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AVIS MOTIVÉ 
D'UN PARLEMENT NATIONAL 

SUR LA SUBSIDIARITÉ 

Objet: Avis motivé de la Seconde Chambre néerlandaise relatif à la proposition de 

directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2010/31/UE 

sur la performance énergétique des bâtiments 

 (COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD)) 

 

Conformément à l’article 6 du protocole nº 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. 

La Seconde Chambre néerlandaise a adressé au Parlement européen l’avis motivé joint en 

annexe sur la proposition susmentionnée de directive. 

En vertu du règlement du Parlement européen, la commission des affaires juridiques est 

compétente pour le respect du principe de subsidiarité. 
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ANNEXE 

Antonio Tajani 

Président du Parlement européen 

Parlement européen 

Bât. Altiero Spinelli 

10E130 

60, Rue Wiertz/Wiertzstraat 60 

B-1047 Bruxelles/Brussel 

Belgique 

 

La Haye, le 24 janvier 2017 

 

Objet: Avis motivé sur la subsidiarité relatif à la proposition de directive du Parlement 

européen et du Conseil modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des 

bâtiments (COM(2016)0765) 

 

Monsieur le Président, 

 

La Seconde Chambre des États généraux a examiné, conformément à la procédure prévue à 

cet effet, la proposition susmentionnée sous l'angle du respect du principe de subsidiarité. Elle 

applique ainsi l’article 5 du traité sur l’Union européenne et le protocole nº 2 annexé au traité 

de Lisbonne relatif à l’application du principe de subsidiarité et de proportionnalité. 

 

Par la présente lettre, j'ai l'honneur de vous communiquer l'avis de la Seconde Chambre des 

États généraux. Des lettres identiques ont été adressées à la Commission européenne, au 

Conseil et au gouvernement néerlandais. 

 

Avis 

La Chambre estime que la proposition susmentionnée ne satisfait pas au principe de 

subsidiarité. Il est normal que l’Union européenne encourage la réduction des émissions de 

CO2. Toutefois, étant donné qu’il s’agit, en l’espèce, d'une compétence partagée entre l’Union 

européenne et les États membres, il serait logique que les États membres décident de la 

manière de remplir les objectifs. Si la coopération européenne peut apporter une valeur 

ajoutée en matière d’économie d’énergie, la Seconde Chambre estime qu'il est essentiel que 

les détails de la mise en œuvre soient laissés aux autorités nationales afin que les conditions et 

les évolutions locales soient prises en compte. Par conséquent, la Seconde Chambre considère 

que des instructions détaillées sur la mise en œuvre des mesures ne sont ni nécessaires, ni 

souhaitables. Par exemple, la disposition relative au nombre d’emplacements de 

stationnement équipés d’un point de recharge est une mesure trop rigide qui ne laisse aucune 

place à l’interprétation nationale. Par ailleurs, la proposition introduit une nouvelle étiquette, 

dont les détails peuvent être fixés par la Commission, mais qui comporte encore de 

nombreuses incertitudes à ce stade et dont les avantages et les inconvénients ne sont pas 

clairement établis. 

 

Ce test de subsidiarité est d’autant plus urgent que les différents États membres ont 

entre-temps déjà pris des mesures à long terme et les ont inscrites dans des conventions et 

dans la législation ces dernières années. Cela ne servira pas l’objectif de réduction des 
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émissions de CO2 d’éroder, voire de supprimer, les garanties que cette politique à long terme 

offre aux citoyens et aux entreprises. 

 

Commentaires 

L’accord national sur l’énergie adopté par les autorités néerlandaises est un large programme 

conçu dans le but de remplir les objectifs européens d’économie d’énergie et de réduction des 

émissions de CO2. Il a été conclu en septembre 2013 par plus de quarante organisations. Ses 

objectifs sont une économie de 100 pétajoules d’ici 2020, une hausse de la part des énergies 

renouvelables dans la production d’énergie à 14 % d’ici 2020 et à 16 % d’ici 2023, ainsi que 

la création de 15 000 emplois à temps plein. Il comprend notamment des accords sur la 

durabilité de l’environnement bâti, les économies d’énergie dans l’industrie, la hausse de la 

production d’énergies renouvelables, la décentralisation de la production d’énergie, le réseau 

de transport d’énergie, le fonctionnement des échanges de droits d’émission, la mobilité et les 

transports. Lorsque l’accord national n’est pas suffisamment respecté, par exemple en ce qui 

concerne la durabilité des logements sociaux, le gouvernement n’hésite pas à adopter des 

règles complémentaires. 

 

Les propositions susmentionnées de la Commission poursuivent les mêmes objectifs. 

Cependant, la Commission assortit ceux-ci de dispositions très détaillées, comme le nombre 

de points de recharge pour les véhicules électriques, un indicateur d’intelligence, le respect 

des dispositions relatives à l’étiquette énergétique ou la disposition concernant la performance 

énergétique des systèmes techniques de bâtiment. 

 

La Seconde Chambre considère qu’il n’est pas dans l’intérêt européen que l’accord national 

sur l’énergie, qui est largement soutenu par les autorités, les entreprises et la société civile, 

soit mis en péril. Nombre de dispositions figurant dans la proposition sont déjà appliquées 

depuis longtemps aux Pays-Bas, mais dans le cadre d’accords et de conventions, et non sous 

la forme de règles strictes telles que proposées par la Commission. 

 

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma très haute considération. 

 

Khadija Arib 

Présidente de la Seconde Chambre des États généraux 

 

 

 

 


