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Parlement européen
2019-2024

Commission des affaires juridiques

29.4.2022

AVIS MOTIVÉ D’UN PARLEMENT 
NATIONAL SUR LA SUBSIDIARITÉ

Objet: Avis motivé de la Chambre des députés de la République tchèque relatif à la 
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la 
réduction des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie et modifiant 
le règlement (UE) 2019/942
(COM(2021)0805 – C9-0467/2021 – 2021/0423(COD))

Conformément à l’article 6 du protocole n° 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.

Veuillez trouver en annexe un avis motivé de la Chambre des députés de la République 
tchèque, relatif à la proposition de règlement susmentionnée.

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

PARLEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

MARKÉTA PEKAROVÁ ADAMOVÁ

PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS

Prague, le 6 avril 2022

Madame la Présidente,

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance l’avis de la commission de 
l’environnement de la Chambre des députés de la République tchèque sur la proposition de 
règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la réduction des émissions de 
méthane dans le secteur de l’énergie et modifiant le règlement (UE) 2019/942 
(COM(2021) 805, document du Conseil 15063/21).

Dans son avis, la commission estime que les propositions de directives ne sont pas 
conformes au principe de subsidiarité au sens du protocole nº 2 sur l’application des principes 
de subsidiarité et de proportionnalité annexé aux traités.

Le délai pour l’examen de ces propositions était fixé au 22 avril 2022, de sorte que 
l’avis motivé a été adopté en temps utile.

Veuillez agréer, Madame la Présidente, l’expression de ma haute considération.

Annexe

À l’attention de Madame Roberta Metsola,
Présidente du Parlement européen
Bruxelles
Belgique



NP\1254889FR.docx 3/16 PE731.661v01-00

FR

PS200294993

Parlement de la République tchèque
CHAMBRE DES DÉPUTÉS

2022
neuvième législature

trente-et-unième

RÉSOLUTION 
de la commission de l’environnement, 
prise au cours de sa sixième réunion

du 30 mars 2022

sur le document de l’UE: Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
concernant la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie et modifiant le 
règlement (UE) 2019/942 (COM(2021) 805 final, 15063/21)

Après une introduction du vice-ministre de l’industrie et du commerce, René Neděla, sur le 
rapport du député Václav Král, député, et à l’issue d’un débat,

la commission de l’environnement de la Chambre des députés du Parlement tchèque

I. prend acte de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
concernant la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie et 
modifiant le règlement (UE) 2019/942 (COM(2021) 805 final, 15063/21);

II. confirme la position du gouvernement de la République tchèque, qui accepte de 
manière générale la proposition de règlement, mais émet de vives réserves sur 
certaines dispositions;

III. constate qu’un large éventail de parties prenantes évoluant dans le secteur tchèque de 
l’énergie travaillent déjà à la détection et à la réduction des émissions de méthane 
dans le cadre de programmes obligatoires ou volontaires;

IV. demande que le règlement se borne strictement au champ d’application expressément 
défini à son article premier. Il est indispensable d’adapter systématiquement le 
contenu de tous les articles du règlement au champ d’application défini afin d’exclure 
l’interprétation implicite selon laquelle le règlement concernerait aussi les appareils 
des consommateurs finaux;

V. propose de modifier le calendrier d’instauration des obligations de déclaration des 
émissions afin que les exploitants concernés disposent d’un délai suffisant pour 
préparer et mettre en œuvre les mesures définies, et notamment pour apporter les 
ajustements nécessaires aux systèmes informatiques ou pour acheter des équipements 
ou des services;

VI. juge déraisonnable la fréquence des contrôles des fuites de méthane dans les 
secteurs du pétrole et du gaz fixée tous les trois mois uniformément pour tous les 
types et natures d’équipements, sans distinction de leur niveau de pression, de leur 
importance et surtout de leur état (article 14). Il s’agirait là d’un retour au système 
d’entretien préventif, lequel est dépassé et largement inefficace. La fréquence de 
détection des fuites de méthane doit être déterminée par les exploitants en fonction 
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de l’état de santé du matériel, de la fréquence des dysfonctionnements et de toute 
une série d’autres paramètres soumis à surveillance, ce qui permettra de réaliser des 
contrôles plus fréquents sur les appareils en moins bon état et de réduire au 
minimum de manière rentable les fuites de méthane;

VII. s’oppose à l’obligation d’installer des équipements de mesures sur tous les puits 
inactifs. Pour pouvoir mesurer les émission de méthanes, il faudrait installer sur les 
puits un ou plusieurs capteurs et une source d’énergie, ce qui augmenterait le risque 
d’explosion et mettrait en péril la sécurité des personnes qui procèdent aux mesures 
et à l’entretien des appareils de mesure du méthane (article 18);

VIII. souligne que l’expérience pratique de l’exploitation des mines de surface montre 
qu’il est impossible dans les faits de mesurer directement les émissions de gaz 
résultant de l’extraction ou de la préparation de charbon en raison du caractère 
changeant des conditions atmosphériques, et de les quantifier de manière méthodique 
(article 20); l’établissement tous les trimestres des facteurs d’émissions par 
l’exploitant de mine est irréaliste sur le plan opérationnel;

IX. estime qu’il convient d’intégrer le grisou au texte du règlement et qu’il faut élargir 
les mesures d’atténuation en sorte que, pour autant que ses paramètres qualitatifs le 
permette, le grisou puisse être utilisé sur place ou être mis sur le marché et que cela 
ne soit pas considéré comme une émission;

X. estime en conclusion que la proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil concernant la réduction des émissions de méthane dans le secteur de 
l’énergie et modifiant le règlement (UE) 2019/942 est contraire 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 14, 18 et 20 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,

XI. charge la présidente de la commission d’informer le président de la commission des 
affaires européennes de la présente résolution.

