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 COMMUNICATION AUX MEMBRES
(72/2011)

Objet: Avis motivé du Parlement finlandais sur la proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil européen relative à l’efficacité énergétique et abrogeant les 
directives 2004/8/CE et 2006/32/CE
(COM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))

En vertu de l’article 6 du protocole no 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.

Le règlement du Parlement prévoit que la commission des affaires juridiques est compétente 
pour les questions relatives au respect du principe de subsidiarité.

Veuillez trouver ci-joint, pour information, l’avis motivé du Parlement finlandais concernant 
la proposition susmentionnée.



PE472.359v01-00 2/8 CM\878376FR.doc

FR

ANNEXE

RAPPORT DE LA GRANDE COMMISSION 1/2011 vp

Avis motivé du Parlement finlandais à l’adresse des institutions européennes au sujet de
l’application du principe de subsidiarité à la proposition de directive relative à 
l’efficacité énergétique 

INTRODUCTION
Engagement de la procédure
Le 22 juin 2011, la Commission européenne a soumis une proposition de directive du 
Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique et abrogeant les directives 
2004/8/CE et 2006/32/CE COM(2011) 370 final qu’elle a ensuite transmise au Parlement 
finlandais, le 5 juillet 2011, 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. Le parlement peut, dans les délais prescrits par le
protocole no 2, 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.
Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du règlement intérieur du Parlement finlandais 
(Eduskunta), les documents qui sont transmis à l’Eduskunta par les institutions européennes et 
qui contiennent un projet d’acte législatif sont enregistrés par la Grande commission qui les 
envoie ensuite aux commissions sectorielles 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 au regard du principe de subsidiarité défini dans l’article5 du traité sur l’Union 
européenne (TUE). Selon l’article 30, paragraphe 4, de son règlement intérieur, l’Eduskunta
peut décider, sur proposition de la Grande commission, d’envoyer un avis motivé comme le 
prévoit l’article 6 du protocole no 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité. La décision de l’Eduskunta ainsi que le rapport de la Grande commission 
sont transmis aux institutions européennes pour information.
Lors de sa réunion du 8 juillet 2011, la Grande commission a enregistré l’affaire relative à la 
question de subsidiarité sous le numéro TS 15/2011 vp et l’a transmise à la commission de 
l’économie et la commission de l’environnement. La Grande commission a décidé, le 
14 septembre 2011 qu’elle examinerait cette affaire au regard du principe de subsidiarité tel 
que défini dans l’article 5 du TUE et qu’elle rédigerait un projet de rapport y relatif sur la 
position de l’Eduskunta concernant la compatibilité de la proposition législative avec le 
principe  de subsidiarité. L’avis motivé devra être transmis aux institutions d’ici le 
30 septembre 2011.
Le parlement des îles Åland a fait part à la Grande commission de sa position sur la question 
dans une communication datée du 19 septembre 2011 où sont exposées ses observations sur la 
conformité de la proposition de directive avec le principe de subsidiarité. L’argumentation du 
parlement des îles Åland est présentée ci-après.

Travaux préparatoires
Les travaux préparatoires ont été réalisés au sein de la Sous-commission de gestion de la 
Grande commission.

Experts
La sous-commission a entendu les personnes suivantes:
- Erkki Virtanen (secrétaire général) et Heikki Väisänen (inspecteur général), ministère de 

l’Emploi et de l’Économie
- Hannele Pokka (secrétaire générale) et Teppo Lehtinen (conseiller en construction et 

urbanisme), ministère de l’Environnement
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- Päivi Leino-Sandberg (conseillère juridique), ministère de la Justice.

Références 
Le 15 septembre 2011, la Commission de l’environnement a proposé que la Grande 
commission examine la proposition de directive au regard du principe de subsidiarité tel que 
défini dans l’article 5 du TUE, en se référant à l’argumentation présentée dans l’avis YmVL 
3/2011 vp de la Commission de l’environnement. Le 20 septembre 2011, la Commission de 
l’économie a proposé que la Grande commission examine la proposition de directive au 
regard du principe de subsidiarité, en se référant à l’argumentation présentée dans l’avis 
TaVL 8/2011 vp de la Commission de l’économie.

