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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

La proposition de directive de la Commission a pour objectif de garantir le bon 
fonctionnement du marché intérieur communautaire de l'électricité. La garantie de la sécurité 
de l'approvisionnement en électricité et un degré adéquat d'interconnexion entre les États 
membres constituent dans la proposition de directive des éléments majeurs permettant 
d'atteindre cet objectif. Par ailleurs, la Commission propose un cadre au sein duquel les États 
membres élaborent des schémas politiques permettant d'assurer la sécurité 
d'approvisionnement en électricité. 

Ainsi, la présente proposition de directive constitue-t-elle d'une part un complément de la 
directive 2003/54/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de 
l'électricité, d'autre part s'inscrit dans la droite ligne des conclusions du sommet de Barcelone 
de 2002, au cours duquel les chefs d'État ou de gouvernement ont approuvé l'objectif 
consistant à atteindre pour l'électricité un taux d'interconnexion de 10 % de la capacité de 
production installée. Par ailleurs, les pannes d'électricité de l'été 2003 ont montré l'urgence 
d'agir au sein de l'Union européenne pour garantir la sécurité de l'approvisionnement en 
électricité. La présente proposition de la Commission insiste sur la sécurité du transport. 

Les dispositions générales de la proposition de directive (article 3) portent sur la stratégie 
générale des États membres, chargés de définir le rôle et les responsabilités des différents 
acteurs du marché. Le rapporteur juge à ce titre nécessaire d'élargir le cercle des acteurs du 
marché proposé par la Commission ou, à tout le moins de n'en exclure aucun. Sous l'angle 
précisément de la politique de l'environnement, il est important que les consommateurs 
également, représentant la demande, soient associés à la stratégie générale des États membres 
en matière de sécurité d'approvisionnement. La gestion de la demande en vue d'accroître 
l'efficacité énergétique doit en l'occurrence jouer un rôle déterminant. 

Pour la définition de la stratégie générale des États membres, quatre points sont 
particulièrement importants sous l'angle environnemental: il convient de contrer la tendance à 
l'accroissement de la demande énergétique, de promouvoir l'utilisation de l'électricité 
provenant d'énergies renouvelables, de promouvoir l'efficacité énergétique et d'introduire de 
nouvelles technologies, notamment en ce qui concerne la gestion de la demande, l'utilisation 
des sources d'énergie renouvelables ainsi que l'approvisionnement énergétique décentralisé. 
Sur chacun de ces points, le rapporteur peut soutenir les propositions de la Commission. Il 
convient en outre de tenir compte de la qualité des réseaux ou de leur infrastructure. Il est 
important que les futurs investissements dans les réseaux d'électricité prennent davantage en 
compte les besoins et les caractéristiques des énergies renouvelables afin de mettre en place 
des réseaux d'énergie durables. l'Union européenne et les États membres devraient, en ce qui 
concerne l'aspect technique de cet objectif, renforcer leurs efforts en matière de promotion de 
la recherche. 

L'objectif consistant à relever le niveau d'interconnexion entre les États membres doit être 
considéré sous un double aspect. D'une part l'interconnexion est une condition indispensable 
aux échanges interfrontaliers et par conséquent au fonctionnement du marché intérieur de 
l'énergie. En déchargeant les réseaux, la construction de nouvelles interconnexions pourrait 
par ailleurs sensiblement améliorer l'approvisionnement en électricité. Par ailleurs la panne de 
courant survenue en Italie a montré qu'un degré d'interconnexion renforcée n'était pas une 
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solution suffisante pour garantir la sécurité de l'approvisionnement. Votre rapporteur estime 
par conséquent que les investissements consacrés à la construction de nouvelles 
interconnexions sont tout aussi importants pour la sécurité de l'approvisionnement que les 
investissements consacrés à la production décentralisée d'énergie (distributed generation). 

Enfin, le rapporteur entend souligner qu'il rejette l'approche dirigiste de la Commission 
concernant la construction d'interconnexion (article 7). Il est injustifiable sur le plan de 
l'économie de marché que les gestionnaires de réseaux de transport soient contraints de 
procéder à des investissements. Certes, le rapporteur reconnaît la nécessité urgente de 
procéder à des investissements dans de nouvelles interconnexions, notamment pour accroître 
la capacité des réseaux d'énergies renouvelables, mais le dirigisme n'est pas le moyen de 
parvenir à cette fin. 

