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Commission des affaires juridiques
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AVIS MOTIVÉ D'UN PARLEMENT 
NATIONAL SUR LA SUBSIDIARITÉ

Objet: Avis motivé de la Chambre des députés du Parlement de la République tchèque sur la 
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur le marché intérieur de 
l’électricité (refonte)
(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(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.

Veuillez trouver en annexe un avis motivé de la Chambre des députés de la République tchèque, 
relatif à la proposition de règlement susmentionnée.

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

Parlement de la République tchèque
CHAMBRE DES DÉPUTÉS

2017
7e législature

376.
DÉCISION

de la commission des affaires européennes 
prise au cours de sa 63e réunion

du 20 avril 2017

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur le marché intérieur de 
l’électricité (refonte) (document nº 15135/16, COM(2016)0861 final)

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Agence de 
l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (refonte) (document 

nº 15149/16, COM(2016)0863 final)

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des règles 
communes pour le marché intérieur de l’électricité (refonte) (document nº 15150/16, 

COM(2016)0864 final)

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la préparation aux risques 
dans le secteur de l'électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE (document nº 15151/16, 

COM(2016)0862 final)

La commission des affaires européennes du Parlement de la République tchèque, après avoir 
entendu les informations fournies par Vladimír Sochor, directeur du département «Efficacité 

énergétique et économies d’énergie» du ministère de l’industrie et du commerce, et par 
Vladimír Outrata, vice-président de l’Office de régulation de l’énergie, après avoir entendu le 

député Jan Zahradník, rapporteur, et après un débat,

approuve l'avis annexé à la présente résolution.

Josef Šenfeld (signature)
vérificateur

Jan Zahradník (signature)
rapporteur

Igor Jakubčík (signature)
vice-président
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Annexe à la résolution nº 376

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur le marché intérieur de 
l’électricité (refonte)

COM(2016) 0861 final, document du Conseil nº 15135/16
Dossier interinstitutionnel 2016/0379 (COD)

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Agence de 
l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (refonte)

COM(2016) 0863 final, document du Conseil nº 15149/16
Dossier interinstitutionnel 2016/0378 (COD)

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des règles 
communes pour le marché intérieur de l’électricité (refonte)

COM(2016) 0864 final, document du Conseil nº 15150/16
Dossier interinstitutionnel 2016/0380 (COD)

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la préparation aux risques 
dans le secteur de l'électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE.

COM(2016) 0862 final, document du Conseil nº 15151/16
Dossier interinstitutionnel 2016/0377 (COD)

Base juridique:
Article 194, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
(COM(2016)0861, COM(2016)0863, COM(2016)0864).
Article 194 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (COM(2016)0862).

Date d’envoi à la Chambre des députés par la commission des affaires européennes:
2. 12. 2016

Date d’examen en commission:
15. 12. 2016 (première lecture)

Procédure:
procédure législative ordinaire.

Avis préliminaire du gouvernement (conformément à l’article 109a, paragraphe 1, du 
règlement de la Chambre des députés):
daté du 6 mars 2017, du 7 mars 2017 et du 8 mars 2017, transmis à la commission des affaires 
européennes le 20 mars 2017 au moyen du système ISAP.

Appréciation au regard du principe de subsidiarité:

 Motivation et objet

L’union de l’énergie est l’une des priorités de la Commission actuelle. Dans le train de 
mesure à l’examen (pour simplifier, dénommé ci-après «paquet hiver»), la Commission 
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présente des propositions de règlementation et des mesures de simplification qui ont, selon 
elle, pour objectif de moderniser les économies et de renforcer les investissements dans le 
secteur de l’énergie propre. Les propositions législatives portent sur l’efficacité énergétique, 
les énergies produites à partir de sources renouvelables, le fonctionnement du marché de 
l’électricité, la sécurité de l’approvisionnement énergétique et les règles de la gouvernance de 
l’union de l’énergie. D'après la Commission, l’union de l’énergie est le principal moteur et la 
principale contribution de l’Union à une transition globale et intégrale vers une économie à 
faibles émissions de carbone. L’Union européenne a déjà ratifié l'accord de Paris, qui est 
ensuite entré en vigueur en novembre 2016. Tant le Conseil européen que le Parlement 
européen ont à plusieurs reprises souligné que le bon fonctionnement d’un marché intégré de 
l’énergie était le meilleur moyen de garantir des prix abordables et la sécurité de 
l’approvisionnement, ainsi que de permettre l’intégration et la production de volumes plus 
importants d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables, de manière 
économiquement efficace.

Cette deuxième partie du paquet présente les propositions législatives relatives au 
fonctionnement du marché de l’électricité et à la sécurité de l’approvisionnement 
énergétique.

L’organisation actuelle du marché de l’électricité est fondée sur les dispositions du troisième 
paquet «Énergie», adopté en 2009. Les propositions présentées visent à modifier les 
principaux actes juridiques de ce train de mesures. De nouveaux développements ont entraîné 
des changements fondamentaux sur les marchés européens de l’électricité: la part de 
l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables a fortement augmenté1 et des 
changements importants interviennent également d’un point de vue technologique. On prévoit 
que le marché de l’électricité se caractérisera, à l’avenir, par une production d’électricité plus 
variable et décentralisée, une interdépendance accrue des États membres et de nouvelles 
possibilités technologiques permettant aux consommateurs de réduire leurs dépenses et de 
participer activement au marché de l’électricité grâce à des mesures de réponse à la demande, 
à l’autoconsommation ou au stockage. La présente initiative sur l’organisation du marché de 
l’électricité a donc pour but d’adapter les règles actuelles du marché aux nouvelles réalités du 
marché.