Monsieur Josef BERNARD (signature) Monsieur Václav KRÁL 
(signature)

scrutateur rapporteur pour avis

Madame Jana KRUTÁKOVÁ 
(signature)

présidente
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Annexe à la résolution nº 31 de la commission de l’environnement INSTITUT 
PARLEMENTAIRE DOCUMENTS DE L’UE:

Ajustement à l’objectif 55 II.

Base d’information sur:
– la proposition de directive sur la performance énergétique des bâtiments,
– la proposition de règlement sur la réduction des émissions de méthane dans le secteur 

de l’énergie,
– la proposition de règlement sur les marchés intérieurs des gaz naturel et 

renouvelable et de l’hydrogène, et
– la proposition de directive concernant des règles communes pour les marchés 

intérieurs des gaz naturel et renouvelable et de l’hydrogène.

PROPOSITION DE DIRECTIVE
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique 

des bâtiments
(refonte)

COM(2021) 802 final, document du Conseil 15088/21
Dossier interinstitutionnel 2021/0426(COD)

PROPOSTION DE 
RÈGLEMENT

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la réduction des 
émissions de méthane

dans le secteur de l’énergie et modifiant le règlement (UE) 2019/942
COM(2021) 805 final, document du Conseil 15063/21

Dossier interinstitutionnel 2021/0423(COD)

PROPOSTION DE 
RÈGLEMENT

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 final, document du Conseil 15096/21

Dossier interinstitutionnel 2021/0424(COD)

PROPOSITION DE RÈGLEMENT 
/ DE DIRECTIVE

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 final, document du Conseil 15111/21

Dossier interinstitutionnel 2021/0425(COD)
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Base juridique:
article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne.

Date d’envoi à la Chambre des députés par la commission des affaires européennes:
15 et 16. 12. 2021

Date d’examen en commission des affaires européennes:
18. 1. 2022 
(première lecture)

Procédure:
procédure législative ordinaire.

Avis préliminaire du gouvernement (conformément à l’article 109a, paragraphe 1, du 
règlement de la Chambre des députés):
Daté du 14.2.2022 (à l’exception de l’avis du gouvernement sur la proposition de directive 
du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments, daté du 
8.2.2022), transmis à la commission des affaires européennes par l’intermédiaire du 
système ISAP.

Appréciation au regard du principe de subsidiarité:
À compléter après les travaux de la commission.

Motivation et objet:
La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance 
énergétique des bâtiments (refonte — ci-après la «proposition de directive sur la 
performance énergétique des bâtiments») vise à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre des bâtiments, à réduire la consommation d’énergie finale d’ici à 2030 et à définir 
une vision à long terme pour les bâtiments en vue de parvenir à la neutralité climatique 
dans l’ensemble de l’UE d’ici à 2050.
La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la réduction 
des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie et modifiant le règlement (UE) 
2019/942 (ci-après la «proposition de règlement sur la réduction des émissions de 
méthane») contient un ensemble de mesures visant à réduire les émissions de méthane. 
Elle établit des règles relatives à la mesure, à la déclaration et à la vérification précises 
des émissions de méthane dans le secteur de l’énergie dans l’Union, ainsi qu’à la réduction 
de ces émissions. Cette proposition établit également des règles concernant des outils 
garantissant la transparence des émissions de méthane liées aux importations d’énergie 
fossile dans l’Union.

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés 
intérieurs des gaz naturel et renouvelable et de l’hydrogène (refonte - ci-après dénommée 
«proposition de règlement sur les marchés intérieurs du gaz») et la proposition de 



NP\1254889FR.docx 7/16 PE731.661v01-00

FR

directive du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour les 
marchés intérieurs des gaz naturel et renouvelable et de l’hydrogène (ci-après la 
«proposition de directive concernant les règles pour les marchés intérieurs du gaz») créent 
les conditions nécessaires pour le passage de l’utilisation du gaz naturel fossile à 
l’utilisation de gaz renouvelables et à faible intensité de carbone, en particulier de 
biométhane et d’hydrogène, ce qui devrait accroître la résilience de l’ensemble du système 
gazier.

En 2019, dans sa communication sur le pacte vert pour l’Europe, la Commission a annoncé 
l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050. L’objectif de réduction des émissions 
nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990 et 
l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 ont ensuite été codifiés en juin 2021 dans 
le cadre de la loi européenne sur le climat. Afin de mettre en œuvre le pacte vert pour 
l’Europe, la Commission a présenté en juillet 2021 une série de propositions dans le cadre du 
paquet «Ajustement à l’objectif 55».

