu lieu par la suite au
sein du CdR et ont porté sur la subsidiarité, les régions à pouvoirs législatifs et la
Constitution, ont également permis de poursuivre à un niveau politique le débat
entamé à Berlin (bien que l'impasse dans laquelle se situe la ratification de la
Constitution ait naturellement eu pour conséquence de freiner en partie le
développement de ces réflexions).

665.

Le présent chapitre examine les thèmes qui alimentent les débats depuis la
conférence de Berlin et développe une réflexion à ce sujet, en s'appuyant sur
deux présupposés:
i. Le contrôle de la subsidiarité n'est pas conditionné par l'adoption de la
Constitution. Bien que certaines initiatives ne puissent pas être formellement
mises en place tant que la Constitution (ou un nouvel instrument juridique, de
droit constitutionnel ou autre) n'est pas entrée en vigueur, l'intérêt accru qu'a
suscité la subsidiarité ces dernières années n'est pas uniquement le fait du débat
constitutionnel; cet engouement peut, et il convient d'en tirer parti, jouer en faveur
du développement de bonnes pratiques qui seront destinées à une sensibilisation
sur les questions de subsidiarité et qui pourront par voie de conséquence conduire
à une amélioration de la législation de l'UE.

207

208

Cf. "La mise en œuvre et le contrôle des principes de subsidiarité et de proportionnalité: enjeux et
perspectives pour le Comité des régions", CdR 107/2004.
"Note d'information générale sur la mise en place d'un réseau de contrôle de la subsidiarité par le
CdR", CdR 475/2004.
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ii. Le contrôle de la subsidiarité doit être appréhendé dans une perspective
globale, comme un système de pratiques qui couvre tous les stades du processus
législatif.
666.

Nous proposerons par conséquent une approche de l'organisation du CdR qui
prend en compte, sans pour autant s'y restreindre, les innovations proposées dans
la Constitution; ainsi, plutôt que de faire correspondre des structures
organisationnelles aux différents stades du processus législatif, comme c'est le cas
dans le chapitre précédent, notre réflexion s'organisera autour de trois thèmes
principaux: 1) Rassembler un argumentaire; 2) Construire des alliances au-delà du
CdR et 3) Renforcer les capacités au sein du CdR.
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SECTION 1
RASSEMBLER UN ARGUMENTAIRE
667.

Comme l'ont souligné les précédents chapitres de cette étude, la subsidiarité peut
difficilement donner lieu à un ensemble de normes légales indiscutables. Le
chapitre 9 l'a montré: la manière dont les ARL comprennent ce principe est fort
variée, dépendant des compétences qui sont les leurs, de l'échelon gouvernemental
qu'elles occupent et des contextes nationaux. Il s'agit d'un concept pour l'essentiel
controversé, ce qui signifie qu'en pratique, le CdR devra impérativement
s'appuyer sur une base d'arguments solides. Les positions défendues en matière de
subsidiarité et de proportionnalité doivent avoir des fondements solides pour être
pertinentes et crédibles, au regard de la multitude de perspectives différentes qui
existent sur la subsidiarité.

668.

La nécessité de s'appuyer sur un argumentaire solide vaut pour l'ensemble du
processus législatif: lorsqu'il s'agit de fournir des informations pertinentes et des
arguments convaincants à la Commission lors de la consultation prélégislative,
d'examiner et si nécessaire de remettre en cause les analyses d'impact de la
Commission, d'appuyer les objections formulées lors du mécanisme d'alerte
précoce, de s'attaquer aux amendements du Conseil et du Parlement qui
constituent une violation du principe de subsidiarité, et enfin de dégager les motifs
d'une saisine de la Cour de justice.

669.

Le CdR n'est pas le seul à devoir s'appuyer sur une base pertinente d'informations
et d'arguments. Les ARL ont également intérêt, à titre individuel comme par le
biais de leurs associations, à s'assurer que leurs demandes en matière de
subsidiarité sont fondées sur des arguments manifestes. Les projets du CdR
concernant la mise en place d'un réseau électronique de contrôle de la
subsidiarité sont particulièrement importants à cet égard.

670.

Le réseau électronique de contrôle de la subsidiarité, qui sera relié au site Internet
du CdR, doit constituer209:
i. Une mine d'informations permettant de coordonner "l'accès mutuel aux
évaluations des politiques communautaires au niveau local et régional en exposant
des études et des évaluations et en présentant des liens vers d'autres informations
et sites Internet liés à la subsidiarité".
ii. Une plate-forme interactive de consultation destinée à coordonner les
contributions des ARL en vue de la consultation prélégislative, à identifier les
questions délicates et à extraire de la grille d'analyse de la subsidiarité du CdR des

209

Ibid., p. 5.
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informations qui permettent de vérifier point par point l'analyse d'impact de la
Commission.
iii. Un instrument politique dont vont disposer les membres du CdR et le
Secrétariat général pour effectuer une veille de subsidiarité et élaborer des avis
tout au long du processus législatif.
Ces projets font apparaître plusieurs éléments.
1°) Apporter une valeur ajoutée et éviter la duplication
671.

Le CdR devrait chercher à apporter une valeur ajoutée et à connecter les données
qui ne le sont pas encore; la mise en place de liens permettant une connexion avec
le réseau d'information IPEX, qui est développé par la COSAC, semble
souhaitable, dans la mesure où les parlements nationaux sont susceptibles
d'apporter de nouvelles perspectives complémentaires en matière de subsidiarité.
Le CdR devrait cependant s'efforcer d'éviter que plusieurs des ARL
n'entreprennent parallèlement les mêmes activités, en s'instituant comme "guichet
unique" d'information sur ces questions pour toutes les ARL. Les coordinateurs
nationaux qui ont été désignés pour les questions de subsidiarité pourraient jouer
un rôle important dans le développement de la base de données, d'après le
document informel élaboré en vue des Assises de la subsidiarité du CdR à Berlin
en mai 2004210.
2°) Développer ce service aux différents stades du processus législatif

672.

Au cours des consultations prélégislatives, le réseau d'information pourra être
utilisé comme un outil "passif" de référence (quoi qu'il puisse également servir
d'instrument pour identifier les sujets sur lesquels existe une "masse critique" de
préoccupation en matière de subsidiarité, déterminant ainsi l'ordre du jour du
dialogue structuré). Après la publication des projets d'actes législatifs, il permettra
en revanche de renforcer les actions entreprises, que ce soit dans le cadre de
l'émission d'avis courants par le CdR ou au cours des débats d'information relatifs
au mécanisme d'alerte précoce. En vue de développer ce type de rôle actif, qui
pourra inclure la collecte d'informations destinées aux grilles d'analyse de la
subsidiarité, il sera nécessaire de "filtrer" au préalable la législation ou de passer
en revue les projets d'actes législatifs et de s'attarder davantage sur ceux qui
semblent, plus que les autres, nécessiter un examen détaillé. L'unité "Monitorage
de la subsidiarité" du CdR prévoit un système de "feux de signalisation" analogue
à celui qui a été proposé par l'Assemblée écossaise:
a. Respecte le principe de subsidiarité = feu vert, sans suites;
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Contributions sur le thème de la subsidiarité des chefs des délégations auprès du Comité des
régions (1994, pas de numéro de référence CdR du document).
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b. Violations partielles du principe de subsidiarité = feu orange, consultation
possible du réseau de contrôle de la subsidiarité;
c. Non-respect du principe de subsidiarité = feu rouge; la consultation du réseau
de contrôle de la subsidiarité est recommandée211.
3°) Intégrer la consultation du réseau dans les activités politiques du CdR
673.

Le système de "feux de signalisation" est tout à fait sensé et peut fort bien
s'accorder avec le rythme de travail du CdR s'agissant de ses avis "courants", pour
l'élaboration desquels les rapporteurs concernés pourraient utiliser les conclusions
ressortant de ces analyses. Il serait toutefois difficile de le faire fonctionner dans
le délai de six semaines prévu pour le mécanisme d'alerte précoce dans la
Constitution. Les partenaires du réseau devraient être à même de répondre à un
"feu rouge" en respectant ce délai limité. Or, il n'est pas certain que beaucoup en
seraient capables, quand on sait notamment quelles difficultés ont été rencontrées
par les parlements nationaux au cours du projet-pilote de la COSAC, alors qu'ils
disposent de ressources pourtant bien plus importantes. Il faudrait dès lors que le
CdR intervienne plus activement pour solliciter des contributions.

211

Ibid., p. 5.
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SECTION 2
CONSTRUIRE DES ALLIANCES AU DELA DU CDR
674.

Cette étude a déjà souligné plusieurs fois que le CdR et les ARL pourraient
davantage faire entendre leur voix sur des questions de subsidiarité, s'ils
s'expriment de concert avec d'autres entités (et en particulier les parlements
nationaux). Pour décider s'il convient de faire le lien entre la position du CdR et
celle des autres acteurs et déterminer comment opérer ce rapprochement, il est
nécessaire de connaître les priorités des autres parties prenantes. Le réseau de
contrôle de la subsidiarité peut ainsi constituer un outil utile, qui permettra de
disposer de ces informations et qui pourra offrir un fondement solide pour le
développement de positions et de priorités communes au CdR et aux associations
d'ARL. Toutefois, il existe également d'autres instruments à cet effet.

675.

1) En assurant la coordination des contributions des ARL en vue du dialogue
structuré de la Commission, le CdR a permis de développer une observation
beaucoup plus systématique des réalités concrètes des associations d'ARL
présentes dans toute l'UE et de concourir à la mise en place d'une coopération
renforcée avec certaines associations actives au niveau européen. Le CdR occupe
une position privilégiée au croisement des structures organisationnelles des ARL.
Il peut coordonner et définir des programmes communs sous sa rubrique
"Coopération avec les associations"212 qui gagne de plus en plus d'importance.
La "coopération" inclut la recherche et la mise à jour d'informations relatives à la
structure, aux buts et aux activités de près de 130 associations et elle a permis,
parallèlement à la coopération dans le cadre du dialogue structuré, un ensemble
d'initiatives qui renforcent directement ou indirectement la capacité du CdR à
assurer une veille de la subsidiarité213.
a. Mise en place de groupes de travail conjoints pour assister l'élaboration des avis
du CdR
b. Contribution des associations d'ARL aux auditions du CdR
c. Programmes d'actions conjoints de coopération avec six associations
européennes
d. Parmi ces plans d'actions conjoints, on compte un accord qui a été conclu avec
la CALRE en vue de développer des initiatives communes en réaction aux

212
213

http://www.cor.eu.int/fr/activities/association.htm.
82e réunion extraordinaire du Bureau du Comité des régions, 21 octobre 2004, R/CdR 279/2004,
"Point 10 Coopération avec les associations européennes représentant les associations de
collectivités régionales et locales"; 87e réunion du Bureau du Comité des régions, 5 juillet 2005,
R/CdR 115/2005, "Point 14 Coopération avec les associations régionales et locales européennes".
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nouvelles dispositions de la Constitution sur la subsidiarité (nous reviendrons plus
loin sur ce point)214.
676. 2) Il est probable que ce type d'activités se pérennise sous la forme d'un groupe
permanent d'échange sur la subsidiarité; le CdR serait situé au centre de ces
activités et les réunions régulières des secrétaires généraux de ces associations
serviraient de forum à cet égard. Si un tel organe externe est institué, sa
contribution au processus interne d'élaboration des avis du CdR pourrait être
intéressante, notamment dans la mesure où il se ferait l'écho de différentes
perspectives territoriales sur la subsidiarité (en permettant par exemple de
confronter le point de vue des régions législatives, des villes et des régions
périphériques).
677. 3) Si la Constitution ou tout autre instrument lui succédant était adopté, le CdR
serait davantage incité à développer des stratégies effectives d'échange
d'informations et de coopération avec les parlements nationaux et les
assemblées régionales en vue d'élaborer des avis motivés lors de l'alerte précoce et
de former des recours postlégislatifs devant la Cour de Justice. L'interaction avec
les parlements nationaux est susceptible d'être en grande partie informelle, fondée
principalement sur la collecte d'informations. Les relations avec les assemblées
régionales disposant de pouvoirs législatifs seront probablement plus intenses
(comme le suggère le plan d'action CdR-CALRE): a) car les assemblées régionales
à pouvoirs législatifs sont un des groupes d'intérêt composant le CdR; et b) car il
existe un intérêt réciproque. Les assemblées régionales à pouvoirs législatifs sont
directement impliquées dans le mécanisme d'alerte précoce et interviennent
directement au moment de l'élaboration d'avis motivés relatifs à la subsidiarité par
leurs parlements nationaux, ce qui n'est pas le cas du CdR. Celui-ci dispose quant à
lui d'un droit de recours en annulation devant la Cour de justice, droit qui n'est pas
octroyé aux assemblées régionales à pouvoirs législatifs. Il y a là des arguments
évidents en faveur d'une action concertée, qui pourrait probablement encore
s'intensifier si la Constitution entre en vigueur.
678. 4) Les Assises annuelles de la subsidiarité du CdR, qui se sont tenues pour la
première fois à Berlin en mai 2004 puis à Londres en novembre 2005, regroupent
ces diverses activités conjointes dans le cadre d'une sorte de "sommet". L'intérêt de
ces assises réside dans le fait qu'elles rassemblent tous les acteurs concernés par la
mise en œuvre du principe de subsidiarité, non seulement le CdR et les associations
d'ARL mais également des représentants des parlements nationaux, du Parlement
européen et de la Commission. Grâce à la diversité des acteurs qui y prennent part,
les assises annuelles constituent un important forum de sensibilisation sur les
problèmes de subsidiarité et de généralisation de ces préoccupations. Afin d'éviter
que la présence de certains acteurs ne soit uniquement le fait d'un intérêt purement
formel, il sera toutefois important d'assurer que les échelons nationaux et européens
s'impliquent dans ces activités et qu'ils apportent des contributions de qualité.
214

Plan d'action CdR-CALRE 2005, http://www.cor.eu.int/document/fr/APCALREFR.pdf
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679.

