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Le mot du Président
L’anné e 2011 a é té marqué e par une sé rie
d’é vé nements et d’incertitudes importants sur
la scè ne é nergé tique internationale dont les
ré percussions se sont fait ressentir en Europe.
La crise é conomique et inanciè re internationale a eu des consé quences particuliè rement
lourdes en 2011 sur les inances publiques de
tous les é tats membres, et dè s lors sur la sphè re
é conomique et sur la consommation de l’é lectricité et du gaz. L’accident nuclé aire de Fukushima au Japon a conduit certains pays à revoir
la
politique
au
niveau
du
nuclé aire. La dé cision de l’Allemagne, entre
autres, de sortir du nuclé aire a provoqué des
inquié tudes au niveau de la sé curité d’approvisionnement et a
entrainé un dé bat fondamental sur le mix é nergé tique futur des é tats
membres et de l’Union europé enne.
Aprè s avoir adopté la troisiè me directive europé enne en 2009, tous les é tats membres se sont
attelé s à sa transposition dans le droit national
au cours de l'anné e 2011, qui au dé part avait
é té ixé e au mois de mars 2011 et ensuite prolongé e jusqu’à l’automne 2011.
Le nouveau cadre lé gal inclut notamment plus
de compé tences pour les ré gulateurs, plus de
clarté dans les droits des consommateurs, la
dé inition d'un
calendrier spé ci ique pour
l'installation de compteurs intelligents avec une
analyse coû t/bé né ice affé rente dans chaque
é tat membre et le dé veloppement de ré seaux
intelligents.
Les objectifs europé ens 20-20-20 ont é galement é té transposé s avec une attention particuliè re à la proposition de directive sur l’ef icacité
é nergé tique. La Task Force Smart Grids a mené ,
tout au long de l’anné e (et mè nera au cours de
l’anné e 2012) un travail intensif sur la thé matique des ré seaux intelligents.
En outre, les dé bats sur la ré partition adé quate
des rô les et des compé tences dans le futur paysage é nergé tique, avec notamment l’entré e en
fonction de l’Agence pour la Coopé ration des
ré gulateurs d’é nergie (ACER), portent sur la
question de savoir à quoi devrait ressembler le

modè le de marché - et avec quel degré d'uniformité dans l'UE - et quel rô le les entreprises
é nergé tiques locales et ré gionales joueront
dans cet environnement en constante é volution.
Diverses incertitudes ont donc laissé des traces
en 2011, et les entreprises membres de la
CEDEC doivent y faire face, tant au niveau, é conomique, technique, social, et environnemental.
La CEDEC a le dé sir d’accompagner ses entreprises af ilié es pour relever d’une seule voix ces
nouveaux challenges.
La CEDEC s'est pro ilé e, au cours de l’anné e
2011, comme un interlocuteur constructif
auprè s du Parlement europé en et de la Commission europé enne et elle continuera à suivre et à
dé fendre de trè s prè s les diffé rentes initiatives
lé gislatives europé ennes.
Grâ ce à la cré dibilité qu'elle a su acqué rir pendant les 20 ans de son existence – depuis l'apparition des premiers projets concernant la libé ralisation du marché europé en de l'é nergie – la
CEDEC demeure un acteur appré cié dans le
secteur europé en des services publics.
En in, je tiens à remercier la direction et les
collaborateurs des fé dé rations nationales et des
entreprises af ilié es, qui apportent une contribution essentielle à l'ef icacité des actions mené es
par la CEDEC.
Bernd Wilmert, Président
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La CEDEC
Introduction
La CEDEC dé fend les inté rê ts des entreprises locales et ré gionales actives dans le domaine de
l'approvisionnement en é lectricité et en gaz au niveau europé en.
La CEDEC rassemble 2.000 entreprises repré sentant un chiffre d'affaires global de 100 milliards
d'euros, 75 millions de clients et connexions aux ré seaux, et plus de 250.000 employé s.
Les entreprises locales, structuré es en majorité en petites et moyennes entreprises, ont dé veloppé des activité s dans les secteurs de la production d'é lectricité et de chaleur, l'exploitation de
ré seaux de distribution d'é lectricité et de gaz, et de la fourniture d’é lectricité , de gaz et de services é nergé tiques. Ils revê tent une importance gé ographique considé rable pour le dé veloppement é conomique ré gional et la cré ation d'emplois au niveau local.
Depuis de nombreuses anné es, ces entreprises investissent dans les domaines des é nergies renouvelables, de la production combiné e d'é lectricité et de chaleur, de l'ef icacité é nergé tique et
de services é nergé tiques. Elles mettent, en outre, leur savoir-faire à la disposition des consommateurs.
Les conditions structurelles applicables au marché inté rieur de l'é nergie doivent ê tre amé nagé es de maniè re à ne pas mettre en pé ril les chances et la compé titivité des entreprises locales
et ré gionales.

