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Organiser ou réorganiser le marché intérieur de l’électricité 
 

Analyse d’impact [SWD(2016)0410, SWD(2016)0411 (résumé)] des propositions de la Commission pour 1) une directive 

du Parlement européen et du Conseil concernant les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (refonte) 

[COM(2016)0864], 2) un règlement du Parlement européen et du Conseil sur le marché intérieur de l’électricité 

(refonte) [COM(2016)0861], 3) un 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)0863], et 4) un règlement du 

Parlement européen et du Conseil sur la préparation aux risques dans le secteur de l’électricité [COM(2016)0862] 

 

Contexte 

La présente note constitue une première évaluation des points forts et des points faibles de l’analyse d’impact 

(AI) de la Commission européenne accompagnant les propositions susmentionnées1, présentées 

le 30 novembre 2016 et transmises à la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (ITRE) du 

Parlement européen.  

«Une Union plus résiliente sur le plan de l’énergie, dotée d’une politique visionnaire en matière de changement 

climatique» était l’une des dix priorités inscrites dans les orientations politiques du président de la Commission, 

Jean-Claude Juncker, pour la Commission 2014-2019. En janvier 2014, la Commission a publié une 

communication intitulée «Un cadre d’action en matière de climat et d’énergie pour la période comprise 

entre 2020 et 2030», suivie en février 2015 par le cadre stratégique pour une Union de l’énergie, publié par la 

Commission. Les propositions législatives couvertes par l’AI font partie de cette stratégie et ont été annoncées 

dans le programme de travail de la Commission pour 2016. Les quatre propositions législatives ont été publiées 

dans le paquet sur une énergie propre pour tous les Européens, qui comporte huit propositions législatives ainsi 

que diverses autres mesures «destinées à moderniser l’économie et à stimuler les investissements dans les 

secteurs liés à l’énergie propre [ainsi qu’]à accélérer, modifier et consolider la transition de l’économie de l’UE 

vers une énergie propre et, ce faisant, à créer de l’emploi et à générer de la croissance dans de nouveaux 

secteurs économiques et de nouveaux modèles d’entreprises»2. Ces propositions législatives concernent 

l’organisation du marché de l’électricité, la sécurité de l’approvisionnement, l’efficacité énergétique, les énergies 

renouvelables et la gouvernance de l’union de l’énergie, et sont destinées à un traitement prioritaire dans la 

déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur les priorités législatives de 

l’Union pour 2017. 

Le développement d’un marché intérieur de l’énergie est un processus dont la première étape importante a été 

franchie en 1996, avec la publication du premier paquet sur l’énergie, qui a établi les fondations d’un marché 

libre de l’électricité et a permis une ouverture partielle du marché. Avec le deuxième paquet sur l’énergie, 

                                                           
1 Pour les notes d’information «Législation européenne en marche» portant sur les propositions, voir: Erbach, G., Common rules for 
the internal electricity market (Règles communes pour le marché intérieur de l’électricité), EPRS, Parlement européen, février 2017; 
Erbach, G., Internal market for electricity (Marché intérieur de l’électricité), EPRS, Parlement européen, février 2017; Erbach, G., 
New rules for the Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) [Nouvelles règles pour l’Agence de coopération des 
régulateurs de l’énergie (ACER)], EPRS, Parlement européen, mars 2017; et Erbach, G., Risk-preparedness in the electricity sector 
(Préparation aux risques dans le secteur de l’électricité), EPRS, Parlement européen, mars 2017. 
2 Communication de la Commission – Une énergie propre pour tous les Européens (COM(2016)0860). 
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en 2003, de nouveaux fournisseurs d’électricité et de gaz ont pu accéder au marché et les consommateurs ont 

obtenu la possibilité de choisir leur fournisseur de gaz et d’électricité. Le troisième paquet sur l’énergie, en 2009, 

cherchait à libéraliser davantage le marché intérieur de l’énergie.  