Adapter les règles du marché

Les règles du marché en vigueur reposent sur les principales technologies de production de la 
dernière décennie, à savoir de grandes centrales électriques utilisant des combustibles fossiles, 
centralisées, avec une participation limitée des consommateurs.2 Étant donné l’augmentation 
de la part de l’électricité issue de sources renouvelables, les marchés à court terme de 
l’électricité permettant la participation très peu de temps avant la livraison effective joueront 
un rôle clé en facilitant l’échange transfrontalier. Ces marchés offriront de nouvelles 
possibilités commerciales qui permettront aux participants de proposer des solutions 
énergétiques «d’appoint» dans les périodes de forte demande et de faible production d’énergie 
renouvelable. La nouvelle organisation du marché vise à améliorer les signaux de prix afin de 

                                               
1 Les caractéristiques de l’électricité produite à partir de sources renouvelables, plus variable et décentralisée, et 
moins prévisible que la production classique, rendent nécessaires une adaptation des règles du marché et de 
l’exploitation du réseau à la plus grande flexibilité du marché.
2 Actuellement, les règles nationales du marché (par exemple le plafonnement des prix) et les interventions de 
l’État font que les pénuries d’électricité ne se reflètent pas sur les prix. En outre, les zones tarifaires ne reflètent 
pas toujours la pénurie réelle, si elles sont mal configurées et suivent plutôt les frontières politiques.
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favoriser les investissements dans les régions qui en ont le plus besoin, en tenant compte des 
contraintes de réseau et des centres de demande plutôt que des frontières nationales. Les 
signaux de prix devraient aussi permettre une rémunération appropriée des ressources 
flexibles et garantir une utilisation efficace des capacités de production existantes. 
La Commission indique qu’il est donc essentiel de réviser toute la réglementation susceptible 
de fausser la formation des prix.

Placer le consommateur au cœur du marché de l’énergie

Même si les consommateurs peuvent produire et stocker l’électricité ou gérer leur 
consommation d’énergie plus facilement qu’auparavant, l’organisation actuelle du marché de 
détail ne leur permet pas de tirer pleinement parti de ces possibilités. Dans la plupart des États 
membres, les consommateurs ne sont que très peu encouragés à modifier leur consommation 
pour faire face à l’évolution des prix sur les marchés, étant donné que les signaux de prix en 
temps réel ne sont pas répercutés sur les consommateurs finaux. Une plus grande transparence 
des signaux de prix en temps réel devrait stimuler la participation des consommateurs, que ce 
soit individuellement ou par agrégation, et pourrait en même temps rendre le réseau électrique 
plus souple et faciliter l’intégration de l’électricité produite à partir de sources d’énergie 
renouvelables. En outre, on assiste au développement de nouveaux services axés sur la 
demande: de nouveaux acteurs du marché proposent aux consommateurs de gérer leur 
consommation d’électricité en leur versant une compensation pour leur flexibilité. La 
nouvelle organisation du marché devrait garantir que l’État n’intervient pas sur les prix de 
fourniture et que les exceptions éventuelles sont dûment justifiées. Grâce à la baisse rapide 
des coûts de la technologie, de plus en plus de consommateurs sont en mesure de réduire leurs 
factures d’énergie en utilisant des technologies telles que les panneaux solaires sur toiture et 
les batteries solaires. Toutefois, l’autoproduction reste entravée par l’absence de règles 
communes pour les «producteurs-consommateurs». Des règles appropriées pourraient 
éliminer ces obstacles, notamment en garantissant aux consommateurs le droit de produire de 
l’énergie pour leur propre consommation et de vendre l’excédent au réseau, tout en tenant 
compte des coûts et avantages pour l’ensemble du système. Des communautés énergétiques 
locales pourraient constituer un moyen efficace de gestion de l’énergie au niveau local. La 
possibilité de résoudre à une échelle plus locale certains problèmes associés à la production 
variable pourrait réduire considérablement les coûts de réseau. Un autre objectif consiste à 
améliorer l’information et la transparence. Il importe, en même temps, de protéger les 
personnes les plus vulnérables de la société afin d’éviter une augmentation du nombre total 
des ménages en situation de précarité énergétique. Compte tenu de l’augmentation de la 
précarité énergétique et du manque de clarté concernant les moyens les plus appropriés de 
lutte contre la vulnérabilité des consommateurs et contre la précarité énergétique, il importe 
que la proposition de nouvelle organisation du marché prévoie l’obligation pour les États 
membres de mesurer efficacement et de surveiller régulièrement la précarité énergétique sur 
la base des principes définis au niveau de l’Union.

La sécurité de l’approvisionnement en électricité

La Commission indique qu’il est possible, dans le cadre d’un réseau interconnecté et 
synchronisé et dans un contexte de marchés performants, de garantir la sécurité de 
l’approvisionnement de façon beaucoup plus efficace et concurrentielle que sur une base 
exclusivement nationale. Elle estime également que les solutions les plus efficaces pour 
remédier aux déficits de production nationaux sont souvent des mesures prises au niveau 
régional qui permettent aux États membres de bénéficier des excédents de production d’autres 
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pays. Il conviendrait d’instaurer une évaluation de l’adéquation des systèmes, coordonnée à 
l’échelle européenne, qui permettrait d’obtenir une image réaliste des besoins prévisibles de 
production, en concevant par exemple des mécanismes visant à réduire au minimum les 
distorsions du marché intérieur.

Renforcement de la coopération régionale

L’interconnexion étroite des États membres de l’Union via le réseau transeuropéen commun 
est unique au monde et constitue un atout majeur pour gérer efficacement la transition 
énergétique. L’expérience a toutefois montré qu’un manque de coordination des décisions 
nationales peut entraîner des coûts importants pour les consommateurs européens. Le fait que 
certaines interconnexions ne sont utilisées qu’à 25 % de leurs capacités, souvent en raison de 
limitations nationales non coordonnées, et que les États membres n’ont pas été en mesure de 
se mettre d’accord sur des zones tarifaires appropriées montre qu’il est nécessaire de renforcer 
la coordination entre les gestionnaires de réseau de transport (GRT) et les régulateurs, ce qui 
pourrait améliorer le fonctionnement du marché et diminuer sensiblement les coûts. La 
coopération obligatoire devrait être étendue à d’autres domaines dans le cadre réglementaire3.

