
CM\916884FR.doc PE498.064v01-00

FR Unie dans la diversité FR
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Commission des affaires juridiques

23.10.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES
(88/2012)

Objet: Avis motivé de la chambre des représentants de la République de Chypre 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 
compétente pour le respect du principe de subsidiarité.

Veuillez trouver en annexe, pour votre information, un avis motivé de la chambre des 
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représentants de la République de Chypre, relatif aux propositions susmentionnées.
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ANNEXE

Avis motivé de la commission des affaires étrangères et européennes de la chambre des 
représentants de la République de Chypre

adressé aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission conformément 
à l'article 6 du protocole n°2, du traité sur l'Union européenne, sur l'application des principes 
de subsidiarité et de proportionnalité

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]

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]

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)0380]

1. Le cadre du traité concernant l'application des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité

1.1. Selon l'article 5, paragraphe 3, du traité:
"En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence 
exclusive, l'Union intervient 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.

Les institutions de l'Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au protocole 
sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Les parlements nationaux 
veillent au respect du principe de subsidiarité conformément à la procédure prévue dans ce 
protocole.

1.2. De la même manière, l'article 2 du protocole n° 2 du traité prévoit que, avant de proposer 
un acte législatif, la Commission procède à de larges consultations et que ces consultations 
doivent tenir compte, le cas échéant, de la dimension régionale et locale des actions 
envisagées.

1.3. Et, selon l'article 5, du protocole paragraphe 2, du protocole n° 2 du traité:

"Les projets d'actes législatifs sont motivés au regard des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité. Tout projet d'acte législatif devrait comporter une fiche contenant des 
éléments circonstanciés permettant d'apprécier le respect des principes de subsidiarité et de 
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proportionnalité. Cette fiche devrait comporter des éléments permettant d'évaluer son impact 
financier et, lorsqu'il s'agit d'une directive, ses implications sur la réglementation à mettre en 
œuvre par les États membres, y compris, le cas échéant, la législation régionale. Les raisons 
permettant de conclure qu'un objectif de l'Union peut être mieux atteint au niveau de celle-ci 
s'appuient sur des indicateurs qualitatifs et, chaque fois que c'est possible, quantitatifs. Les 
projets d'actes législatifs tiennent compte de la nécessité de faire en sorte que toute charge, 
financière ou administrative, incombant à l'Union, aux gouvernements nationaux, aux 
autorités régionales ou locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens soit la moins 
élevée possible et à la mesure de l'objectif à atteindre."

1.4. Enfin, en vertu de l'article 5, paragraphe 2, et de l'article 12, point b), du traité sur l'Union 
européenne, les parlements nationaux garantissent le respect du principe de subsidiarité 
conformément à la procédure prévue par le protocole n° 2, à savoir l'envoi d'un avis motivé 
dans les 8 semaines à compter de la date de transmission d'un projet d'acte législatif européen 
dans toutes les langues officielles de l'Union européenne.

1.5. Les lignes directrices relatives à l'application du principe de subsidiarité ont été établies 
dans le traité d'Amsterdam et précisées dans le protocole sur l'application des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité. Il convient de noter que ces lignes directrices restent des 
outils précieux pour l'exercice du contrôle voulu.

Concrètement, ces lignes directrices portent sur les questions de savoir:

 si la question à l'examen comporte des aspects supranationaux qui ne peuvent être traités 
efficacement par le biais d'une action prise au niveau national;

 si l'action entreprise au niveau national ou l'absence d'action au niveau de l'Union est en 
contradiction aves les exigences des traités de l'Union européenne ou est contraire aux intérêts 
des États membres, et

 si cela présente un avantage certain d'agir au niveau de l'Union plutôt qu'au niveau 
national, pour des questions d'échelle ou d'impact de l'action proposée.

En outre, pour qu'une action menée au niveau de l'Union soit compatible avec le principe de 
proportionnalité,
les moyens utilisés doivent être adaptés, et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour 
réaliser les objectifs poursuivis.

Les protocoles pertinents, des traités d'Amsterdam et de Lisbonne, imposent certaines 
restrictions à l'Union européenne, quant à la nécessité d'appliquer le principe de la 
proportionnalité:

 la forme de l'action menée par l'Union doit être aussi simple que possible, et
le législateur européen devrait préférer les directives aux règlements;

 il doit être tenu compte de la nécessité de minimiser toute charge, financière
ou administrative, qui pèserait sur les gouvernements nationaux, les opérateurs économiques 
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et
les citoyens; et

 l'action menée au niveau européen doit ménager l'espace le plus large possible à l'action 
nationale.

2. Aspects du paquet de mesures législatives qui sont incompatibles avec le principe de 
subsidiarité

Après examen du paquet de mesures législatives à l'examen, la commission parlementaire des 
affaires étrangères et européennes en est venue à la conclusion que les propositions en 
question ne cadraient pas avec le principe de subsidiarité. Plus spécifiquement, ladite 
commission parlementaire a décidé que le champ d'application des règlements contenus dans 
ces propositions législatives allait au-delà de ce qui était nécessaire pour réaliser les objectifs 
de l'Union, et limitait abusivement les attributions réglementaires des États membres. Il a 
estimé que le choix de règlement, par opposition à une directive, c'est-à-dire une forme plus 
contraignante d'instrument réglementaire, n'était pas, dans le cas de deux des trois 
propositions, nécessaire. En outre la commission parlementaire en question a conclu que le 
coût économique soutenu par les citoyens et les charges administratives imposées aux 
entreprises pouvaient être soit évités, soit notablement réduits, et n'étaient concevables que 
s'ils étaient justifiés par une amélioration de la forme d'action entreprise et du contenu des 
contrôles techniques.

