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Commission des affaires juridiques

13.12.2021

AVIS MOTIVÉ D’UN PARLEMENT 
NATIONAL SUR LA SUBSIDIARITÉ

Objet: Avis motivé du sénat irlandais 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 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 irlandais a adressé l’avis motivé joint en annexe sur la proposition susmentionnée de 
règlement.

En vertu du règlement intérieur du Parlement européen, la commission des affaires juridiques 
est compétente pour le respect du principe de subsidiarité.
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ANNEXE

04.11.2021
Cathaoirleach Sheanad Éireann

Le président du Sénat irlandais

M. David Sassoli
Président,
Parlement européen,
Rue Wiertz 60,
1047 Bruxelles,
Belgique.

Objet: avis motivé du Sénat irlandais sur les documents COM(2021)552, 
COM(2021)556, COM(2021)559, COM(2021)561, COM(2021)562 et COM(2021)567

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de vous informer que le Sénat irlandais a examiné les six propositions 
suivantes:

 la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 
2003/87/CE en ce qui concerne la contribution de l’aviation à l’objectif de réduction des 
émissions à l’échelle de l’ensemble de l’économie de l’Union et mettant en œuvre de manière 
appropriée un mécanisme de marché mondial, COM(2021)552

 la 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, COM(2021)556

 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

 la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’instauration d’une 
égalité de conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable, 
COM(2021)561

 la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’utilisation de 
carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 
2009/16/CE, COM(2021)562

 la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 
2003/87/CE en ce qui concerne la notification de la compensation dans le cadre d’un mécanisme 
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de marché mondial pour les exploitants d’aéronefs établis dans l’Union, COM(2021)567

Le Sénat irlandais est d’avis que ces propositions ne sont pas conformes au principe de 
subsidiarité. 

En vertu du règlement du Sénat irlandais, une commission mixte a été chargée d’examiner les 
propositions précitées afin d’en vérifier la conformité avec le principe de subsidiarité. En 
vertu de ce même règlement, cette commission était également tenue d’informer le Sénat 
irlandais au cas où elle estimerait que les propositions à l’examen n’étaient pas conformes 
audit principe. Le Sénat irlandais, dûment informé, a examiné et adopté une proposition sur le 
rapport de la commission.

Conformément au règlement, je joins à la présente une copie de la résolution du Sénat 
irlandais ainsi qu’une copie du rapport de la commission assorti de l’avis motivé.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

Joe O’Reilly, sénateur,
vice-président,
Sénat irlandais

2 novembre 2021

Copies:
Présidente de la Commission européenne, Mme Ursula von der Leyen
Président du Conseil de l’Union européenne, c/o Jeppe Tranholm-Mikkelsen, secrétaire 
général.
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Le Sénat irlandais:

(1) prend acte du rapport approuvé par la commission 
mixte des transports et des communications au titre de 
l’article 116 du règlement, sur les six propositions 
suivantes:

- la proposition de directive du Parlement européen et du 
Conseil modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui 
concerne la contribution de l’aviation à l’objectif de 
réduction des émissions à l’échelle de l’ensemble de 
l’économie de l’Union et mettant en œuvre de manière 
appropriée un mécanisme de marché mondial, 
COM(2021)552;

- la 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, 
COM(2021)556;

- 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;

- la proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil relatif à l’instauration 
d'une égalité de conditions de concurrence pour 
un secteur du transport aérien durable, 
COM(2021)561;

- la proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil relatif à l’utilisation de 
carburants renouvelables et bas carbone dans le 
transport maritime et modifiant la directive 
2009/16/CE, COM(2021)562; ainsi que
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- la proposition de décision du Parlement 
européen et du Conseil modifiant la directive 
2003/87/CE en ce qui concerne la notification de 
la compensation dans le cadre d’un mécanisme 
de marché mondial pour les exploitants 
d’aéronefs établis dans l’Union, 
COM(2021)567;

qui a été présenté au Sénat irlandais le 
26 octobre 2021, conformément à l’article 116, 
paragraphe 3, point (b) de son règlement;

(2) vu le rapport susmentionné, et dans 
l’exercice de ses fonctions prévues à la 
section 7, article 3, de la loi sur l’Union 
européenne de 2009, est d’avis que les 
propositions COM(2021)552, COM(2021)556, 
COM(2021)559, COM(2021)561, 
COM(2021)562 et COM(2021)567 ne sont pas 
conformes au principe de subsidiarité pour les 
raisons exposées à la section 3 du rapport; et

(3) note que, conformément à l’article 116, 
paragraphe 4, de son règlement, une copie de 
cette résolution, accompagnée de l’avis motivé 
et du rapport précité, est transmise aux 
Présidents du Parlement européen, du Conseil et 
de la Commission.
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1. Introduction

1. L’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (traité UE) définit comme 

suit le principe de subsidiarité:

«En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa 

compétence exclusive, l'Union intervient seulement et dans la mesure où les objectifs de 

l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres 

tant au niveau central qu’au niveau régional et local mais peuvent, en raison des dimensions 

ou des effets de l'action envisagée, être mieux atteints au niveau de l'Union».

