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Le Bundestag allemand et l’Union européenne

La présidence du Conseil de l’Union  
européenne (UE) est assurée par l’Alle-
magne au deuxième semestre de 2020. 
Cela concerne en premier lieu le gouver-
nement fédéral, qui représente l’Alle-
magne au Conseil. Mais au-delà des  
gouvernements, les parlements du pays 
exerçant la présidence sont eux aussi les 
hôtes de conférences et manifestations 
auxquelles ils convient les autres parle-
ments nationaux et le Parlement euro-
péen.
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Le Bundestag allemand et le Bundesrat 
veulent se saisir de la présidence du 
Conseil :
❚❚ pour discuter avec des parlementaires 

provenant de toute l’UE des défis ac-
tuels auxquels l’Europe est confrontée,
❚❚ pour contribuer à ce que les députés 

des États membres puissent échanger 
leurs points de vue et approfondir leurs 
réseaux, et
❚❚ pour mettre en valeur la qualité de 

leur accueil. 
Cependant, le grand public doit, lui  
aussi, être sensibilisé à la dimension par- 
lementaire de la présidence du Conseil 
de l’UE et au rôle, dans ce contexte, du 
Bundestag allemand dans la politique 
européenne. Cette brochure entend dès 
lors expliquer comment le Bundestag  
allemand aborde la politique euro-
péenne au niveau parlementaire, et 
quelle influence il peut exercer sur  
la politique de l’UE.

L’échange entre les parlements de l’UE 
est également intense, car les parlemen-
taires ne peuvent jouer un rôle respon-
sable dans la conception des politiques 
de l’UE que s’ils connaissent et com-
prennent les points de vue de leurs col-
lègues des autres États membres et du 
Parlement européen. À cette fin, des ren-
contres sont organisées avec d’autres 
parlements précisément dans le cadre de 
la présidence du Conseil de l’UE, afin de 
discuter ensemble des positions de cha-
cun et de convenir de solutions com-
munes.

Les drapeaux 
allemand et  
européen 
flottent devant 
le portail ouest 
du bâtiment du 
Reichstag
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L’Allemagne dans l’Union européenne

L’Allemagne est, avec la France, l’Italie 
et les pays du Benelux, un membre fon-
dateur de l’Union européenne. En tant 
que pays industriel orienté vers l’expor-
tation situé au cœur de l’Europe, l’Alle-
magne a particulièrement profité de 
l’intégration européenne, dès ses dé-
buts.
Au sortir de la Deuxième Guerre mon-
diale, la Communauté européenne du 
charbon et de l’acier (CECA) d’abord,  
la Communauté économique euro-
péenne (CEE) ensuite, et enfin l’Union 
européenne (UE) ont apporté une im-
portante contribution pour assurer un 
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vivre-ensemble pacifique entre les na-
tions européennes. L’ouverture des fron-
tières pour les biens, les services et les 
travailleurs a favorisé la croissance éco-
nomique et a rapproché les Européens. 
Après la chute du Rideau de fer, l’adhé-
sion à l’UE de nombreux pays d’Europe 
centrale et orientale a permis de sur-
monter la division de l’Europe du temps 
de la Guerre froide.
Aujourd’hui, l’UE compte 27 États 
membres, où vivent quelque 450 mil-
lions de personnes. Ils sont attachés à la 
préservation des principes communs de 
la démocratie et de l’État de droit, ainsi 
qu’au respect des droits fondamentaux 
et humains. Ils offrent à leurs citoyennes 
et citoyens un espace de liberté, de sécu-
rité et de justice. Plus de la moitié des 
États membres, 19 sur 27, dispose d’une 
monnaie unique : l’euro.

