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INTRODUCTION

Les marchés du gaz et de l'électricité sont d'une importance cruciale pour l'Union européenne, 
qui a exprimé à plusieurs reprises sa volonté de parler «d'une seule voix» en matière d'énergie.

Si l'Union européenne veut être en mesure de concrétiser l'objectif de la mise en place d'un 
marché interne de l'énergie, la définition de conditions régissant la concurrence uniformes 
pour la totalité des sociétés opérant dans le secteur du gaz constitue un impératif, pour que 
lesdites sociétés puissent circuler librement sur le marché et pour que le consommateur puisse 
en tirer profit sur le plan financier en bénéficiant de tarifs plus avantageux.

Dans cette perspective, la Commission européenne a présenté le 3e paquet en matière 
d'énergie, destiné à mettre en place concrètement cette libéralisation des marchés que les 
paquets précédents n'ont toujours pas réalisée à ce jour1.

SPÉCIFICITÉ DU SECTEUR DU GAZ 

La proposition de la Commission européenne prévoit l'adoption d'une approche identique 
pour les secteurs du gaz et de l'électricité.

Cette proposition est sans nul doute intéressante, en ce qu'elle vise à créer un marché de 
l'énergie symétrique et harmonisé qui permettra de venir à bout du haut degré de 
concentration qui caractérise aujourd'hui la situation dans certains États, tout en prévoyant de 
favoriser l'accès de nouvelles entreprises au marché, créant par-là un cadre concurrentiel qui, 
à long terme, débouchera sur une baisse des prix au profit du consommateur final.

Le rapporteur estime toutefois nécessaire d'opérer une distinction entre les marchés du gaz et 
de l'électricité. Vu les différences existant entre les deux marchés sur le plan structural et la 
dépendance non négligeable à l'égard de pays tiers non membres de l'Union européenne dans 
le secteur du gaz, il importe de tenir compte des diverses spécificités caractérisant les secteurs 
et de se pencher sur l'éventualité d'une ouverture plus lente du marché du gaz par rapport à 
celui de l'électricité.

De fait, les paquets de mesures élaborés précédemment par la Commission européenne ont 
généré des résultats divergents dans la phase de transposition, avec pour résultat que les pays 
de l'Union ayant procédé à la séparation de propriété dans le domaine de l'énergie électrique 
devancent considérablement ceux qui ont pris les mêmes mesures dans le secteur du gaz.

DÉGROUPAGE (UNBUNDLING)

Le point crucial du paquet réside indubitablement dans la séparation de propriété qui, du fait 
de la redéfinition de l'article 2 de la directive 2003/55, interdit expressément aux sociétés 
verticalement intégrées de détenir simultanément une participation dans l'activité de 
fourniture et dans l'activité de transport.

En effet, la législation en vigueur, qui prévoit la scission fonctionnelle et juridique de 

                                               
1 Le processus de libéralisation du marché du gaz a débuté en 1999, même si une étape importante dans la création du 
marché européen de l’énergie a été franchie avec l’introduction de la directive de juin 2003.
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l’opérateur selon que son activité réside dans le transport ou dans l'approvisionnement, n'a pas 
permis de résoudre le conflit d'intérêts au sein des entreprises verticalement intégrées, 
lesquelles ont continué d'utiliser leur réseau, ce qui leur a permis de se maintenir dans une 
position dominante sur le marché, du fait que rien n'incitait ces sociétés à investir dans de 
nouveaux réseaux et à permettre à de nouveaux opérateurs d'accéder au marché. 

À ce propos, le rapporteur est d'avis que la séparation de propriété constitue assurément le 
meilleur moyen de garantir une indépendance complète entre les sociétés qui opèrent dans le 
domaine du transport et celles qui sont actives dans celui de l'approvisionnement, en plus 
d'être la solution la plus réalisable et efficace comparativement à la formule du gestionnaire 
de réseau indépendant (ISO), qui impliquerait la mise en place de structures de gouvernance 
lourdes et complexes ainsi qu'un contrôle astreignant sur le plan réglementaire, sans oublier 
que dans plusieurs États membres, l'expérience de l'ISO n'a manifestement pas abouti à un 
franc succès. 