Les quatre propositions législatives examinées par l’AI (les propositions) constituent la prochaine étape de 

l’évolution progressive du marché intérieur de l’énergie, mais servent également à relier les politiques du 

marché de l’énergie de l’Union avec ses politiques relatives au changement climatique, aux énergies 

renouvelables et à l’efficacité énergétique. L’objectif de ces propositions est d’améliorer le fonctionnement du 

marché intérieur de l’électricité afin de permettre la mobilité de l’électricité pour qu’elle soit accessible où et 

quand elle est la plus nécessaire, de renforcer la position des consommateurs, de permettre que la concurrence 

transfrontalière apporte un maximum d’avantages à la société et d’envoyer des signaux et des incitations qui 

soient à même d’enclencher de véritables investissements, compatibles avec les ambitions en matière de 

changement climatique, d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique (AI, p. 25)3.  

Définition du problème 

La définition du problème dans l’AI détermine la structure méthodologique de l’intégralité du document. Les 

objectifs spécifiques énoncés par l’AI correspondent directement aux quatre catégories de problèmes recensées 

dans l’AI. Un ensemble d’options est sélectionné afin de faire face à chaque catégorie de problèmes. L’AI se 

poursuit par l’examen des conséquences et par une comparaison individuelle des options pour chaque catégorie 

de problèmes. Ainsi, dans une certaine mesure, l’AI rassemble quatre AI distinctes, une pour chaque catégorie 

de problèmes recensée. Cette structure contribue à un traitement clair et ordonné des arguments pertinents, au 

sein d’un cadre vaste et complexe.  

L’AI recense quatre catégories de problèmes:  

I) une organisation du marché qui n’est pas adaptée à l’augmentation de la part de la production 

d’électricité variable décentralisée et aux évolutions technologiques;  

II) une réelle incertitude quant à la suffisance des futurs investissements dans la production d’électricité 

et quant à l’absence de coordination des marchés de capacité;  

III) une prise en compte insuffisante par les États membres de ce qui advient hors de leurs frontières 

lorsqu’il s’agit de se préparer à des situations de crise de l’électricité et de les gérer; et  

IV) un déploiement trop lent des nouveaux services, une offre de service limitée et une performance du 

marché de détail qui laisse à désirer.  

Pour chacune de ces catégories de problèmes, l’AI relève les forces sous-jacentes correspondantes.  

La définition des problèmes semble reposer sur des preuves tangibles, soutenues par le chiffrage des arguments 

là où cela s’avère possible, un vaste ensemble de textes scientifiques, ainsi que sur une expertise extérieure. Les 

différences territoriales sont également prises en compte. Dans le cadre de la description des problèmes, l’AI 

analyse l’évolution possible desdits problèmes dans le contexte réglementaire actuel (AI, p. 79-80). Comme 

suggéré dans la boîte à outils pour une meilleure réglementation de la Commission4, une évaluation 

rétrospective du cadre législatif existant dans le domaine en question (la régulation des marchés de l’électricité 

et la sécurité de l’approvisionnement en électricité) contribue à la définition du problème. 

Objectifs de la proposition législative 

Étant donné la complexité des problèmes et les nombreuses forces qui les sous-tendent, l’AI relève plusieurs 

objectifs, qui sont organisés selon un ordre hiérarchique. Au plus haut niveau se trouve un objectif stratégique 

général, accompagné de quatre objectifs. Chacun de ces quatre objectifs est clairement lié de manière directe à 

l’une des catégories de problèmes et chacun d’entre eux comporte des sous-objectifs (AI, p. 85). Dans la section 

                                                           
3 Pour plus d’informations contextuelles sur le sujet, voir: Erbach, G., Understanding electricity markets in the EU (Comprendre les 
marchés de l’électricité dans l’Union), EPRS, Parlement européen, novembre 2016 et Šajn, N., Electricity Prosumers (Les 
prosommateurs d’électricité), EPRS, Parlement européen, novembre 2016.  
4 Voir l’outil 11 de la boîte à outils pour une meilleure réglementation de la Commission.  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593519/EPRS_BRI(2016)593519_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593518/EPRS_BRI(2016)593518_EN.pdf
http://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-toolbox-2015_0.pdf#page=65


 

intitulée «Monitoring and Evaluation» (Contrôle et évaluation), l’AI énonce les objectifs opérationnels pour les 

options privilégiées.  

Les objectifs fournissent un lien clair entre l’analyse du problème et les options pour une réponse stratégique. 