Caractéristiques des entreprises af iliées à la CEDEC


Elles sont des acteurs de poids sur les marché s compé titifs de l'é nergie: sans concurrents –
de tailles diverses – il n’y a pas de concurrence.



Elles participent activement à toute la chaı̂ne de valeur et elles aspirent à la valeur citoyenne : production, exploitation de ré seaux, gestion de systè mes de comptage, fourniture
et services pour l'ef icacité é nergé tique.



Elles sont de petites et moyennes entreprises é nergé tiques avec des actionnaires locaux et
ré gionaux: acteurs clé s pour le dé veloppement é conomique ré gional, les investissements et
les emplois locaux.



Elles sont partenaires dans la transposition des objectifs lié s à l'environnement: investissements dans la production é lectrique durable locale, ré seaux ef icaces et intelligents.
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Les missions


Représenter les intérêts de ses entreprises af iliées auprès des instances
européennes

tiatives du ré gulateur
(ACER / CEER).


La CEDEC repré sente les inté rê ts de ses
membres auprè s des instances europé ennes dans le domaine de l’é lectricité
et du gaz.
L’é laboration de textes lé gislatifs et
ré glementaires est le ré sultat inal d’un
long processus d’information, de concertation, de consultation et de né gociation, auquel la CEDEC participe activement.

De par son action, la CEDEC cherche
ainsi à promouvoir le dé veloppement
des entreprises locales et ré gionales
d’é nergie en Europe.


Traduire la relation entre les entreprises et les régulateurs nationaux
au niveau du régulateur européen :
Il apparaı̂t de plus en plus crucial
d’inté grer la CEDEC dans les procé dures de consultation et les autres ini-

Promouvoir les échanges d'informations et d'expériences.
La CEDEC constitue une vé ritable table
ronde pour les entreprises locales et
ré gionales actives dans le domaine de
l’é nergie. Elle promeut l'é change
d'informations et d’expé riences techniques et é conomiques relatives aux
problè mes de la distribution d'é nergie,
entre ses membres d'une part, et entre
la CEDEC et les organisations internationales inté ressé es d'autre part.
Selon les besoins de l’actualité , des
groupes de travail ad hoc, qui sont mis
en place, rassemblent des experts dans
les diffé rents domaines repré senté s et
qui contribuent à la pré paration des
avis de la CEDEC.

La CEDEC rend des avis au nom de ses
membres, lors des diffé rents stades du
processus lé gislatif. Elle joue un rô le de
porte-parole europé en du secteur des
entreprises é nergé tiques locales et ré gionales.
Elle veille à pré senter et à dé fendre les
prises de position communes de ses
entreprises af ilié es auprè s des diffé rentes institutions europé ennes, notamment le Parlement europé en, le
Conseil et la Commission europé enne.
Elle participe é galement aux Forums de
Florence (é lectricité ), de Madrid (gaz)
et de Londres (consommateurs d’é nergie).

