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I a y quelques semaines, les parlementaires ont autorisé la ratifica-
tion du Traité de Lisbonne. Quelles sont les implications du nou-
veau traité pour les parlements nationaux, mais aussi pour les
assemblées territoriales ? Le sénateur Louis de BROISSIA répond

à nos questions.

simplif ié, l imité aux seules questions ins-
titutionnelles.

La version finale du traité de Lisbonne,
acceptée par l 'ensemble des Etats de
I'Union européenne, n'édicte que des
mesures techniques,  dont  tout  le
monde ,  y  compr i s  dans  l e  camp  du
( non D, a reconnu qu'elles permet-
traient à I 'Europe de fonctionner plus
efficacement.

l .R .  :  Le  T ra i t é  de  L i sbonne
o f f re - t - i l  de  nouve l l es  marges
de  manæuvre  aux  pa r l e rhen ts
na t i onaux?

L.de B. : Afin de renforcer la légitimité
démocratique de I 'Union européenne,
le Traité de Lisbonne a répondu positi-
vement à la demande récurrente de
renforcement des pouvoirs des parle-
ments nationaux en matière européen-
ne. Ces derniers ont maintenant trois
compétences nouvelles.

INFoRMATToN rr coNrRôle

Les parlementaires nationaux récla-
maient, depuis un certain nombre d'an-
nées délà, le droit d'être mieux infor-
més sur le l lè'" pil ier - l iberté, sécurité et
justice - et le l l ln'" pil ier - polit ique exté-
rieure. Les voilà exaucés par leTraité de
Lisbonne.

Les parlements nationaux seront désor-
mais avisés des résultats de la mise en
æuvre des polit iques de I 'Union dans le
domaine de I'espace de liberté, de sécuri-

té et de lustice, ainsi que des travaux du
comité permanent qui favorise la coordi-
nation entre les Etats membres en matiè-
re de sécurité intérieure. En ce qui
concerne les activités d'Eurojust et
d'Europol, les parlements nationaux
seront associés à < l'évaluation >> des pre-
mières et au ( contrôle > des secondes.

DRorr oe vrro

Les parlementaires nationaux se voient
également confier un véritable droit de
veto sur la mise en æuvre des << clauses
passerelles >.

Lorsque, dans le cadre des polit iques
communes, i l  est prévu que le Conseil
des ministres décide à I 'unanimité, le
Conseil européen statuant à I 'unanimité
peut autoriser le passage au vote à la
majorité qualif iée. De même, lorsqu'une
procédure législative spéciale est pré-
vue, c'est-à-dire lorsque le Parlement
européen n'a pas le pouvoir de codéci-
sion, le Conseil européen statuant à
I'unanimité peut décider que la procé-
dure législative ordinaire s'appliquera.

Le recours à une clause passerelle est
notifié aux parlements nationaux. Si, à
I'expiration d'un délai de six mois,aucun
d'entre eux n'a exprimé son opposition
en la notif iant au Conseil européen, la
décision entre en vigueur. Les parle-
ments nationaux disposeront donc
dorénavant du pouvoir d'intervenir,
indépendamment des gouvernements,
dans une procédure de modification
institutionnel le européenne.

Le Traité de Lisbonne
conforte les élus

Inter Régions : Dans quelle mesure
leTraité de Lisbonne fait-i l  avancer
I 'Europe ?

Louis de Broissia : A quelques mois
de la présidence française de I 'Union
européenne, événement majeur pour
notre pays, I'Europe sort enfin de la
crise institutionnelle qu'elle traversait.

l l  est uti le de préciser que le Traité de
Lisbonne s'inscrit dans la droite l igne
des traités précédents et ne donne pas

de d imension const i tu t ionnel le  à
I'Union européenne, respectant ainsi le
choix exprimé par les Français, en 2005.
Toutefois, et pour ne pas mettre en
péril un demi-siècle de construction
européenne, i l  devenait urgent de doter
les institutions existantes de nouvelles
règles de fonctionnement à 27. C'est
I 'un ique ra ison pour laquel le  le
Président de la République a proposé à
nos partenaires européens un texte
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Enfin, grâce au Traité de Lisbonne,
chaque parlement national deviendra le
gardien de la répartit ion des compé-
tences entre I 'Union et  les Etats
membres, en se voyant confier la sur-
veil lance du respect du principe de sub-
sidiarité.

Le principe de subsidiarité organise la
répartit ion des compétences entre
I 'Union européenne et  les États
membres. l l  signifie que les décisions
doivent être prises au niveau le plus
pertinent. L'Europe ne doit intervenir
pour traiter une question que dans le
cas unicue où une action au niveau des
seuls États membres serait insuffisante.

l.R. : Le Traité donne-t-i l  aux parle-
ments plus de poids vis-à-vis de la
Commission ?