Dans la répartition des objectifs sur plusieurs niveaux, la distinction entre les sous-objectifs et les objectifs 

opérationnels ne semble cependant pas très claire, comme il est possible de le constater dans l’arborescence 

des objectifs ci-dessous. Il faut garder à l’esprit que les lignes directrices et la boîte à outils pour une meilleure 

réglementation de la Commission5 indiquent que les objectifs opérationnels doivent être spécifiques à une 

option et déterminés après l’identification de l’option privilégiée. Lorsqu’une telle méthode est respectée, on 

s’attend à ce que les objectifs opérationnels soient parfaitement séparés des objectifs identifiés précédemment 

au cours du processus de l’AI.  

 

Objectif stratégique général 

Rendre les marchés de l’électricité plus sûrs, plus efficaces et plus compétitifs, tout en garantissant que 

l’électricité est produite d’une manière durable et demeure abordable pour tous. 
 

Objectif 

Adapter l’organisation du marché à la gestion efficace en termes de coûts de la production variable et 

décentralisée en tenant compte des évolutions technologiques. 

Sous-objectifs 

 Supprimer les actuelles distorsions du marché entre les différentes méthodes de production 

d’électricité. 

 Rendre le marché plus souple et l’adapter à la gestion économiquement efficiente des sources 

renouvelables d’électricité. 

 Améliorer la participation au marché et inciter au changement technologique. 

Objectif 

Faciliter l’investissement pour la quantité et le type corrects de ressources et garantir la sécurité de 

l’approvisionnement, tout en limitant les effets perturbateurs des mécanismes de capacité mal coordonnés. 

Sous-objectifs 

 Renforcer la formation du prix et améliorer le fonctionnement du marché pour limiter le besoin 

d’intervention de l’État. 

 Rendre les futures interventions de l’État pour les capacités d’approvisionnement plus efficaces 

et compatibles avec le marché intérieur de l’électricité. 

Objectif 

Améliorer la façon dont les États membres comptent les uns sur les autres lors des périodes de tension du 

système et renforcer leur coordination et leur coopération en situations de crise. 

Sous-objectifs 

 Améliorer l’évaluation des risques et la préparation à ceux-ci. 

 Améliorer la transparence et le partage d’informations. 

 Améliorer la coordination en situation d’urgence. 

Objectif 

Faire face aux causes et aux symptômes de la faible concurrence dans les marchés de détail de l’énergie. 

Sous-objectifs 

 Réduire l’intervention gouvernementale dans la fixation du prix du détail. 

 Réduire l’asymétrie des informations entre les acteurs du marché et les coûts de transaction 

liés à la gestion de données. 

 Supprimer les barrières au changement de fournisseur et améliorer la comparabilité des offres 

sur le marché. 

                                                           
5 Voir l’outil 8 et l’outil 13 de la boîte à outils pour une meilleure réglementation de la Commission. 

http://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-toolbox-2015_0.pdf#page=45
http://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-toolbox-2015_0.pdf#page=80


 

 Permettre aux consommateurs de tirer pleinement parti des possibilités offertes par le marché 

en organisant activement la consommation et l’autoproduction d’électricité. 

 Protéger les consommateurs d’électricité défavorisés et vulnérables d’une manière plus ciblée 

et moins perturbatrice. 

 

Objectifs opérationnels 

Catégorie de problèmes I – Adoption: 

- de mesures destinées à supprimer les distorsions du marché dues à des traitements différents de la 

production à partir de sources différentes; 

- de mesures pour promouvoir des marchés à court terme liquides et mieux intégrés; 

- de mesures consacrées à la suppression des barrières qui empêchent de répondre à la demande de 

participation aux marchés de réserve et de l’énergie; 

- adoption: de mesures destinées à renforcer le rôle de l’ACER; de mesures visant à clarifier le rôle des 

autorités réglementaires nationales au niveau régional; de critères permettant de renforcer la 

transparence et de surveiller les obligations du réseau européen des gestionnaires de réseaux de 

transport d’électricité (REGRT-E); de règles permettant de formaliser le rôle des gestionnaires de réseau 

de distribution au niveau européen. 