europé en



Fournir des services aux entreprises
af iliées
La CEDEC suit de prè s toutes les initiatives lé gislatives et ré gulatrices, et
communique les sujets pertinents à ses
membres.
A cette in, elle é dite, entre autres, un
bulletin d’information ciblé : CEDEC
Brief news.
La CEDEC organise – selon les besoins
straté giques et techniques – des congrè s et sé minaires.
Son site internet et son portail d’information (www.cedec.com) permettent
de consulter on-line toute une sé rie
d’informations, en particulier la lé gislation europé enne pertinente.
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La composition des organes de gestion et de contrôle
Le Conseil d'Administration
Président
Bernd WILMERT (Stadtwerke Bochum VKU)
Vice‐présidents:
Bernard MARGARON (SICAE de RayCendrecourt - FNSICAE)
Francesco SPERANDINI (Acea Roma Federutility)
Administrateurs:
Jos ANSOMS (Intermixt)
Lorenzo BARDELLI (Federutility)
Norbert BREIDENBACH (REWAG Regensburg- VKU)
Claude DESAMA (Ores - Intermixt)
Alexandre DUNOYER (ANROC)
Jo GEEBELEN (INTER-REGIES) jusque in
fé vrier 2011
Joost GOTTMER (Alliander)
Robert GRUNEIS (VKO)
Marcel HALMA (Netbeheer Nederland)
René KELHETTER (FNCCR)
Heidrun MAIER-DE KRUIJFF (VKO)
Bernard MARGARON (FNSICAE)
Giovanni TAGLIALATELA (Federutility)
Francesco SPERANDINI (Federutility)
Bart VAN DER CAMMEN (Netbeheer
Nederland)
Gé ry Vanlommel (INTER-REGIES) à partir
du 1er mars 2011
Bernd WILMERT (VKU)
Michaë l WUBBELS (VKU)

Assistent au Conseil d’Adminis‐
tration:
Pierre BOULNOIS (FNSICAE)
Claude BOURDET (ELE)
Renzo CAPRA (Federutility)
Francesco DELFINI (FNSICAE)
Thomas FREUDENBERG (VKU)
Luc HUJOEL (Intermixt)
Alain PETIT (Sibelga - Intermixt)
Yves RAGUIN (FNCCR)
Olivier SALA (GEG)
Pascal SOKOLOFF (FNCCR)
Guillaume TABOURDEAU (ANROC)
Jacques VANDEBOSCH (INTER-REGIES)
Christian VIAENE (Sibelgas - Intermixt)
Le Collège des Commissaires
Jacques VANDEBOSCH (INTER-REGIES)
Karl FERRARI (Federutility)
Claude BOURDET (ELE)
La Gestion journalière
Gert DE BLOCK - Secré taire gé né ral
Catherine BIREN - Management assistant
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Les réunions des organes de gestion en 2011
Le Conseil d’Administration s’est ré uni les 24/02/2011 (Paris – France), 13/04/2011
(Bruxelles - Belgique), 7/06/2011 (Vienne - Autriche), 22/09/2011 (Bruxelles Belgique), 8/12/2011 (Bruxelles – Belgique).
L’Assemblé e gé né rale annuelle a é té organisé e le 7/06/2011 à Vienne (Autriche).

Congrès de la CEDEC
Le Congrè s de la CEDEC, organisé les 12 et 13 avril 2011 à l’hô tel Renaissance à Bruxelles, a ré uni de nombreuses personnalité s de la Commission europé enne, du Parlement europé en, des instances de ré gulation et des responsables d’entrepriseslocales de divers pays pour rappeler les
orientations politiques europé ennes en matiè re d’é nergie et pour té moigner des actions engagé es.
Le thè me central « Des initiatives europé ennes aux ré alité s locales ou la recherche de l’é quilibre
entre les inté rê ts é conomiques gé né raux, les attentes des consommateurs et les ambitions des
entreprises « locales » a fait naitre d’inté ressants dé bats au sein de l’assemblé e.

