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AVIS MOTIVÉ 
D'UN PARLEMENT NATIONAL 

SUR LA SUBSIDIARITÉ

Objet: Avis motivé du Bundestag allemand, relatif à la proposition de directive du 
Parlement européen et du Conseil sur l’application de la directive 2006/123/CE 
relative aux services dans le marché intérieur, établissant une procédure de 
notification des régimes d’autorisation et des exigences en matière de services, et 
modifiant la directive 2006/123/CE et le règlement (UE) nº 1024/2012 concernant 
la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du 
marché intérieur
(COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(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 Bundestag allemand 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
Bundestag allemand

Décision

Lors de sa 221e session, le 9 mars 2017, le Bundestag allemand a décidé, sur la base de 
l’imprimé du Bundestag nº 18/11442,

a) en ce qui concerne les informations fournies par le gouvernement fédéral
– Imprimé 18/11229 nº A.8 –
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l’application de la directive 
2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, établissant une procédure de 
notification des régimes d’autorisation et des exigences en matière de services, et modifiant la 
directive 2006/123/CE et le règlement (UE) nº 1024/2012 concernant la coopération 
administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur
COM(2016) 0821 final, document du Conseil nº 5278/17
Objet: avis conformément au protocole nº 2 annexé au traité de Lisbonne (examen du respect 
des principes de subsidiarité et de proportionnalité)

b) en ce qui concerne les informations fournies par le gouvernement fédéral
– Imprimé 18/11229 nº A.9 –
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à un contrôle de 
proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions
COM(2016) 0822 final, document du Conseil nº 5281/17
Objet: avis conformément au protocole nº 2 annexé au traité de Lisbonne (examen du respect 
des principes de subsidiarité et de proportionnalité)

c) en ce qui concerne les informations fournies par le gouvernement fédéral
– Imprimé 18/11229 nº A.10 –
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au cadre juridique et 
opérationnel applicable à la carte électronique européenne de services introduite par le 
règlement ... [règlement CES]
COM(2016) 0823 final, document du Conseil nº 5283/17
Objet: avis conformément au protocole nº 2 annexé au traité de Lisbonne (examen du respect 
des principes de subsidiarité et de proportionnalité)

d) en ce qui concerne les informations fournies par le gouvernement fédéral
– Imprimé 18/11229 nº A.11 –
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant introduction d’une 
carte électronique européenne de services et de facilités administratives connexes
COM(2016) 0824 final, document du Conseil nº 5284/17
Objet: avis conformément au protocole nº 2 annexé au traité de Lisbonne (examen du respect 
des principes de subsidiarité et de proportionnalité)

d’adopter, compte tenu des informations fournies dans l’imprimé 18/11229 nº A.8, A.9, A.10 
et A.11, la décision suivante en vertu du protocole nº 2 annexé au traité de Lisbonne, en liaison 
avec l’article 11 de la loi relative à la responsabilité en matière d’intégration:
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La Commission européenne a présenté le train de mesures sur les services dans le cadre de la 
mise en œuvre de la stratégie pour le marché unique. Il comprend une proposition de directive 
relative à une procédure de notification (COM(2016)0821 final; document du Conseil 
nº 5278/17), une directive relative à un contrôle de proportionnalité (COM(2016)0822 final; 
document du Conseil nº 5281/17) ainsi qu’un règlement et une directive portant sur la carte 
électronique européenne de services (COM(2016)0823 final; document du Conseil nº 5283/17 
et COM(2016)0824 final; document du Conseil nº 5284/17).

