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ANNEXE 1 

Liste des documents de la Commission 

au sujet desquels la Commission a reçu des avis motivés
1
  

de la part des parlements nationaux en 2018 en ce qui concerne le respect du principe 

de subsidiarité 

 

 
Document de la 

Commission 
Intitulé 

Nombre 

d’avis 

motivés 

(protocole 

nº 2) 

Nombre de 

voix 

(protocole 

nº 2)
2
 

Chambre nationale ayant émis un 

avis motivé 

1 COM(2018) 147 et 

COM(2018) 148 

Proposition de directive du 

Conseil établissant les règles 

d’imposition des sociétés ayant 

une présence numérique 

significative 
Proposition de directive du 

Conseil concernant le système 

commun de taxe sur les services 

numériques applicable aux 

produits tirés de la fourniture 

de certains services 

numériques 

4 7 Folketing danois (2 voix)  

 

Dáil Éireann et Seanad Éireann 

irlandais (2 voix)  

 

Kamra tad-Deputati maltaise 

(2 voix) 

 

Tweede Kamer néerlandaise 

(1 voix)  

2 COM(2018) 277 Proposition de règlement du 

Parlement européen et du 

Conseil concernant des mesures 

de rationalisation en vue de 

progresser dans la réalisation 

du réseau transeuropéen de 

transport 

4 6 Senát tchèque (1 voix) 

 

Bundestag allemand (1 voix)  

 

Dáil Éireann et Seanad Éireann 

irlandais (2 voix)  

 

Riksdag suédois (2 voix)  

3 COM(2017) 753 Proposition de directive du 

Parlement européen et du 

Conseil relative à la qualité des 

eaux destinées à la 

consommation humaine 
(refonte)  

4 5 Bundesrat autrichien (1 voix)  

 

Poslanecká sněmovna tchèque 

(1 voix)  

 

Dáil Éireann et Seanad Éireann 

irlandais (2 voix)  

 

House of Commons britannique 

(1 voix)  

4 COM(2018) 639 Proposition de directive du 

Parlement européen et du 

Conseil mettant fin aux 

changements d’heure 

saisonniers et abrogeant la 

directive 2000/84/CE 

3 4 Folketing danois (2 voix)  

 

House of Commons britannique 

(1 voix)  

 

 House of Lords britannique 

(1 voix)  

                                                 
1
  Pour être considéré comme un avis motivé tel que défini dans le protocole nº 2, un avis doit exposer les 

raisons pour lesquelles le parlement national estime qu’une proposition législative n’est pas conforme au 

principe de subsidiarité et être adressé à la Commission généralement dans un délai de huit semaines à 

compter de la transmission de la proposition législative aux parlements nationaux. 
2
  En vertu du protocole nº 2, chaque parlement national dispose de deux voix; dans le cas d’un système 

bicaméral, chaque chambre dispose d’une voix. Dans le cas où les avis motivés représentent au moins un 

tiers (un quart pour les propositions en vertu de l’article 76 du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne) de l’ensemble des voix attribuées aux parlements nationaux, le seuil du «carton jaune» est 

atteint, ce qui signifie que le projet d’acte législatif doit être réexaminé. Dix-neuf des 56 voix (18 sur 54, 

après le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne) représentent un tiers de toutes les voix attribuées. 
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Document de la 

Commission 
Intitulé 

Nombre 

d’avis 

motivés 

(protocole 

nº 2) 

Nombre de 

voix 

(protocole 

nº 2)
2
 

Chambre nationale ayant émis un 

avis motivé 

5 COM(2018) 51 Proposition de règlement du 

Parlement européen et du 

Conseil concernant l’évaluation 

des technologies de la santé et 

modifiant la directive 

2011/24/UE 

3 3 Poslanecká sněmovna tchèque 

(1 voix)  

 

Bundestag allemand (1 voix)  

 

Sénat français (1 voix)  

