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AVIS MOTIVÉ 
D’UN PARLEMENT NATIONAL 

SUR LA SUBSIDIARITÉ

Objet: Avis motivé du Sénat polonais, relatif à la proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur 
de l’électricité (refonte)
(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 Sénat polonais 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

AVIS

DU SÉNAT POLONAIS

du 27 avril 2017

sur la non-conformité avec le principe de subsidiarité de la proposition de directive du 
Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché 

intérieur de l’électricité (refonte) COM(2016) 864

Après avoir examiné la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil 
concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (refonte) 
(COM(2016)864), le Sénat constate que cette proposition n’est pas conforme au principe de 
subsidiarité visé à l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne.

Le Sénat polonais ne nie pas la nécessité de trouver un consensus concernant 
l’établissement de règles communes relatives au marché intérieur de l’électricité au-delà des 
niveaux national et régional.

Néanmoins, le Sénat polonais estime que la solution proposée n’est pas compatible 
avec le principe de subsidiarité du point de vue du droit conféré par le traité aux États 
membres à la libre détermination de leur bouquet énergétique.

Par ailleurs, le Sénat polonais estime que cette proposition de directive empiète 
excessivement sur les compétences réservées aux États membres dans le domaine de la 
politique de sécurité énergétique, du fait du transfert supranational de compétences 
appartenant jusqu’à présent aux régulateurs et aux gestionnaires de réseaux de transport, tout 
en attribuant aux États membres la responsabilité à l’égard de la vulnérabilité du système, ce 
qui pourrait avoir pour conséquence d’abaisser le niveau de sécurité de l’approvisionnement 
énergétique dans chaque État membre et dans l’ensemble de l’Union.

Il convient dès lors de conclure que la proposition de directive n'est pas conforme au 
principe de subsidiarité.

PRÉSIDENT DU SÉNAT

Stanisław KARCZEWSKI
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