3. Justification

3.1. Selon la Commission, les propositions législatives à l'examen sont destinées à établir des 
règles plus strictes et harmonisées en ce qui concerne le contrôle technique et à améliorer 
encore la sécurité routière et la protection de l'environnement. En évaluant l'impact de la 
législation proposée, la Commission voit dans le problème deux grandes causes: d'abord, le 
champ d'application de la législation existante de l'Union est trop limité et le niveau 
d'exigence trop faible. Ensuite, les échanges de données et d'informations entre les parties 
prenantes sont inexistants, alors que cela est crucial pour le bon fonctionnement des contrôles.
En outre, la Commission note que, du fait de la flexibilité qu'autorisent les réglementations 
existantes, la qualité des contrôles techniques au sein de l'Union varie et que cet état de chose 
ne peut changer que moyennant une action réglementaire concertée au niveau de l'Union. Elle 
indique que certaines questions, comme l'organisation d'un contrôle technique routier, la 
formation des inspecteurs et l'organisation des activités d'inspection devraient être du ressort 
des États membres. Par surcroît, les documents en question font état d'études qui ont montré 
que les défauts techniques constatés dans les véhicules automobiles étaient responsables de 
6 % de l'ensemble des accidents, et qu'ils causaient 2 000 décès et faisaient davantage encore 
de blessés chaque année. En ce qui concerne l'impact environnemental, il convient de noter 
que les défauts techniques entraînent une augmentation des émissions pouvant osciller entre 
1,2 et 5,7 % en moyenne et peuvent être jusqu'à 20 fois plus importants pour certains 
véhicules.

3.2. La commission parlementaire des affaires étrangères et européennes ne disconvient pas 
qu'une amélioration du système général des contrôles techniques aura un effet positif sur la 
sécurité routière et l'environnement.  Cependant, deux des trois propositions législatives 
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présentées [COM(2012)380 et COM(2012)382] l'ont été sous la forme d'un règlement plutôt 
que d'une directive rejetant des directives existantes. Il est certain qu'un règlement, en tant 
qu'instrument juridique, entre en vigueur immédiatement et que, contrairement à une 
directive, il ne laisse aucune marge de flexibilité aux États membres. Conformément au 
principe de proportionnalité, comme on l'a dit plus haut, la forme que prend l'action menée 
par l'Union doit être aussi simple que possible et le législateur doit donner la préférence aux 
directives plutôt qu'aux règlements. Dans ce cas, l'amélioration et le renforcement du cadre 
légal existant et l'adaptation aux progrès technologiques pourraient prendre la forme d'une 
proposition de directive modificatrice, qui permettrait aussi d'incorporer les objectifs de 
l'Union ou d'élargir le champ d'application des règles existantes. Le choix d'un règlement 
comme instruments législatif peut, selon l'Union, offrir la garantie de respect voulue, mais il 
va au-delà de ce qui est nécessaire dans un domaine qui jusqu'ici était régi par une directive, 
et il ne laisse pas le champ libre maximum nécessaire au processus de décision national, 
qu'exige le principe de subsidiarité. Le choix d'une directive à ce stade, impliquant des 
mesures harmonisées progressivement plus strictes, laisserait aux États membres davantage de 
possibilités d'agir, tout en répondant à la nécessité de disposer d'un cadre plus rigoureux.

3.3. De par leur contenu, les propositions législatives impliquent un coût économique pour les 
citoyens européens, mais également une charge supplémentaire pour les entreprises même si, 
selon la Commission, celle-ci sera certainement compensée. Les études citées par la 
Commission indiquent que le niveau de sécurité routière est étroitement lié au nombre de 
défauts techniques que présentent les véhicules. Cependant, il convient de noter que cela veut 
dire que la nature et l'efficacité des contrôles doivent être améliorées, et que nombre des 
mesures proposées vont dans la bonne direction. Cependant, une augmentation de la 
fréquence des contrôles techniques ne se traduit pas nécessairement une amélioration des 
contrôles de qualité. En outre, les propositions législatives contribuent à accroître la fréquence 
des contrôles en liaison avec un certain nombre d'autres mesures. La même conclusion peut-
être tirée de l'argument de l'Union selon lequel les entreprises responsables qui garantissent la 
sécurité et le bon entretien des véhicules devraient être récompensées par une réduction de la 
fréquence des inspections, de manière à ne pas avoir à subir des charges administratives 
superflues et des coûts financiers inutiles. Cela amène indirectement à la conclusion qu'il ne 
suffit pas simplement d'accroître le nombre des inspections: il faut également les améliorer et 
les rendre plus efficaces, ce qui permettrait d'éviter d'augmenter la fréquence des inspections.

Il est donc possible d'éviter d'imposer un coût économique aux citoyens et une charge 
administrative supplémentaire aux entreprises en encourageant des mesures visant à améliorer 
les inspections techniques. En conclusion, la commission parlementaire estime que, dans cette 
matière, le paquet de mesures législatives proposées va au-delà de ce qui est strictement 
nécessaire.

3.4. À la lumière de ce qui précède, la commission parlementaire des affaires étrangères et 
européennes conclut que le paquet de mesures législatives à l'examen est incompatible avec le 
principe de subsidiarité et que les critères justifiant la nécessité d'une action réglementaire de 
la part de l'Union ne sont pas remplis comme il convient, en particulier au vu du champ 
d'application des mesures proposées et des instruments choisis.