Les éléments centraux du paquet «Ajustement à l’objectif 55» sont l’extension et le 
renforcement du SEQE de l’UE, la proposition de droits de douane sur le carbone, la taxation 
du carburant d’aviation, l’augmentation des objectifs en matière d’énergies renouvelables et 
d’efficacité énergétique, les nouvelles règles relatives aux émissions des voitures et des 
camionnettes ou la création d’un fonds social pour le climat. Les propositions ci-après 
complètent ces propositions publiées précédemment.

La question de la performance énergétique des bâtiments est actuellement régie par la 
directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la 
performance énergétique des bâtiments, qui a ensuite été modifiée en 2018 par une directive1 
et un règlement2. La proposition actuelle de directive sur la performance énergétique des 
bâtiments devrait remplacer intégralement le texte en vigueur. La proposition est importante, 
selon la Commission, étant donné que les bâtiments représentent 40 % de l’énergie 
consommée et 36 % des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre liées à 
l’énergie. Le chauffage, le refroidissement et la production d’eau chaude représentent 
80 % de l’énergie consommée par les ménages dans l’UE. Selon la Commission, il est 
donc nécessaire de rénover les bâtiments dans l’UE afin de les rendre plus économes en 
énergie et moins dépendants des combustibles fossiles. La proposition de révision de la 
directive sur la performance énergétique des bâtiments fait suite à la stratégie de la 
Commission d’octobre 2020 — Une vague de rénovations pour l’Europe. Cette stratégie vise, 
entre autres, à doubler au moins le taux annuel de rénovation des bâtiments d’ici à 2030.

La proposition de règlement relatif à la réduction des émissions de méthane s’appuie sur 

1 Directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 
2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité 
énergétique.
2 Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 
du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 
2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 
du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil.
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la communication de la Commission relative à une stratégie de l’UE pour réduire les 
émissions de méthane, publiée en octobre 2020. Selon cette communication, 53 % des 
émissions anthropiques de méthane dans l’UE proviennent de l’agriculture, 26 % des déchets 
et 19 % de l’énergie. Le méthane, qui est le principal composant du gaz naturel, est le 
deuxième gaz à effet de serre le plus important après le dioxyde de carbone du point de vue 
de son influence globale sur le changement climatique et il est à l’origine d’environ un tiers 
du réchauffement climatique actuel. La réduction des émissions est également abordée au 
niveau mondial. Plus de 100 États se sont engagés à la conférence des Nations unies sur les 
changements climatiques (COP26) en novembre 2021 dans le cadre de l’engagement mondial 
concernant le méthane; concrètement, ils ont adhéré à l’objectif consistant à réduire les rejets 
de méthane dans l’atmosphère de 30 % d’ici à 2030 par rapport à 2020.

Le règlement proposé sur les marchés intérieurs du gaz devrait remplacer le règlement 
actuel du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 715/2009 du 13 juillet 2009 concernant 
les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel. La directive concernant des 
règles communes pour les marchés intérieurs du gaz devrait remplacer la directive 
2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles 
communes pour le marché intérieur du gaz naturel. Les deux textes actuellement en vigueur, 
à savoir le règlement et la directive, ayant été modifiés à plusieurs reprises par le passé, il a 
été procédé à leur refonte. Selon la Commission, ce train de mesures sur les marchés de 
l’hydrogène et du gaz décarboné devrait permettre de décarboner la consommation de gaz 
sur le marché. Sont proposées, dans le même temps, les mesures politiques nécessaires pour 
favoriser l’émergence d’infrastructures optimales et spécialisées ainsi que de marchés 
efficaces. Les gaz issus de la biomasse (y compris le biométhane) et l’hydrogène produit à 
partir de sources renouvelables peuvent être cités comme des gaz renouvelables. Les gaz qui 
entraînent des émissions de gaz à effet de serre inférieures d’au moins 70 %, sur l’ensemble 
de leur cycle de vie, à celles du gaz naturel, c’est-à-dire d’origine fossile, peuvent être 
considérés quant à eux comme des gaz à faible intensité de carbone3.

 Contenu et conséquences:

Proposition de directive sur la performance 
énergétique des bâtiments,

Par rapport à la législation actuelle, la proposition de directive ajoute certaines définitions. Il 
s’agit par exemple de la définition de bâtiment à émissions nulles (article 2). Conformément 
à la proposition de directive, les États membres devront élaborer des plans nationaux de 
rénovation des bâtiments afin de disposer d’un parc immobilier à haute efficacité 
énergétique et décarboné d’ici 2050 au plus tard (article 3).

L’article 7 de la proposition modifie les règles applicables aux nouveaux bâtiments. Tous 
les nouveaux bâtiments qui seront construits à partir de 2030 devront être construits en tant 
que bâtiments à émissions nulles. Les nouveaux bâtiments occupés ou détenus par les 
pouvoirs publics devront être construits à partir de 2027 comme bâtiments à émissions nulles.

