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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 directive du 

Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil du 

5 avril 1993, la directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil, la 

directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 

2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil concernant une meilleure 

application et une modernisation des règles de protection des consommateurs de 

l’UE 

 (COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(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 du Parlement européen, la commission des affaires juridiques est 

compétente pour le respect du principe de subsidiarité. 
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ANNEXE 

26/SB-BR/2018 

 

AVIS MOTIVÉ 

 

élaboré le 27 juin 2018 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 

nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité par la commission 

des affaires européennes du Conseil fédéral 

 

COM(2018) 185 final 

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 

directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, la directive 98/6/CE du Parlement européen 

et du Conseil, la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil et la 

directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil concernant une meilleure 

application et une modernisation des règles de protection des consommateurs de l’UE 

 

A. Avis motivé 

 

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

 

B. Justification 

 

La proposition de directive en cause modifie quatre directives (la directive sur les pratiques 

commerciales déloyales, la directive sur les clauses abusives, la directive relative aux droits 

des consommateurs et la directive sur l’affichage du prix). Elle se fonde sur un «bilan de 

qualité» auquel certaines directives ont été soumises. Le Conseil fédéral souligne fortement 

l’utilité de tels bilans, puisque les cadres des différents États membres peuvent eux aussi 

évoluer et que ces bilans permettent de déterminer si des adaptations à de nouveaux défis 

peuvent s’avérer nécessaires. 

 

Le Conseil fédéral souligne en outre que la protection des consommateurs est prise au sérieux 

tant au niveau national qu’international. Il relève cependant également que ce bilan de qualité 

a montré que les directives examinées étaient bien adaptées aux objectifs poursuivis. 

 

Ces quatre directives doivent désormais être complétées par des dispositions en matière de 

sanctions. C’est à ce niveau que, d’après le Conseil fédéral, a lieu une ingérence grave dans le 

système national de contrôle du respect du droit, puisque les États membres seraient tenus de 

sanctionner au moins administrativement tout non-respect d’une disposition des directives en 

question. Pour les «infractions de grande ampleur» (au sens du nouveau règlement sur la 

coopération entre les  autorités chargées de la protection des consommateurs) sont prévues 

des amendes d'un montant maximal d’au moins 4 % du chiffre d’affaires annuel. La 

Commission relève elle-même, dans son analyse d’impact, que l’option choisie est la plus 

chère. 

 

Jusque-là, c’est aux États membres de déterminer les modalités du contrôle du respect du 

droit. L’Autriche ne mise pas prioritairement sur les sanctions pénales, mais préfère recourir, 

en particulier pour les clauses abusives et les pratiques commerciales déloyales, aux 
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procédures civiles devant les tribunaux. Dans d’autres États membres en revanche, le contrôle 

du respect du droit repose principalement sur un système de sanction de droit public. Il est 

douteux que l’introduction de sanctions entraîne une amélioration de la protection des 

consommateurs dans la mesure souhaitée, puisque les systèmes d’exécution ne sont pas tous 

aussi adéquats d’un État membre à l’autre. 

 

Le Conseil fédéral renvoie également, en ce qui concerne le régime de sanctions proposé, à 

son avis motivé sur le règlement relatif au blocage géographique (du 13 juillet 2016) dans 

lequel l’imposition de l’obligation de conclure des contrats transfrontières a été considérée 

comme une atteinte importante notamment à la liberté de mener une activité rémunérée et 

jugée incompatible avec le principe de subsidiarité. Il apparaît, eu égard aux propositions en 

objet, que ledit règlement, qui doit entrer en vigueur en décembre 2018, aura, en conjonction 

avec d’autres directives, comme la directive sur les droits des consommateurs, d’autres effets 

indésirables, incompatibles avec les principes de subsidiarité et de proportionnalité. La 

menace de sanctions serait ainsi la règle et s’appliquerait à toutes les infractions visées par les 

quatre directives susmentionnées. La menace d’amendes élevées n’est pas seulement 

contraire, comme nous l’avons déjà expliqué, au principe de subsidiarité, mais elle l’est aussi 

au principe de proportionnalité. En cas de petites infractions, comme en matière d’affichage 

des prix, la menace d’une telle sanction n’est nullement proportionnée. En ce qui concerne les 

pratiques commerciales déloyales, ce n’est qu’après un procès que l’on peut déterminer 

clairement, par exemple, si une opération de publicité est loyale ou déloyale. Une telle 

menace de sanctions serait en tout état de cause également contraire au principe fondamental 

de précision. 

 

En outre, le Conseil fédéral estime que les propositions selon lesquelles, en cas de toute 

pratique commerciale déloyale, le recours contractuel prévoit au moins la résiliation du 

contrat et le recours non contractuel prévoit en tout état de cause l’indemnisation des 

dommages, ne sont pas non plus compatibles avec les principes de subsidiarité et de 

proportionnalité. Il convient de garder à l’esprit que l’on peut déjà qualifier de pratique 

commerciale déloyale le fait que l’une des nombreuses obligations d’information prévues par 

la législation de l’Union relative à la protection des consommateurs ne soit pas parfaitement 

respectée. 

 

Les réticences à l’égard d’une réglementation de l’Union dans ce domaine ne devraient 

aucunement être considérées comme le souhait que les consommateurs véritablement lésés 

soient privés de l’accès aux recours auxquels ils ont droit en vertu du droit national applicable 

et en fonction des circonstances concrètes du cas d’espèce, par exemple en lien avec les 

garanties, le droit à l’erreur et le droit à la réparation des dommages-intérêts. 

 

Le Conseil fédéral renvoie à son avis motivé sur la proposition (qui, au final, ne s’est pas 

concrétisée) de règlement sur un droit commun européen de la vente (du 1er décembre 2011) 

et à la communication sur une proposition de directive sur le commerce de biens (du 

7 février 2018), en soulignant toutefois que les dispositions proposées auraient de vastes 

répercussions sur des domaines tout à fait centraux du droit civil national, en particulier le 

droit des contrats, et seraient contraires auxdits droits, ce qui accroîtrait considérablement 

l’incertitude juridique. 

 

Le Conseil fédéral prend acte qu’eu égard à la précision selon laquelle les États membres 

peuvent prévoir des restrictions par exemple sur la vente à domicile, la Commission part elle-
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même du principe qu’il est dans la nature des contrats conclus hors établissement que les 

dispositions en la matière n’ont pour l’essentiel aucune répercussion transfrontalière ni 

aucune répercussion directe sur le marché intérieur et que la possibilité de prévoir de telles 

dispositions est ainsi conforme au principe de subsidiarité. Toutefois, dans la proposition de la 

Commission, les contrats initiés par le consommateur ne sont pas exclus des dispositions sur 

les contrats conclus hors établissement. 

 

La proposition de la Commission de modification de la directive 93/13/CEE du Conseil du 

5 avril 1993, de la directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil et de la 

directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil concernant une meilleure 

application et une modernisation des règles de protection des consommateurs de l’UE est 

donc contraire aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

 


