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Commission des affaires juridiques

29.4.2022

AVIS MOTIVÉ D’UN PARLEMENT 
NATIONAL SUR LA SUBSIDIARITÉ

Objet: Avis motivé du Sénat tchèque sur la proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil sur les marchés intérieurs des gaz naturel et 
renouvelable et de l’hydrogène (refonte)
(COM(2021)0804 – C9-0470/2021 – 2021/0424(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 tchèque 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.



PE731.660v01-00 2/5 NP\1254888FR.docx

FR

ANNEXE

PARLEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
LE SÉNAT

MILOŠ VYSTRČIL
PRÉSIDENT

Prague, le 7 avril 2022

Excellence,

J’ai l’honneur de vous faire parvenir l’avis motivé que le Sénat, en application de l’article 6 du 
protocole nº 2 du traité de Lisbonne, a adopté le 7 avril 2022 en ce qui concerne la proposition 
de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés intérieurs des gaz naturel et 
renouvelable et de l’hydrogène (refonte, COM(2021) 804), ainsi que la proposition de directive 
du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour les marchés 
intérieurs des gaz naturel et renouvelable et de l’hydrogène (COM(2021) 803).

Je vous prie d’agréer, Excellence, l’assurance de ma haute considération.

À Son Excellence
Roberta METSOLA
Présidente du Parlement européen
Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles
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SÉNAT
DU PARLEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE TREIZIÈME LÉGISLATURE

452e

RÉSOLUTION DU SÉNAT

24e séance, tenue le 7 avril 2022

concernant le train de mesures sur le gaz

Publication du Sénat nº 147/13 – Proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil sur les marchés intérieurs des gaz naturel et renouvelable et de l’hydrogène (refonte)

Publication du Sénat nº 148/13 – Proposition de directive du Parlement européen et du 
Conseil concernant des règles communes pour les marchés intérieurs des gaz naturel et 
renouvelable et de l’hydrogène

Le Sénat

I.
1. soutient
la création d’un marché européen de l’hydrogène qui fonctionne bien et se félicite que les 
propositions présentées reposent sur des principes existants qui ont fait leurs preuves sur le 
marché du gaz naturel et qu’il est possible de modifier pour le développement du marché des 
gaz renouvelables et à faible teneur en carbone, dont l’hydrogène;

2. estime
que, pour le développement du système d’hydrogène, il convient d’utiliser et d’adapter dans 
toute la mesure du possible les infrastructures existantes, ce notamment pour des raisons de 
rentabilité;

3. met l’accent
en particulier sur l’importance de remplir suffisamment les gazoducs sous une pression 
adéquate, préalable indispensable au bon fonctionnement de l’infrastructure gazière;

4. juge essentiel
de poursuivre, dans l’Union européenne, la diversification des approvisionnements en 
ressources énergétiques, en particulier en gaz naturel, de réduire la dépendance énergétique et 
de renforcer la sécurité énergétique et, singulièrement, l’autosuffisance énergétique;
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5. approuve
la position-cadre du gouvernement et souscrit aux réserves qui y sont exprimées;

6. juge fâcheux,
dans le droit fil de l’avis du gouvernement, l’établissement de dispositifs réglementaires 
distincts et, dans une large mesure, divergents pour le système de gaz naturel et pour celui de 
l’hydrogène, démarche susceptible d’empêcher l’interconnexion des deux systèmes;

7. n’est pas convaincu,
avec le gouvernement, que les propositions concernant la dissociation des gestionnaires de 
réseaux d’hydrogène concourront au développement efficace du marché de l’hydrogène, car 
elles écartent de fait toute coopération entre les gestionnaires de réseaux de transport et de 
distribution de gaz naturel et les gestionnaires de réseaux d’hydrogène;

8. redoute par conséquent
que les mesures proposées en matière de dissociation ne soient pas de nature à stimuler les 
investissements dans le développement des infrastructures d’hydrogène, qu’elles réduisent la 
disponibilité de l’hydrogène importé en République tchèque et que, ce faisant, elles retentissent 
défavorablement sur la compétitivité de l’industrie tchèque, mais aussi sur le développement 
du système d’hydrogène européen;

9. demande
l’intégration, dans la proposition de règlement, du système de paiement pour l’accès aux 
réseaux aux points d’interconnexion entre les États membres (tarifs transfrontaliers) tel qu’il 
s’applique pour le gaz naturel, car il a fait ses preuves et il est prévisible; estime que le fait de 
ne pas appliquer ces tarifs rendrait nécessaire l’instauration de mécanismes de compensation 
entre gestionnaires de réseaux d’hydrogène, ce qui aurait pour effet de freiner d’autant plus le 
développement des infrastructures d’hydrogène;

10. demande également,
conformément à l’avis du gouvernement, la fixation d’une période transitoire plus longue avant 
l’entrée en vigueur de la régulation intégrale du marché de l’hydrogène, jugeant la date de 2030 
trop ambitieuse et, devant le développement insuffisant du marché de l’hydrogène, 
inappropriée;

11. est arrivé à la conclusion
que la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés intérieurs 
des gaz naturel et renouvelable et de l’hydrogène (refonte) et la proposition de directive du 
Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour les marchés intérieurs 
des gaz naturel et renouvelable et de l’hydrogène sont contraires au principe de subsidiarité au 
sens de l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, pour les motifs suivants:

• la Commission européenne n’a pas présenté d’études d’impact par État membre, ce qui n’a pas 
permis aux parlements nationaux d’évaluer pleinement toutes les conséquences de la 
proposition, y compris en ce qui concerne le respect du principe de subsidiarité;

• en conséquence, la Commission n’a pas démontré que les mesures proposées aux articles 62, 
63 et 64 de la directive et à l’article 6 du règlement peuvent être appliquées de manière réaliste 
dans un délai raisonnable et à un coût raisonnable pour les différents États membres et n’a donc 
pas démontré la valeur ajoutée réelle du moyen d’action retenu au niveau de l’UE,
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• les compétences nationales en matière de fixation de tarifs de transport transfrontières pour la 
future infrastructure d’hydrogène sont transférées à l’échelon de l’UE, ce qui limite le droit 
d’un État membre de fixer des redevances d’utilisation de cette infrastructure qui soient 
modulables en fonction des coûts, conformément aux intérêts économiques des consommateurs 
finaux de l’État membre concerné;

12. 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 les marchés intérieurs des gaz naturel et renouvelable et de l’hydrogène (refonte) 
et de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des règles 
communes pour les marchés intérieurs des gaz naturel et renouvelable et de l’hydrogène au 
principe de subsidiarité;

II.

1. demande au gouvernement
d’informer le Sénat, d’ici au 31 juillet 2022, sur la façon dont il a pris en compte la présente 
résolution, et sur l’évolution des négociations;

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 (signature)
président du Sénat

Zdeněk Hraba (signature)
scrutateur du Sénat