À cette fin, les GRT pourraient se prononcer, au sein des centres de conduite régionaux, sur 
les questions où la fragmentation et le manque de coordination des actions nationales 
pourraient avoir une incidence négative sur le marché et les consommateurs (par exemple 
dans les domaines de l’exploitation des réseaux, du calcul des capacités pour les 
interconnexions, de la sécurité de l’approvisionnement et de la préparation aux risques).

Adapter la surveillance réglementaire aux marchés régionaux

Toutes les principales décisions réglementaires sont actuellement prises par les autorités de 
régulation nationales, même dans les cas où des solutions régionales communes sont 
nécessaires. La fragmentation de la surveillance réglementaire entraîne un risque de décisions 
divergentes et des retards inutiles. La Commission estime qu’il est approprié d’adapter la 
surveillance réglementaire aux nouvelles réalités du marché. Le renforcement des pouvoirs de 
l’ACER pour ces questions transfrontalières, qui requièrent une décision coordonnée au 
niveau régional, devrait contribuer à une prise de décision plus efficace et plus rapide sur les 
questions transfrontalières. Les régulateurs nationaux, qui se prononcent au sein de l’ACER 
sur ces questions par un vote à la majorité, resteraient pleinement impliqués dans ce 
processus. En outre, il convient de mieux définir le rôle du réseau européen des gestionnaires 
de réseaux de transport d’électricité (ENTSO-E) afin de consolider son rôle de coordination et 
de rendre son processus décisionnel plus transparent.

 Contenu et répercussions

1. Sur la proposition de directive concernant des règles communes pour le marché 
intérieur de l'électricité

                                               
3 Dans certains domaines, par exemple pour le mécanisme paneuropéen de couplage des marchés, la coopération 
entre GRT a d’ores et déjà été rendue obligatoire, et le système de vote à la majorité sur certains sujets a été 
couronné de succès dans les domaines où la coopération volontaire (laissant à chaque GRT un droit de veto) n’a 
pas permis de résoudre efficacement des problèmes régionaux.
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Chapitre I «Objet et définitions»: Ce chapitre donne des éclaircissements sur le champ 
d’application et l’objet de la directive, ainsi que sur l’actualisation des définitions.

Chapitre II «Règles générales d’organisation du secteur»: Les États sont tenus de veiller à ce 
que le marché de l’électricité de l’Union soit concurrentiel, axé sur le consommateur, souple 
et non discriminatoire. Ce chapitre souligne que les mesures nationales ne doivent pas 
entraver indûment les flux transfrontaliers, la participation des consommateurs ou les 
investissements. Il consacre le principe selon lequel les prix d’approvisionnement doivent être 
fondés sur le marché, sauf exceptions dûment justifiées. Il met l’accent sur le droit au libre 
choix du fournisseur et actualise les règles concernant d’éventuelles obligations de service 
public qui peuvent être imposées par les États membres aux entreprises énergétiques.

Chapitre III «Autonomisation et protection des consommateurs»: Ce chapitre fixe des règles 
relatives à des données de facturation plus claires et à des outils de comparaison certifiés. Les 
consommateurs doivent avoir la possibilité de bénéficier d’une tarification dynamique, de 
choisir et de changer librement de fournisseur ou d’association, et de participer activement à 
la demande, à l’autoproduction et à l’autoconsommation d’électricité. Ils doivent avoir la 
possibilité de demander un compteur intelligent. Il convient d’améliorer la réglementation 
prévoyant la possibilité pour les consommateurs de partager leurs données avec les 
fournisseurs et prestataires de services, notamment en définissant le rôle des parties chargées 
de la gestion des données (la Commission met en place, au moyen d’un acte d’exécution, un 
format européen commun pour la communication des données). Les États membres doivent se 
pencher sur la précarité énergétique. Ils doivent, en outre, définir des cadres pour les 
associations indépendantes et la participation active à la demande selon des principes 
permettant leur participation au marché. Un cadre est défini pour les communautés 
énergétiques locales, lesquelles peuvent s’impliquer dans des services locaux de production, 
de distribution, d’association, de stockage, d’approvisionnement ou d’amélioration de 
l’efficacité énergétique. La proposition clarifie, en outre, les dispositions relatives aux 
compteurs intelligents et aux guichets uniques, au droit à un règlement extrajudiciaire des 
litiges, au service universel et aux consommateurs vulnérables.

Chapitre IV «Exploitation du réseau de distribution»: Ce chapitre précise les obligations, 
notamment en ce qui concerne les activités des GRD eu égard à la passation de marchés de 
services de réseau pour assurer la flexibilité et dans le domaine de l’intégration des véhicules 
électriques et de la gestion des données. Le rôle des GRD en ce qui concerne le stockage et les 
points de recharge pour les véhicules électriques est clarifié.

Chapitre V «Règles générales applicables au gestionnaire du réseau de transport»: Ce chapitre 
apporte des précisions concernant les services auxiliaires et les nouveaux centres de conduite 
régionaux.

Chapitre VI «Dissociation des gestionnaires de réseau de transport»: Les règles de 
dissociation restent inchangées, au moins pour ce qui est des principales règles matérielles en 
la matière, notamment par rapport aux trois régimes pour les GRT (dissociation des structures 
de propriété, exploitant de réseau indépendant et gestionnaire indépendant de réseau de 
transport), ainsi que par rapport aux dispositions relatives à la désignation et la certification 
des GRT. Ce chapitre apporte une clarification sur la possibilité pour les GRT d’être 
propriétaires d’installations de stockage ou de fournir des services auxiliaires.
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Chapitre VII «Autorités de régulation nationales»: Ce chapitre souligne l’obligation pour les 
autorités de régulation de coopérer avec les régulateurs des pays voisins et avec l’ACER dans 
les cas où se posent des questions d’importance transfrontalière. Il met à jour la liste des 
tâches des autorités de régulation eu égard à la supervision des centres de conduite régionaux 
récemment créés.

