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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 – 2014

Commission des affaires juridiques

10.2.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES
(23/2012)

Objet: Avis motivé du Bundesrat allemand sur la proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil relative à l'établissement de règles et procédures 
concernant l'introduction de restrictions d'exploitation 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)

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, 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 en matière de respect du principe de subsidiarité.

Veuillez trouver ci-joint, pour information, l'avis motivé du Bundesrat allemand concernant la 
proposition susmentionnée.
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Bundesrat allemand Document 799/11 (décision)

07.02.12

Décision

du Bundesrat allemand

-Chambre européenne-

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à l'établissement de 
règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation 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) 828 final; document 18010/11 du Conseil

Le Bundesrat allemand a adopté le 7 février 2012, par l'intermédiaire de sa chambre 
européenne et conformément à l'article 12, point b), du traité sur l'Union européenne, l'avis en 
annexe.

La décision a été prise conformément à l'article 45, point i), du règlement du Bundesrat 
allemand.

Annexe

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à l'établissement de 
règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation 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) 828 final; document 18010/11 du Conseil

1. Le Bundesrat invite le gouvernement fédéral allemande à faire supprimer l'article 10 
dans le cadre de ses négociations au sein des instances de l'Union. Il considère en effet que le 
contenu de cet article viole le principe de subsidiarité. Il note avec satisfaction que le 
gouvernement fédéral partage ses inquiétudes.

2. L'article 10 de la proposition de règlement accorde à la Commission un droit de 
vérification et de contrôle qu'elle n'avait pas jusqu'à présent sur les décisions envisagées par 
les États membres concernant d'éventuelles restrictions d'exploitation. Il permet en outre à la 
Commission de vérifier, et le cas échéant de suspendre, les restrictions d'exploitation avant 
leur mise en œuvre si elle estime que celles-ci ne respectent pas les dispositions du règlement 
– notamment les principes de l'approche équilibrée et de la neutralité concurrentielle – ou 
violent le droit européen. La Commission peut exercer ce droit à la demande d'un État 
membre ou de sa propre initiative. Elle peut ainsi influer directement sur toutes les restrictions 
d'exploitation prévues dans les aéroports des États membres et exiger qu'elles soient 
modifiées.

Aux juridictions nationales viendrait ainsi s'ajouter une instance distincte, qui disposerait non 
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seulement d'un droit de vérification mais serait également habilitée, le cas échéant, annuler les 
décisions prises en matière de restrictions d'exploitation.

Cette réglementation est superflue et constitue une violation injustifiée des prérogatives des 
États membres. En effet, en matière de restrictions d'exploitation et de mesures antibruit, 
ceux-ci doivent rester les seuls habilités à prendre des décisions, fondées sur les conditions 
qui leur sont propres et l'incidence de ces mesures sur l'environnement local. Il est donc 
inutile d'adjoindre une autre instance de contrôle à la juridiction nationale. L'objectif du 
règlement, à savoir la limitation ou la réduction du nombre de personnes touchées par les 
effets indésirables du bruit des avions, ne saurait être mieux assuré par une nouvelle instance 
de vérification. Celle-ci serait plutôt de nature à ralentir la procédure.