La proposition de directive relative à une procédure de notification contient des dispositions 
qui prévoient la notification des États membres au titre de la directive 2006/123/CE relative 
aux services dans le marché intérieur (directive «services»). Cette procédure serait appliquée 
lorsque l’État fédéral, les Länder, les communes ou les collectivités locales (chambres) 
introduisent de nouvelles dispositions ou modifient des dispositions préexistantes qui relèvent 
du champ d’application de la directive «services». La proposition prévoit une obligation de 
notification avant la fin de la procédure législative à l’échelon national. Si une disposition 
ayant déjà fait l’objet d’une notification est de nouveau modifiée au cours de la même 
procédure législative, une nouvelle notification sera nécessaire. L’objectif est de faire en sorte 
que les États membres puissent établir, au moyen de «preuves spécifiques», qu’aucun autre 
moyen moins restrictif n’est disponible. Dès que la Commission a confirmé réception de tous 
les documents nécessaires à la notification, une phase de consultation de trois mois est ouverte.
Les projets de dispositions nationales ne peuvent être adoptés qu’après expiration de ce délai. 
Pendant cette période de trois mois, la Commission et les autres États membres disposent de 
deux mois pour commenter les dispositions notifiées. L’État membre notifiant dispose ensuite 
d’un mois pour répondre aux observations formulées. Si la Commission est préoccupée au 
sujet de la conformité du projet de disposition avec la directive 2006/123/CE, elle peut alerter 
l’État membre notifiant à ce sujet, ce qui a pour effet d’empêcher l’État membre en question 
d’adopter le projet de disposition pendant une période supplémentaire de trois mois. Si la 
Commission, au terme de ce délai de suspension, conclut que le projet de disposition n’est pas 
conforme à la directive «services», elle peut adopter une décision conformément à l’article 7 
de la proposition de directive, par laquelle elle exige que l’État membre concerné s’abstienne 
d’adopter le projet de disposition ou abroge la disposition. Pour pouvoir exercer leur droit de 
légiférer, les États membres devraient alors contester cette décision devant la Cour de justice 
de l’Union européenne.

La proposition de directive relative à un contrôle de proportionnalité prévoit d’introduire cet 
examen de manière contraignante dans les États membres avant que l’accès à une profession 
réglementée ou son exercice ne soient limités par de nouvelles dispositions nationales ou que 
les dispositions existantes en la matière ne soient modifiées. La proposition de directive inclut 
des critères détaillés qui devront systématiquement être utilisés pour déterminer si la 
proportionnalité est respectée, indépendamment de tout cas particulier. Les instances 
nationales responsables de l’adoption des dispositions doivent fournir des données qualitatives 
et, dans la mesure du possible, quantitatives afin de prouver le caractère proportionné des 
dispositions envisagées.

Les propositions de directive et de règlement doivent déboucher sur l’introduction d’un nouvel 
instrument, la carte électronique européenne de services. Celle-ci devra être reconnue par les 
États membres en tant que preuve que leur détenteur est établi sur le territoire de son État 
membre d’origine et habilité sur ce même territoire à effectuer la prestation visée par la carte. 
Dans un premier temps, la carte de services s’appliquera à certains prestataires de services aux 
entreprises (comme les architectes, ingénieurs, auditeurs ou conseilleurs fiscaux), au secteur du 
bâtiment (artisans indépendants inclus) ainsi qu’à d’autres branches qui ne font pas l’objet 
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d’une réglementation spécifique en Allemagne (comme par exemple les agences de voyage). 
Les États membres doivent prévoir ou créer une instance de coordination en vue de la mise en 
œuvre. Toute demande de carte de services doit être déposée auprès de l’instance de 
coordination de l’État membre d’origine. Cette instance examine la demande (en vérifiant 
notamment si les documents sont complets et authentiques) et la transfère à l’organisme de 
coordination du pays d’accueil, qui procède à un nouvel examen. La carte de services est 
délivrée par l’organisme de coordination de l’État membre d’origine en vue de la prestation du 
service à titre provisoire si le pays d’accueil ne s’y oppose pas auprès de l’organisme de 
coordination au plus tard quatre semaines à compter de la transmission de la demande. Dans le 
cas d’une demande relative à un établissement durable, le pays d’accueil dispose de six 
semaines pour déterminer quelles sont les règles applicables en matière d’autorisation et de 
déclaration et exiger du demandeur qu’il présente les justificatifs correspondants. Le pays 
d’accueil doit alors tenir compte des obligations déjà remplies par le demandeur dans son pays 
d’origine et équivalentes à ses propres réglementations en matière d’autorisation et de 
déclaration. Le pays d’accueil dispose d’une semaine pour examiner les documents justificatifs 
à compter de leur réception. Faute de réaction de sa part avant l’expiration de ce délai, la carte 
de services est réputée accordée conformément à la demande (fiction d’autorisation). Tout 
retrait ultérieur d’une carte de services accordée pour une durée illimitée du fait de 
circonstances qui auraient dû faire l’objet d’un contrôle lors du dépôt de la demande est 
impossible. Les détenteurs d’une carte de services ne peuvent pas être soumis à d’autres 
exigences (comme une autorisation ou une inscription préalable). La demande de la carte par 
les prestataires de services se fera sur la base du volontariat. Elle est valable sur tout le 
territoire du pays d’accueil.