Chapitre VIII «Dispositions finales»: Ce chapitre comporte notamment d’autres dispositions 
concernant l’exercice des pouvoirs délégués par la Commission et le comité établi en vertu 
des règles de comitologie, conformément au règlement (UE) nº 182/2011.

Les annexes précisent des exigences supplémentaires concernant les outils de comparaison, la 
facturation et les données de facturation, et modifient les exigences préexistantes applicables 
aux compteurs intelligents et à leur déploiement.

2. Sur la proposition de règlement sur le marché intérieur de l’électricité 

Chapitre I «Objet, champ d’application et définitions»: Ce chapitre souligne qu’il est 
important que les signaux du marché ne soient pas faussés et qu’ils contribuent à accroître la 
flexibilité, la décarbonation et l’innovation. Les définitions sont actualisées et complétées.

Chapitre II «Règles générales applicables au marché de l’électricité» Ce chapitre établit les 
principes essentiels qu’il convient de respecter dans le cadre de la législation nationale dans le 
domaine de l’énergie. Il définit également des règles en matière de commercialisation de 
l’électricité selon différents délais de transactions (marchés d’équilibrage, à moins d’un jour, 
à un jour et à terme), y compris les principes applicables à la formation des prix. Il clarifie le 
principe de responsabilité en matière d’équilibrage et prévoit un cadre pour une plus grande 
compatibilité des règles du marché concernant l’appel et le délestage de la production, ainsi 
que la participation active de la demande, y compris des conditions pour toutes les exceptions 
à ces règles.

Chapitre III «Accès au réseau et gestion de la congestion»: Ce chapitre décrit le processus de 
définition des zones de dépôt des offres de manière coordonnée, en conformité avec le 
processus de révision créé par le règlement (UE) 2015/1222 établissant une ligne directrice 
relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion. Afin de faire face au 
problème persistant posé par l’existence de certaines restrictions nationales importantes aux 
flux transfrontaliers d’électricité, les conditions régissant de telles restrictions exceptionnelles 
sont clarifiées, notamment par des règles devant garantir que les importations et les 
exportations d’électricité ne sont pas limitées par les acteurs nationaux pour des raisons 
économiques. Ce chapitre contient également des modifications de principes préexistants pour 
les redevances de réseau de transport et de distribution, et fixe une procédure pour favoriser la 
convergence progressive des méthodes de fixation des tarifs de transport et de distribution. 
Les règles relatives à l’utilisation des recettes provenant de la gestion de la congestion sont 
modifiées.

Chapitre IV «Adéquation des moyens»: Ce chapitre fixe de nouveaux principes généraux pour 
que les États membres répondent de manière coordonnée aux préoccupations concernant 
l’adéquation des moyens; il énonce des principes et une procédure pour l’élaboration d’une 
évaluation de l’adéquation des ressources coordonnée à l’échelle européenne, afin de mieux 
déterminer les besoins relatifs aux mécanismes de capacité et, le cas échéant, à la fixation 
d’une norme de fiabilité par les États membres. Il clarifie les principes d’organisation 
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compatibles avec le marché pour les mécanismes de capacité, notamment les règles régissant 
la participation des capacités situées dans un autre État membre et l’utilisation de 
l’interconnexion Il établit la façon dont les centres de conduite régionaux, les GRT nationaux, 
l’ENTSO pour l’électricité et les régulateurs nationaux par l’intermédiaire de l’ACER seront 
associés à l’élaboration de paramètres techniques pour la participation de capacités implantées 
dans d’autres États membres, ainsi que les règles opérationnelles de leur participation.

Chapitre V «Gestion du réseau de transport»: Ce chapitre fixe les tâches et les fonctions de 
l’ENTSO pour l’électricité et les missions de surveillance de l’ACER à cet égard. Il apporte 
également une définition des centres de conduite régionaux (établissement et objet, activités, 
exigences et procédures pour l’adoption des décisions et des recommandations, composition 
et responsabilités du conseil d’administration, régime de responsabilité, etc.). Ce chapitre 
comprend également des règles relatives au raccordement d’unités de cogénération, qui 
figuraient auparavant dans la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil 
relative à l’efficacité énergétique. Les règles relatives à un plan décennal de développement 
du réseau, à la compensation entre gestionnaires de réseau de transport, à l’échange 
d’informations et à la certification restent en grande partie inchangées.

Chapitre VI «Exploitation du réseau de distribution»: Ce chapitre institue une entité 
européenne pour les gestionnaires de réseau de distribution («entité des GRD de l’UE») et 
définit une procédure pour sa mise en place, ses tâches, et la consultation des parties 
prenantes. Il établit des règles en matière de coopération entre les gestionnaires de réseau de 
distribution et les gestionnaires de réseau de transport.

Chapitre VII «Codes de réseau et lignes directrices»: Ce chapitre définit des compétences 
préexistantes et des règles permettant à la Commission d’adopter des actes délégués sous la 
forme de codes de réseau ou de lignes directrices. Il fournit des éclaircissements quant à leur 
nature juridique et étend leur contenu éventuel à des domaines tels que les structures tarifaires 
de distribution, les règles régissant la prestation de services auxiliaires non liés au réglage de 
la fréquence, la participation active de la demande, le stockage de l’énergie et la réduction de 
la demande, les règles en matière de cybersécurité, les règles relatives aux centres de conduite 
régionaux, et la réduction de la production et le redispatching de la production et de la 
consommation. Il vise à simplifier et rationaliser la procédure d’élaboration des codes de 
réseau pour l’électricité et à offrir aux régulateurs nationaux la possibilité de statuer, au sein 
de l’ACER, sur des questions concernant la mise en œuvre des codes de réseau et des lignes 
directrices. De même, il associe plus étroitement l’entité européenne des gestionnaires de 
réseau de distribution et d’autres parties prenantes à la procédure d’élaboration de 
propositions de codes de réseau d’électricité.

