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AVIS MOTIVÉ
D’UN PARLEMENT NATIONAL

SUR LA SUBSIDIARITÉ
Objet: Avis motivé de la Chambre des députés roumaine relatif à 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 Chambre des députés roumaine 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

En vertu des articles 67 et 148 de la Constitution roumaine republiée, de la loi nº 373/2013 sur 
la coopération entre le Parlement et le gouvernement dans le domaine des affaires 
européennes, et des articles 160 à 185 du règlement intérieur de la Chambre des députés, 
approuvé par la décision nº 8/1994 de ladite Chambre, republiée et telle que modifiée et 
complétée ultérieurement,

la Chambre des députés adopte la décision suivante:

Article unique Vu l’avis nº 4 c-l9/l70, adopté par la commission des affaires européennes lors 
de sa réunion du 3 mai 2017, la Chambre des députés:

1. observe que les conditions définies par les traités pour soumettre la proposition au contrôle 
parlementaire de la subsidiarité sont satisfaites: elle possède un caractère législatif et 
appartient à une catégorie de compétences qui ne relèvent pas exclusivement de l’Union 
européenne au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 2, du traité UE, 
ainsi que de l’article 2, paragraphe 6, du traité FUE;

2. constate que la proposition présente des aspects transnationaux manifestes, qui 
justifieraient une action au niveau de l’Union pour atteindre les objectifs escomptés si les 
mesures réglementaires envisagées étaient conformes aux traités européens;

3. est d’avis que la création de centres de conduite régionaux, prévue à l’article 32 de la 
proposition, conçus comme des structures décisionnelles appelées à réunir les gestionnaires 
nationaux de réseaux de transport, ne présente aucune valeur ajoutée par rapport au 
mécanisme actuel de coopération entre les opérateurs nationaux, qui, lui, ne nécessite pas de 
transferts de compétences décisionnelles et qui a prouvé son efficacité lors des crises de 
l’approvisionnement énergétique. La création de centres de décision régionaux ne semble pas 
une innovation justifiée;

4. estime que l’octroi, à ces centres, de la capacité de promulguer des décisions contraignantes 
n’est pas compatible avec les responsabilités des États membres d’assurer la sécurité de 
l’approvisionnement énergétique; ajoute que le partage des compétences entre des opérateurs 
nationaux et régionaux risque d’entraîner des conflits de compétences et des confusions au 
niveau politique, qui auront des conséquences sur le fonctionnement des réseaux nationaux 
d’électricité, sans pour autant améliorer la convergence du marché unique de l’énergie;

5. souligne que l’instauration du critère de la «portée transfrontalière» comme condition 
d’exercice du pouvoir de décision de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie 
(ACER) risque de donner lieu à des transferts arbitraires de droits de réglementation au 
niveau national à titre permanent, car les organismes de réglementation de pays voisins 
pourraient présenter la moindre incompréhension entre eux comme une question de portée 
transfrontalière dans le cadre réglementaire du marché unique;

6. estime que l’obligation que la proposition de règlement impose aux autorités de régulation 
nationales de soumettre les projets de coopération régionale à l’ACER enfreint le principe de 
subsidiarité;



NP\1125781FR.docx 3/4 PE604.704v01-00

FR

7. demande que le processus de définition des zones de dépôt des offres soit clarifié, 
conformément au mandat de l’ACER, dès lors que la proposition de règlement transfère le 
pouvoir décisionnel des États membres à l’Union en ce qui concerne l’attribution de capacités 
et la gestion de la congestion, bien que ce pouvoir soit essentiellement d’ordre technique, et 
dès lors qu’elle habilite l’ACER à approuver la méthode et les hypothèses utilisées pour la 
reconfiguration ou la nouvelle configuration des zones de dépôt des offres, et que ce droit 
devrait être préalablement convenu entre les États membres;

8. constate que le droit conféré à la Commission européenne d’étendre les responsabilités de 
l’ACER (article 14 de la proposition) implique l’attribution de pouvoirs de décision 
supplémentaires, ce qui excède le mandat que les traités confient à la Commission et ce qui 
devrait relever exclusivement des compétences législatives des États membres;

9. estime que les règles envisagées dans le règlement sont trop détaillées et que les catégories 
de documents administratifs qu’il crée, à savoir les décisions et recommandations des centres 
de conduite régionaux, ainsi que les approbations que devra donner l’ACER, risquent 
d’affaiblir l’efficacité des décisions prises par les autorités de régulation nationales;

10. affirme que la libéralisation du marché de l’énergie et le maintien des dérogations aux 
tarifs réglementés aux seules fins de la lutte contre la précarité énergétique et de la protection 
des consommateurs vulnérables ne doivent pas affecter le droit des États membres de protéger 
leurs propres consommateurs et leur compétitivité économique, car il s’agit là d’éléments qui 
varient d’un pays à l’autre;

11. attire l’attention sur le fait qu’il sera difficile de garantir la cohérence et la coordination 
des autorités nationales au sein du cadre décisionnel que la proposition vise à instaurer, car 
celui-ci multiplie les centres de décision qui ont des horizons différents et qui sont dotés de 
capacités discrétionnaires ou excessives en ce qui concerne le transfert de pouvoir de 
décision, ce qui aboutit à créer un système lourd et bureaucratique qui risque de porter atteinte 
au pouvoir décisionnel des États membres, sans pour autant générer de la valeur ajoutée au 
niveau de l’Union;

12. estime par conséquent que, dès lors que la proposition de règlement entraîne un transfert 
injustifié de compétences décisionnelles à des organismes de l’Union européenne, alors que 
ces compétences semblent s’exercer avec davantage d’efficacité au niveau des États membres, 
et dès lors que ce transfert n’apporte pas un gain d’efficacité suffisant en vue de la réalisation 
des objectifs poursuivis, le principe de subsidiarité est enfreint et nécessite la promulgation 
d’un avis motivé.

La présente décision a été adoptée par la Chambre des députés roumaine lors de sa séance du 
9 mai 2017, en vertu de l’article 76, paragraphe 2, de la Constitution roumaine republiée.

Pour le président de la Chambre des députés,
Petru-Gabriel VLASE

Bucarest, le 9 mai 2017
Nº 36

Département législatif
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Le chef de département,
Georgică Tobă


