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AVIS MOTIVÉ 
D’UN PARLEMENT NATIONAL 

SUR LA SUBSIDIARITÉ 

Objet: Avis motivé de la Diète de la République de Pologne sur la proposition de 

règlement du Parlement européen et du Conseil sur le marché intérieur de 

l’électricité 

 (COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(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. 

La Diète polonaise 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 

Annexe à la résolution 

de la Diète de la République de Pologne 

du 11 mai 2017 (position ...) 

 

Avis motivé de la Diète de la République de Pologne du 11 mai 2017 exposant les motifs 

pour lesquels la Diète estime que la proposition de directive du Parlement européen et 

du Conseil sur le marché intérieur de l’électricité (refonte) n’est pas compatible avec le 

principe de subsidiarité 

La Diète de la République de Pologne estime 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 visé à l’article 5, 

paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (traité UE). Cette proposition de règlement ne 

respecte pas le principe de subsidiarité, car elle ne garantit pas que les objectifs de l'action 

envisagée puissent être mieux atteints au niveau de l'Union que par les mesures prises au 

niveau national. 

La Diète estime qu’il est inacceptable, au niveau de l’Union, d'arrêter des décisions 

contraignantes pour les États membres pour la construction d’interconnexions transfrontières 

qui entraînent une modification de la structure générale de l’approvisionnement en énergie 

issue de la production nationale au bénéfice d’importations. Sans remettre en cause la 

nécessité d’œuvrer à la réalisation de l’objectif énoncé à l’article 194, paragraphe 2, du traité 

sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) (à savoir, la promotion de 

l’interconnexion des réseaux énergétiques), il convient d’observer que ce n’est pas la même 

chose que de prendre des décisions au niveau européen en ce qui concerne la construction 

desdites interconnexions ou l’obligation pour les États membres de construire ces derniers 

sans qu’il soit tenu compte de l’efficacité économique et des décisions des États membres 

quant à la structure générale de leur bouquet énergétique. La Pologne, comme les autres États 

membres, doit contribuer aux efforts consentis en vue atteindre l’objectif d’un marché 

commun de l’énergie de l’Union européenne par le biais de la construction d’interconnexions 

entre les réseaux d’énergie, toutefois l’instrument administratif contraignant proposé va trop 

loin. 

La Diète estime que le principe de subsidiarité est violé par les dispositions de la 

proposition de règlement en ce sens qu’elles ouvrent la possibilité d'appliquer des mesures, au 

niveau de l’Union, ayant un impact sur la composition du bouquet énergétique si les mesures 

suivantes sont appliquées dans le domaine de l’énergie: 

1) la mise en place de l’interdiction de développer un marché à deux types d’offre et 

d’utiliser des ressources énergétiques nationales pour remédier à un manque de ressources à 

l'échelon national lorsque l’adéquation des ressources au niveau européen est établie, et de 

l’obligation d’accorder la priorité (et non de traiter de façon équivalente) aux interconnexions 

et à la gestion de la demande (article 23 de la proposition de règlement); 

2) l’introduction de limites d’émission de CO2 dans les mesures proposées pour 

soutenir le développement de nouvelles capacités de production (marchés des capacités) pour 

les entités qui opèrent sur le marché à deux types d’offre, ce qui revient en pratique à exclure 

la possibilité de participer au marché à deux types d’offre pour les entités utilisant le charbon 
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comme source d'énergie (article 23, paragraphe 4, de la proposition de règlement). Le 

maintien de cette limite sur le marché intérieur conduirait à l’exclusion de facto des mesures 

les plus économiques et les plus flexibles destinées à résoudre le problème de l’insuffisance 

des capacités de production, ce qui se traduirait, de toute évidence, par une augmentation des 

coûts de mise en œuvre du marché des capacités pour le consommateur final et mènerait 

directement à l’augmentation du niveau de pauvreté énergétique, ce qui, en soi, serait 

contraire aux objectifs de la politique énergétique de l’Union; 

3) l’obligation d’utiliser les fonds provenant des recettes résultant de la gestion de la 

congestion des interconnexions pour maintenir ou accroître les capacités d’interconnexion, et 

non pas en tant que recettes à prendre en considération lors du calcul des tarifs (article 17 de 

la proposition de règlement). 

De l’avis de la Diète, les exigences formelles pour le respect du principe de 

subsidiarité ne sont pas non plus réunies dans le cadre de la proposition de règlement. La 

Commission n’a pas fourni d'éléments suffisants pour démontrer que les objectifs du 

règlement proposé ne peuvent être mieux réalisés au niveau des États membres. L’absence de 

tels éléments, en particulier le manque d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs, constitue une 

violation de l’article 5 du protocole no 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de 

proportionnalité, annexé au traité UE, ainsi qu'au traité FUE. En outre, elle entrave 

considérablement, voire empêche, l'exercice, par les députés nationaux, de leur droit au 

contrôle du respect du principe de subsidiarité (article 5, paragraphe 3, et article 12, point b), 

du traité UE et article 6 du protocole n° 2). Elle peut donc en conséquence être également 

considérée comme une violation de l'article 4, paragraphe 3, du traité UE, conformément 

auquel, en vertu du principe de coopération loyale, l'Union et les États membres se respectent 

et s'assistent mutuellement dans l'accomplissement des missions découlant des traités. 