Catégorie de problèmes II – Adoption: 

- de mesures visant à améliorer les signaux de prix des marchés de l’électricité; 

- d’exigences spécifiques pour aligner les mécanismes nationaux de capacité en demandant au REGRT-E 

de proposer une méthode pour évaluer la conformité des ressources à l’échelle européenne et en priant 

les États membres de se reposer sur cette évaluation; 

- de règles dont l’objectif est de renforcer la compatibilité des mécanismes de capacité. 

Catégorie de problèmes III – Adoption: 

- de mesures destinées à améliorer l’évaluation des risques et la préparation à ceux-ci; 

- de règles visant à améliorer la coordination en situation d’urgence; 

- de mesures dont l’objectif est d’améliorer la transparence et le partage d’informations. 

Catégorie de problèmes IV – Adoption: 

- de mesures visant à réduire l’intervention réglementaire au moment de déterminer les prix de détail; 

- de mesures destinées à protéger les consommateurs d’électricité défavorisés et vulnérables; 

- de mesures dont l’objectif est de supprimer les entraves qui limitent l’accès au marché des nouvelles 

entreprises de service et d’approvisionnement; 

- de mesures permettant d’augmenter l’engagement et les options du consommateur. 

 

Les objectifs définis dans l’AI sont spécifiques, mesurables, réalisables et peuvent s’inscrire dans le cadre d’une 

échéance. L’AI comporte également une section qui examine la conformité des objectifs avec d’autres politiques 

de l’Union.  

Éventail des options envisagées 

Afin d’examiner et de comparer les différentes options, les auteurs de l’AI ont choisi de séparer les évaluations 

pour chacune des quatre catégories de problèmes, ce qui permet d’identifier et d’évaluer différentes options 

pour chacune des catégories. Le tableau suivant présente toutes les options envisagées. 

Catégorie de problèmes I 

 Option 0 – Option de base: conservation des arrangements actuels des marchés, mise en œuvre de la 

législation existante en ajustant les règles techniques de la gestion des marchés de l’électricité grâce à 

des codes et à des lignes directrices du réseau. 

 Option 0+ – Option non réglementaire: aucune modification. Cette option est considérée comme 

inappropriée pour parvenir aux modifications voulues. Aucune option viable n’a pu être identifiée. 

 Option 1 – Action réglementaire de l’Union: renforcer la souplesse du marché en ajustant ce dernier à 



 

la production de plus en plus variable d’électricité: 

o sous-option 1a – Conditions équitables: supprimer les règles divergentes en matière de 

régulation pour la production d’électricité à partir de différentes sources d’électricité;  

o sous-option 1b – Renforcer les marchés de l’électricité à court terme: autoriser le commerce 

d’électricité presque en temps réel afin de permettre aux sources d’électricité renouvelables 

variables d’entrer plus efficacement sur le marché; 

o sous-option 1c – Réponse à la demande et distribution des ressources: permettre aux 

consommateurs de réagir directement aux signaux de prix pour la consommation/production 

d’électricité, utiliser le stockage pour englober des sources de distribution d’électricité sur le 

marché, notamment le marché d’ajustement. 

(Les sous-options décrites au titre de cette option sont cumulatives, c’est-à-dire que le choix de la sous-

option 1b impliquerait la sous-option 1a et que le choix de la sous-option 1c impliquerait les sous-

options 1a et 1b.) 

 Option 2 – Marché de l’Union pleinement intégré: modifier significativement le cadre actuel de la 

législation pour intégrer pleinement le marché de l’électricité afin d’atteindre une flexibilité maximale. 

 

L’option privilégiée est l’option 1c (qui englobe les options 1a et 1b). 
 

Catégorie de problèmes II 

 Option 0 – Option de base: les arrangements actuels du marché sont maintenus.  

 Option 0+ – Option non réglementaire: aucune modification. Cette option est considérée comme 

inappropriée pour parvenir aux modifications voulues. Aucune option viable n’a pu être identifiée. 

 Option 1 – Pas de mécanisme de capacité6: supprimer les distorsions du marché pour faire en sorte que 

les investissements nécessaires dans la capacité d’approvisionnement suffisante ne soient pas motivés 

par l’amélioration des signaux de prix.  

