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1. Sans marché parfaitement opérationnel de l’électricité et du gaz, l'UE peinera de plus 
en plus à garantir la sécurité de l'approvisionnement, un marché énergétique sobre en 
carbone et viable, ainsi que la compétitivité au niveau mondial.

2. Avant de se pencher sur un modèle correct pour le marché, nous devons nous 
demander «pourquoi nous insistons tellement sur ce changement». Ce changement 
s'impose dans un souci d'équité vis-à-vis des consommateurs, afin de garantir à tous 
les acteurs du marché, producteurs et consommateurs, des conditions identiques, afin 
de veiller à de meilleures conditions pour les investissements, gages de sécurité de 
l'approvisionnement et d'un meilleur accès aux énergies renouvelables, sans oublier 
que nous devons réduire la concentration du pouvoir au niveau des grandes entreprises 
énergétiques, et ainsi permettre aux PME d’accéder plus facilement au réseau. Pour ce 
faire, une double approche s’impose: l’amélioration de la régulation et de la 
gouvernance des marchés de l'électricité et du gaz concernant l’exploitation de 
monopoles de réseau et la structure commerciale, d'une part, et l'application rigoureuse 
de la législation en matière de concurrence afin de réduire les situations de monopole, 
d’autre part.

I – Protection des consommateurs et impact social

3. N’importe quel modèle devrait déboucher sur une hausse des prix de l’énergie. En 
raison des effets du SCEQE, de l’obligation d’introduire 20 % d’énergies 
renouvelables et de l’offre de plus en plus limitée de pétrole, avec des prix qui 
avoisinent les 100 dollars le baril, il est fort probable que les prix poursuivent leur 
cours ascendant.

4. Bien que la précarité énergétique et la protection des consommateurs fragiles relèvent 
de la compétence des États membres, on ne peut nier le lien avec la politique 
communautaire. L’UE doit définir clairement ce qu’est la précarité énergétique et 
insister pour que les programmes des États membres en la matière soient soumis à la 
Commission et surveillés par cette dernière. Néanmoins, les instruments servant à 
protéger les consommateurs vulnérables doivent accompagner, et appuyer, les 
conditions préalables à l’ouverture des marchés et à leur nature concurrentielle. Nous 
devons veiller à ce que les consommateurs, en particulier les retraités, qui se 
retrouvent dans l'impossibilité de payer ne se voient pas privés d'électricité ou de gaz 
et à ce que les consommateurs démunis ne souffrent pas de discriminations en termes 
de modèles de fixation des prix. Les armes les plus efficaces pour lutter contre la 
précarité énergétique sont la promotion de l’efficacité énergétique et la prise de 
mesures d’économie d’énergie. Nous devrions également nous interroger sur la 
manière de renforcer le lien entre cette directive et les obligations sur le plan de 
l'efficacité énergétique.

5. Les droits des consommateurs doivent bénéficier d’une transparence accrue. L’annexe 
à la directive doit être mise en œuvre, surveillée et contrôlée par les autorités 
nationales de régulation (ANR) et supervisée par le nouvel organisme européen de 
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régulation. La qualité du service devrait figurer parmi les points clés des 
responsabilités des compagnies d'électricité. Des sanctions claires devraient être 
prévues en cas de non-exécution, sanctions qui comprendraient le retrait de la licence 
ou tout type de sanction équivalent au niveau national. La proposition de charte 
européenne des consommateurs d’énergie devrait entrer en application au travers des 
directives sur l'électricité et le gaz et, ce faisant, recevoir un certain poids juridique. 
Un organisme officiel pour l'approvisionnement des consommateurs en énergie devrait 
voir le jour dans chaque État membre.

II- Quel modèle énergétique?

6. La dissolution des structures de propriété constitue le seul modèle à même de 
donner une garantie aux concurrents qui souhaitent accéder au marché et d'éviter 
l'apparition de conflit d'intérêts.

7. Le risque de discrimination sera toujours présent là où une société est impliquée dans 
des pratiques à la fois concurrentielles et monopolistiques. Néanmoins, cela doit aller 
de pair avec une amélioration de la transparence et de la coordination entre les 
gestionnaires de réseau, avec l'harmonisation des règles du marché et la convergence 
des réglementations nationales, y compris la politique de concurrence. 

8. La proposition de la Commission n’exige pas la privatisation forcée des réseaux de 
transport d’État suivant la séparation de propriété.