Une af iliation à la CEDEC
La CEDEC regroupe les entreprises locales et ré gionales (ou les fé dé rations nationales qui les
repré sentent) actives dans le domaine de l’é nergie.
Les spé ci icité s des entreprises locales et ré gionales, qui ré sultent de leur ancrage local et ré gional, ne peuvent pas les priver du devoir d’ê tre repré senté es au niveau europé en. Une collaboration maximale entre toutes les entreprises locales et ré gionales renforcera et optimisera leur
repré sentativité et la dé fense de leurs inté rê ts lé gitimes.
La CEDEC a pour ambition de s’é largir à de nouveaux membres, a in de consolider sa pré sence
auprè s des institutions europé ennes, ainsi que son impact dans le processus dé cisionnel europé en. Ainsi, elle peut dé fendre le plus ef icacement possible les positions et les inté rê ts de ses
membres.
L’entreprise ou l’organisation qui exerce un service public d’inté rê t local et qui dé sire s’associer
aux actions de la CEDEC - en qualité de membre effectif ou associé - peut adresser à la CEDEC
une demande d’adhé sion.
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2011 ‐ Faits marquants
J


La Hongrie assume pour 6 mois la Pré sidence tournante du Conseil
de l’Union europé enne.

F
La Pré sidence hongroise organise le 4 fé vrier le tout premier Sommet europé en spé cialement consacré à l’é nergie.
 Lors du Conseil é nergie du 28 fé vrier, les ministres adoptent les conclusions sur la straté gie
é nergé tique 2011-2020 et sur les priorité s europé ennes en matiè re d’infrastructures é nergé tiques pour 2020 et au-delà .


M






Date of icielle de l’entré e en vigueur du 3è me Paquet Energie pour la libé ralisation du marché
inté rieur de l’é lectricité et du gaz.
L’Agence de Coopé ration des ré gulateurs de l’é nergie (ACER) devient opé rationnelle, avec
son siè ge à Ljubljana en Slové nie.
La Commission publie son nouveau plan d’action pour l’ef icacité é nergé tique.
La CEDEC participe au Forum de Madrid.
L’accident nuclé aire de Fukushima au Japon relance en Europe et partout dans le monde le
dé bat sur la sû reté des centrales nuclé aires et leur prolongation ou construction de nouvelles
unité s.

A






La CEDEC organise son congrè s annuel sur le thè me « Les perspectives d’actions des entreprises locales et ré gionales dans le cadre de la straté gie é nergé tique de l’Union europé enne ».
La Commission europé enne publie une communication sur le dé ploiement des ré seaux
intelligents.
L’ACER sollicite l’avis des professionnels pour é laborer ses orientations-cadres sur l’é quilibrage é lectrique.
Plus de 600 é vé nements ont lieu à travers l’Europe à l’occasion de la semaine europé enne de
l’é nergie durable (EUSEW).
La Commission europé enne veut mettre un terme aux dé sé quilibres iscaux lié s à la directive
sur la taxation de l’é nergie, et propose de la modi ier.

M
En ré ponse à l’accident nuclé aire de Fukushima en mars 2011, le gouvernement allemand
annonce la fermeture de ses dix-sept centrales nuclé aires avant 2022.
 La CEDEC participe au Forum de Florence les 23 et 24 mai.
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J


La Commission europé enne publie une proposition de directive sur l’ef icacité é nergé tique.

J
La Pré sidence polonaise prend le relais de la Pré sidence tournante du Conseil de l’Union europé enne.
 Le Fonds europé en pour la promotion de l’ef icacité é nergé tique est lancé .
 Le Parlement europé en ré clame un soutien inancier accru de l’Union europé enne aux grands
projets d’infrastructure dans le domaine é nergé tique. Une ré solution en ce sens a est adopté e
le 5 juillet en sé ance plé niè re.


A


L’ACER adopte des orientations-cadres majeures, qui dé inissent les futures rè gles de gestion
des interconnexions transfrontaliè res en é lectricité et en gaz. Ces orientations-cadres seront
dé cliné es en codes de ré seaux, directement applicables dans tous les é tats membres.