Les règles sont également adaptées pour les bâtiments déjà construits. Les bâtiments 

3 Voir également le communiqué de presse de la Commission: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/QANDA_21_6685.
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appartenant aux pouvoirs publics et les bâtiments non résidentiels devront atteindre au moins 
la classe de performance énergétique F d’ici 2027 et la classe E d’ici à 2030. Pour les 
bâtiments résidentiels, les objectifs sont reportés de trois ans (au moins la classe F jusqu’en 
2030 et la classe E jusqu’en 2033).

En outre, les règles relatives aux infrastructures de mobilité durable seront adaptées. À 
titre d’exemple, l’article 12 élargit l’obligation d’installer des points de recharge dans certains 
bâtiments et, dans le même temps, introduit pour certains bâtiments l’obligation de pose d’un 
précâblage en vue d’une éventuelle installation future de points de recharge pour les voitures 
électriques.

La proposition de directive introduit de nouvelles dispositions concernant l’échange de 
données (article 14). Les États membres devraient veiller à ce que les propriétaires, les 
locataires et les gérants de bâtiments disposent d’un accès direct aux données de leurs 
systèmes de bâtiment.

De même, la nouvelle proposition régit plus en détail la fourniture d’incitations financières 
(article 15). Conformément à cet article, les États membres devraient prévoir un financement 
approprié, des mesures de soutien et d’autres instruments permettant de lever les barrières 
commerciales et de stimuler les investissements nécessaires dans les rénovations énergétiques 
conformément à leur plan national de rénovation des bâtiments et dans la perspective de 
transformer leur parc immobilier en bâtiments à émissions nulles pour 2050 au plus tard. Les 
États membres devraient, entre autres, soutenir, au moyen d’un accompagnement financier, 
fiscal, administratif et technique plus important, les rénovations qui conduisent à une 
réduction globale d’au moins 30 % de la demande d’énergie primaire. Les États membres ne 
pourront plus accorder des incitations financières pour l’installation de chaudières à 
combustibles fossiles après le 1er janvier 2027.

Ensuite, la proposition de directive porte sur les certificats de performance énergétique des 
bâtiments (articles 16 à 18). La forme des certificats sera désormais harmonisée dans 
l’ensemble de l’UE.

D’ici la fin de 2025, les États membres doivent délivrer des certificats de performance 
énergétique conformément au modèle figurant à l’annexe V de la proposition de directive. 
Selon ce modèle, le certificat indiquera la classe de performance énergétique du bâtiment sur 
une échelle fermée allant de la lettre A à la lettre G. La lettre A correspondra aux bâtiments 
à émissions nulles et la lettre G correspondra aux 15 % de bâtiments les moins performants 
du parc immobilier national au moment de l’introduction de l’échelle. Les États membres 
veilleront à ce que les autres classes (de B à F) assurent une répartition en tranches uniformes 
des indicateurs de performance énergétique entre les classes de performance énergétique Pour 
les bâtiments dont la classe de performance énergétique est comprise entre D et G, le certificat 
n’est désormais valable que pendant cinq ans, tandis que pour les autres classes, il reste 
valable dix ans, comme c’était le cas jusqu’à présent.
Les bâtiments pour lesquels le certificat est délivré seront plus nombreux et, par exemple, il 
devra également l’être pour les bâtiments faisant l’objet de travaux de rénovation importants 
(article 17). Il est également proposé que chaque État membre constitue une base de données 
nationale sur la performance énergétique des bâtiments (article 19).

En ce qui concerne l’obligation de prendre des mesures pour informer les propriétaires et 
les locataires de bâtiments (article 26), la fourniture d’informations personnalisées aux 
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ménages vulnérables est désormais explicitement mentionnée.
Incidences sur le budget national et l’ordre 
juridique de la République tchèque

L’incidence concrète sur le budget de l’État ne peut être déterminée; on peut s’attendre à des 
coûts importants liés à la mise en place d’incitations financières en faveur de la rénovation. 
Pour ce qui est des conséquences sur l’ordre juridique, on peut s’attendre à des modifications 
de la loi n° 406/2000, relative à la gestion de l’énergie, telle que modifiée, de la loi n° 
283/2021 (loi sur la construction) et d’autres réglementations liées.

Proposition de règlement sur la réduction des émissions de méthane

Cette proposition de règlement s’applique:

– à l’exploration et à la production en amont de pétrole et de gaz fossile, à la collecte et 
au traitement de gaz fossile;

– au transport, à la distribution et au stockage souterrain de gaz et aux terminaux de gaz 
liquéfié (GNL) fonctionnant avec du méthane fossile et/ou renouvelable (biologique 
ou synthétique);

– aux mines de charbon souterraines et à ciel ouvert en exploitation et aux mines de 
charbon souterraines fermées et désaffectées.

