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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 instituant une Agence de  l’Union européenne pour la  

coopération des régulateurs de l’énergie 

 (COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(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 

Parlement roumain 

Sénat 

Bucarest, le 4 avril 2017  

 

AVIS MOTIVÉ 

 

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)  

 

COM(2016) 863 final  

 

Le Sénat roumain a examiné 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) – COM(2016) 863, conformément au 

protocole nº 2 annexé au traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le 

traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007. 

 

Vu le rapport de sa commission des affaires européennes du 30 mars 2017, le Sénat roumain 

réuni en séance plénière le 4 avril 2017: 

I. observe que la proposition de règlement à l’examen ne respecte pas les principes de 

subsidiarité et de proportionnalité; 

II. considère ce qui suit: 

 

1. Les initiatives relatives à l’énergie propre, prises dans le cadre du train de mesures 

d’hiver, ont pour but de renforcer l’approvisionnement énergétique de l’Union européenne par 

une réforme du marché de l’énergie électrique, et de mieux encadrer la procédure de gestion 

et de surveillance intégrée, afin de veiller à ce que les mesures dans le domaine de l’énergie 

contribuent à la réalisation des objectifs de l’union de l’énergie. 

2. Dans ce contexte, l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) voit 

son rôle renforcé dans le but de développer le marché interne et, dans le même temps, 

accélérer la transition de la mission de surveillance et de consultation vers un rôle plus 

participatif dans le processus de réglementation. 

3. L’application des dispositions du troisième train de mesures énergétiques, 

l’harmonisation du cadre législatif, le renforcement des interconnexions et des couplages des 

marchés de l’énergie et le renforcement des consultations des parties prenantes sont des 

éléments essentiels à l’achèvement du marché intérieur de l’énergie et au fonctionnement 

efficace et transparent de ses mécanismes. 

4. Il convient d’éviter le risque d’une surrèglementation, d’une augmentation des actes 

administratifs et d’une transformation de l’ACER en une autorité de régulation à l’échelle 

européenne, partant, de lui accorder les prérogatives de formuler des recommandations «de sa 

propre initiative», conformément à l’article 6, paragraphe 2; eu égard aux objectifs fixés lors 

de la création de l’ACER et aux difficultés et problèmes auxquels celle-ci s’est heurtée et 

continue de se heurter (en particulier en matière de surveillance des marchés nationaux de 
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gros), l’autorité financière n’a pas pu répondre positivement aux demandes officielles visant à 

garantir les moyens humains et financiers à un niveau satisfaisant. 

5. En ce qui concerne la coordination des tâches régionales au sein de l’Agence et des 

tâches liées aux centres de conduite régionaux (articles 7 et 8) ainsi que les autres dispositions 

de nature administrative, plusieurs éléments doivent être précisés: 

a. la nécessité d’un équilibre entre les aspects nationaux, régionaux et européens eu 

égard au principe de subsidiarité; 

b. l’hétérogénéité manifeste qui subsiste entre certains marchés nationaux de l’énergie, 

comme en témoignent les lacunes dans la réglementation ou la spécificité des 

stratégies nationales; 

c. la dimension régionale du marché intérieur, considérée comme une étape 

intermédiaire dans le processus d’intégration européenne, et qui peut entraîner des 

divisions régionales, des stratégies régionales isolées, voire la création éventuelle de 

centres de pouvoir régionaux, en contradiction avec les objectifs du marché intérieur 

de l’Union européenne; 

d. la nécessité de clarifier la mise en place de la coopération régionale ainsi que les rôles 

et les responsabilités des autorités nationales, de l’ACER et du conseil des régulateurs; 

e. l’élaboration de nouveaux actes administratifs, de programmes d’application et de 

mesures de suivi, d’évaluation et de notification, en contradiction avec la stratégie de 

gouvernance actuelle de l’Union de l’énergie, qui a pour objectif de rationnaliser et de 

planifier les demandes de notification et de suivi; 

f. la difficulté de garantir la cohérence et la coordination au niveau européen entre 

plusieurs centres de décisions et intérêts régionaux différents; 

g. la création de mécanismes supplémentaires d’analyse et de prise de décision, de nature 

à déterminer l’ampleur de la bureaucratie et la perturbation du flux de données et 

d’informations entre les États membres, phénomènes qui influent sur la sécurité de 

l’approvisionnement et le suivi des marchés; 

h. la réduction de deux ans à un an, voire moins, en conformité avec la rotation de la 

présidence du Conseil de l’Union européenne, de la période de rotation des régulateurs 

chargés de la coordination des sous-groupes régionaux (afin de satisfaire tous les 

régulateurs et d’éviter le risque d’abus dû à une période de coordination plus longue) 

peut être remise en cause; 

i. les activités de réglementation et les décisions du directeur de l’ACER et celles du 

conseil des régulateurs s’appuient sur les groupes de travail créés à cet effet, composés 

de représentants des régulateurs et de personnel hautement qualifié; tous les membres 

du groupe devraient pouvoir agir indépendamment de tout intérêt en vue de concourir 

à un processus décisionnel approprié; 

j. sans un budget satisfaisant et sûr, les contributions volontaires des États membres ou 

des régulateurs pourraient avoir des effets négatifs sur la représentation, voire sur le 

processus décisionnel. 

