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Introduction

1. Le rapporteur se félicite du troisième paquet de libéralisation pour les marchés de 
l'énergie de l'Union européenne qui constitue, selon lui, une proposition législative 
exhaustive et cohérente dont les dispositions reprennent en grande partie les 
recommandations adoptées par le Parlement européen en juin 2007.

2. À cet égard, il accepte l’octroi de compétences plus importantes et plus indépendantes 
aux régulateurs, le renforcement des exigences de transparence sur le marché, 
l'amélioration du cadre pour la coopération à l'échelon européen entre les régulateurs 
nationaux, ainsi qu'entre les gestionnaires de réseau de transport, l’accent mis sur le 
renforcement des capacités d’interconnexion entre les États membres et la proposition 
de dissolution des structures de propriété, qui représente certes le moyen le plus 
efficace, mais pas le seul, pour stimuler les investissements et éviter les 
discriminations envers les nouveaux arrivants.

3. Il est également favorable à la proposition d’instaurer une Agence de coopération des 
régulateurs européens, même s’il a des doutes quant à la structure actuelle et aux 
pouvoirs décisionnels de ce nouvel organisme.

4. Pour ce qui est du règlement sur les échanges transfrontaliers d’électricité, le 
rapporteur estime que la proposition législative pèche principalement au niveau de la 
division actuelle des compétences entre les différents acteurs, ce qui débouche sur une 
procédure décisionnelle embrouillée et quelque peu encombrante. Le présent 
document mettra en évidence les principales craintes du rapporteur au sujet de cette 
proposition.

Structure des responsabilités

5. Comme expliqué ci-dessus, le rapporteur pense que le principal problème de ce 
dossier réside dans la répartition actuelle des responsabilités, telle que prévue dans la 
proposition de la Commission en vue d'un règlement sur les échanges transfrontaliers 
d'électricité, qui ne correspond pas à la division véritable et naturelle des compétences 
au niveau national, étant donné que les gestionnaires de réseau de transport accèdent à 
un statut quasi réglementaire, tandis que le rôle de l'agence semble se limiter à celui 
d'organe consultatif.

6. En particulier, il pense que certaines des onze tâches assignées aux gestionnaires de 
réseau de transport (GRT) devraient plutôt être confiées aux autorités de régulation.

7. En effet, alors que le rapporteur partage l’avis de la Commission pour ce qui est 
d’adopter une approche ascendante pour la conception de codes techniques, étant 
donné que les GRT sont les mieux placés pour ce faire et retirent un avantage direct de 
la simplification et de l'harmonisation de telles règles à l'échelon européen, il estime 
que d'autres codes, tels que ceux afférents aux échanges et à la transparence du 
marché, devraient s'inscrire dans un cadre différent où l'agence, en qualité d'autorité 
indépendante, prendrait en charge la rédaction des lignes directrices en étroite 
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coopération avec les acteurs du marché et, inutile de dire, les GRT, ainsi que leur 
adoption.

8. Par ailleurs, la nature facultative de la mise en œuvre des règles et codes précités 
soulève certaines questions au sujet de la valeur ajoutée, ou non, pour la coopération 
des GRT au niveau européen à l’heure actuelle. Le rapporteur est fermement 
convaincu que certains codes et règles qui découleront de la mise en œuvre de ce 
règlement devraient être contraignants.

9. Enfin, le rapporteur estime que, étant donné que l’agence se voit confier la rédaction et 
l’adoption des codes commerciaux, cette autorité de régulation devrait également être 
responsable de l’organisation de la consultation des parties prenantes, en lieu et place 
des GRT, dans le cadre du processus mené au niveau national.

L’agence

10. Le rapporteur est parfaitement conscient des restrictions dont a assorti le service 
juridique de la Commission, en rendant son avis, les compétences attribuées à 
l’Agence de coordination des régulateurs européens. Cependant, il pense que la 
confusion et les incertitudes qui entourent la structure des compétences découlent 
justement, en grande partie, de ce manque de compétences. Aussi, le rapporteur 
enjoint-il à la commission de demander au service juridique du Parlement d’étudier la 
question, pour savoir si les prérogatives de l’agence pourraient être élargies, de 
manière à ce qu’elle puisse rendre des décisions réglementaires définitives, 
conformément à la résolution du Parlement européen de juin 2007 sur la libéralisation 
des marchés de l’énergie.

11. Au cas où cela ne serait pas possible, le rapporteur estime que le Parlement devrait 
réfléchir au modèle proposé et se demander si celui-ci permettra de traiter les 
problèmes qui empêchent en ce moment les régulateurs nationaux d'adopter une 
position commune et si l'on ne pourrait pas le considérer comme une étape 
intermédiaire en attendant la mise en place d'un véritable organisme européen de 
régulation.

