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COMMUNICATION AUX MEMBRES
(64/2012)

Objet: Avis motivé du Bundesrat autrichien sur la proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil modifiant les directives 1999/4/CE, 2000/36/CE, 
2001/111/CE, 2001/113/CE et 2001/114/CE en ce qui concerne les compétences à 
conférer à la Commission
(COM(2012)0150 – C7-0089/2012 – 2012/0075(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.

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

Veuillez trouver en annexe, pour votre information, un avis motivé du Bundesrat autrichien 
relatif à la proposition susmentionnée.
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ANNEXE

Avis motivé

de la commission des affaires européennes du Bundesrat du 24 mai 2012

conformément à l'article 23 g, paragraphe 1, de la Constitution en liaison avec l'article 6 du 
protocole n° 2 relatif à l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité

COM (2012) 150

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les 
directives 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE et 2001/114/CE en ce qui 
concerne les compétences à conférer à la Commission (77810/EUXXIV.GP)

A. Avis

Le projet en question n'est pas conforme au principe de subsidiarité.

B. Justification

Selon les traités, la Commission ne dispose de presque aucune compétence législative propre. 
Les actes du droit secondaire, c'est-à-dire les règlements qui sont adoptés en tant qu'actes de 
base au Conseil ou au Conseil et au Parlement, sont renvoyés par le Conseil à la Commission 
au titre de l'article 290 et de l'article 291 du traité FUE parce qu'il n'est pas opportun que le 
Conseil en examine les modalités détaillées. Si le recours à des actes d'exécution 
(comitologie) est un instrument très pratique pour l'examen de règlements complexes, il pose 
la question de savoir dans quelle mesure de tels règlements sont encore démocratiques ou 
conformes au principe de subsidiarité. Il n'y a pas de possibilité claire pour les États membres 
d'émettre un avis sur la question.

Dans la proposition de la Commission qui est à l'examen, il est question d'une "nouvelle 
philosophie" et d'une adaptation correspondante des règlements aux pouvoirs d'exécution. Un 
examen, par la Commission, des incidences n'a pas été jugé nécessaire par cette dernière.

S'agissant du principe de subsidiarité aussi, il a été constaté que la proposition relevait de la 
compétence partagée de l'UE et des États membres et qu'elle était par conséquent conforme au 
principe de subsidiarité. Tel n'est pas l'avis de la commission des affaires européennes du 
Bundesrat.

Le Bundesrat estime que n'est pas définitivement clarifiée la question de savoir si la directive 
relative aux jus de fruits publiée au JO le 27 avril 2012 laisse toujours aux États membres le 
soin de déterminer les dénominations de vente des denrées alimentaires et dans quelle mesure 
cela entraîne des changements.

La possibilité de recourir à des actes délégués conformément à l'article 290 du traité FUE est à 
l'évidence en contradiction avec les pouvoirs reconnus aux parlements nationaux en ce qui 
concerne le contrôle de la subsidiarité. L'article 290 du traité FUE doit par conséquent être 
interprété de manière restrictive.
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La proposition à l'examen va au-delà de cela: au mépris de l'article 290 du traité FUE, aucun 
terme n'est assigné au pouvoir de la Commission d'adopter des actes délégués. Ce pouvoir est 
certes révocable mais aucun délai concret n'est prévu. La finalité et le contenu restent 
complètement indéterminés; seul le sujet – caractéristiques techniques, dénomination de vente 
et définition – est précisé. Cela ménage à la Commission un pouvoir législatif non 
suffisamment précisé dans des secteurs, par exemple en relation avec les dénominations 
traditionnelles ou régionales, qui sont susceptibles d'empiéter largement sur les pouvoirs 
d'exécution des États membres. Enfin, si des experts doivent être consultés au cours de la 
phase préparatoire de ces actes, il n'est pas prévu que les États membres ou les parlements 
nationaux puissent désigner des spécialistes pour cette consultation.

En vertu du principe européen potestas delegata non delegatur et eu égard à la conception des 
traités en ce qui concerne les compétences de l'Union selon le principe de l'habilitation 
limitée, il n'est pas loisible au Conseil et au Parlement européen d'exclure le contrôle de la 
subsidiarité par les parlements nationaux en confiant les pouvoirs à la Commission. Or c'est 
précisément ce qui se passerait en vertu de la proposition à l'examen.

C'est pourquoi le Bundesrat estime que la proposition n'est pas compatible avec le principe de 
subsidiarité inscrit à l'article 5 du traité UE.


