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AVIS MOTIVÉ D’UN PARLEMENT 
NATIONAL SUR LA SUBSIDIARITÉ

Objet: Avis motivé du Parlement finlandais relatif à la proposition de directive du 
Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des 
bâtiments (refonte)
(COM(2021)0802 – C9-0469/2021 – 2021/0426(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 finlandais a adressé l’avis motivé joint en annexe sur la proposition 
susmentionnée de directive.

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

Communication du Parlement EK 12/2022 vp — TS 8/2022 vp

Avis motivé du Parlement finlandais destiné aux institutions de l’Union européenne sur 
l’application du principe de subsidiarité, relatif à la proposition de directive sur la 
performance énergétique des bâtiments (refonte)

Sujet

Le 15 décembre 2021, la Commission européenne a adopté une proposition de directive du 
Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments 
(COM(2021)0802) qu’elle a ensuite transmise au Parlement finlandais, le 4 février 2022, 
conformément au protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité annexé au traité sur l’Union européenne (traité UE) et au traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE).

La Grande Commission a décidé le 11 mars 2022 de se saisir du dossier et d’établir un rapport 
assorti d’un projet d’avis du Parlement finlandais sur la compatibilité de la proposition 
législative avec le principe de subsidiarité.

La décision du Parlement finlandais d’émettre un avis motivé et le rapport de la Grande 
Commission seront tous deux communiqués aux institutions de l’Union avant le 1er avril 2022 
(TS 8/2022 vp).

Examen en commission

Rapport de la commission: Grande Commission (SuVM 1/2022 vp).

Décision

Le Parlement

a décidé d’adopter un avis motivé sur la base du rapport qui stipule que la proposition de 
directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments 
(refonte) présentée par la Commission européenne (COM(2021)802) est, sous sa forme 
prévue, contraire au principe de subsidiarité.
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Rapport de la commission (SuVM 1/2022 vp — TS 8/2022 vp)

Grande Commission

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur la 
performance énergétique des bâtiments (refonte)

INTRODUCTION

Ouverture de la procédure

Le 15 décembre 2021, la Commission européenne a adopté une proposition de directive du 
Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments 
(COM(2021)0802) qu’elle a ensuite transmise au Parlement finlandais, le 4 février 2022, 
conformément au protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne.

Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du règlement intérieur du Parlement finlandais, les 
documents assortis d’un projet d’acte législatif qui lui sont transmis par les institutions de 
l’Union sont enregistrés par la Grande Commission, qui les envoie ensuite aux commissions 
compétentes ainsi qu’au Parlement des îles Åland, pour que ceux-ci puissent exposer à la 
Grande Commission leur position sur le projet d’acte législatif au regard du principe de 
subsidiarité.

En vertu de l’article 30, paragraphe 4, du règlement intérieur du Parlement finlandais, le 
Parlement peut, sur la base d’une proposition de la Grande Commission, décider d’adresser aux 
présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé, tel que visé 
à l’article 6 du protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, 
exposant les raisons pour lesquelles il estime que la proposition en cause n’est pas conforme au 
principe de subsidiarité.

La décision du Parlement finlandais d’émettre un avis motivé et le rapport de la Grande 
Commission seront tous deux communiqués aux institutions de l’Union avant le 1er avril 2022.

Examen du sujet par la Grande Commission

Lors de sa réunion du 11 février 2022, la Grande Commission a enregistré le dossier entrant en 
vue de son évaluation au regard du principe de subsidiarité sous le numéro TS 8/2022 vp et l’a 
transmis pour examen aux commissions de l’environnement et du commerce. Le 
18 février 2022, la commission de l’environnement a décidé de proposer à la Grande 
Commission d’examiner la proposition de directive sous l’angle du principe de subsidiarité visé 
à l’article 5, paragraphe 3, du traité UE. La commission de l’environnement a évalué la 
proposition du point de vue de sa conformité au principe de subsidiarité, et tout particulièrement 
l’article 9, en examinant si les objectifs de la proposition ne seraient pas plus efficaces grâce 
aux seules améliorations de l’efficacité énergétique décidées au niveau national, comme le 
prévoit la stratégie nationale de rénovation de la Finlande (stratégie de rénovation à long terme 
pour la période 2020-2050).
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La Grande Commission a décidé le 11 mars 2022 de se saisir du dossier et d’établir un rapport 
assorti d’un projet d’avis du Parlement finlandais sur la compatibilité de la proposition 
législative avec le principe de subsidiarité.