Selon la proposition, les États membres devraient désigner au moins une autorité 
compétente pour contrôler le respect des obligations prévues dans le règlement, et le 
règlement autorise la Commission à mettre en place un réseau public de ces autorités afin de 
promouvoir une coopération étroite et l’échange d’informations entre les différentes autorités. 
Le principal mécanisme de contrôle périodique devrait consister en des inspections 
comprenant des contrôles documentaires et des registres, des mesures des émissions et des 
contrôles sur place. Les personnes physiques ou morales devraient être autorisées à déposer 
une plainte dûment étayée auprès des autorités compétentes en cas d’infraction au règlement 
(articles 6 et 7). En outre, la proposition de règlement définit les activités des vérificateurs 
qui évaluent la conformité des déclarations d’émissions que les exploitants leur soumettent 
conformément au règlement. Les vérificateurs devraient être indépendants et accrédités par 
un organisme national d’accréditation (articles 8 et 9).

La proposition de règlement porte d’abord sur les émissions de méthane dans les secteurs du 
pétrole et du gaz, puis sur les émissions de méthane dans le secteur du charbon et, enfin, sur 
les émissions de méthane se produisant en dehors de l’Union.

Afin de réduire les émissions de méthane dans les secteurs du pétrole et du gaz, une 
obligation de surveillance et de déclaration des émissions de méthane est introduite, ainsi 
qu’une obligation générale d’atténuation est établie; les exploitants ont également l’obligation 
de détecter et de réparer les fuites (articles 11 à 14). Le torchage systématique est interdit, les 
autres formes de torchage et l’éventage sont interdits sauf dans certains cas précis, qui doivent 
être notifiés (articles 15 à 17).

En ce qui concerne les émissions de méthane dans le secteur du charbon, la proposition 
modifie en premier lieu les règles s’appliquant aux mines de charbon en activité (qu’elles 
soient à ciel ouvert ou souterraines), puis elle ajoute des obligations supplémentaires pour les 
mines souterraines en activité ainsi que pour les mines souterraines fermées ou désaffectées.
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Les exploitants de toutes les mines en activité sont soumis à une obligation de déclaration et 
de surveillance des émissions de méthane (articles 19 et -20). D’autres mesures d’atténuation 
sont prévues pour les mines souterraines en activité, à savoir l’interdiction de l’éventage et 
du torchage de méthane dans des cas déterminés. Certains événements d’éventage et de 
torchage doivent également faire l’objet de rapports (articles 21 à 23).

En ce qui concerne les mines de charbon souterraines qui sont fermées et désaffectées, la 
proposition de règlement impose aux États membres l’obligation d’établir des inventaires de 
ces installations et d’y installer des dispositifs de mesure des émissions de méthane. Les États 
membres sont en outre tenus d’élaborer leur propre plan d’atténuation des émissions, en 
prenant en considération les contraintes données et la faisabilité technique dans ces types de 
mines (articles 24 à 26).

Pour ce qui est des émissions de méthane en provenance de pays tiers, le règlement 
introduit des obligations d’information s’appliquant aux importateurs de combustibles 
fossiles (article 27). La Commission devrait également constituer une base de données 
rassemblant les informations fournies au titre du règlement (article 28). Elle devrait, en outre, 
créer un outil mondial de surveillance du méthane (article 29).

Conformément à la proposition de règlement, les États membres devraient également veiller 
à ce que les violations du règlement soient sanctionnées de façon effective, proportionnée et 
dissuasive, éventuellement sous la forme d’amendes et d’astreintes (article 30).
Incidences sur le budget national et l’ordre 
juridique de la République tchèque

On peut s’attendre à ce que le règlement sur la réduction des émissions de méthane ait des 
incidences sur le budget de l’État, mais il n’est pas possible d’en déterminer le montant 
avec précision. Le règlement est susceptible d’avoir des répercussions sur l’ordre juridique, 
par exemple sur la loi nº 458/2000, sur la loi sur les énergies ou sur la loi nº 44/1988 sur la 
protection et l’exploitation des ressources naturelles (loi minière).

Proposition de règlement sur les marchés intérieurs du gaz

L’introduction définit les objectifs de la proposition de règlement sur les marchés intérieurs 
du gaz. L’objectif principal de la proposition de règlement est d’établir des règles non 
discriminatoires pour déterminer les conditions d’accès aux réseaux de gaz naturel et aux 
systèmes d’hydrogène, de faciliter l’émergence d’un marché de gros qui présente un niveau 
élevé de sécurité d’approvisionnement en gaz et de prévoir des mécanismes visant à 
harmoniser les règles d’accès au réseau en matière d’échanges transfrontaliers de gaz 
(article 1). Par rapport à la réglementation actuelle4, les objectifs sont étendus de sorte à 
couvrir les systèmes d’hydrogène.

La proposition de règlement établit d’autre part des règles générales pour les réseaux de 
gaz naturel et les systèmes d’hydrogène. Elle définit tout d’abord les principes généraux 
puis, notamment, la séparation des bases d’actifs régulés: lorsqu’un gestionnaire fournit des 
services régulés pour le gaz, l’hydrogène et/ou l’électricité, il doit se conformer à l’exigence 

4 Règlement (UE) 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des mesures 
visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) nº 1775/2005.
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de dissociation comptable (articles 3 et 4). En outre, les règles relatives à l’accès des tiers sont 
modifiées: un nouvel article 6 est ajouté, qui porte sur l’accès des tiers en ce qui concerne 
les gestionnaires de systèmes d’hydrogène. Les gestionnaires de systèmes d’hydrogène 
devraient garantir une offre de services non discriminatoire à tous les utilisateurs du réseau; 
la proposition fixe une durée maximale des contrats de capacité (15 ans, ou 20 ans pour les 
infrastructures achevées après l’entrée en vigueur de la directive); aucun tarif ne devrait être 
appliqué pour l’accès aux systèmes d’hydrogène aux points d’interconnexion entre les États 
membres.