 Option 2 – Mécanismes de capacité, uniquement lorsque nécessaire, selon l’évaluation de 

l’adéquation à l’échelle de l’Union: les États membres peuvent obtenir des permissions pour introduire 

des mécanismes de capacité si le réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport 

d’électricité (REGRT-E) estime qu’ils sont nécessaires en fonction de leur évaluation annuelle de 

l’adéquation des ressources à l’échelle de l’Union. 

 Option 3 – Option 2 + participation transfrontalière: l’organisation du marché faciliterait des 

mécanismes de capacité transfrontaliers en augmentant la compatibilité entre les mécanismes de 

capacité nationaux.  

 Option 4 – Mécanismes de capacité à l’échelle de l’Union ou régionaux: évaluer les exigences de 

conformité au niveau régional ou de l’Union et y répondre grâce aux déploiements obligatoires de 

mécanismes de capacité nationaux reposant sur le «schéma directeur» européen dans une région ou 

dans tous les États membres. Cette option a été considérée disproportionnée et a été écartée. 

 

L’option stratégique privilégiée est l’option 3. 
 

Catégorie de problèmes III 

 Option 0 – Option de base: approche nationale de la crise d’électricité, identification et réponse en 

fonction des règles nationales et des exigences. 

 Option 0+ – Option non réglementaire: la mise en œuvre de la directive sur la sécurité de 

l’approvisionnement en électricité (directive SoS) est complète. Cette option est donc écartée, car elle 

ne répond pas aux problèmes recensés. 

 Option 1 – Règles communes minimales: un ensemble de règles communes, établies au niveau de 

l’Union et mises en œuvre par les États membres, est utilisé pour développer les plans de préparation 

aux risques («plans»). 

                                                           
6 Mécanisme de capacité: une intervention réglementaire qui rémunère le fait de mettre à disposition des ressources en électricité 
plutôt que de produire de l’électricité (ou d’éviter d’en consommer) (AI, p. 232). 



 

 Option 2 – Option 1 + coopération régionale: évaluation systématique de risques rares/extrêmes au 

niveau régional; les plans de préparation aux risques comporteraient des mesures nationales et des 

mesures prévalidées dans un contexte régional. 

 Option 3 – Harmonisation totale: plan de préparation aux risques régionaux, agence dédiée à la 

cybersécurité et «règlement d’urgence» détaillé pour la gestion de l’urgence dans les États membres. 

 

L’option stratégique privilégiée est l’option 2. 
 

Catégorie de problèmes IV 

 Option 0 – Option de base: pas de nouvelle législation, pas d’efforts supplémentaires pour éclaircir la 

législation existante et pas de mesures non réglementaires. 

 Option 0+ – Option non réglementaire: consolider le renforcement de la législation existante, les 

orientations de la Commission pour venir à bout des problèmes de mise en œuvre, les 

recommandations de la Commission et l’établissement de l’observatoire de la précarité énergétique. 

 Option 1 – Législation flexible: une nouvelle législation qui fournit aux États membres la marge de 

manœuvre leur permettant d’adapter leurs lois aux conditions du marché national. 

 Option 2 – Harmonisation au niveau de l’Union: garanties solides pour les consommateurs grâce à de 

nouvelles législations et à l’harmonisation de l’action des États membres. 

 

L’option stratégique privilégiée est l’option 1. 

 

Les options décrites ci-dessus sont considérées comme des «options de haut niveau». Chacune de ces options de 

haut niveau englobe un paquet de mesures visant à se confronter aux forces qui sous-tendent les catégories de 

problèmes. Ces mesures sont décrites en détail dans les annexes de l’AI. Deux types d’options à écarter sont 

distinguées: celles qui peuvent être étudiées et incluses dans la liste des options à haut niveau, mais sont 

écartées à cette étape, et celles qui ont été étudiées mais écartées dès le départ.  

Des options non réglementaires sont envisagées pour chaque catégorie de problèmes mais sont écartées avant 

l’évaluation des impacts pour les catégories de problèmes I, II et III. L’approche non réglementaire est retenue et 

évaluée pour la catégorie de problèmes IV. Les options retenues semblent être présentées et analysées de façon 

équilibrée. 

