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Objet: Avis motivé du Parlement du royaume de Suède sur la 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)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.

En vertu du règlement du Parlement européen, la commission des affaires juridiques est 
compétente pour les questions ayant trait au respect du principe de subsidiarité.

Veuillez trouver ci-joint, pour information, un avis motivé envoyé par le Sénat de la 
République italienne concernant la proposition en objet.
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AVIS MOTIVÉ DU PARLEMENT SUÉDOIS

La proposition de directive de la Commission relative à l’efficacité énergétique 
(COM(2011)370) poursuit un objectif urgent, à savoir celui de garantir que l’objectif que 
l’UE s’est fixée d’atteindre 20 % d’économie d’énergie d’ici à 2020 soit atteint. Le parlement 
suédois estime que les mesures relatives à une utilisation efficace de l’énergie constituent 
également un moyen important pour atteindre des objectifs globaux de la politique 
énergétique comme une réduction des émissions de gaz à effet de serre, une augmentation de 
la sécurité des approvisionnements et un accroissement de la compétitivité. Le projet de 
directive est très vaste et il comprend de nombreuses propositions destinées à mettre en œuvre 
des mesures à long terme. Compte tenu de l’existence, selon les prévisions de la Commission, 
d’un risque que l’objectif susmentionné ne soit pas atteint, le parlement suédois considère en 
réalité que la Commission devrait proposer de nouvelles mesures plus radicales.

La réussite des mesures destinées à accroître l’efficacité énergétique ne sera cependant pas 
favorisée par le fait que de nombreuses mesures proposées dans le projet de directive ne sont 
pas conciliables avec le principe de subsidiarité. Le parlement suédois estime ne pas pouvoir 
accepter une gestion administrative circonstanciée à l’échelle de l’UE qui ne permette pas des 
solutions adaptées aux conditions locales ou régionales en vue de réaliser les objectifs d’un 
bon rapport coût/efficacité. Nous ne pouvons pas non plus accepter qu’une proposition de 
directive qui, dans son ensemble, est jugée «respecter» le principe de subsidiarité puisse 
parallèlement inclure des éléments qui supposent que le principe précité n’a pas été observé 
d’une manière satisfaisante. Il s’agit, par exemple, des exigences concernant la cadence de la 
rénovation harmonisée et quantifiée des bâtiments publics ou du fait que les plans nationaux 
en matière de chaleur et de froid doivent établir les cadres de l’aménagement du territoire. 

En conclusion – et sur la base de l’examen de l’application du principe de subsidiarité dans la 
présente proposition qui a fait l’objet du rapport 2011/12:NU8 de la commission de l’industrie 
et du commerce –, le parlement suédois considère que la proposition de directive n’est pas 
compatible avec le principe de subsidiarité.