Ensuite, la proposition se penche sur l’accès au réseau. Les dispositions relatives aux tarifs 
d’accès aux réseaux correspondent en grande partie à la législation existante (article 15). De 
nouveaux rabais substantiels sont instaurés sur les tarifs pour les gaz renouvelables et bas 
carbone (article 16).

La proposition porte ensuite sur la gestion du transport, du stockage, des 
systèmes/terminaux de GNL et d’hydrogène. Par exemple, les gestionnaires de réseau de 
transport se voient dans l’obligation d’établir des capacités fermes pour l’accès des 
installations de production de gaz renouvelables et bas carbone raccordées à leur réseau. 
D’autre part, les gestionnaires de réseau de transport sont tenus de coopérer afin d’éviter les 
restrictions aux flux transfrontières dues aux différences de qualité du gaz aux points 
d’interconnexion entre les États membres de l’Union. À compter du 1er octobre 2025, les 
gestionnaires de réseau de transport devront également accepter, aux points d’interconnexion 
entre États membres, le gaz dont la teneur en hydrogène est inférieure ou égale à 5 % en 
volume (articles 18 à 20). Cette section modifie également le fonctionnement du réseau 
européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz (articles 21 à 29).

D’autres parties de la proposition de règlement modifient les règles relatives à l’exploitation 
du réseau de distribution. Les gestionnaires de réseau de distribution devront établir des 
capacités fermes pour l’accès des installations de production de gaz renouvelables et bas 
carbone raccordées à leur réseau. La proposition établit par ailleurs des dispositions relatives 
à la coopération entre les gestionnaires de réseau de distribution et les gestionnaires de réseau 
de transport, ainsi que des exigences en matière de transparence. Elle prévoit en outre que les 
gestionnaires de réseau de distribution exploitant un réseau de gaz naturel doivent coopérer au 
niveau de l’Union au moyen de l’entité des gestionnaires de réseau de distribution de l’Union, 
établie conformément au règlement sur le marché intérieur de l’électricité (articles 33 à 38)5.

La proposition prévoit également une modification des règles relatives aux réseaux 
d’hydrogène. Cette partie porte sur la question de la coordination transfrontalière sur la 
qualité de l’hydrogène. Elle modifie également le fonctionnement et les tâches du réseau 
européen des gestionnaires de réseau d’hydrogène. Des modifications sont apportées, en 
outre, au plan décennal de développement du réseau d’hydrogène, à la surveillance exercée 
par l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), ou encore aux exigences 
de transparence en ce qui concerne les gestionnaires de réseau d’hydrogène (articles 39 à 51).

5 Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de 
l’électricité.
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La proposition traite également de la question des codes de réseau. La proposition prévoit 
des règles relatives à l’adoption de codes de réseau et de lignes directrices, à l’établissement 
de codes de réseau, aux modifications de codes de réseau, aux lignes directrices, à la 
communication d’informations et à la confidentialité, et aux sanctions (articles 52 à 59). 
Conformément à ces dispositions, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution 
ou des actes délégués dans des domaines donnés.

La dernière partie prévoit notamment des règles relatives à la possibilité d’exclure du champ 
d’application du règlement des infrastructures importantes d’hydrogène et de gaz (article 60). 
La proposition comprend également, à l’article 67, une proposition de modification du 
règlement concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz 
naturel6.

Incidences sur le budget national et l’ordre juridique 
de la République tchèque

Les dispositions proposées ne devraient pas avoir de grande incidence sur le budget de l’État. 
Quant à leurs conséquences sur l’ordre juridique, il pourrait être nécessaire de modifier la loi 
458/2000 Rec., la loi sur les énergies et les actes connexes.

Proposition de directive concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz

L’introduction définit l’objet de la proposition de directive concernant des règles communes 
pour le marché intérieur du gaz, à savoir l’établissement de règles relatives au transport, à la 
distribution, à la fourniture et au stockage des gaz utilisant le système de gaz naturel, et, 
désormais, des règles relatives au transport, à l’approvisionnement et au stockage de 
l’hydrogène utilisant le système d’hydrogène.

La proposition établit, en outre, des règles générales pour l’organisation du marché. 
L’objectif devrait être de créer un marché du gaz compétitif, axé sur les consommateurs, 
flexible et non discriminatoire (article 3). La proposition comporte également des règles 
relatives aux prix du marché pour la fourniture de gaz. Les fournisseurs sont libres de 
déterminer le prix auquel ils fournissent le gaz aux clients, mais les États membres doivent 
prendre les mesures appropriées pour garantir une concurrence effective entre fournisseurs 
(article 4). La proposition fixe également des règles relatives à la certification des carburants 
d’origine renouvelable et bas carbone (article 8). La certification a pour objectif de faire en 
sorte que les réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de 
carburants à faible intensité de carbone et d’hydrogène bas carbone soient de 70 % au 
minimum.

