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AVIS MOTIVÉ 
D’UN PARLEMENT NATIONAL 

SUR LA SUBSIDIARITÉ

Objet: Avis motivé du Conseil fédéral autrichien, relatif à la proposition de directive du 
Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le 
marché intérieur de l’électricité
(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(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 Conseil fédéral autrichien a adressé l'avis motivé joint en annexe sur la proposition 
susmentionnée de directive.

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

E21/SB-BR/2017

AVIS MOTIVÉ

élaboré sur la base des dispositions combinées de l'article 23 octies, paragraphe 1, de la loi 
constitutionnelle fédérale autrichienne et de l'article 6 du protocole n° 2 sur l'application des 
principes de subsidiarité et de proportionnalité par la commission des affaires européennes du 
Conseil fédéral, le 9 mai 2017

COM(2016) 864 final

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

A. Avis motivé

La proposition à l’examen n’est pas conforme au principe de subsidiarité.

B. Justification

Dans le domaine de la politique énergétique de l’Union, la grande priorité, c’est ledit «paquet 
sur l'Union de l'énergie» de la Commission européenne. La Commission européenne a 
présenté ce paquet fin 2016 / début 2017. Il comprend un ensemble de mesures englobant les 
domaines de l’efficacité énergétique, du développement et de l’intégration des énergies 
renouvelables, de l’écoconception, de la sécurité de l’approvisionnement en électricité, de la 
gouvernance de l’union de l’énergie, des règles s’appliquant au marché de l’énergie, du rôle 
actif des consommateurs ainsi que des prix de l’énergie. Cet ensemble de mesures a 
également été abordé lors de la rencontre des ministres de l’énergie à Bruxelles, le 
27 février 2017. Les propositions sont à voir dans leur globalité; le Conseil fédéral autrichien 
les a examinées pendant plusieurs séances depuis leur dépôt. Le présent avis motivé du 
Conseil fédéral autrichien se rapporte à la proposition de directive du Parlement européen et 
du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité.

L’objectif de la proposition est de renforcer la position du consommateur d’électricité en 
créant un marché intérieur de l’électricité axé sur les besoins des consommateurs. De bonnes 
possibilités et le cadre juridique pour le développement de l’infrastructure de recharge doivent 
être créés pour favoriser l’électromobilité; des communautés énergétiques locales doivent 
aussi pouvoir exploiter des réseaux autonomes. Il est notamment attiré l’attention sur la 
possibilité pour les consommateurs de produire eux-mêmes de l’électricité, de la stocker et de 
la vendre. Sur le principe, le Conseil fédéral estime que c’est positif. Ces évolutions doivent 
toutefois être soumises à un cadre législatif clair et non discriminatoire et s’accompagner du 
développement d’une infrastructure de réseau appropriée.

À l’article 11 de la proposition, le droit des clients finaux d’obtenir des contrats d’électricité à 
tarification dynamique est établi, ce dont il faut se féliciter sur le principe. Le Conseil fédéral 
fait observer que dans ce domaine, il est nécessaire que cette disposition soit couverte par 
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l’article 194 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; il est important pour 
toutes les parties concernées que la base juridique soit tirée au clair de manière approfondie.
Le concept de «centre de conduite régional» est défini dans la directive, à l’article 2, point 39.

Les articles 31 à 44 du règlement comportent d’autres règles détaillées sur les centres de 
conduite régionaux. La valeur ajoutée des centres de conduite régionaux sur le plan 
organisationnel, en plus des sociétés de services des gestionnaires de réseau de transport déjà 
établies et de la coordination par l’intermédiaire du réseau européen des gestionnaires de 
réseaux de transport d’électricité (ENTSO-E), n’a pas suffisamment été démontrée par la 
Commission. De plus, le Conseil fédéral estime que le transfert de compétences 
décisionnelles nationales vers un organisme autonome suprarégional constitue clairement une 
limitation du pouvoir de décision à l’échelon national. Ce qui est à considérer d'un œil 
particulièrement critique, c’est le pouvoir de disposition avec force juridique obligatoire prévu 
pour les centres de conduite régionaux, un pouvoir similaire à celui normalement réservé à 
l’administration, par exemple en ce qui concerne la taille de la capacité de réserve, domaine 
pour lequel il n’existe aucune disposition en matière de protection juridique. Il est également 
à craindre que la mise en place des centres de conduite régionaux entraînera la création de 
doubles structures conduisant à des difficultés dans le processus décisionnel et ainsi, de 
manière générale, à des inefficacités. Le Conseil fédéral rejette par conséquent de manière 
fondamentale le principe d’organisation proposé. Le Conseil fédéral renvoie à l’article 40 de 
la proposition, définissant les tâches des gestionnaires de réseau de transport. En raison des 
exigences de dissociation nécessaires entre les gestionnaires de réseaux en cas de délégation 
des tâches, la marge de décision pour les coopérations est limitée de manière inutile. Cette 
disposition est donc disproportionnée.

En ce qui concerne la désignation de l’article 43 de la directive, le Conseil fédéral fait 
observer qu’il rejette toute limitation des modèles de dissociation actuellement possibles sur 
le plan juridique. Cela doit encore être renforcé dans le contexte de l’article 52 de la 
proposition de directive.

Par ailleurs, le Conseil fédéral attire encore une fois l’attention sur la pratique déjà critiquée à 
plusieurs reprises de l’adoption d’actes délégués.
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