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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 à un contrôle de proportionnalité avant 

l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions 

 (COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD)) 

 

Conformément à l’article 6 du protocole nº 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 

20/SB-BR/2017 

 

 

Avis motivé 

 

élaboré sur la base des dispositions combinées de l'article 23 octies, paragraphe 1, de la loi 

constitutionnelle fédérale autrichienne et de l'article 6 du protocole n° 2 sur l'application des 

principes de subsidiarité et de proportionnalité par la commission des affaires européennes du 

Conseil fédéral 

du 15 mars 2017 

 

 

COM(2016) 822 final 

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à un contrôle de 

proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions 

 

 

A. Avis motivé 

 

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

 

 

B. Justification 

 

Le 10 janvier 2017, la Commission européenne a présenté une proposition de directive 

relative à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de 

professions dans le cadre de son paquet législatif sur le marché intérieur. Le Conseil fédéral 

considère que la proposition n’est pas conforme aux principes de subsidiarité et de 

proportionnalité. La proposition est fondée sur l’article 46, l’article 53, paragraphe 1, et 

l’article 62 du traité FUE. D’après l’article 46 du traité FUE, l’Union européenne prend toutes 

les mesures nécessaires en vue de réaliser la libre circulation des travailleurs. Conformément 

à l’article 53 et à l’article 62 du traité FUE, afin de faciliter l'accès aux activités non salariées 

et leur exercice, des directives visant à la coordination des dispositions législatives, 

réglementaires et administratives des États membres concernant l'accès aux activités non 

salariées et à l'exercice de celles-ci peuvent être arrêtées. Les dispositions susmentionnées 

relèvent de compétences partagées entre l’Union et les États membres, de sorte que la 

proposition de directive doit se conformer aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

Le Conseil fédéral a notamment de sérieux doutes en ce qui concerne la proportionnalité. Les 

compétences partagées résident dans le fait que les articles 46, 53 et 62 du traité FUE ont pour 

objet une non-discrimination des travailleurs salariés et non salariés ainsi que la 

reconnaissance mutuelle de leurs qualifications et non une harmonisation des exigences des 

États membres en matière de qualifications. 

 

La réglementation des professions réglementées reste de la compétence des États membres, de 

sorte que ces derniers peuvent décider seuls et sans concertation s’il est nécessaire d’adopter 

des règles ou des limitations concernant l’accès à une profession réglementée ou non. Ceci est 

possible dans les limites des principes de non-discrimination et de proportionnalité. La 
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Commission européenne avance l’argument du droit de travailler, au sens du droit d’exercer 

une profession librement choisie ou la liberté d’entreprise, un droit qui est consacré par la 

charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par conséquent, les réglementations 

obligatoires doivent être dûment justifiées au moyen d’un contrôle de proportionnalité 

minutieux. 

 

On entend par professions «réglementées» des activités pour lesquelles l’accès ou l’exercice 

est lié à une qualification particulière. Les activités et les exigences en matière de 

qualifications varient considérablement d’un État membre à l’autre en raison d’expériences et 

d’évolutions historiques divergentes. La raison de la réglementation est la protection de 

l’intérêt public, cette protection étant notamment assurée par la qualité des services fournis 

par les professionnels. La directive 2013/55/UE avait déjà apporté une modernisation 

essentielle dans le domaine des professions réglementées; une grande transparence avait été 

instaurée grâce à l’évaluation mutuelle et à l’amélioration des informations sur les professions 

réglementées. Des critères pour évaluer la proportionnalité avaient également été mis en place 

à l’époque, notamment: la non-discrimination, la réglementation dans l’intérêt général et la 

nécessité pour la réalisation de l’objectif poursuivi. 

 

La Commission a désormais présenté une liste élargie de critères contraignants pour les 

professions réglementées. À l'article 6, paragraphe 2, onze critères de contrôle sont proposés; 

dix critères supplémentaires figurent à l’article 6, paragraphe 4. Le Conseil fédéral est d’avis 

qu’une proposition de directive n’est pas nécessaire pour créer des critères supplémentaires; le 

moyen plus souple de la recommandation aurait été tout aussi approprié pour la réalisation de 

l’objectif poursuivi. Compte tenu du fait que la réglementation vise à protéger les intérêts des 

consommateurs et des travailleurs, cette directive semble constituer un obstacle 

supplémentaire et superflu à une réglementation légale. Il existe déjà suffisamment de règles 

et de mécanismes de contrôle pour éviter une surrèglementation au sein du droit de l’Union 

(dispositions de la directive «services», directive sur les pratiques commerciales déloyales, 

contrôle de proportionnalité conformément à la directive sur la reconnaissance des 

qualifications professionnelles). Mis à part cela, la question qui se pose est surtout celle du 

respect du principe de proportionnalité. Il n’est par conséquent pas compréhensible pour 

quelles raisons il serait nécessaire d’introduire de manière contraignante autant de critères 

cumulatifs à vérifier et des dispositions aussi complètes sur la méthode à utiliser pour parvenir 

à un contrôle efficace et proportionné concernant une profession réglementée. Le Conseil 

fédéral estime que le catalogue de critères à respecter est trop important et va trop loin. Pour 

le Conseil fédéral, la valeur ajoutée de ce contrôle par rapport à l’analyse d’impact de toute 

façon prévue en Autriche n’est pas clairement établie. De plus, aussi bien des modifications 

minimes que des simplifications dans le domaine des professions réglementées doivent être 

soumises à un contrôle ex ante, ce qui renforce encore les doutes quant à la proportionnalité. 

 

Le Conseil fédéral renvoie enfin à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union 

européenne. D’une part, la Cour de justice précise que, tant que les conditions d’accès à une 

profession ne sont pas harmonisées, les États membres ont le droit d’établir quelles 

connaissances et aptitudes sont nécessaires à l’exercice de cette profession. D’autre part, elle 

rappelle que le fait qu’un État membre adopte des prescriptions moins sévères qu’un autre ne 

veut pas dire que les prescriptions de ce dernier sont disproportionnées et en conséquence 

incompatibles avec le droit de l’Union. Dans tous les cas, le Conseil fédéral est d’avis que la 

Commission européenne, par cette proposition, intervient de manière disproportionnée dans le 

domaine des professions réglementées. 