La proposition vise ensuite à renforcer l’autonomie des consommateurs. Elle prévoit un 
ensemble de droits du consommateur: les droits contractuels de base, les droits et les frais de 
changement de fournisseur, ainsi que les règles relatives aux outils de comparaison, aux clients 
actifs, et aux communautés énergétiques citoyennes (articles 10 à 14). La proposition contient 
également des dispositions en matière de facturation, de relevés intelligents et conventionnels, 

6 Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures 
visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) nº 994/201.
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et de gestion des données (articles 15 à 21).

Par ailleurs, la proposition régit l’accès des tiers aux infrastructures. Tout d’abord, elle 
encadre l’accès aux infrastructures de gaz naturel – il est désormais prévu que les États 
membres doivent permettre l’accès des gaz renouvelables et bas carbone au marché et aux 
infrastructures (article 26). Ensuite, autre disposition nouvelle, aucun contrat à long terme 
d’une durée s’étendant au-delà de fin 2049 ne pourra être conclu pour la fourniture de gaz 
fossiles sans dispositif d’atténuation (article 27).

Nouveauté, la proposition consacre l’accès des tiers aux infrastructures d’hydrogène. Un 
régime dérogatoire est prévu jusqu’en 2030: les États membres peuvent mettre en œuvre un 
système d’accès des tiers négocié aux réseaux d’hydrogène jusqu’à la fin 2030, après quoi 
l’accès sera réglementé (article 31).

En outre, les règles concernant le refus d’accès ou de raccordement au système de gaz naturel 
ou d’hydrogène sont modifiées (article 34). L’accès au système pour les gaz renouvelables et 
bas carbone ne peut être refusé que dans un certain nombre de cas bien délimités.

Dans le chapitre suivant, la proposition définit les règles applicables aux gestionnaires de 
réseau de transport, d’installation de stockage et de système de gaz naturel. Autre 
différence avec le régime actuel, la proposition instaure l’obligation pour les gestionnaires de 
réseau de transport de coopérer avec les gestionnaires de réseau de distribution pour assurer 
la participation effective au marché des acteurs du marché raccordés au réseau (article 35). Il 
est également proposé que les gestionnaires de réseau de transport établissent et publient des 
procédures transparentes et efficaces pour le raccordement non discriminatoire de nouvelles 
installations de production de gaz renouvelable et bas carbone (article 37).

Sur le plan de l’exploitation du réseau de distribution de gaz naturel, la proposition reprend 
largement les dispositions en vigueur. Toutefois, les gestionnaires de réseau de distribution 
sont désormais tenus de publier des procédures transparentes et efficaces pour le 
raccordement non discriminatoire de nouvelles installations de production de gaz 
renouvelable et bas carbone (article 41).

De nouvelles règles sont instaurées pour l’exploitation des infrastructures d’hydrogène. 
Elles définissent en particulier les tâches des gestionnaires de réseaux, d’installations de 
stockage et de terminaux d’hydrogène ainsi que les dispositions applicables aux réseaux 
d’hydrogène existants, aux réseaux d’hydrogène géographiquement limités, aux 
interconnecteurs hydrogène avec des pays tiers et à la confidentialité que doivent respecter 
les gestionnaires (articles 46 à 50).

Ensuite, la proposition aborde la planification intégrée des réseaux. Elle modifie 
l’obligation faite aux gestionnaires de réseau de transport de soumettre un plan décennal de 
développement du réseau fondé sur l’offre et la demande. Désormais, ils devront le présenter 
tous les deux ans, et non plus chaque année (article 51). De nouvelles dispositions sont 
prévues pour les rapports sur le développement du réseau d’hydrogène (article 52) et le 
financement des infrastructures d’hydrogène transfrontalières (article 53).
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Puis, la proposition s’intéresse à la dissociation des gestionnaires de réseau de transport. 
Les sections relatives à la dissociation des structures de propriété, aux gestionnaires de réseau 
indépendant et aux gestionnaires de réseau de transport indépendants (articles 54 à 61), mais 
aussi celles concernant la certification et la dissociation comptable (articles 65 à 69), 
correspondent à la réglementation en vigueur, à ceci près qu’elle englobent désormais 
l’hydrogène. Une nouvelle section est consacrée à la dissociation des gestionnaires de 
réseau d’hydrogène. La proposition prévoit notamment que, lorsqu’un gestionnaire de 
réseau d’hydrogène fait partie d’une entreprise active dans le transport ou la distribution de 
gaz naturel ou d’électricité, il est indépendant au moins sur le plan de sa forme juridique 
(article 63).

