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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des affaires juridiques

10.2.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES
(22/2012)

Objet: Avis motivé de la première Chambre des États généraux du Royaume des Pays-
Bas sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à 
l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions 
d'exploitations liées au bruit dans les aéroports de l'Union, dans le cadre d'une 
approche équilibrée, et abrogeant la directive 2002/30/CE du Parlement européen 
et du Conseil
(COM(2011)0828 – C7-0456/2011 – 2011/0398(COD))

En vertu de l’article 6 du protocole n° 2 relatif à 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, du Conseil et de la Commission un avis motivé indiquant les raisons pour 
lesquelles ils estiment que le projet en question n’est pas conforme au principe de subsidiarité.

Le règlement du Parlement européen prévoit que la commission des affaires juridiques est 
compétente en ce qui concerne le respect du principe de subsidiarité.

Les membres trouveront en annexe, pour information, l'avis motivé de la Chambre des 
représentants du Royaume des Pays-Bas sur la proposition mentionnée ci-dessus.
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ANNEXE

Lieu et date La Haye, le 7 février 2012

Objet: Avis motivé (subsidiarité) sur le règlement relatif aux restrictions 
d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de l'Union 
COM(2011)828

Nos références 2012Z01904/2012D04403

Monsieur le Président,

La première Chambre des États généraux a examiné, conformément à la procédure prévue à 
cette fin, la proposition susmentionnée sous l'angle du respect du principe de subsidiarité, 
mettant ainsi en application l'article 5 du traité sur l'Union européenne et le protocole n° 2 au 
traité de Lisbonne concernant l'application du principe de subsidiarité et de proportionnalité.
Par la présente lettre, nous vous communiquons l'avis de la première Chambre des États 
généraux. Des lettres identiques ont été adressées à la Commission européenne, au Conseil et 
au gouvernement néerlandais.

La Chambre estime que la nécessité de conférer à la Commission un droit de regard sur la 
décision d'un État membre d'imposer des restrictions à l'exploitation en rapport avec le bruit 
est insuffisamment fondée. La Commission n'a pas démontré de manière convaincante 
comment les avantages possibles d'un tel contrôle de la Commission contrebalancent les 
restrictions imposées aux États membres en ce qui concerne l'adoption d'une appréciation 
divergente, fondée sur les circonstances nationales, en matière de restrictions d'exploitation 
liées au bruit.

C'est pourquoi la deuxième Chambre des États généraux est d'avis que ce règlement 
(COM(2011)828) est contraire au principe de subsidiarité.

Cordialement,

/Signature/

Gerdi A. Verbeet

Président de la deuxième Chambre des États généraux

Deuxième Chambre des États
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La Haye
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