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AVIS MOTIVÉ D’UN PARLEMENT 
NATIONAL SUR LA SUBSIDIARITÉ

Objet: Avis motivé du Parlement suédois sur la proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil établissant un Fonds social pour le climat
(COM(2021)0568 – C9-0324/2021 – 2021/0206(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 Parlement suédois 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

3.11.2021
PARLEMENT

SUÉDOIS

Monsieur le Président du Parlement européen,
Monsieur le Président du Conseil de l’Union européenne,
Madame la Présidente de la Commission européenne,

Veuillez trouver ci-joint l’avis motivé du Parlement suédois, exposé à l’annexe 2 
du présent courrier. Le Parlement suédois a approuvé ce jour la proposition de 
décision que la commission de l’environnement et de l’agriculture avait formulée 
dans son avis no 2021/22:MJU 11 Évaluation sous l’angle de la subsidiarité de la 
proposition de la Commission instituant un Fonds social pour le climat.

Stockholm, le 28 octobre 2021

Andreas Norlén
Monika Hall
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ANNEXE 2

Avis motivé du Parlement suédois

Le Parlement suédois a examiné la proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil établissant un Fonds social pour le climat 
(COM(2021)568), présentée par la Commission, afin de déterminer si elle était 
ou non contraire au principe de subsidiarité. Le Parlement suédois estime que 
la proposition n’est pas conforme au principe de subsidiarité pour ce qui 
concerne la partie relative à l’aide directe au revenu.
Les motifs avancés sont les suivants. Le Parlement suédois émet des réserves 
sur la partie de la proposition de la Commission qui porte sur l’aide directe au 
revenu. L’aide au revenu est destinée à aider les États membres à faire face aux 
conséquences sociales de la mise en place d’un nouveau système d’échange de 
quotas d’émission pour le transport routier et les bâtiments. Or, les transferts 
directs de revenus ne réduisent pas nécessairement les émissions. Les bénéfices 
de la mesure pour le climat peuvent donc être remis en question et il ne peut 
être considéré que l’aide au revenu contribue clairement à la réalisation des 
objectifs communs. Le Parlement suédois critique également le fait que les 
États membres puissent choisir de lier les revenus des ménages au budget de 
l’Union, étant donné que, à l’heure actuelle, la prise de décisions en matière de 
transferts de revenus et la mise en œuvre de ces transferts ont principalement 
lieu au niveau national.


