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COMMUNICATION AUX MEMBRES
(84/2012)

Objet: Avis motivé de la Chambre des Représentants du parlement néerlandais sur: 

- la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
relatif au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs 
remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE
COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184 (COD)

- la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant 
modification de la directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents 
d'immatriculation des véhicules (COM(2012)0381 – C7-0187/2012 –
2012/0185(COD))

- la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au 
contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l'Union, et 
abrogeant la directive 2000/30/CE (COM(2012)0382 – C7-0188/2012 –
2012/0186(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 
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compétente pour le respect du principe de subsidiarité. 

Veuillez trouver en annexe, pour votre information, un avis motivé de la Chambre des 
Représentants du parlement néerlandais, relatif à la proposition susmentionnée.



CM\916409FR.doc 3/4 PE498.015v01-00

FR

ANNEXE

Deuxième Chambre

DES ÉTATS GENERAUX

à l'attention du Président du Parlement européen

B-1047 Bruxelles

Belgique

La Haye, le 9 octobre 2012

Objet:

Avis motivé (subsidiarité) sur la proposition de règlement relatif au contrôle technique 
périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE 
(COM(2012)0380), sur la proposition de directive portant modification de la directive 
1999/37/CE du Conseil relative aux documents d'immatriculation des véhicules 
(COM(2012)0381) et sur la proposition de règlement relatif au contrôle technique routier des 
véhicules utilitaires circulant dans l'Union (COM(2012)0382). 

La deuxième Chambre des États généraux a examiné, conformément à la procédure prévue à 
cette fin, les propositions susmentionnées 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 deuxième Chambre des États 
généraux. Des lettres identiques ont été adressées à la Commission européenne, au Conseil et 
au gouvernement néerlandais.

La Chambre considère que la nécessité de donner à la Commission européenne compétence 
pour étendre à de nouvelles catégories de véhicules les contrôles périodiques obligatoires 
(CPO) afin d'augmenter la fréquence de ces contrôles et déterminer le nombre minimal de 
contrôles techniques routiers effectués sur des poids lourds, est insuffisamment fondée au vu 
des exigences prévues à l'article 5 du traité UE et au protocole n° 2 au traité de Lisbonne 
concernant l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.  La Commission 
européenne n'a pas suffisamment démontré que les avantages potentiels découlant d'une telle 
attribution de compétences à la Commission compensent la restriction des compétences des 
États membres dans ce domaine, ainsi que le coût considérable et la charge administrative qui 
en découlent, notamment pour les autorités et les utilisateurs de ces véhicules. De surcroît, 
cette proposition empiète sur des systèmes nationaux qui fonctionnent de façon satisfaisante.

La deuxième Chambre considère par ailleurs qu'il n'est ni utile ni souhaitable de donner à la 
Commission européenne compétence pour étendre les contrôles périodiques obligatoires à de 
nouvelles catégories de véhicules comme les caravanes, les motocyclettes, les vélomoteurs et 
les remorques. Ces catégories de véhicules sont utilisées, dans les États membres, de façon 
très différente et à des fins diverses, comme les loisirs, le trajet domicile-travail ou le trafic 
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saisonnier (ceci contrairement aux véhicules qui relèvent déjà de la directive CPO: 
automobiles, camions, remorques). Il est donc bien plus logique, du fait même de ces 
différences nationales, de réglementer les contrôles périodiques obligatoires au niveau 
national au lieu de rechercher une harmonisation européenne. Cela permet de mieux tenir 
compte des situations nationales. Cela vaut en particulier pour les bicyclettes et les tricycles. 
De même, il est inutile de conférer cette compétence à la Commission européenne en 
invoquant l'argument du trafic transfrontalier. Les vélomoteurs, les scooters et les remorques 
étant rarement utilisés lors des déplacements transfrontaliers, la compétence en matière de 
contrôles périodiques obligatoires peut rester, pour ces catégories de véhicules, au niveau 
national.

La deuxième Chambre estime par ailleurs qu'il n'est ni utile ni souhaitable de donner à la 
Commission européenne compétence pour modifier de son proche chef la fréquence des 
contrôles. Le système des contrôles périodiques obligatoires tel qu'il existe aux Pays-Bas tient 
déjà compte de l'âge et de l'utilisation des véhicules et répond par conséquent aux exigences 
de la sécurité des transports. Vouloir fixer au niveau européen la fréquence de ces contrôles 
empiète sur des systèmes nationaux qui fonctionnent déjà de façon satisfaisante. De plus, il 
sera plus difficile, avec une réglementation européenne, de tenir compte des circonstances 
prévalant au niveau national.

Enfin, la deuxième Chambre considère qu'il n'est ni utile ni souhaitable de donner à la 
Commission européenne compétence pour fixer le nombre minimal de contrôles techniques 
routiers effectués sur des poids lourds. Grâce à leur système de vérification des registres, les 
Pays-Bas respectent à 100% l'obligation de contrôle périodique obligatoire pour cette 
catégorie de véhicules. Le titulaire de la carte grise du véhicule reçoit automatiquement, en 
cas de dépassement de la date fixée pour le CPO, un avis d'amende à son domicile (loi 
Mulder). Vouloir fixer au niveau européen un nombre obligatoire de contrôles routiers 
empiète sur des systèmes nationaux qui fonctionnent déjà de façon satisfaisante et n'apporte 
rien au respect de la loi, respect dont un État membre peut très bien se charger lui-même. 
C'est lui qui est le mieux à même de tenir compte des situations nationales. 

En conséquence, la deuxième Chambre des États généraux conclut que les propositions COM 
(2012) 380, COM (2012) 381 et COM (2012) 382 sont contraires, sur les points 
susmentionnés, au principe de subsidiarité.

(Formule de politesse)

Anouchka van Miltenburg,

Présidente de la deuxième Chambre des États généraux


