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Objet: Avis motivé des Cortes Generales du Royaume d’Espagne sur une proposition de 
directive du Conseil modifiant la directive 2003/96/CE restructurant le cadre 
communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité
(COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))

Conformément à l’article 6 du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et 
de proportionnalité, tout parlement national peut, 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 
il estime que le projet en cause n’est pas conforme au principe de subsidiarité.

En vertu du règlement du Parlement européen, la commission des affaires juridiques est 
chargée de garantir le respect du principe de subsidiarité.

Veuillez trouver ci-joint, à titre d’information, un avis motivé des Cortes Generales du 
Royaume d’Espagne à propos de la proposition susmentionnée.
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ANNEXE

AVIS 1/2011 DE LA COMMISSION MIXTE POUR L’UNION EUROPÉENNE AU SUJET DE 
L’APPLICATION DU PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ À LA PROPOSITION DE 
DIRECTIVE DU CONSEIL MODIFIANT LA DIRECTIVE 2003/96/CE DU CONSEIL 
RESTRUCTURANT LE CADRE COMMUNAUTAIRE DE TAXATION DES PRODUITS 
ÉNERGÉTIQUES ET DE L’ÉLECTRICITÉ [COM (2011) 169 FINAL] [2011/0092 (CNS)| 
{SEC (2011) 409 FINAL} {SEC (2011) 410 FINAL}

TOILE DE FOND

A. Le protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité 
de Lisbonne de 2007 en vigueur depuis le premier décembre 2009, a établi une procédure de contrôle 
par les parlements nationaux sur le respect du principe de subsidiarité dans les initiatives législatives 
européennes. Ce protocole a été établi en Espagne par la loi 24/2009 du 22 décembre, modifiant la 
loi 8/1994 du 19 mai. En particulier, les nouveaux articles 3j), 5 et 6 de la loi 8/1994 constituent la 
base juridique de cet avis.

B. La proposition de directive du Conseil, modifiant la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant 
le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, a été approuvée par la 
Commission européenne et transmise aux parlements nationaux, qui disposent d’un délai de huit 
semaines pour vérifier l’application du principe de la subsidiarité dans l’initiative, délai qui expire le 
14 juin 2011.

C. Le 10 mai 2011, le bureau et les porte-parole de la commission mixte pour l’Union européenne ont 
adopté l’accord en vue d’examiner l’initiative législative européenne précitée, en désignant la 
sénatrice Eva Parera Escrichs comme rapporteure et en demandant au gouvernement le rapport, tel 
que prévu à l’article 3 j) de la loi 8/1994.

D. Le rapport élaboré par le ministère de l’économie et des finances a été reçu et transmis, par le biais 
du secrétariat d’État des affaires constitutionnelles et parlementaires, ainsi qu’un mémoire du 
parlement basque et du parlement des Canaries. Dans les rapports des parlements des communautés 
autonomes, le respect du principe de subsidiarité dans l’initiative législative européenne examinée 
n’est pas remis en question. Dans le rapport élaboré par le ministère de l’économie et des finances, 
l’absence d’une étude appropriée sur l’analyse d’impact est déplorée.

E. La Commission mixte pour l’Union européenne a adopté le présent rapport lors de sa réunion du 
14 juin 2011.

AVIS

1. L’article 5 du traité de l’Union européenne dispose que «les principes de subsidiarité et de 
proportionnalité régissent l’exercice des compétences de l’Union». Le paragraphe 3 de l’article précité 
précise que «en vertu du principe de subsidiarité, […], l’Union intervient seulement si, et dans la 
mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les 
États membres, tant au niveau central qu’au niveau régional et local, mais peuvent l’être mieux, en 
raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union». Le protocole sur 
l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité de Lisbonne de 2007, 
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précise l’objet, la procédure et les effets du contrôle de la subsidiarité, contrôle auquel doivent veiller à 
présent les parlements nationaux des États membres (articles 5.3 et 12.b du TUE).

2. La base juridique de la proposition législative examinée repose sur l’article 113 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, selon lequel «le Conseil, statuant à l’unanimité conformément 
à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen et du Comité 
économique et social, arrête les dispositions touchant à l’harmonisation des législations relatives aux 
taxes sur le chiffre d’affaires, aux droits d’accises et autres impôts indirects, dans la mesure où cette 
harmonisation est nécessaire pour assurer l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur et 
éviter les distorsions de concurrence».