RAPPORT DU GOUVERNEMENT
Proposition
La proposition de directive vise à aider l’Union européenne à atteindre son objectif de 20 %
d’économies d’énergie primaire d’ici 2020. La proposition de directive comporte aussi bien 
des mesures ponctuelles que de vastes programmes d’action destinés à améliorer l’efficacité 
énergétique dans les États membres. 
Les principales obligations sont celles décrites aux articles 4 et 5 de la proposition de directive 
et concernent le secteur public. Trois pour cent de la surface au sol des bâtiments détenus par 
le secteur public doivent ainsi être rénovés chaque année. Cette obligation de rénovation 
concerne les bâtiments appartenant au secteur public dont la surface au sol utile totale est 
supérieure à 250 m² et qui ne satisfont pas aux exigences nationales minimales en matière de 
performance énergétique. Un autre élément important à considérer est le mécanisme 
d’obligations en matière d’efficacité énergétique qui serait à établir pour les entreprises du 
secteur de l’énergie et qui serait régi par l’article 6. La proposition de directive prévoit aussi 
notamment un vaste système de mesure et de communication d’informations. On y trouve, en 
outre, une disposition sur l’aménagement du territoire et l’affectation des sols. 
Conformément à l’article 10 de la proposition de directive, les États membres établissent le 
1er janvier 2014 au plus tard un plan national en matière de chaleur et de froid visant à 
augmenter la cogénération à haut rendement et à développer des systèmes efficaces de 
chauffage et de refroidissement urbains. Ces plans doivent comporter une description de la 
demande de chaleur et de froid ainsi qu’une estimation de l’évolution de cette demande au 
cours des dix prochaines années. À ces plans doit être annexée une carte du territoire national
contenant des informations sur les sites ayant actuellement besoin de chaleur et de froid 
(municipalités, conurbations et zones industrielles), les infrastructures existantes et prévues de 
production de chaleur et de froid urbains ainsi que les points d’approvisionnement potentiels
en chaleur et en froid (installations de production d’électricité, usines d’incinération des 
déchets, installations de cogénération existantes et prévues). Ces plans doivent également 
fournir une estimation concernant la demande de chaleur et de froid pouvant être satisfaite par 
la cogénération à haut rendement ainsi que concernant les installations génératrices de chaleur 
perdue (centrales produisant de l’électricité de condensation, usines d’incinération des déchets 
et installations industrielles produisant de la chaleur résiduelle) dont la chaleur générée 
pourrait, à l’avenir, être valorisée. En outre, les États membres s’assurent, au moyen de leur 
cadre réglementaire, que ces plans sont pris en compte dans les plans de développement 
régionaux, aménagement du territoire inclus. 
L’article 10 de la proposition fixe les exigences relatives à l’augmentation de la cogénération à 
haut rendement et au développement d’un système efficace de chauffage et de refroidissement 
urbains pour la construction de nouvelles installations de production d’électricité ainsi que 
concernant leur emplacement et celui des installations industrielles produisant 
considérablement de la chaleur perdue. L’article 10, paragraphe 3, prévoit que toutes les 
nouvelles centrales électriques dont la puissance thermique est supérieure à 20 MW soient 
dotées d’un équipement permettant la récupération de chaleur perdue et soient situées dans un 
lieu où la chaleur perdue peut être valorisée. Cette récupération de chaleur perdue doit 
nécessairement se faire au moyen de la cogénération à haut rendement. Cette obligation de 
valorisation de la chaleur perdue concerne également les nouvelles installations industrielles 
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et celles qui ont subi des réaménagements substantiels. Aux fins de valorisation de la chaleur 
perdue des installations industrielles, il est prévu de construire une ligne de transport pour le 
chauffage urbain et, au besoin, un réseau de chauffage urbain. Les obligations de valorisation 
de la chaleur perdue touchent principalement les installations de production d’électricité et les 
installations industrielles situées à une distance donnée de sites de valorisation de la chaleur 
d’une catégorie spécifique. 
L’article 10, paragraphe 5, de la proposition permet de veiller à ce que les réglementations 
nationales relatives à l’affectation des sols et à l’aménagement du territoire soient adaptées aux 
obligations liées à la construction de nouvelles installations de production d’électricité. Les 
dispositions doivent également être en conformité avec les plans nationaux en matière de 
chaleur et de froid. Les plans d’aménagement sont établis de manière à garantir que les 
nouvelles installations adaptées à la cogénération ou génératrices de chaleur perdue sont 
situées dans des lieux où la chaleur qu’elles produisent est récupérable pour satisfaire la 
demande et que les nouvelles zones résidentielles ou les installations industrielles 
consommant de la chaleur sont situées dans des lieux permettant de satisfaire au maximum 
leur demande de chaleur au moyen de la chaleur perdue disponible. Ces installations et zones 
résidentielles doivent également être situées de manière à pouvoir être raccordées au réseau 
local de chauffage et de refroidissement urbains. Les annexes VII et VIII relatives à l’article 10 
de la proposition de directive détaillent de manière assez précise les exigences en matière 
d’aménagement local du territoire. 