Chapitre VIII «Dispositions finales»: Ce chapitre comprend les règles préexistantes pour 
exempter de nouvelles interconnexions en courant continu de certaines exigences de la 
directive et du règlement «Électricité», et clarifie la procédure permettant aux régulateurs 
nationaux d’y apporter des modifications ultérieures.

L’annexe définit les fonctions attribuées aux centres de conduite régionaux.
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3. Proposition de règlement instituant une Agence de l’Union européenne pour la 
coopération des régulateurs de l’énergie (ACER)

Chapitre I «Objectifs et tâches»: L’objet de l’Agence de l’Union européenne pour la 
coopération des régulateurs de l’énergie (ci-après, l’«Agence») est d’aider les autorités de 
régulation à exercer, au niveau de l’Union, les tâches réglementaires effectuées dans les États 
membres et, si nécessaire, à coordonner leur action. Ce chapitre définit les types d’actes que 
l’ACER est habilitée à émettre (notamment des avis et des recommandations, ainsi que des 
décisions et des orientations-cadres), et fixe les missions de l’Agence. L’ACER se voit 
attribuer de nouvelles tâches, telles que la coordination, la surveillance et l’approbation de 
méthodes. En ce qui concerne l’adoption des codes de réseau pour l’électricité, davantage de 
responsabilités sont conférées à l’Agence dans l’élaboration et la présentation de la 
proposition finale de code de réseau. La proposition attribue également une représentation 
formelle aux GRD au niveau de l’Union, notamment en matière d’élaboration de propositions 
de codes de réseau. En outre, pour les missions en contexte régional concernant uniquement 
un nombre limité de régulateurs nationaux, un processus décisionnel régional est mis en 
place.

Chapitre II «Organisation de l’Agence»: L’Agence est un organisme doté de la personnalité 
juridique. Dans chaque État membre, l’agence jouit de la capacité juridique la plus étendue 
accordée aux personnes morales en droit national. Elle peut notamment acquérir et aliéner des 
biens mobiliers et immobiliers et ester en justice. L’Agence a son siège à Ljubljana. Ce 
chapitre comprend des règles d’organisation relatives au conseil d’administration, au conseil 
des régulateurs, au directeur et à d’autres organes, tout en préservant les principales 
caractéristiques de la structure de gouvernance existante. Toutefois, dans certains cas 
seulement, certaines dispositions sont adaptées à l’approche commune sur les agences 
décentralisées de l’Union ou aux nouvelles règles de vote au Conseil. Les cas dans lesquels 
l’Agence peut s’écarter de l’approche commune sont justifiés (la structure actuelle établit un 
équilibre précis des compétences entre les différents acteurs et tient compte des spécificités du 
développement du marché intérieur de l’énergie, et l’activité du conseil d’administration s’est 
avérée effective et efficace). La Commission indique que même si elle n’estime pas approprié, 
à ce stade, que la structure de gouvernance de l’agence soit adaptée à l’approche commune, 
elle continuera à surveiller si les écarts décrits par rapport à l’approche commune sont 
toujours justifiés, la prochaine évaluation étant prévue en 2021.

Chapitre III «Établissement et structure budgétaire»: Ce chapitre comprend les dispositions 
financières; certaines d’entre-elles sont adaptées à l’approche commune sur les agences 
décentralisées.

Chapitre IV «Dispositions générales et finales»: Ce chapitre actualise plusieurs dispositions 
en particulier conformément à l’approche commune.

4. Proposition de règlement sur la préparation aux risques dans le secteur de 
l'électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE

La Commission indique que cette proposition de règlement vise à garantir que tous les États 
membres mettent en place les outils appropriés pour prévenir les situations de crise dans le 
secteur de l’électricité, s'y préparer et les gérer. Même si les marchés et les systèmes 
fonctionnent de manière satisfaisante, le risque d’une crise de l’électricité provoquée par un 
concours de circonstances (comme des conditions météorologiques extrêmes ou une 
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cyberattaque) ne peut être exclu. Étant donné que les systèmes électriques sont interconnectés, 
une éventuelle situation de crise peut avoir des répercussions transfrontalières4. La législation 
actuelle ne reflète plus la réalité actuelle du marché interconnecté de l’électricité. Les 
principaux problèmes mis en lumière sont les suivants:

 les plans d'urgence et les mesures de crise s’appliquent exclusivement au niveau national;

 on constate des insuffisances dans le partage des informations et la transparence; et

 il n’existe aucune approche commune pour l’identification et l’évaluation des risques.

Points concrets de la proposition:

Chapitre I «Dispositions générales»: Ce chapitre comprend les définitions et l’obligation faite 
à chaque État membre de désigner, dans les plus brefs délais, une autorité gouvernementale 
nationale ou une autorité de régulation nationale comme autorité compétente chargée 
d’accomplir les tâches prévues par le règlement. Ces autorités coopèrent les unes avec les 
autres.