6 COM(2018) 184 et 

COM(2018) 185  

Proposition de directive du 

Parlement européen et du 

Conseil relative aux actions 

représentatives dans le 

domaine de la protection des 

intérêts collectifs des 

consommateurs, et abrogeant la 

directive 2009/22/CE  

Proposition de directive du 

Parlement européen et du 

Conseil modifiant la directive 

93/13/CEE du Conseil du 5 avril 

1993, la directive 98/6/CE du 

Parlement européen et du 

Conseil, la directive 2005/29/CE 

du Parlement européen et du 

Conseil et la 

directive 2011/83/UE du 

Parlement européen et du 

Conseil concernant une 

meilleure application et une 

modernisation des règles de 

protection des consommateurs 

de l’UE 

 3
3
 3 Bundesrat autrichien (1 voix)  

 

Riksdag suédois (2 voix)  

  

7 COM(2017) 648 Proposition de directive du 

Parlement européen et du 

Conseil modifiant la directive 

92/106/CEE relative à 

l’établissement de règles 

communes pour certains 

transports combinés de 

marchandises entre États 

membres 

1 2 Riksdag suédois (2 voix)  

 

                                                 
3
  Alors que le Riksdag suédois a envoyé un seul avis motivé couvrant les deux propositions [COM(2018) 184 

et COM(2018) 185], le Bundesrat autrichien a envoyé deux avis motivés distincts, un pour chaque 

proposition. Par conséquent, alors que le train de mesures et chaque proposition prise individuellement ont 

reçu deux avis motivés, le nombre total d’avis motivés pris en compte pour ce train de mesures est de trois. 
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Document de la 

Commission 
Intitulé 

Nombre 

d’avis 

motivés 

(protocole 

nº 2) 

Nombre de 

voix 

(protocole 

nº 2)
2
 

Chambre nationale ayant émis un 

avis motivé 

8 COM(2017) 795 Proposition de règlement du 

Parlement européen et du 

Conseil établissant des règles et 

des procédures concernant le 

respect et l’application 

effective de la législation 

d’harmonisation de l’Union 

relative aux produits et 

modifiant les règlements (UE) 

n° 305/2011, (UE) n° 528/2012, 

(UE) 2016/424, (UE) 2016/425, 

(UE) 2016/426 et 

(UE) 2017/1369 du Parlement 

européen et du Conseil, et les 

directives 2004/42/CE, 

2009/48/CE, 2010/35/UE, 

2013/29/UE, 2013/53/UE, 

2014/28/UE, 2014/29/UE, 

2014/30/UE, 2014/31/UE, 

2014/32/UE, 2014/33/UE, 

2014/34/UE, 2014/35/UE, 

2014/53/UE, 2014/68/UE et 

2014/90/UE du Parlement 

européen et du Conseil 

1 2 Riksdag suédois (2 voix) 

9 COM(2017) 797 Proposition de directive du 

Parlement européen et du 

Conseil relative à des conditions 

de travail transparentes et 

prévisibles dans l’Union 

européenne 

1 2 Riksdag suédois (2 voix) 

10 COM(2018) 131 Proposition de règlement du 

Parlement européen et du 

Conseil établissant une Autorité 

européenne du travail 

1 2 Riksdag suédois (2 voix) 

11 COM(2018) 173 Proposition de directive du 

Parlement européen et du 

Conseil sur les pratiques 

commerciales déloyales dans 

les relations interentreprises au 

sein de la chaîne 

d’approvisionnement 

alimentaire 

1 2 Riksdag suédois (2 voix) 

12 COM(2018) 213 Proposition de directive du 

Parlement européen et du 

Conseil fixant les règles 

facilitant l’utilisation 

d’informations financières et 

d’autre nature aux fins de la 

prévention et de la détection de 

certaines infractions pénales, et 

des enquêtes et des poursuites 

en la matière, et abrogeant la 

décision 2000/642/JAI du 

Conseil 

1 2 Riksdag suédois (2 voix) 
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Document de la 

Commission 
Intitulé 

Nombre 

d’avis 

motivés 

(protocole 

nº 2) 

Nombre de 

voix 

(protocole 

nº 2)
2
 

Chambre nationale ayant émis un 

avis motivé 

13 COM(2018) 274 Proposition de directive du 

Parlement européen et du 

Conseil modifiant la 

directive 2008/96/CE concernant 

la gestion de la sécurité des 

infrastructures routières 

1 2 Riksdag suédois (2 voix) 