La Commission a présenté le train de mesures sur les services afin de mettre en œuvre sa 
stratégie pour le marché unique (COM(2015)0550 final; document du Conseil nº 13370/15). 
Dans son avis relatif à la stratégie pour le marché unique (imprimé du Bundestag 18/8867), le 
Bundestag allemand a salué dans les grandes lignes l’objectif, fixé par la Commission, 
d’approfondir le marché unique, tout en invitant la Commission à prendre les mesures 
suivantes:

- maintenir le caractère volontaire de l’aide apportée par la Commission lors de l’intégration 
des règles relatives au marché intérieur dans le droit national;

- justifier de manière globale l’introduction d’un délai de suspension dans la procédure de 
notification dans le cadre de la réforme de la procédure de communication incluse dans la 
directive «services», et développer sa portée en collaboration avec les États membres. En 
outre, la procédure législative ne peut pas être ralentie outre mesure et ne devrait pas entraîner 
davantage de formalités administratives;

- concevoir le passeport de services de sorte qu’il entraîne l’allégement des formalités 
administratives pour les activités transfrontalières. De plus, le passeport de services ne peut pas 
signifier davantage de bureaucratie et l’impossibilité pour le pays d’accueil d’imposer des 
exigences justifiées au prestataire de services.

Le Bundestag allemand a par ailleurs vérifié que les dispositions du train de mesures sur les 
services étaient compatibles avec les principes de subsidiarité et de proportionnalité. La 
vérification approfondie du contenu des propositions n’est en revanche pas encore achevée. 
Les principales réserves à cet égard portent sur la compatibilité de l’obligation de désigner une 
instance de coordination dans le cadre du système de carte de services proposé avec le système 
fédéral allemand et la répartition des compétences dans le pays, inscrite dans la constitution. 
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En effet, le pouvoir de légiférer et d’accorder des autorisations relève en principe de la 
compétence des Länder.

En ce qui concerne la compatibilité des dispositions de la proposition présentée dans le cadre 
du train de mesures sur les services avec les principes de subsidiarité et de proportionnalité, le 
Bundestag allemand constate comme suit.

I. La proposition de directive relative à une procédure de notification présentée par la 
Commission enfreint les principes de subsidiarité et de proportionnalité au sens de l’article 6 
du protocole nº 2 annexé au traité de Lisbonne. Conformément à ces dispositions, les 
parlements nationaux peuvent exposer dans un avis motivé les raisons pour lesquelles ils 
estiment qu’un projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité. Le 
Bundestag allemand interprète le critère d’appréciation à appliquer au titre de ces dispositions 
de manière extensive: il inclut le choix de la base juridique, le respect du principe de 
subsidiarité stricto sensu conformément à l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union 
européenne ainsi que du principe de proportionnalité conformément à l’article 5, paragraphe 4, 
du traité UE (cf. imprimés du Bundestag 17/239, 17/8000 et 17/11882).

1. La proposition ne peut pas être fondée sur une base juridique inscrite dans les traités 
européens.

a. L’article 53, paragraphe 1, du traité FUE, cité par la Commission, permet uniquement 
l’adoption de directives visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes et des qualifications 
professionnelles, ainsi qu’à la «coordination» des dispositions des États membres. Une réserve 
préventive avant examen de toutes les dispositions relatives aux services va cependant bien au-
delà d’une simple activité de coordination menée dans le cadre de la reconnaissance mutuelle 
des diplômes.

b. La Commission se réfère aussi à l’article 114 du traité FUE, qui ne peut lui non plus 
constituer la base juridique de la proposition de directive: selon la jurisprudence constante de 
la Cour de justice de l’Union européenne, l’article 114 du traité FUE ne donne pas au 
législateur de l’Union une compétence générale pour réglementer le marché intérieur. 
L’adoption d’un acte juridique sur la base de l’article 114 du traité FUE doit plutôt contribuer à 
l’élimination d’entraves à la réalisation du marché intérieur ou de distorsions sensibles de 
concurrence (voir CJUE, arrêt du 5 octobre 2000, affaire C-376/98). La proposition à l’examen 
se limite à affirmer qu’il faut empêcher l’élaboration hétérogène de législations nationales et 
contribuer au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives 
nationales en ce qui concerne les services relevant de la directive sur les services. La 
proposition ne fournit aucune justification de cette affirmation.

