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I. Normes de référence 

A. Constitution du 4 octobre 1958 

 

- 

Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas de l'article 28, l'ordre du jour est fixé par chaque 
assemblée.  

Article 48 

Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, à 
l'examen des textes et aux débats dont il demande l'inscription à l'ordre du jour.  

En outre, l'examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la sécurité sociale et, sous 
réserve des dispositions de l'alinéa suivant, des textes transmis par l'autre assemblée depuis six semaines au 
moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d'autorisation visées à l'article 35 est, à la demande 
du Gouvernement, inscrit à l'ordre du jour par priorité.  

Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l'ordre fixé par chaque assemblée au contrôle 
de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques.  

Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l'initiative des groupes 
d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'à celle des groupes minoritaires.  

Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l'article 29, est 
réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement. 

 

- 

L'Assemblée nationale ou le Sénat peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d'un projet d'acte législatif 
européen au principe de subsidiarité. L'avis est adressé par le président de l'assemblée concernée aux présidents 
du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne. Le Gouvernement en est informé.  

Article 88-6 

Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne contre un acte 
législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de 
l'Union européenne par le Gouvernement.  

À cette fin, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités 
d'initiative et de discussion fixées par le règlement de chaque assemblée. À la demande de soixante députés ou 
de soixante sénateurs, le recours est de droit.  

 

- 

Par le vote d'une motion adoptée en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut 
s'opposer à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne dans les cas prévus, au titre de 
la révision simplifiée des traités ou de la coopération judiciaire civile, par le traité sur l'Union européenne et le 
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 
décembre 2007. 

Article 88-7 
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II. Dispositions des traités relatifs à l’Union européenne 

A. Traité sur l’Union européenne 

 

- 

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.  

Article 5 

2. En vertu du principe d’attribution, l’Union n’agit que dans les limites des compétences que les Etats membres 
lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent. Toute compétence non 
attribuée à l’Union dans les traités appartient aux Etats 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 Etats 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.  

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 du principe de 
subsidiarité 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 des traités.  

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

 

- 

1. Les traités peuvent être modifiés conformément à une procédure de révision ordinaire. Ils peuvent également 
être modifiés conformément à des procédures de révision simplifiées 

Article 48 

 

Procédure de révision ordinaire 

2. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil 
des projets tendant à la révision des traités. Ces projets peuvent, entre autres, tendre à accroître ou à réduire les 
compétences attribuées à l'Union dans les traités. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et 
notifiés aux parlements nationaux. 

 3. Si le Conseil européen, après consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte à la majorité 
simple une décision favorable à l'examen des modifications proposées, le président du Conseil européen 
convoque une Convention composée de représentants des parlements nationaux, des chefs d'État ou de 
gouvernement des États membres, du Parlement européen et de la Commission. La Banque centrale européenne 
est également consultée dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. La 
Convention examine les projets de révision et adopte par consensus une recommandation à une Conférence des 
représentants des gouvernements des États membres telle que prévue au paragraphe 4. 

 Le Conseil européen peut décider à la majorité simple, après approbation du Parlement européen, de ne pas 
convoquer de Convention lorsque l'ampleur des modifications ne le justifie pas. Dans ce dernier cas, le Conseil 
européen établit le mandat pour une Conférence des représentants des gouvernements des États membres. 

 4. Une Conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée par le président du 
Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter aux traités. 

 Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres conformément à leurs 
règles constitutionnelles respectives. 
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 5. Si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature d'un traité modifiant les traités, les quatre 
cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou plusieurs États membres ont rencontré des 
difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la question. 

 

 Procédures de révision simplifiées 

 6. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil 
européen des projets tendant à la révision de tout ou partie des dispositions de la troisième partie du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, relatives aux politiques et actions internes de l'Union. 

 Le Conseil européen peut adopter une décision modifiant tout ou partie des dispositions de la troisième partie 
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après 
consultation du Parlement européen et de la Commission ainsi que de la Banque centrale européenne dans le cas 
de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. Cette décision n'entre en vigueur qu'après son 
approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. 

 La décision visée au deuxième alinéa ne peut pas accroître les compétences attribuées à l'Union dans les traités. 

7. Lorsque le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou le titre V du présent traité prévoit que le 
Conseil statue à l'unanimité dans un domaine ou dans un cas déterminé, le Conseil européen peut adopter une 
décision autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée dans ce domaine ou dans ce cas. Le présent alinéa 
ne s'applique pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense. 

 Lorsque le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que des actes législatifs sont adoptés par 
le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil européen peut adopter une décision 
autorisant l'adoption desdits actes conformément à la procédure législative ordinaire. 

 Toute initiative prise par le Conseil européen sur la base du premier ou du deuxième alinéa est transmise aux 
parlements nationaux. En cas d'opposition d'un parlement national notifiée dans un délai de six mois après cette 
transmission, la décision visée au premier ou au deuxième alinéa n'est pas adoptée. En l'absence d'opposition, le 
Conseil européen peut adopter ladite décision. 

 Pour l'adoption des décisions visées au premier ou au deuxième alinéa, le Conseil européen statue à l'unanimité, 
après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent. 

 

 

B. Protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité 

 

- 

Chaque institution veille de manière continue au respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité 
définis à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.  

Article 1  

  

- 

Avant de proposer un acte législatif, 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 2  
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- 

Aux fins du présent protocole, on entend par « projet d’acte législatif », les propositions de la Commission, les 
initiatives d’un groupe d’Etats 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.  

