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AVIS MOTIVÉ 

D'UN PARLEMENT NATIONAL 

SUR LA SUBSIDIARITÉ 

Objet: Avis motivé du Conseil fédéral autrichien, relatif à la proposition de directive du 
Parlement européen et du Conseil relative aux sociétés unipersonnelles à 
responsabilité limitée 

 (COM(2014)0212 – C7-0145/2014 – 2014/0120(COD)) 
 

Conformément à l'article 6 du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et 
de proportionnalité, les parlements nationaux peuvent, dans un délai de huit semaines à 
compter de la date de transmission d'un projet d'acte législatif, adresser aux présidents du 
Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour 
lesquelles ils estiment que le projet en cause n'est pas conforme au principe de subsidiarité. 

Le Conseil fédéral autrichien a adressé l'avis motivé joint en annexe sur la proposition 
susmentionnée de directive. 

En vertu du règlement du Parlement européen, la commission des affaires juridiques est 
compétente pour le respect du principe de subsidiarité. 
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ANNEXE 

Avis motif adopté le 27 mai 2014 par la commission des affaires européennes du Conseil 
fédéral, sur la base des dispositions combinées de l'article 23 octies, paragraphe 1, de la loi 
constitutionnelle fédérale autrichienne (Bundes-Verfassungsgesetz, B-VG) et de l'article 6 du 
protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité 

COM(2014) 212 final 

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux sociétés 
unipersonnelles à responsabilité limitée 

A. Avis motivé 

La proposition à l'examen n'est pas conforme au principe de subsidiarité. 

B. Justification 

La Commission estime que la proposition de directive est de nature à se fonder sur l'article 50 
du traité FUE; la Commission justifie sa position en expliquant que la proposition de directive 
n'établit pas une nouvelle forme juridique supranationale de société unipersonnelle, mais 
qu'elle contribue plutôt à la suppression progressive des restrictions à la liberté 
d'établissement.  

Cette justification ne saurait convaincre. 

En effet, il convient notamment de renvoyer à cet égard à l'arrêt rendu le 2 mai 2006 par la 
Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-436/03 relative au statut de la société 
coopérative européenne (SCE): s'agissant du règlement alors attaqué en l'espèce, la Cour a fait 
observer qu'il visait à mettre en place une forme juridique nouvelle se superposant aux formes 
nationales de sociétés coopératives. La Cour a précisé que, pour ces nouvelles formes 
juridiques supranationales qui s'ajoutent à celles déjà prévues dans le droit national, seul 
l'article 308 du traité CE (devenu article 352 du traité FUE) constitue la base juridique. 

La proposition de directive à l'examen entend donc, au moins dans les faits, établir ainsi au 
final – comme la coopérative européenne – une forme juridique supranationale qui, en 
adoptant une désignation identique soumise, dans nombreux de ses éléments, à une 
réglementation uniforme, coexiste dans tous les États membres avec l'équivalent juridique 
national de la SARL: c'est notamment ce qu'il ressort clairement de la transformation d'une 
SARL en SUP prévue à l'article 9 de la proposition, de la désignation particulière de la forme 
juridique de ces sociétés unipersonnelles qui doivent, dans toute l'Union, recevoir la 
dénomination de "SUP" (Societas Unius Personae) ainsi que des considérants 9 et 10 de la 
proposition de la Commission qui expliquent que les États membres ont certes la faculté de 
conserver dans leur droit national la forme juridique actuelle de la SARL mais qu'ils sont 
tenus de prévoir parallèlement l'établissement d'une forme juridique distincte pour les 
sociétés: la SUP. 

Il est ainsi clair– au sens de l'arrêt C-436/03 de la Cour de justice de l'Union européenne – 
qu'il est prévu d'établir une nouvelle forme juridique censée s'ajouter aux formes juridiques 
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nationales existantes. L'établissement de cette nouvelle forme juridique soumise à une 
réglementation uniforme pour l'essentiel et présentant, dès lors, un caractère supranational de 
fait ne saurait toutefois se fonder sur l'article 50 du traité FUE. 

Concernant la subsidiarité: La proposition de directive, qui tend à établir une société 
unipersonnelle à responsabilité limitée, ne permet plus, dans la forme examinée, de se fonder 
sur une norme juridique justifiant une action de l'Union européenne et va bien au-delà de 
l'objectif visé, conduisant finalement à une nouvelle forme de société supranationale 
accessible à tout un chacun. 

Il convient d'exprimer de sérieuses réserves sur le droit effectif de l'Union d'imposer aux États 
membres l'établissement d'une nouvelle forme nationale de société de capitaux. Cette pratique 
est de nature à constituer une ingérence illicite dans le principe de souveraineté nationale. La 
proposition à l'examen ne respecte pas non plus le principe de proportionnalité. Une 
réglementation nationale permettrait également d'atteindre les objectifs de la proposition. 

En outre, ce modèle de société unipersonnelle ouvre la porte à des abus, invite à contourner 
les dispositions nationales notamment applicables en matière de capital social minimal et 
favorise, à l'échelle transfrontalière, le statut d'indépendant factice. 