5) Enfin, bien qu'il soit aisé de dire que, dans le débat sur la subsidiarité, la
relation qu'entretiennent ces deux institutions est de nature tendue et conflictuelle,
la Commission européenne est peut-être le plus important allié du CdR. Il est
nécessaire de rappeler que, parmi les institutions de l'UE, la Commission est celle
qui affiche, de loin, les relations les plus intenses et les plus réactives avec le
CdR. Par ailleurs, on ne doit pas oublier que c'est encore la Commission qui a mis
en place la plupart des mécanismes relatifs à l'évaluation de la législation de l'UE
à la lumière de la subsidiarité, et ce notamment à la suite du livre blanc sur la
gouvernance de 2001. Le CdR doit s'attacher à entretenir ses relations avec la
Commission, tout en se gardant le droit de la critiquer; cet objectif doit figurer en
tête de ses priorités.

680.

Cette esquisse suggère que le CdR peut se placer au point de connexion d'un
ensemble d'interactions entre différentes organisations et qu'il sera ainsi à même
de relier les points de vues des ARL tout en les rattachant aux institutions
nationales et européennes. Ce schéma a deux conséquences. D'une part, si l'on
émet une hypothèse minimaliste, on peut en conclure que le CdR sera au centre
des flux d'information et pourra, grâce à sa compréhension des priorités des autres
acteurs, définir au mieux sa stratégie en vue d'arriver à ses fins. D'autre part, on
peut supposer qu'il aura la possibilité de créer des coalitions d'intérêt en mettant
en relation les préoccupations de différents groupes d'ARL et les alignant sur
celles des parlements nationaux et du Parlement européen, tout en assurant une
coordination avec la Commission.

681.

Les deux effets de cette "position centrale" pourront également se faire sentir au
cours du processus législatif; il sera ainsi possible au CdR de renforcer ses
arguments et de construire des alliances lors de la consultation prélégislative
portant sur l'analyse d'impact, lors du stade d'alerte précoce, lors du contrôle des
amendements à la législation et lors de la formation de recours devant la Cour de
justice.
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SECTION 3
RENFORCER LES CAPACITES AU SEIN DU CDR
682.

Pour maximiser ces effets, il est cependant nécessaire de repenser les moyens dont
est doté le CdR. Celui-ci ne dispose pas de ressources très importantes et il est
déjà au maximum de ses capacités lorsqu'il s'agit de mener ses activités courantes,
qui consistent à formuler des avis sur les projets d'actes législatifs de l'UE. S'il
veut être en mesure de saisir l'occasion qui se présente à lui et d'ancrer une culture
de subsidiarité qui ait un véritable retentissement dans l'ensemble du processus
législatif de l'UE, il doit être en mesure d'allouer les moyens nécessaires à cet
effet.

683.

Il s'agit en partie d'une question de ressources. La mise en œuvre d'un réseau de
contrôle de la subsidiarité, le développement d'une coopération avec les
associations et la tenue de conférences annuelles sur la subsidiarité sont des
activités qui nécessitent un investissement en temps de travail et en dépenses
logistiques. Si le CdR veut développer davantage les travaux qu'il entreprend sous
le mot d'ordre "subsidiarité", il devra y consacrer davantage de ressources, ce qui
signifie, à moins qu'il ne parvienne à obtenir une augmentation de son budget
global, ce qui n'est guère probable, qu'il devra économiser sur d'autres activités. Il
importe donc de savoir quelle importance relative le CdR souhaite donner à son
rôle en matière de subsidiarité et quel est de ce fait le coût d'opportunité par
rapport aux autres fonctions qu'il assume.

684.

Il s'agit également d'incorporer ce principe dans les pratiques courantes. Si
certaines des innovations en termes de subsidiarité qui sont introduites par la
Constitution nécessiteront sans doute des aménagements organisationnels (ce que
nous exposerons plus loin), il est possible d'instituer des pratiques plus
systématiques de contrôle de la subsidiarité, simplement en les insérant dans le
cadre des activités courantes du CdR et de ses commissions. Le développement de
grilles d'analyse de la subsidiarité qui permettent aux commissions de vérifier
l'analyse d'impact, ainsi que la conduite de travaux conjoints par les commissions
et les associations européennes d'ARL dans des domaines d'intérêt partagé
montrent que cette intégration dans les pratiques habituelles du CdR de questions
relatives à la subsidiarité est bel et bien en train de se produire et que ce
phénomène gagne en ampleur. L'inclusion des travaux relatifs à la subsidiarité au
cœur d'autres activités permet de réaliser des économies d'échelle et de réduire les
coûts d'opportunité mentionnés plus haut.

685.

Enfin, il convient d'assurer que le mode opératoire du CdR est adapté à la
conduite d'un contrôle systématique de la subsidiarité tout au long du
processus législatif. Si la Constitution entre en vigueur, ce mode de
fonctionnement ne sera manifestement pas adapté à l'objectif recherché et ce du
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fait des délais fixés pour le mécanisme d'alerte précoce (si le CdR agit comme s'il
était partie prenante de ce système) et les recours devant la Cour de justice. Étant
donné ces délais, on ne pas peut savoir avec certitude si les sessions plénières ou
les réunions des commissions concernées auront lieu au bon moment et
permettront au débat détaillé, dont la tenue est pourtant indispensable, d'avoir lieu.
686.

Comme l'ont remarqué la plupart des parlements nationaux et régionaux lorsqu'ils
ont réfléchi à la manière dont ils assumeraient leurs compétences en matière de
contrôle de la subsidiarité dans le cadre de la Constitution, la mise en place d'un
organe spécialisé s'avère nécessaire, ne serait-ce que pour préparer des
recommandations, voire pour agir, par délégation de pouvoir, au nom du
parlement réuni en plénière. En toute logique, le CdR a également envisagé la
mise en place d'un organe qui recevrait ce type de délégation de pouvoir et serait
plus restreint que la plénière. Nous nous intéresserons donc à présent aux
questions soulevées par cette approche.
A. - Quel type d'organe délégué à la subsidiarité?

687.

Au sein du CdR, les débats ont principalement porté sur deux alternatives: la mise
en place d'une petite commission spécialisée sur les questions de subsidiarité; et la
délégation des tâches relatives à la subsidiarité au Bureau. En un sens, la seconde
solution semble logique. Le Bureau est composé de membres émanant des
différents groupes d'intérêts du CdR et il se réunit régulièrement (sept fois par an),
bien que cette cadence ne suffise pas nécessairement pour mener à bien
l'ensemble du processus, en six semaines dans le cadre de l'alerte précoce et en
deux mois pour les recours devant la Cour de justice. Il pourrait toutefois instituer
un groupe de travail qui se réunirait si et quand besoin est (dans tous les cas, avec
plus de 50 membres, il s'agit d'un organe un peu étendu pour le type de travail
qu'il aurait à fournir concernant la création d'une "méthodologie" suivie sur la
subsidiarité). Il est bien placé pour parler au nom de l'ensemble du CdR quoiqu'en
tant que principal organe chargé d'établir et de contrôler l'exécution du
programme de travail du CdR, il pourrait lui être difficile de trouver temps et
ressources pour ce qui, dans le cadre de la Constitution pourrait devenir une
nouvelle tâche très absorbante. On a également évoqué la mise en place d'une
commission "subsidiarité" qui serait composée d'un nombre restreint de membres
spécialisés, tout en gardant une certaine représentativité. Il s'agirait d'une analogie
plus directe à l'organisation envisagée par les parlements nationaux et régionaux
qui prévoient de déléguer aux commissions des affaires européennes les missions
relatives à l'alerte précoce. Cette commission aurait pour mission unique d'assurer
le contrôle de la subsidiarité et se forgerait rapidement une expertise ciblée en la
matière. La mise en place d'un tel organe pose toutefois problème, s'agissant de la
manière dont il pourra, malgré le nombre restreint de membres qu'il accueillera,
assurer une certaine représentativité de l'ensemble, et de la façon dont il
s'intégrera dans les affaires courantes du CdR et le travail de ses commissions
spécialisées.
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B. - Qui devrait siéger dans un tel organe délégué?
688.

Il s'agit d'une question centrale liée au fait qu'au sein du CdR les différents
groupes de membres ont des perspectives divergentes concernant la subsidiarité
(cf. chapitre 10). La voix du CdR sera plus forte s'il s'exprime au nom d'un
ensemble partageant un but commun et si tant est que cet objectif partagé n'est pas
le fruit d'un compromis et défini de ce fait selon un "plus petit dénominateur
commun" ou moyennant la mise à l'écart des points de vues de certains groupes,
qui tendraient par conséquent à utiliser d'autres voies pour arriver à leurs fins.
Bien que l'on simplifie ici à outrance la diversité des points de vues présents au
sein du CdR, il faut noter que le groupe RegLeg/CALRE est au centre de nombre
d'enjeux. Cet ensemble a des intérêts propres en matière de subsidiarité, du fait de
l'interaction des compétences de l'UE avec les pouvoirs législatifs dont disposent
ses membres au niveau national. Quand ils doivent défendre leurs intérêts, ceux-ci
disposent par ailleurs d'une alternative, qui consiste à passer par la voie de leur
État membre. Le CdR devra veiller à assurer que l'image et le poids des régions
législatives servent les objectifs plus vastes qu'il se donne. À l'heure actuelle, il
n'y a pas de motif justifiant que des groupes tels que la RegLeg ou d'autres
ensembles territoriaux d'importance majeure tels que les villes se voient dotés
d'une organisation formelle au sein du CdR. En vue de maximiser l'influence du
CdR sur le contrôle de la subsidiarité, il semble toutefois indispensable, au moins
de manière informelle, de trouver un moyen qui permette les échanges mutuels et
la compréhension des intérêts qui caractérisent de tels ensembles concernant la
subsidiarité. Il peut être possible de développer ce type d'échanges par le biais
d'un groupe permanent sur la subsidiarité qui participerait aux réunions du CdR et
des associations européennes d'ARL. Un tel groupe pourrait constituer un forum,
au sein duquel seraient préparées les demandes par lesquelles les associations
européennes, comme l'a suggéré la CALRE, inviteraient le CdR à former un
recours en leur nom devant la Cour de justice.

C. - Comment les activités d'un organe délégué
s'intégreraient-elles dans les travaux courants du CdR?
689.

Une des questions qui se posent ici est celle de la délégation de pouvoir. Des
mécanismes doivent être mis en place pour permettre l'examen des décisions
prises au nom de la plénière, pour la révocation de ces décisions si nécessaire,
voire en dernière instance pour le retrait des compétences déléguées à l'organe. Il
s'agit de pratiques habituelles qui ne devraient pas poser de problèmes moyennant
leur intégration dans le règlement intérieur. La seconde question qui apparaît ici
concerne les modalités de mise en relation de cet organe avec les principales
entités de travail du CdR, ses commissions. Celle-ci implique une vision précise
de la division du travail. L'intérêt de cet organe délégué serait sa capacité à agir
rapidement au cours des délais restreints de l'alerte précoce et des recours ex-post.
En dehors de ce cadre temporel, tout projet d'acte législatif serait examiné par la
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commission compétente: a) pour élaborer, selon la voie normale, des avis du CdR
(dont la portée ne se limiterait évidemment pas aux questions de subsidiarité); et
b) qui jouerait un rôle accru, en assurant un suivi des évolutions de la législation
au long de son cheminement dans les institutions. Une réflexion plus poussée peut
toutefois être nécessaire en vue de déterminer comment cette dernière fonction,
qui jusqu'à présent n'a pas constitué une priorité pour les commissions, pourrait
être développée à la lumière d'un processus de contrôle de la subsidiarité plus
systématique. D'une manière générale, on peut cependant dire qu'il existe une
division évidente du travail, l'organe délégué agissant lors de l'alerte précoce et
des stades ex post, et les commissions étant responsables du processus législatif
en tant que tel. Il sera nécessaire de travailler sur la mise en relation de ces
différentes étapes, afin d'assurer: a) que l'organe délégué propose un compte rendu
sur la subsidiarité (une version de la grille d'analyse de la subsidiarité qui
s'attarderait plus en détail sur les questions problématiques) à la commission
concernée et b) que celle-ci communique à l'organe délégué au moment opportun
des informations, concernant toute question de subsidiarité relevée pendant le
processus législatif, qui puissent appuyer les décisions de former un recours
devant la Cour de justice.
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CONCLUSIONS DU CHAPITRE 11
690.

Une culture de subsidiarité
Dans son avis 220-2004 (Lignes directrices pour la subsidiarité) le CdR:

"2.20 appelle de ce fait la Commission européenne, le Parlement européen, le Conseil des ministres et les
parlements nationaux et régionaux à créer une réelle culture de la subsidiarité dans l'Union, à collaborer
avec lui pour fermement ancrer ce principe dans l'esprit des responsables politiques au niveau européen,
national, régional et local, et à mener un dialogue soutenu au sujet des actions concrètes à entreprendre
pour appliquer les principes de subsidiarité et de proportionnalité;

[…]
3.7 propose d'organiser, dans le but de développer une culture de la subsidiarité dans l'Union, une
conférence annuelle sur la subsidiarité, avec la participation de la Commission européenne, du Conseil des
ministres, du Parlement européen, de la Cour de justice de l'Union européenne et des parlements
nationaux et régionaux, afin d'y discuter et d'y évaluer les progrès et développements de l'application des
principes de subsidiarité et de proportionnalité ainsi que les obstacles à cette application;"

Le CdR plaide avec vigueur en faveur de l'intégration d'une culture de la
subsidiarité dans les pratiques de l’Union européenne et il a été consacré gardien
de la subsidiarité par la Constitution et les débats sur la gouvernance européenne.
Il s'est de ce fait lancé dans des débats intenses sur la manière dont il peut
répondre, d'un point de vue organisationnel, au défi qui consiste à ancrer
solidement le principe de subsidiarité "dans l’esprit de tous les décideurs
politiques aux niveaux européen, national, régional et local". Le CdR met en place
des mécanismes destinés à l'intégration de cette culture de la subsidiarité dans
l’Union, parmi lesquels figure notamment l’organisation d’assises annuelles de la
subsidiarité, qui sont conçues comme un lieu de rencontre de toutes les
institutions, locales, régionales, nationales et européennes, dont la coopération et
l’engagement sont requis pour que l’aspiration à une culture de la subsidiarité
puisse devenir une réalité.
691.