Chapitre II «Évaluation des risques»: Les États membres veillent à ce que tous les risques 
relatifs à la sécurité de l’approvisionnement en électricité soient évalués conformément aux 
règles établies par le présent règlement et par le règlement «Électricité» (COM(2016)0861). 
Ils collaborent, à cette fin, avec l’ENTSO-E. L’ENTSO-E soumet à l’Agence une proposition 
de méthodologie pour l’établissement des scénarios de crise de l’électricité les plus graves 
dans un contexte régional. Sur la base de cette méthodologie, l'ENTSO-E établit les scénarios 
de crise de l’électricité les plus graves pour chaque région. Ces scénarios sont présentés au 
groupe de coordination pour l’électricité. Parallèlement, les États membres identifient les 
scénarios de crise de l’électricité les plus graves au niveau national (sur la base de la 
méthodologie). Ils informent le groupe de coordination pour l’électricité et la Commission des 
risques éventuels pressentis ainsi que des mesures adoptées pour la prévention de ces risques. 
L’ENTSO-E présente également à l’Agence une proposition de méthodologie pour 
l’évaluation de l’adéquation à court terme, à savoir l’adéquation saisonnière ainsi que les 
prévisions d’adéquation hebdomadaire à infrajournalière des capacités de production. Une 
fois approuvée par l’ACER, cette méthodologie devrait être utilisée par les États membres 
et l’ENTSO-E aux fins de leurs évaluations à court terme.

Chapitre III «Plans de préparation aux risques»: Sur la base des scénarios de crise de 
l’électricité au niveau régional et au niveau national, et après avoir consulté les organismes 
désignés, l’autorité compétente de chaque État membre élabore un plan de préparation aux 
risques. Le processus de consultation, l’adoption, la présentation, la publication qui s’ensuit, 
et l’actualisation régulière des plans sont définis. Les particularités des plans sont décrites en 
détail. Les plans devraient comporter deux parties fixant les mesures nationales et les mesures 
coordonnées convenues entre les États membres de chaque région. Ils devraient tenir compte 
des caractéristiques spécifiques de chaque État membre et définir clairement les rôles et 
responsabilités des autorités compétentes. Les mesures devraient être clairement définies, 
transparentes, proportionnées, non discriminatoires et vérifiables. En outre, elles ne devraient 
pas constituer une menace pour l’approvisionnement en électricité d’autres États membres ou 

                                               
4 En outre, certaines circonstances peuvent toucher plusieurs États membres, et des événements survenus au 
niveau local peuvent même avoir des répercussions transfrontalières.
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de l’Union dans son ensemble. Les plans devraient comprendre des mesures garantissant une 
prévention et une gestion correctes des situations de crise simultanée. Ils doivent être 
approuvés au niveau régional et leur contenu minimal doit être déterminé.

Chapitre IV «Gestion des situations de crise de l'électricité»: Lorsque des informations 
spécifiques indiquent qu’il pourrait se produire un événement susceptible d'entraîner une 
détérioration significative de l’approvisionnement en électricité dans un État membre, 
l’autorité compétente de cet État membre doit alerter rapidement et sans délai injustifié 
la Commission et le groupe de coordination pour l’électricité. Lorsque l’autorité compétente 
de l’État membre concerné est confrontée à une situation de crise de l’électricité, elle déclare 
la crise de l’électricité et en informe sans délai les autorités compétentes des États membres 
voisins et la Commission. Elle communique également des informations sur les causes de la 
crise, les mesures prises ou prévues pour l’atténuer et les éventuels besoins d’assistance de la 
part d’autres États membres. Les États membres sont tenus d’agir et de coopérer dans un 
esprit de solidarité afin de surmonter et de gérer la situation de crise, et de garantir 
l’approvisionnement là où c’est le plus nécessaire, en échange d’une indemnisation. En cas de 
crise de l’électricité, les États membres doivent agir en pleine conformité avec les règles du 
marché intérieur de l’électricité. Les mesures non fondées sur le marché ne peuvent être 
utilisées qu’en dernier recours, et elles doivent être nécessaires, proportionnées, non 
discriminatoires et temporaires.

Chapitre V «Évaluation et suivi»: Immédiatement après avoir déclaré une situation de crise de 
l’électricité, les autorités compétentes concernées remettent un rapport d’évaluation au groupe 
de coordination pour l’électricité et à la Commission. Le chapitre V fixe également les 
conditions du suivi par le groupe de coordination pour l’électricité.

Chapitre VI «Dispositions finales»: Ce chapitre comprend notamment les dispositions 
relatives aux parties contractantes de la Communauté de l’énergie et à l’exercice de pouvoirs 
délégués par la Commission.

Incidences sur le budget national et l’ordre juridique de la République tchèque

Les règlements seront, après leur adoption, obligatoires et directement applicables. Les États 
membres seront tenus d’aligner leur ordre juridique sur la directive concernant des règles 
communes pour le marché intérieur de l’électricité.

 Avis du gouvernement de la République tchèque

Position du gouvernement de la République tchèque sur la proposition de directive 
concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, sur la 
proposition de règlement sur le marché intérieur de l’électricité et sur la proposition de 
règlement sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité:

Le gouvernement de la République tchèque indique que le principe essentiel du «paquet 
hiver» est la centralisation de la politique énergétique européenne au détriment des politiques 
nationales; ainsi, il estime que cette centralisation et le transfert de certaines compétences 
nationales vers l’Union aboutissent en pratique à une violation du droit des États membres à 
choisir leur bouquet énergétique. Selon le gouvernement tchèque, les propositions 
renforcent également la réglementation de l’ensemble du secteur par rapport aux efforts visant 
à revenir à des conditions de marché. Les mécanismes de capacité introduits dans certains 
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pays sont, de l’avis du gouvernement, la preuve de l’émergence de variantes nationales du 
marché de l’électricité qui s’écartent du marché unique.