Travaux préparatoires

Les travaux préparatoires ont été accomplis au sein de la sous-commission de travail de la 
Grande Commission.

Experts

La Commission a consulté:
– Liisa Reunanen, spécialiste principale pour les affaires législatives, cabinet de la Première 
ministre
– Maarit Haakana, conseillère principale pour les affaires environnementales, ministère de 
l’environnement
– Sari Rapinoja, conseillère principale pour les affaires législatives, ministère de 
l’environnement

La Commission a reçu un avis écrit de la part:
– Du gouvernement des îles Åland

PROPOSITION DE DIRECTIVE

Objectifs de la proposition

La révision de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil sur la performance 
énergétique des bâtiments a pour toile de fond les obligations prévues par la loi européenne sur 
le climat visant à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre dans l’Union d’au moins 
55 % (par rapport aux niveaux de 1990) d’ici à 2030 et à parvenir à la neutralité climatique d’ici 
à 2050. En effet, les bâtiments représentent 40 % de la consommation énergétique totale de 
l’Union et 36 % de ses émissions de gaz à effet de serre liées à l’énergie. La proposition vient 
compléter le paquet «Ajustement à l’objectif 55» adopté par la Commission européenne le 
14 juillet 2021 pour la révision de la législation de l’Union relative au climat et à l’énergie.

La directive a pour objectif de promouvoir l’amélioration de la performance énergétique des 
bâtiments et la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des bâtiments dans 
l’Union, en vue de parvenir à un parc immobilier à émissions nulles d’ici à 2050 et compte tenu 
des conditions climatiques extérieures et des particularités locales, mais aussi des exigences 
relatives au climat intérieur et du rapport coût/efficacité. La révision de la directive vise à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) des bâtiments et la consommation 
énergétique finale des bâtiments d’ici à 2030, mais aussi à définir une perspective à long terme 
pour les bâtiments afin de parvenir à la neutralité climatique dans toute l’Union en 2050. La 
proposition a pour objectif d’accroître la profondeur et le rythme des rénovations des bâtiments, 
d’améliorer l’information sur leur performance énergétique et leur durabilité et de veiller à la 
conformité de l’ensemble d’entre eux avec les exigences relatives à la neutralité climatique à 
l’horizon 2050.

Essentiel du contenu de l’article 7 de la proposition

L’article 7 réunit les dispositions relatives aux bâtiments neufs. Les exigences de la proposition 
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relatives à la performance énergétique des bâtiments neufs, énoncées à l’article 7 et à 
l’annexe III, s’appliqueraient à l’ensemble de l’Union. En vertu de cet article, tout bâtiment 
neuf devrait être un bâtiment à émissions nulles, tel que défini à l’article 2, à partir de 2030, et 
tout bâtiment neuf occupé par des autorités publiques ou appartenant à des autorités publiques 
devrait être à émissions nulles à partir de 2027. Tout bâtiment neuf construit avant ces dates 
devrait au moins être un bâtiment à consommation d’énergie quasi nulle et se conformer aux 
exigences minimales en matière de performance énergétique énoncées à l’article 5.

Un bâtiment à émissions nulles correspondrait à un bâtiment dont l’évaluation des 
performances serait inférieure aux différents seuils maximaux de consommation d’énergie 
primaire énoncés à l’annexe III de la proposition. Les seuils seraient indiqués sous forme de 
valeurs numériques pour trois types de bâtiments différents: les bâtiments d’habitation, les 
bâtiments de bureaux et les autres bâtiments à usage non résidentiel. Aux termes de la 
proposition, les États membres seraient répartis en quatre zones climatiques possédant chacune 
leurs propres valeurs-seuils. La Finlande se trouverait alors dans la zone climatique nordique, 
de même que l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Suède. Pour les bâtiments d’habitation de 
la zone climatique nordique, le seuil maximal de consommation d’énergie primaire devrait être 
inférieur à 75 kilowatts par mètre carré et par an. En ce qui concerne les bâtiments de bureaux, 
le seuil maximal devrait être inférieur à 90 kilowatts par mètre carré et par an. Enfin, pour les 
autres bâtiments, la valeur-seuil maximale appliquée devrait, au minimum, être alignée sur les 
seuils de consommation d’énergie primaire fixés pour des niveaux optimaux en fonction des 
coûts des exigences nationales en matière de bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle.