La veille sur la subsidiarité et la proportionnalité, avec ou sans ratification du
traité constitutionnel
Dans son avis 220-2004 (Lignes directrices pour la subsidiarité) le CdR:

"1.5 appelle en conséquence les organes et institutions de l'Union européenne, indépendamment de la
ratification du traité constitutionnel et pour autant que cela soit juridiquement possible, à appliquer sans
délai les principes de subsidiarité et de proportionnalité ainsi que le dispositif de contrôle correspondant,
prévus par le traité constitutionnel;
[…]
3.17 a l'intention d'utiliser au cours d'une phase test, avant même l'entrée en vigueur du Traité établissant
une constitution pour l'Europe, les instruments de contrôle de la subsidiarité, en particulier la mise en
place d'un réseau électronique incluant les collectivités locales et régionales et leurs associations".
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La veille sur la subsidiarité n’est pas conditionnée par l’entrée en vigueur de la
Constitution, et l’intérêt accru pour la subsidiarité qui a vu le jour au cours des
dernières années n’est pas uniquement le fait du débat constitutionnel. Le CdR est
donc engagé dans le développement de son rôle de veille sur la subsidiarité quel
que soit le sort de la Constitution, et il a commencé à s’organiser en vue d’un
meilleur exercice de ce rôle. Ce faisant, le CdR a mis en place des mécanismes
qui lui permettent de mieux appréhender les différentes conceptions de la
subsidiarité et de s'appuyer sur ce socle pour proposer un argumentaire tangible en
cas de manquement à la subsidiarité. Au centre de ces mesures se trouve la mise
en place d’un réseau électronique de contrôle de la subsidiarité, créé en
coopération avec les ARL et leurs associations, connecté à d’autres bases de
données pertinentes et conçu comme un instrument d’information, de consultation
et un outil destiné à éclairer la prise de décision au sein du CdR.
692.

La mobilisation d'un ensemble de points de vues plus larges
Dans son avis 220-2004 (Lignes directrices pour la subsidiarité) le CdR:

"2.22 invite les parlements nationaux qui ont obtenu, tout comme lui un droit de recours devant la Cour de
justice de l'Union européenne, à engager un dialogue permanent avec lui afin d'élaborer des stratégies
communes d'application efficace du protocole sur la subsidiarité et de mettre en oeuvre de manière efficace
et transparente au niveau national la consultation des représentants des collectivités locales et régionales
et notamment celle, prévue par le Traité constitutionnel, des parlements régionaux disposant de
compétences législatives;
2.23 invite les parlements régionaux à poursuivre leur action concertée avec lui et à prendre des mesures
internes permettant une prise de décision rapide et un échange d'informations efficace sur les questions
relatives à la subsidiarité dans le cadre du système d'alerte précoce.
[…]
3.24 note que dans le cadre du travail effectué en réseau avec les collectivités locales et régionales et leurs
associations, il considérera attentivement les demandes de recours contre des actes juridiques
communautaires dans le cadre de ses procédures internes à établir".

La mobilisation par le CdR d’un ensemble de points de vues plus large et
l'alignement de ses préoccupations sur celles des autres institutions sont au coeur
de l’efficacité de son rôle de veille sur la subsidiarité. Il développe à l'heure
actuelle des pratiques intenses de coopération avec les associations d’ARL et
devra mettre en place de nouvelles voies de communication avec les parlements
nationaux et les assemblées régionales à pouvoirs législatifs, s’il veut réussir à
relier ses considérations à celles de ces parlements dans la procédure d’alerte
précoce de la Constitution. Du fait du droit de recours ex post devant la Cour de
justice dont il disposera et qui n’est pas octroyé aux ARL, celles-ci lui
demanderont probablement d’agir en cas de manquements à la subsidiarité
qu'elles auraient relevé à titre individuel ou dans le cadre de leurs associations.
Les pratiques de coopération qu'il a initiées seront importantes pour le
développement de conceptions communes de la subsidiarité, qui éviteront des
recours inconsistants; il est ainsi possible de développer des relations qui
apportent des bénéfices réciproques au CdR et aux régions législatives tant sur
l’alerte précoce que les recours ex post.
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693.

Doter le CdR des moyens nécessaires en vue du mécanisme d'alerte précoce
Dans son avis 220-2004 (Lignes directrices pour la subsidiarité) le CdR:

"3.13 décide, compte tenu des délais à respecter dans le système d'alerte précoce et lors de l'introduction
d'un recours du CdR, de charger le Bureau de vérifier que les projets de loi présentés et pour lesquels il
doit être consulté sont compatibles avec les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et de
transmettre son point de vue aux institutions européennes et aux parlements nationaux;
3.14 souligne que tout au long du processus législatif ultérieur, les commissions et leurs rapporteurs
restent compétents pour la préservation du contenu des avis sur tous les projets de loi;
[…]
3.23 décide qu'en principe, le Bureau a la charge de décider de la formation de recours pour violation du
principe de subsidiarité devant la Cour de justice de l'Union européenne. Lorsque les délais prévus le
rendent nécessaire, c'est l'assemblée plénière qui décide sur proposition du Bureau; en raison de
l'importance que revêt la formation d'un recours, l'assemblée plénière se réserve le droit de réviser la
décision du Bureau;"

Le mode de fonctionnement présent du CdR ne conviendra plus, s'il veut agir dans
les délais réduits qui sont prévus par la Constitution pour le mécanisme d’alerte
précoce et les recours devant la Cour de justice. Le CdR réfléchit par conséquent
sur les moyens qui permettraient de faire face aux mieux à ces délais et envisage
une délégation de pouvoir de l’assemblée plénière à une commission spéciale
"subsidiarité" ou à son Bureau. Chaque solution a des avantages et des
inconvénients. Quelle que soit la voie choisie, il conviendra d'attacher le plus
grand soin à relier le travail de l’organe délégué à celui de la plénière, qui devra
conserver le droit de passer outre aux décisions de cet organe, et de rattacher par
ailleurs les activités qu'il conduira à celles des commissions spécialisées du CdR,
qui continueront à assumer la plus grande part du travail en matière d’examen de
la législation et de suggestion d’améliorations.
*
**
*
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ANNEXE A
2. PROTOCOLE SUR L'APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ
ET DE PROPORTIONNALITÉ
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

modifiés aux parlements nationaux en même
temps qu'au législateur de l'Union.

DÉSIREUSES de faire en sorte que les décisions
soient prises le plus près possible des citoyens de
l'Union;

Le Parlement européen transmet ses projets
d'actes législatifs européens ainsi que ses projets
modifiés aux parlements nationaux.

DÉTERMINÉES à fixer les conditions
d'application des principes de subsidiarité et de
proportionnalité fixés à l'article I-11 de la
Constitution, ainsi qu'à établir un système de
contrôle de l'application de ces principes,

Le Conseil transmet les projets d'actes législatifs
européens émanant d'un groupe d'États membres,
de la Cour de justice, de la Banque centrale
européenne ou de la Banque européenne
d'investissement, ainsi que les projets modifiés,
aux parlements nationaux.

SONT CONVENUES des dispositions ci-après,
qui sont annexées au traité établissant une
Constitution pour l'Europe:

Dès leur adoption, les résolutions législatives du
Parlement européen et les positions du Conseil
sont transmises par ceux-ci aux parlements
nationaux.

Article premier
Chaque institution veille de manière continue au
respect des principes de subsidiarité et de
proportionnalité définis à l'article I-11 de la
Constitution.

Article 5
Les projets d'actes législatifs européens sont
motivés au regard des principes de subsidiarité et
de proportionnalité. Tout projet d'acte législatif
européen devrait comporter une fiche contenant
des
éléments
circonstanciés
permettant
d'apprécier le respect des principes de subsidiarité
et de proportionnalité. Cette fiche devrait
comporter des éléments permettant d'évaluer son
impact financier et, lorsqu'il s'agit d'une loi-cadre
européenne,
ses
implications
sur
la
réglementation à mettre en œuvre par les États
membres, y compris, le cas échéant, la législation
régionale. Les raisons permettant de conclure
qu'un objectif de l'Union peut être mieux atteint
au niveau de celle-ci s'appuient sur des
indicateurs qualitatifs et, chaque fois que c'est
possible, quantitatifs. Les projets d'actes
législatifs européens tiennent compte de la
nécessité de faire en sorte que toute charge,
financière ou administrative, incombant à l'Union,
aux gouvernements nationaux, aux autorités
régionales
ou
locales,
aux
opérateurs
économiques et aux citoyens soit la moins élevée
possible et à la mesure de l'objectif à atteindre.

Article 2
Avant de proposer un acte législatif européen, la
Commission procède à de larges consultations.
Ces consultations doivent tenir compte, le cas
échéant, de la dimension régionale et locale des
actions
envisagées.
En
cas
d'urgence
exceptionnelle, la Commission ne procède pas à
ces consultations. Elle motive sa décision dans sa
proposition.
Article 3
Aux fins du présent protocole, on entend par
"projet d'acte législatif européen", les propositions
de la Commission, les initiatives d'un groupe
d'États membres, les initiatives du Parlement
européen, les demandes de la Cour de justice, les
recommandations de la Banque centrale
européenne et les demandes de la Banque
européenne d'investissement, visant à l'adoption
d'un acte législatif européen.

Article 6
Article 4
Tout parlement national ou toute chambre de l'un
de ces parlements peut, dans un délai de six
semaines à compter de la date de transmission
d'un projet d'acte législatif européen, adresser aux

La Commission transmet ses projets d'actes
législatifs européens ainsi que ses projets
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maintenir le projet, soit de le modifier, soit de le
retirer. Cette décision doit être motivée.

présidents du Parlement européen, du Conseil et
de la Commission un avis motivé exposant les
raisons pour lesquelles il estime que le projet en
cause n'est pas conforme au principe de
subsidiarité. Il appartient à chaque parlement
national ou à chaque chambre d'un parlement
national de consulter, le cas échéant, les
parlements régionaux possédant des pouvoirs
législatifs.

Article 8
La Cour de justice de l'Union européenne est
compétente pour se prononcer sur les recours pour
violation, par un acte législatif européen, du
principe de subsidiarité formés, conformément
aux modalités prévues à l'article III-365 de la
Constitution, par un État membre ou transmis par
celui-ci conformément à son ordre juridique au
nom de son parlement national ou d'une chambre
de celui-ci.

Si le projet d'acte législatif européen émane d'un
groupe d'États membres, le président du Conseil
transmet l'avis aux gouvernements de ces États
membres.
Si le projet d'acte législatif européen émane de la
Cour de justice, de la Banque centrale européenne
ou de la Banque européenne d'investissement, le
président du Conseil transmet l'avis à l'institution
ou organe concerné.

Conformément aux modalités prévues audit
article, de tels recours peuvent aussi être formés
par le Comité des régions contre des actes
législatifs européens pour l'adoption desquels la
Constitution prévoit sa consultation.

Article 7
Article 9
Le Parlement européen, le Conseil et la
Commission, ainsi que, le cas échéant, le groupe
d'États membres, la Cour de justice, la Banque
centrale européenne ou la Banque européenne
d'investissement, si le projet d'acte législatif
émane d'eux, tiennent compte des avis motivés
adressés par les parlements nationaux ou par une
chambre de l'un de ces parlements.

La Commission présente chaque année au Conseil
européen, au Parlement européen, au Conseil et
aux parlements nationaux un rapport sur
l'application de l'article I-11 de la Constitution. Ce
rapport annuel est également transmis au Comité
des régions et au Comité économique et social.

Chaque parlement national dispose de deux voix,
réparties en fonction du système parlementaire
national. Dans un système parlementaire national
bicaméral, chacune des deux chambres dispose
d'une voix.
Dans le cas où les avis motivés sur le non-respect
par un projet d'acte législatif européen du principe
de subsidiarité représentent au moins un tiers de
l'ensemble des voix attribuées aux parlements
nationaux conformément au deuxième alinéa, le
projet doit être réexaminé. Ce seuil est un quart
lorsqu'il s'agit d'un projet d'acte législatif
européen présenté sur la base de l'article III-264
de la Constitution relatif à l'espace de liberté, de
sécurité et de justice.
À l'issue de ce réexamen, la Commission ou, le
cas échéant, le groupe d'États membres, le
Parlement européen, la Cour de justice, la Banque
centrale européenne ou la Banque européenne
d'investissement, si le projet d'acte législatif
européen émane d'eux, peut décider, soit de
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ANNEXE B

Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité
Traité d'Amsterdam
Journal officiel n° C 340 du 10.11.1997, p. 0105
entre le droit national et le droit communautaire et
devrait tenir compte de l'article F, paragraphe 4,
du traité sur l'Union européenne, selon lequel
"l'Union se dote des moyens nécessaires pour
atteindre ses objectifs et mener à bien ses
politiques".

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉTERMINÉES à fixer les conditions
d'application des principes de subsidiarité et de
proportionnalité énoncés à l'article 3 B du traité
instituant la Communauté européenne, afin de
définir plus précisément les critères d'application
de ces principes et de faire en sorte qu'ils soient
observés de façon rigoureuse et appliqués de
manière cohérente par toutes les institutions;

3. Le principe de subsidiarité ne remet pas en
question les compétences conférées à la
Communauté européenne par le traité, telles
qu'interprétées par la Cour de justice. Les critères
énoncés à l'article 3 B, deuxième alinéa, du traité
concernent les domaines dans lesquels la
Communauté ne possède pas de compétence
exclusive. Le principe de subsidiarité donne une
orientation pour la manière dont ces compétences
doivent être exercées au niveau communautaire.
La subsidiarité est un concept dynamique qui
devrait être appliqué à la lumière des objectifs
énoncés dans le traité. Il permet d'étendre l'action
de la Communauté, dans les limites de ses
compétences, lorsque les circonstances l'exigent
et, inversement, de la limiter et d'y mettre fin
lorsqu'elle ne se justifie plus.

