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Le traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, offre à l’Union européenne une 

nouvelle structure d’ensemble. Celle-ci n’est plus qualifiée de constitutionnelle, ce qui est sans doute 

plus sage, mais là n’est pas la question.  

Le traité, comme ceux qui l’ont précédé, détermine les compétences accordées aux différentes 

institutions, ainsi que les procédures d’élaboration du droit et de contrôle politique. Des protocoles, 

qui sont revêtus de la même valeur juridique que le traité, précisent les règles prévues par celui-ci. 

Il est remarquable que, dans ce nouveau cadre juridique mis sur pied par le traité de Lisbonne 

et les protocoles qui l’accompagnent, des dispositions spécifiques soient consacrées aux 

« parlements nationaux » - je cite.  

Les parlements nationaux sont invités à participer, fût-ce d’assez loin et de manière 

fragmentaire, au processus décisionnel en vigueur au sein de l’Union. En particulier, un rôle décisif 

leur est dévolu en matière de subsidiarité. Le principe de subsidiarité, je ne vous l’apprends pas, est 

au cœur de la construction européenne. Il implique que l’Union n’intervienne que si, et dans la 

mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent être atteints de manière suffisante par les 

Etats membres, mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action 

envisagée, au niveau de l’Union.  

Les parlements nationaux sont invités à veiller au respect de ce principe. Soulignons, au 

passage, que, indéniablement, leur tâche est, à cet égard, de nature toute politique.  

Selon quelles modalités le contrôle des parlements nationaux est-il censé s’exercer ? Le traité 

de Lisbonne et ses protocoles prévoient sur ce point des mécanismes assez complexes, dans le détail 

desquels il ne saurait être question d’entrer ce matin. En substance, les parlements nationaux 

reçoivent communication des projets d’actes législatifs européens. Il leur revient alors d’émettre, s’ils 

le souhaitent, un avis motivé exposant les raisons pour lesquelles ils estiment que le projet en cause 

n’est pas conforme au principe de subsidiarité. Tout parlement national dispose, à cet égard, de deux 

voix. Si les avis négatifs représentent un tiers de l’ensemble des voix disponibles, le projet doit être 

réexaminé. Ultimement, une telle opposition des parlements nationaux peut conduire à ce que 

l’examen du projet soit, purement et simplement, abandonné, pour cause d’incompatibilité avec le 

principe de subsidiarité. 

Cette procédure d’ « alerte », confiée aux parlements nationaux, peut sous certains aspects 

paraître satisfaisante. Qui, en effet, ne se réjouira de voir les assemblées parlementaires des Etats 

membres enfin associées au processus législatif de l’Union européenne ? Combinée à l’extension des 

pouvoirs du Parlement européen, qu’apporte également le traité de Lisbonne, cette nouveauté fait, 

sans conteste, progresser la démocratie dans le fonctionnement de la machinerie européenne.  

Une fois scrutées de plus près, les dispositions du traité et de ses protocoles  soulèvent 

cependant un certain nombre de questions, les unes techniques, les autres plus « politiques », mais 



toutes fondamentales. Ces questions concernent la façon dont les nouvelles responsabilités des 

parlements nationaux peuvent se concilier avec les cadres constitutionnels existant au sein de 

chacun des Etats membres.  


