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Parlement européen
2019-2024

Commission des affaires juridiques

25.11.2021

AVIS MOTIVÉ D’UN PARLEMENT 
NATIONAL SUR LA SUBSIDIARITÉ

Objet: Avis motivé du sénat de la République tchèque concernant la proposition de 
règlement du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement d’une 
infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 
2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil
(COM(2021)0559 – C9–0331/2021 – 2021/0223(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.

Le Sénat de la République tchèque a adressé l'avis motivé joint en annexe sur la proposition de 
règlement susmentionnée.

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 n° 2 du traité de Lisbonne, en ce 
qui concerne la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur le 
déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 
2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil (COM(2021) 559).

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



NP\1243593FR.docx 3/6 PE700.491v01-00

FR

SÉNAT
DU PARLEMENT DE LA 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

13è LÉGISLATURE

335è 

RÉSOLUTION DU 

SÉNAT

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

sur le paquet «Ajustement à l'objectif 55» — Règles applicables au secteur du transport 
routier et à l’infrastructure pour carburants alternatifs

Publication du Sénat nº 64/13 - Proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la 
directive 2014/94/UE du Parlement européen et du
Conseil

Publication du Sénat nº 65/13 - Proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil modifiant le règlement (UE) 2019/631 en ce qui concerne le renforcement des normes 
de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et les 
véhicules utilitaires légers neufs conformément à l’ambition accrue de l’Union en matière de 
climat

Le Sénat

I.

1.  est arrivé à la conclusion
que la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil  sur le déploiement 
d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE du 
Parlement européen et du Conseil 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:
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— la Commission européenne n’a pas démontré que les objectifs contraignants proposés 
en matière d’infrastructures pour les véhicules utilitaires lourds 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’UE;

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 règlement du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement d’une 
infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE du 
Parlement européen et du Conseil au principe de subsidiarité;

II.

1.  observe
que l’adoption d’un plan aussi ambitieux (pacte vert pour l’Europe) alors que l'on ne 
sait comment remplacer les sources d’énergie existantes est irresponsable;

2.  prend note
du fait que le secteur des transports est un secteur dans lequel les émissions de gaz à 
effet de serre augmentent depuis longtemps, et que cette augmentation est influencée 
par une série de facteurs tels que la capacité des réseaux de transport, la gestion des flux 
de trafic, la qualité des infrastructures de transport, l’âge du parc de véhicules, etc.;

3.  estime
que la prévisibilité de la réglementation est essentielle pour le développement 
technologique et la planification stratégique de l’industrie automobile; il est donc 
important de ne pas réviser les normes juridiques trop fréquemment; ce n’est qu’ainsi 
qu’il est possible d’investir les moyens financiers et les efforts dans la direction 
souhaitée;

4.  attire l’attention, dans ce contexte,
sur le fait que, dans le cas du règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du 
Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions 
de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers 
neufs, et abrogeant les règlements (CE) n° 443/2009 et (UE) n° 510/2011, la 
Commission présente une proposition de révision deux ans à peine après son entrée en 
vigueur;

5.  constate avec regret
que la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil  sur le déploiement 
d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE du 
Parlement européen et du Conseil ne maintient pas la neutralité technologique car il est 
clair que la proposition anticipe l’évolution du marché vers la mobilité électrique et que 
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les futurs efforts et moyens financiers se concentrent dès lors essentiellement sur ce 
secteur;

6.  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;

7. estime
- que toutes les catégories de carburants alternatifs figurant dans la proposition, à 

savoir les carburants alternatifs pour les véhicules à émission nulle, les carburants 
renouvelables et les combustibles fossiles alternatifs, qui sont prévus dans la 
proposition pour une phase de transition, devraient être considérées comme 
équivalentes, au moins jusqu’à ce que la solution technologique dominante pour la 
mobilité future apparaisse clairement et soit garantie à tous égards;

- que l’évaluation des carburants alternatifs ne doit pas seulement se fonder sur la 
mesure des émissions «du réservoir à la roue», mais qu’il convient d’évaluer 
l’ensemble du cycle de vie de ces carburants («du puits à la roue»), en tenant compte 
de l’extraction et de l’importation des matières premières nécessaires pour la 
production des carburants alternatifs;

8.  soutient
le concept d’autonomie stratégique de l’UE, qui, en matière de mobilité, nécessitera de 
réduire la dépendance de l’UE vis-à-vis d’autres régions du monde, en particulier en ce 
qui concerne les matières premières et technologies critiques nécessaires;

9.  est convaincu
qu’une densité suffisante de l’infrastructure pour carburants alternatifs est nécessaire 
pour préserver l’intégrité et le bon fonctionnement de l’espace européen des transports 
et que la mise en place d’une infrastructure de qualité et suffisamment robuste doit 
précéder un renforcement des normes de performance en matière d’émissions de CO2 
pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs;

10. considère
que les exigences en matière de puissance des stations de recharge devraient tenir 
compte des prévisions d’évolution technologique ainsi que de l’évolution réelle du 
marché, en particulier dans le secteur des véhicules utilitaires;

11. craint
que le renforcement des normes de performance en matière d’émissions de CO2 dans le 
secteur des transports puisse entraîner une baisse ou une perte de mobilité pour les 
groupes vulnérables, ce qui aggraverait encore leur situation socio-économique et 
pourrait exacerber les tensions sociales;

12. craint dans le même temps
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que le renforcement des normes de performance en matière d’émissions de CO2 ait une 
incidence négative sur les régions moins développées de l’Union et les États membres 
à faibles revenus, dont les marchés seront la cible des véhicules à moteur à combustion 
interne anciens et dépassés et dont le parc, sans contre-mesures adéquates, deviendra 
donc plus obsolète que dans les régions plus développées de l’Union;

III.

1.  demande au gouvernement,
de présenter au Sénat, d’ici au 31 mars 2022,
- des informations sur la façon dont il a pris en compte la présente résolution, et sur 

l’évolution des négociations;
- l’analyse de l’impact des propositions sur la République tchèque, sur laquelle se 

fondent les positions du gouvernement, notamment en ce qui concerne les prévisions 
relatives à l’évolution du marché et la demande des différents types de carburants 
alternatifs en République tchèque, dans le contexte de l’exigence de neutralité 
technologique du gouvernement;

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
président du Sénat

Josef Bazala
Scrutateur du Sénat