Objectifs de la proposition

Des niveaux minimaux (classes de performance énergétique) seraient fixés pour les bâtiments 
les moins performants, de même que des échéances pour parvenir à ceux-ci. Il serait en outre 
nécessaire de mettre en place un programme de rénovation des bâtiments à l’échelle nationale.

En plus des valeurs-seuils maximales, d’autres conditions régissant la définition d’un bâtiment 
à émissions nulles seraient établies à l’annexe II de la proposition. Au titre de la proposition, la 
consommation d’énergie des bâtiments neufs devrait être couverte en totalité par de l’énergie 
produite sur le site à partir de sources renouvelables, par de l’énergie renouvelable provenant 
d’une communauté d’énergie renouvelable ou par de l’énergie renouvelable et de la chaleur 
résiduelle provenant d’un réseau de chauffage efficace. Sauf à titre exceptionnel, il serait 
impossible d’envisager l’utilisation d’une énergie renouvelable provenant du réseau électrique 
dans un bâtiment à émissions nulles. Un bâtiment à émissions nulles ne devrait pas non plus 
être à l’origine d’émissions sur site provenant de combustibles fossiles.

Essentiel du contenu de l’article 9 de la proposition

L’article 9 de la proposition aurait pour effet de réglementer les normes de performance 
énergétique du parc immobilier déjà existant. En vertu de cet article, les États membres seraient 
contraints de veiller à ce que les bâtiments appartenant à des organismes publics et les bâtiments 
et unités de bâtiment non résidentiels autres que ceux appartenant à des organismes publics 
satisfassent au moins aux exigences de la classe de performance énergétique F (définie par la 
proposition) au plus tard en 2027 et aux exigences de la classe de performance énergétique E 
au plus tard en 2030

Les bâtiments d’habitation devraient satisfaire au moins aux exigences de la classe de 
performance énergétique F (définie par la proposition) au plus tard en 2030, et de la classe de 
performance énergétique E au plus tard en 2033. Il conviendrait de réviser le système de 
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classification de la performance énergétique d’ici à la fin de l’année 2025, de manière à mettre 
les normes minimales contraignantes en conformité avec la nouvelle classification de la 
performance énergétique. Tous les États membres devraient adopter l’échelle de classification 
allant de la lettre A à la lettre G. La nouvelle classe de performance énergétique la plus élevée, 
A, correspondrait alors à un bâtiment à émissions nulles, tandis que la dernière classe de 
l’échelle, G, serait attribuée aux 15 % de bâtiments du parc immobilier de l’État membre les 
moins performants au moment de la mise en place d’une telle échelle. Les autres classes (de B 
à F) doivent être établies de manière à assurer une répartition en tranches uniformes des 
indicateurs de performance énergétique entre les classes de performance énergétique.

En vertu de cette proposition, les États membres devraient également inclure dans leurs plans 
nationaux de rénovation des bâtiments tels que définis à l’article 3 un calendrier spécifique à 
respecter pour que les bâtiments dont il est question à l’article 9 atteignent des classes de 
performance énergétique supérieures aux horizons 2040 et 2050, dans le but de transformer les 
parcs immobiliers nationaux en parcs de bâtiments à émissions nulles.

Avis de la Commission sur le principe de subsidiarité

La Commission estime que la proposition est conforme au principe de subsidiarité. Elle 
considère également que les objectifs définis dans la proposition peuvent être atteints grâce à 
l'action des États membres. Les mesures prises par l’Union permettront de donner une valeur 
ajoutée aux actions menées par les États membres.