14 COM(2018) 325 et 

COM(2018) 327 

Proposition de décision du 

Conseil relative au système des 

ressources propres de l’Union 

européenne 

 Proposition de règlement du 

Conseil portant mesures 

d’exécution du système des 

ressources propres de l’Union 

européenne 

1 2 Riksdag suédois (2 voix) 

15 COM(2018) 373 Proposition de règlement du 

Parlement européen et du 

Conseil relatif à la création d’un 

mécanisme visant à lever les 

obstacles juridiques et 

administratifs dans un contexte 

transfrontalier 

1 2 Riksdag suédois (2 voix)  

16 COM(2018) 380 Proposition de règlement du 

Parlement européen et du 

Conseil relatif au Fonds 

européen d’ajustement à la 

mondialisation (FEM) 

1 2 Riksdag suédois (2 voix) 
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Document de la 

Commission 
Intitulé 

Nombre 

d’avis 

motivés 

(protocole 

nº 2) 

Nombre de 

voix 

(protocole 

nº 2)
2
 

Chambre nationale ayant émis un 

avis motivé 

17 COM(2018) 478 et 

COM(2018) 480 

Proposition modifiée de 
règlement du Parlement européen 

et du Conseil portant 

établissement d’un cadre pour 

l’interopérabilité des systèmes 

d’information de l’UE 

(frontières et visas) et modifiant 

la décision 2004/512/CE du 

Conseil, le règlement (CE) 

nº 767/2008, la 

décision 2008/633/JAI du 

Conseil, le règlement 

(UE) 2016/399, le règlement 

(UE) 2017/2226, le règlement 

(UE) 2018/XX [le règlement 

ETIAS], le règlement 

(UE) 2018/XX [le règlement SIS 

dans le domaine des vérifications 

aux frontières] et le règlement 

(UE) 2018/XX [le règlement eu-

LISA] 
 Proposition modifiée de 

règlement du Parlement européen 

et du Conseil portant 

établissement d’un cadre pour 

l’interopérabilité des systèmes 

d’information de l’UE 

(coopération policière et 

judiciaire, asile et migration) et 

modifiant [le règlement 

(UE) 2018/XX [le règlement 

Eurodac],] le règlement 

(UE) 2018/XX [le règlement SIS 

dans le domaine répressif], le 

règlement (UE) 2018/XX [le 

règlement ECRIS-TCN] et le 

règlement (UE) 2018/XX [le 

règlement eu-LISA] 

1 2 Dáil Éireann et Seanad Éireann 

irlandais (2 voix)  

 

18 COM(2017) 660 Proposition de directive du 

Parlement européen et du 

Conseil modifiant la directive 

2009/73/CE concernant des 

règles communes pour le 

marché intérieur du gaz 

naturel 

1 1 Sénat français (1 voix)  

19 COM(2017) 772 Proposition de décision du 

Parlement européen et du 

Conseil modifiant la décision 

nº 1313/2013/UE relative au 

mécanisme de protection civile 

de l’Union 

1 1 Poslanecká sněmovna tchèque 

(1 voix) 
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Document de la 

Commission 
Intitulé 

Nombre 

d’avis 

motivés 

(protocole 

nº 2) 

Nombre de 

voix 

(protocole 

nº 2)
2
 

Chambre nationale ayant émis un 

avis motivé 

20 COM(2018) 392 Proposition de règlement du 

Parlement européen et du 

Conseil établissant des règles 

régissant l’aide aux plans 

stratégiques devant être établis 

par les États membres dans le 

cadre de la politique agricole 

commune (les «plans 

stratégiques relevant de la PAC») 

et financés par le Fonds européen 

agricole de garantie (FEAGA) et 

par le Fonds européen agricole 

pour le développement rural 

(Feader), et abrogeant le 

règlement (UE) nº 1305/2013 du 

Parlement européen et du 

Conseil et le règlement (UE) 

nº 1307/2013 du Parlement 

européen et du Conseil 

1 1 Assemblée nationale française 

(1 voix)  