En vertu dudit article, il appartient en outre aux parlements nationaux de veiller plus 

spécialement à ce que les institutions de l’Union mettent en œuvre le principe de subsidiarité 

en respectant le protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de 

proportionnalité.

2. Le «test» de subsidiarité prévu par l’article 5, paragraphe 3, du traité UE consiste en 

réalité en un test «d’efficacité comparative» qui vérifie la «nécessité» et la «valeur 

ajoutée» de l’action de l’Union:

i. «nécessité»: une action de l’Union est-elle nécessaire pour atteindre 

l’objectif de la proposition? Celui-ci ne peut-il être atteint, ou atteint de 

manière suffisante, que par l’intervention de l’Union?

ii. «valeur ajoutée»: l’objectif serait-il mieux atteint au niveau de l’Union? 

Autrement dit, une action à ce niveau apporterait-elle une valeur ajoutée 

par rapport à une action au niveau des États membres?

3. Pour aider les parlements nationaux dans leur appréciation du respect du principe de 

subsidiarité, l’article 5 du protocole nº 2 prévoit explicitement ce qui suit:

«Tout projet d’acte législatif devrait comporter une fiche contenant des éléments 

circonstanciés permettant d’apprécier le respect des principes de subsidiarité et de 

proportionnalité. Cette fiche devrait comporter des éléments permettant d’évaluer son impact 

financier et, lorsqu'il s’agit d’une directive, ses implications sur la réglementation à mettre en 

œuvre par les États membres [...].»

4. Dès lors, tout nouveau projet d’acte législatif doit:

i. être étayé par une «fiche contenant des éléments circonstanciés» 
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permettant aux parlements nationaux d’apprécier le respect du principe 

de subsidiarité;

ii. remplir clairement les critères de nécessité et de valeur ajoutée; et

iii. au titre du principe d’attribution énoncé à l’article 5, paragraphe 2, du traité UE, 

iv. montrer que l’Union n’agit «que dans les limites des compétences que 

les États membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les 

objectifs que ces traités établissent.»

2. Examen par la commission mixte des transports et des communications

5. La commission mixte des transports et des communications (ci-après, la 

«commission») a examiné les six propositions suivantes au cours de deux réunions, 

le 13 octobre 2021 et le 21 octobre 2021.

 COM(2021)552: proposition de directive du Parlement européen et du Conseil 

modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la contribution de l’aviation à 

l’objectif de réduction des émissions à l’échelle de l’ensemble de l’économie de 

l’Union et mettant en œuvre de manière appropriée un mécanisme de marché mondial

 COM(2021)556: 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

 COM(2021)559: 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)561: proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif 

à l’instauration d’une égalité de conditions de concurrence pour un secteur du 

transport aérien durable

 COM(2021)562: proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif 

à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et 

modifiant la directive 2009/16/CE

 COM(2021)567: proposition de décision du Parlement européen et du Conseil 
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modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la notification de la 

compensation dans le cadre d’un mécanisme de marché mondial pour les exploitants 

d’aéronefs établis dans l’Union

6. Après avoir examiné le dossier, la commission a décidé, au cours de sa réunion 

du 21 octobre 2021, de présenter un avis motivé sur les propositions énumérées 

ci-dessus.

3. Avis de la commission mixte

7. La commission a examiné avec soin les dispositions du traité et est d’avis que ces 

propositions ne sont pas conformes au principe de subsidiarité. Les motifs qui 

sous-tendent cette conclusion sont exposés ci-après.

8. La commission est d’avis que la Commission européenne n’a pas respecté les 

exigences de procédure (article 5 du protocole nº 2): elle n’a pas fourni de fiche 

contenant des éléments circonstanciés, à savoir des indicateurs quantitatifs et 

qualitatifs suffisants, permettant aux parlements nationaux d’apprécier pleinement 

toutes les implications d’une proposition de cette nature à l’échelle de l’Union.

Recommandations de la commission mixte

9. La commission mixte a établi ce rapport au titre de l’article 133 du règlement de 

la Chambre des représentants et de l’article 116 du règlement du Sénat, 

le 21 octobre 2021.

10. Conformément aux articles précités, la commission invite la Chambre des 

représentants et le Sénat irlandais à adopter l’avis motivé présenté au paragraphe 3 

ci-dessus.

Kieran O’Donnell 

Président 

21 octobre 2021


