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AVIS MOTIVÉ 
D'UN PARLEMENT NATIONAL 

SUR LA SUBSIDIARITÉ 

Objet: Avis motivé du Bundesrat allemand, 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 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 Bundesrat 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 

Bundesrat 

Document 45/17 

10.3.2017 

Décision 

du Bundesrat allemand 

 

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 

 

Lors de sa 954e session, le 10 mars 2017, le Bundesrat allemand a formulé l’avis ci-après, 

conformément à l’article 12, point b), du traité sur l’Union européenne. 

 

1. Le Bundesrat allemand est d’avis que l’établissement prévu de critères harmonisés à 

l’échelon de l’Union, sous forme d’une directive, pour le contrôle de proportionnalité avant 

l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions ou la modification de 

réglementations existantes représente une ingérence dans les droits régaliens des États et n’est 

pas conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

2. Il doute que la proposition de directive se fonde sur une base juridique justifiant une 

action de l’Union. L’objection pour non-conformité au principe de subsidiarité au titre de 

l’article 12, point b), du traité UE englobe également le volet afférent aux compétences de 

l’Union européenne (cf. à ce sujet les avis rendus par le Bundesrat le 9 novembre 2007 

(document du Bundesrat 390/07 (décision), point 5), le 26 mars 2010 (document du 

Bundesrat 43/10 (décision), point 2), ainsi que le 16 décembre 2011 (document du 

Bundesrat 646/11 (décision), point 2)). 

3. La proposition signifie une ingérence dans le droit des États membres de réglementer 

des professions. Il appartient à chaque État membre de mettre en place des dispositions 

relatives à l’accès à une profession ou à son exercice, dans les limites des principes de non-

discrimination et de proportionnalité. Dans ce domaine, l’Union européenne ne dispose pas de 

compétences étendues pour ce qui est de légiférer et d’harmoniser. 

4. La Commission fonde sa proposition sur l’article 46, sur l’article 53, paragraphe 1, et 

sur l’article 62 du traité FUE. La condition préalable devant être remplie pour pouvoir choisir 

cette base juridique est que l’acte législatif prévu ait effectivement pour objet de faciliter le 

passage de l’État d’origine à l’État de destination pour les travailleurs, les personnes 

souhaitant s’y établir ou les prestataires de services et d'améliorer ainsi l’exercice d’activités 

transfrontalières. L’acte doit avoir un effet positif sur le marché intérieur. La mobilité des 

travailleurs indépendants et des salariés est garantie par la directive relative à la 

reconnaissance des qualifications professionnelles. Il n’est donc pas nécessaire d’agir pour 

garantir la mobilité. Le législateur européen a déjà mentionné à l’article 59, paragraphe 3, de 

la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles les critères de 

proportionnalité élaborés par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. 

5. L’objectif de la base juridique retenue est de surmonter les barrières existantes, 

autorisées dans le droit national, à l’aide de la reconnaissance ou de la coordination du droit 

national, dans l’intérêt de la sécurité juridique. Une codification de la jurisprudence sur le 

contrôle de proportionnalité dans le cadre d’une directive n’apporte pas de valeur ajoutée et 
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sert tout au plus à harmoniser le contrôle des barrières à l’exercice des libertés fondamentales 

mais ne permet pas de les surmonter. Le régime obligatoire proposé n’est donc pas couvert 

par l’objectif de la base juridique. 

6. En vertu de l'article 5, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, dans les 

domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l'Union intervient seulement si, et 

dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière 

suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au niveau régional et local, mais 

peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau 

de l'Union. La jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne et 

l’article 59, paragraphe 3, de la directive relative à la reconnaissance des qualifications 

professionnelles forment déjà un cadre juridique uniforme de l’Union concernant le contrôle 

de proportionnalité des réglementations nationales de professions. Le respect de cette 

jurisprudence peut être assuré de manière suffisante par les États membres. 

7. Conformément à l'article 5, paragraphe 4, du traité UE, le respect du principe de 

proportionnalité exige que le contenu et la forme de l'action de l'Union n'excèdent pas ce qui 

est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités. 

8. Le Bundesrat allemand doute que l’établissement prévu de critères harmonisés à 

l’échelon de l’Union pour le contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle 

réglementation de professions ou la modification de réglementations existantes ainsi que la 

méthode prescrite soient proportionnés quant au fond, notamment nécessaires et appropriés. 

Le principe de proportionnalité est codifié aussi bien dans les traités de l’Union que dans la 

législation de l’Union. Il est déjà doté d’effets juridiques en tant qu’élément du principe d’état 

de droit, conformément à l’article 2 et à l’article 5 du traité FUE. Le contrôle de 

proportionnalité des réglementations de professions existantes ou futures est déjà effectué en 

Allemagne (comme dans les autres États membres de l’Union) pour des motifs 

constitutionnels. 

9. En outre, avec ses critères de contrôle extrêmement détaillés, la présente proposition 

de directive dépasse nettement la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union 

européenne. L’établissement, par le biais d’une directive, d’exigences plus poussées 

auxquelles devrait satisfaire un contrôle de proportionnalité n’est ni nécessaire, ni approprié, 

et n’est pas compatible avec l’objectif de la directive, qui vise à permettre aux autorités 

nationales de réaliser ledit contrôle avec plus de facilité. 

10. Le Bundesrat allemand est d’avis que d’autres mesures (autorégulation volontaire, 

etc.) moins intrusives pour les droits des États membres que l’adoption d’un acte juridique 

sont envisageables. Déjà dans le cadre de la législation en vigueur, un contrôle de 

proportionnalité est effectué avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions ou 

la modification de réglementations existantes. À l’ère de la déréglementation et de la 

réduction de la bureaucratie, les critères de contrôle détaillés et les dispositions étendues sur 

la méthode à utiliser sont incompréhensibles. La charge considérable liée à ces mesures est 

complètement disproportionnée par rapport à leur éventuelle utilité. Le cadre juridique 

existant de l’Union et la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne 

sur le contrôle de proportionnalité pourraient également être mis à la disposition des autorités 

nationales - comme l’a demandé le Conseil européen en février 2015 - au moyen 

d’orientations (juridiquement non contraignantes), afin de faciliter le contrôle de 

proportionnalité. Un contrôle efficace de la réglementation des États membres et par là aussi 

le respect du principe de proportionnalité peuvent aussi être obtenus par le biais des 

mécanismes de contrôle existants (comme par exemple le système «EU Pilot» et la procédure 
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d’infraction). L’adoption d’une nouvelle directive distincte n’est pas nécessaire sous cet angle 

non plus. 


