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AVIS MOTIVÉ 
D’UN PARLEMENT NATIONAL 

SUR LA SUBSIDIARITÉ 

Objet: Avis motivé du Parlement bulgare, relatif à la proposition de règlement du 

Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la 

sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) 

n° 994/2010 

 (COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(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. 

Le Parlement bulgare a adressé l'avis motivé joint en annexe sur la proposition susmentionnée 

de règlement. 

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 

LE PRÉSIDENT 

D E  L 'A S SE M BLÉ E  N A T IO N A LE  

D E  LA  RÉ PU BLIQ U E  DE  BU LG A R IE  

 

À 

MARTIN SCHULZ 

PRÉSIDENT  

DU PARLEMENT EUROPÉEN, 

 

OBJET: Avis motivé du Parlement bulgare relatif à la proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de 

l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) n° 994/2010 

 

Monsieur le Président, 

 

Au cours de sa réunion du 20 avril 2016, la commission des affaires européennes et de la 

surveillance des fonds européens du Parlement bulgare a examiné la proposition de règlement 

du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de 

l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) n° 994/2010. 

 

Les membres de ladite commission se sont félicités de l'initiative de la Commission visant à 

réviser le règlement (UE) n° 994/2010 en vue de renforcer la coopération entre les États 

membres et de garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz. Par ailleurs, après avoir 

examiné attentivement le projet de règlement, en tenant compte de la position-cadre du 

Conseil des affaires européennes auprès du Conseil des ministres de la République de 

Bulgarie, ainsi que des rapports de la commission de la politique économique et du tourisme 

et de la commission de l'énergie du Parlement bulgare, les membres de la commission des 

affaires européennes et de la surveillance des fonds européens ont estimé qu'il y avait lieu 

d'exercer les pouvoirs conférés au parlement national en vertu de l'article 6 du protocole n° 2 

du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en émettant un avis motivé (ci-joint) à 

propos de la proposition de règlement susmentionnée. 

 

Dans le cadre de la procédure établie, j'ai l'honneur de vous soumettre le rapport et l'avis 

motivé et le rapport qui ont été adoptés, qui reflètent la position du Parlement bulgare sur la 

question. 

 

Annexe: texte adopté 
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AVIS MOTIVÉ  

DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 

DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE 

 

RÉPUBLIQUE DE BULGARIE 

43e ASSEMBLÉE NATIONALE 

COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET DE LA SURVEILLANCE  

DES FONDS EUROPÉENS 

 

R A P P O R T  

 

OBJET: Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des 

mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le 

règlement (UE) n° 994/2010 – point 16 du programme de travail annuel relatif aux 

affaires européennes pour 2016 et position-cadre n° 602-00-20 de la République de 

Bulgarie sur ledit programme, adoptée par le Conseil des ministres le 1er avril 2016. 

 

I. Au cours de sa réunion du 20 avril 2016, la commission des affaires européennes et de 

la surveillance des fonds européens a examiné la proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de 

l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) n° 994/2010, repris au 

point 16 du programme de travail annuel relatif aux affaires européennes pour 2016. 

 

Ont participé à la réunion: M. Jetcho Stankov – vice-ministre de l'énergie, Mme Albena 

Trasieva – responsable du département "coopération internationale dans le domaine de 

l'énergie" auprès de la direction des politiques de l'énergie et de la coopération internationale 

du ministère de l'énergie, ainsi que M. Tsvetan Vladikov, Mme Dennitsa Nedeva et 

Mme Mariana Vasileva – experts nationaux auprès de la direction "coordination des affaires 

européennes" de l'administration du Conseil des ministres. 

 

II. L'objectif de la proposition de règlement à l'examen est de garantir que tous les États 

membres mettent en place les outils appropriés pour se préparer à une pénurie de gaz (suite à 

une rupture d'approvisionnement ou à un pic exceptionnel de demande) et en gérer les effets. 

Le projet de règlement comprend notamment les mesures suivantes: une amélioration de la 

coopération et de la coordination régionales; des obligations plus détaillées pour garantir la 

disponibilité des infrastructures indispensables; une amélioration de l'évaluation des risques et 

de la prévention des risques; l'obligation de livrer du gaz à certaines catégories de 

consommateurs (appelés "clients protégés"), même dans des conditions difficiles (les normes 

d’approvisionnement) et l'introduction du principe de solidarité entre les États membres. 

 

Compte tenu des tensions entre l'Ukraine et la Russie, la Commission européenne est d'avis 

que, cinq ans après l'adoption du règlement (UE) n° 994/2010, des mesures supplémentaires 

devront être adoptées afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement gazier en Europe. 