Position du gouvernement

Le gouvernement a pris position concernant la proposition dans sa communication sur la 
proposition de directive (U 25/2011 vp). Le gouvernement accueille favorablement l’objectif 
visant à améliorer l’efficacité énergétique, Des mesures supplémentaires sont nécessaires pour 
atteindre cet objectif. Le fait que les États membres puissent fixer eux-mêmes leurs objectifs 
en matière d’efficacité énergétique pour l’année 2020 constitue un élément positif. La 
proposition comporte néanmoins de nombreuses mesures obligatoires qui sont lourdes à gérer 
ou représentent un coût démesuré par rapport aux économies d’énergie qu’elles apporteraient.
En outre, certaines mesures obligatoires se chevauchent avec des politiques rentables déjà en 
vigueur en Finlande. De même, les calendriers de mise en œuvre des mesures sont, en majeure 
partie, peu réalistes et trop serrés. Le gouvernement estime important que l’on garantisse aux 
États membres une marge de manœuvre suffisante dans le choix des options politiques.
Compte tenu de l’important endettement du secteur public dans toute l’Europe, la directive 
doit se concentrer sur des mesures dont le rapport coût-efficacité peut être clairement 
démontré.
Le gouvernement constate également que la proposition de directive telle qu’elle est présentée 
n’est pas conforme au principe de subsidiarité au regard de l’article 10 de la proposition et
aux annexes y afférentes. Le gouvernement considère que les objectifs de la directive sont 
atteignables de manière satisfaisante au niveau national. Au niveau de l’Union européenne, on 
pourrait, par exemple, définir une obligation plus générale de règlementation à l’échelon 
national concernant les plans faisant figurer les emplacements des sites nécessitant de la 
chaleur et du froid ainsi que la localisation des installations de cogénération et des 
installations industrielles. Un tel plan impliquerait, en Finlande, selon le cas, un plan 
d’aménagement régional, un plan directeur d’urbanisme ou un plan d’urbanisme conformes à 
la loi sur l’aménagement du territoire et la construction. Le gouvernement considère que, pour 
atteindre les objectifs de la directive, il n’est, en revanche, pas nécessaire d’obliger les États 
membres à soumettre aux institutions européennes, entre autres, les sites ayant besoin de 
chaleur et de froid ainsi que l’emplacement d’installations de cogénération telles que les 
centrales électriques et les installations industrielles. Le gouvernement remet également en 
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question l’annexe VII associée audit article, car y sont détaillées de manière assez précise les 
obligations en matière d’aménagement local du territoire. 