La Diète estime par conséquent que la proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil sur le marché intérieur de l’électricité (refonte) (COM(2016)0861 

final) ne respecte pas le principe de subsidiarité. 
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RÉSOLUTION 

de la Diète de la République de Pologne 

du 11 mai 2017 

sur la validité de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur le 

marché intérieur de l’électricité (refonte), dont il est estimé qu’elle n’est pas compatible 

avec le principe de subsidiarité 

En vertu de l’article 148cc de son règlement, la Diète de la République de Pologne estime 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 visé à 

l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne. Cette proposition de règlement ne 

respecte pas le principe de subsidiarité, car elle ne garantit pas que les objectifs de l'action 

envisagée puissent être mieux atteints au niveau de l'Union que par les mesures prises au 

niveau national. Veuillez trouver en annexe à la présente décision l'avis motivé exposant les 

raisons pour lesquelles la Diète considère que cette proposition n'est pas conforme au principe 

de subsidiarité. 
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Annexe à la résolution 

de la Diète de la République de Pologne 

du 11 mai 2017 

Avis motivé de la Diète de la République de Pologne du 11 mai 2017 exposant les motifs 

pour lesquels la Diète estime que la proposition de directive du Parlement européen et 

du Conseil sur le marché intérieur de l’électricité (refonte) n’est pas compatible avec le 

principe de subsidiarité 

La Diète de la République de Pologne estime 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 visé à l’article 5, 

paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (traité UE). Cette proposition de règlement ne 

respecte pas le principe de subsidiarité, car elle ne garantit pas que les objectifs de l'action 

envisagée puissent être mieux atteints au niveau de l'Union que par les mesures prises au 

niveau national. 

La Diète estime qu’il est inacceptable, au niveau de l’Union, d'arrêter des décisions 

contraignantes pour les États membres pour la construction d’interconnexions transfrontières 

qui entraînent une modification de la structure générale de l’approvisionnement en énergie 

issue de la production nationale au bénéfice d’importations. Sans remettre en cause la 

nécessité d’œuvrer à la réalisation de l’objectif énoncé à l’article 194, paragraphe 2, du traité 

sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) (à savoir, la promotion de 

l’interconnexion des réseaux énergétiques), il convient d’observer que ce n’est pas la même 

chose que de prendre des décisions au niveau européen en ce qui concerne la construction 

desdites interconnexions ou l’obligation pour les États membres de construire ces derniers 

sans qu’il soit tenu compte de l’efficacité économique et des décisions des États membres 

quant à la structure générale de leur bouquet énergétique. La Pologne, comme les autres États 

membres, doit contribuer aux efforts consentis en vue atteindre l’objectif d’un marché 

commun de l’énergie de l’Union européenne par le biais de la construction d’interconnexions 

entre les réseaux d’énergie, toutefois l’instrument administratif contraignant proposé va trop 

loin. 

La Diète estime que le principe de subsidiarité est violé par les dispositions de la 

proposition de règlement en ce sens qu’elles ouvrent la possibilité d'appliquer des mesures, au 

niveau de l’Union, ayant un impact sur la composition du bouquet énergétique si les mesures 

suivantes sont appliquées dans le domaine de l’énergie: 

1) la mise en place de l’interdiction de développer un marché à deux types d’offre et 

d’utiliser des ressources énergétiques nationales pour remédier à un manque de ressources à 

l'échelon national, lorsque l’adéquation des ressources au niveau européen est établie, et de 

l’obligation d’accorder la priorité (et non de traiter de façon équivalente) aux interconnexions 

et à la gestion de la demande (article 23 de la proposition de règlement); 

2) l’introduction de limites d’émission de CO2 dans les mesures proposées pour 

soutenir le développement de nouvelles capacités de production (marchés des capacités) pour 

les entités qui opèrent sur le marché à deux types d’offre, ce qui revient en pratique à exclure 

la possibilité de participer au marché à deux types d’offre pour les entités utilisant le charbon 
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comme source d'énergie (article 23, paragraphe 4, de la proposition de règlement). Le 

maintien de cette limite sur le marché intérieur conduirait à l’exclusion de facto des mesures 

les plus économiques et les plus flexibles destinées à résoudre le problème de l’insuffisance 

des capacités de production, ce qui se traduirait, de toute évidence, par une augmentation des 

coûts de mise en œuvre du marché des capacités pour le consommateur final et mènerait 

directement à l’augmentation du niveau de pauvreté énergétique, ce qui, en soi, serait 

contraire aux objectifs de la politique énergétique de l’Union; 

3) l’obligation d’utiliser les fonds provenant des recettes résultant de la gestion de la 

congestion des interconnexions pour maintenir ou accroître les capacités d’interconnexion, et 

non pas en tant que recettes à prendre en considération lors du calcul des tarifs (article 17 de 

la proposition de règlement). 

De l’avis de la Diète, les exigences formelles pour le respect du principe de 

subsidiarité ne sont pas non plus réunies dans le cadre de la proposition de règlement. La 

Commission n’a pas fourni d'éléments suffisants pour démontrer que les objectifs du 

règlement proposé ne peuvent pas être mieux réalisés au niveau des États membres. 

L’absence de ces éléments, en particulier le manque d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs, 

constitue une violation des dispositions de l’article 5 du protocole no 2 sur l’application des 

principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité UE, ainsi qu'au traité FUE. 

En outre, elle entrave considérablement, voire empêche, l'exercice, par les députés nationaux, 

de leur droit au contrôle du respect du principe de subsidiarité (article 5, paragraphe 3, et 

article 12, point b), du traité UE et article 6 du protocole n° 2). Elle peut donc en conséquence 

être également considérée comme une violation de l'article 4, paragraphe 3, du traité UE, 

conformément auquel, en vertu du principe de coopération loyale, l'Union et les États 

membres se respectent et s'assistent mutuellement dans l'accomplissement des missions 

découlant des traités. 

La Diète estime par conséquent que la proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil sur le marché intérieur de l’électricité (refonte) (COM(2016)0861 

final) ne respecte pas le principe de subsidiarité. 

 