Selon la Commission, la base juridique sur laquelle se fonde la proposition de règlement est 

l'article 194 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), qui délimite 

les compétences de l'Union dans le secteur de l'énergie. Dans son exposé des motifs, la 

Commission indique que le risque d'une rupture majeure de l'approvisionnement en gaz de 

l'UE ne se limite pas aux frontières nationales et pourrait affecter directement ou 

indirectement plusieurs États membres, et, par ailleurs, que les approches nationales 
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aboutissent à des mesures suboptimales et aggravent les conséquences d'une crise. Sachant 

cela, et après avoir analysé en détail les instruments visés dans le règlement (UE) n° 994/2010 

ainsi que leur mise en œuvre par les États membres, la Commission propose de renforcer la 

coopération et la coordination régionales, en tant qu'approche présentant le meilleur rapport 

coût-efficacité pour améliorer la sécurité de l'approvisionnement dans l'ensemble de l'UE. 

 

Le projet de règlement prévoit des plans d'action préventifs et des plans d'urgence régionaux 

obligatoires et des évaluations régionales des risques à élaborer pour les différentes régions 

(voir annexe I´). Ces plans feront l'objet d'un examen par les pairs et seront préparés en 

collaboration avec les autres régions dans le cadre du groupe de coordination pour le gaz, la 

Commission pouvant toutefois demander que des modifications soient apportées avant 

l'approbation finale. 

 

Conformément aux nouvelles dispositions proposées par la Commission européenne, chaque 

État membre prend les mesures nécessaires de façon qu'en cas de défaillance de la plus 

grande infrastructure gazière, la capacité technique des infrastructures restantes, déterminée 

selon la formule N-1 (indiquée à l'annexe II du projet de règlement), soit capable de satisfaire 

la demande totale de gaz pendant une journée de demande exceptionnellement élevée se 

produisant avec une probabilité statistique d'une fois en vingt ans. En outre, la capacité 

physique permanente de transport du gaz dans les deux directions doit être garantie sur toutes 

les interconnexions entre États membres, sauf dans les cas prévus (voir article 4, 

paragraphe 4, de l'annexe III de la proposition de règlement). 

 

Les modifications proposées au projet de règlement visent à permettre un meilleur accès aux 

informations, à la fois pour les autorités nationales compétentes et pour la Commission. 

Celles-ci pourront demander aux entreprises de gaz naturel des informations 

complémentaires, notamment sur leurs contrats, en cas d'urgence et dans des circonstances 

dûment justifiées. En outre, les entreprises de gaz naturel seront tenues de notifier à l'autorité 

compétente nationale et à la Commission les contrats pertinents pour la sécurité de 

l'approvisionnement en gaz, dès leur conclusion ou leur modification. Il s'agit là de contrats à 

long terme qui fournissent, dans l'État membre concerné, plus de 40 % de la consommation 

de gaz naturel annuelle. 

 

Il n'est pas prévu de modification des normes d'approvisionnement, qui garantissent la 

continuité de l'approvisionnement en gaz des clients protégés, et ce même en cas de pénurie 

de l'approvisionnement en gaz et/ou en cas de pic exceptionnel de demande. La catégorie des 

"clients protégés" est maintenue, et comprend tous les clients résidentiels raccordés au réseau 

de distribution et, dans certaines conditions – et à la discrétion des États membres – des 

installations de chauffage urbain et des petites et moyennes entreprises. Le projet de 

règlement prévoit également l'application obligatoire du principe de solidarité entre États 

membres. En vertu de ce principe, si un État membre se trouve en situation d'urgence, dans 

laquelle l'approvisionnement en gaz des clients protégés n'est pas assuré, l'approvisionnement 

des clients ne relevant pas de cette catégorie sera interrompu dans tout autre État membre 

directement raccordé à l'État membre concerné. 

 

III. Conformément à la position-cadre présentée par son Conseil des ministres, la République 

de Bulgarie soutient dans l'ensemble la proposition de règlement du Parlement européen et du 

Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz 

naturel et abrogeant le règlement (UE) n° 994/2010 Par ailleurs, la République de Bulgarie 
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insistera pour bénéficier d'une dérogation au même titre que le Luxembourg, la Slovénie et la 

Suède (article 4, paragraphe 8)) et que Malta et Chypre (article 19), compte tenu du temps et 

des investissements financiers considérables qui seront nécessaires pour construire des 

infrastructures disposant d'une capacité renforcée. La République de Bulgarie estime que les 

modifications proposées confèrent à la Commission un pouvoir de contrôle accru sur l'activité 

des acteurs du marché naturel du gaz. Il faut souligner que cette évolution est contraire aux 

principes d'un marché libre et concurrentiel et que, par ailleurs, elle a pour effet de limiter les 

prérogatives dont jouissent les États membres dans leurs relations contractuelles avec des 

pays tiers. La République de Bulgarie est d'avis que la proposition de règlement risque de 

déboucher sur des charges administratives supplémentaires pour les entreprises et/ou les 

administrations. Dernier point, non moins important, la République de Bulgarie souligne que 

certaines dispositions du projet de règlement pourraient être rendues plus concrètes, en 

précisant les compensations à accorder aux parties qui se voient imposer des obligations vis-

à-vis de la société. 