DÉSIREUSES de faire en sorte que la prise de
décision ait lieu à un niveau aussi proche que
possible des citoyens de l'Union;
COMPTE TENU de l'accord interinstitutionnel du
25 octobre 1993 entre le Parlement européen, le
Conseil et la Commission sur les procédures pour
la mise en oeuvre du principe de subsidiarité,
ONT CONFIRMÉ que les conclusions du Conseil
européen de Birmingham du 16 octobre 1992 et
l'approche globale relative à l'application du
principe de subsidiarité arrêtée par le Conseil
européen lors de sa réunion d'Edimbourg, les 11
et 12 décembre 1992, continueront de guider
l'action des institutions de l'Union, ainsi que
l'évolution de l'application du principe de
subsidiarité, et, à cet effet,

4. Pour toute proposition de texte législatif
communautaire, les motifs sur lesquels elle se
fonde font l'objet d'une déclaration tendant à la
justifier en démontrant qu'elle est conforme aux
principes de subsidiarité et de proportionnalité;
les raisons permettant de conclure qu'un objectif
communautaire peut être mieux réalisé à l'échelon
communautaire doivent s'appuyer sur des
indicateurs qualitatifs et, chaque fois que c'est
possible, quantitatifs.

SONT CONVENUES des dispositions ci-après,
qui sont annexées au traité instituant la
Communauté européenne:
1. Dans l'exercice de ses compétences, chaque
institution veille au respect du principe de
subsidiarité. Elle veille également au respect du
principe de proportionnalité, en vertu duquel
l'action de la Communauté n'excède pas ce qui est
nécessaire pour atteindre les objectifs du traité.

5. Pour être justifiée, une action de la
Communauté doit répondre aux deux aspects du
principe de subsidiarité: les objectifs de l'action
proposée ne peuvent pas être réalisés de manière
suffisante par l'action des États membres dans le
cadre de leur système constitutionnel national et
peuvent donc être mieux réalisés par une action
de la Communauté.

2. L'application des principes de subsidiarité et de
proportionnalité
respecte
les
dispositions
générales et les objectifs du traité, notamment en
ce qui concerne le maintien intégral de l'acquis
communautaire et l'équilibre institutionnel; elle ne
porte pas atteinte aux principes mis au point par la
Cour de justice en ce qui concerne la relation

Pour déterminer si la condition susmentionnée est
remplie, il convient de suivre les lignes directrices
suivantes:
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obligations qui leur incombent en vertu du traité
et en s'abstenant de toute mesure qui risquerait de
compromettre la réalisation des objectifs du traité.

- la question examinée a des aspects
transnationaux qui ne peuvent pas être réglés de
manière satisfaisante par l'action des États
membres;

9. Sans préjudice de son droit d'initiative, la
Commission devrait:

- une action au seul niveau national ou l'absence
d'action de la Communauté serait contraire aux
exigences du traité (comme la nécessité de
corriger les distorsions de concurrence, d'éviter
des restrictions déguisées aux échanges ou de
renforcer la cohésion économique et sociale) ou
léserait grandement d'une autre manière les
intérêts des États membres;

- excepté dans des cas d'urgence particulière ou de
confidentialité, procéder à de larges consultations
avant de proposer des textes législatifs et publier,
dans chaque cas approprié, des documents relatifs
à ces consultations;
- motiver la pertinence de chacune de ses
propositions au regard du principe de subsidiarité;
chaque fois que cela est nécessaire, l'exposé des
motifs joint à la proposition donne des détails à ce
sujet. Le financement, en tout ou en partie, de
l'action de la Communauté, à partir du budget
communautaire requiert une explication;

- une action menée au niveau communautaire
présenterait des avantages manifestes, en raison
de ses dimensions ou de ses effets, par rapport à
une action au niveau des États membres.
6. La forme de l'action communautaire est aussi
simple que le permettent la réalisation adéquate
de l'objectif de la mesure et la nécessité d'une
exécution efficace. La Communauté ne légifère
que dans la mesure nécessaire. Toutes choses
égales par ailleurs, il convient de donner la
préférence à des directives plutôt qu'à des
règlements, et à des directives-cadres plutôt qu'à
des mesures détaillées. Bien qu'elles lient tout
État membre destinataire quant au résultat à
atteindre, les directives visées à l'article 189 du
traité laissent aux instances nationales le choix de
la forme et des moyens.

- tenir dûment compte de la nécessité de faire en
sorte que toute charge, financière ou
administrative, incombant à la Communauté, aux
gouvernements nationaux, aux autorités locales,
aux opérateurs économiques et aux citoyens soit
la moins élevée possible et à la mesure de
l'objectif à atteindre;
- présenter chaque année au Conseil européen, au
Parlement européen et au Conseil un rapport sur
l'application de l'article 3 B du traité. Ce rapport
annuel est également transmis au Comité des
régions et au Comité économique et social.

7. En ce qui concerne la nature et la portée de
l'action communautaire, les mesures de la
Communauté doivent laisser une marge de
décision aussi grande que possible au plan
national, cette marge devant rester compatible
avec la réalisation de l'objectif de la mesure et le
respect des exigences du traité. Sans préjudice de
la législation communautaire, il convient de
veiller au respect des pratiques nationales bien
établies ainsi que de l'organisation et du
fonctionnement des systèmes juridiques des États
membres. Dans les cas appropriés, et sous réserve
de la nécessité d'une exécution adéquate, les
mesures communautaires doivent offrir aux États
membres des solutions différentes pour réaliser
les objectifs de la mesure.

10. Le Conseil européen tient compte du rapport
de la Commission visé au point 9, quatrième tiret,
dans le rapport concernant les progrès réalisés par
l'Union, qu'il est tenu de présenter au Parlement
européen aux termes de l'article D du traité sur
l'Union européenne.
11. Dans le plein respect des procédures
applicables, le Parlement européen et le Conseil
procèdent à un examen, qui fait partie intégrante
de l'examen global des propositions de la
Commission, de la conformité de ces propositions
avec les dispositions de l'article 3 B du traité.
Cette disposition concerne tant la proposition
initiale de la Commission que les modifications
que le Parlement européen et le Conseil
envisagent d'y apporter.

8. Dans le cas où l'application du principe de
subsidiarité amène à renoncer à une action de la
Communauté, les États membres sont tenus de
conformer leur action aux règles générales
énoncées à l'article 5 du traité, en prenant toute
mesure propre à assurer l'exécution des

12. Le Parlement européen, dans le cadre des
procédures visées aux articles 189 B et 189 C du
traité, est informé de la position du Conseil quant
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à l'application de l'article 3 B du traité par
l'exposé des motifs qui ont conduit le Conseil à
arrêter sa position commune. Le Conseil
communique au Parlement européen les raisons
pour lesquelles il estime qu'une partie ou la
totalité d'une proposition de la Commission n'est
pas conforme à l'article 3 B du traité.

13. Le respect du principe de subsidiarité fait
l'objet d'un réexamen, conformément aux règles
fixées par le traité instituant la Communauté
européenne.

ANNEXE C

Dispositions pertinentes du Traité établissant une Constitution pour l’Europe, signé
à Rome le 29 octobre 2004 - Principes de subsidiarité et de proportionnalité
2. En vertu du principe d'attribution, l'Union agit
dans les limites des compétences que les États
membres lui ont attribuées dans la Constitution
pour atteindre les objectifs qu'elle établit. Toute
compétence non attribuée à l'Union dans la
Constitution appartient aux États membres.

PARTIE I
TITRE I –
DÉFINITION ET OBJECTIFS DE L'UNION
ARTICLE I-5 Relations entre l'Union et les
États membres

3. En vertu du principe de subsidiarité, dans les
domaines qui ne relèvent pas de sa compétence
exclusive, 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, tant au niveau central qu'au
niveau régional et local, mais peuvent l'être
mieux, en raison des dimensions ou des effets de
l'action envisagée, au niveau de l'Union.

1. L'Union respecte l'égalité des États membres
devant la Constitution ainsi que leur identité
nationale,
inhérente
à
leurs
structures
fondamentales politiques et constitutionnelles, y
compris en ce qui concerne l'autonomie locale et
régionale. Elle respecte les fonctions essentielles
de l'État, notamment celles qui ont pour objet
d'assurer son intégrité territoriale, de maintenir
l'ordre public et de sauvegarder la sécurité
nationale.

Les institutions de l'Union appliquent le principe
de subsidiarité conformément au protocole sur
l'application des principes de subsidiarité et de
proportionnalité. Les parlements nationaux
veillent au respect de ce principe conformément à
la procédure prévue dans ce protocole.

2. En vertu du principe de coopération loyale,
l'Union et les États membres se respectent et
s'assistent mutuellement dans l'accomplissement
des missions découlant de la Constitution.
Les États membres prennent toute mesure
générale ou particulière propre à assurer
l'exécution des obligations découlant de la
Constitution ou résultant des actes des institutions
de l'Union.

4. En vertu du principe de proportionnalité, le
contenu et la forme de l'action de l'Union
n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre
les objectifs de la Constitution.

Les États membres facilitent l'accomplissement
par l'Union de sa mission et s'abstiennent de toute
mesure susceptible de mettre en péril la
réalisation des objectifs de l'Union.

Les institutions de l'Union appliquent le principe
de proportionnalité conformément au protocole
sur l'application des principes de subsidiarité et
de proportionnalité.

LES COMPÉTENCES DE L'UNION –
ARTICLE I-11 Principes fondamentaux

ARTICLE I-18 Clause de flexibilité
1. Si une action de l'Union paraît nécessaire, dans
le cadre des politiques définies à la partie III, pour
atteindre l'un des objectifs visés par la
Constitution, sans que celle-ci n'ait prévu les
pouvoirs d'action requis à cet effet, le Conseil des

1. Le principe d'attribution régit la délimitation
des compétences de l'Union. Les principes de
subsidiarité et de proportionnalité régissent
l'exercice de ces compétences.
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ministres, statuant à l'unanimité, sur proposition
de la Commission européenne et après
approbation du Parlement européen, adopte les
mesures appropriées.

La jouissance de ces droits entraîne des
responsabilités et des devoirs tant à l'égard
d'autrui qu'à l'égard de la communauté humaine et
des générations futures.

2. La Commission européenne, dans le cadre de la
procédure de contrôle du principe de subsidiarité
visée à l'article I-11, paragraphe 3, attire
l'attention des parlements nationaux sur les
propositions fondées sur le présent article.

En conséquence, l'Union reconnaît les droits, les
libertés et les principes énoncés ci-après.
TITRE VII – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
RÉGISSANT L'INTERPRÉTATION ET
L'APPLICATION DE LA CHARTE

3. Les mesures fondées sur le présent article ne
peuvent pas comporter d'harmonisation des
dispositions législatives et réglementaires des
États membres dans les cas où la Constitution
exclut une telle harmonisation.

ARTICLE II-111
Champ d'application
1. Les dispositions de la présente Charte
s'adressent aux institutions, organes et organismes
de l'Union dans le respect du principe de
subsidiarité, ainsi qu'aux États membres
uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de
l'Union. En conséquence, ils respectent les droits,
observent les principes et en promeuvent
l'application, conformément à leurs compétences
respectives et dans le respect des limites des
compétences de l'Union telles qu'elles lui sont
conférées dans les autres parties de la
Constitution.

ARTICLE I-38
Principes communs aux actes juridiques de
l'Union
1. Lorsque la Constitution ne prévoit pas le type
d'acte à adopter, les institutions le choisissent au
cas par cas, dans le respect des procédures
applicables et du principe de proportionnalité
visé à l'article I-11.
2. Les actes juridiques sont motivés et visent les
propositions,
initiatives,
recommandations,
demandes ou avis prévus par la Constitution.

2. La présente Charte n'étend pas le champ
d'application du droit de l'Union au-delà des
compétences de l'Union, ni ne crée aucune
compétence ni aucune tâche nouvelles pour
l'Union et ne modifie pas les compétences et
tâches définies dans les autres parties de la
Constitution.

PARTIE II
CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX
DE L'UNION
PRÉAMBULE
[…]
La présente Charte réaffirme, dans le respect des
compétences et des tâches de l'Union, ainsi que
du principe de subsidiarité, les droits qui résultent
notamment des traditions constitutionnelles et des
obligations internationales communes aux États
membres, de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés
fondamentales, des Chartes sociales adoptées par
l'Union et par le Conseil de l'Europe, ainsi que de
la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union
européenne et de la Cour européenne des droits de
l'Homme. Dans ce contexte, la Charte sera
interprétée par les juridictions de l'Union et des
États membres en prenant dûment en
considération les explications établies sous
l'autorité du praesidium de la Convention qui a
élaboré la Charte et mises à jour sous la
responsabilité du praesidium de la Convention
européenne.

PARTIE III
LES POLITIQUES ET LE
FONCTIONNEMENT DE L’UNION
TITRE III – POLITIQUES ET ACTIONS
INTERNES
CHAPITRE IV – ESPACE DE LIBERTÉ, DE
SÉCURITÉ ET DE JUSTICE
SECTION 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE III-259
Les parlements nationaux veillent, à l'égard des
propositions et initiatives législatives présentées
dans le cadre des sections 4 et 5215, au respect du
principe de subsidiarité, conformément au
protocole sur l'application des principes de
subsidiarité et de proportionnalité.
215
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Section 4: coopération judiciaire en
matière pénale; section 5: coopération
policière.

ANNEXE D
Dispositions pertinentes du Traité établissant une Constitution pour l’Europe, signé
à Rome le 29 octobre 2004 - Comité des régions - Dispositions institutionnelles
PARTIE I
TITRE I - DÉFINITION ET OBJECTIFS DE
L'UNION
ARTICLE I-32
Les organes consultatifs de l'Union

PARTIE III
LES POLITIQUES ET LE
FONCTIONNEMENT DE L’UNION
TITRE III – POLITIQUES ET ACTIONS
INTERNES
CHAPITRE IV – ESPACE DE LIBERTÉ, DE
SÉCURITÉ ET DE JUSTICE
SECTION 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE III-259

1. Le Parlement européen, le Conseil et la
Commission sont assistés d'un Comité des régions
et d'un Comité économique et social, qui exercent
des fonctions consultatives.

Les parlements nationaux veillent, à l'égard des
propositions et initiatives législatives présentées
dans le cadre des sections 4 et 5216, au respect du
principe de subsidiarité, conformément au
protocole sur l'application des principes de
subsidiarité et de proportionnalité.

2. Le Comité des régions est composé de
représentants des collectivités régionales et
locales qui sont soit titulaires d'un mandat
électoral au sein d'une collectivité régionale ou
locale, soit politiquement responsables devant une
assemblée élue.

