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AVIS MOTIVÉ D'UN PARLEMENT 
NATIONAL SUR LA SUBSIDIARITÉ

Objet: Avis motivé du Parlement suédois, relatif à la proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil établissant des règles et des procédures 
concernant le respect et l’application effective de la législation d’harmonisation de 
l’Union relative aux produits et modifiant les règlements (UE) n° 305/2011, 
(UE) n° 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 et 
(UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil, et les 
directives 2004/42/CE, 2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 
2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 
2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE et 2014/90/UE du Parlement 
européen et du Conseil
(COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(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 Parlement suédois 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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ANNEXE

Avis motivé du Parlement suédois

Le Parlement suédois a examiné l'application du principe de subsidiarité dans le cadre de la 
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et des 
procédures concernant le respect et l’application effective de la législation d’harmonisation de 
l’Union relative aux produits (COM(2017)795).

Le Parlement suédois rejoint la Commission et estime que le bon fonctionnement du marché 
intérieur est un élément essentiel si l'on veut relancer la compétitivité, la croissance et 
l’emploi dans l’Union dans l'intérêt des entreprises, des travailleurs et des consommateurs. 
Une surveillance efficace du marché s’impose donc pour garantir le bon fonctionnement du 
marché intérieur, et ce au bénéfice tant des consommateurs que des opérateurs économiques. 
Le Parlement suédois se félicite donc de la proposition de la Commission de renforcer la 
surveillance du marché pour s’assurer, d'une part, que les produits mis sur le marché intérieur 
de l’Union respectent les normes élevées de protection des intérêts publics que sont 
notamment la santé et la sécurité, et pour éviter, d’autre part, que les produits qui ne satisfont 
pas aux critères définis ne constituent un danger pour les consommateurs et ne faussent la 
concurrence sur le marché intérieur. Le Parlement suédois convient, comme la Commission, 
qu'il y a lieu de conférer aux autorités de surveillance du marché une série de pouvoirs 
uniformes et appropriés leur permettant de veiller à l’application effective de la législation 
d’harmonisation de l’Union sur les produits, notamment à un moment où les chaînes 
d’approvisionnement évoluent rapidement et où le commerce électronique explose dans un 
marché globalisé.

Le Parlement suédois ne remet donc pas en cause la nécessité de mieux réglementer la 
surveillance du marché au niveau de l’Union. Par ailleurs, il estime que la proposition de la 
Commission concernant une approche horizontale peut être considérée comme compatible 
avec le principe de subsidiarité. Le Parlement suédois s’oppose toutefois à la proposition 
tendant à renforcer certains pouvoirs des autorités nationales. S’agissant de la proposition de 
fermer un site Web (article 14, paragraphe 3, point h), le Parlement suédois doute que de tels 
pouvoirs soient compatibles avec la liberté d’expression et de la presse, consacrée par la 
constitution suédoise.  Le Parlement suédois émet également des réserves sur la proposition 
permettant de procéder à des achats-tests, y compris sous une fausse identité (article 14, 
paragraphe 3, point g), ainsi que sur le pouvoir d’ordonner la restitution des profits (article 14, 
paragraphe 3, point m). Le système juridique suédois ne prévoit pas une quelconque 
obligation générale de rembourser un profit indu. Le pouvoir de procéder anonymement à des 
achats pour détecter des cas de non-conformité et d’obtenir des preuves peut également 
apparaître très extensif. Le Parlement suédois estime donc qu’il convient de confier dans une 
large mesure aux États membres le soin de définir au niveau national la portée des pouvoirs 
précités.

Le Parlement suédois est d’avis que les propositions de pouvoir vont, dans leur rédaction 
actuelle, au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs indiqués et que, dans ces 
conditions, elles ne sont pas compatibles avec le critère de proportionnalité qu’englobe 
l’examen de la subsidiarité. Tous les éléments de la version actuelle de la proposition de la 
Commission ne respectent pas non plus le principe de subsidiarité.


