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AVIS MOTIVÉ D’UN PARLEMENT 
NATIONAL SUR LA SUBSIDIARITÉ

Objet: Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 
directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission 
de gaz à effet de serre dans l’Union, la décision (UE) 2015/1814 concernant la 
création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le 
système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union et 
le règlement (UE) 2015/757
(COM[2021]0551 – C9/2021 – 2021/0211[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.

Le Sénat tchèque a adressé 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

PARLEMENT DE LA 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

SÉNAT 
MILOŠ VYSTRČIL 

PRÉSIDENT

Prague, le 5 novembre 2021

Excellence,

J’ai l’honneur de vous adresser l’avis motivé que le Sénat de la République tchèque a adopté, 
le 5 novembre 2021, conformément à l’article 6 du protocole nº 2 du traité de Lisbonne, en ce qui 
concerne la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 
directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre 
dans l’Union, la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve 
de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de 
l’Union et le règlement (UE) 2015/757(COM/2021/055).

Je vous prie d’agréer, Excellence, l’assurance de ma haute considération.

 

  

Son Excellence
David Maria SASSOLI
Président du Parlement européen
Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles
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SÉNAT
DU PARLEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

13. LÉGISLATURE

340. 

RÉSOLUTION DU SÉNAT
adoptée au cours de sa 17e session, le 5 novembre 2021

sur le paquet «Ajustement à l’objectif 55» – révision du SEQE de 
l’UE 

Publication du Sénat nº N 74/13 – Proposition de directive du Parlement européen et 
du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas 
d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union, la décision (UE) 2015/1814 concernant la 
création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange 
de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union et le règlement (UE) 2015/757

Publication du Sénat nº N 75/13 – Proposition de décision du Parlement européen et du 
Conseil modifiant la décision (UE) 2015/1814 en ce qui concerne la quantité de quotas à 
placer dans la réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission 
de gaz à effet de serre de l’Union jusqu’en 2030

Le Sénat

I.

1. est arrivé à la conclusion
que la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 
directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à 
effet de serre dans l’Union, la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le 
fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de 
quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union et le règlement (UE) 2015/757 
n’est pas conforme au principe de subsidiarité au sens de l’article 5, paragraphe 3, du 
traité sur l’Union européenne, et ce pour les raisons suivantes:

- La Commission a omis de présenter des études d’impact portant sur les différents 
États membres, leurs ménages et leurs secteurs économiques, et ce malgré le fait 
qu’elle ait été invitée à le faire à plusieurs reprises dans le passé, ce qui n’a pas 
permis aux parlements nationaux d’évaluer pleinement toutes les conséquences 
de la proposition, y compris pour ce qui est du respect du principe de subsidiarité; 
de surcroît, l’étude d’impact au niveau de l’Union s’appuie sur des estimations 
de l’évolution des prix des quotas d’émission qui sont, à l’heure actuelle, 
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irréalistes;

- Dans sa proposition, la Commission n’a pas suffisamment tenu compte des 
incidences économiques et sociales des mesures proposées dans les différents 
États membres, notamment dans les États où le pouvoir d’achat est plus faible, 
en particulier en ce qui concerne l’établissement d’un système d’échange de 
quotas d’émission autonome pour les secteurs du transport routier et du bâtiment 
ainsi que l’absence de mécanismes de prévention contre les transactions 
spéculatives; de ce fait, il y a lieu de douter de la valeur ajoutée réelle des 
modifications proposées par la directive par rapport à une action autonome au 
niveau des États, qui serait adaptée à leurs différentes conditions et capacités 
économiques et sociales; or, les incidences des modifications proposées ne sont 
pas suffisamment compensées dans le cadre du paquet «Ajustement à 
l’objectif 55» (par le volume et la répartition du Fonds social pour le climat, et 
les exonérations et les allègements prévus par la proposition de directive sur la 
taxation de l’énergie);

2. adopte dès lors,
conformément à l’article 6 du protocole sur l'application des principes de subsidiarité 
et de proportionnalité annexé aux traités, un avis motivé sur la non-conformité de la 
proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 
2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de 
serre dans l’Union, la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le 
fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de 
quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union et le règlement (UE) 2015/757;

II.

1. demande au gouvernement
d’informer le Sénat, d’ici au 31 mars 2022, sur la façon dont il a pris en compte la 
présente résolution, et sur l’évolution des négociations;

2. charge
le président du Sénat de transmettre le présent avis motivé aux présidents de la Commission 
européenne, du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne.

 Miloš Vystrčil 
(signature) président du 

Sénat

Josef Bazala 
(signature) scrutateur 

du Sénat


