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Monsieur le Président, 
 
Le traité de Lisbonne entre en vigueur aujourd'hui; il s'agit d'une avancée importante en 
ce qui concerne le rôle des parlements nationaux dans le travail de l'Union européenne. 
En précisant pour la première fois que «les parlements nationaux contribuent activement 
au bon fonctionnement de l'Union», le nouveau traité reconnaît le rôle essentiel des 
parlements nationaux dans le tissu démocratique de l'UE, et il souligne cette approche 
par une série de dispositions spécifiques mettant l'accent sur le rôle des parlements 
nationaux.  
 
Nous sommes convaincus que le rôle joué par les quarante chambres contribuera à 
rendre l'Union européenne plus démocratique et plus transparente. Vous n'ignorez pas 
que la Commission a toujours fermement prôné le renforcement du rôle des parlements 
nationaux. Depuis notre entrée en fonction en 2004, nos collègues et nous-mêmes avons 
tenu plus de 500 réunions avec les parlements nationaux et leurs représentants.  En 2006, 
nous avons mis en place le mécanisme de dialogue politique afin d'instaurer un canal 
privilégié de communication entre la Commission et les parlements nationaux. Nous 
sommes heureux de l'accueil enthousiaste que les parlements nationaux ont réservé à ce 
mécanisme.  
 
La Commission met actuellement en place les mesures requises par les  dispositions clés 
du nouveau traité, et notamment les articles 70, 85, 88 et 352 du traité sur le 
fonctionnement de l'UE, ainsi que les parties des protocoles n° 1 et n° 2 relevant de sa 
compétence particulière. Le rôle conféré par le nouveau mécanisme aux parlements 
nationaux dans le contrôle de l'application du principe de subsidiarité est d'une 
importance singulière.     
 
En premier lieu, nous aimerions souligner que la Commission considère que ce 
mécanisme fait partie d'une relation politique élargie entre la Commission et les 
parlements nationaux et qu'il doit être appliqué tout au long du dialogue politique qui 
sera bien entendu maintenu.  Une heureuse occasion est ainsi créée pour améliorer le 
processus de formulation des politiques et l'application efficace de ce principe central du 
traité.   
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La Commission s'engage à rendre la mise en œuvre de ce mécanisme à la fois 
transparente et efficace. Nous sommes heureux des apports des parlements nationaux au 
sein du COSAC et d'autres enceintes, qui se sont avérés essentiels dans nos réflexions.  
Nous avons examiné les meilleures façons d'atteindre cet objectif et vous trouverez en 
annexe un document exposant les procédures qui seront mises en place pour permettre le 
fonctionnement du système dès l'adoption des premières propositions dans le cadre du 
mécanisme. Bien entendu, il conviendra peut-être d'effectuer des ajustements à la lumière 
de l'expérience pratique qui sera acquise au cours des mois à venir.  
 
Nous sommes convaincus que le traité ouvre la voie à l'approfondissement du rôle actif et 
constructif des parlements nationaux dans l'élaboration des politiques européennes et 
nous nous réjouissons à l'idée d'intensifier nos contacts et nos échanges et de développer 
notre partenariat politique. 
 
 
Veuillez croire, Monsieur le Président, à l'assurance de notre considération distinguée. 
 
 
 
 
José Manuel Barroso       Margot Wallström 
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Annexe 
 
 
 

DISPOSITIONS PRATIQUES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU MECANISME DE CONTROLE DE 
LA SUBSIDIARITE VISE PAR LE PROTOCOLE N° 2 DU TRAITE DE LISBONNE  

 
 
Pour assurer le fonctionnement harmonieux du mécanisme, certains aspects 
pratiques doivent être clarifiés avec chaque chambre.  

• Premièrement, veuillez confirmer la langue (ou les langues) dans laquelle (dans 
lesquelles) vous souhaitez recevoir les documents de la Commission et veuillez 
préciser l'adresse électronique, de préférence une boîte fonctionnelle, à laquelle 
la Commission pourra envoyer ces documents.  

• Deuxièmement, veuillez nous dire comment vous pouvez garantir que les avis 
motivés reçus par la Commission représentent bien l'avis de votre assemblée. 

 
 
 

Transmission des documents: 
 
La Commission transmet tous ses documents de consultation et ses projets d'actes 
législatifs par voie électronique aux parlements nationaux en même temps qu'au 
Parlement européen et/ou au Conseil. L'IPEX reçoit une copie de cette transmission. 
Les différentes versions linguistiques, conformément aux souhaits de chaque 
chambre, sont envoyées successivement en fonction de leur disponibilité.   
 
