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COMMISSION 

DES 
AFFAIRES EUROPEENNES 

 
 
 

LE PRESIDENT 
 

Paris, le 10 novembre 2010 

 
 

 

 

Monsieur le Président, 

En application de l’article 6 du protocole sur l’application des 
principes de subsidiarité et de proportionnalité, je vous fais parvenir ci-joint deux 
avis motivés du Sénat portant respectivement sur la « proposition de décision 
établissant le premier programme en matière de politique du spectre 
radioélectrique » (COM (2010) 471 final) et sur la « proposition modifiée de 
règlement modifiant les règlements (CE) 1290/2005 et (CE) 1234/2007 du 
Conseil en ce qui concerne la distribution de denrées alimentaires aux 
personnes les plus démunies de l’Union » (COM (2010) 486 final).  

Je me permets de souligner que ces avis motivés font état d’un 
défaut de motivation contraire à l’article 5 du protocole n°2. En revanche, le Sénat 
n’a pas estimé que ces textes portaient atteinte au principe de subsidiarité. 

Ces avis motivés ayant été instruit par la commission des affaires 
européennes, je vous transmets également le compte rendu de la réunion qui a été 
consacrée à ce sujet. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de mes 
sentiments les meilleurs. 

PJ 

 

 Jean BIZET 

 

Monsieur José Manuel BARROSO 
Président de la Commission européenne 
COMMISSION EUROPÉENNE 
200 rue de la Loi 
B – 1049 BRUXELLES 
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AVIS MOTIVÉ SUR LA PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT 

EUROPÉEN ET DU CONSEIL ÉTABLISSANT LE PREMIER PROGRAMME EN 
MATIÈRE DE POLITIQUE DU SPECTRE RADIOÉLECTRIQUE 

(COM (2010) 471 FINAL) 

* 
 
 
 

Le Sénat : 

– constate l’absence de motivation de ce texte au regard du 
principe de subsidiarité, le fait que l’Union a déjà légiféré dans un 
domaine ne pouvant constituer en aucune façon un blanc seing pour 
toute initiative ultérieure ; 

– estime, en conséquence, que la motivation de ce texte au 
regard du principe de subsidiarité n’est pas conforme à l’article 5 du 
protocole n° 2 annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne. 
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