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SESS
SION V - LE RENFO
ORCEMENT
T DU DIALO
OGUE POL
LITIQUE
No
ote thématiq
que
Le dialogue poliitique, lanccé en septe
embre 2006
6, est le prrincipal can
nal
d’interaction directe enttre les Par lements na
ationaux et les instituttions de l’U
UE,
no
otamment la
a Commission europée
enne et le Parlement
P
européen.
e
Tous les ans les Parlem
ments nation
naux envoient en m
moyenne à la
Co
ne plus de 600 contrib
butions, dont un peu plus de 15
5%
ommission européenn
so
ont des aviss motivés émis
é
dans le
e cadre de la procédu
ure d’alerte précoce po
our
le contrôle du
u respect du
u principe d
de subsidiarrité.
de procéduure, amené
Cette donnée mo
ontre à que
el point les nouveautés
n
ées
pa
ar le Traité de Lisbonn
ne pour valloriser l’app
port des Pa
arlements a ux process
sus
dé
écisionnels européens
s, se sont in
nsérées da
ans le sillag
ge du dialoggue politiqu
ue,
bien que cela
c
n’ait pas été p
prévu par les Traité
és de faççon explicite.
Esssentiellement, l’interv
vention croi ssante des
s Parlements nationauux en matiè
ère
eu
uropéenne ne s’est pa
as concentrrée simplem
ment sur le contrôle dee subsidiarité,
m
mais aussi et
e surtout su
ur le dialog
gue concern
nant le fond
d des choixx politiques et
législatifs de l’Union.
efois, l’évalu
uation de la
a contributio
on du dialogue politiquue ne semb
ble
Toute
as être una
anime, toutt en tenantt compte de
e sa croiss
sance quanntitative et de
pa
l’im
mpact accrru de l’interv
vention dess Parlementts nationaux sur les coontenus de la
ré
églementatio
on et des po
olitiques de
e l'UE.
Cela est valable, en premie
er lieu, en ce
c qui concerne le diallogue avec la
Co
ne, un sujett qui rappellle immédia
atement l’atttention sur la
ommission européenn
qu
ualité des réponses fournies
f
pa
ar celle-ci aux
a
remarq
ques exprim
mées par les
Pa
arlements nationaux,
n
une
u qualité
é qui est l’in
ndicateur fondamental de l’attention
co
oncrète que
e la Commis
ssion consa
acre au dialo
ogue politiq
que.
D’autrre part, la façon
f
même
e dont l’instrument du dialogue ppolitique a été
é
uttilisé jusqu’à
à présent par les Parle
ements natiionaux ne permet
p
pas d’en mesurrer
aisément l’im
mpact sur la
a formation
n des norm
mes et des politiques eeuropéenne
es.
Po
our certainss Parlements, il s’agit d
d’un complé
ément et d’un soutien par rapport à
l’a
activité d’oriientation et de contrôle
e sur l’actio
on menée par leurs Goouvernemen
nts
re
espectifs au
u niveau européen. P
Pour d’autre
es, surtout pour les C
Chambres ne
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disposant pa
as du vote de
d confiancce, il s’agit d’un canal d’interventiion autonom
me
ett prédomina
ant en matiè
ère europée
enne.
Il fau
ut égaleme
ent considé
érer que la plupart des contrributions des
Pa
arlements nationaux concernentt des prop
positions législatives qqui font dé
éjà
l’o
objet de négociation
n
s interinstiitutionnelles
s au niveau europééen, et do
ont
l’a
avancementt ne perme
et pas de vé
érifier aisém
ment si et dans
d
quellee mesure ces
c
co
ontributions ont été pris
ses en com
mpte.
me l’a main
ntes fois so uligné la Commission
C
européennne, le recou
urs
Comm
au
u dialogue politique durant la phase prélégislative, en ce qqui concerrne
no
otamment le
es documents de conssultation ou les stratég
gies de la C
Commission, a
étté réduit ; c’est au cours de cette phase, pou
urtant, que la capacitéé de peser sur
s
les orientations en cours
s d’élaborattion serait potentiellem
p
ent plus éleevée.
endre si et dans quellee mesure les
Dans ce contextte, il s’agit de compre
initiatives prisses, au nom
m de la nou
uvelle Comm
mission eurropéenne, ppar le premier
vice-présiden
nt Timmermans, peu
uvent assu
urer une impulsion concrète au
re
enforcementt du dialogu
ue politique sur le plan qualitatif.
Le vice-présiden
nt Timmerm
mans a notamment re
ecommandéé aux autrres
m
membres de
e la Commission euro
opéenne d’intensifier les
l
renconttres avec les
Pa
arlements nationaux
n
pour
p
discute
égislatives eet des autrres
er des propositions lé
initiatives de la Commis
ssion, et d’i ntervenir pe
ersonnellem
ment dans l a préparation
de
es réponse
es aux contributions de ces mêmes
m
Parrlements nnationaux, en
s’assurant qu
ue celles-ci fournissentt une réplique détaillée
e, en termess politiques et
no
on bureaucrratiques, au
ux remarque
es formulée
es par ces derniers.
d
À la lu
umière du cadre
c
décritt ci-dessus, cette sess
sion pourraiit contribuerr à
dé
évelopper le
e débat sur les aspectss suivants :
a)) Faut-il intensifier
i
gue politique durantt la pha
ase
le dialog
prélégisla
ative des p
processus décisionne
els européeens et selon
quelles modalités
m
?
b)) Existe-t-il des doma
aines et des
s matières spécifiquess sur lesque
els
travailler pour renfo
orcer le lien
n entre Parrlements naationaux et la
Commiss
sion europé
éenne (parr exemple, le Semesttre européen
pour la coordinatio
on préalable des poliitiques écoonomiques et
budgétairres, comme
e l’envisage la Commis
ssion) ?
c)) Les initia
atives prise
es par le vice-président Timm
mermans, qui
q
prévoientt d’impliqu er plus ré
égulièrement et inteensément les
commissa
aires dans la relation
n avec les Parlementts nationau
ux,
peuvent-e
elles assure
er un véritable saut de qualité danns le dialogue
politique avec la Com
mmission européenne ?
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d)) Les diffé
érents Parle
ements sont-ils en train de coonsolider des
pratiques
s ou d’expé
érimenter de
es procédures que l’onn estime uttile
de porter à l’attention
n commune
e et éventue
ellement dee partager ?
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