Le point de vue de la Commission est, pour l’essentiel, basé sur les considérations qui suivent. 
Pour la Commission, la directive sur la performance énergétique des bâtiments devrait être 
révisée afin de parvenir aux objectifs climatiques de l’Union et de satisfaire aux principes du 
règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil sur la gouvernance de l’union 
de l’énergie et de l’action pour le climat. En 2020, une évaluation des conséquences des plans 
nationaux en matière d’énergie et de climat a révélé que les objectifs de performance 
énergétique des États membres n’étaient toujours pas assez élevés. La Commission estime 
également que les taux de rénovation insuffisants constituent un problème commun à tous les 
États membres de l’Union. Il convient d’harmoniser les normes pour encourager tous les États 
membres à réaliser les efforts nécessaires. D’après la Commission, une réglementation telle que 
celle figurant dans la proposition pourrait en outre créer de la valeur ajoutée pour l’Union. Un 
cadre commun renforcé de l’Union permettra d’inciter les États membres dont les niveaux 
d’ambition sont différents à accélérer, de manière coordonnée et à l’échelle nécessaire, la 
transition énergétique en faveur de bâtiments plus économes en énergie et plus durables. 

Avis du ministère de l’environnement sur le principe de subsidiarité

Pour le ministère de l’environnement, la proposition est globalement conforme au principe de 
subsidiarité (note du ministère de l’environnement, consultation de la Grande Commission du 
4 mars 2022). Le ministère attire toutefois l’attention sur deux articles de la proposition de 
directive concernant respectivement les normes de performance énergétique du parc immobilier 
(article 9) et les bâtiments neufs (article 7 et annexe III). Il estime en effet que la proposition ne 
respecte pas le principe de subsidiarité sur ces points. Il est jugé nécessaire que toute rédaction 
ultérieure de la proposition garantisse suffisamment de flexibilité aux États membres en ce qui 
concerne l’application de la directive.

Avis du gouvernement et du Parlement des îles Åland

Dans sa communication à la Grande Commission du 4 mars 2022, le gouvernement des 
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îles Åland estime que les articles 7 et 9 ainsi que l’annexe III de la proposition devraient être 
modifiés afin que les États membres disposent de plus de flexibilité. Les dispositions devraient 
tenir compte du contexte relatif aux systèmes énergétiques, au parc immobilier et à d’autres 
conditions locales susceptibles de différer d’un pays à un autre. La proposition devrait être 
modifiée de manière à permettre la réalisation efficace des objectifs énergétiques et climatiques 
du point de vue socio-économique et à favoriser la rénovation et la réfection lorsqu’elles sont 
réalisables sur le plan technique et financier. Le gouvernement des îles Åland rappelle 
également que les autorités des îles Åland sont tout à fait conscientes des besoins propres au 
parc immobilier de la région en matière de rénovation, des moyens à déployer pour assurer une 
meilleure efficacité énergétique et des conséquences climatiques de tels projets. Les autorités 
compétentes devraient aussi être libres d’interpréter la proposition avec davantage de flexibilité 
lorsqu’il s’agit de déterminer les sources d’énergie renouvelables à appliquer aux bâtiments à 
émissions nulles, et ce, en fonction des conditions locales. Il convient de prendre en compte 
l’énergie renouvelable locale provenant du réseau pour les bâtiments à émissions nulles et de 
considérer celle-ci comme une énergie renouvelable.

Le 8 mars 2022, le Parlement des îles Åland a fait savoir au bureau de la Grande Commission 
qu’il n’avait aucun commentaire à ajouter. L’avis du Parlement des îles Åland est présenté dans 
le rapport du gouvernement des îles Åland. Le gouvernement des îles Åland a consulté la 
commission des affaires économiques et monétaires du Parlement des îles Åland le 
1er mars 2022.

JUSTIFICATION DE LA COMMISSION

Introduction

Le Parlement finlandais est en droit de veiller au respect du principe de subsidiarité en vertu du 
protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité et d’adresser 
aux institutions de l’Union un avis motivé exposant les raisons pour lesquelles il estime que la 
proposition examinée n’est pas conforme au principe de subsidiarité. Conformément à 
l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (traité UE), l’exercice des 
compétences de l’Union repose sur le principe de subsidiarité dans les domaines qui ne relèvent 
pas de sa compétence exclusive. L’Union ne peut exercer ses compétences que si les États 
membres ne sont pas en mesure de réaliser de façon suffisante ou efficace les objectifs d’une 
action envisagée en raison des dimensions ou des effets de celle-ci, ou si l’intervention de 
l’Union crée une valeur ajoutée par rapport à l’action menée au niveau central, régional et local.