c. En outre, des doutes persistent quant à la conformité de la proposition de directive avec le 
principe de démocratie, lequel fait partie des valeurs fondamentales de l’Union européenne 
énoncées à l’article 2, première phrase, du traité UE. Compte tenu du large champ 
d’application de la directive, toute activité parlementaire ayant un lien avec les services 
pourrait à l’avenir requérir une autorisation préalable de la Commission. Autrement dit, en 
vertu de cette proposition de directive, les parlements bénéficiant d’une légitimité 
démocratique seraient soumis au contrôle de la Commission, qui est un organe exécutif.

d. Enfin, cette proposition de directive fausse les rapports entre la Commission et les États 
membres au sens des traités européens. Ceux-ci prévoient que la Commission européenne, 
lorsqu’elle suppose une violation des traités par un État membre, puisse saisir la Cour de 
Justice de l’Union européenne au terme d’une procédure préalable. La proposition de directive, 
quant à elle, prévoit pour les États membres l’obligation de contester la décision négative de la 
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Commission devant la Cour de justice de l’Union européenne avant de pouvoir exercer leur 
droit de légiférer. Une modification substantielle de cette relation, telle que prévue par la 
proposition de directive, requiert une révision des traités.

2. La proportionnalité de la proposition de directive fait elle aussi l’objet de réserves 
considérables. Conformément à l’article 5, paragraphe 4, du traité UE, en vertu du principe de 
proportionnalité, le contenu et la forme de l’action de l’Union n’excèdent pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre les objectifs des traités. Un projet d’acte législatif doit donc être 
approprié, nécessaire et adapté.

a. La nécessité de la proposition est contredite par le fait qu’il existe déjà des procédures de 
contrôle obligatoire de la conformité de la réglementation des États membres avec le droit de 
l’Union (procédure d’infraction et EU Pilot). La Commission ne motive pas clairement en quoi 
ces procédures sont insuffisantes. De même, elle ne motive pas de manière claire la nécessité 
de renforcer la procédure de notification existante et de la transformer en une procédure 
d’autorisation – irrégulière, de surcroît.

b. La proportionnalité de la proposition de directive est aussi remise en question car celle-ci ne 
prévoit aucune exception. En cas d’urgence, le législateur n’est ainsi pas en mesure de réagir 
rapidement face à des irrégularités dans le domaine des services. Cette impossibilité se révèle 
particulièrement problématique lorsque, à l’approche d’un changement de législature, la 
procédure de notification retarde la procédure législative de manière à empêcher sa conclusion 
avant le terme de la législature et provoque ainsi une discontinuité des dossiers législatifs en 
cours.

II. Le Bundestag allemand estime que la proposition de directive relative à un contrôle de 
proportionnalité présentée par la Commission enfreint les principes de subsidiarité et de 
proportionnalité au sens de l’article 6 du protocole nº 2 annexé au traité de Lisbonne.

1. La proposition ne peut pas être fondée sur une base juridique inscrite dans les traités 
européens.

En ce qui concerne les professions réglementées, la compétence législative de l’Union repose 
sur le pouvoir d’adopter des directives visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, 
certificats et autres titres ainsi qu’à la coordination des dispositions législatives, réglementaires 
et administratives des États membres. Les règles en la matière ont entretemps été consolidées à 
l’échelon européen par la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications 
professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE. La question de la réglementation des 
professions est en outre étroitement liée aux considérations relevant de la politique de 
l’éducation. Or, l’article 165, paragraphe 4, du traité FUE interdit toute harmonisation en 
matière de politique éducative. C’est pourquoi la Cour de justice de l’Union européenne, dans 
sa jurisprudence relative à la libre circulation des personnes garantie par le droit de l’Union, ne 
remet pas en question la compétence des États membres à réglementer les professions. À la 
place, une obligation de vérifier l’équivalence des qualifications professionnelles obtenues 
dans un autre pays européen avec les qualifications exigées à l’échelon national a été mise en 
place.