Les drapeaux 
allemand et  
européen dans 
une salle de  
réunion
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Les parlements dans l’Union européenne

Pour atteindre ses objectifs, l’UE orga-
nise l’action commune de tous les États 
membres et elle peut légiférer à cette fin, 
notamment sous la forme de règlements 
et directives. Les actes législatifs de l’UE 
sont le fruit de l’interaction entre la 
Commission européenne, le Parlement 
européen et le Conseil de l’Union euro-
péenne.
Lorsque les actes législatifs sont des  
directives, ils sont mis en application 
par des lois qui sont votées par les parle-
ments nationaux.
Les parlements nationaux peuvent toute-
fois influencer également les politiques 
de l’UE à un stade beaucoup plus pré-
coce, par exemple en présentant des ob-
servations aux institutions européennes 
ou en demandant au gouvernement de 
leur pays d’adopter une position spéci-
fique au sein du Conseil.
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Douze étoiles sur fond bleu – Le 
symbole de l’Union européenne 
devant le bâtiment du Parlement 
européen à Bruxelles. Les réunions 
des commissions et des groupes 
politiques se tiennent dans la  
capitale belge. Le siège officiel  
du Parlement est à Strasbourg.
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La participation du Bundestag aux affaires de 
l’Union européenne

La participation du Bundestag allemand 
et du Bundesrat dans les affaires de l’UE 
est constitutionnellement garantie dans 
la Loi fondamentale allemande. Confor-
mément à son article 23, paragraphe 2, 
ils doivent participer à l’ensemble des 
affaires de l’UE. Des lois spécifiques dé-
finissent ce que cela signifie concrète-
ment. La coopération entre le Bundestag 
et le gouvernement fédéral dans les af-
faires de l’UE est organisée notamment 
dans la loi dite « de coopération » (abré-
gée en allemand EUZBBG). Lorsque les 
compétences de l’UE sont élargies sans 
modification des traités, la « loi relative 
à la responsabilité d’intégration » (Int-
VG) est d’application.
Le Bundestag exerce ses droits de parti-
cipation et de contrôle concernant les 
mesures de stabilisation de l’euro sur  
le fondement de la loi relative à la parti-
cipation financière au Mécanisme euro-
péen de stabilité (ESMFinG).
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Les droits d’information du Bundestag 
dans les affaires de l’UE
Pour que le Bundestag puisse exercer 
ses droits de participation, le gouverne-
ment fédéral doit le tenir informé de  
manière complète sur les affaires de 
l’UE, et notamment sur la formation de 
la volonté du gouvernement fédéral et 
sur la préparation et le déroulement  
des discussions au sein des instances  
de l’UE. Le Bundestag doit être informé 
suffisamment tôt pour pouvoir se faire 
une opinion sur l’objet des réunions et 
la position du gouvernement fédéral,  
et pour pouvoir influer sur la ligne de  
négociation et le vote du gouvernement 
fédéral.

Droit du Bundestag d’adresser un avis 
au gouvernement fédéral
Un instrument important de la partici-
pation du Bundestag allemand dans les 
affaires de l’UE est le droit d’adresser  
un avis. À travers celui-ci, le parlement 
peut avoir une influence politique sur  
la position du gouvernement fédéral,  
qui négocie au nom de l’Allemagne au 
Conseil. Si le Bundestag émet un avis,  
le gouvernement fédéral doit en faire la 
base de ses négociations au niveau euro-
péen. Le gouvernement informe de ma-
nière continue le Bundestag de l’avance-
ment des négociations, et particulière-
ment de la prise en considération de  
son avis.
Lorsque l’avis émis par le Bundestag 
porte sur un acte législatif (par exemple, 
un projet de directive ou de règlement), 
le gouvernement fédéral doit invoquer 
devant les autres États membres de l’UE 
réunis au Conseil le droit d’approbation 
préalable du Bundestag, si l’un des ob-
jectifs essentiels de l’avis émis par ce 
dernier ne peut pas être réalisé. Le gou-
vernement doit informer immédiate-
ment le Bundestag de cette situation et 
s’efforcer de parvenir à un accord avec 
celui-ci préalablement à la décision défi-
nitive du Conseil.