Portée de l’analyse d’impact 

L’AI analyse systématiquement les conséquences économiques et administratives pour chacune des options 

retenues. Ses auteurs explorent également l’identité des parties prenantes concernées et la façon dont elles le 

sont, en relevant les conséquences pour les producteurs et pour les autres gestionnaires du secteur de 

l’électricité, pour les entreprises et les consommateurs finaux, et pour les autorités publiques au niveau local, 

national et en particulier de l’Union. Est également évaluée l’efficacité des options lorsqu’il s’agit d’atteindre les 

objectifs cernés et leur efficience à ce niveau.  

Les auteurs de l’AI considèrent que les conséquences environnementales et sociales des options sont indirectes, 

et ils ne les évaluent pas en profondeur pour toutes les options. Les conséquences environnementales sont 

analysées de façon générale pour chaque catégorie de problèmes plutôt qu’option par option. Aucune 

évaluation n’est réalisée pour les options qui dépendent de la catégorie de problème III, car les auteurs de l’AI 

anticipent que ces options auraient des conséquences très limitées sur l’environnement, si conséquences il y a 

(AI, p. 192). En ce qui concerne les conséquences environnementales des mesures d’organisation du marché 

(catégorie de problèmes I), les auteurs de l’AI reconnaissent que l’analyse d’impact est complexe et que les 

conséquences ne peuvent pas être examinées indépendamment de toutes les autres actions climatiques et 

énergétiques complémentaires (AI, p. 158).  

Les conséquences sociales, y compris sur la santé, sont analysées dans une section qui couvre toutes les 

catégories de problèmes. Même si les auteurs de l’AI considèrent qu’il est impossible de quantifier de tels 



 

bénéfices, ils affirment que les propositions auraient des conséquences positives sur les factures d’énergie des 

foyers, ce qui permettrait de commencer à répondre au problème de la précarité énergétique. Ils suggèrent 

également que les propositions provoqueraient une augmentation d’offres d’emploi dans le secteur énergétique 

et auraient des effets positifs sur le marché du travail, découlant de l’implication de la concurrence accrue de 

l’industrie de l’Union, grâce à la baisse des coûts énergétiques. Les auteurs de l’AI considèrent également qu’il 

est pertinent, au titre de la catégorie de problèmes IV, d’évaluer les conséquences sur les droits fondamentaux 

en matière de protection des données. 

Même si l’AI ne comporte pas de section spécifiquement consacrée à ce sujet, une attention considérable est 

portée à la dimension régionale/territoriale et aux diverses conséquences qu’une réforme du marché de 

l’électricité pourrait avoir sur différentes régions de l’Union.  

Subsidiarité et proportionnalité 

L’AI comporte une section sur la subsidiarité, dans laquelle est d’abord examinée la base juridique des 

propositions (article 194 du traité FUE). La section se poursuit par une discussion portant sur chacune des 

catégories de problèmes afin de déterminer pourquoi les objectifs cernés ne peuvent pas être atteints par 

l’action indépendante des États membres et quelle est par conséquent la valeur ajoutée d’une action au niveau 

de l’Union. En outre, les annexes comportent une évaluation détaillée des mesures pour chacune des options 

réglementaires, ainsi qu’une section où se trouve l’évaluation de la subsidiarité de chaque mesure. 

La proportionnalité n’est pas étudiée dans une section dédiée, mais elle est prise en compte dans la 

comparaison des options et est un facteur déterminant pour décider d’écarter certaines d’entre elles. Une 

section consacrée à la proportionnalité est incluse dans les exposés des motifs qui accompagnent les 

propositions; y sont soulignés les compromis réalisés dans les propositions par souci de la proportionnalité. 

Alors que les échéances de soumission d’avis motivés sur la subsidiarité s’échelonnent entre le 8 mars et 

le 17 mai 2017 pour les quatre propositions, aucun Parlement national n’a encore, au moment de la rédaction 

du présent document, émis d’avis motivé. 

Incidences sur le budget et les finances publiques 

Les implications budgétaires et relatives aux finances publiques ne semblent pas être évoquées dans l’AI, mais il 

en est brièvement question dans les exposés des motifs qui accompagnent les propositions. Ceux-ci indiquent 

que les conséquences budgétaires découleront de l’augmentation des tâches menées par l’agence de 

coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) et renvoient à la fiche financière législative qui accompagne la 

refonte proposée du règlement ACER pour plus de détails.  

