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AVIS MOTIVÉ
D’UN PARLEMENT NATIONAL

SUR LA SUBSIDIARITÉ

Objet: Avis motivé du Sénat roumain 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.

Le Sénat roumain 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 Sénat roumain a examiné, lors de sa séance plénière du 9 mai 2017, la proposition de 
règlement du Parlement européen et du Conseil sur le marché intérieur de l’électricité 
(refonte) (COM(2016)0861), conformément au protocole nº 1 annexé au traité de Lisbonne, et 
a estimé qu’elle ne respectait pas le principe de subsidiarité et de proportionnalité.

1. Le Sénat roumain constate que la proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil sur le marché intérieur de l’électricité (refonte) ne respecte pas le principe de 
subsidiarité et de proportionnalité.

2. Il observe que:

a. les initiatives relatives à l’énergie propre, prises dans le cadre du train de mesures d’hiver, 
et dont fait partie la proposition à l’examen, ont pour but de renforcer la sécurité de 
l’approvisionnement énergétique de l’Union européenne, de réformer le marché de l’énergie 
électrique et de mieux encadrer la procédure de gestion et de surveillance intégrée, afin de 
contribuer à la réalisation des objectifs de l’union de l’énergie;
b. la restructuration du cadre du marché doit répondre à la fois aux besoins spécifiques relatifs 
aux sources d’énergie traditionnelles et aux nouvelles technologies connexes, ainsi qu’à 
l’utilisation efficace des capacités d’interconnexion.

Le Sénat roumain considère ce qui suit:

a. le train de mesures législatives devrait avoir pour objet la surveillance continue du marché 
intérieur de l’électricité et empêcher les approches régionales isolées ou l’apparition de pôles 
régionaux de pouvoir, afin d’éviter que la problématique régionale ne se substitue à celle du 
marché unique.
Les coûts de la transition et la capacité des États membres à les assumer, sur les plans de 
l’accessibilité et de la compétitivité, devraient toujours être pris en considération dans le 
processus de réforme;
b. la proposition d’exclure des mécanismes de capacité les capacités d’émissions de plus de 
550 grammes de CO2/kWh est un autre point sensible qui mérite une analyse supplémentaire, 
essentiellement par rapport à l’adéquation des moyens et à la sécurité énergétique.
Le plafonnement des émissions des capacités de production à 550 grammes de CO2/kWh 
écartera une seule technologie des mécanismes de capacité, celle de la production d’énergie à 
base de CO2.
L’élaboration d’une méthode unique de calcul de l’adéquation des moyens pour tous les États 
membres est envisageable, à condition qu’elle aille de pair avec une évaluation de cette 
adéquation qui soit d’abord effectuée au niveau national, puis au niveau régional.
Les évaluations régionales peuvent être complétées par une évaluation au niveau européen, 
sans toutefois que celle-ci ne se substitue à ces analyses.
De même, les mécanismes de capacité doivent d’abord être évalués au niveau national puis au 
niveau régional, de manière à parer à la difficulté de prévoir l’approvisionnement en sources 
d’énergie renouvelables tant qu’il n’existera pas de capacités de stockage efficaces et 
accessibles;
c. la libéralisation du marché de l’énergie et le maintien des dérogations à l’application des 
tarifs réglementés aux seules fins de combattre la précarité énergétique et de protéger les 
consommateurs vulnérables est également un sujet de préoccupation.
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La législation devrait prévoir clairement le droit de chaque État membre de protéger ses 
consommateurs vulnérables et de préserver la compétitivité de ses opérateurs économiques.
Il appartient à chaque État membre d’évaluer le niveau de vulnérabilité de ses consommateurs 
et de déterminer la manière dont il les protège.
Ce niveau varie en effet d’un État à l’autre et les moyens nécessaires à la protection des 
consommateurs vulnérables sont par conséquent différents et le resteront.
En vertu du principe de subsidiarité, il est essentiel que, dans la lutte contre la précarité
énergétique, les États membres conservent la compétence exclusive de déterminer qui sont les 
consommateurs vulnérables et quelles sont les mesures qu’ils peuvent prendre au niveau 
national pour les protéger, et ils devraient aussi continuer de bénéficier de la dérogation à 
l’application des tarifs réglementés;
d. la création de «centres de conduite régionaux» requiert une analyse approfondie des enjeux 
liés au transfert de compétences du niveau national (les gestionnaires du réseau de transport 
ou GRT) au niveau régional.
L’octroi de pouvoirs contraignants aux centres de conduite régionaux n’est pas compatible 
avec les responsabilités des États membres quant à la sécurité de l’approvisionnement, et le 
partage des compétences entre les GRT nationaux et ces structures régionales ne sera pas sans 
conséquences sur le fonctionnement efficace du réseau national d’électricité.

Pour le président du Sénat,
Iulian-Claudiu MANDA
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