La Grande Commission considère que la politique énergétique relève du champ d’application 
de la compétence partagée entre l’Union et les États membres conformément à l’article 4, 
paragraphe 2, point i), du traité FUE et qu’il convient, à ce titre, de l’examiner à l’aune du 
principe de subsidiarité. Conformément à ce principe, une intervention au niveau de l’Union 
n’est justifiée que si elle est nécessaire pour réaliser les objectifs de la proposition de directive 
concernée et qu’elle présente un intérêt manifeste à l’égard de toute considération transfrontière 
ne pouvant être résolue de manière satisfaisante par les États membres eux-mêmes. 
(SuVM 1/2012 vp)

Examen de la proposition

La Grande Commission estime que, sous sa forme prévue, la proposition de directive n’est pas 
pleinement conforme au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5, paragraphe 3, du 
traité UE. Elle attire tout particulièrement l’attention sur les dispositions de l’article 7 et de 
l’annexe III correspondante relatives aux bâtiments neufs, ainsi que sur les dispositions de 
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l’article 9 relatives à la rénovation du parc immobilier existant. La Grande Commission estime 
que les États membres peuvent, grâce au travail déployé sur le plan national, réaliser de manière 
plus efficace et plus appropriée les objectifs énoncés dans ces articles de la proposition de 
directive, à savoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des bâtiments et 
de la consommation énergétique finale de ceux-ci d’ici à 2030, ainsi que le fait pour l’Union de 
parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050. Elle propose de modifier le contenu de la 
proposition de directive de façon à ce que les objectifs de performance énergétique qui y sont 
présentés puissent être réalisés de manière aussi efficace et flexible que possible. Une telle 
stratégie s’inscrirait en effet dans la lignée du principe de proportionnalité au sens de l’article 4, 
paragraphe 5, du traité UE.

La Grande Commission estime que, sous sa forme prévue, la réglementation des valeurs-seuils 
pour les bâtiments neufs au niveau de l’Union au titre de l’article 7 et de l’annexe III 
correspondante n’est ni appropriée ni conforme au principe de subsidiarité. Elle considère que 
pour réaliser les objectifs de la directive visant à favoriser la protection du climat, la meilleure 
solution consiste à établir, au niveau national, des valeurs-seuils maximales et des facteurs de 
pondération pour la consommation d’énergie primaire des bâtiments à émissions nulles en 
tenant dûment compte des conditions nationales, du climat et des spécificités des systèmes 
énergétiques de chaque pays. La Grande Commission est également d’avis qu’une telle 
réglementation au niveau de l’Union n’est pas appropriée, étant donné que les données 
nationales utilisées et les priorités prises en considération pour le calcul de la performance 
énergétique ne peuvent être comparées les unes aux autres.

Elle émet une opinion similaire en ce qui concerne l’article 9 proposé, qu’elle estime inadapté 
et dépourvu de toute valeur ajoutée pour l’Union. Elle considère que des actions élaborées au 
niveau national peuvent permettre de promouvoir la performance énergétique des bâtiments de 
manière plus efficace, les États membres étant les plus au fait du potentiel de rénovation de leur 
parc immobilier, de l’efficacité énergétique liée à ces rénovations et des avantages de leur action 
climatique. Il n’est généralement pas économiquement efficient de rénover des bâtiments dans 
le seul but d’améliorer leur performance énergétique lorsqu’il n’est pas nécessaire de procéder 
à des réparations par ailleurs.

Pour la Grande Commission, la mise en place d’un système permettant une rénovation 
opportune et rentable des bâtiments en fonction de leur cycle de vie serait à la fois appropriée 
et conforme au principe de subsidiarité. Le fait de remplacer de façon prématurée des éléments 
ou des systèmes de bâtiment encore intacts et parfaitement fonctionnels dans le seul but d’en 
favoriser l’efficacité énergétique pourrait porter atteinte au climat. En effet, le démontage ou la 
démolition des structures, l’élimination des déchets et la fabrication de nouvelles pièces ou 
structures pourraient par exemple produire des émissions. Par ailleurs, la durée de vie résiduelle 
de ces éléments, unités et systèmes, pouvant éventuellement aller jusqu’à dix ans, serait elle 
aussi écourtée. Ces projets comportent donc moins d’avantages pour le climat que des 
réparations, rénovations et remplacements effectués en temps opportun.

