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COMMUNICATION AUX MEMBRES
(26/2011)

Objet: Avis motivé de la Diète de la République de Pologne, relatif à la proposition de 
règlement du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des 
marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne 
certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")
(COM(2010)0799 – C7-0008/2011 – 2010/0385(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.

En vertu du règlement du Parlement européen, la commission des affaires juridiques est 
compétente pour le respect du principe de subsidiarité.

Veuillez trouver en annexe, pour votre information, un avis motivé de la Diète de la 
République de Pologne, relatif à la proposition susmentionnée.
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ANNEXE

DÉCISION

de la Diète de la République de Pologne

du 4 mars 2011

incluant un avis motivé

concernant la non-conformité avec le principe de subsidiarité

du projet de règlement du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune

des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce 
secteur (règlement "OCM unique")

(COM(2010)799 final)

Après examen du projet de règlement du Parlement européen et du Conseil portant organisation 

commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de 

ce secteur (règlement "OCM unique") (COM(2010)799 final), la Diète de la République de Pologne estime que 

ce projet n'est pas conforme au principe de subsidiarité visé à l'article 5, paragraphe 3, du traité sur l'Union 

européenne (TUE). Ce projet enfreint le principe de subsidiarité de par le contenu des dispositions proposées et 

l'absence de justification de la conformité du projet avec ce principe.

1. La Diète ne partage pas le point de vue de la Commission européenne selon lequel le règlement proposé 

a pour seul objectif son adaptation aux exigences du traité de Lisbonne. Les dispositions du règlement 

permettront à la Commission d'adopter des actes dans des domaines qui ne sont jusqu'ici pas réglementés par 

l'Union européenne (UE), ou ne le sont que partiellement. D'après la Diète, rien ne permet de penser que les 

objectifs du projet de règlement ne pourraient pas être atteints de manière satisfaisante par les États membres, ni 

qu'ils puissent être mieux réalisés au niveau de l'UE en raison de la portée ou de l'impact des actions proposées.

Les critères de conformité avec le principe de subsidiarité, qui déterminent la nécessité que des actions soient 

engagées par l'UE à la place des États membres, ne sont donc pas remplis.

2. La Diète émet des réserves en ce qui concerne l'attribution à la Commission des nouveaux 

droits dont il est question dans le projet de règlement. La Diète considère que l'article 310 du projet de 

règlement, qui autorise la Commission à adopter par le biais d'actes délégués des règles régissant les déclarations 

transmises par les transformateurs de lait cru, n'est pas conforme au principe de subsidiarité. Actuellement, les 

réglementations dans ce domaine sont adoptées par les États membres. La proposition contenue dans l'article 310 

du projet de règlement fixe des normes légales relatives à des actions dont les objectifs peuvent être et sont 

actuellement réalisés par le droit national des États membres. Cette disposition n'est donc pas conforme au 
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principe de subsidiarité défini à l'article 5, paragraphe 3, du TUE. De plus, la Commission n'a pas présenté 

d'argumentaire expliquant la nécessité du transfert du droit national au droit européen des réglementations 

relatives au dépôt desdites déclarations dans le secteur laitier.

La Diète émet les mêmes réserves en ce qui concerne les articles 126, 172, point f, et 229, paragraphe 4, 

du projet de règlement.

3. La Diète émet également des réserves eu égard au fait que les critères permettant de décider de 

la régulation d'un domaine donné par le biais d'actes délégués ou d'actes d'exécution ne sont pas indiqués. Ces 

actes, adoptés par la Commission en vertu du règlement, ne seront pas soumis au contrôle des parlements 

nationaux du point de leur conformité au principe de subsidiarité, car ils ne constituent pas des actes législatifs.

Les compétences transférées à la Commission sur la base du projet de règlement devraient donc être soumises à 

un contrôle rigoureux du point de vue de la conformité de ce transfert avec le principe de subsidiarité, afin 

d'éviter de futures actions discrétionnaires de la part de la Commission.

La Diète émet des réserves eu égard à l'étendue excessive des compétences permettant à la Commission 

d'adopter des actes délégués (article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne – TFUE). Sur la 

base du projet de règlement, la Commission sera autorisée à compléter ou modifier les mesures adoptées par le 

législateur européen, à savoir par le Conseil et le Parlement européen. La Diète estime que l'étendue des droits 

transférés à la Commission sur cette base doit être interprétée de manière restrictive. Ces droits devraient être 

définis de manière claire, précise et détaillée, en fixant des limites que les actes adoptés ne peuvent dépasser.