S



La CEDEC prend part au Forum de Madrid qui s’est dé roulé les 26 et 27 septembre.
La Commission europé enne publie une communication sur la sé curité de l’approvisionnement é nergé tique et la coopé ration internationale.

O
La CEDEC participe au Forum de Londres qui a eu lieu les 26 et 27 octobre.
La Commission europé enne publie une proposition de rè glement sur les investissements
dans les infrastructures é nergé tiques.
 Le Conseil de l’Union europé enne adopte les nouvelles rè gles destiné es à pré venir les
manipulations et abus sur le marché de gros de l’é lectricité et du gaz.



N
Le gazoduc Nord Stream, nouvelle autoroute maritime du gaz entre la Russie et l’Europe via la
Baltique, est inauguré .
 La CEDEC envoie ses amendements sur la proposition de directive concernant l’ef icacité
é nergé tique au rapporteur gé né ral, Claude Turmes, et aux membres de la Commission ITRE
du Parlement europé en.


D
La Commission europé enne publie une proposition de directive sur l’attribution de contrats
de concession.
 La Commission europé enne publie sa feuille de route Energie 2050.
 La CEDEC prend part au Forum de Florence qui a eu lieu les 5 et 6 dé cembre.
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Grands axes de la politique énergétique de l’Union
europénenne
Introduction
Le futur é nergé tique de l’Union europé enne est l’un des plus importants dé is auxquels
l’Europe doit faire face. L’adaptation iné vitable de nos systè mes é nergé tiques sur une voie plus
sû re et durable né cessite une straté gie cohé rente et une vision à long terme des choix politique
clairs. Or, les dé cisions à prendre pour nous mettre sur le bon chemin sont urgentes aussi bien
pour les investissements de tous les acteurs concerné s que pour le pouvoir d’achat et la compé titivité des consommateurs.
D’une part, le marché inté rieur de l’é nergie reste fragmenté et n’a pas encore concré tisé toutes
ses possibilité s en matiè re de transparence, d’accessibilité et de choix. L’achè vement d’un
marché inté rieur ré ellement inté gré doit ê tre considé ré comme une priorité .
D’autre part, des dé cisions clé s doivent ê tre prises, a in d’atteindre les objectifs climatiques pour
2020, à savoir ré duire les é missions de gaz à effet de serre de 20%, voire mê me de 30%, porter
la part des sources d’é nergie renouvelables à 20% et amé liorer l’ef icacité é nergé tique de 20%.
Ces objectifs ne constituent qu’une premiè re é tape vers 2050.
Il est dè s lors né cessaire que l’Europe se concentre, dans la prochaine dé cennie, sur les investissements né cessaires et l’inté gration du progrè s technologique pour que les infrastructures
europé ennes ré pondent aux futurs besoins.

Le marché intérieur de l’énergie
L’achè vement du marché inté rieur de l’é nergie se poursuit malgré les importants obstacles à surmonter, parmi lesquels celui
des infrastructures manquantes et une transparence du marché
insuf isante. Durant l’anné e 2011, la transposition du 3è me paquet é nergie est resté e l’objectif majeur de la Commission europé enne et de ses é tats membres. Toutefois, la mise en œuvre
nationale des directives a pris du retard. Bien au-delà du dé lai
de mars 2011, seuls huit é tats membres ont noti ié la transposition inté grale du paquet.
Lignes directrices et codes de ré seaux
Gü nther Oettinger, le commissaire europé en à l’é nergie, et Alberto Pototschnig, le premier
directeur de l’Agence de coopé ration des ré gulateurs d’é nergie (ACER), ont of iciellement lancé
le 3 mars 2011, les activité s de l’Agence. L’ACER dé tient notamment un rô le central dans la concré tisation et l’é laboration des modalité s de nouvelles rè gles europé ennes.
Le processus dé crit par le 3è me paquet pré voit, entre autres, que ces principes seront ensuite dé cliné s en lignes directrices et codes de ré seaux opé rationnels pour les ré seaux europé ens des
gestionnaires de ré seaux de transport pour l’é lectricité (ENTSO-E) et pour le gaz (ENTSO-G).
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La CEDEC constate que les lignes
directrices cadres et les codes de
ré seaux sont dé veloppé s en
mê me temps, ce qui peut amener
des dif iculté s pour les intervenants de mobiliser les experts
né cessaires. Elle est convaincue
que le calendrier ambitieux ne
peut ê tre atteint que si le champ
d’application des lignes directrices cadres et des codes de
ré seaux est restreint aux questions transfrontaliè res avec une
incidence é ventuelle sur les
gestionnaires de ré seaux de
distribution.
C’est pourquoi, la CEDEC recommande:
 D’allouer le temps né cessaire à