La Grande Commission souhaite par ailleurs attirer l’attention sur le fait que sous sa forme 
prévue, l’article 9 modifierait la situation de nombreux particuliers. La proposition de directive 
obligerait en effet les États membres à exiger des propriétaires des bâtiments qu’ils réparent ou 
rénovent ceux-ci dans les délais afin de les rendre conformes à une classe de performance 
énergétique donnée, sans même que les propriétaires aient donné leur accord, ou alors qu’il n’y 
a aucune réelle nécessité d’entreprendre de tels travaux par ailleurs. La Grande Commission 
note que les propriétaires de bâtiments privés doivent être en mesure de consacrer leurs 
ressources financières à des programmes aussi efficaces que possible visant à réduire les 
émissions et la consommation énergétique ou à atteindre la neutralité carbone, en utilisant tous 
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les moyens mis à leur disposition.

La Grande Commission conseille, plutôt que de rendre obligatoire et de programmer la 
réparation ou la rénovation de bâtiments existants en fonction de la catégorie, d’atteindre plus 
efficacement l’objectif de la directive en respectant le principe de subsidiarité et en se fondant 
sur les plans nationaux de rénovation des bâtiments. Les États membres pourraient ainsi tenir 
compte des conditions nationales qui leur sont propres pour parvenir à un parc immobilier 
décarboné et économe en énergie d’ici à 2050, et ce, de manière plus efficace que s’ils 
appliquaient les mesures envisagées par la proposition. Les États membres sont les mieux placés 
pour connaître le potentiel de rénovation de leur parc immobilier, la réduction des émissions 
permise par ces projets et les avantages liés à l’efficacité énergétique. L’Union devrait 
uniquement légiférer sur les faiblesses et les objectifs généraux des plans nationaux de 
rénovation des bâtiments, sans qu’il soit pour cela nécessaire de rendre obligatoire la rénovation 
du parc immobilier des États membres.
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PROPOSITION DE DÉCISION DE LA COMMISSION

Proposition de décision de la Grande Commission:

La Grande Commission propose que le Parlement finlandais adopte l’avis motivé suivant aux 
termes du protocole nº 2 sur l’application des principes de proportionnalité et de subsidiarité 
annexé aux traités de l’Union européenne:

Pour les raisons exposées dans le rapport SuVM 1/2022 vp de la Grande Commission, le 
Parlement estime que la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la 
performance énergétique des bâtiments (refonte) présentée par la Commission européenne 
(COM(2021)0802) porte, sous sa forme prévue, atteinte au principe de subsidiarité.

À Helsinki, le 11 mars 2022

La Grande Commission ayant adopté la décision finale était composée comme suit:

Satu Hassi, présidente, Ligue verte
Eva Biaudet, députée, Parti populaire suédois de Finlande
Ritva Elomaa, députée, Parti des Finlandais
Sari Essayah, députée, Chrétiens-démocrates
Maria Guzenina, députée, Parti social‑démocrate de Finlande
Eeva Kalli, députée, Parti du centre
Anne Kalmari, députée, Parti du centre
Ville Kaunisto, député, Parti de la coalition nationale
Kimmo Kiljunen, député, Parti social-démocrate de Finlande
Johannes Koskinen, député, Parti social‑démocrate de Finlande
Lulu Ranne, députée, Parti des Finlandais
Jussi Saramo, député, Alliance de gauche
Jenna Simula, députée, Parti des Finlandais
Iiris Suomela, députée, Ligue verte
Anne-Mari Virolainen, députée, Parti de la coalition nationale
Sanna Antikainen, députée suppléante, Parti des Finlandais
Heikki Autto, député suppléant, Parti de la coalition nationale
Jussi Halla-aho, député suppléant, Parti des Finlandais
Inka Hopsu, députée suppléante, Ligue verte
Pasi Kivisaari, député suppléant, Parti du centre
Matias Mäkynen, député suppléant, Parti social‑démocrate de Finlande
Anders Norrback, député suppléant, Parti populaire suédois de Finlande
Peter Östman, député suppléant, Chrétiens-démocrates

Anna Sorto, conseillère de la Commission,

a exercé les fonctions de secrétaire. 
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Titre du document

LETTRE

Procédure nº

ALR2022/1215

Personne de contact 

Grande Commission du Parlement finlandais
Gustav Blomberg, chef de division f.f.; ministère de l’environnement
Infrastructure communautaire

Sujet
Avis du gouvernement des îles Åland relatif à la proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) 
présentée par la Commission européenne

Par la présente, le gouvernement des îles Åland expose son avis sur la proposition de directive 
du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) 
présentée par la Commission européenne. Le gouvernement se réserve le droit d’ajouter des 
commentaires à ce sujet par la suite, si cela devait s’avérer nécessaire.