Les exigences relatives à des décisions nationales en matière de réglementation des professions 
et qui dépassent les critères généraux de proportionnalité, d’adéquation, de nécessité et de 
caractère approprié ne sont donc pas couvertes par les tâches limitées qui sont attribuées à 
l’échelon européen. Dans ce contexte, le caractère suffisant de la base de compétence de la 
directive ne peut qu’être remis en question.
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2. La proposition n’est pas conforme au principe de proportionnalité.

La Commission n’a pas expliqué en quoi, compte tenu des critères déjà reconnus, il était 
nécessaire d’ajouter des critères contraignants au contrôle de la proportionnalité. Le contrôle 
de la proportionnalité est déjà prévu à l’article 59, paragraphe 3 de la directive relative à la 
reconnaissance des qualifications professionnelles (directive 2005/36/CE, modifiée par la 
directive 2013/55/UE). Ces critères correspondent à ceux qu’a élaboré la Cour de justice de 
l’Union européenne afin d’évaluer la proportionnalité des règles professionnelles.

Le Bundestag allemand estime en outre que d’autres mesures, moins intrusives pour le droit 
des États membres qu’une directive, sont envisageables, en particulier une recommandation 
aux États membres de procéder à un contrôle de proportionnalité.

Enfin, l’objectif visé par la proposition de directive n’est proportionné ni au surcroît de 
formalités administratives ainsi généré, ni à la restriction de l’autonomie de décision des 
législateurs nationaux. L’article 6, paragraphe 2, du projet de directive propose à lui seul 
onze critères de contrôles, auxquels viennent s’ajouter les dix autres critères prévus à 
l’article 6, paragraphe 4. Dans la pratique, ce nombre important de critères inciterait 
probablement les différents législateurs à procéder de manière schématique, ce qui aurait pour
effet de nuire à l’examen de la proportionnalité du contenu des dispositions, au lieu de le 
favoriser.

III. La conformité de la directive et du règlement relatifs à la carte électronique européenne de 
services avec le principe de proportionnalité soulève des inquiétudes.

En ce qui concerne le respect du principe de proportionnalité, la question de la nécessité d’une 
instance de coordination dans le pays d’origine et dans le pays d’accueil se pose. Il convient en 
l’espèce de déterminer si une instance de ce type contrevient au principe du guichet unique 
instauré par la directive «services» et si des structures qui ne sont pas vraiment nécessaires et 
font double emploi sont ainsi créées. Même si le principe du guichet unique n’est parfois pas 
mis en œuvre de manière optimale, il semble néanmoins logique que les instances du pays 
d’accueil soient responsables de la délivrance des autorisations. Leurs administrations sont en 
mesure de fournir toutes les informations relatives aux exigences en vigueur et de traiter 
efficacement les procédures administratives.

De plus, sous leur forme actuelle, ces actes entraînent en pratique l’introduction du principe du 
pays d’origine. En effet, les délais de contrôle très courts accordés aux pays d’accueil et la 
fiction d’autorisation prévue en cas de non-respect de ces délais font que la carte de services 
serait délivrée sans véritable vérification de la part du pays d’accueil, ce qui nuirait aux 
exigences nationales, notamment en matière de normes sociales, et faciliterait leur 
contournement. Ce contournement dans les faits des exigences nationales, couvertes par le 
droit de l’Union en vigueur, soulève également des questions quant à son caractère approprié 
et, partant, proportionné.

Le Bundestag allemand estime en outre que ces actes ne décrivent pas avec une précision 
suffisante les liens entre la carte de services et la carte professionnelle européenne introduite 
par la directive 2013/55/UE (articles 4 bis à 4 quinquies). Là encore, il convient d’éviter tout 
chevauchement de structures.

IV. Le Bundestag allemand se réserve le droit d’émettre de nouveaux avis relatifs à d’autres 
aspects du train de mesures sur les services.

V. Le Bundestag allemand prie son président de transmettre la présente décision à la 
Commission européenne, au Parlement européen et au Conseil de l’Union européenne, ainsi 



PE602.784v01-00 8/8 NP\1121735FR.docx

FR

qu’aux parlements des États membres.
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