9. Le modèle du gestionnaire de réseau indépendant, lorsqu’une société peut détenir mais 
pas exploiter un réseau d'électricité, implique de lourdes charges administratives et un 
contrôle réglementaire onéreux, raison pour laquelle il ne constitue pas une alternative 
viable à la dissolution totale des structures de propriété. 

a) Investissements

10. Il ressort de l’expérience acquise par les États membres que la dissociation des 
structures de propriété débouche sur une hausse des investissements et une 
amélioration de la performance des réseaux.

11. Les plans d’investissement décennaux imposés par le règlement sont censés garantir la 
mise sur pied de stratégies à long terme qui accordent la priorité aux besoins des 
consommateurs, avant ceux des actionnaires. Cette stratégie d’investissement doit 
permettre la présence d’effectifs efficaces en suffisance pour répondre aux obligations 
du service. Elle doit être avalisée et contrôlée par les ANR et supervisée par la 
nouvelle Agence européenne de régulation. Les plans d’investissement devraient tenir 
compte de la nécessité d’œuvrer à un réseau européen, qui doit constituer l’objectif 
final.

b) Énergies renouvelables et production décentralisée
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12. Le modèle de la dissociation totale des structures de propriété garantira un meilleur 
accès aux réseaux pour les énergies renouvelables. Cependant, nous devrions aller plus 
loin et faire en sorte que les énergies renouvelables et la microgénération puissent 
accéder aux réseaux en priorité, sauf lorsque des questions d’équilibrage technique 
rendent cet accès impossible.

13. Nous devons veiller à ce que ce soient les citoyens qui bénéficient de l’énergie en 
premier lieu, et ce en soutenant la production locale et la microgénération, ainsi que 
les centrales locales de production combinée de chaleur et d’électricité. Cette mesure 
nécessitera de lourds investissements dans des réseaux intelligents. À l’heure actuelle, 
rien n’incite les compagnies d’électricité verticalement intégrées à consentir à de tels 
investissements, étant donné qu’elles ne mettront pas sur pied ni ne contrôleront une 
grande partie de cette production locale.

14. La modernisation des réseaux de transport est cruciale pour le développement de la 
production décentralisée et l’amélioration de l’efficacité énergétique. La directive doit 
prévoir des possibilités d’encouragement des réseaux de quartier.

III – La mise en œuvre et les régulateurs

15. La Commission devrait prendre des sanctions sévères contre les États membres qui 
n’ont pas appliqué les directives actuelles. La répression et la prise de sanctions claires 
sont indispensables si l’on veut que le prochain modèle porte ses fruits, a fortiori pour 
les réseaux d'énergie, que l'on peut qualifier de monopoles naturels.

16. Les régulateurs nationaux doivent être véritablement indépendants aussi bien des 
autorités que du secteur, tandis que l’harmonisation de leurs compétences nécessite 
des normes minimales, et ce grâce à la création de règles communes en matière de 
transparence et de responsabilité. C’est également eux qui devraient veiller à ce que la 
prise de décisions, notamment pour les investissements transfrontaliers, prenne en
considération les besoins des consommateurs européens.

17. Les ANR doivent être capables de mettre en place des mesures visant à promouvoir la 
concurrence et être chargées d’identifier les entreprises qui dominent tout à fait le 
marché. Les ANR doivent être pourvues des outils nécessaires à la mise en place de 
conditions plus concurrentielles, en étroite coopération avec les autorités nationales et 
européennes compétentes en matière d'ententes, et devraient être autorisées par la loi à 
conclure des accords avec d'autres autorités européennes et nationales de régulation 
(par exemple pour le partage de données).

18. La législation européenne devrait définir clairement les objectifs politiques et la portée 
précise des compétences et obligations des ANR, notamment les compétences pour 
fixer ou approuver les tarifs d'accès aux réseaux et la méthode utilisée pour ce faire. 
Toutes les ANR doivent pouvoir obtenir les informations adéquates auprès des 
compagnies de gaz et d'électricité et imposer des sanctions efficaces, être dotées d’un 
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pouvoir d’enquête adéquat, ainsi que de droits suffisants sur le plan du règlement des 
contentieux.