12. Le Parlement européen a récemment fait part de son souhait d’établir un organisme 
européen des régulateurs nationaux, qui se verrait attribuer des pouvoirs décisionnels 
pour les questions transfrontalières entre les États membres tandis que les régulateurs 
nationaux continueraient de trancher celles ne dépassant pas les frontières de leur 
territoire. Par sa position, le Parlement entendait mettre un terme aux impasses que 
l'on observe aujourd’hui entre les régulateurs nationaux, raison pour laquelle la 
proposition de la Commission, telle qu’elle se présente à l'heure actuelle, donne à 
l'agence le pouvoir de résoudre ces difficultés actuelles et futures éventuelles. Le 
rapporteur pense qu’une agence indépendante, dotée des compétences adéquates pour 
les questions transfrontalières, favoriserait la mise en place d’un règlement européen 
sur l’énergie digne de ce nom, et ce de manière plus efficace et transparente.

13. Le rapporteur s’inquiète également de la dissolution de l’actuel groupe des régulateurs 
européens dans le domaine de l’électricité et du gaz et des conséquences qui 
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pourraient en résulter du point de vue de l’indépendance, étant donné que l’agence, 
suivant le modèle proposé à ce jour, dépendra exagérément de la Commission 
européenne.

Exigences de dissociation dans le cadre du réseau européen des gestionnaires de 
réseau de transport 

14. Le rapporteur se félicite de la proposition de la Commission qui vise à officialiser le 
cadre de coopération actuel des GRT de manière à encourager leur intégration au 
niveau européen et de tendre à l'uniformisation complète des règles techniques entre 
les 27 États membres.

15. Pour que ce modèle de réseau fonctionne correctement, quel que soit le niveau de 
séparation imposé dans chaque État membre – soit GRT ou ISO (exploitants de réseau 
indépendants) dissociés –, le rapporteur estime que chaque gestionnaire de réseau de 
transport du réseau européen des GET devrait être traité sur un pied d'égalité en ce qui 
concerne ses obligations en tant que gestionnaire de réseau et son accès garanti, sans 
discrimination aucune, au réseau.

Investissements

16. Les propositions de la Commission relatives à la présentation d’un plan 
d’investissement décennal par les GRT sont conformes aux obligations déjà imposées 
au niveau des États membres, de sorte que le rapporteur salue l'objectif qui consiste à 
lui conférer une dimension européenne, en particulier pour ce qui est de la remise à 
niveau et de l’amélioration des capacités de transport entre les États membres.

17. Néanmoins, ce plan doit absolument être adopté par l’organe de régulation, et non être 
simplement soumis pour examen.

Transparence

18. Le rapporteur est persuadé qu'il est souhaitable que des règles soient édictées en 
matière de transparence, en concertation avec les GRT, par l'organe de régulation, et 
pas seulement révisées par l'agence. Tout en applaudissant des deux mains la rédaction 
de lignes directrices à l’échelon européen, il préférerait que ces lignes directrices 
soient dotées d’un caractère contraignant pour la plupart des éléments essentiels.

19. Il souhaiterait également faire remarquer que le règlement semble confondre à certains 
endroits transparence avec contrôle et obligation de compte rendu. Aussi voudrait-il 
bien différencier ces parties dans son rapport.

Harmonisation

20. De l’avis du rapporteur, l'harmonisation n'est pas mise en évidence dans la 
proposition. L’existence de 27 cadres réglementaires différents constitue l’un des 
principaux obstacles à l’intégration des marchés de l’énergie. Aussi le rapporteur 
estime-t-il que la nature facultative de l’uniformisation des règles techniques et 
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commerciales ne suffira pas pour supprimer les entraves actuelles aux échanges 
transfrontaliers entre les États membres, obstacles qui sont dus à un manque 
d’intégration. Par conséquent, il est d'avis que l'harmonisation des codes techniques, 
de même que du cadre réglementaire, devrait figurer parmi les premiers objectifs du 
train de mesures proposées.

Marchés régionaux

21. Le rapporteur accueille favorablement l’inclusion dans les règlements et directives du 
développement de marchés régionaux, y voyant un pas essentiel sur la voie de 
l'intégration. En effet, les avancées réalisées récemment dans ce domaine, ainsi que les 
marchés déjà bien établis, tels que le marché nordique, pourraient constituer un 
fondement solide en vue de la comparaison des différents modèles et, éventuellement, 
de l’extrapolation de certaines des expériences acquises à cet égard à l’échelon 
européen.

Niveaux d’interconnexion

22. Le rapporteur se félicite de la désignation de coordinateurs spéciaux pour accélérer 
l'exécution des quatre grands projets d'interconnexion entre les États membres, dans 
l'impasse à l'heure actuelle. Il estime qu'ils peuvent tout à fait contribuer à 
l'accélération de ces processus en servant d'intermédiaires entre tous les acteurs et les 
parties concernées.

23. Néanmoins, ces différents cas, quoique importants par nature, ne constituent qu’une 
facette du problème, de nombreux obstacles politiques, techniques et administratifs 
restant en travers de la route de l'Union européenne et l'empêchant d'accroître les 
capacités d'interconnexion entre les États membres, et ce alors que ces projets sont 
économiquement et techniquement viables.
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