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AVIS MOTIVÉ D’UN PARLEMENT 
NATIONAL SUR LA SUBSIDIARITÉ

Objet: Avis motivé du Sénat du Parlement de la République tchèque sur la 
proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à 
l’efficacité énergétique (refonte)
(COM(2021)0558 – C9–0330/2021 – 2021/0203(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.



PE700.507v01-00 2/8 NP\1243622FR.docx

FR

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 relative à l’efficacité 
énergétique (COM(2021)558).

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
13e LÉGISLATURE

337e

RÉSOLUTION DU SÉNAT

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

sur le paquet «Ajustement à l’objectif 55» – promotion des énergies renouvelables et 
efficacité énergétique

Publication du Sénat nº N 68/13 – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil 
modifiant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) 
2018/1999 du Parlement européen et du Conseil et la directive 98/70/CE du Parlement européen 
et du Conseil en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources 
renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil

Publication du Sénat nº N 69/13 – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil 
relative à l’efficacité énergétique (refonte)

Le Sénat

I.
1. est arrivé à la conclusion

que la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité 
énergétique 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 par États membres, et ce 

malgré le fait qu’elle ait été invitée à le faire par le passé à plusieurs reprises, ce qui 
n’a pas permis aux parlements nationaux d’évaluer pleinement toutes les 
conséquences de la proposition, notamment du point de vue du respect du principe 
de subsidiarité;

– en conséquence, la Commission n’a pas démontré que les objectifs contraignants 
proposés sont réalistes et peuvent être atteints moyennant un coût raisonnable pour 
chaque État membre, et n’a donc pas démontré la valeur ajoutée réelle de l’approche 
retenue au niveau de l’Union européenne;

– la proposition de directive impose aux États membres un objectif spécifique en 
matière d’économie d’énergie conformément à la formule figurant à l’annexe I, 
sans tenir compte de la contribution de l’industrie au PIB de l’État membre ni de la 
performance énergétique qui lui est associée; elle ne tient donc pas compte des 
différences pertinentes entre les États membres, ce qui remet en question la 
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conclusion de la Commission sur la valeur ajoutée de la proposition en comparaison 
avec ses effets négatifs potentiels du fait de la perte de la perte de compétences des 
États membres pour fixer des objectifs en matière d’efficacité énergétique 
correspondant à leurs conditions et de leurs capacités;
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– la proposition exclut des solutions qui ont un bon rapport coût-efficacité, ce qui 
soulève des interrogations quant à sa contribution à la réalisation des objectifs de la 
politique énergétique et climatique de l’Union; à cette fin, la proposition prévoit 
notamment: i) d’exclure, à l’annexe V, la possibilité de comptabiliser les économies 
d’énergie liées au remplacement des chaudières à combustibles solides par des 
chaudières à gaz, ce qui n’est pas non plus cohérent avec la programmation des 
fonds structurels de l’Union; ii) d’introduire une définition du réseau de chaleur 
efficace, laquelle n’est pas neutre sur le plan technologique car elle ignore la 
possibilité de produire de la chaleur à partir de combustibles fossiles en utilisant la 
séquestration du carbone ou à partir de l’énergie nucléaire et, de ce fait, ne permet 
pas aux États membres de décider des moyens de réaliser la décarbonation;

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 relative à l’efficacité 
énergétique;

II.

1. est d’avis
que les objectifs nationaux en matière d’énergies provenant de sources renouvelables 
doivent tenir compte des conditions géographiques, économiques et sociales, et qu’ils ne 
devraient pas dépasser le niveau de coûts économiquement acceptable pour chaque État 
membre;

2. demande
à la Commission européenne de préparer une étude d’impact décrivant la faisabilité 
concrète des mesures proposées et quantifiant les effets des modifications envisagées, en 
particulier les coûts et les avantages pour la République tchèque;

3. reconnaît
que la République tchèque devra augmenter progressivement la part des énergies 
renouvelables dans son bouquet énergétique aux fins de la réalisation des ambitions en 
matière de climat; est toutefois d’avis, étant donné la situation géographique de la 
République tchèque, que le rôle des énergies renouvelables n’y sera que limité et que le 
pays devra donc compter principalement sur l’énergie nucléaire;

4. juge
par conséquent qu’il importe que l’énergie nucléaire soit considérée comme une 
ressource durable dans le cadre de la taxinomie de l’Union;