l’é laboration des codes de
ré seaux en tenant compte d’un
dé lai suf isant pour consulter
tous les acteurs concerné s;
 De reconnaitre que tous les

codes de ré seaux n’ont pas
besoin d’une mê me pé riode de
dé veloppement; certains codes
peuvent ê tre ré alisé s en moins
d’une anné e, d’autres ont
besoin d’une plage de temps
plus importante;
 D’utiliser le mê me principe

pour l’é lectricité comme pour
le gaz, notamment en dé veloppant seulement un code de
ré seau conformé ment aux
lignes directrices cadres;

Le niveau é levé de sophistication des codes de ré seaux pose la question de leur é ventuelle
ré vision.
Constatant que ces codes de ré seaux, dont le champ
d’activité est en principe restreint aux activité s de
transport, in luencent directement les activité s des
gestionnaires de ré seaux de distribution, la CEDEC
s’est impliqué e dans le processus d’é laboration de ces
codes.
En vue du dé veloppement de codes de ré seaux, des
concertations ont eu lieu avec ENTSO-E et ont abouti à
un accord de coopé ration in 2011. Des groupes d’experts qui rassemblent des experts des diffé rentes organisations de gestionnaires de ré seaux de distribution (dont la CEDEC) ont ensuite é té mis en place
pour l’é laboration de chaque code de ré seau spé ciique.
Au cours de l’anné e 2011, l'ACER a adopté des textes
qui ixent les principes pour le dé veloppement des
futurs codes de ré seaux europé ens. Ces orientationscadres (cf. rapport annuel de l’ACER) seront dé cliné es
en codes de ré seaux, directement applicables dans
chaque é tat membre de l'Union europé enne. Les
textes sont le ré sultat d’un travail intensif mené par
les ré gulateurs europé ens, et durant lequel la CEDEC a
participé lors de consultations publiques et
workshops, aussi bien en é lectricité qu'en gaz.
En vue du suivi de tous les travaux et pour lesquels la
CEDEC fait appel aux experts des entreprises
membres, la CEDEC a mis à disposition de ses
membres à partir de septembre 2011 un extranet
lexible et accessible pour les membres et leurs experts à partir du site www.cedec.com.

 De limiter les codes de ré seaux

aux questions transfrontaliè res.
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Inté grité et transparence des marché s (REMIT)
Le rè glement 1227/2011 du Parlement europé en et du Conseil
du 25 octobre 2011 qui est paru le 8 dé cembre 2011 dans le
Journal of iciel de l’Union europé enne concernant l’inté grité et la
transparence du marché de gros de l’é nergie, interdit certaines
dé marches sur les marché s de gros de l’é nergie et con ie aux
ré gulateurs la surveillance du respect de ces interdictions.
Les interdictions en question concernent notamment:


Les opé rations d’initié s consistant à utiliser une information
non publique, dont la publication aurait un impact sur le
prix de l’é nergie concerné , pour intervenir sur les marché s à
leurs pro its.



Les manipulations de marché qui donnent un mauvais signal
sur le prix ou l’é quilibre de l’offre et de la demande.