Les projets d'actes législatifs relevant du champ d'application du mécanisme de 
contrôle de la subsidiarité, c'est-à-dire tous les projets d'actes législatifs dans le 
domaine des compétences partagées, sont accompagnés d'une lettre de saisine 
mentionnant explicitement la procédure visée au protocole n° 2 et précisant le délai.  
 
À la fin de chaque semaine, la Commission envoie une liste récapitulative des 
documents transmis à chaque parlement national durant la semaine. Une copie de ces 
listes récapitulatives est communiquée par la Commission au Parlement européen, au 
Conseil et à l'IPEX pour information. Si un parlement national s'aperçoit qu'il n'a pas 
reçu tous les documents de la liste, il est tenu d'en informer immédiatement la 
Commission qui renvoie les documents concernés. En l'absence de réaction dans un 
délai de trois jours, la Commission considère que les parlements nationaux ont bien 
reçu tous les documents mentionnés dans la liste hebdomadaire. Cette liste 
hebdomadaire de documents tient lieu d'accusé de réception pour chaque document 
envoyé par la Commission.  
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Délais 
 
Le délai de huit semaines commence à courir à dater de la lettre de saisine, qui est 
envoyée en même temps que la dernière version linguistique d'un document donné. 
Le Parlement européen, le Conseil et l'IPEX sont informés le même jour de la 
transmission des lettres de saisine.  

 
Si la non-réception d'un document par un parlement national affecte le délai 
mentionné au protocole n° 2, la Commission fixe un nouveau délai en tenant compte 
du retard et en informe le parlement national concerné.  Pour les autres parlements 
nationaux, le délai initial reste applicable.  
 
Afin de prendre en considération la période des vacances d'été des parlements 
nationaux, le mois d'août n'entre pas dans le calcul du délai visé par le protocole n° 2. 
Une mention spécifique est insérée systématiquement dans la lettre de saisine.  
 
 
Portée des avis des parlements nationaux. 
 
Étant donné que le mécanisme de contrôle de la subsidiarité est appliqué 
parallèlement au dialogue politique (qui couvre tous les aspects des documents 
transmis aux parlements nationaux et pas seulement le respect du principe de 
subsidiarité), la Commission invite les parlements nationaux à distinguer autant que 
faire se peut les aspects de la subsidiarité et les commentaires quant au fond de la 
proposition; s'agissant du respect par la proposition de l'application du principe de 
subsidiarité, elle souhaite que l'appréciation soit la plus claire possible. La 
Commission n'oublie cependant pas que le choix  de la méthode de travail revient aux 
parlements nationaux tout comme le format dans lequel ils font parvenir leurs avis 
motivés à la Commission.  
 
 
Seuils 
 
La Commission a toujours été favorable à une interprétation politique des avis 
adressés  par les parlements nationaux; en conséquence, elle examinera tous les avis 
motivés sur la compatibilité d'un projet d'acte législatif avec le principe de 
subsidiarité en tenant compte des seuils fixés par le traité, même si les différents avis 
motivés invoquent des motifs différents de non-respect du principe de subsidiarité ou 
font référence à différentes dispositions de la proposition.  
 
La Commission analyse chaque avis négatif qui lui est transmis et ce, dans un délai de 
huit semaines, et elle vérifie si le seuil a été atteint ou non. Le délai ayant expiré, la 
Commission fournit une analyse politique des dossiers pour lesquels le seuil a été 
atteint et elle confirme le déclenchement du mécanisme de contrôle de la subsidiarité. 
Les parlements nationaux, le Parlement européen, le Conseil et l'IPEX sont informés 
en conséquence. 
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Si les seuils ne sont pas atteints après huit semaines ou si des avis sont reçus après 
l'expiration du délai, la Commission répond aux parlements nationaux respectifs dans 
le cadre du dialogue politique.  
 
Les avis des parlements nationaux sur des propositions soumises au mécanisme de 
contrôle de la subsidiarité sont publiés sur le site internet de la Commission après 
l'expiration du délai de huit semaines. 
 
 
Examen des propositions 
 
Tant pour les procédures du «carton jaune» et du «carton orange», le Collège peut 
décider soit de maintenir le projet, soit de le modifier, soit de le retirer; il motive sa 
décision dans une communication de la Commission, qui est ensuite envoyée à tous 
les parlements nationaux, au législateur et à l'IPEX.   Dans la procédure du «carton 
orange», les avis motivés envoyés par les parlements nationaux sur un dossier 
spécifique sont annexés à ladite communication.  

 
 
Transition 
 
Il y a lieu de relever que les propositions en attente et les propositions modifiées ne 
sont pas couvertes par le mécanisme prévu au protocole n° 2. 
 

 
 