Le gouvernement tchèque se félicite du renforcement de la position du consommateur sur le 
marché de l’électricité. Toutefois, il estime que la proposition selon laquelle certains acteurs 
du marché (notamment les agrégateurs, les clients actifs ou les communautés locales de 
l’énergie) seraient favorisés par rapport à d’autres pose problème. Le gouvernement accueille 
favorablement la proposition de supprimer le plafonnement des prix de gros. Il émet des 
réserves sur le fait que, même si la proposition vise globalement à garantir un environnement 
équitable pour toutes les sources au niveau de la production et du consommateur, certains 
points ne correspondent pas à cet objectif (par exemple, la possibilité d’exempter les petites 
sources de la responsabilité en matière d’équilibrage, ou bien le déploiement prioritaire). 
Le gouvernement tchèque a certaines observations plutôt techniques à formuler en ce qui 
concerne le domaine des mécanismes de capacité.

Pour ce qui est de la gestion du réseau de transport, il désapprouve la mise en place de 
centres de conduite régionaux. Selon lui, il s’agit d’une interférence avec les codes de 
réseau et les lignes directrices tout juste ou récemment adoptés, qui aboutit, en outre, à une 
restriction de la souveraineté des États membres dans le domaine de la sécurité de 
l’approvisionnement en raison du transfert des décisions du niveau national vers le niveau 
régional, ce qui peut donc, à terme, entraîner une aggravation de la situation des 
consommateurs finaux du point de vue de la fiabilité de l’approvisionnement dans les 
différents États membres. En ce qui concerne les centres de conduite régionaux, le 
gouvernement exprime également des réserves au sujet de la passation de marchés relatifs aux 
services auxiliaires.

Il soutient le renforcement du rôle des distributeurs en tant que «facilitateurs» neutres pour ce 
qui est de la gestion des données en relation avec d’autres acteurs du marché de l’électricité. 
Le gouvernement est défavorable à la proposition visant à interdire a priori aux distributeurs 
de posséder ou de gérer des installations de stockage. Pour ce qui est des stations de 
rechargement destinées aux véhicules électriques, il estime que les distributeurs devraient être 
autorisés à exploiter des stations de rechargement publiques, et qu'ils devraient pouvoir 
posséder et exploiter ces stations pour leurs propres besoins. En outre, le gouvernement 
tchèque est d’avis que les tarifs de l’utilisation du réseau doivent refléter les économies 
d’énergie réalisées grâce à la production distribuée (il devrait être rendu possible d’appliquer 
des tarifs plus bas d’utilisation du réseau pour les installations de production d’électricité 
reliées aux réseaux de distribution). Le gouvernement rejette les propositions relatives aux 
principes détaillés pour la réglementation et la fixation des tarifs dans le cas des GRD.

Il fait remarquer qu’il est proposé de transférer un certain nombre de questions vers des actes 
délégués de la Commission, et craint qu’une transparence suffisante et la participation des 
États membres ne soient pas garanties.

Le gouvernement est d’avis que l’élaboration de plans de préparation aux risques au niveau 
régional au moyen d’un système appliqué du haut vers le bas peut comporter un risque pour 
les différents États membres car cette démarche ne tient pas compte des spécificités et des 
risques propres à chaque pays. La République tchèque demande qu’un État membre ait la 
possibilité de définir les risques du point de vue du contexte national. Elle soutient 
l’élaboration d’une méthodologie pour l’établissement des scénarios de crise de l’électricité 
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dans un contexte régional via l’ENTSO-E. Le gouvernement propose de limiter l’ampleur des 
consultations sur les plans nationaux par exemple aux États voisins, et de ne consulter 
l’ensemble de la région que sur les plans régionaux. Il fait remarquer qu’il est nécessaire 
d’examiner attentivement la portée des données devant être publiées en raison de l’extrême 
vulnérabilité du secteur. Le gouvernement de la République tchèque est conscient qu’il est 
nécessaire que les plans soient mis à jour, mais il estime que l’obligation de contrôle annuel 
est superflue. Enfin, il considère que la majorité des délais sont trop courts et qu’il est 
important de fixer des délais réalistes.

Position du gouvernement de la République tchèque sur la proposition de règlement 
instituant une Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de 
l’énergie:

Le gouvernement de la République tchèque approuve la clarification des compétences de 
l’ACER dans le domaine de la surveillance des entités paneuropéennes, ainsi que la 
modification des processus d’approbation des méthodes et des conditions adoptées sur la base 
des codes de réseau et des orientations-cadres. La République tchèque soutient, en outre, 
l’intention de créer des formats régionaux dans le cadre du conseil des régulateurs. Le 
gouvernement attire l’attention sur la modification du règlement définissant la compétence de 
l’ACER en matière de décision sur ces questions réglementaires, sur laquelle les régulateurs 
nationaux concernés ne sont pas parvenus à un accord, ainsi que sur les modifications de la 
répartition des compétences entre les différents organes de l’ACER (du point de vue de 
la République tchèque, des changements dans les compétences et les domaines d’activité de 
l’Agence ne sont recevables que si le système d’équilibre des pouvoirs est maintenu, voire 
amélioré, dans le cadre de l’Agence). Le gouvernement de la République tchèque a exprimé 
son désaccord avec la proposition de modification du système de vote au sein du conseil des 
régulateurs (prévoyant de remplacer l’actuelle majorité des deux-tiers par la majorité simple). 
Le gouvernement fait remarquer qu’il convient, au cours des négociations, de veiller à ce que 
la majorité simple ne soit pas assortie d’un droit de vote rapporté à la taille de l’État membre 
(chaque membre du conseil disposant jusqu’ici d’une voix), et attire l’attention sur le fait 
qu’une telle proposition pourrait avoir la faveur des plus grands États membres (la règle de 
l’égalité de voix pour chaque État membre garantit la protection des plus petits d’entre eux).