6. La création de centres opérationnels régionaux (COR) assortie d’un contrôle 

supranational réalisé par l’ACER peut entraver le processus d’harmonisation, entraînant une 

nouvelle forme de scissions entre régions, où certains États ou certaines autorités pourront 

imposer des mesures et des décisions au détriment de régions dotées de pouvoirs de décision 

ou de contrôle déficients; par ailleurs, l’approche régionale conduira à un afflux interrompu 

de données et d’informations entre les États membres sur la manière de remédier aux 

déficiences de fonctionnement du marché (en raison de l’organisation régionale, les aspects 

découlant d’intérêts de certaines régions ne seront pas connus des membres d’une autre 
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région, ce qui pourra entraîner des chevauchements et à des lacunes en matière de 

surveillance et de mise en œuvre); l’ensemble législatif doit être conçu de sorte que la 

problématique du marché intérieur de l’électricité puisse faire l’objet d’un suivi permanent; la 

régionalisation ne doit constituer qu’une étape transitoire vers le marché intérieur, de 

préférence la plus courte possible. 

7. La création de centres opérationnels régionaux représentent une étape importante et 

requièrent une analyse approfondie sur la problématique du transfert de compétences du 

niveau national (GRT) au niveau régional, notamment en matière de sécurité. 

Avec la proposition de l’ensemble législatif, l’octroi aux COR de pouvoirs contraignants 

est incompatible avec les responsabilités des États membres en matière de sécurité de 

l’approvisionnement; la répartition des responsabilités entre le GRT national et la structure 

régionale entraîne un risque juridique, voire politique, accompagné d’effets sur le 

fonctionnement opérationnel du système national d’électricité. Les décisions techniques ne 

peuvent pas être prises par deux entités différentes à des échelons différents ou par 

récupération d’un ensemble d’éléments et de procédés. Le SEN fonctionne de manière 

coordonnée, tandis que le GRT, chargé d’assurer la sûreté et la stabilité des opérations du 

SEN, ne peut pas être privé de son droit de prendre des décisions à cet égard. Il convient que 

le transfert éventuel de services standard et de fonctions vers les COR soit beaucoup mieux 

analysé et qu’il s’effectue à l’initiative des GRT, qui connaissent le mieux la structure et les 

faiblesses de leurs systèmes et ont déjà une expérience solide dans l’exploitation coordonnée 

au niveau régional. En ce qui concerne l’article 9 (Tâches de l’Agence en ce qui concerne les 

opérateurs du marché de l’électricité désignés) et l’article 10 (Tâches de l’Agence en ce qui 

concerne l’adéquation de la production et la préparation aux risques), il est considéré que, eu 

égard à la certification et à la désignation des NEMO par les régulateurs nationaux, ces 

derniers devraient avoir le pouvoir de réglementer et de prendre des décisions contraignantes 

à l’égard des NEMO. La mise en place d’une coordination au niveau de l’ACER pour les 

questions telles que l’évaluation appropriée de la production nécessitera des efforts 

considérables au sein de l’Agence, qui fait d’ores et déjà face à un manque de moyens 

humains et financiers, ce qui serait de nature à compromettre le processus. Pour résoudre les 

problèmes de nature transfrontalière, l’intervention de l’Agence européenne est nécessaire, 

mais pour ce qui est des spécificités de chaque système national, celles-ci ne peuvent pas être 

traitées au niveau régional ou européen, même si elles sont susceptibles d’avoir des effets sur 

le fonctionnement des systèmes des États voisins. Il est fort probable que la limitation du 

champ d’application de l’action réglementaire au profit d’une action coordonnée pourrait 

apporter un avantage aux consommateurs si le processus d’harmonisation des politiques et 

d’exploitation des systèmes est mené à son terme. 

8. Les pouvoirs accrus de l’ACER ne permettront pas de résoudre plus facilement les 

questions liées à une intégration plus rapide des marchés infrajournaliers, à un jour ou 

d’équilibrage. Ces questions dépendent du degré d’intégration de chaque État membre, des 

caractéristiques techniques et opérationnelles des réseaux et des systèmes d’exploitation ainsi 

que de la maturité des marchés et des acteurs de ces marchés; en ce qui concerne l’article 19, 

paragraphe 5, et l’article 23, paragraphe 1, relatifs à la modification du processus de décision 

au sein du conseil d’administration et du conseil des régulateurs ainsi que dans les 

sous-structures régionales, le passage des deux tiers à la majorité simple a suscité des avis 

divergents; cette modification est de nature à modifier l’équilibre décisionnel instauré au sein 

de l’ACER et risque d’entraîner la centralisation du pouvoir de décision et d’affaiblir le rôle 

du conseil des régulateurs; les avis, recommandations et décisions émises par l’ACER lorsque 

s’impose la participation du conseil des régulateurs ne devraient être adoptés qu’à la majorité 



 

NP\1123237FR.docx 5/5 PE603.002v01-00 

 FR 

des deux tiers; toutefois, un changement du mode de prise de décision au sein du conseil des 

régulateurs dilue l’objectif même qui a été fixé dans les nouvelles modifications législatives, à 

savoir le renforcement du rôle et de la participation de l’ACER dans le processus 

réglementaire (par exemple, le rôle du conseil des régulateurs à l’article 5, paragraphe 2, 

relative à l’approbation des modalités et conditions ou des méthodologies pour la mise en 

œuvre des codes de réseau et des lignes directrices). En outre, les modifications proposées à 

l’article 5, paragraphe 2 – à savoir la possibilité accordée à l’ACER de modifier au préalable 

les modalités et conditions ou les méthodologies pour la mise en œuvre des codes de réseau et 

des lignes directrices –, peuvent sortir du cadre légal, aller au-delà des missions de l’Agence, 

notamment dans le cas d’un conseil des régulateurs où la procédure d’adoption des décisions 

se ferait à la majorité simple. 

III. souligne que, compte tenu du mode de désignation des membres du conseil 

d’administration, le renforcement du rôle de cet organisme a des répercussions sur l’ensemble 

du processus de prise de décision et l’équilibre entre les organes décisionnels de l’ACER. 

Pour le Président du Sénat 

Iulian-Claudiu MANDA 

 


