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COMMUNICATION AUX MEMBRES
(62/2013)

Objet: Avis motivé du Parlement estonien, relatif à la proposition de directive du 
Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 78/660/CEE et 
83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la publication d'informations non 
financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes sociétés 
et certains groupes
(COM(2013)0207 – C7-0103/2013 – 2013/0110(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 Parlement estonien, 
relatif à la proposition susmentionnée.
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ANNEXE

AVIS MOTIVÉ AUX PRÉSIDENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL 
ET DE LA COMMISSION SELON LEQUEL LA PROPOSITION

 DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
 MODIFIANT LES DIRECTIVES 78/660/CEE ET 83/349/CEE DU CONSEIL

 EN CE QUI CONCERNE LA PUBLICATION D'INFORMATIONS
 NON FINANCIÈRES ET D'INFORMATIONS RELATIVES À LA DIVERSITÉ

 PAR CERTAINES GRANDES SOCIÉTÉS ET CERTAINS GROUPES
 N'EST PAS CONFORME AU PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ

Conformément au premier alinéa de l'article 152, paragraphe 6, de son règlement, vu le 
deuxième alinéa de l'article 5, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne et le premier 
alinéa de l'article 6 du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité annexé au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Parlement 
estonien décide:

1. d'adresser aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis 
motivé selon lequel la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant 
les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la publication 
d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes 
sociétés et certains groupes n'est pas conforme au principe de subsidiarité pour les raisons 
suivantes:

1.1. En vertu du principe de subsidiarité, l'Union intervient ans les domaines qui ne relèvent 
pas de sa compétence exclusive, seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action 
envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au 
niveau central qu'au niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux, en raison des 
dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union. Dans l'exposé des motifs 
de ladite proposition de directive, la Commission européenne constate que plusieurs États 
membres ont tout récemment légiféré dans ce domaine afin d'imposer aux sociétés la 
publication d'informations non financières. Rien n'explique pourquoi l'action au niveau des 
États membres ne suffirait pas mais qu'une intervention serait aussi nécessaire au niveau de 
l'Union.

1.2. La Commission européenne ne justifie pas pourquoi, parmi les instruments à sa 
disposition, elle a choisi la directive imposant aux États membres l'obligation contraignante 
d'exiger des grandes sociétés et des groupes la publication d'informations non financières. Ce 
domaine, d'abord, ne devrait être réglementé au niveau de l'Union européenne que par des 
mesures de nature non contraignante. En alternative à la directive, une recommandation de la 
Commission aurait pu fixer des objectifs à atteindre.

1.3. Actuellement, le droit des sociétés relève plutôt de la compétence des États membres et 
les entreprises acquièrent généralement leur existence selon le droit d'un État membre. C'est 
ce que confirme une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne 
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selon laquelle une société créée en vertu d’un ordre juridique national n’a d’existence qu’à 
travers la législation nationale qui en détermine la constitution et le fonctionnement (arrêt du 
27 septembre 1988 dans l'affaire 81/87, Daily Mail and General Trust, Rec. 1998, p. 5483, 
point 19; arrêt du 16 décembre 2008 dans l'affaire C-210/06, Cartesio, Rec. 2008, p. I-9641, 
point 104; arrêt  du 12 juillet 2012 dans l'affaire C-378/10, VALE Építési kft, non encore 
publié au Recueil, point 27). Il appartient donc aux États membres de décider quel est le juste 
équilibre entre les obligations des entreprises et la liberté d'établissement et quelles mesures 
ils prennent pour atteindre cet équilibre. L'obligation pour les sociétés de publier leur capital 
et leurs engagements, leur situation financière, leur profit ou leur perte est une mesure 
suffisante pour protéger les intérêts permanents des sociétés à capitaux. Il n'est pas sûr que 
l'obligation de publier des informations non financières protège davantage lesdits intérêts.

1.4. Il est douteux que la proposition de la Commission de directive se fonde sur la base 
juridique correcte. La proposition renvoie à l'article 50, paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel le Parlement européen et le 
Conseil statuent par voie de directives pour réaliser la liberté d'établissement dans une activité 
donnée. L'idée que l'obligation pour les grandes sociétés de publier des informations non 
financières et des informations relatives à la diversité contribuerait à la liberté d'établissement 
reste incompréhensible. La publication des informations non financières alourdira surtout la 
charge administrative pesant sur ces sociétés et, loin d'être favorable à la liberté 
d'établissement, la mesure aura plutôt un effet contraire.

2. La présente décision entre en vigueur par sa signature.