3. La directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des 
produits énergétiques et de l’électricité (DTE) réglemente plusieurs aspects clés de la taxation 
énergétique au niveau de l’UE. Or, depuis 2003, le cadre politique dans lequel s’inscrivait cette 
directive a changé de manière radicale, étant donné que des objectifs politiques concrets et ambitieux 
ont été définis dans les domaines de l’énergie et du changement climatique jusqu’en 2020. Ainsi, la 
proposition actuelle vise à introduire les adaptations nécessaires aux dispositions fondamentales de la 
directive DTE de 2003, afin d’assurer une meilleure cohérence dans la manière dont les impôts sont 
susceptibles de contribuer à atteindre l’objectif d’une consommation énergétique moindre et plus 
propre dans l’UE.

Selon le Conseil, la formulation actuelle de la directive DTE pose certains problèmes susceptibles 
d’être réglés grâce à l’adoption de la proposition qui fait l’objet de la présente analyse. Concrètement, 
la proposition examinée poursuivrait les objectifs suivants: 1) assurer un traitement cohérent des 
sources d’énergie, conformément à la directive DTE, dans le but de créer de réelles 
conditions d’égalité entre les consommateurs, indépendamment de la source d’énergie 
utilisée, 2) créer un cadre adapté pour la fiscalité des énergies renouvelables, et 3) créer un 
cadre pour l’application de la taxation du CO2, dans le but de compléter les indices de prix du 
carbone établis par le système communautaire d’échange de quotas d’émission (SCEQE) et 
d’éviter, en même temps, des chevauchements entre les deux instruments.

La proposition touche un domaine qui relève de la compétence partagée de l’Union européenne et des 
États membres, raison pour laquelle s’applique le principe de la subsidiarité. Toutefois, la proposition 
examinée ne comprend pas ladite «fiche de subsidiarité», à laquelle fait référence l’article 5 du 
protocole (n° 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Dès lors, il n’a 
pas été possible de prendre connaissance, de manière détaillée, des arguments selon lesquels les entités 
législatives européennes estiment que la proposition respecterait le principe de subsidiarité, c’est-à-
dire des raisons qui justifieraient que les objectifs poursuivis par ladite proposition pourraient mieux 
être atteints par une action communautaire que par l’intervention individuelle de chaque État membre.
De même, des indicateurs qualitatifs et quantitatifs font défaut, l’éventuelle charge administrative ou 
financière découlant de la proposition n’est pas précisée non plus.

Ainsi, la proposition se limite à invoquer que «la révision de la directive DTE et son calendrier doivent 
être vus dans le contexte plus vaste de la stratégie du changement climatique et de l’énergie», étant 
donné que «actuellement, l’UE est en train de créer le cadre législatif qui permettra d’atteindre les 
objectifs ambitieux fixés pour 2020». Et, en se fondant sur ces arguments, la proposition conclut que 
«l’objectif d’aligner plus étroitement la directive DTE sur ces objectifs et buts ne peut être atteint que 
par l’adoption d’un acte de l’Union modifiant la directive DTE».

De son côté, le ministère de l’économie et des finances a émis un rapport sur la proposition de 
directive dans lequel les éléments suivants sont soulignés:
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«Les mesures visant à rendre égales les catégories nationales appliquées à certaines catégories de 
produits limiteront la capacité d’encourager l’utilisation de certains produits. L’étude sur l’analyse 
d’impact qui accompagne la proposition explique les raisons pour lesquelles les différences entre les 
catégories nationales de l’essence et du diesel sont à l’origine actuellement de certains problèmes.
Cependant, ladite analyse ne couvre pas les autres produits utilisés comme carburant routier, ni 
d’autres catégories de produits. En l’absence d’une telle analyse, il n’est pas possible d’évaluer si 
l’obligation relative aux catégories nationales est justifiée du point de vue de la subsidiarité.

Par conséquent, l’absence de justification indiquée rend difficile le jugement de la commission mixte 
pour l’Union européenne sur cette proposition du point de vue d’un éventuel non-respect du principe 
de subsidiarité dû à l’intervention de l’UE.
Cette commission mixte estime que la Commission européenne doit justifier les raisons pour 
lesquelles l’Union européenne devrait exercer une compétence partagée. Dans la mesure où cette 
justification n’est pas fournie, la commission mixte ne peut pas rendre un avis positif sur le respect du 
principe de subsidiarité dans cette initiative. 

CONCLUSION

À la lumière des motifs exposés, la commission mixte pour l’Union européenne estime que, en ce 
qui concerne la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/96/CE du Conseil 
restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, la 
Commission européenne ne respecte pas les dispositions de l’article 5 du protocole sur 
l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, qui exige que les propositions 
d’actes législatifs soient accompagnés d’une fiche permettant d’évaluer les détails qui 
permettent d’évaluer le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Dans la mesure où ce document est fondamental pour évaluer le respect des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité, son absence entraîne que la commission mixte n’a pas de 
raisons pour estimer que la Commission européenne respecte les principes de subsidiarité et de 
proportionnalité dans la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/96/CE 
du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de 
l’électricité.


