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AVIS MOTIVÉ 
D’UN PARLEMENT NATIONAL 

SUR LA SUBSIDIARITÉ

Objet: Avis motivé du Conseil fédéral autrichien sur la proposition de directive du 
Parlement européen et du Conseil relative aux actions représentatives dans le 
domaine de la protection des intérêts collectifs des consommateurs, et abrogeant 
la directive 2009/22/CE
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(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 Conseil fédéral autrichien a adressé l’avis motivé joint en annexe sur la proposition 
susmentionnée de directive.

En vertu du règlement intérieur du Parlement européen, la commission des affaires juridiques 
est compétente pour le respect du principe de subsidiarité.
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ANNEXE

25/SB-BR/2018

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, le 27 juin 2018

COM(2018) 184 final

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux actions 
représentatives dans le domaine de la protection des intérêts collectifs des consommateurs, et 
abrogeant la directive 2009/22/CE

A. Avis motivé

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

B. Justification

La proposition repose sur un bilan de qualité, auquel un certain nombre de directives ont été 
soumises. Le Conseil fédéral insiste sur l’utilité de ces bilans, puisque le contexte peut 
évoluer dans les États membres et que ces bilans permettent de trouver une solution aussi 
praticable et sensée que possible. Le Conseil fédéral souligne en outre que la protection et les 
droits des consommatrices et consommateurs sont pris au sérieux, tant au niveau national 
qu’international.

La présente proposition vise, dans le cadre d’une «nouvelle donne pour les consommateurs», 
à moderniser le droit européen de la consommation, et ouvre par exemple la possibilité 
d’émettre des injonctions. Le champ d’application de la nouvelle directive devrait être étendu 
et inclure, notamment, le recours collectif des associations. Les «entités qualifiées» devraient 
également avoir la possibilité d’intenter un recours collectif lorsqu’une décision finale a été 
rendue au détriment de l’entreprise. Le Bundesrat attend toujours une clarification générale du 
concept d’«entité qualifiée» au sens de la proposition. En outre, tous les consommateurs sont 
juridiquement liés par de tels recours collectifs, qu’ils souhaitent ou non en faire partie.  Tout 
comme une clause dérogatoire, un tel système contreviendrait, notamment, à l’article 6 de la 
CEDH ainsi qu’à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il 
existe donc des réserves en ce qui concerne la proportionnalité.

Il convient également de noter que, du point de vue de la subsidiarité, le champ d’application 
de la directive devrait au moins être limité aux affaires transfrontalières; au niveau national, le 
Bundesrat estime que cette réglementation respecte le principe de subsidiarité.
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