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AVIS MOTIVÉ 
D'UN PARLEMENT NATIONAL 

SUR LA SUBSIDIARITÉ 

Objet: Avis motivé du Conseil fédéral autrichien relatif à la proposition de décision du 

Parlement européen et du Conseil établissant un mécanisme d'échange 

d'informations en ce qui concerne les accords intergouvernementaux et les 

instruments non contraignants conclus entre des États membres et des pays tiers 

dans le domaine de l'énergie, et abrogeant la décision nº 994/2012/UE 

 (COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD)) 

 

Conformément à l'article 6 du protocole nº 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 Conseil fédéral autrichien a adressé l'avis motivé joint en annexe sur la proposition 

susmentionnée de décision. 

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 

15/SB-BR/2016 

 

AVIS  MOTIVÉ  
 

élaboré sur la base des dispositions combinées de l'article 23 octies, paragraphe 1, de la 

loi constitutionnelle fédérale autrichienne et de l'article 6 du protocole nº 2 sur 

l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité par la commission des 

affaires européennes du Conseil fédéral 

 

le 30 mars 2016 

 

COM(2016)0053 final 

 

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un mécanisme 

d'échange d'informations en ce qui concerne les accords intergouvernementaux et les 

instruments non contraignants conclus entre des États membres et des pays tiers dans le 

domaine de l'énergie, et abrogeant la décision nº 994/2012/UE 

 

et 

 

COM(2016)0052 final 

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) nº 994/2010 

 

 

A. Avis motivé 

 

La proposition à l'examen n'est pas conforme au principe de subsidiarité. 

 

B. Justification 

 

Proposition de règlement concernant des mesures visant à garantir la sécurité de 

l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) nº 994/2010 

 

La Commission fonde sa proposition sur l'article 194 du traité sur le fonctionnement de 

l'Union européenne (traité FUE), laquelle concerne des mesures visant à garantir la sécurité 

de l'approvisionnement de l'Union en énergie. Pour les mesures envisagées (qui ne sont que 

partiellement nouvelles en comparaison de celles du règlement abrogé), la Commission a 

choisi la forme du règlement. 

 

Il n'y a rien à objecter en principe au fait que des mesures destinées à poursuivre 

l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement continuent d'être adoptées au niveau de 

l'Union, d'autant que celles-ci permettront de régler des différences de procédures 

transfrontalières entre États membres qui gênent la sécurité de l'approvisionnement. C'était 

déjà la solution retenue par l'Union européenne en 2010 lors de l'adoption du règlement (UE) 
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nº 994/2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en 

gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil. Rien ne s'oppose donc à ce que 

certaines dispositions du règlement (UE) nº 994/2010 soient reprises dans la nouvelle 

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

gaz naturel. 

 

Or, la proposition prévoit également des mesures nouvelles. En vertu de l'article 3 de la 

proposition, les États membres sont tenus de coopérer en cas de crise d'approvisionnement. À 

cet effet, la Commission définit plusieurs "régions" qui se composent chacune de plusieurs 

États membres. Les critères de composition de ces régions sont énoncés à l'article 3, 

paragraphe 7. Toute modification ultérieure de la composition des régions sera effectuée par 

la Commission elle-même au moyen d'un acte délégué. Par conséquent, les États membres 

n'ont le droit de se prononcer ni sur la composition initiale des régions ni sur leurs éventuelles 

modifications futures. 

 

Du point de vue de la subsidiarité, il s'agit d'une disposition à rejeter clairement car, pour la 

composition des régions, elle empiète sur la souveraineté des États membres. 

 

S'il fallait conserver l'idée de constituer des "régions" pour garantir la sécurité de 

l'approvisionnement en gaz naturel, il faudrait certes définir (en plus) des critères communs à 

toute l'Union, mais aussi tenir compte des avis pertinents dans les États membres sur la 

composition des régions qui les concernent. Parmi ces critères de sélection communs, on 

pourrait citer les capacités de transport existantes ainsi que l'existence d'un degré comparable 

de mise en œuvre du "troisième paquet énergétique" dans les États membres concernés. 

 

De même, la constitution de ces "régions" doit obligatoirement intervenir en accord avec les 

États membres concernés; il y a lieu de rejeter clairement le transfert de cette compétence à la 

Commission au moyen d'un acte délégué. D'ailleurs, l'acte délégué envisagé est dépourvu de 

la précision nécessaire étant donné que l'article 18 de la proposition de règlement, qui définit 

l'exercice de la délégation, ne mentionne pas l'article 3, paragraphe 7. 

 

Proposition de décision établissant un mécanisme d'échange d'informations en ce qui 

concerne les accords intergouvernementaux et les instruments non contraignants conclus 

entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie, et abrogeant la 

décision nº 994/2012/UE 

 

La base juridique de la décision est également l'article 194 du traité FUE. La Commission 

estime nécessaire d'être informée des accords que des États membres et des pays tiers 

envisagent de conclure dans le domaine de l'énergie. L'élément central de la décision est la 

réalisation d'une évaluation ex ante de ces projets d'accord par la Commission. Par contre, les 

accords conclus entre des entreprises ne sont pas évoqués. 

 

L'obligation de notifier tous les accords intergouvernementaux conclus avec des pays tiers 

dans le domaine de l'énergie pourrait porter atteinte à la souveraineté des États membres: 

l'article 5, paragraphe 4, de la proposition de décision prévoit que l'État membre ne peut 

signer, ratifier ou approuver le projet d'accord intergouvernemental dans le domaine de 

l'énergie ou la modification d'un accord intergouvernemental existant avant que la 

Commission ne l'ait informé de ses doutes éventuels, conformément au paragraphe 1, ou, le 

cas échéant, n'ait émis un avis conformément au paragraphe 2, ou avant l'échéance des 
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périodes visées au paragraphe 1 ou, le cas échéant, au paragraphe 2. Au moment de signer ou 

de ratifier un accord intergouvernemental, l'État membre concerné doit tenir le plus grand 

compte de l'avis de la Commission. 

 

En principe, l'intervention de la Commission européenne le plus tôt possible peut être utile 

pour résoudre d'éventuels problèmes juridiques dès la phase des négociations. Ce qui importe, 

c'est que le droit de la Commission d'émettre un avis se limite aux aspects juridiques. Le 

principe d'une extension envisagée de la décision aux instruments non contraignants dans le 

domaine de l'énergie ne peut que susciter des réserves car il suppose notamment un surcroît 

de démarches administratives. 

 

De même, du point de vue de la proportionnalité, l'article 5 de la proposition de décision 

serait davantage compatible avec le droit primaire de l'Union si la Commission se limitait à 

faire part à l'État membre concerné de son appréciation juridique d'un accord spécifique dans 

le domaine de l'énergie pour ce qui est de sa compatibilité avec les dispositions relatives au 

bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie (et avec le droit de la concurrence). 

 


