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AVIS MOTIVÉ D’UN PARLEMENT 
NATIONAL SUR LA SUBSIDIARITÉ 

Objet: Avis motivé de la commission des affaires européennes du Conseil fédéral de la 

République d’Autriche sur la 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 – C8-0013/2017 – 2016/0402(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. 

La commission des affaires européennes du Conseil fédéral de la République d’Autriche 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 MOTIVÉ 
du 15 mars 2017, 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 

 

 

 

COM(2016) 823 final 

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] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

 

A. Avis motivé 

 

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

 

B. Justification 

 

Cette proposition de directive a pour objectif la mise en place d’une carte électronique 

européenne de services utilisable dans toute l’Union européenne par les prestataires de 

services, et des facilités administratives qui en découlent. Grâce à la proposition de directive 

et à la proposition de règlement portant introduction d’une carte électronique européenne de 

services, la Commission entend réduire les obstacles administratifs qui freinent 

l’accroissement des activités transfrontalières dans le secteur des services, et renforcer la 

concurrence. 

 

Le Conseil fédéral considère que la proposition n’est pas conforme aux principes de 

subsidiarité et de proportionnalité et est plus particulièrement préoccupé par l’évaluation de la 

proportionnalité. L’objectif de la carte électronique européenne de services est de simplifier 

les formalités administratives pour les prestataires de services qui souhaitent étendre leurs 

activités dans d’autres États membres. Les avantages supplémentaires que les prestataires de 

services transfrontaliers peuvent attendre de cette carte restent à établir et sont sans commune 

mesure avec l’effort qui incombera aux États membres pour la mettre en œuvre. Dans ce 

contexte et au regard de la valeur ajoutée de cette carte européenne de services, son 

introduction peut être considérée comme non conforme au principe de proportionnalité. 

 

La mise en œuvre de la carte électronique européenne de services doit être assurée par le 

système d’information du marché intérieur (IMI). Cet outil devra à cette fin être adapté pour 

lui permettre de prendre en charge la procédure de demande et de délivrance de la carte 

électronique, et être doté de plusieurs fonctions supplémentaires. En vue d’améliorer la 

coopération administrative, les autorités nationales compétentes devront centraliser ces 

fonctions dans le cadre d’une nouvelle instance de coordination et servir de référents pour les 

autres États membres. 

 

Il est à prévoir que les autorités nationales devront assumer une charge supplémentaire 

importante. L’émission d’une carte électronique européenne de services implique une série de 
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procédures complexes et précise qui s’inscrivent dans un calendrier contraignant. Au regard 

des avantages limités qu’offre cette carte, la procédure est trop complexe et soumise à des 

délais trop stricts pour être considérée comme conforme au principe de proportionnalité. 

 

Toujours concernant la proportionnalité, le rôle de l’autorité de coordination devrait peut-être 

faire l’objet d’un examen plus approfondi. Il convient en l’espèce de déterminer si une 

instance de ce type, qui contrevient au principe du guichet unique instauré par la directive 

«services», est vraiment nécessaire et ne fait pas double emploi. 

 

Parallèlement à l’évaluation de la proportionnalité, le Conseil fédéral souhaite s’exprimer sur 

les points de la directive qu’il considère dans leur forme actuelle comme problématiques sur 

le fond. 

 

– Il convient de reconsidérer la portée générale de la directive et du règlement, étant donné 

notamment que le secteur du bâtiment ne semble pas être un champ d’application approprié. 

Ce secteur étant en effet particulièrement sujet aux abus, il convient de s’assurer qu’il n’y 

aura pas de détournement de la carte de services. Cette carte ne doit pas porter préjudice aux 

entreprises, aux salariés et aux consommateurs à l’échelle locale. 

 

– Il importe d’améliorer la coopération transfrontalière entre les autorités, notamment en ce 

qui concerne le développement du système IMI, la transmission des documents entre États 

membres et l'exécution des décisions administratives. 

 

– Selon l’article 4 de la directive, la carte de services permet de prouver qu’un prestataire de 

services est établi sur le territoire de son État membre d’origine et qu’il peut, conformément 

aux dispositions de ce pays, y entreprendre une activité spécifique. Il est à relever qu’en cas 

de contrôle, cette carte pourrait faire l’objet d’une utilisation frauduleuse visant à prouver que 

son porteur exerce une activité indépendante. 

 

– Il convient que les interdictions d’enregistrement préalable visées à l’article 5 de la 

directive, et auxquelles sont soumis les États membres, ne s’appliquent en aucun cas au 

détachement de travailleurs, afin d'éviter toute interprétation erronée. 

 

– Le Conseil fédéral propose de supprimer l'article 6 iii) de la directive, qui interdit aux États 

membres d’exiger des informations concernant l’affiliation à des régimes d’assurance sociale 

obligatoires, afin d’éliminer le risque de faux détachements. Il faut préciser qu’il est ici 

uniquement question de l’assurance sociale du travailleur indépendant, et non de la preuve 

d’affiliation des travailleurs détachés à la sécurité sociale dans leur pays d’origine.  

 

– Conformément à l'article 7 du règlement, les personnes physiques peuvent, elles aussi, 

demander une carte électronique européenne de services. Dans de nombreux secteurs, la 

proportion de travailleurs indépendants et d’auto-entrepreneurs de l’Union européenne est très 

élevée. Il faut donc veiller à ce que de «faux travailleurs indépendants» ne puissent pas 

détourner la carte de services pour fournir des services dans un autre État membre. 

 

– Concernant l'article 11 de la directive, le Conseil fédéral recommande que le délai accordé à 

l’État membre pour l’évaluation de la demande de carte soit étendu à quatre semaines. Ce 

délai est indispensable à l’examen approfondi des informations et documents 

d’accompagnement. 
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– En cas de doute raisonnable lors de l’examen de la demande, le pays d’accueil doit pouvoir 

rejeter la délivrance d’une carte électronique de services (article 12 de la directive). 

 

– Concernant les articles 15, 16 et 17 de la directive, le Conseil fédéral fait observer que 

l’autorité de l’État d’accueil doit pouvoir intervenir elle-même en cas de violation de la loi, y 

compris par le retrait immédiat de la carte de services. Les règles d’actualisation de la carte de 

services doivent déjà être intégrées aux présentes propositions législatives. 

 

Le Conseil fédéral considère que la valeur ajoutée apportée par la carte de services est 

insuffisante en l’état actuel des choses. 