Réunion de la 
commission  
des affaires  
de l’Union 
européenne 
dans la salle  
de l’Europe du 
bâtiment Paul-
Löbe
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Les droits de participation prévus  
par la loi relative à la responsabilité 
d’intégration 
La Cour constitutionnelle fédérale alle-
mande a par ailleurs souligné à maintes 
reprises la « responsabilité en matière 
d’intégration » du Bundestag dans le 
cadre de sa participation aux affaires  
de l’UE. Selon elle, le Bundestag se doit 
d’exercer de façon pérenne et durable 
une responsabilité dans les étapes ulté-
rieures de l’intégration européenne. 
Concrètement, cela signifie que les élar-
gissements de compétences de l’UE, cer-
tains changements des procédures de 
décision européennes et d’autres modifi-
cations des traités de l’UE, ainsi que 
l’adhésion de nouveaux États membres, 
ne sont admissibles que si le Bundestag 
et le Bundesrat ont adopté au préalable 
une loi d’approbation de ces mesures.

Les droits parlementaires en matière  
de contrôle de la subsidiarité et de la 
proportionnalité
En vertu du principe de subsidiarité, 
l’Union européenne ne peut intervenir 
que si les objectifs poursuivis ne peuvent 
pas être atteints de manière suffisante par 
les États membres, ou s’ils peuvent être 
atteints seulement, ou mieux, au niveau 
de l’Union. Les parlements nationaux 
peuvent, dans un délai de huit semaines, 
adresser à la Commission européenne,  
au Parlement européen et au Conseil de 
l’UE un avis motivé exposant les raisons 
pour lesquelles ils estiment qu’un projet 
législatif n’est pas compatible avec le 
principe de subsidiarité (objection au 
titre de la subsidiarité).
Les organes législatifs de l’UE doivent 
tenir compte de cet avis. Lorsqu’un tiers 
des parlements nationaux émet des ré-
serves quant au respect du principe de 
subsidiarité, la Commission européenne 
doit réexaminer la proposition (procé-
dure dite du « carton jaune »). Si elle 
décide de maintenir le projet, de le mo-
difier ou de le retirer, elle doit motiver 
sa décision. Dans le cas où plus de la 
moitié des parlements nationaux émet 
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des réserves au titre de la subsidiarité 
(procédure du « carton orange »), la 
Commission européenne doit exposer en 
détail devant le Conseil et le Parlement 
pourquoi elle estime que le projet main-
tenu par elle est conforme au principe 
de subsidiarité.

Participation aux mesures de  
stabilisation de l’euro
Le Bundestag prend part aux mesures 
qui assurent la stabilisation de l’euro 
ainsi qu’à l’examen de ces mesures, 
comme le prévoit la loi ESMFinG. En 
substance, le gouvernement fédéral ne 
peut approuver certaines des mesures 
visant à la stabilisation de l’euro, qui 
peuvent avoir une incidence sur le bud-
get fédéral, que si le Bundestag a préala-
blement marqué son accord.

Autres possibilités de participation 
En outre, le Bundestag peut adresser  
directement un avis à la Commission  
européenne au sujet d’affaires de l’UE, 
et échanger au sujet de ses positions 
avec le Parlement européen et les par-
lements des autres États membres.
Il existe encore d’autres possibilités de 
participation parlementaire, à travers 
des rencontres des députés du Bundes-
tag avec les membres de la Commission 
européenne et avec des députés du Par-
lement européen, dans le cadre de réu-
nions de commissions au Bundestag  
ou lors de déplacements à Bruxelles,  
de questions parlementaires et de débats 
en séance plénière sur des sujets de poli-
tique européenne, ou encore de divers 
autres processus de discussion, d’explo-
ration et de concertation, formels et in-
formels (par exemple : entretiens avec 
des experts, auditions et processus de 
concertation des groupes parlementaires 
avec leurs familles politiques respectives 
au sein du Parlement européen).

La ministre  
fédérale Fran-
ziska Giffey 
(SPD) lors d’une 
réunion de la 
commission  
des affaires de 
l’Union euro-
péenne, au  
bâtiment Paul-
Löbe



12



13



14

Les commissions du Bundestag allemand  
et l’Europe

Discussion dans les commissions  
spécialisées 
Toutes les commissions spécialisées du 
Bundestag consacrent leurs réunions 
non seulement aux sujets nationaux, 
mais aussi aux projets de l’UE relevant 
de leur domaine de compétence. Les dé-
putés discutent des projets principaux 
de manière détaillée et invitent réguliè-
rement à leurs discussions le gouverne-
ment fédéral, des experts, mais aussi  
des représentants des institutions euro-
péennes. Il y a également, de manière  
récurrente, des auditions publiques où 
certains projets de l’UE sont discutés et 
débattus en profondeur. Les commissions 

ont la faculté d’adresser une recomman-
dation de décision à l’assemblée plé-
nière au terme de leurs discussions. 
Dans ce cas, le Bundestag adopte en 
séance plénière une position au titre de 
l’article 23, paragraphes 2 ou 3, de la Loi 
fondamentale, position que le gouverne-
ment fédéral doit prendre en compte 
dans les négociations au Conseil.