Le contrô le du respect de ces interdictions est con ié aux ré gulateurs inanciers et sectoriels. La surveillance des transactions
transfrontaliè res est coordonné e au niveau de l’ACER qui doit
alerter les autorité s nationales d’un é ventuel abus de marché et
favoriser les é changes d’information. Les ré gulateurs nationaux
de l’é nergie seront chargé s des enquê tes et disposent d’un
pouvoir de sanction.
A in que ce contrô le puisse ê tre effectué , REMIT envisage des
obligations quant à la mise à disposition de donné es, comme par
exemple, l’utilisation des moyens de production d’é lectricité et
des ré seaux.

CEDEC soutient l'initiative visant à amé liorer
l'inté grité et la transparence des marché s de
l'é nergie.
Un
haut
niveau d'inté grité et de
transparence du marché
permettra de renforcer
la con iance dans les
marché s et entraı̂nera
les participants à devenir plus actifs.
En outre, l'intention de
mettre en œuvre une
« lex specialis » pour le
marché de gros en é nergie, couvrant tous les
produits é nergé tiques
est, de l’avis de la
CEDEC, l'approche la
plus approprié e pour
couvrir la question de la
surveillance des marché s é nergé tiques.

L’ACER rassemblera les donné es collecté es. Le contenu et le champ d’application de ces donné es seront dé inis par des mesures d’exé cution adopté es au niveau europé en. Une fois celles
-ci mises en œuvre, l’ensemble du mé canisme mis en place par REMIT pourra ê tre totalement
opé rationnel, probablement dans le courant de l’anné e 2013. Les travaux de pré paration ont
dé jà commencé . La CEDEC a pris part à ces travaux.
En in, REMIT a cré é un registre europé en des acteurs des marché s de gros de l’é nergie qui rassemble les informations pertinentes collecté es sur les marché s des quotas d’é mission et qui
sont accessibles aux ré gulateurs.
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Concessions
La proposition de directive de la Commission europé enne, publié e le 20 dé cembre 2011, sur
l'attribution de contrats de concessions, é tend le champ d'application aux concessions de distribution et de fourniture d’é nergie.
Ce projet de directive vise à modi ier les directives 2004/18 et 2004/17.
La Commission europé enne estime que les dispositions envisagé es ne cré ent pas de charges
administratives excessives et concernent uniquement les concessions d'un montant é levé , là où
l'inté rê t transfrontalier est manifeste.
Les objectifs de la directive sont:


d'offrir une plus grande transparence aux entreprises;



d'assurer la lexibilité et la sé curité pour les pouvoirs adjudicateurs: aucune autorité publique ne sera forcé e d'externaliser ses modes de gestion, mais cette directive
permettra au contraire de les sé curiser;



de lutter contre les mauvaises pratiques. Dans ce cadre, la Commission propose les mesures
suivantes:


exigence de publication au Journal Of iciel de l'Union europé enne au-delà de cinq millions d'euros;



dé inition plus pré cise de ce qu'est une concession;



garanties de procé dures minimales;



rè gles de modi ication de contrat;



rè gles sur les con lits d'inté rê t.

Le texte sera dé battu au Parlement europé en et au Conseil. La CEDEC a dé jà pris position dans
le cadre des consultations mené es par la Commission europé enne. Elle continuera à la dé fendre
durant les phases ulté rieures de né gociation.
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De maniè re gé né rale, la
CEDEC est favorable aux
propositions de la Commission europé enne concernant
les instruments stimulant la
consommation plus ef icace
d’é nergie et elle reconnait la
responsabilité du secteur
public dans cet objectif.
Cependant, la maniè re dont
les ressources é nergé tiques
sont utilisé es, affecte non
seulement le secteur public,
mais é galement le secteur
privé . C’est pourquoi les
obligations doivent ê tre appliqué es d’une maniè re
é quitable
et
non—
discriminatoire, sur les
acteurs publics et privé s.
De plus, la CEDEC reconnait
que l’accè s à l’é nergie est
d’une importance capitale
pour amé liorer la qualité de
vie, ainsi que pour le dé veloppement é conomique. En
consé quence, la pauvreté
é nergé tique doit é galement
ê tre analysé e et abordé e
avec une vision holistique.
En ce qui concerne l’introduction des technologies
innovantes, comme les ré seaux et compteurs intelligents, la CEDEC reconnait
qu’il s’agit de facteurs clé s
pour atteindre un niveau
é levé d’ef icacité é nergé tique.
La CEDEC estime é galement
que la production combiné e
d’é lectricité et de chaleur est
un instrument essentiel pour
augmenter l’ef icacité é nergé tique.