PARTIE III
LES POLITIQUES ET LE
FONCTIONNEMENT DE L’UNION
TITRE VI – LE FONCTIONNEMENT DE
L’UNION
CHAPITRE I – DISPOTIONS
INSTITUTIONNELLES
SECTION LES INSTITUTIONS – SOUSSECTION 5 LA COUR DE JUSTICE
EUROPEENNE
ARTICLE III-365

3. Le Comité économique et social est composé
de représentants des organisations d'employeurs,
de salariés et d'autres acteurs représentatifs de la
société civile, en particulier dans les domaines
socio-économique, civique, professionnel et
culturel.
4. Les membres du Comité des régions et du
Comité économique et social ne sont liés par
aucun mandat impératif. Ils exercent leurs
fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt
général de l'Union.

1. La Cour de justice de l'Union européenne
contrôle la légalité des lois et lois-cadres
européennes, des actes du Conseil, de la
Commission et de la Banque centrale européenne,
autres que les recommandations et les avis, ainsi
que des actes du Parlement européen et du
Conseil européen destinés à produire des effets
juridiques à l'égard des tiers. Elle contrôle aussi la
légalité des actes des organes ou organismes de
l'Union destinés à produire des effets juridiques à
l'égard des tiers.

5. Les règles relatives à la composition de ces
Comités, à la désignation de leurs membres, à
leurs attributions et à leur fonctionnement sont
définies aux articles III-386 à III-392.
Les règles visées aux paragraphes 2 et 3 relatives
à la nature de leur composition sont revues à
intervalle régulier par le Conseil pour tenir
compte de l'évolution économique, sociale et
démographique dans l'Union. Le Conseil, sur
proposition de la Commission, adopte des
décisions européennes à cet effet.

2. Aux fins du paragraphe 1, la Cour de justice de
l'Union européenne est compétente pour se
prononcer sur les recours pour incompétence,
violation des formes substantielles, violation de la
Constitution ou de toute règle de droit relative à
son application, ou détournement de pouvoir,
216
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Section 4: coopération judiciaire en
matière pénale; section 5: coopération
policière.

formés par un État membre, le Parlement
européen, le Conseil ou la Commission.

conformément aux propositions faites par chaque
État membre.

3. La Cour de justice de l'Union européenne est
compétente, dans les conditions prévues aux
paragraphes 1 et 2, pour se prononcer sur les
recours formés par la Cour des comptes, par la
Banque centrale européenne et par le Comité des
régions qui tendent à la sauvegarde des
prérogatives de ceux-ci.

À l'échéance du mandat visé à l'article I-32,
paragraphe 2, en vertu duquel ils ont été proposés,
le mandat des membres du Comité prend fin
d'office et ils sont remplacés, selon la même
procédure, pour la durée du mandat restant à
courir.
ARTICLE III-387

4. Toute personne physique ou morale peut
former, dans les conditions prévues aux
paragraphes 1 et 2, un recours contre les actes
dont elle est le destinataire ou qui la concernent
directement et individuellement, ainsi que contre
les actes réglementaires qui la concernent
directement et qui ne comportent pas de mesures
d'exécution.

Le Comité des régions désigne, parmi ses
membres, son président et son bureau pour une
durée de deux ans et demi.
Il est convoqué par son président à la demande du
Parlement européen, du Conseil ou de la
Commission. Il peut également se réunir de sa
propre initiative.

5. Les actes créant les organes et organismes de
l'Union peuvent prévoir des conditions et
modalités particulières concernant les recours
formés par des personnes physiques ou morales
contre des actes de ces organes ou organismes
destinés à produire des effets juridiques à leur
égard.

Il adopte son règlement intérieur.
ARTICLE III-388
Le Comité des régions est consulté par le
Parlement européen, par le Conseil ou par la
Commission dans les cas prévus par la
Constitution et dans tous les autres cas où l'une de
ces institutions le juge opportun, en particulier
lorsqu'ils ont trait à la coopération transfrontière.

6. Les recours prévus par le présent article doivent
être formés dans un délai de deux mois à compter,
suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa
notification au requérant ou, à défaut, du jour où
celui-ci en a eu connaissance.

S'il l'estime nécessaire, le Parlement européen, le
Conseil ou la Commission impartit au Comité,
pour présenter son avis, un délai qui ne peut être
inférieur à un mois à compter de la
communication qui est adressée à cet effet au
président. À l'expiration du délai imparti, il peut
être passé outre à l'absence d'avis.

SECTION 2 - LES ORGANES
CONSULTATIFS DE L'UNION
SOUS-SECTION 1 – LE COMITE DES
REGIONS
ARTICLE III-386
Le nombre des membres du Comité des régions
ne dépasse pas trois cent cinquante. Le Conseil,
statuant à l'unanimité, sur proposition de la
Commission, adopte une décision européenne
fixant la composition du Comité.

Lorsque le Comité économique et social est
consulté, le Comité des régions est informé par le
Parlement européen, le Conseil ou la Commission
de cette demande d'avis. Le Comité des régions
peut, lorsqu'il estime que des intérêts régionaux
spécifiques sont en jeu, émettre un avis à ce sujet.
Il peut également émettre un avis de sa propre
initiative.

Les membres du Comité, ainsi qu'un nombre égal
de suppléants, sont nommés pour cinq ans. Leur
mandat est renouvelable. Ils ne peuvent pas être
simultanément membres du Parlement européen.

L'avis du Comité ainsi qu'un compte rendu de ses
délibérations sont transmis au Parlement
européen, au Conseil et à la Commission.

Le Conseil adopte la décision européenne fixant
la liste des membres et des suppléants établie
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ANNEXE E
Dispositions pertinentes du Traité établissant une Constitution pour l’Europe, signé
à Rome le 29 octobre 2004 – Compétence consultative du Comité des régions
PARTIE III
LES POLITIQUES ET LE
FONCTIONNEMENT DE L’UNION
CHAPITRE III - POLITIQUES DANS
D'AUTRES DOMAINES
SECTION 1 – EMPLOI
ARTICLE III-206

SECTION 2 - POLITIQUE SOCIALE
ARTICLE III-209
L'Union et les États membres, conscients des
droits sociaux fondamentaux, tels que ceux
énoncés dans la Charte sociale européenne signée
à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte
communautaire des droits sociaux fondamentaux
des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la
promotion de l'emploi, l'amélioration des
conditions de vie et de travail, permettant leur
égalisation dans le progrès, une protection sociale
adéquate, le dialogue social, le développement
des ressources humaines permettant un niveau
d'emploi élevé et durable, et la lutte contre les
exclusions.

1. Le Conseil européen examine, chaque année, la
situation de l'emploi dans l'Union et adopte des
conclusions à ce sujet, sur la base d'un rapport
annuel conjoint du Conseil et de la Commission.
2. Sur la base des conclusions du Conseil
européen, le Conseil, sur proposition de la
Commission, adopte chaque année des lignes
directrices, dont les États membres tiennent
compte dans leurs politiques de l'emploi. Il statue
après consultation du Parlement européen, du
Comité des régions, du Comité économique et
social et du comité de l'emploi.
Ces lignes directrices sont compatibles avec les
grandes orientations adoptées en application de
l'article III-179, paragraphe 2.

ARTICLE III-210
1. En vue de réaliser les objectifs visés à
l'article III-209, l'Union soutient et complète
l'action des États membres dans les domaines
suivants:
a) l'amélioration, en particulier, du milieu de
travail pour protéger la santé et la sécurité des
travailleurs;
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 représentation et la défense collective des
intérêts des travailleurs et des employeurs, y
compris la cogestion, sous réserve du
paragraphe 6;
g) les conditions d'emploi des ressortissants des
pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le
territoire de l'Union;
h) l'intégration des personnes exclues du marché
du travail, sans préjudice de l'article III 283;
i) l'égalité entre femmes et hommes en ce qui
concerne leurs chances sur le marché du travail et
le traitement dans le travail;
j) la lutte contre l'exclusion sociale;
k) la modernisation des systèmes de protection
sociale, sans préjudice du point c).

3. Chaque État membre transmet au Conseil et à
la Commission un rapport annuel sur les
principales mesures qu'il a prises pour mettre en
œuvre sa politique de l'emploi, à la lumière des
lignes directrices pour l'emploi visées au
paragraphe 2.
ARTICLE III-207
La loi ou loi-cadre européenne peut établir des
actions d'encouragement destinées à favoriser la
coopération entre les États membres et à soutenir
leur action dans le domaine de l'emploi par des
initiatives visant à développer les échanges
d'informations et de meilleures pratiques, en
fournissant des analyses comparatives et des
conseils ainsi qu'en promouvant les approches
novatrices et en évaluant les expériences,
notamment en ayant recours aux projets pilotes.
Elle est adoptée après consultation du Comité des
régions et du Comité économique et social.
La loi ou loi-cadre européenne ne comporte pas
d'harmonisation des dispositions législatives et
réglementaires des États membres.
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2. Aux fins du paragraphe 1:
a) la loi ou loi-cadre européenne peut établir des
mesures destinées à encourager la coopération
entre États membres par des initiatives visant à
améliorer les connaissances, à développer les
échanges d'informations et de meilleures
pratiques, à promouvoir des approches novatrices
et à évaluer les expériences, à l'exclusion de toute
harmonisation des dispositions législatives et
réglementaires des États membres;
b) dans les domaines visés au paragraphe 1, points
a) à i), la loi-cadre européenne peut établir des
prescriptions
minimales
applicables
progressivement, compte tenu des conditions et
des réglementations techniques existant dans
chacun des États membres. Elle évite d'imposer
des contraintes administratives, financières et
juridiques telles qu'elles contrarieraient la création
et le développement de petites et moyennes
entreprises.
Dans tous les cas, la loi ou loi-cadre européenne
est adoptée après consultation du Comité des
régions et du Comité économique et social.

SECTION 3 - COHÉSION ÉCONOMIQUE,
SOCIALE ET TERRITORIALE
ARTICLE III-220
Afin de promouvoir un développement
harmonieux de l'ensemble de l'Union, celle ci
développe et poursuit son action tendant au
renforcement de sa cohésion économique, sociale
et territoriale.
En particulier, l'Union vise à réduire l'écart entre
les niveaux de développement des diverses
régions et le retard des régions les moins
favorisées.
Parmi les régions concernées, une attention
particulière est accordée aux zones rurales, aux
zones où s'opère une transition industrielle et aux
régions qui souffrent de handicaps naturels ou
démographiques graves et permanents telles que
les régions les plus septentrionales à très faible
densité de population et les régions insulaires,
transfrontalières et de montagne.
ARTICLE III-221

ARTICLE III-219
Les États membres conduisent leur politique
économique et la coordonnent en vue également
d'atteindre les objectifs visés à l'article III-220. La
formulation et la mise en œuvre des politiques et
actions de l'Union ainsi que la mise en œuvre du
marché intérieur prennent en compte ces objectifs
et participent à leur réalisation. L'Union soutient
aussi cette réalisation par l'action qu'elle mène au
travers des fonds à finalité structurelle (Fonds
européen d'orientation et de garantie agricole,
section "orientation"; Fonds social européen;
Fonds européen de développement régional), de la
Banque européenne d'investissement et des autres
instruments financiers existants.
La Commission présente au Parlement européen,
au Conseil, au Comité des régions et au Comité
économique et social, tous les trois ans, un
rapport sur les progrès accomplis dans la
réalisation de la cohésion économique, sociale et
territoriale et sur la façon dont les divers moyens
prévus au présent article y ont contribué. Ce
rapport est, le cas échéant, assorti des propositions
appropriées.
La loi ou loi-cadre européenne peut établir toute
mesure spécifique en dehors des fonds, sans
préjudice des mesures adoptées dans le cadre des
autres politiques de l'Union. Elle est adoptée après
consultation du Comité des régions et du Comité
économique et social.

1. Afin d'améliorer les possibilités d'emploi des
travailleurs dans le marché intérieur et de
contribuer ainsi au relèvement du niveau de vie, il
est institué un Fonds social européen, qui vise à
promouvoir à l'intérieur de l'Union les facilités
d'emploi et la mobilité géographique et
professionnelle des travailleurs, ainsi qu'à faciliter
l'adaptation aux mutations industrielles et à
l'évolution des systèmes de production,
notamment par la formation et la reconversion
professionnelles.
2. La Commission administre le Fonds. Elle est
assistée dans cette tâche par un comité présidé par
un membre de la Commission et composé de
représentants des États membres et des
organisations syndicales de travailleurs et
d'employeurs.
3. La loi européenne établit les mesures
d'application relatives au Fonds. Elle est adoptée
après consultation du Comité des régions et du
Comité économique et social.
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ARTICLE III-223
2. La politique de l'Union dans le domaine de
l'environnement vise un niveau de protection
élevé, en tenant compte de la diversité des
situations dans les différentes régions de l'Union.
Elle est fondée sur les principes de précaution et
d'action préventive, sur le principe de la
correction, par priorité à la source, des atteintes à
l'environnement et sur le principe du pollueurpayeur.
Dans ce contexte, les mesures d'harmonisation
répondant aux exigences en matière de protection
de l'environnement comportent, dans les cas
appropriés, une clause de sauvegarde autorisant
les États membres à prendre, pour des motifs
environnementaux non économiques, des
dispositions provisoires soumises à une procédure
de contrôle par l'Union.

1. Sans préjudice de l'article III-224, la loi
européenne définit les missions, les objectifs
prioritaires et l'organisation des fonds à finalité
structurelle, ce qui peut comporter le
regroupement des fonds, les règles générales
applicables aux fonds, ainsi que les dispositions
nécessaires pour assurer leur efficacité et la
coordination des fonds entre eux et avec les autres
instruments financiers existants.
Un Fonds de cohésion, créé par la loi européenne,
contribue financièrement à la réalisation de
projets dans le domaine de l'environnement et
dans celui des réseaux transeuropéens en matière
d'infrastructure des transports.
Dans tous les cas, la loi européenne est adoptée
après consultation du Comité des régions et du
Comité économique et social.

3. Dans l'élaboration de sa politique dans le
domaine de l'environnement, l'Union tient
compte:
a) des données scientifiques et techniques
disponibles;
b) des conditions de l'environnement dans les
diverses régions de l'Union;
c) des avantages et des charges qui peuvent
résulter de l'action ou de l'absence d'action;
d) du développement économique et social de
l'Union dans son ensemble et du développement
équilibré de ses régions.