Lien entre la proposition et les îles Åland
La proposition de révision de la directive sur la performance énergétique réglementerait 
l’urbanisme, les secteurs de la construction et de l’énergie et l’activité économique, autant de 
domaines relevant des pouvoirs législatifs de la région en vertu de l’article 18, 
paragraphes 7, 10 et 22, de la loi sur l’autonomie des îles Åland (1991/1144).

La directive de l’Union sur la performance énergétique des bâtiments est entrée en vigueur 
en 2002. Révisée en 2010, elle a été modifiée au printemps 2018. Dans les îles Åland, les 
actuelles dispositions de la directive sur la performance énergétique des bâtiments ont été 
appliquées dans le cadre de la loi régionale sur la certification de la performance énergétique 
(31/2014), du décret régional sur la certification de la performance énergétique (52/2014), du 
décret régional relatif à la loi sur le bâtiment des îles Åland (5/2015) et des modifications 
apportées à la loi de la région des îles Åland sur la planification et la construction (102/2008). 
Le gouvernement des îles Åland a présenté un rapport sur la dernière directive modificative 
de 2021, à la suite des modifications apportées à la législation des îles Åland [voir la loi relative 
aux îles Åland (64/2021), les modifications apportées à la loi de la région des îles Åland sur la 
planification et la construction, la loi relative aux îles Åland (66/2021) modifiant la loi des 
îles Åland sur l’efficacité énergétique et la loi relative aux îles Åland modifiant la loi sur les 
certifications de performance énergétique (65/2021)].
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Selon le gouvernement des îles Åland, l’application de cette proposition de directive devrait 
entraîner une modification de la législation, vraisemblablement pour les textes suivants: la loi 
régionale sur la certification de la performance énergétique (31/2014), le décret régional sur la 
certification de la performance énergétique (52/2014), le décret régional relatif à la loi sur le 
bâtiment des îles Åland (5/2015), la loi sur le code du bâtiment, la planification et la 
construction des îles Åland (102/2008), et la loi régionale sur l’efficacité énergétique (20/2016).

Avis du gouvernement des îles Åland sur la proposition: mécanisme de contrôle de la 
subsidiarité déclenché au Parlement finlandais le 4 février 2022 en ce qui concerne la 
proposition

de directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments 
(COM(2021)0802 final). Tout avis motivé du Parlement finlandais sur le principe de 
subsidiarité doit être adressé aux institutions de l’Union et leur parvenir au plus tard le 
1er avril 2022. La Grande Commission du Parlement a donc demandé au gouvernement des 
îles Åland d’évaluer la conformité de la proposition de la Commission avec le principe de 
subsidiarité. La Grande Commission souhaite tout particulièrement attirer l’attention sur les 
dispositions de la proposition concernant les bâtiments existants (article 9) et les bâtiments 
neufs (article 7 et annexe III). La Grande Commission a demandé au gouvernement des 
îles Åland de lui adresser un rapport d’expertise écrit avant le 4 mars 2022.

Subsidiarité
Le gouvernement des îles Åland a évalué l’application du principe de subsidiarité aux objectifs 
des mesures prévues par la proposition de la Commission. À l’aune du principe de subsidiarité, 
la Grande Commission estime qu’il est important de déterminer si la proposition de directive 
de la Commission est ou non appropriée (c’est-à-dire si les mesures qu’elle prévoit peuvent, 
compte tenu de leur ampleur et de leurs effets, être mises en œuvre de manière plus efficace par 
l’Union européenne) ou si des mesures approuvées au niveau national seraient plus à même 
d’améliorer la performance énergétique des bâtiments. Le gouvernement des îles Åland 
considère que les autorités de la région (autorités locales comprises) sont les plus au fait des 
différentes options et des mesures qu’il convient de mettre en place pour rénover le parc 
immobilier, mais aussi promouvoir et améliorer l’efficacité énergétique.  Les autorités des 
îles Åland peuvent évaluer de manière indépendante les besoins en rénovation du parc 
immobilier et les avantages qu’elles peuvent tirer de tels projets de réparation sur le plan de 
l’efficacité énergétique et du climat.