21 COM(2018) 633 Proposition modifiée de 

règlement du Parlement européen 

et du Conseil relatif à l’Agence 

de l’Union européenne pour 

l’asile et abrogeant le règlement 

(UE) nº 439/2010 - Contribution 

de la Commission européenne à 

la réunion des dirigeants à 

Salzbourg, les 19 et 

20 septembre 2018 

1 1 Senato della Repubblica italien 

(1 voix)  

22 COM(2018) 640 Proposition de règlement du 

Parlement européen et du 

Conseil relatif à la prévention de 

la diffusion de contenus à 

caractère terroriste en ligne - 

Une contribution de la 

Commission européenne à la 

réunion des dirigeants à 

Salzbourg les 19 et 20 septembre 

2018 

1 1 Poslanecká sněmovna tchèque 

(1 voix) 

Nombre TOTAL d’avis motivés reçus 37   
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ANNEXE 2 

Nombre d’avis reçus par la Commission en 2018 par parlement national/chambre 

nationale (dialogue politique et mécanisme de contrôle de la subsidiarité) 

État membre Chambre 
Nombre total 

d’avis
4
 

Dont avis motivés 

(protocole nº 2) 

Portugal Assembleia da Republica 99 0 

République tchèque Senát 81 1 

Espagne 

Las Cortes Generales: 

Senado de España et 

Congreso de los Diputados 

53
5
 0 

Allemagne Bundesrat 52 0 

Roumanie Camera Deputaților 48 0 

Roumanie Senatul 45 0 

République tchèque Poslanecká sněmovna 37 4 

France Sénat 24 2 

Italie Senato della Repubblica 18 1 

Suède Riksdag 15 12 

Royaume-Uni House of Lords 14
6
 1 

Italie Camera dei Deputati  13 0 

Irlande 
Chambres de l’Oireachtas: 

Dáil et Seanad Éireann  
12

7
 4 

France Assemblée nationale 11 1 

Autriche Bundesrat 10 3 

Pologne Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 7 0 

Pologne Senat Rzeczypospolitej Polskiej 6 0 

Slovaquie Národná rada 4 0 

Pays-Bas Tweede Kamer 3 1 

Hongrie Országgyűlés 3 0 

Danemark Folketing 2 2 

Allemagne Bundestag 2 2 

Royaume-Uni House of Commons 2 2 

Lituanie Seimas 2 0 

Pays-Bas Eerste Kamer 2 0 

Malte Kamra tad-Deputati 1 1 

Belgique Sénat de Belgique / Belgische Senaat 1 0 

Belgique 

Chambre des Représentants de Belgique / 

Belgische Kamer van 

volksvertegenwoordigers 

1 0 

                                                 
4
  Ce nombre inclut à la fois les avis formulés dans le cadre du «dialogue politique» et les avis motivés reçus 

des parlements nationaux. 
5
  Tous les avis conjoints des deux chambres. 

6
  Dont 13 avis pour lesquels aucune réponse de la Commission n’était attendue.  

7
  Tous les avis conjoints des deux chambres. 
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État membre Chambre 
Nombre total 

d’avis
4
 

Dont avis motivés 

(protocole nº 2) 

Croatie Hrvatski Sabor  1 0 

Autriche Nationalrat 0 0 

Bulgarie Narodno Sabranie 0 0 

Chypre Vouli ton Antiprosopon  0 0 

Estonie Riigikogu 0 0 

Finlande Eduskunta 0 0 

Grèce Vouli ton Ellinon 0 0 

Lettonie Saeima 0 0 

Luxembourg Chambre des Députés 0 0 

Slovénie Državni svet 0 0 

Slovénie Državni zbor 0 0 

TOTAL 569 37 
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ANNEXE 3 

Documents de la Commission à l’origine du plus grand nombre d’avis
8
 reçus par la 

Commission en 2018 (dialogue politique et mécanisme de contrôle de la subsidiarité)  

 
Document de la 

Commission 
Intitulé 

Nombre 

total 

d’avis
9
 

Dont avis 

motivés 

(protocole nº 2) 