2. Les premières dispositions relatives aux fonds à
finalité structurelle et au Fonds de cohésion
adoptées à la suite de celles en vigueur à la date
de la signature du traité établissant une
Constitution pour l'Europe sont établies par une
loi européenne du Conseil. Le Conseil statue à
l'unanimité, après approbation du Parlement
européen.
ARTICLE III-224
La loi européenne établit les mesures
d'application relatives au Fonds européen de
développement régional. Elle est adoptée après
consultation du Comité des régions et du Comité
économique et social.
En ce qui concerne le Fonds européen
d'orientation et de garantie agricole, section
"orientation", et le Fonds social européen, l'article
III-231 et l'article III-219, paragraphe 3, sont
respectivement d'application.

4. Dans le cadre de leurs compétences respectives,
l'Union et les États membres coopèrent avec les
pays tiers et les organisations internationales
compétentes. Les modalités de la coopération de
l'Union peuvent faire l'objet d'accords entre celle
ci et les tierces parties concernées.
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence
des États membres pour négocier dans les
instances internationales et conclure des accords
internationaux.

SECTION 5 – ENVIRONNEMENT
ARTICLE III-233

ARTICLE III-234
1. La loi ou loi-cadre européenne établit les
actions à entreprendre pour réaliser les objectifs
visés à l'article III-233. Elle est adoptée après
consultation du Comité des régions et du Comité
économique et social.

1. La politique de l'Union dans le domaine de
l'environnement contribue à la poursuite des
objectifs suivants:
a) la préservation, la protection et l'amélioration
de la qualité de l'environnement;
b) la protection de la santé des personnes;
c) l'utilisation prudente et rationnelle des
ressources naturelles;
d) la promotion, sur le plan international, de
mesures destinées à faire face aux problèmes
régionaux ou planétaires de l'environnement.

2. Par dérogation au paragraphe 1 et sans
préjudice de l'article III-172, le Conseil adopte à
l'unanimité des lois ou lois-cadres européennes
établissant:
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SECTION 7 – TRANSPORTS
ARTICLE III-236

a) des dispositions essentiellement de nature
fiscale;
b) les mesures affectant:
i) l'aménagement du territoire;
ii) la gestion quantitative des ressources hydriques
ou touchant directement ou indirectement la
disponibilité desdites ressources;
iii) l'affectation des sols, à l'exception de la
gestion des déchets;
c) les mesures affectant sensiblement le choix
d'un État membre entre différentes sources
d'énergie et la structure générale de son
approvisionnement énergétique.
Le Conseil, sur proposition de la Commission,
peut adopter à l'unanimité une décision
européenne pour rendre la procédure législative
ordinaire applicable aux domaines visés au
premier alinéa.
Dans tous les cas, le Conseil statue après
consultation du Parlement européen, du Comité
des régions et du Comité économique et social.

1. Les objectifs de la Constitution sont poursuivis,
en ce qui concerne la matière régie par la présente
section, dans le cadre d'une politique commune
des transports.
2. La loi ou loi-cadre européenne met en œuvre le
paragraphe 1, en tenant compte des aspects
spéciaux des transports. Elle est adoptée après
consultation du Comité des régions et du Comité
économique et social.
La loi ou loi-cadre européenne établit:
a) des règles communes applicables aux
transports internationaux exécutés au départ ou à
destination du territoire d'un État membre, ou
traversant le territoire d'un ou de plusieurs États
membres;
b) les conditions d'admission de transporteurs non
résidents aux transports nationaux dans un État
membre;
c) les mesures permettant d'améliorer la sécurité
des transports;
d) toute autre mesure utile.

3. La loi européenne établit des programmes
d'action à caractère général qui fixent les objectifs
prioritaires à atteindre. Elle est adoptée après
consultation du Comité des régions et du Comité
économique et social.
Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ces
programmes sont adoptées conformément aux
conditions prévues au paragraphe 1 ou 2, selon le
cas.

3. Lors de l'adoption de la loi ou loi-cadre
européenne visée au paragraphe 2, il est tenu
compte des cas où son application serait
susceptible d'affecter gravement le niveau de vie
et l'emploi dans certaines régions, ainsi que
l'exploitation des équipements de transport.

4. Sans préjudice de certaines mesures adoptées
par l'Union, les États membres assurent le
financement et l'exécution de la politique en
matière d'environnement.

ARTICLE III-237
Jusqu'à l'adoption de la loi ou loi-cadre
européenne visée à l'article III-236, paragraphe 2,
et sauf adoption à l'unanimité d'une décision
européenne du Conseil accordant une dérogation,
aucun État membre ne peut rendre moins
favorables, dans leur effet direct ou indirect à
l'égard des transporteurs des autres États membres
par rapport aux transporteurs nationaux, les
dispositions diverses régissant la matière au 1er
janvier 1958 ou, pour les États adhérents, à la date
de leur adhésion.

5. Sans préjudice du principe du pollueur payeur,
lorsqu'une mesure fondée sur le paragraphe 1
implique des coûts jugés disproportionnés pour
les pouvoirs publics d'un État membre, cette
mesure prévoit sous une forme appropriée:
a) des dérogations temporaires, et/ou
b) un soutien financier du Fonds de cohésion.
6. Les mesures de protection adoptées en vertu du
présent article ne font pas obstacle au maintien et
à l'établissement, par chaque État membre, de
mesures de protection renforcées. Ces mesures
doivent être compatibles avec la Constitution.
Elles sont notifiées à la Commission.

ARTICLE III-245
1. La présente section s'applique aux transports
par chemin de fer, par route et par voie navigable.
2. La loi ou loi-cadre européenne peut établir les
mesures appropriées pour la navigation maritime
et aérienne. Elle est adoptée après consultation du
Comité des régions et du Comité économique et
social.

317

Les orientations et projets d'intérêt commun qui
concernent le territoire d'un État membre
requièrent l'accord de l'État membre concerné.

SECTION 8 - RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS
ARTICLE III-246

SECTION 9
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
TECHNOLOGIQUE ET ESPACE
ARTICLE III-251

1. En vue de contribuer à la réalisation des
objectifs visés aux articles III-130 et III-220 et de
permettre aux citoyens de l'Union, aux opérateurs
économiques, ainsi qu'aux collectivités régionales
et locales de bénéficier pleinement des avantages
découlant de la mise en place d'un espace sans
frontières intérieures, l'Union contribue à
l'établissement et au développement de réseaux
transeuropéens
dans
les
secteurs
des
infrastructures
du
transport,
des
télécommunications et de l'énergie.

1. La loi européenne établit le programme-cadre
pluriannuel, dans lequel est repris l'ensemble des
actions financées par l'Union. Elle est adoptée
après consultation du Comité économique et
social.
Le programme cadre:
a)
fixe
les
objectifs
scientifiques
et
technologiques à réaliser par les actions visées à
l'article III 249 et les priorités qui s'y attachent;
b) indique les grandes lignes de ces actions;
c) fixe le montant global maximum et les
modalités de la participation financière de l'Union
au programme cadre, ainsi que les quotes-parts
respectives de chacune des actions envisagées.

2. Dans le cadre d'un système de marchés ouverts
et concurrentiels, l'action de l'Union vise à
favoriser l'interconnexion et l'interopérabilité des
réseaux nationaux ainsi que l'accès à ces réseaux.
Elle tient compte en particulier de la nécessité de
relier les régions insulaires, enclavées et
périphériques aux régions centrales de l'Union.

2. Le programme cadre pluriannuel est adapté ou
complété en fonction de l'évolution des situations.

ARTICLE III-247
1. Afin de réaliser les objectifs visés à l'article III246, l'Union:
a) établit un ensemble d'orientations couvrant les
objectifs, les priorités ainsi que les grandes lignes
des actions envisagées dans le domaine des
réseaux
transeuropéens;
ces
orientations
identifient des projets d'intérêt commun;
b) met en œuvre toute action qui peut s'avérer
nécessaire pour assurer l'interopérabilité des
réseaux, en particulier dans le domaine de
l'harmonisation des normes techniques;
c) peut soutenir des projets d'intérêt commun
soutenus par les États membres et définis dans le
cadre des orientations visées au point a), en
particulier sous forme d'études de faisabilité, de
garanties d'emprunt ou de bonifications d'intérêts;
l'Union
peut
également
contribuer
au
financement, dans les États membres, de projets
spécifiques en matière d'infrastructure des
transports par le biais du Fonds de cohésion.
L'action de l'Union tient compte de la viabilité
économique potentielle des projets.

3. Une loi européenne du Conseil établit les
programmes spécifiques qui mettent en œuvre le
programme-cadre pluriannuel à l'intérieur de
chacune des actions. Chaque programme
spécifique précise les modalités de sa réalisation,
fixe sa durée et prévoit les moyens estimés
nécessaires. La somme des montants estimés
nécessaires, fixés par les programmes spécifiques,
ne peut pas dépasser le montant global maximum
fixé pour le programme cadre et pour chaque
action. Cette loi est adoptée après consultation du
Parlement européen et du Comité économique et
social.
4. En complément des actions prévues dans le
programme-cadre pluriannuel, la loi européenne
établit les mesures nécessaires à la mise en œuvre
de l'espace européen de recherche. Elle est
adoptée après consultation du Comité économique
et social.
ARTICLE III-252

2. La loi ou loi-cadre européenne établit les
orientations et les autres mesures visées au
paragraphe 1. Elle est adoptée après consultation
du Comité des régions et du Comité économique
et social.

1. Pour la mise en œuvre du programme cadre
pluriannuel, la loi ou loi-cadre européenne établit:
a) les règles de participation des entreprises, des
centres de recherche et des universités;
b) les règles applicables à la diffusion des
résultats de la recherche.
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atteindre les objectifs visés au paragraphe 1. Elle
est adoptée après consultation du Comité des
régions et du Comité économique et social.
La loi ou loi-cadre européenne n'affecte pas le
droit d'un État membre de déterminer les
conditions d'exploitation de ses ressources
énergétiques, son choix entre différentes sources
d'énergie et la structure générale de son
approvisionnement énergétique, sans préjudice de
l'article III-234, paragraphe 2, point c).

La loi ou loi-cadre européenne est adoptée après
consultation du Comité économique et social.
2. Dans la mise en œuvre du programme cadre
pluriannuel, la loi européenne peut établir des
programmes complémentaires auxquels ne
participent que certains États membres qui
assurent leur financement, sous réserve d'une
participation éventuelle de l'Union.
La loi européenne fixe les règles applicables aux
programmes complémentaires, notamment en
matière de diffusion des connaissances et d'accès
d'autres États membres. Elle est adoptée après
consultation du Comité économique et social et
avec l'accord des États membres concernés.

3. Par dérogation au paragraphe 2, une loi ou loi
cadre européenne du Conseil établit les mesures
qui y sont visées lorsqu'elles sont essentiellement
de nature fiscale. Le Conseil statue à l'unanimité,
après consultation du Parlement européen.

3. Dans la mise en œuvre du programme cadre
pluriannuel, la loi européenne peut prévoir, en
accord avec les États membres concernés, une
participation à des programmes de recherche et de
développement entrepris par plusieurs États
membres, y compris la participation aux
structures créées pour l'exécution de ces
programmes.
La loi européenne est adoptée après consultation
du Comité économique et social.

SECTION 1 - SANTÉ PUBLIQUE
ARTICLE III-278
1. Un niveau élevé de protection de la santé
humaine est assuré dans la définition et la mise en
œuvre de toutes les politiques et actions de
l'Union.
L'action de l'Union, qui complète les politiques
nationales, porte sur l'amélioration de la santé
publique, ainsi que la prévention des maladies et
affections humaines, et des causes de danger pour
la santé physique et mentale. Cette action
comprend également:
a) la lutte contre les grands fléaux, en favorisant
la recherche sur leurs causes, leur transmission et
leur prévention ainsi que l'information et
l'éducation en matière de santé;
b) la surveillance de menaces transfrontières
graves sur la santé, l'alerte en cas de telles
menaces et la lutte contre celles ci.
L'Union complète l'action menée par les États
membres en vue de réduire les effets nocifs de la
drogue sur la santé, y compris par l'information et
la prévention.

4. Dans la mise en œuvre du programme cadre
pluriannuel, l'Union peut prévoir une coopération
en matière de recherche, de développement
technologique et de démonstration de l'Union
avec des pays tiers ou des organisations
internationales.
Les modalités de cette coopération peuvent faire
l'objet d'accords entre l'Union et les tierces parties
concernées.
ÉNERGIE
ARTICLE III-256
1. Dans le cadre de l'établissement ou du
fonctionnement du marché intérieur et en tenant
compte de l'exigence de préserver et d'améliorer
l'environnement, la politique de l'Union dans le
domaine de l'énergie vise:
a) à assurer le fonctionnement du marché de
l'énergie;
b) à assurer la sécurité de l'approvisionnement
énergétique dans l'Union, et
c) à promouvoir l'efficacité énergétique et les
économies d'énergie ainsi que le développement
des énergies nouvelles et renouvelables.