Rôle spécifique de la commission  
des affaires de l’Union européenne 
La commission des affaires de l’Union 
européenne se voit attribuer un rôle par-
ticulier. Elle est compétente au fond 
pour les questions fondamentales liées  
à l’UE, le développement de ses institu-
tions et de son droit primaire, la poli-
tique d’élargissement et les projets de 
l’UE transversaux. Outre les députés  
du Bundestag, des députés allemands 
du Parlement européen en font égale-
ment partie en tant que membres ayant 
droit de parole, mais sans droit de vote. 
Confor mément à l’article 45 de la Loi 
fondamentale, la commission peut être 
autorisée par l’assemblée plénière à 
exercer à l’égard du gouvernement fédé-
ral ou des institutions européennes les 
droits conférés au Bundestag.
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Autres formes d’influence des  
commissions parlementaires
Les commissions s’abstiennent parfois 
d’adresser une recommandation de déci-
sion à l’assemblée plénière et commu-
niquent simplement des « points de 
vue » au membre compétent du gouver-
nement fédéral. Ceux-ci sont un état des 
lieux de la discussion en cours au sein 
de la commission, sans qu’un vote ait 
été organisé sur la position définitive  
de la commission. Ces communications 
informelles de l’opinion d’une commis-
sion permettent au gouvernement fédé-
ral d’orienter sa position dans les négo-
ciations à l’échelon européen. Des repré-
sentants des institutions de l’Union, par 
exemple les membres de la Commission 
européenne, sont régulièrement invités  
à participer aux réunions des commis-
sions, afin d’obtenir de leur part des in-
formations de première main ou de leur 
communiquer les préoccupations des 
commissions du Bundestag.

Le Bundestag et la coopération  
entre parlements au sein de l’Union  
européenne 
Il existe des échanges nourris, à plusieurs 
niveaux, entre le Bundestag et les parle-
ments nationaux des États membres de 
l’UE ainsi qu’avec le Parlement européen.
Durant les semestres de présidence du 
Conseil, des rencontres interparlemen-
taires sont régulièrement organisées à 
l’initiative du parlement du pays exer-
çant la présidence. Les rencontres inter-
parlementaires dans un cadre élargi sont 
consacrées la plupart du temps à des su-
jets transversaux ; la discussion porte 
cependant sur des sujets techniques ou 
des projets législatifs spécifiques lors 
des rencontres entre commissions ou 
des réunions conjointes de commis-
sions. À cela s’ajoutent des rencontres 
organisées par le Parlement européen. 
Les questions européennes font égale-
ment partie intégrante des discussions 
lors de nombreuses réunions bilatérales 
entre commissions parlementaires, 
groupes d’amitié et députés des diffé-
rents États membres de l’UE. Citons en-
core les multiples contacts entre les 
groupes politiques du Parlement euro-
péen et leurs homologues du Bundestag 
appartenant à la même famille politique.

Vue d’une  
réunion de la 
commission  
des affaires de 
l’Union euro-
péenne depuis 
la cabine des  
interprètes
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La dimension parlementaire de la présidence  
allemande du Conseil de l’Union européenne  
en 2020