Communication du parlement des îles Åland
Dans sa communication adressée le 19 septembre 2011 à la Grande commission, la 
commission politiquement autonome du parlement des îles Åland indique au nom dudit 
parlement ce qui suit:
«La commission autonome soutient les objectifs d’économies d’énergie décidés par l’UE pour 
l’année 2020. En même temps, la commission estime que la proposition de la Commission 
européenne prévoit des dispositions beaucoup trop détaillées pour que les objectifs 
d’efficacité puissent être atteints de manière adéquate et rentable dans toute l’UE. De 
meilleurs résultats seraient obtenus avec des dispositions applicables sur le plan national, 
régional et local. De plus, l’article 10 de la directive fixe des obligations en matière 
d’aménagement du territoire. Selon la commission, l’établissement de telles obligations au 
niveau de l’UE n’est pas efficace en raison de grandes différences climatiques. À ce niveau, il 
conviendrait d’adopter uniquement des objectifs généraux concernant des exigences 
d’économie.
Cette position est portée par la présente à la connaissance de la Grande commission de 
l’Eduskunta de manière à ce que la déclaration du parlement des îles Åland soit transmise aux 
institutions de l’Union européenne conjointement avec celle de l’Eduskunta.»

POSITIONS DE LA GRANDE COMMISSION

Analyse de la conformité de la proposition de directive avec le principe de subsidiarité

