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Aperçu

1. La proposition de la Commission d’instaurer une Agence de coopération des régulateurs 
de l’énergie déterminera la réussite du 3e paquet énergie. Dans le rapport Vidal-Quadras 
«Perspectives du marché intérieur du gaz et de l’électricité» [2007/2089(INI)], le 
Parlement s’est dit pleinement engagé vis-à-vis de la création d’un organe de régulation 
européen fort et efficace, doté des compétences nécessaires pour régler les problèmes qui 
ne peuvent l’être par les régulateurs nationaux et qui entravent l'intégration et le bon 
fonctionnement du marché intérieur.

2. Le troisième paquet énergie est censé faire évoluer progressivement le marché 
énergétique, qui reposait sur un système monopolistique jusqu’il y a dix ans, du stade de 
la libéralisation au stade supérieur, caractérisé par une concurrence authentique et durable.

3. À cette fin, la relation entre les processus de régulation et l’évolution du marché devrait 
être organisée suivant une approche:

 adaptée à l’évolution du marché (c’est-à-dire approche prévisionnelle) qui se 
caractérisera par des conditions nettement plus concurrentielles et diverses;

 axée sur la mise en œuvre du droit de la concurrence, afin de faire intervenir le 
moins possible les règles ex ante au cas par cas.

4. Ces objectifs peuvent être poursuivis à l'échelon européen, dans le cadre de 
l'harmonisation du cadre concurrentiel et des règles ex ante. Concrètement, la régulation 
du secteur de l’énergie sera revue progressivement à la baisse jusqu'à ce que les règles en 
vigueur deviennent des règles de concurrence. Il convient d'observer que, à moins qu'un 
cadre concurrentiel efficace ne voie le jour, la régulation sectorielle continuera d'occuper 
une place centrale. 

5. Néanmoins, le secteur énergétique ne sera intégré à un système articulé principalement 
autour des règles de concurrence qu'une fois qu'il aura été établi que le secteur a cessé 
d'être un monopole naturel pour devenir une industrie «normale». 

6. L’avenir du marché européen de l’énergie et son développement après la mise en œuvre 
du troisième paquet énergie exigeront dès lors de l'Agence de coopération des régulateurs 
de l'énergie qu'elle joue un rôle pivot. Aussi, les pouvoirs et l'indépendance de l'agence 
doivent-ils être renforcés, bien au-delà du niveau proposé par la Commission.

7. Dans le cadre des discussions au sujet de cette proposition de règlement, il convient de se 
rappeler à chaque instant que le troisième paquet énergie doit être abordé en tant que train 
de mesures, l'agence constituant un élément transversal clé. Le rôle, les compétences et les 
devoirs dont nous dotons l’agence en vertu de ce règlement devront concorder avec les 
autres propositions de directives et de règlements contenues dans le train de mesures 
précité, et vice versa.

Indépendance

8. L’un des principes majeurs qui sous-tendent le troisième paquet énergie est le suivant: 
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l'organisation du travail dans un cadre juridique clair nécessite l'indépendance, autant que 
faire se peut, des régulateurs de l'énergie par rapport aux ingérences politiques 
quotidiennes. 

9. De la même manière, l’agence doit être la plus indépendante possible du point de vue des 
questions techniques et être autonome sur les plans juridique, administratif et financier. Il 
doit s’agir d’un organisme communautaire doté de la personnalité juridique et libre 
d’accomplir les tâches qui lui sont assignées aux termes du règlement. Il en résulte 
indiscutablement qu’elle doit être capable d’arrêter des décisions contraignantes en toute 
indépendance de la Commission, sans être confinée à un rôle purement consultatif.

10. Comme argument, la Commission avance que le droit communautaire – en particulier le 
«principe Meroni» établi en 1958 – l'empêche de doter une agence de compétences et 
d'une indépendance accrues. En revanche, d’autres juristes indépendants penseront 
certainement différemment. La question de l’interprétation juridique détermine plus que 
toute autre les compétences que l'agence peut avoir, les décisions qu'elle peut prendre, la 
manière dont elle doit être structurée et son degré d'indépendance. Il est dès lors 
primordial de bénéficier de conseils juridiques clairs sur ce point.