2. L'Union encourage la coopération entre les
États membres dans les domaines visés au présent
article et, si nécessaire, elle appuie leur action.
Elle encourage en particulier la coopération entre
les États membres visant à améliorer la
complémentarité de leurs services de santé dans
les régions frontalières.
Les États membres coordonnent entre eux, en
liaison avec la Commission, leurs politiques et
programmes dans les domaines visés au
paragraphe 1. La Commission peut prendre, en
contact étroit avec les États membres, toute
initiative
utile
pour
promouvoir
cette
coordination, notamment des initiatives en vue

2. Sans préjudice de l'application d'autres
dispositions de la Constitution, la loi ou loi-cadre
européenne établit les mesures nécessaires pour
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7. L'action de l'Union est menée dans le respect
des responsabilités des États membres en ce qui
concerne la définition de leur politique de santé,
ainsi que l'organisation et la fourniture de services
de santé et de soins médicaux. Les responsabilités
des États membres incluent la gestion de services
de santé et de soins médicaux, ainsi que
l'allocation des ressources qui leur sont affectées.
Les mesures visées au paragraphe 4, point a), ne
portent pas atteinte aux dispositions nationales
relatives aux dons d'organes et de sang ou à leur
utilisation à des fins médicales.

d'établir des orientations et des indicateurs,
d'organiser l'échange des meilleures pratiques et
de préparer les éléments nécessaires à la
surveillance et à l'évaluation périodiques. Le
Parlement européen est pleinement informé.
3. L'Union et les États membres favorisent la
coopération avec les pays tiers et les organisations
internationales compétentes en matière de santé
publique.
4. Par dérogation à l'article I-12, paragraphe 5, et
à l'article I-17, point a), et conformément à
l'article I-14, paragraphe 2, point k), la loi ou loicadre européenne contribue à la réalisation des
objectifs visés au présent article en établissant les
mesures ci-après afin de faire face aux enjeux
communs de sécurité:
a) des mesures fixant des normes élevées de
qualité et de sécurité des organes et substances
d'origine humaine, du sang et des dérivés du sang;
ces mesures ne peuvent empêcher un État membre
de maintenir ou d'établir des mesures de
protection plus strictes;
b) des mesures dans les domaines vétérinaire et
phytosanitaire ayant directement pour objectif la
protection de la santé publique;
c) des mesures fixant des normes élevées de
qualité et de sécurité des médicaments et des
dispositifs à usage médical;
d) des mesures concernant la surveillance des
menaces transfrontières graves sur la santé,
l'alerte en cas de telles menaces et la lutte contre
celles-ci.
La loi ou loi-cadre européenne est adoptée après
consultation du Comité des régions et du Comité
économique et social.

SECTION 3 - CULTURE
ARTICLE III-280
1. L'Union contribue à l'épanouissement des
cultures des États membres dans le respect de leur
diversité nationale et régionale, tout en mettant en
évidence l'héritage culturel commun.
2. L'action de l'Union vise à encourager la
coopération entre États membres et, si nécessaire,
à appuyer et à compléter leur action dans les
domaines suivants:
a) l'amélioration de la connaissance et de la
diffusion de la culture et de l'histoire des peuples
européens;
b) la conservation et la sauvegarde du patrimoine
culturel d'importance européenne;
c) les échanges culturels non commerciaux;
d) la création artistique et littéraire, y compris
dans le secteur de l'audiovisuel.
3. L'Union et les États membres favorisent la
coopération avec les pays tiers et les organisations
internationales compétentes dans le domaine de la
culture, en particulier avec le Conseil de l'Europe.

5. La loi ou loi-cadre européenne peut également
établir des mesures d'encouragement visant à
protéger et à améliorer la santé humaine et
notamment à lutter contre les grands fléaux
transfrontières, ainsi que des mesures ayant
directement pour objectif la protection de la santé
publique en ce qui concerne le tabac et l'abus
d'alcool, à l'exclusion de toute harmonisation des
dispositions législatives et réglementaires des
États membres. Elle est adoptée après
consultation du Comité des régions et du Comité
économique et social.

4. L'Union tient compte des aspects culturels dans
son action au titre d'autres dispositions de la
Constitution, afin notamment de respecter et de
promouvoir la diversité de ses cultures.
5. Pour contribuer à la réalisation des objectifs
visés au présent article:
a) la loi ou loi-cadre européenne établit des
actions d'encouragement, à l'exclusion de toute
harmonisation des dispositions législatives et
réglementaires des États membres. Elle est
adoptée après consultation du Comité des régions;
b) le Conseil, sur proposition de la Commission,
adopte des recommandations.

6. Aux fins du présent article, le Conseil, sur
proposition de la Commission, peut également
adopter des recommandations.
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SECTION 5 – ÉDUCATION, JEUNESSE,
SPORT ET FORMATION
PROFESSIONNELLE
ARTICLE III-282

adoptée après consultation du Comité des régions
et du Comité économique et social;
b) le Conseil, sur proposition de la Commission,
adopte des recommandations.

1. L'Union contribue au développement d'une
éducation de qualité en encourageant la
coopération entre États membres et, si nécessaire,
en appuyant et en complétant leur action. Elle
respecte pleinement la responsabilité des États
membres pour le contenu de l'enseignement et
l'organisation du système éducatif ainsi que leur
diversité culturelle et linguistique.
L'Union contribue à la promotion des enjeux
européens du sport, tout en tenant compte de ses
spécificités, de ses structures fondées sur le
volontariat ainsi que de sa fonction sociale et
éducative.
L'action de l'Union vise:
a) à développer la dimension européenne dans
l'éducation, notamment par l'apprentissage et la
diffusion des langues des États membres;
b) à favoriser la mobilité des étudiants et des
enseignants, y compris en encourageant la
reconnaissance académique des diplômes et des
périodes d'études;
c) à promouvoir la coopération entre les
établissements d'enseignement;
d) à développer l'échange d'informations et
d'expériences sur les questions communes aux
systèmes d'éducation des États membres;
e) à favoriser le développement des échanges de
jeunes et d'animateurs socio-éducatifs et à
encourager la participation des jeunes à la vie
démocratique de l'Europe;
f) à encourager le développement de l'éducation à
distance;
g) à développer la dimension européenne du
sport, en promouvant l'équité et l'ouverture dans
les compétitions sportives et la coopération entre
les organismes responsables du sport, ainsi qu'en
protégeant l'intégrité physique et morale des
sportifs, notamment des jeunes sportifs.

ARTICLE III-283
1. L'Union met en œuvre une politique de
formation professionnelle, qui appuie et complète
les actions des États membres, tout en respectant
pleinement la responsabilité des États membres
pour le contenu et l'organisation de la formation
professionnelle.
L'action de l'Union vise:
a) à faciliter l'adaptation aux mutations
industrielles, notamment par la formation et la
reconversion professionnelle;
b) à améliorer la formation professionnelle initiale
et la formation continue afin de faciliter l'insertion
et la réinsertion professionnelle sur le marché du
travail;
c) à faciliter l'accès à la formation professionnelle
et à favoriser la mobilité des formateurs et des
personnes en formation, notamment des jeunes;
d) à stimuler la coopération en matière de
formation entre établissements d'enseignement ou
de formation professionnelle et entreprises;
e) à développer l'échange d'informations et
d'expériences sur les questions communes aux
systèmes de formation des États membres.
2. L'Union et les États membres favorisent la
coopération avec les pays tiers et les organisations
internationales compétentes en matière de
formation professionnelle.
3. Pour contribuer à la réalisation des objectifs
visés au présent article:
a) la loi ou loi-cadre européenne établit les
mesures nécessaires, à l'exclusion de toute
harmonisation des dispositions législatives et
réglementaires des États membres. Elle est
adoptée après consultation du Comité des régions
et du Comité économique et social;
b) le Conseil, sur proposition de la Commission,
adopte des recommandations.
À cette fin, l'Union et les États membres agissent
en tenant compte de la diversité des pratiques
nationales, en particulier dans le domaine des
relations conventionnelles, ainsi que de la
nécessité de maintenir la compétitivité de
l'économie de l'Union.
Ils estiment qu'une telle évolution résultera tant
du fonctionnement du marché intérieur, qui
favorisera l'harmonisation des systèmes sociaux,
que des procédures prévues par la Constitution et

2. L'Union et les États membres favorisent la
coopération avec les pays tiers et les organisations
internationales
compétentes
en
matière
d'éducation et de sport, en particulier avec le
Conseil de l'Europe.
3. Pour contribuer à la réalisation des objectifs
visés au présent article:
a) la loi ou loi-cadre européenne établit des
actions d'encouragement, à l'exclusion de toute
harmonisation des dispositions législatives et
réglementaires des États membres. Elle est
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du rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États
membres.

ARTICLE III-427
La loi européenne fixe le statut des fonctionnaires
de l'Union et le régime applicable aux autres
agents de l'Union. Elle est adoptée après
consultation des institutions concernées.

ANNEXE F
Table de correspondance entre les articles de la Constitution pour l’Europe et
les dispositions des traités actuellement en vigueur
Pour une comparaison systématique du traité établissant une Constitution pour l’Europe avec les traités
actuellement en vigueur, voir: Sénat de la République française, Service des Affaires européennes,
CONSTITUTION EUROPÉENNE - Comparaison avec les traités en vigueur, disponible sur
http://www.senat.fr/rap/rapport_constitution/rapport_constitution.html

Constitution
pour
l’Europe
I-5
I-11
I-18
I-32
I-38
III-206
III-207
III-209
III-210
III-219
III-220
III-221

Traités actuels

Constitution

6 TUE, 10 TCE
1-2 TUE, 5 TCE
308 TCE

III-223
III-224
III-234

néant
253 TCE
128 TCE
129 TCE
136 TCE
137 TCE
146-147-148
TCE
158 TCE
159 TCE

III-236
III-237
III-245
III-246
III-247
III-251
III-252

TCE

161
164
175178
70-71
72
80
154
155
166
167 à 170 et
172
néant
néant

III-256
III-259
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Constitution

TCE

III-278
III-280
III-282

152
151
149

III-283
III-365
III-386
III-387
III-388
III-427

150
230
263
264
265
283

ANNEXE G
LE DANEMARK ET LE TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE
(1) Conseil européen, Édimbourg, 11 et
12 décembre 1992. Conclusions de la Présidence,
Partie B.

Conseil
européen,
Édimbourg,
11
et
12 décembre 1992. Conclusions de la Présidence,
Partie B.
(Journal officiel des Communautés européennes
n° 92/C 348/01)

ANNEXE 1
DÉCISION DES CHEFS D'ÉTAT ET DE
GOUVERNEMENT RÉUNIS AU SEIN DU
CONSEIL
EUROPÉEN
CONCERNANT
CERTAINS PROBLÈMES SOULEVÉS PAR LE
DANEMARK À PROPOS DU TRAITÉ SUR
L'UNION EUROPÉENNE

Le Conseil européen a rappelé que l'entrée en
vigueur du traité signé à Maastricht exige la
ratification par les douze États membres
conformément à leurs règles constitutionnelles
respectives; il a réaffirmé qu'il importait de mener
à bien ce processus le plus rapidement possible,
sans rouvrir le débat sur le texte actuel, comme
prévu à l'article R du traité.
Le Conseil européen a pris acte de ce que, le
30 octobre, le Danemark a soumis aux États
membres un document intitulé "Le Danemark au
sein
de
l'Europe",
énonçant
comme
particulièrement importants les points suivants:
- la dimension "politique de défense",
- la troisième phase de l'Union économique et
monétaire,
- la citoyenneté de l'Union,
- la coopération dans les domaines de la justice et
des affaires intérieures,
- l'ouverture et la transparence dans le processus
décisionnel de la Communauté,
- l'application effective du principe de
subsidiarité,
- la promotion de la coopération entre les États
membres pour combattre le chômage.
Dans ces conditions, le Conseil européen a arrêté
l'ensemble de dispositions ci-après, qui sont
pleinement compatibles avec le traité, qui sont
destinées à répondre aux préoccupations danoises
et qui s'appliquent donc exclusivement au
Danemark, à l'exclusion de tout autre État
membre, actuel ou futur:
a) décision concernant certains problèmes
soulevés par le Danemark à propos du traité sur
l'union européenne (annexe 1). Cette décision
prendra effet à la date d'entrée en vigueur du traité
sur l'union européenne;
b) les déclarations figurant à l'annexe 2.
Le Conseil européen a également pris
connaissance des déclarations unilatérales
figurant à l'annexe 3, dont sera assortie la
ratification danoise du traité sur l'union
européenne.

Les chefs d'État et de gouvernement, réunis au
sein du Conseil européen, dont les gouvernements
sont signataires du traité sur l'union européenne,
qui est constituée d'États indépendants et
souverains qui ont choisi librement d'exercer en
commun certaines de leurs compétences, en vertu
des traités en vigueur,
- soucieux de régler, en conformité avec le traité
sur l'union européenne, les problèmes particuliers
existant actuellement et propres au Danemark et
que ce pays a soulevés dans son mémorandum
"Le Danemark au sein de l'Europe" du
30 octobre 1992,
- eu égard aux conclusions du Conseil européen
d'Edimbourg sur la subsidiarité et la transparence,
- prenant acte des déclarations du Conseil
européen d'Edimbourg concernant le Danemark,
- ayant pris connaissance des déclarations
unilatérales faites à cette occasion par le
Danemark et dont sera assorti son acte de
ratification,
- prenant acte de ce que le Danemark n'a pas
l'intention de se prévaloir des dispositions ci-après
pour empêcher une coopération plus étroite et une
action renforcée entre les États membres
compatibles avec le traité et dans le cadre de
l'Union et de ses objectifs,
arrêtent la présente décision:
SECTION A
Citoyenneté
Les dispositions de la deuxième partie du traité
instituant la Communauté européenne, qui
concerne la citoyenneté de l'Union, accordent aux
ressortissants des États membres des droits et des
protections supplémentaires, comme prévu dans
cette partie. Elles ne se substituent en aucune
manière à la citoyenneté nationale. La question de
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savoir si une personne a la nationalité d'un État
membre est réglée uniquement par référence au
droit national de l'État membre concerné.

SECTION D
Justice et affaires intérieures

SECTION B
Le Danemark participera pleinement à la
coopération dans les domaines de la justice et des
affaires intérieures sur la base des dispositions du
titre VI du traité sur l'union européenne.

Union économique et monétaire
1. Le protocole sur certaines dispositions relatives
au Danemark annexé au traité instituant la
Communauté européenne donne au Danemark le
droit de notifier au Conseil des Communautés
européennes sa position concernant sa
participation à la troisième phase de l'union
économique et monétaire. Le Danemark a notifié
qu'il ne participera pas à la troisième phase. Cette
notification prendra effet au moment où la
présente décision prendra elle-même effet.

SECTION E
Dispositions finales
1. La présente décision prend effet le jour de
l'entrée en vigueur du traité sur l'union
européenne; sa durée est régie par l'article Q et
l'article N paragraphe 2 dudit traité.
2. Le Danemark peut à tout moment,
conformément à ses règles constitutionnelles,
informer les autres États membres qu'il ne
souhaite plus se prévaloir de tout ou partie de la
présente décision. Dans ce cas, le Danemark
appliquera pleinement toutes les mesures
pertinentes prises dans le cadre de l'Union
européenne et qui seront alors en vigueur.