AMENDEMENTS 

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer 
dans son rapport les amendements suivants: 

Texte proposé par la Commission1 

 

Amendements du Parlement 

Amendement 1 
Considérant 6 

(6) Lors du Conseil européen de Barcelone, 
l’objectif pour le niveau d’interconnexion 
entre les États membres a été fixé à 10 % de 
la capacité de production installée dans 
chaque État membre, afin d’améliorer la 
sécurité d’approvisionnement et 
d’encourager la concurrence. Un faible 
niveau d’interconnexion a pour effet de 
fragmenter le marché et constitue un 
obstacle au développement de la 
concurrence. L’existence d’une capacité 
adéquate d’interconnexion physique est 
cruciale mais ne constitue pas une condition 
suffisante pour le bon fonctionnement de la 
concurrence. Il est également nécessaire 
d’empêcher le gestionnaire de réseau de 
transport de créer une pénurie artificielle en 
retenant une partie de la capacité. À cet 

(6) Un faible niveau d’interconnexion a pour 
effet de fragmenter le marché et constitue un 
obstacle au développement de la 
concurrence. L’existence d’une capacité 
adéquate d’interconnexion physique est 
cruciale mais ne constitue pas une condition 
suffisante pour le bon fonctionnement de la 
concurrence. Il est également nécessaire 
d’empêcher le gestionnaire de réseau de 
transport de créer une pénurie artificielle en 
retenant une partie de la capacité. À cet 
égard, il convient d’assurer une plus grande 
transparence du calcul de la capacité et de la 
procédure d’allocation dans le système de 
transport. 

                                                 
1 Non encore publié au JO. 
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égard, il convient d’assurer une plus grande 
transparence du calcul de la capacité et de la 
procédure d’allocation dans le système de 
transport. 

Justification 

Il est certes exact que les chefs d'État et de gouvernement sont convenus, lors du sommet de 
Barcelone en 2002 d'atteindre un taux d'interconnexion de 10 % de la capacité installée. 
Toutefois, les pannes d'électricité de l'été 2003 ont montré qu'un degré élevé d'interconnexion 
non seulement ne constituait pas une protection suffisante à l'égard des coupures de courant, 
mais pouvait même les favoriser. On peut par conséquent se demander si l'objectif de 10 % 
avancé pour justifier l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement doit être en 
l'occurrence évoqué sous cette forme. 
 

Amendement 2 
Considérant 6 bis (nouveau) 

 (6 bis) Pour que la concurrence s'exerce 
pleinement, il convient d'assurer non 
seulement la transparence du calcul de la  
capacité, mais également la transparence 
de l'accès au réseau. Cela permet de mieux 
utiliser les capacités existantes et de ne pas 
adresser au marché des signaux de pénurie 
qui n'ont pas lieu d'être. 

Justification 

L'on ne saurait contester la nécessité d'investir dans de nouvelles capacités de transport afin 
d'éviter certains goulots d'étranglement et afin d'assurer le bon fonctionnement du marché 
intérieur. Il convient toutefois de veiller à ce que des structures parallèles ne soient pas 
indûment mises en place en raison d'un défaut de transparence du libre accès de tiers au 
réseau. 
 

Amendement 3 
Article 2 

"production distribuée" "production décentralisée" 

Justification 

Cette modification résulte d'un problème de traduction (qui n'est vraisemblablement pas 
seulement inhérent à la version allemande). Par "distributed generation" (production 
distribuée), il faut comprendre "production décentralisée". La notion de production 
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décentralisée est employée en ce sens dans tous les amendements du rapporteur et devrait se 
rapporter à l'ensemble de la directive. 
 

Amendement 4 
Article 3, paragraphe 1 

1. Lorsqu’ils élaborent leur stratégie 
générale destinée à garantir un niveau élevé 
de sécurité d’approvisionnement en 
électricité, les États membres définissent et 
publient le rôle et les responsabilités des 
différents acteurs du marché, à savoir: a) les 
gestionnaires de réseau de transport; b) les 
fournisseurs, en vue de la réalisation de 
cette stratégie et spécifient, le cas échéant, 
les normes minimales à respecter par les 
acteurs sur le marché de l’électricité en 
question. 

1. . Lorsqu’ils élaborent leur stratégie 
générale destinée à garantir un niveau élevé 
de sécurité d’approvisionnement en 
électricité, les États membres définissent et 
publient le rôle et les responsabilités des 
différents acteurs du marché, en vue de la 
réalisation de cette stratégie et spécifient, le 
cas échéant, les normes minimales à 
respecter par les acteurs sur le marché de 
l’électricité en question. 

Justification 

Il n'est pas fondé de réduire la définition des acteurs du marché aux gestionnaires de réseau 
de transport et aux fournisseurs. Les gestionnaires de réseau de distribution, les producteurs  
et les consommateurs d'électricité sont également et plus encore des acteurs du marché. Sous 
l'angle précisément de la politique de l'environnement, il est essentiel que les États membres 
incluent également la gestion de la demande, c'est-à-dire les consommateurs, dans leur action 
et leur stratégie générale, afin que par le biais de l'objectif de l'aménagement des capacités, 
aucune  incitation malencontreuse ne soit donnée à l'accroissement de la consommation 
d'électricité. 
 

Amendement 5 
Article 3, paragraphe 2, e bis (nouveau) 

 (e bis) La nécessité d'investir dans la 
recherche de nouvelles qualités de réseaux, 
comme par exemple une infrastructure de 
réseaux bidirectionnelle tenant compte de 
la spécificité des énergies renouvelables et, 
partant, de la production décentralisée. 