La Grande commission indique que le principe de subsidiarité est déterminé par l’article 5, 
paragraphe 3, du TUE. Selon cette disposition, «dans les domaines qui ne relèvent pas de sa 
compétence exclusive, l’Union intervient 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.» L’article 6 du protocole no 2 sur 
l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité dispose, quant à lui, que le 
parlement national adresse aux institutions européennes un avis motivé exposant les raisons 
pour lesquelles il estime que le projet en cause n’est pas conforme au principe de subsidiarité.
Le champ d’application du principe se limite ainsi à une question de compétence et concerne 
le niveau de décision le plus adéquat. De ce fait, dans son rapport, la Grande commission ne 
se prononcera sur le contenu de la proposition au-delà de la question de subsidiarité.
S’agissant du principe de subsidiarité, la Grande commission note que le principe vise à 
réglementer l’exercice des compétences dévolues à l’Union européenne: une fois que l’Union 
européenne a fixé un objectif dans le cadre de ses compétences, le choix des moyens pour 
atteindre cet objectif doit être, en premier lieu, laissé aux États membres. L’Union ne doit 
intervenir qu’à condition que son action soit nécessaire et qu’elle contribue à atteindre 
l’objectif de manière plus efficace que ne le permettraient des mesures mises en œuvre par les 
États membres ou bien des autorités régionales ou locales. 
La Grande commission note, en accord avec la Commission de l’économie, que l’objectif de 
20 % d’économies d’énergie primaire pour 2020 a été fixé dans les conclusions du Conseil 
européen en 2007, il est donc encore un peu tôt à ce stade pour estimer, comme le fait la
Commission européenne, que l’objectif ne sera pas atteint. Par conséquent, la Grande 
commission considère qu’il n’a pas été démontré que les objectifs d’efficacité énergétique de 
l’UE ne pourraient pas être réalisés de manière suffisante au moyen de mesures nationales et 
que les dispositions impératives prévues par la proposition de directive seraient nécessaires.
La Grande commission reconnaît l’importance de l’objectif visé par la proposition dans la 
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recherche de mécanismes durables au regard de la maîtrise du changement climatique.
Toutefois, la Grande commission pense, tout comme la commission de l’environnement, qu’il 
existe tellement de mesures permettant d’atteindre les objectifs d’efficacité énergétique qu’il 
n’y a pas de lieu de limiter lesdites mesures et de prescrire impérativement la mise en œuvre 
de certaines mesures au niveau de l’UE. Tout comme le gouvernement, la Grande commission 
se réfère à cet égard notamment à l’article 10 de la proposition de directive que la Grande 
commission juge comme étant contraire au principe de subsidiarité. Selon la commission, les 
annexes VII et VIII complétant l’article 10 sont également contestables pour des motifs 
analogues.
La Grande commission soutient que l’article 10 tel qu’il est énoncé impliquerait la nécessité 
de présenter dans le plan national en matière de chaleur et de froid l’emplacement des sites
requérant de la chaleur et du froid ainsi que l’emplacement d’installations de cogénération 
telles que les centrales électriques et les installations industrielles. En outre, les annexes se 
rapportant à l’article 10 de la proposition détaillent de manière précise les exigences 
concernant l’aménagement régional. Selon la commission, de telles actions prévues au niveau 
communautaire n’ont clairement pas d’utilité pour la réalisation des objectifs de la directive 
en comparaison avec une action au niveau national ou local.
La Grande commission estime que l’article 10 et les annexes y afférentes ne présentent pas 
d’éléments transfrontaliers qui ne pourraient pas être réglementés de manière satisfaisante et 
efficace par les autorités locales et régionales au niveau national. La commission estime que 
la planification de diverses activités, incluant l’emplacement de sites nécessitant de la chaleur 
et du froid ainsi que l’emplacement d’installations de cogénération, telles que les centrales 
électriques et les installations industrielles, est, par nature, réalisable de manière plus adéquate 
au niveau local et régional. Comme la commission de l’environnement, la Grande 
commission estime qu’une règlementation en la matière au niveau de l’Union n’est ni efficace 
ni opportune. La commission soutient que l’incidence globale et les questions d’interaction
peuvent être contrôlées de manière plus efficace au niveau local et régional et que les 
principaux paramètres, tels que les activités urbaines et les installations de cogénération, 
revêtent, de par leur nature et leur envergure, un caractère local ou régional et sont mieux 
connus localement.
La Grande commission note qu’il est nécessaire de développer le contenu de la proposition de 
directive afin que les objectifs d’efficacité énergétique et les obligations concernant les plans 
visés dans la directive puissent être réalisés de la manière la plus efficace et la plus souple 
possible. Cette approche serait également en harmonie avec le principe de proportionnalité 
visé à l’article 5, paragraphe 4, du TUE selon lequel le contenu et la forme de l’action de 
l’Union n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités.
La Grande commission rappelle que l’Union n’a pas encore mis en œuvre les compétences 
qui lui ont été attribuées par les traités en ce qui concerne les mesures relatives à 
l’aménagement du territoire prévues par l’article 10 de la proposition de directive. S’agissant 
de ces mesures, il convient d’ailleurs de se demander s’il est vraiment souhaitable de mettre 
en œuvre cette compétence en matière d’aménagement territorial au niveau de l’Union 
européenne et comment l’article 10 devrait être reformulé pour que la directive permette 
l’application de moyens au niveau national par lesquels les objectifs en matière d’efficacité 
énergétique sont atteints de manière plus efficace que par les mesures actuellement proposées 
au niveau de l’Union. Selon la commission, le principe de subsidiarité ne ferait par exemple 
pas obstacle à ce que soit définie au niveau européen une obligation plus générale concernant 
les plans nationaux faisant ressortir l’emplacement des sites nécessitant de la chaleur et du 
froid ainsi que l’emplacement des installations de cogénération. En Finlande, un tel plan 
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impliquerait, selon le cas, un plan d’aménagement régional, un plan directeur d’urbanisme ou 
un plan d’urbanisme conformes à la loi sur l’aménagement du territoire et la construction.
La Grande commission marque son accord avec la commission de l’environnement et la 
commission de l’économie selon lesquelles nombre de moyens contraignants prévus par la 
proposition de directive ne favorisent pas, du moins en ce qui concerne la Finlande, la 
réalisation de l’objectif de la proposition d’une manière rentable. La commission considère 
qu’il est en effet possible d’obtenir de meilleurs résultats en recourant à des mesures décidées 
à un niveau national. Concernant la poursuite de l’élaboration de la proposition de directive, 
la Grande commission souligne qu’il est nécessaire de tenir davantage compte des situations 
de départ nationales et des spécificités locales, notamment les conditions climatiques, 
l’efficacité énergétique du parc immobilier existant et la politique nationale d’aménagement 
du territoire, la quantité d’habitations et leur emplacement, la structure du marché de 
l’énergie, l’utilisation extensive de chauffage urbain ainsi que la cogénération à haut 
rendement de chaleur et d’électricité. La commission estime comme la commission de 
l’économie que l’instrument particulièrement rigide proposé, qui ne tient pas compte des 
spécificités nationales, risque également de mener à l’opposé des objectifs de la directive. En 
effet, une mesure qui serait d’un bon rapport coût-efficacité et rentable dans un État membre 
donné peut générer dans un autre pays de l’Union européenne une charge administrative 
superflue, ce qui risque de détourner des ressources qui serviraient autrement au 
développement et à l’application de moyens plus efficaces. À cet égard, la Grande 
commission attire l’attention notamment sur le fait que la proposition de la Commission 
européenne concernant les systèmes de chauffage et de refroidissement, si elle est adoptée, 
impliquerait, en Finlande, la création d’un nouveau système de planification parallèlement à 
un système d’aménagement fonctionnant efficacement, ce qui risquerait de gêner la 
réalisation de l’objectif d’efficacité énergétique. Ledit article et l’annexe VIII y afférente 
prévoient, pour la construction de centrales électriques dont la puissance thermique est 
supérieure à 20 MW, des conditions strictes qui risqueraient de rendre encore plus difficile
l’arrivée sur le marché de nouvelles capacités de production d’énergie.
Enfin, selon l’appréciation globale de la Grande commission, qui rejoint celle de la 
Commission de l’économie et de la Commission de l’environnement, de nombreux problèmes 
de fond sont associés à la proposition de directive, notamment s’agissant du rapport coût-
efficacité, et ne peuvent pas être traités dans la procédure se fondant sur le protocole no 2 qui, 
selon le traité, se limite à la question du respect du principe de subsidiarité. La Grande 
commission remettra au gouvernement un avis séparé sur ces questions selon la procédure 
nationale prévue à l’article 96 de la Constitution.  La Grande commission indiquera 
également à cet égard si elle considère que les objectifs concernant l’aménagement du 
territoire prévus par la directive (article 10 et les annexes VII et VIII) constituent un objectif 
distinct qui nécessiterait l’utilisation d’une base juridique spécifique (article 192, 
paragraphe 2, du TFUE). Le présent avis de la Grande commission formulé conformément à 
l’article 96 de la Constitution sera transmis séparément à la Commission européenne.