Par ailleurs, la Grande Commission souhaite notamment savoir s’il serait approprié de 
déterminer des valeurs-seuils maximales pour la consommation d’énergie primaire des 
bâtiments à émissions nulles au niveau national, sans imposer aucune obligation au niveau de 
l’Union. Dans de tels cas, le contexte serait parfaitement adapté à la prise en compte des 
différentes spécificités nationales, des conditions climatiques propres à l’État membre et de la 
pertinence du système énergétique national. Le gouvernement des îles Åland estime que les 
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autorités compétentes de chaque État membre devraient être libres de déterminer les sources 
d’énergie renouvelables qu’elles souhaitent appliquer aux bâtiments à émissions nulles (en 
prenant en considération toutes les spécificités locales). Il considère qu’il faut envisager 
l’utilisation de l’énergie renouvelable locale (produite sur les îles Åland) provenant du réseau 
dans les bâtiments à émissions nulles et considérer celle-ci comme une énergie renouvelable.

Il convient de noter que l’article 194, paragraphe 2, du traité FUE est cité comme base juridique 
dans la proposition de la Commission. D’après l’article 194, le Parlement européen et le 
Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures 
nécessaires pour atteindre les objectifs visant, entre autres, à promouvoir l’efficacité 
énergétique et les économies d’énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et 
renouvelables; il consacre également le droit d’un État membre de déterminer les conditions 
d’exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre différentes sources d’énergie et 
la structure générale de son approvisionnement énergétique.

L’avis du gouvernement des îles Åland est le suivant: compte tenu des dispositions prévues par 
l’article 194, paragraphe 2, les États membres devraient pouvoir bénéficier d’une plus grande 
flexibilité: 1) en ce qui concerne l’inclusion de sources d’énergie renouvelables pour la 
consommation énergétique des bâtiments à émissions nulles, et 2) en ce qui concerne la manière 
dont le parc immobilier doit être rénové pour parvenir à une meilleure efficacité énergétique 
ainsi que la mesure dans laquelle celle-ci peut être accélérée en vue de réaliser l’objectif de la 
proposition de la Commission visant à améliorer considérablement la performance énergétique 
des bâtiments et à réduire de manière significative leurs émissions de gaz à effet de serre.

Résumé
Le gouvernement des îles Åland est favorable à la révision de la directive et à l’objectif 
d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments dans l’optique de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et de parvenir à un parc immobilier à émissions nulles d’ici 
à 2050.

Il estime que les articles 7 et 9, ainsi que l’annexe III, devraient être modifiés afin que les États 
membres jouissent d’une plus grande flexibilité et puissent tenir compte des conditions locales 
pour leurs systèmes énergétiques, leur parc immobilier et d’autres caractéristiques locales. Il 
convient de réaliser les objectifs et les cibles énergétiques et climatiques de façon efficace 
socio-économiquement parlant, en effectuant des rénovations lorsque celles-ci sont possibles, 
tant sur le plan technique que financier. Le gouvernement estime qu’une plus grande flexibilité 
est de mise lorsqu’il s’agit de déterminer les obligations liées à la rénovation du parc immobilier 
existant ainsi qu’aux classes énergétiques et que les États membres devraient disposer d’une 
plus grande marge de manœuvre pour décider de la manière dont ils souhaitent rénover ou 
moderniser leurs bâtiments. Le gouvernement considère également qu’il serait préférable que 
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la définition d’un «bâtiment à émissions nulles» soit neutre sur le plan technologique en ce qui 
concerne le choix des sources d’énergie renouvelables. Il tient également à souligner que les 
articles 14 et 19 pourraient entraîner d’importantes répercussions administratives pour le 
gouvernement régional et qu’ils devraient donc être facultatifs pour les États membres.

Le gouvernement des îles Åland prie la Finlande de porter ces éléments à la connaissance des 
institutions de l’Union lors des débats avec celles-ci.

Ministre Alfons Röblom

Chef de division f.f. Gustav Blomberg
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