Compétences et responsabilités

11. L’agence, telle que proposée, instaurera un cadre européen permettant aux régulateurs 
nationaux de l'énergie de coopérer efficacement. Néanmoins, elle doit également jouir de 
véritables compétences afin de pouvoir gérer efficacement des situations transfrontalières 
et de contribuer à la mise en place d’un marché de l’énergie concurrentiel et intégré au 
sein de l’Union européenne.

12. Le rôle de l’agence doit être consolidé, notamment pour les points qui se trouvent au cœur 
du cadre réglementaire et qui concernent la capacité, la sécurité et le caractère adéquat du 
réseau de l'Union européenne (y compris son développement, son entretien et son 
exploitation).

13. Il y a lieu d'attacher plus d’importance au rôle de l’agence en ce qui concerne les tâches 
qui lui sont assignées en vertu des propositions de règlements sur l'électricité et le gaz sur 
le réseau européen des GRT (REGRT). 

14. L’agence devrait indiscutablement jouer un rôle plus important au niveau de la 
soumission, du contrôle et de l’approbation de propositions émises par le REGRT, en 
particulier pour ce qui est des projets de plans de développement du réseau, afin de veiller 
à ce que les préoccupations d'intérêt général soient pleinement prises en considération. 

15. De même, il convient de s’attarder davantage sur le rôle de l’agence du point de vue de 
l’élaboration, de la mise en place, de la validation, de la mise en œuvre – et du respect y 
afférent – des «codes» commerciaux et techniques pour les GRT, ainsi que sur la manière 
dont ce rôle doit s’équilibrer par rapport au REGRT. L’agence doit avoir un rôle clé à 
jouer à cet égard et doit participer totalement à la définition du champ d’application et du 
contenu des codes européens. L’accord de l’agence doit être requis pour les aspects 
majeurs de ces codes.
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16. Les codes techniques et commerciaux, ainsi que d’autres points importants (procédures 
d’exploitation, plans d’investissement, perspectives sur l’adéquation des capacités, plans 
de recherche et programmes de travail) sont au cœur de la mise en place d'un marché 
européen de l'énergie intégré. Ils occuperont également une place centrale quant à la 
définition de la mesure dans laquelle les règles nationales existantes devront être 
harmonisées et déterminées non plus au niveau national, mais par des organismes 
européens. La proposition de la Commission n'octroie à l’agence aucun pouvoir 
décisionnel (seulement un rôle consultatif), ce qui soulève la question suivante: peut-on 
laisser aux GRT le soin d’établir leurs propres règles? 

17. Tout marché parfaitement fonctionnel a besoin de règles efficaces et précises établies par 
des tiers institutionnels, qui agissent dans l'intérêt général. La proposition de la 
Commission renonce à ce principe élémentaire de la théorie économique en laissant aux 
acteurs du marché (GRT) le soin d’établir les règles pour le marché de l'énergie, 
introduisant de facto l’autorégulation à l’échelon européen. En vertu de cette proposition, 
l'agence se verrait dans l'impossibilité d'exercer une fonction régulatrice au niveau de 
l'Union, fonction essentielle pour créer un marché européen intégré concurrentiel, durable 
et sûr.

18. Il y a également lieu d’examiner et de clarifier la manière dont les procédures prévues 
dans le cadre des règlements sur le gaz et l'électricité s'y prendront pour dispenser les 
nouvelles infrastructures transfrontalières des exigences de dissociation. De manière plus 
spécifique, comment devrait s’organiser le partage des responsabilités entre l'agence et la 
Commission quand il s’agit de décider d’octroyer ou pas de telles dispenses? La décision 
finale ne devrait-elle pas revenir à l’agence?

19. Enfin, nous devrions nous interroger sur l’octroi d’éventuels autres pouvoirs à l’agence, 
au-delà des possibilités énoncées dans les propositions de directives et de règlements.
Ainsi, nous pourrions examiner le rôle que l’agence devrait jouer en ce qui concerne le 
contrôle et la fourniture d’informations sur le développement du marché européen de 
l’énergie, comme la communication au client d’informations et l’analyse du marché (par 
exemple «tableau d’affichage du marché intérieur de l’énergie», contrôle de l’accès au 
marché, évaluation des niveaux de précarité énergétique).