Le Bundestag allemand, en collaboration 
avec le Bundesrat, sera l’hôte d’une série 
de conférences durant la présidence al-
lemande du Conseil.
Lors de ces conférences, les experts poli-
tiques et les spécialistes de la politique 
européenne des parlements nationaux et 
du Parlement européen se rencontrent 
pour discuter des questions d’actualité 
pertinentes pour l’ensemble de l’UE 
dans leur domaine politique. La pandé-
mie de coronavirus et ses conséquences 
y occuperont une place centrale et se-
ront traitées sous des points de vue dif-
férents. Les députés en charge de la poli-
tique étrangère et de défense se retrou-
veront à l’occasion de la conférence 
interparlementaire (CIP) pour la PESC/
PSDC, la CIP SCEG sera consacrée aux 
défis de la politique budgétaire et des fi-
nances, tandis que la conférence des 
commissions des affaires européennes, 
la COSAC, abordera des questions insti-
tutionnelles et transversales. Des confé-
rences sont en outre prévues pour les 
commissions de la santé, de l’environne-
ment, des affaires sociales et de l’inno-
vation.
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Un « trio de présidences » est assuré 
conjointement par trois États membres, 
pour une durée d’un an et demi, chacun 
des trois États exerçant tour à tour la 
présidence du Conseil pour une durée 
de six mois. La présidence allemande du 
Conseil, au deuxième semestre de 2020, 
marque le début du trio de présidences 
qui sera exercé conjointement avec le 
Portugal et la Slovénie, du 1er juillet 
2020 au 31 décembre 2021. Les trois 
parlements des présidences présentent 
ensemble une « déclaration conjointe du 
trio ». Ils y définissent leurs objectifs 
communs et coordonnent leurs activités.

Les drapeaux 
allemand et  
européen
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Le Bundestag allemand et le bâtiment  
du Reichstag à Berlin

Bundestag et Bundesrat
Le Bundestag est le seul organe consti-
tutionnel allemand élu directement par 
le peuple. Il vote les lois fédérales et le 
budget, et décide des interventions à 
l’étranger de la Bundeswehr. Il élit la 
chancelière fédérale ou le chancelier  
fédéral en début de législature et il 
contrôle le gouvernement. Les 16 Län-
der allemands sont également associés à 
l’élaboration des lois de la Fédération à 
travers le Bundesrat. Le Bundesrat peut 
faire opposition à une loi (dite « loi 
pouvant faire l’objet d’une opposi-
tion »).  
Si les intérêts des Länder sont particu-
lièrement affectés par des lois fédérales, 
leur approbation par le Bundesrat est 
obligatoire.
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Le Bundestag allemand dans  
le bâtiment du Reichstag 
Le Bundestag a son siège à Berlin, dans 
le bâtiment du Reichstag. Celui-ci a été 
construit entre 1884 et 1894 sur les 
plans de l’architecte Paul Wallot, et a 
servi ensuite de siège du parlement alle-
mand. Après la prise du pouvoir par les 
nazis en janvier 1933, le bâtiment est 
frappé par un incendie dans la nuit du 
27 au 28 février 1933, qui détruit la salle 
plénière et la coupole. Les nazis prirent 
cet incendie, sur lequel toute la lumière 
n’a jamais été faite, comme prétexte 
pour suspendre des droits fondamen-
taux importants et supprimer de facto le 
parlementarisme. Fortement endomma-
gé durant la Deuxième Guerre mondiale, 
le Reichstag a été modernisé dans les 
années 1960 et utilisé ensuite pour des 
expositions et des manifestations ex-
traordinaires. Des commissions et des 
groupes parlementaires du Bundestag  
allemand s’y sont réunis régulièrement. 
Dans l’Allemagne divisée, le Mur de 
Berlin longeait à proximité immédiate  
la façade est du bâtiment.

Après la réunification de l’Allemagne,  
le Bundestag décidé en 1991 de dépla-
cer de Bonn à Berlin, dans le bâtiment 
du Reichstag, le siège du parlement de 
l’Allemagne tout entière. L’architecte 
britannique Sir Norman Foster reçut le 
mandat de réaménager le bâtiment pour 
le travail parlementaire. La structure 
historique du bâtiment a été maintenue, 
et elle a été complétée par des éléments 
modernes et transparents, comme la 
coupole où il est possible de déambuler. 
Mais c’est aussi un bâtiment parlemen-
taire moderne et représentatif qui a surgi 
au cœur de Berlin et qui attire chaque 
année des millions de visiteurs d’Europe 
et du monde entier.

Le bâtiment du 
Reichstag vu 
depuis le bâti-
ment Marie- 
Elisabeth- 
Lüders
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