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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 règlement du 

Parlement européen et du Conseil portant introduction d’une carte électronique 
européenne de services et de facilités administratives connexes
(COM(2016)0824 – C8-0014/2017 – 2016/0403(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 règlement.

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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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) 824 final
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant introduction 
d’une carte électronique européenne de services et de facilités administratives connexes

A. Avis motivé

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

B. Justification

Cette proposition de règlement 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 européenne entend réduire les obstacles administratifs qui freinent 
l’accroissement des activités transfrontalières dans le secteur des services et renforcer la 
concurrence.

Le règlement s’applique à des activités de service bien délimitées comme par exemple la 
construction. Certains domaines de la directive 2006/123/CE (directive «services») en sont 
exclus, comme le droit du travail et les services des agences de travail intérimaires. 

La justification apportée pour la nouvelle initiative législative est, entre autres, que dans le 
secteur de la construction, les activités transfrontalières seraient particulièrement peu 
répandues.

Le Conseil fédéral tient à préciser que les activités transfrontalières sont, en comparaison, 
particulièrement élevées dans le secteur de la construction et qu’elles ont encore fortement 
augmenté ces dernières années. L’activité transfrontalière des personnes (attestations de 
détachement pour un ou plusieurs États membres de l’Union) au sein de l’Union a augmenté 
au total d’environ 64 % entre 2010 et 2015. Dans l'absolu, en 2015, il y a eu plus de 
2,05 millions de détachements. La part des activités de construction exercées par des 
personnes détachées, au sens de l’article 12 de la directive sur le détachement des travailleurs, 
s’élevait à environ 41,5 %.
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Le Conseil fédéral fait observer que de manière générale, il convient de se féliciter des 
mesures qui réduisent les formalités administratives. Le Conseil fédéral estime toutefois que 
cette proposition n’est pas conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. Le 
Conseil fédéral a notamment de sérieux doutes en ce qui concerne la proportionnalité.

L’objectif de la carte électronique européenne de services doit être 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.

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 doit être adapté à cette fin 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 
procédures complexes et précises qui s’inscrivent en outre 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, la question qui se pose est également de savoir si une 
instance de coordination dans le pays d’origine est nécessaire de manière générale. 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. Dans tous les cas, il convient de noter que la déclaration 
de service en Autriche donne une sécurité juridique aux entrepreneurs.

Parallèlement à l’évaluation de la proportionnalité, le Conseil fédéral souhaite également 
s’exprimer sur les points suivants du règlement.

À l’article 6, paragraphe 3, du règlement, il est également prévu que les titulaires d’une carte 
électronique européenne de services peuvent transmettre une déclaration par l’intermédiaire 
d’un formulaire normalisé dans le cadre du système d’information du marché intérieur (IMI). 
Il est important que la procédure de déclaration des travailleurs détachés soit le plus simple 
possible pour le prestataire de services et facilement accessible. La charge administrative doit 
être aussi faible que possible, non seulement pour le prestataire de services et les travailleurs 
détachés, mais aussi pour les autorités compétentes. Le principe du recours au système 
d’information du marché intérieur est par conséquent à approuver, étant donné qu’un outil 
informatique existant est ainsi utilisé. Ce faisant, il convient de laisser aux États membres une 
marge de manœuvre individuelle en ce qui concerne les exigences à respecter en matière de 
déclaration.
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L’article 2, paragraphe 3, prévoit que la directive ne réduit ni les droits des travailleurs 
détachés prévus par la directive 96/71/CE et la directive d’exécution 2014/67/UE concernant 
le détachement des travailleurs ni les prérogatives des États membres en ce qui concerne le 
contrôle des prestataires de services. Le Conseil fédéral estime qu’il s’agit d’une restriction 
importante. Cette restriction est cependant remise en question par le fait que soit prévue dans 
le règlement la possibilité pour les États membres d’intégrer des informations sur les 
travailleurs détachés dans la carte électronique (cf. article 6, paragraphe 3). 

Par ailleurs, l’article 19 du règlement prévoit une clause de réexamen d’après laquelle les 
mécanismes d’évaluation de la directive d’exécution concernant le détachement de 
travailleurs (cf. article 24 de la directive 2014/67/UE) sont utilisés pour évaluer les 
contributions positives des procédures électroniques en rapport avec la carte électronique 
européenne de services d’après l’article 9 de la directive 2014/67/UE. De cette manière, 
l’intégration d’informations sur les travailleurs détachés dans la carte électronique est 
programmée d’avance, ce qui n’est pas acceptable.

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.

Le Conseil fédéral fait observer qu’il convient également de reconsidérer le champ 
d’application du règlement; notamment le secteur du bâtiment ne semble pas être un champ 
d’application approprié. Il convient par ailleurs de s’assurer qu’il n’y aura pas de 
détournement de la carte de services. Il convient de garantir qu’il n’y aura pas de préjudice 
pour les entreprises, les travailleurs et les consommateurs à l’échelle locale.

Le Conseil fédéral considère que la valeur ajoutée apportée par la carte de services est 
insuffisante en l’état actuel des choses.


