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AVIS MOTIVÉ D’UN PARLEMENT 
NATIONAL SUR LA SUBSIDIARITÉ

Objet: Avis motivé du Sénat de la République tchèque sur la proposition de 
directive du Conseil restructurant le cadre de l’Union de taxation des 
produits énergétiques et de l’électricité (refonte) 
(COM(2021)0563 – C9-0362/2021 – 2021/0213(CNS))

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

A 005150 09.11.2021

PARLEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
SÉNAT

MILOŠ VYSTRČIL
PRESIDENT

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 directive du Conseil restructurant le cadre de l’Union de taxation des produits 
énergétiques et de l’électricité (refonte) (COM(2021) 563).

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

13è LÉGISLATURE

333è RÉSOLUTION DU SÉNAT
adoptée au cours de sa 17è session, le 5 novembre 2021

sur la proposition de directive du Conseil restructurant le cadre de l'Union de taxation 
des produits énergétiques et de l'électricité (refonte) / publication du Sénat n° 67/13/

Le Sénat

I.

1. est arrivé à la conclusion
que la proposition de directive du Conseil  restructurant le cadre de l'Union de taxation 
des produits énergétiques et de l'électricité (refonte) 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 proposition de directive empiète sur la compétence fiscale des États membres 
en ce qu’elle ne permet pas de fixer des niveaux de taxation différenciés pour les 
produits énergétiques relevant de la même catégorie (tout en maintenant les 
niveaux minimaux de taxation requis), ce qui rend impossible une politique 
fiscale souple et adaptée à la situation de l’État membre;

– le mécanisme d’indexation automatique des niveaux de taxation empiète sur la 
compétence fiscale des États membres en empêchant une politique fiscale 
rationnelle, étant donné que, en cas d’inflation élevée, l’augmentation 
automatique des niveaux minimaux de taxation ne fera qu’aggraver les 
problèmes; en outre, les niveaux minimaux de taxation constituent un élément 
essentiel de la proposition et, dès lors, ils ne devraient être modifiés que par un 
acte législatif, c’est-à-dire par une modification de la directive, et non par un acte 
délégué de la Commission;

– la définition des ménages vulnérables qui peuvent bénéficier d’une réduction 
temporaire du niveau de taxation conformément à l’article 17, point c), de la 
proposition, tels que les ménages dont le revenu n’atteint pas 60 % du revenu 
disponible équivalent médian national, est trop approximative et n’est pas adaptée 
pour atteindre l’objectif défini, car elle ne tient pas compte des différences de 
pouvoir d’achat dans les différents États et régions et pose le problème de 
l’augmentation brutale de l’imposition des ménages qui ont un revenu légèrement 
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supérieur au seuil fixé, ce qui réduit considérablement la capacité des États 
membres à gérer les conséquences sociales de la directive dans le cadre de la 
politique fiscale elle-même; conformément au principe de subsidiarité, la 
directive devrait laisser aux États membres une marge de manœuvre beaucoup 
plus importante pour traiter ces questions;

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 Conseil restructurant le cadre de l'Union de taxation des 
produits énergétiques et de l'électricité (refonte) 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. soutient
la position du gouvernement, qui rejette toute proposition susceptible d’entraîner une 
hausse des prix des produits énergétiques et de l’électricité;

3. attire l'attention
sur le fait qu'une taxation différenciée n'est pas un moyen adapté pour résoudre les 
effets sur les différents groupes sociaux; ces questions doivent être traitées dans le 
cadre de la politique sociale de l’État;

III.

1. demande au gouvernement,
– de faire usage de son droit de veto lors de l’adoption de la proposition par le Conseil, à 

moins qu’elle ne soit modifiée de manière à lever les objections formulées dans l’avis 
motivé du Sénat;

– 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 sur la proposition;

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



NP\1243587FR.docx 5/5 PE700.487v01-00

FR