19. Les régulateurs nationaux devraient être incités à imposer des prix plafonds – comme 
ils sont autorisés à le faire – sur des marchés caractérisés par un manque de 
concurrence, et ce pour une période définie et limitée dans le temps, là où les États 
membres traînent à mettre en œuvre la législation européenne, de sorte que les 
consommateurs continuent d'être protégés contre les abus de marché. Les autorités de 
la Commission devraient engager des poursuites judiciaires en cas de tarifs 
réglementés inférieurs au taux du marché, s'agissant d'une entrave à la concurrence et 
d'une distorsion de concurrence, en particulier pour les gros consommateurs d'énergie 
au sein de l’UE.

20. La Commission propose un certain nombre de dispositions par lesquelles des 
compétences seraient déléguées à la Commission afin d’adopter des lignes directrices 
contraignantes dans le cadre de la procédure de comitologie. Néanmoins, les pouvoirs 
législatifs devraient être abordés dans le cadre de la codécision, le cas échéant, et non 
pas dans le cadre de la comitologie, de manière à ne pas saper les prérogatives du 
Parlement européen.

IV – L’Agence européenne de régulation de l’énergie (agence)

21. Il convient de définir clairement les obligations des organismes de régulation 
nationaux et européens afin d’éviter tout doublon. L’autorité de régulation devrait 
surveiller les conditions, quelles qu'elles soient, exposées dans la directive sur les 
régulateurs nationaux. Le non-respect des règles énumérées dans la directive devrait 
être sanctionné sévèrement. Les pouvoirs et l’indépendance de l’Agence européenne 
de régulation de l’énergie, telle que proposée, devraient être garantis en imposant une 
obligation de compte rendu devant le Parlement européen.

22. Pour ce qui est des questions transfrontalières, il faut reconnaître l’écart réglementaire 
et la nécessité d’améliorer les interconnexions dans certaines parties du marché 
européen. Aussi la proposition consistant à octroyer à l’agence la compétence de 
décision sur les exemptions pour les interconnexions et les exemptions si les 
infrastructures concernent le territoire de plus d’un État membre est-elle bienvenue. Si 
les ANR compétentes sont dans l'impossibilité de parvenir à un accord sur un régime 
réglementaire adéquat, l'Agence européenne peut mettre en concurrence des dispositifs 
d’interconnexion essentiels en concertation avec les autorités adéquates. Les coûts 
devraient être répercutés sur le consommateur dans un cadre transparent et réglementé. 
L’agence doit participer plus activement à la réglementation des questions 
transfrontalières.

V – Marchés régionaux de l’électricité
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23. Notre objectif ultime devrait être d'œuvrer à un réseau européen unique de l'électricité, 
en procédant par étapes mesurées, claires et progressives. Il convient de préciser que 
ce processus doit être accompagné d'une dissolution des structures de propriété, et non 
pas être considéré comme un modèle alternatif.

24. Les GRT doivent recevoir une feuille de route et un échéancier clairs afin de garantir 
la progression sur ce point. Il convient de répartir équitablement les compétences entre 
les GRT et les autorités de régulation. En règle générale, les régulateurs sont mieux 
placés pour définir des codes pour les activités commerciales – p.ex. règles 
d’équilibrage, règles de congestion –, tandis que les codes techniques devraient être du 
ressort des GRT. Le développement d’un réseau européen permettrait de garantir la 
cohésion des marchés régionaux.

25. Il est primordial de définir des régions et de stimuler la coopération régionale afin de 
permettre la mise sur pied d’un marché intégré en douceur dans le contexte européen 
plus vaste. Il est impératif de relier les «îles énergétiques», telles que les pays baltes, 
qui n’ont pas été raccordées au réseau de l’UCTE (Union pour la coordination du 
transport de l'électricité). Nous devons prendre des mesures destinées à inciter les 
acteurs à lever les obstacles qui entraînent des retards dans la création de nouvelles 
infrastructures d'importation et d'exportation d'énergie. L’agence devrait dès lors 
conférer à ses activités une dimension régionale également.

VI – Contrôle de pays tiers

26. L’énergie constitue sans aucun doute un secteur pour lequel les intérêts nationaux et 
européens devraient l’emporter sur n’importe quelle autre considération, en particulier 
dans le cadre de la sécurité de l'approvisionnement. Il est également nécessaire de 
préciser quel serait l'impact de cette clause sur les investissements qu'effectuent à 
l'heure actuelle les pays tiers dans les systèmes de transport de l'UE, ainsi que la 
restriction d'un pool d'investissement pour le rachat d'infrastructures vides à la suite 
des exigences de dissociation. Le rapporteur ajoutera que l'option qu'elle préfère pour 
la propriété d'infrastructure est une participation majoritaire du secteur public.
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