Justification 

Les énergies renouvelables et la production d'énergie décentralisée sont, par la part 
croissante qu'elles prennent, des éléments importants de la production d'électricité. En raison 
de leurs caractéristiques spécifiques, elles peuvent poser problème, notamment en ce qui 
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concerne la stabilité des réseaux. Les possibilités techniques pour adapter la capacité des 
réseaux aux exigences requises et pour accroître la qualité des réseaux n'ont jusqu'alors pas 
été explorées ni appliquées de façon suffisante. Un domaine important est par exemple la 
création d'une infrastructure bidirectionnelle de réseaux. Il est par conséquent important que 
les investissements consacrés à la recherche de nouvelles possibilités techniques soient inclus 
dans la politique permettant de garantir une sécurité élevée d'approvisionnement en 
électricité. 
 

Amendement 6 
Article 5, paragraphe 2 

2. Les États membres publient les mesures 
qu’ils ont prises conformément au présent 
article et en assurent la diffusion la plus 
large possible parmi les consommateurs 
d’électricité ainsi que les investisseurs 
existants et potentiels dans le secteur de la 
production. 

2. Les États membres publient les mesures 
qu’ils ont prises conformément au présent 
article, veillent à leur mise en œuvre et en 
assurent la diffusion la plus large possible 
parmi les consommateurs d’électricité ainsi 
que les investisseurs existants et 
potentiels dans le secteur de la production. 

Justification 

Il ne suffit pas de publier les mesures. Les États membres doivent également garantir leur 
mise en œuvre. D'un point de vue environnemental, la mise en place d'inciteurs permettant 
une utilisation efficace de l'énergie revêt une grande importance. 
 

Amendement 7 
Article 7, paragraphe 3 bis (nouveau) 

 (3 bis) Les États membres veillent à ce que 
les décisions d'interconnexions 
transfrontalières soient prises en étroite 
coopération et selon des critères 
transparents entre les gestionnaires de 
réseau de transport concernés. 

Justification 

Sans la coopération étroite des gestionnaires de réseau de transport, aucune décision en 
matière d'investissements ne saurait être prise et les interconnexions transfrontalières ne 
sauraient fonctionner sans problème. La transparence des critères évitera toute 
discrimination au préjudice des tiers. 
 

Amendement 8 
Article 7, paragraphe 4 
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4. L’autorité de régulation approuve le plan 
du gestionnaire de réseau de transport, ou 
un autre plan, après y avoir apporté, en 
consultation avec le gestionnaire de réseau 
de transport, les modifications appropriées 
résultant de la consultation visée au 
paragraphe 3 et des priorités définies au 
paragraphe 2 et à l’article 6. 

Supprimé 

Justification 

Une procédure aussi longue et interventionniste empêcherait vraisemblablement tout 
investissement dans les réseaux de transport et aboutirait à l'inverse de l'effet initialement 
recherché. Compliquer le processus d'investissement aurait également des conséquences 
négatives sur l'amélioration de la qualité des réseaux souhaitée d'un point de vue 
environnemental (adaptation aux exigences des énergies renouvelables). 
 

Amendement 9 
Article 7, paragraphe 5 

5. L’autorité de régulation tient compte de la 
stratégie d’investissement approuvée 
conformément au paragraphe 4 lorsqu’elle 
approuve la méthode de fixation des tarifs 
d’accès aux réseaux conformément à 
l’article 23, paragraphe 2, de la directive 
2003/54/CE. 

5. L’autorité de régulation tient compte de la 
stratégie d’investissement présentée 
conformément au paragraphe 1 lorsqu’elle 
approuve la méthode de fixation des tarifs 
d’accès aux réseaux conformément à 
l’article 23, paragraphe 2, de la directive 
2003/54/CE. 

Justification 

Résulte de la suppression de l'article 7, paragraphe 4. 
 

Amendement 10 
Article 7, paragraphe 6 

6. En cas de retard ou de non-exécution 
attribuable au gestionnaire de réseau de 
transport dans la mise en œuvre des projets 
visés au paragraphe 4, l’autorité de 
régulation doit disposer des moyens 
nécessaires pour veiller à ce que des 
progrès satisfaisants puissent être 
enregistrés dans la mise en œuvre de la 
stratégie approuvée; ces moyens 
comprennent: 

Supprimé 
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a) sanctions financières pour les 
gestionnaires de réseau de transport dont 
les projets sont en retard; 

 

b) instruction au gestionnaire de réseau de 
transport d’achever les travaux à une date 
déterminée; 

 

c) lancement d’un appel d’offres pour que 
les travaux soient exécutés par un 
contractant. 

 

Justification 

Ces dispositions sont purement dirigistes et ne sauraient être compatibles avec un marché 
intérieur de l'électricité libéralisé. 
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