 

IV. La proposition de règlement susvisée a été examinée par la commission de la politique et 

du tourisme lors de sa réunion du 13 avril 2016. Dans son avis, celle-ci indique que toutes les 

préoccupations exprimées par la République de Bulgarie qui sont reprises dans la position-

cadre sont pleinement justifiées. Elle fait valoir que l'adoption du projet de règlement ne 

modifiera en rien le cadre normatif bulgare, mais entraînera une charge administrative et 

financière supplémentaire pour l'économie du pays. 

 

V.La proposition de règlement a, par ailleurs, été examinée par la commission de l'énergie 

lors de sa réunion du 14 avril 2016. Dans son avis, la commission soutient pleinement la 

position-cadre de la République de Bulgarie, qui a été adoptée par le Conseil des affaires 

européennes auprès du Conseil des ministres. 

 

VI. À la suite de l'examen de la proposition de règlement du Parlement européen et du 

Conseil concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz 

naturel et abrogeant le règlement (UE) n° 994/2010 et en se fondant sur les avis de la 

commission de la politique économique et du tourisme et de la commission de l'énergie, le 

Parlement bulgare, par l'intermédiaire de la commission des affaires européennes et de la 

surveillance des fonds européens, a rendu l'avis motivé suivant, qui sera envoyé aux 

institutions européennes: 

 

1. La commission des affaires européennes et de la surveillance des fonds européens s'est 

félicitée de l'initiative de la Commission visant à réviser le règlement (UE) n° 994/2010 en 

vue de renforcer la coopération entre les États membres et de garantir la sécurité de 

l'approvisionnement en gaz. 

 

2. La commission des affaires européennes et de la surveillance des fonds européens est 

préoccupée quant au fait que, conformément au projet, la coordination obligatoire entre les 

États membres aura lieu entre des régions définies par la Commission européenne, et 

qu'aucune preuve convaincante n'a été apportée que les positions des différents pays seront 

dûment prises en compte. Si cette forme de coopération régionale obligatoire devait être 

adoptée à l'avenir, il y aurait lieu de prendre en compte un certain nombre de caractéristiques 

géographiques, politiques et économiques dans le dialogue permanent avec les différents 

États membres. 
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3. La commission des affaires européennes et de la surveillance est d'avis que le principe de 

subsidiarité établi à l'article 5, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne n'a pas été 

respecté, étant donné que le pouvoir conféré à la Commission européenne d'adopter des actes 

délégués en vertu de l'article 3, paragraphe 7, du projet de règlement (concernant la 

composition des régions) n'est pas expressément mentionné dans l'acte législatif (à l'article 18 

intitulé "Exercice de la délégation"). Cela est donc contraire à l'article 290, paragraphe 2, du 

traité FUE. 

 

4. La commission des affaires européennes et de la surveillance des fonds européens est d'avis 

que la proposition de règlement ne respecte pas le principe de proportionnalité consacré par 

l'article 5, paragraphe 4, du traité UE étant donné qu'il entraîne une charge administrative et 

financière supplémentaire à la fois pour les États membres et les citoyens de l'Union, allant 

au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser les objectifs du projet de règlement. Pour la 

République de Bulgarie, l'obligation de construire de nouvelles infrastructures dotées d'une 

plus grande capacité correspond à une charge financière déraisonnable. 

 

5. Dernier élément, non de moindre importance, la commission des affaires européennes et de 

la surveillance des fonds européens estime qu'une autre mesure va au-delà de ce qui est 

nécessaire pour atteindre l'objectif souhaité, en l'occurrence, la possibilité donnée à la 

Commission d'engager une procédure d'infraction à l'encontre de l'État membre dont les 

autorités compétentes ont le pouvoir de recevoir ou de demander un contrat, dans le cas où 

l'entreprise de gaz naturel ne satisfait pas à l'obligation de notification. 

 

Au vu de ce qui précède et suite à la discussion qui a eu lieu au sein de la commission des 

affaires européennes et de la surveillance des fonds européens, le rapport et l'avis motivé 

qui y est annexé ont été adoptés à l'unanimité, par 14 voix. 

 

LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION 

DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET 

DE LA SURVEILLANCE DES FONDS EUROPÉENS 

 

SVETLIN TANCHEV 

 