5. souligne,
en outre, que le gaz naturel occupera également, pendant une période transitoire, une 
place importante dans le bouquet énergétique de la République tchèque, en permettant 
de réduire rapidement les émissions de CO2, par exemple dans le secteur du chauffage; 
aussi importe-t-il, pour le moment, de ne pas complètement cesser de soutenir les projets 
qui recourent à cette source d’énergie;

6. souligne
que la proposition de directive relative à l’efficacité énergétique ne prévoit pas de période 
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transitoire pour l’application d’une nouvelle limite aux émissions directes dans le cadre 
de la cogénération à haut rendement et qu’elle ne respecte pas les régimes d’aides au 
fonctionnement existants;

7. recommande
d’inclure plutôt la part proposée des énergies renouvelables dans le secteur du bâtiment 
dans la révision à venir de la directive sur la performance énergétique des bâtiments, 
que la Commission devrait présenter d’ici à la fin de l’année 2021;

8. considère
que les États membres ne devraient pas être soumis à l’obligation d’avoir, d’ici la fin 
de 2025, un projet commun avec un ou plusieurs États membres aux fins de la production 
d’énergie renouvelable; est d’avis qu’il est préférable, pour garantir la sécurité de 
l’approvisionnement, de disposer de ressources sur son propre territoire et, par 
conséquent, que les projets transfrontaliers devraient garder un caractère facultatif;

9. rejette,
en ce qui concerne la proposition de révision de la directive 
relative à l’efficacité énergétique:
– le renforcement de l’objectif de l’Union en matière d’efficacité énergétique, selon 

lequel les États membres devraient collectivement parvenir à une réduction 
contraignante de 9 % de la consommation d’énergie par rapport aux projections du 
scénario de référence de 2020;

– l’augmentation significative du niveau d’ambition des obligations en matière 
d’économies d’énergie à compter de 2024; estime que le respect de la valeur 
proposée pour l’obligation annuelle d’économies d’énergie, à hauteur de 1,5 %, 
n’est pas strictement nécessaire pour réaliser les objectifs du paquet «Ajustement à 
l’objectif 55», et que cette valeur sera, en outre, très difficile à atteindre pour nombre 
d’États membres;

10. souligne
que la prise en compte du principe de primauté de l’efficacité énergétique dans les 
décisions relatives à la planification, aux politiques et aux investissements importants, 
tant en ce qui concerne les systèmes énergétiques que les secteurs non énergétiques, ne 
constitue pas toujours une solution rentable et que ce principe ne devrait pas être 
considéré comme un dogme;

11. n’est pas favorable
à ce que l’obligation de prendre en compte l’efficacité énergétique dans les marchés 
publics soit étendue aux pouvoirs adjudicateurs sectoriels;

12. considère
qu’il importe que la définition modifiée d’un réseau de chaleur efficace ne s’applique 
pas aux systèmes déjà en service, mais uniquement aux systèmes nouveaux ou 
complètement rénovés;

13. convient,
de façon générale, de la nécessité de résoudre le problème de la précarité énergétique, 
mais estime toutefois que cette question devrait relever de la politique sociale de l’État 
membre plutôt que de sa politique énergétique;
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14. constate
qu’il est irresponsable d’adopter un plan aussi ambitieux (le pacte vert pour l’Europe) 
dans une situation où l’on ne sait pas comment remplacer les sources d’énergie 
existantes;

III.

1. demande au gouvernement
de communiquer au Sénat, d’ici au 31 mars 2022, les informations suivantes:

– la façon dont il a pris en compte la présente résolution, et l’évolution des 
négociations;

– l’analyse détaillée sur laquelle il fonde sa conclusion sur l’inefficacité au regard des 
coûts de l’augmentation proposée des obligations en matière d’économies d’énergie 
à partir de 2024 pour la République tchèque, par rapport aux autres solutions plus 
rentables qui ont la préférence du gouvernement et que la proposition de directive 
sur l’efficacité énergétique ne permet pas de prendre en compte aux fins de la 
réalisation de cet objectif;
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– la comparaison entre le rapport coût-efficacité des objectifs nationaux sectoriels 
proposés en matière d’énergies renouvelables et celui de l’option privilégiée par le 
gouvernement pour la République tchèque;

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