1 COM(2018) 51 Proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil concernant l’évaluation 

des technologies de la santé et modifiant la 

directive 2011/24/UE 

10 3 

2 COM(2017) 753 Proposition de directive du Parlement européen 

et du Conseil relative à la qualité des eaux 

destinées à la consommation humaine (refonte) 

8 4 

3 COM(2018) 148 Proposition de directive du Conseil concernant 

le système commun de taxe sur les services 

numériques applicable aux produits tirés de la 

fourniture de certains services numériques 

8 4 

4 COM(2018) 131 Proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil établissant une Autorité 

européenne du travail 

8 1 

5 COM(2018) 173 Proposition de directive du Parlement européen 

et du Conseil sur les pratiques commerciales 

déloyales dans les relations interentreprises au 

sein de la chaîne d’approvisionnement 

alimentaire 

8 1 

6 COM(2018) 392 Proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil établissant des règles 

régissant l’aide aux plans stratégiques devant 

être établis par les États membres dans le cadre 

de la politique agricole commune (les «plans 

stratégiques relevant de la PAC») et financés 

par le Fonds européen agricole de garantie 

(FEAGA) et par le Fonds européen agricole 

pour le développement rural (Feader), et 

abrogeant le règlement (UE) nº 1305/2013 du 

Parlement européen et du Conseil et le 

règlement (UE) nº 1307/2013 du Parlement 

européen et du Conseil 

8 1 

                                                 
8
  Le tableau classe tous les documents de la Commission pour lesquels au moins sept avis ont été reçus. Dans 

certains cas, l’avis concernait également d’autres documents de la Commission. 
9
  Ce nombre inclut à la fois les avis formulés dans le cadre du «dialogue politique» et les avis motivés reçus 

des parlements nationaux. 
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Document de la 

Commission 
Intitulé 

Nombre 

total 

d’avis
9
 

Dont avis 

motivés 

(protocole nº 2) 

7 COM(2018) 394 Proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil modifiant les 

règlements (UE) 1308/2013 portant 

organisation commune des marchés dans le 

secteur des produits agricoles, (UE) 

n°°1151/2012 relatif aux systèmes de qualité 

applicables aux produits agricoles et aux 

denrées alimentaires, (UE) n° 251/2014 

concernant la définition, la description, la 

présentation, l’étiquetage et la protection des 

indications géographiques des produits 

vinicoles aromatisés, (UE) n° 228/2013 portant 

mesures spécifiques dans le domaine de 

l’agriculture en faveur des régions 

ultrapériphériques de l’Union et (UE) 

n° 229/2013 portant mesures spécifiques dans 

le domaine de l’agriculture en faveur des îles 

mineures de la mer Égée 

8 0 

8 COM(2018) 147 Proposition de directive du Conseil établissant 

les règles d’imposition des sociétés ayant une 

présence numérique significative 

7 4 

9 COM(2018) 277 Proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil concernant des mesures 

de rationalisation en vue de progresser dans la 

réalisation du réseau transeuropéen de transport 

7 4 

10 COM(2018) 640 Proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil relatif à la prévention de 

la diffusion de contenus à caractère terroriste en 

ligne - Une contribution de la Commission 

européenne à la réunion des dirigeants à 

Salzbourg les 19 et 20 septembre 2018 

7 1 

11 COM(2018) 367 Proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil établissant «Erasmus», 

le programme de l’Union pour l’éducation, la 

formation, la jeunesse et le sport, et abrogeant 

le règlement (UE) nº 1288/2013 

7 0 

12 COM(2018) 393 Proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil relatif au financement, à 

la gestion et au suivi de la politique agricole 

commune et abrogeant le règlement (UE) 

nº 1306/2013 

7 0 

13 COM(2018) 476 Proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil établissant le Fonds 

européen de la défense 

7 0 

14 COM(2017) 824 Proposition de directive du Conseil établissant 

des dispositions en vue du renforcement de la 

responsabilité budgétaire et de l’orientation 

budgétaire à moyen terme dans les États 

membres 

7 0 

 