2. Par voie de conséquence, le Danemark ne
participera pas à la monnaie unique, ne sera pas
tenu par les règles concernant la politique
économique qui s'appliquent uniquement aux
États membres participant à la troisième phase de
l'union économique et monétaire et il conservera
ses compétences actuelles dans le domaine de la
politique monétaire conformément à ses lois et
réglementations nationales, y compris les
compétences de la Banque nationale du
Danemark dans le domaine de la politique
monétaire.

ANNEXE 2
DÉCLARATIONS DU CONSEIL EUROPÉEN
DÉCLARATION
SUR
LA
POLITIQUE
SOCIALE,
LES
CONSOMMATEURS,
L'ENVIRONNEMENT ET LA RÉPARTITION
DES RICHESSES

3. Le Danemark participera pleinement à la
deuxième phase de l'union économique et
monétaire et continuera de participer à la
coopération en matière de taux de change au sein
du système monétaire européen (SME).

1. Le traité sur l'union européenne ne fait pas
obstacle au maintien et à l'établissement par un
État membre de mesures de protection renforcées
compatibles avec le traité instituant la
Communauté européenne:
- dans le domaine des conditions de travail et de
la politique sociale (article 118 A paragraphe 3 du
traité CE et article 2 paragraphe 5 de l'accord sur
la politique sociale conclu entre les États
membres de la Communauté européenne à
l'exception du Royaume-Uni),
- en vue d'atteindre un niveau élevé de protection
des consommateurs (article 129 A paragraphe 3
du traité CE),
- en vue de réaliser les objectifs en matière de
protection de l'environnement (article 130 T du
traité CE).

SECTION C
Politique de défense
Les chefs d'État et de gouvernement prennent acte
de ce que, en réponse à l'invitation de l'Union de
l'Europe occidentale (UEO), le Danemark a pris
dans cette organisation un statut d'observateur. Ils
constatent également qu'aucune disposition du
traité sur l'union européenne ne contraint le
Danemark à devenir un État membre de l'UEO.
Par voie de conséquence, le Danemark ne
participe pas à l'élaboration et à la mise en oeuvre
des décisions et des actions de l'Union ayant des
implications en matière de défense, mais il ne fera
pas obstacle au développement d'une coopération
plus étroite entre les États membres dans ce
domaine.
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3. Les ressortissants des autres États membres de
la Communauté européenne jouissent au
Danemark du droit de vote et du droit d'éligibilité
aux élections municipales, prévus à l'article 8 B
du traité instituant la Communauté européenne.
Le Danemark a l'intention d'introduire une loi
accordant aux ressortissants des autres États
membres de la Communauté le droit de vote et
d'éligibilité aux élections du Parlement européen
dans les meilleurs délais avant les prochaines
élections de 1994. Le Danemark n'a pas l'intention
d'accepter que les modalités prévues aux
paragraphes 1 et 2 de cet article puissent donner
lieu à des dispositions réduisant les droits déjà
accordés au Danemark dans ce domaine.

2. Les dispositions introduites par le traité sur
l'union européenne, y compris les dispositions
relatives à l'union économique et monétaire,
permettent à chaque État membre de mener sa
propre politique en matière de répartition des
richesses et de maintenir ou d'améliorer les
prestations sociales.
DÉCLARATION SUR LA DÉFENSE
Le Conseil européen note que le Danemark
renoncera à son droit d'exercer la présidence de
l'Union chaque fois qu'une question concernant
l'élaboration et la mise en oeuvre des décisions et
des actions de l'Union ayant des implications en
matière de défense sera impliquée. Les règles
normales régissant le remplacement du président
en cas d'empêchement de celui-ci s'appliqueront.
Ces règles s'appliqueront également en ce qui
concerne la représentation de l'Union au sein des
organisations internationales, lors de conférences
internationales et à l'égard des pays tiers.

4. Sans préjudice des autres dispositions du traité
instituant la Communauté européenne, son
article 8 E exige l'unanimité des membres du
Conseil des Communautés européennes, c'est-àdire de tous les États membres, pour arrêter des
dispositions tendant à renforcer ou à compléter les
droits prévus dans la deuxième partie du traité
CE. En outre, toute décision unanime du Conseil
devra, avant d'entrer en vigueur, être adoptée dans
chacun des États membres, conformément à ses
règles constitutionnelles. Au Danemark, une telle
adoption exigera, dans le cas d'un transfert de
souveraineté, tel qu'il est défini par la constitution
danoise, soit la majorité des 5/6 des députés du
Folketing, soit à la fois la majorité des députés du
Folketing et la majorité des électeurs se
prononçant par référendum.

ANNEXE 3
DÉCLARATIONS
UNILATÉRALES
DU
DANEMARK DONT SERA ASSORTI L'ACTE
DANOIS DE RATIFICATION DU TRAITÉ
SUR L'UNION EUROPÉENNE ET DONT LES
ONZE
AUTRES
ÉTATS
MEMBRES
PRENDRONT
CONNAISSANCE
DÉCLARATION SUR LA CITOYENNETÉ DE
L'UNION

DÉCLARATION SUR LA COOPÉRATION
DANS LES DOMAINES DE LA JUSTICE ET
DES AFFAIRES INTÉRIEURES

1. La citoyenneté de l'Union est un concept
politique et juridique qui est entièrement différent
de celui de citoyenneté au sens que lui attribuent
la constitution du royaume de Danemark et le
système juridique danois. Aucune disposition du
traité sur l'union européenne n'implique ni prévoit
un engagement visant à créer une citoyenneté de
l'Union au sens de citoyenneté d'un État nation.
La question de la participation du Danemark à
une évolution en ce sens ne se pose donc pas.

L'article K.9 du traité sur l'union européenne
exige l'unanimité de tous les membres du Conseil
de l'Union européenne, c'est-à-dire de tous les
États membres, pour arrêter toute décision de
rendre applicable l'article 100 C du traité
instituant la Communauté européenne à des
actions relevant de domaines visés à l'article K.1
points 1 à 6. En outre, toute décision unanime du
Conseil devra, avant d'entrer en vigueur, être
adoptée dans chacun des États membres,
conformément à ses règles constitutionnelles. Au
Danemark, une telle adoption exigera, dans le cas
d'un transfert de souveraineté, tel qu'il est défini
par la constitution danoise, soit la majorité des 5/6
des députés du Folketing, soit à la fois la majorité
des députés du Folketing et la majorité des
électeurs se prononçant par référendum.

2. La citoyenneté de l'Union ne donne pas, en tant
que telle, à un ressortissant d'un autre État
membre le droit d'obtenir la citoyenneté danoise
ou tout autre droit, devoir, privilège ou avantage
qui en découle en vertu de la constitution et des
dispositions législatives, réglementaires et
administratives du Danemark. Le Danemark
respectera pleinement les droits spécifiques
expressément prévus dans le traité et applicables
aux ressortissants des États membres.
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DÉCLARATION FINALE

les objectifs de ce traité dans les quatre domaines
visés dans les sections A à D de la décision
doivent être vus à la lumière de ces documents,
qui sont compatibles avec le traité et ne remettent
pas en question ses objectifs.

La décision et les déclarations ci-dessus
constituent une réponse au résultat du référendum
danois du 2 juin 1992 sur la ratification du traité
de Maastricht. En ce qui concerne le Danemark,

326

ANNEXE H
L’IRLANDE ET LE TRAITÉ DE NICE
Conseil européen de Séville, Conclusions de la Présidence, 21 et 22 juin 2002
(Communiqués de presse DOC/02/13 du 24/06/2002
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=DOC/02/13&format=HTML&aged=0&langua
ge=fr&guiLanguage=en)
Le premier ministre de l'Irlande a annoncé que
son gouvernement avait l'intention d'organiser un
référendum à l'automne 2002 pour permettre à
l'Irlande de ratifier le traité de Nice. Le premier
ministre a présenté la "Déclaration nationale de
l'Irlande" confirmant que les dispositions du traité
sur l'Union européenne relatives à la politique
étrangère et de sécurité ne portent pas atteinte à sa
politique traditionnelle de neutralité militaire et
qu'il en restera ainsi après la ratification du traité
de Nice (voir Annexe III). Le Conseil européen a
adopté une déclaration prenant connaissance de la
déclaration nationale de l'Irlande (voir Annexe
IV). Le Conseil européen s'est félicité de la
détermination du gouvernement irlandais à faire
approuver le traité de Nice, condition pour la
réalisation de l'élargissement dans les délais
prévus.

4. Conformément à sa politique traditionnelle de
neutralité militaire, l'Irlande n'est liée par aucun
engagement en matière de défense mutuelle et ne
participe à aucun projet visant à mettre en place
une armée européenne. Le Conseil européen de
Nice a d'ailleurs reconnu que le développement de
la capacité de l'Union de mener des missions
humanitaires et de gestion de crises n'implique
pas la création d'une armée européenne.
5. Le traité sur l'Union européenne dispose que
toute décision de l'Union conduisant à une
défense commune doit être prise à l'unanimité par
les États membres et adoptée conformément à
leurs exigences constitutionnelles respectives. Le
gouvernement de l'Irlande a pris vis-à-vis du
peuple irlandais l'engagement ferme, consacré par
la présente déclaration, d'organiser en Irlande un
référendum sur l'adoption de telles décisions et
sur tout traité futur qui conduirait l'Irlande à
s'écarter de sa politique traditionnelle de neutralité
militaire.

ANNEXE III
DÉCLARATION NATIONALE DE L'IRLANDE
1. L'Irlande réaffirme son attachement aux buts et
aux principes de la Charte des Nations Unies, qui
confère au Conseil de sécurité des Nations Unies
la responsabilité principale du maintien de la paix
et de la sécurité internationales.

6. L'Irlande réaffirme que la participation de
contingents des forces armées irlandaises à des
opérations menées à l'étranger, y compris dans le
cadre de la politique européenne en matière de
sécurité et de défense, nécessite a) l'autorisation
de l'opération par le Conseil de sécurité ou
l'Assemblée générale des Nations Unies, b)
l'accord du gouvernement irlandais et c)
l'approbation du Dáil Éireann conformément à la
législation irlandaise.

2. L'Irlande rappelle son engagement en faveur de
la politique étrangère et de sécurité commune de
l'Union européenne telle qu'elle est définie dans le
traité sur l'Union européenne adopté à Maastricht,
modifié à Amsterdam et approuvé chaque fois par
le peuple irlandais par référendum.

7. La situation exposée dans la présente
déclaration ne serait pas affectée par l'entrée en
vigueur du traité de Nice. En cas de ratification du
traité de Nice par l'Irlande, la présente déclaration
sera jointe à l'instrument de ratification de
l'Irlande.

3. L'Irlande confirme que sa participation à la
politique étrangère et de sécurité commune de
l'Union européenne n'affecte pas sa politique
traditionnelle de neutralité militaire. Le traité sur
l'Union européenne précise que la politique de
sécurité et de défense de l'Union n'affecte pas le
caractère spécifique de la politique de sécurité et
de défense de certains États membres.

ANNEXE IV
DÉCLARATION DU CONSEIL EUROPÉEN
1. Le Conseil européen prend acte de la
Déclaration nationale de l'Irlande, présentée lors
de sa réunion de Séville des 21 et 22 juin 2002. Il
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note que l'Irlande a l'intention de joindre sa
Déclaration nationale à son acte de ratification du
traité de Nice, si le peuple irlandais décidait par
référendum d'accepter ce traité.
2. Le Conseil européen note que le traité sur
l'Union européenne prévoit que toute décision
conduisant à une défense commune sera adoptée
conformément aux exigences constitutionnelles
des États membres.
3. Le Conseil européen rappelle que, selon les
termes du traité sur l'Union européenne, la
politique de l'Union n'affecte pas le caractère
spécifique de la politique de sécurité et de défense
de certains États membres. L'Irlande a attiré
l'attention, à cet égard, sur sa politique
traditionnelle de neutralité militaire.
4. Le Conseil européen reconnaît que le traité sur
l'Union européenne n'impose aucun engagement
contraignant en matière de défense mutuelle et
que le développement de la capacité de l'Union de
mener des missions humanitaires et de gestion de
crises n'implique pas la création d'une armée
européenne.
5. Le Conseil européen confirme que la situation
évoquée aux points 2, 3 et 4 ci-dessus ne serait
pas affectée par l'entrée en vigueur du traité de
Nice.
6. Le Conseil européen reconnaît que, comme
tous les États membres de l'Union, l'Irlande
conserverait le droit, après l'entrée en vigueur du
traité de Nice, de décider souverainement,
conformément à sa constitution et à ses lois,
d'engager ou non du personnel militaire pour
participer à une opération menée dans le cadre de
la politique européenne en matière de sécurité et
de défense. L'Irlande a clairement défini sa
position à cet égard dans sa Déclaration nationale.
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ANNEXE I
Index des textes juridiques cités in extenso dans l’étude
(autres que le protocole subsidiarité et le protocole d’Amsterdam)
Convention de Vienne sur le droit des traités
Art. 18 - Obligation de ne pas priver un traité de son objet et de son but avant son entrée
en vigueur …………………………………………………………………………... 31
Traité établissant une Constitution pour l’Europe
Article I-13 Les domaines de compétence exclusive ……………………………………59
Article I-33 - Les actes juridiques de l'Union …………………………………….127, 142
Article I-34 - Les actes législatifs ……………………………………………………...143
Article I-35 Les actes non législatif ……………………………………………………128
Article I-36 Les règlements européens délégués ………………………………………129
Article I-37 Les actes d'exécution ………………………………………………...110, 128
Article I-38 Principes communs aux actes juridiques de l'Union ………………...141, 166
Article I-39 - Publication et entrée en vigueur …………………………………………145
Article III-365 § 3 (recours en annulation) ……………………………………………256
Article III-369 (question préjudicielle) ………………………………………………...261
Article III-396 (procédure législative ordinaire) ………………………………………147
Article III-397 (accords interinstitutionnels) …………………………………………..183
Protocole n°3 Établissant le statut de la Cour de justice européenne
Article 40 ………………………………………………………………………………257
Traité instituant la Communauté européenne
Article 202 (ex-article 145) …………………………………………………………….124
Article 207 (ex-article 151) …………………………………………………………….121
Article 230 (ex-article 173) alinéa 4 …………………………………………………...228
Article 251 (ex-article 189 B) ………………………………………………………….185
Règlement intérieur du Conseil
Article 7 Cas où le Conseil agit en sa qualité de législateur……………………………122
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