L.de B. : Le Traité introduit en amont
de la procédure législative européenne
un mécanisme < d'alerte précoce >, qui
permet à chaque parlement national de
transmettre un avis motivé sur un pro-
jet d'acte législatif de la Commission,
par lequel i l  lui indique qu'une action au
niveau européen ne lui apparaît pas
nécessaire. Dans le cas où au moins un
tiers des parlements nationaux - un
quart dans le domaine Justice etAffaires
Intérieures - transmet un avis négatif à
la Commission, celle-ci est obligée de
réexaminer son projet d'acte. C'est, en

quelque sorte, selon une métaphore
sportive, un ( carton jaune >.

Si ,  à  I ' issue du nouvel  examen,  la
Commission décide de maintenir son
projet, le Conseil et le Parlement euro-
péen doivent se prononcer à leur tour
sur le respect du principe de subsidiarité
de ce projet. Dans le cas où le Conseil
- à la majorité de 55 % de ses membres -

ou le Parlement - à la majorité simple -

donne une réponse négative, le projet
est écarté. C'est le ( carton rouge ).

Après I 'adoption d'un texte, gu'i l  ait fait
ou non l 'objet de la procédure < d'alerte
précoce >, les parlements de chacun des
Etats membres peuvent toujours faire
un recours en annulation d'un acte
législatif auprès de la Cour de Justice
pour non respect du principe de subsi-
diarité. l l  y a fort à parier que la mena-
ce d'un recours juridictionnel engagera
certainement la Commission à ne oas
prendre trop à la légère les avis motivés
qui lui auront été transmis, et ce, même
si le quorum du tiers des voix n'était
Das atteint.

l.R.: LeTraité de Lisbonne prend-il
en compte les collectivités territo-
riales?

L.de B. : L' importance des pouvoirs de
proximité comme niveau de responsabi-
lité et d'efficacité au sein de I'Europe a
été reconnue en amont de la création
des communautés européennes. Dès
195 l ,  le  Cohsei l  des communes et
régions d'Europe était créé pour faire
reconnaître la capacité des collectivités
territoriales à être actrices de la
construction eu ropéenne.

Au cours des années, I ' importance de la
dimension territoriale dans le processus
d'intégration européenne n'a cessé de
s'amplif ier. Reconnues dans les années
| 970, avec la création du Fonds euro-
péen de développement régional ,
FEDER, les collectivités locales ont pris
une véritable dimension européenne
grâce à la naissance de la polit ique
régionale européenne et enfin, en 1992,
avec la création du Comité des Régions.
Le Traité de Lisbonne poursuit dans
cette voie.

EUROPE

Comme les parlements nationaux, le
Comité des Régions se voit confier le
contrôle du respect du principe de sub-
sidiarité. l l  peut pour cela, au même titre
que les Etats, saisir la Cour de Justice
des Communautés européennes. C'était
une ancienne et légitime revendication
du Comité.

Par ail leurs, la cohésion territoriale est
inscr i te  comme object i f  de I 'Union
européenne au même titre que la cohé-
sion économique et sociale. Dans le
même sens, les pouvoirs locaux et
régionaux seront dorénavant consultés
au cours de la discussion d'un acte
européen à incidence financière pour
les collectivités territoriales. Enfin, le
protocole numéro 9, annexé au Traité
de Lisbonne, reconnaît le rôle essentiel
des collectivités territoriales dans la
fourniture, la mise en service et l 'orga-
nisation des services publics locaux.

l.R.: LeTraité apporte donc un réel
progrès...

L.de B. : Toutes ces avancées, qui per-
mettent in fine de rapprocher l 'Europe
des citoyens, n'auraient pas été pos-
sibles sans I ' immense travail et la colla-
boration des organisations euro-
péennes et françaises de représentation
des collectivités, telles que I 'Association
française du Conseil des communes et
régions d'Europe, dont I 'ai I 'honneur
d'être I 'un des vice-présidents.

Satisfait, en effet, des progrès réalisés
par le nouveau Traité en faveur les
pouvoir  locaux,  j 'est ime toutefo is
essent ie l  que les col lect iv i tés cont i -
nuent  à se mobi l iser  et  à col laborer
étro i tement  avec l 'Union européenne,
afin que les principes arrêtés soient
réellement appliqués et que I 'eff icacité
des  po l i t i ques  communau ta i res
concernant  les col lect iv i tés locales
puissent être assurée. I

Louis de BRO|SSfA, sénoteu[ est
membre de la Délégotion pour l'Union
euroPéenne du Sénot et viceprésident de
lhssociotion fronçnise du Conseil des
communes et régrons d' Eu rope, AFCCRE
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