Ensuite, la proposition porte son attention sur les autorités de régulation. Elle élargit leur 
missions et compétences par rapport à celles que leur avait dévolues la réglementation 
actuelle (article 72).
Incidences sur le budget national et l’ordre juridique de la République 
tchèque

Les dispositions proposées ne devraient pas avoir de grande incidence sur le budget de 
l’État. Quant à leurs conséquences sur l’ordre juridique, il pourrait être nécessaire de 
modifier la loi 458/2000 Rec., la loi sur les énergies et les actes connexes.

Avis du gouvernement de la République tchèque:

Le gouvernement estime que la proposition de directive sur la performance énergétique des 
bâtiments constitue un élément important du train de mesures «Ajustement à l’objectif 55», 
mais il tient à faire observer qu’il s’agit là déjà de la deuxième révision en un temps 
relativement court. C’est pourquoi, dans son avis, il met l’accent sur la nécessité de veiller 
au rapport coût-efficacité et à la faisabilité technique et pratique des mesures proposées, 
jugeant irréaliste la mise en œuvre de certaines mesures dans le délai fixé. Ainsi, en ce qui 
concerne l’article 7 relatif aux normes des bâtiments neufs, le gouvernement souligne que le 
secteur bâtiment-énergie ne pourra pas s’adapter immédiatement aux modifications apportées 
et que le changement de paradigme dans la construction des bâtiments prendra plus de temps 
que les cinq années proposées dans la directive. Le gouvernement conteste également 
l’interdiction de subventionner l’installation de chaudières à combustibles fossiles à partir de 
2027.

Sur la proposition de règlement concernant la réduction des émissions de méthane, si le 
gouvernement salue de manière générale la volonté de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre et de mener à bien la décarbonation du secteur de l’énergie, il n’en exprime pas moins 
certaines réserves. Ainsi, il souligne qu’il conviendrait de laisser aux exploitants 
suffisamment de temps pour leur permettre de préparer et de mettre en œuvre l’ensemble des 
mesures résultant du règlement à l’examen. Il juge aussi déraisonnable la fréquence de 
vérification des pertes de méthane, fixée à trois mois dans le secteur du pétrole et du gaz. Il 
estime également nécessaire de préciser certaines définitions.

Le gouvernement accueille favorablement, dans l’ensemble, la proposition de règlement 
sur les marchés intérieurs des gaz, mais il émet de vives réserves à l’égard de certaines des 
nombreuses dispositions et modifications présentées. Par exemple, il juge inappropriées 
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certaines dispositions relatives à l’accès des tiers pour les gestionnaires de systèmes 
d’hydrogène. Il conteste également certains paramètres utilisés pour fixer les réductions des 
tarifs concernant les gaz renouvelables et bas carbone. De même, il émet des réserves quant 
à la création du réseau européen des gestionnaires de réseau d’hydrogène. Il fait également 
part de ses réticences devant l’élargissement des compétences dévolues à la Commission pour 
l’adoption d’actes délégués en ce qui concerne la modification des codes de réseau. Enfin, il 
exprime des réserves sur les modifications proposées dans le règlement pour préserver la 
sécurité des approvisionnements en gaz naturel.

Le gouvernement accueille favorablement, dans l’ensemble, la proposition de directive 
concernant des règles communes pour les marchés intérieurs des gaz naturel et 
renouvelable et de l’hydrogène, mais il émet de fortes réserves à l’égard de certaines des 
dispositions et modifications qu’elle comporte. Il juge injustifiées les exigences divergentes 
et par trop restrictives imposées au réseau de gaz naturel et d’hydrogène. Il émet notamment 
des réserves à l’égard des articles 62 et 63 relatifs à la dissociation des gestionnaires de réseau 
d’hydrogène. Enfin, il exprime également des objections sur les règles établies pour le 
financement des infrastructures d’hydrogène.

Calendrier prévu pour l’examen de la proposition par les institutions de l’Union 

européenne:

Toutes les propositions présentées sont en cours d’examen au niveau des instances 
préparatoires du Conseil. Au Parlement
européen, c’est la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie qui est 
compétente au fond pour examiner la proposition de directive sur la performance énergétique 
des bâtiments, la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire, la commission des budgets, la commission des transports et du tourisme et la 
commission des affaires juridiques étant, quant à elles, saisies pour avis. L’examen de la 
proposition de règlement sur la réduction des émissions de méthane dans le secteur de 
l’énergie incombe, pour le fond, à la commission de l’environnement, de la santé publique et 
de la sécurité alimentaire, tandis que la commission de l’agriculture et du développement 
rural et la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie ont été chargées de 
rédiger des avis.

En ce qui concerne la proposition de règlement sur les marchés intérieurs des gaz naturel et 
renouvelable et de l’hydrogène, la commission compétente au fond est la commission de 
l’industrie, de la recherche et de l’énergie, les commissions pour avis étant la commission de 
l’agriculture et du développement rural et la commission des affaires juridiques. Enfin, 
l’examen de la proposition de directive concernant des règles communes pour les marchés 
intérieurs des gaz naturel et renouvelable et de l’hydrogène relève, au fond, de la commission 
de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et, pour avis, de la commission du marché 
intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission de l’agriculture et du 
développement rural, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures et de la commission des affaires juridiques.
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