Alors que de nombreuses dispositions du règlement (comme par exemple les articles 30, paragraphe 1, 31, 35, 

43, paragraphe 1, 46, 78 en association avec l'article 321, paragraphe 1) autorisent la Commission à adopter pour 

un temps indéterminé des principes précis dans des domaines standardisés. Étant donné l'étendue des 

compétences attribuées et l'absence de justification de leur attribution, la Diète estime que la Commission pourra 

adopter des actes délégués concernant des questions essentielles pour certains secteurs.

Par ailleurs, l'article 291 du TFUE requiert que l'exercice par la Commission de ses compétences 

d'exécution soit soumises à un contrôle des États membres sur la base des règles adoptées au préalable par le 

Parlement européen et le Conseil. De telles dispositions n'ont pourtant pas été prises. La Diète considère qu'il est 

inacceptable que la Commission soit autorisée, sur la base d'un règlement, à adopter des actes d'exécution alors 

que les modalités de leur contrôle par les États membres ne sont pas connues.

La Diète estime donc que le projet de règlement enfreint le principe de subsidiarité. Le domaine de 

compétences mal défini de la Commission en ce qui concerne l'adoption d'actes délégués, auquel s'ajoute 

l'absence de définition des modalités de contrôle par les États membres de l'adoption des actes d'exécution, 

permet à la Commission d'entreprendre des actions de régulation alors que les objectifs de celles-ci pourraient 

être atteints de manière satisfaisante au niveau national.
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4. La Diète émet des réserves eu égard au fait que la Commission n'a pas justifié la conformité avec le 

principe de subsidiarité des dispositions du projet de règlement lui permettant d'adopter des actes délégués 

(article 290 du TFUE) et des actes d'exécution (article 291 du TFUE), ce qui constitue une infraction à l'article 5 

du protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité (protocole n° 2). La justification 

de la conformité du projet d'acte législatif avec le principe de subsidiarité joue un rôle clé dans le contrôle par les 

parlements nationaux du respect de ce principe, car il leur permet de prendre connaissance et d'évaluer les 

arguments en faveur de l'adoption, dans un projet d'acte, de solutions particulières. La justification d'un acte 

juridique européen permet également le contrôle de sa légalité par la Cour de justice de l'Union européenne par 

le biais de recours pour invalidité (article 263 du TFUE).

Dans son exposé des motifs du projet de règlement, la Commission a estimé que ce dernier était 

conforme au principe de subsidiarité sans avancer le moindre argument qui puisse le démontrer. La Commission 

a indiqué que la politique agricole commune relève de compétences partagées entre l'UE et les États membres, ce 

qui signifie que les États membres ne conservent leurs compétences législatives dans ce domaine que lorsque des 

dispositions légales n'ont pas été prises auparavant dans un secteur donné au niveau de l'UE. Dans son exposé 

des motifs, elle souligne que la "proposition est limitée à l'adaptation de l'organisation commune de marché 

unique aux nouvelles exigences introduites par le traité de Lisbonne", et par conséquent, "l'approche actuelle de 

l'UE n'est pas remise en cause par la présente proposition". Eu égard à l'aspect général des déclarations 

contenues dans l'exposé des motifs concernant la conformité du projet avec le principe de subsidiarité, on ne peut 

pas considérer que celui-ci satisfasse aux exigences de l'article 5 du protocole n° 2, qui impose d'indiquer 

précisément (sur des bases qualitatives et quantitatives) les raisons pour lesquelles un domaine donné doit faire 

l'objet d'une réglementation par les organes de l'UE, afin de rendre possible le contrôle de la légalité d'un acte 

juridique donné.

L'absence de démonstration détaillée de la conformité du projet de règlement avec le principe de 

subsidiarité empêche la Diète, qui se trouve être l'organe parlementaire national qui exerce le contrôle dans ce 

domaine, d'évaluer l'argumentation de la Commission en faveur d'une reconnaissance de la conformité du projet 

au principe en question. Eu égard à ce qui précède, force est de constater que la Commission, en ne respectant 

pas les exigences de démonstration précise de la conformité du projet avec le principe de subsidiarité, a enfreint 

le principe de subsidiarité.

LE MARÉCHAL DE LA DIÈTE

Grzegorz Schetyna
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