Incidences sur les PME et leur compétitivité 

Dans l’AI, les PME sont considérées à la fois comme une catégorie de consommateurs d’électricité et de 

fournisseurs d’électricité. En ce qui concerne les PME en tant que fournisseurs d’électricité, les auteurs de l’AI 

évoquent brièvement le fait que les PME pourraient réellement bénéficier de la nouvelle organisation du marché 

qui permettrait de réduire les obstacles à l’entrée sur le marché. Aucun effort ne semble cependant avoir été 

réalisé pour spécifiquement mesurer les conséquences des propositions sur les PME, que ce soit en tant que 

consommateurs ou fournisseurs d’électricité. 

La concurrence fait partie de l’objectif général des propositions, ainsi qu’indiqué dans l’AI, et il s’agit donc d’une 

considération qui sous-tend continuellement le document. Les auteurs de l’AI mettent également en avant la 

façon dont les propositions contribuent à la stratégie de recherche, d’innovation et de concurrence de l’Union. 

Les options retenues, en particulier celles qui concernent la catégorie de problèmes II, devraient encourager 

l’investissement dans les sources renouvelables d’électricité, ce qui contribuerait à améliorer sur le long terme la 

compétitivité d’un système énergétique reposant sur les sources renouvelables en question. Les auteurs de l’AI 

soutiennent également l’idée que les entreprises pourraient réaliser des économies en termes de coûts 

énergétiques, qui amélioreraient leur compétitivité. 



 

Simplification et conséquences diverses sur la réglementation 

Une analyse systématique, pour toutes les options, du fardeau administratif que représentent les options pour 

les entreprises et les autorités publiques est effectuée. Les auteurs de l’AI ont également pris soin de considérer 

les relations et la cohérence entre les propositions et d’autres législations, en particulier pour les actes présentés 

dans le même paquet7, et pour d’autres politiques de l’Union. En effet, ils reconnaissent que certaines 

conséquences des options contenues dans les propositions ne peuvent être examinées séparément des 

politiques complémentaires, et ils élaborent parfois des références croisées à des évaluations d’impact qui 

accompagnent d’autres initiatives du paquet.  

Relations avec les pays tiers  

Les auteurs de l’AI n’évoquent le sujet des relations avec les pays tiers que lorsqu’il est question des forces qui 

sous-tendent les problèmes de la catégorie III, en mettant en avant les risques en matière de sécurité de 

l’approvisionnement lorsque des actifs essentiels sont gérés par des entités de pays tiers, ce qui peut provoquer 

des interférences politiques indésirables.  

Qualité des données, de la recherche et de l’analyse 

L’AI repose sur un vaste corpus. Les détails pertinents des différentes études, internes ou externes, qu’elles 

soient générales ou spécifiques (AI, annexe V, p. 317) sont décrits, ainsi que les approches méthodologiques et 

les outils de modélisation énergétique utilisés pour les analyses quantitatives. Étant donné que cette AI est 

extrêmement complexe, les auteurs ont déployé des efforts considérables pour la rendre accessible, ainsi qu’il 

est recommandé dans les lignes directrices pour une meilleure réglementation, en réservant un espace 

substantiel aux explications des aspects méthodologiques.  

Toujours en conformité avec les lignes directrices pour une meilleure réglementation, un effort est réalisé afin 

d’évaluer les conséquences de façon quantitative et qualitative et afin d’indiquer clairement les analyses pour 

lesquelles des informations quantitatives fiables n’étaient pas disponibles. Les auteurs de l’AI évoquent des 

manques et des incertitudes relatifs aux données et s’efforcent d’être transparents sur les limites de la 

modélisation et sur les suppositions et les compromis effectués. Tout cela est présent dans le corps du texte de 

l’AI et dans l’annexe IV, qui traite des modèles analytiques utilisés pour la préparation de l’AI. 