Mais tout aussi urgente est la nécessité de garantir une séparation effective entre les 
gestionnaires de structures de stockage et de transport, d'une part, et les activités 
d'approvisionnement, d'autre part, liées à la société verticalement intégrée (à l'exception des 
infrastructures visées par les décisions d'exemption motivées par des logiques favorables à la 
concurrence dont il est question à l'article 22 de la directive), aux fins de garantir une gestion 
transparente des capacités en matière de gaz ainsi qu'une sécurité supérieure sur le plan de 
l'approvisionnement.

Il importe également qu'en vertu de la spécificité du secteur du gaz, il existe une symétrie et 
une réciprocité parfaites dans l'application de la stratégie de dégroupage de la propriété dans 
tous les États membres, en ce qu'il serait vain de procéder à la création du marché interne de 
l'énergie en présence de 27 législations différentes.

La réciprocité évoquée plus haut doit également être appliquée concernant les pays tiers. À ce 
sujet, même s’il se déclare favorable à la clause de sauvegarde imposée par l’Union 
européenne, le rapporteur estime qu’il est important que les accords passés entre l’UE et des 
pays non membres de l’Union et investisseurs potentiels dans les secteurs en question soient 
élaborés de manière plus stricte quant à la forme et au contenu. 

INDÉPENDANCE DES RÉGULATEURS NATIONAUX

Avec le troisième paquet, la Commission souhaite attribuer un rôle clé aux autorités de 
régulation nationales, qui devront disposer de la personnalité juridique, d’une autonomie en 
matière comptable et faire la preuve de leur totale indépendance sur le plan de la gestion.

Le rapporteur exprime sa satisfaction à l’égard des propositions faites par la Commission 
concernant les points où elles visent à renforcer et à harmoniser les fonctions dévolues aux 
régulateurs nationaux, lesquelles fonctions devront également s’accompagner de pouvoirs de 
dissuasion et de sanction adaptés.

Le rapporteur exprime sa communauté quant à la nécessité de formaliser les obligations de 
coopération entre régulateurs en allant au-delà du concept d’intentionnalité et en confiant à la 
Commission la tâche de surveiller l’effectivité de la coopération entre eux, par le biais de 
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l’Agence.

Du reste, il apparaît nécessaire d’opérer une distinction claire entre pouvoirs des régulateurs 
nationaux et compétences de l’Antitrust.

INFRASTRUCTURES

Les infrastructures jouent indubitablement un rôle de tout premier plan dans la mise en place 
d’un marché européen intégré de l'énergie.

Il faut en effet rappeler que ce sont surtout les nouveaux États membres qui disposent 
d’infrastructures lacunaires (voire ne disposent d’aucune infrastructure) et qui, par 
conséquent, dépendent totalement d’opérateurs extérieurs à l’UE pour les approvisionnements 
en gaz.

La réglementation contient une série de suggestions visant à favoriser les investissements de 
nouveaux opérateurs dans les infrastructures par le biais de l’exemption de l’accès réglementé 
(ATR), qui, dans les propositions de la Commission, est pertinemment élargie aux nouvelles 
prévisions en matière de dégroupage de la propriété. Sur ce plan, il est impératif de faire en 
sorte que pareille exemption soit accordée dans le cadre de délais clairs et en évitant la 
survenance éventuelle d’ambiguïtés quant à l’interprétation grâce à une réglementation claire 
et préétablie, tout comme il convient absolument de préserver et de garantir les 
investissements (et les exemptions ATR) antérieurs et en cours en élargissant l’exemption aux 
prévisions complémentaires qu’incluent les propositions de la Commission.