 Calendrier prévu pour l’examen de la proposition par les institutions de l’Union 
européenne

Les propositions ont été présentées à la fin de novembre 2016. La commission compétente 
du Parlement européen est la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie 
(ITRE). Le rapporteur nommé sur la proposition de règlement sur le marché intérieur de 
l’électricité et sur la proposition de directive concernant des règles communes pour le marché 
intérieur de l’électricité est Krišjānis Kariņš. La proposition de directive concernant des règles 
communes pour le marché intérieur de l’électricité sera également examinée par la 
commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI), 
dont le rapporteur est Pavel Poc. Le rapporteur sur la proposition de règlement sur la 
préparation aux risques dans le secteur de l’électricité sera Flavio Zanonato 
(commission ITRE), et le rapporteur sur la proposition de règlement instituant une Agence de 
l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie sera Morten Helveg 
Petersen (commission ITRE). La commission des budgets du Parlement européen examinera 
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également cette proposition (avec Jens Geier pour rapporteur). D’autres commissions 
du Parlement ont également exprimé leur intention de se pencher sur ces propositions.

Le premier débat politique portant sur l’ensemble du paquet a eu lieu lors de la session 
extraordinaire du Conseil «Énergie» du 27 février 2017 à Bruxelles.

En ce qui concerne la proposition de règlement sur la préparation aux risques dans le secteur 
de l’électricité, le délai imparti pour la présentation d'un avis motivé pour non-conformité 
avec le principe de subsidiarité est arrivé à échéance le 8 mars 2017. Pour la proposition de 
règlement instituant une Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs 
de l’énergie, le délai est arrivé à son terme le 6 avril 2017. Le Sénat français, le Bundestag 
allemand et le Sénat roumain ont adressé un avis motivé sur la proposition. Pour les deux 
autres propositions, ce délai continue à courir et expirera le 9 mai 2017 (pour la directive) et 
le 17 mai 2017 (pour le règlement). Dans le cas de la proposition de règlement sur le marché 
intérieur de l’électricité, certains pays ont exprimé un avis divergent (la Pologne) et des avis 
motivés ont été jusqu’ici adressés par le Bundestag et le Bundesrat allemands.

 Conclusion

La commission des affaires européennes

1. a examiné la proposition de règlement sur le marché intérieur de l’électricité (refonte), la 
proposition de règlement instituant une Agence de l’Union européenne pour la 
coopération des régulateurs de l’énergie (refonte), la proposition de directive concernant 
des règles communes pour le marché intérieur (refonte) et la proposition de règlement sur 
la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité et abrogeant la directive 
2005/89/CE;

2. soutient, dans les principaux aspects, les positions-cadres du gouvernement de 
la République tchèque (en date du 6 mars 2017, du 7 mars 2017 et du 8 mars 2017);

3. insiste sur le droit des États membres à bénéficier de la sécurité de l’approvisionnement, à 
fixer des conditions pour l’utilisation de leurs propres ressources énergétiques, à opérer 
des choix entre ces ressources et à déterminer la composition du bouquet énergétique et, à 
cet égard, attire l’attention sur les limites déterminées par le droit primaire de l’Union 
européenne dans le domaine de l’énergie;

4. se félicite des mesures visant à renforcer la position et la protection des consommateurs 
sur le marché de l’électricité;

5. souligne qu’il est nécessaire de garantir que toutes les mesures visant à la transformation 
du système énergétique de l’Union pour la période 2020-2030 ont été réalisées de 
manière efficace en termes de coûts, notamment eu égard au consommateur final, qu’il 
s’agisse des entreprises ou des ménages;

6. est conscient de la nécessité de renforcer la solidarité et le sentiment d’appartenance 
régionale entre États membres de l’Union dans le domaine de la sécurité énergétique, à 
condition que cela n’entrave pas l’environnement concurrentiel de façon 
disproportionnée;
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7. est d’avis que la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur le 
marché intérieur de l’électricité (refonte) (COM(2016)0861) n’est pas conforme au 
principe de subsidiarité et de proportionnalité, et adopte à cet égard, sur le fondement 
de l’article 6 du protocole nº 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité annexé aux traités, un avis motivé pour les raisons suivantes:

 La commission des affaires européennes estime que le règlement transfère au niveau 
de l’Union des pouvoirs décisionnels (compétences des centres de conduite régionaux, 
nouvelles compétences conférées à la Commission) dont la coordination au niveau de 
l’Union n’est pas indispensable, étant donné que la mise en œuvre actuelle au niveau 
national ou régional suffit à atteindre les objectifs.

 À cet égard, la commission des affaires européennes attire l’attention sur la résolution 
nº 371 de la commission des affaires économiques de la Chambre des députés 
du Parlement de la République tchèque, émise lors de sa de la 49e réunion 
du 22 mars 2017, sur le paquet «Hiver», dans laquelle ladite commission indique 
qu’elle perçoit comme essentielle la proposition de règlement sur le marché intérieur 
de l’électricité (refonte) (COM(2016)0861), «instituant des centres de conduite 
régionaux aux fins de la coopération entre gestionnaires du réseau de transport, car 
elle y voit un risque de non-respect du principe de subsidiarité vu que les centres de 
conduite régionaux doivent assumer une partie des compétences décisionnelles de 
l’État membre pour les questions relatives à la garantie de la sécurité de 
l’approvisionnement en électricité, et elle considère que la proposition de règlement 
sur le marché de l’électricité va à l’encontre du principe de proportionnalité, les 
mesures que prévoit la proposition de règlement n’étant pas proportionnées par 
rapport aux objectifs visés».

8. charge le président de la commission des affaires européennes, conformément au 
règlement de la Chambre des députés de la République tchèque, de veiller à ce que la 
présente résolution soit transmise, par les soins du président de la Chambre des députés, 
au président du Sénat, au président du Parlement européen, au président du Conseil et au 
président de la Commission européenne.

9. charge le président de la commission des affaires européennes de transmettre la présente 
résolution pour information à la commission des affaires économiques de la Chambre des 
députés du Parlement de la République tchèque.

Josef Šenfeld (signature)
vérificateur

Jan Zahradník (signature)
rapporteur

Igor Jakubčík (signature) 
vice-président
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