Proposition de décision
La Grande commission propose que le Parlement finlandais adopte l’avis motivé suivant visé 
au protocole relatif à l’application du principe de proportionnalité et de subsidiarité annexé au 
traité sur l’Union européenne:

Pour les motifs figurant dans le rapport SuVM 1/2011 vp de la Grande commission, 
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l’Eduskunta considère que, tel qu’il est formulé, l’article 10 de la proposition de directive 
relative à l’efficacité énergétique présentée par la Commission européenne est contraire au 
principe de subsidiarité.

À Helsinki, le 21 septembre 2011
Ont participé en Grande commission à la décision finale:

Présidente Miapetra Kumpula-Natri / Groupe parlementaire social-démocrate
Vice-président Antti Kaikkonen / Groupe parlementaire du Parti du Centre
Vice-présidente Annika Lapintie /Groupe parlementaire de l’Alliance des Gauches
Membres Sirkka-Liisa Anttila /Groupe parlementaire du Parti du Centre
Pietari Jääskeläinen / Groupe parlementaire des vrais Finlandais
Riitta Myller /Groupe parlementaire social-démocrate
Mauri Pekkarinen /Groupe parlementaire du Parti du Centre
Tuomo Puumala /Groupe parlementaire du Parti du Centre
Vesa-Matti Saarakkala /Groupe parlementaire des vrais Finlandais
Anni Sinnemäki /Groupe parlementaire des Verts
Astrid Thors /Groupe parlementaire suédois
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