Consultation des parties prenantes 

Les auteurs de l’AI semblent avoir identifié les parties prenantes concernées par les problèmes et avoir 

systématiquement enquêté pour savoir qui serait touché et comment, pour chacune des options de haut niveau 

décrite. Dans l’annexe II se trouve un compte rendu des consultations des parties prenantes, conduites en lien 

avec l’évaluation. Entre 2012 et 2015, la Commission a mené quatre consultations publiques, qui ont chacune 

duré 12 semaines: sur l’adéquation de l’approvisionnement, les mécanismes de capacité et le marché intérieur 

de l’électricité; sur le marché de détail de l’énergie; sur une nouvelle organisation du marché de l’énergie; et sur 

la préparation aux risques dans le domaine de la sécurité de l’approvisionnement en électricité. Un certain 

nombre de consultations ciblées ont également été menées. L’AI contient un résumé des points de vue des 

parties prenantes pour chacune des options retenues; ces points de vue sont utilisés et étudiés de façon 

pertinente dans l’AI.  

Suivi et évaluation 

Les auteurs de l’AI ébauchent un plan permettant d’assurer le suivi, la gestion et l’évaluation par l’ACER, par la 

Commission et par le groupe de coordination pour l’électricité. Le document comporte également une 

explication de la façon dont l’ACER sera invitée, dès 2021, à réviser ses indicateurs de gestion actuels afin de 

garantir leur pertinence sur le long terme lorsqu’il s’agit de surveiller un progrès vers les objectifs qui sous-

                                                           
7 Se référer à la section «Contexte» ci-dessus. 



 

tendent les propositions actuelles. Un certain nombre d’indicateurs de gestion possibles sont également 

présentés. 

Comité d’examen de la réglementation de la Commission 

Le comité d’examen de la réglementation de la Commission a d’abord émis un avis négatif sur l’AI, 

le 16 septembre 2016. Après la présentation d’une nouvelle version révisée de l’AI, il a émis un avis positif 

le 7 novembre 2016. Dans son deuxième avis, le comité d’examen de la réglementation reconnaît les 

améliorations réalisées conformément à ses recommandations et donne des conseils précis qui permettraient à 

l’AI d’être encore améliorée, par exemple en approfondissant la réflexion sur les suppositions sur lesquelles 

reposent les analyses et les risques qui la menacent. Le comité d’examen recommande également une analyse 

plus solide sur les questions en lien avec les consommateurs, ainsi qu’une vérification critique des résultats de 

modélisation. Globalement, les améliorations proposées semblent avoir été effectuées dans une certaine 

mesure.  

Cohérence entre la proposition législative de la Commission et l’analyse 

d’impact  

Les propositions semblent correspondre aux options privilégiées mentionnées dans l’AI. 

Conclusions 

L’AI paraît proposer une analyse solide et exhaustive qui permet d’identifier les problèmes du statu quo, de 

définir les objectifs de l’action de l’Union, de décrire les options qui peuvent correspondre à ces objectifs, 

d’évaluer les conséquences de ces options et de choisir les options les plus à même de résoudre les problèmes 

recensés. Ce processus semble reposer sur des données et des recherches solides. Lors de l’explication des 

objectifs, cependant, la distinction entre ce que les auteurs considèrent comme des sous-objectifs et les 

objectifs opérationnels ne semble pas très claire. Cela entraîne des doutes sur le suivi rigoureux du processus 

séquentiel requis par les lignes directrices pour une meilleure réglementation. Enfin, la longueur et la complexité 

de l’AI limitent tout de même son accessibilité, même si le résumé de seize pages ajouté pour se conformer aux 

recommandations du comité d’examen apporte une amélioration. 

 

La présente note, élaborée par l’unité «Évaluation de l’impact ex ante» à l’intention de la commission de l’industrie, de la recherche 

et de l’énergie (ITRE) du Parlement européen, vise à déterminer si l’analyse d’impact respecte les principaux critères établis dans les 

lignes directrices de la Commission concernant l’analyse d’impact et les autres paramètres définis par le Parlement dans son guide 

pratique des analyses d’impact. Elle n’a pas vocation à examiner le contenu de la proposition. Elle est élaborée à des fins 

d’information et de mise en contexte afin d’offrir une assistance plus large aux commissions parlementaires et aux députés dans 

leurs travaux. 

Vous pouvez contacter l’unité «Évaluation de l’impact ex ante» par courrier électronique à l’adresse suivante: 
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