Le rapporteur est d’avis que toute modification de l'article 22 de la directive gaz doit avoir 
comme objectif final de stimuler les investissements et estime que le plan d’investissements 
dans les infrastructures ne doit pas se limiter uniquement aux infrastructures transfrontalières 
mais doit également porter sur d’autres infrastructures tout aussi importantes, comme les 
regazéificateurs et les sites de stockage de gaz, par la mise en œuvre sans restriction de 
logiques de marché et la valorisation dans une perspective pro-concurrencielle de l’instrument 
que constitue l’exemption prévue par l’article 22 de la directive.

Le rapporteur juge positive la proposition de la Commission qui prévoit la coopération 
systématique des systèmes de transport nationaux à tout le moins sur une base régionale.

POUVOIRS DE LA COMMISSION

La directive concernant les règles communes pour le marché du gaz prévoit un élargissement 
des pouvoirs de la Commission quant à l’adoption d’orientations revêtant un caractère 
contraignant par le biais de la procédure dite de «comitologie» dans toute une série de cas 
allant de la désignation et la certification des opérateurs de transports au contrôle du respect 
des obligations, en passant par la concrétisation de pouvoirs de régulation et l’octroi 
d’exemptions pour des infrastructures nouvelles, etc.

Tout en se déclarant favorable à ce que ce soit la Commission qui, en cas de doute sérieux de 
sa part, soit en dernière instance compétente pour statuer sur les conflits de compétence et les 
litiges ainsi que pour imposer des mesures contraignantes sur le plan technique, le rapporteur 
estime nécessaire qu’il soit procédé à une évaluation au cas par cas concernant les éventuelles 
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compétences nouvelles prévues par l’adoption d’orientations contraignantes (suivant la 
procédure de «comitologie») pour les questions qui portent sur des aspects essentiels et non 
procéduraux.

Il est en outre fondamental de dire clairement si et comment le consommateur individuel 
pourra intenter un recours contre les décisions de la Commission et quels seraient les organes 
de la Commission chargés de prendre les décisions visées plus haut. 

C’est précisément sur ces points que nous estimons que la directive demeure vague, ne permet 
pas de protéger le consommateur de manière adéquate et ne crée pas un cadre juridique sûr.

TRANSPARENCE

En ce qui concerne la transparence, le rapporteur partage les observations de la Commission 
en ce qu’elles affirment que le marché interne de l’énergie électrique ainsi que celui du gaz 
souffrent d’une manque de transparence qui entrave l’allocation efficace des ressources et 
empêche de nouveaux opérateur d’accéder au marché. 

Le rapporteur tient toutefois à souligner qu’il est nécessaire d’améliorer la confiance dans le 
marché en accroissant le nombre d’informations disponibles au sujet des contrats 
d’approvisionnement ou des contrats connexes au moyen de sites web dédiés. 

PROTECTION DES CONSOMMATEURS 

Enfin, lorsqu’on parle de transparence, on ne peut passer sous silence la question de la 
protection du consommateur, lequel ne bénéficie actuellement pas d’une information 
exhaustive relativement aux consommations (les factures sont souvent illisibles).

Dans certains États membres, les consommateurs n’ont, de surcroît, pas la faculté de choisir 
librement leur fournisseur de gaz.

C’est pourquoi le rapporteur souhaite faire de la protection du consommateur un élément clé 
de la directive, conjointement aux autres propositions en phase de définition et de 
développement, à commencer par la Charte européenne des droits des consommateurs 
d’énergie. 

En définitive, le consommateur doit pouvoir choisir au sein d’un marché transparent et 
compétitif de manière libre, opportune et éclairée, et en l’absence de mécanismes de 
régulation tarifaires explicites ou implicites échappant au cadre de protection, pareils 
mécanismes ayant en effet pour conséquence de saboter la bonne marche du mécanisme de 
formation des prix et donc le plein exercice de la concurrence.
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