Article 3  

  

- 

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

Article 4  

Le Parlement européen transmet ses projets d’actes législatifs ainsi que ses projets modifiés aux parlements 
nationaux.  

Le Conseil transmet les projets d’actes législatifs émanant d’un groupe d’Etats 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.  

  

- 

Les projets d’actes législatifs sont motivés au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Tout 
projet d’acte législatif 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 directive, ses implications sur la 
réglementation à mettre en œuvre par les Etats 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 
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 5  

 

- 

Tout parlement national ou toute chambre de l’un de ces parlements peut, dans un délai de huit semaines à 
compter de la date de transmission d’un projet d’acte législatif, dans les langues officielles de l’Union, 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  

Si le projet d’acte législatif émane d’un groupe d’Etats membres, le président du Conseil transmet l’avis aux 
gouvernements de ces Etats membres.  

Si le projet d’acte législatif 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. 

 

- 

1. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission, ainsi que, le cas échéant, le groupe d’Etats 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.  

Article 7  
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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.  

2. Dans le cas où les avis motivés sur le non-respect par un projet d’acte législatif du principe de subsidiarité 
représentent au moins un tiers de l’ensemble des voix attribuées aux parlements nationaux conformément au 
deuxième alinéa du paragraphe 1, le projet doit être réexaminé. Ce seuil est un quart lorsqu’il s’agit d’un projet 
d’acte législatif présenté sur la base de l’article 76 du traité sur le fonctionnement de l’Union relatif à l’espace 
de liberté, de sécurité et de justice.  

A l’issue de ce réexamen, la Commission ou, le cas échéant, le groupe d’Etats membres, le Parlement européen, 
la Cour de justice, la Banque centrale européenne ou la Banque européenne d’investissement, si le projet d’acte 
législatif émane d’eux, peut décider, soit de maintenir le projet, soit de le modifier, soit de le retirer. Cette 
décision doit être motivée.  

3. En outre, dans le cadre de la procédure législative ordinaire, dans le cas où les avis motivés sur le non-respect 
par une proposition d’acte législatif du principe de subsidiarité représentent au moins une majorité simple des 
voix attribuées aux parlements nationaux conformément au deuxième alinéa du paragraphe 1, la proposition doit 
être réexaminée. A l’issue de ce réexamen, la Commission peut décider, soit de maintenir la proposition, soit de 
la modifier, soit de la retirer.  

Si elle choisit de la maintenir, la Commission devra, dans un avis motivé, justifier la raison pour laquelle elle 
estime que la proposition est conforme au principe de subsidiarité. Cet avis motivé ainsi que les avis motivés 
des parlements nationaux devront être soumis au législateur de l’Union afin d’être pris en compte dans le cadre 
de la procédure:  

(a) avant d’achever la première lecture, le législateur (le Parlement européen et le Conseil) examine si la 
proposition législative est compatible avec le principe de subsidiarité, en tenant compte en particulier des motifs 
invoqués et partagés par la majorité des parlements nationaux ainsi que de l’avis motivé de la Commission;  

(b) si, en vertu d’une majorité de 55% des membres du Conseil ou d’une majorité des suffrages exprimés au 
Parlement européen, le législateur est d’avis que la proposition n’est pas compatible avec le principe de 
subsidiarité, l’examen de la proposition législative n’est pas poursuivi.  

  

- 

La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour se prononcer sur les recours pour violation, par 
un acte législatif, du principe de subsidiarité formés, conformément aux modalités prévues à l’article 263 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, par un Etat membre ou transmis par celui-ci conformément 
à son ordre juridique au nom de son parlement national ou d’une chambre de celui-ci.  

Article 8  

Conformément aux modalités prévues audit article, de tels recours peuvent aussi être formés par le Comité des 
régions contre des actes législatifs pour l’adoption desquels le traité sur le fonctionnement de l’Union prévoit sa 
consultation.  

  

- 

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 5 du traité sur l’Union européenne. Ce rapport 
annuel est également transmis au Comité économique et social et au Comité des régions.  

Article 9  
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C. Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 

 

- 

1. L'Union développe une coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, 
fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires. Cette coopération 
peut inclure l'adoption de mesures de rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États 
membres. 

Article 81 

 2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure 
législative ordinaire, adoptent, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché 
intérieur, des mesures visant à assurer: 

 a) la reconnaissance mutuelle entre les États membres des décisions judiciaires et extrajudiciaires, et leur 
exécution; 

 b) la signification et la notification transfrontières des actes judiciaires et extrajudiciaires; 

 c) la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflit de lois et de compétence; 

 d) la coopération en matière d'obtention des preuves; 

 e) un accès effectif à la justice; 

 f) l'élimination des obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la 
compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres; 

g) le développement de méthodes alternatives de résolution des litiges; 

 h) un soutien à la formation des magistrats et des personnels de justice. 

 3. Par dérogation au paragraphe 2, les mesures relatives au droit de la famille ayant une incidence transfrontière 
sont établies par le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale. Celui-ci statue à 
l'unanimité, après consultation du Parlement européen. 

 Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision déterminant les aspects du droit de la 
famille ayant une incidence transfrontière susceptibles de faire l'objet d'actes adoptés selon la procédure 
législative ordinaire. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen. 

 La proposition visée au deuxième alinéa est transmise aux parlements nationaux. En cas d'opposition d'un 
parlement national notifiée dans un délai de six mois après cette transmission, la décision n'est pas adoptée. En 
l'absence d'opposition, le Conseil peut adopter ladite décision. 
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