20. Pour l’exécution de toutes ces tâches, l’agence doit s’efforcer avant toute chose de 
consulter les acteurs du marché, très tôt dans la procédure. 

Structure interne

21. La structure interne de l’agence et le mode de prise des décisions et des rendez-vous 
joueront un rôle clé pour son indépendance. Les rôles respectifs de la Commission et des 
régulateurs nationaux occupent une place centrale à cet égard, au même titre que la 
répartition des tâches entre le conseil d’administration, le conseil des régulateurs et le 
directeur de l’agence.

22. Le directeur doit assumer un rôle réglementaire majeur. Sachant cela, et afin de garantir 
son indépendance sur le plan réglementaire, se pose la question importante de la 
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nomination du directeur, à savoir s’il doit être proposé par le conseil des régulateurs, en 
concertation avec la Commission. Sa désignation devrait ensuite être approuvée par le 
Parlement européen et le Conseil.

23. La proposition de la Commission relative à l’agence manque de cohérence par rapport aux 
compétences, à l’autonomie et à l’indépendance que la Commission exige elle-même pour 
les régulateurs nationaux de l’énergie. Les systèmes de gouvernance pour la régulation de 
l’énergie au niveau national, à chaque fois que la possibilité se présente, devraient être 
reproduits au niveau européen, suivant les mêmes principes.

24. Le rôle et la composition du conseil d’administration doivent faire l’objet d’un examen 
minutieux, tandis que des modifications doivent être apportées à l’organisation, telle que 
proposée, afin d’améliorer son efficacité et d’éviter toute dépense inutile sur le budget de 
l’Union. Le conseil d’administration devrait être doté de compétences pour les questions 
comptables uniquement. Aussi sa composition devrait-elle être moins lourde et plus 
dépouillée que ce que n’envisage la proposition de la Commission, qui prévoit 
douze personnes. Il s’agit d’un chiffre qui est disproportionné par rapport à la structure de 
l’agence, qui s’élève à près de la moitié des personnes siégeant au conseil des régulateurs 
et à un quart des effectifs prévus pour l'agence. La question de l’indépendance fait 
directement apparaître celle de la stabilité. D’après l’expérience acquise avec d’autres 
agences européennes, on observe un roulement important des membres désignés par leur 
État national, ce qui affecte les projets à long terme.

25. Dernier – et important – point, la relation de l'agence avec le Parlement européen est assez 
floue. Le directeur et le président du conseil des régulateurs devraient tous les deux rendre 
des comptes personnellement et directement au Parlement européen, et ce au moins une 
fois par an, tandis que le Parlement devrait avoir la possibilité de les convoquer à chaque 
fois qu’il le juge nécessaire.

Financement

26. En tant qu’organe communautaire, l’agence sera fortement dépendante des fonds 
communautaires. Comme pour tous les aspects du budget communautaire, le Parlement 
européen devrait ainsi avoir la possibilité de surveiller de près ses résultats et son 
fonctionnement.

27. Cependant, la préservation de l’indépendance de l’agence passe inéluctablement par son 
accès à certains financements en sus de ceux reçus au titre du budget communautaire. Les 
articles 18 et 19 de la proposition de règlement sur l’agence prévoient déjà la collecte de 
redevances pour les décisions relatives aux exemptions pour les infrastructures 
transfrontalières en vertu de la règle d’accès des tiers. Néanmoins, il est raisonnable de 
penser que le volume d'argent obtenu de cette façon sera très restreint. Aussi devrions-
nous explorer d’autres sources de financement. Nous devrions nous interroger sur 
l’opportunité d’étendre à d’autres secteurs d’activité ce droit de tirer une partie de ses 
fonds propres de redevances (et d’amendes, le cas échéant) imposées au secteur de 
l’énergie. Au sein de l’Union européenne, certaines ANR ont déjà le droit de prélever une 
part de leurs fonds sur les redevances imposées au secteur de l’énergie.
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