Le dé i climatique
Plan d’action pour l’ef icacité é nergé tique 2011
La Commission europé enne a adopté , le 8 mars 2011, un plan
d’action pour l’ef icacité é nergé tique visant à atteindre les é conomies d’é nergie de 20% pour 2020.
La Commission é valuera les ré sultats en 2013 et si né cessaire, elle
proposera des objectifs nationaux contraignants pour 2020. Dans
ce contexte, le nouveau plan d’ef icacité é nergé tique proposait en
particulier:


De favoriser le rô le exemplaire du secteur public;



D’axer une action sur le dé ploiement des ré seaux et des compteurs intelligents pour optimiser la consommation d’é nergie;



D’amé liorer l’ef icacité de la production d’é lectricité et de chaleur, les gestionnaires de ré seaux de distribution d’é lectricité
devant accorder un accè s prioritaire à l’é lectricité cogé né ré e;



Les fournisseurs et les distributeurs devront contribuer aux
actions d’é conomie d’é nergie par l’amé lioration de l’ef icacité
é nergé tique parmi leurs clients. Ils pourront é galement faire
appel aux socié té s de services é nergé tiques (ESCO);



De lancer une initiative « Villes et Communauté s intelligentes ».

En in, la CEDEC reconnait l’importance de la Convention des
maires qui vise à contribuer à l’objectif é nergé tique à l’horizon 2020. Il faut cependant prendre é galement en compte les
petites ré gions et communauté s qui jouent é galement un rô le
clé dans la ré alisation des objectifs d’é conomie d’é nergie,
puisqu’elles assurent la sé curité de l’approvisionnement en
fournissant des services é nergé tiques durables, et contribuent
de ce fait à une valeur ajouté e dans leurs ré gions et communauté s respectives.
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Directive sur l’ef icacité é nergé tique
Suite à son plan d’action ré visé sur l’ef icacité é nergé tique, la Commission europé enne a publié , le 22 juin 2011, un projet de directive sur l’ef icacité é nergé tique qui vise à remplacer les directives
sur la promotion de la cogé né ration et
sur l’ef icacité é nergé tique dans les utilisations inales et les services é nergé tiques.
Le nouveau texte pré voit des mesures a in que les é tats
membres intensi ient leurs efforts d’utilisation plus ef icace de l’é nergie à toutes les é tapes de la chaı̂ne, depuis la
production de l’é nergie, en passant par sa distribution jusqu’à sa consommation inale.
Ce projet de directive, qui doit aider l’Union europé enne à
ré duire de 20% sa consommation d’é nergie, a un impact
potentiel important pour les entreprises locales et ré gionales d’é nergie. En effet, la Commission europé enne propose en particulier que:


Les entreprises de distribution d’é nergie ou de
vente d’é nergie au dé tail ré alisent chaque anné e des
é conomies d’é nergie é quivalentes à 1,5% de leurs
ventes en é nergie, par la mise en œuvre de mesures
d’ef icacité é nergé tique;



Les pouvoirs publics doivent ré aliser chaque anné e
des travaux de ré novation thermique qui devront
couvrir au moins 3% de la surface totale du sol;



L’installation de compteurs intelligents avant le 1er
janvier 2015 est obligatoire, a in de communiquer
aux consommateurs en temps ré el les informations
dé taillé es sur leur consommation d’é nergie a in de
mieux gé rer leur consommation é nergé tique;



Les é tats membres doivent pré voir des mesures
d’encouragement en matiè re de tarifs pour limiter
les augmentations inutiles de volume d’é nergie
distribué e ou transporté e.

La
CEDEC
est,
à
de
nombreuses occasions, intervenue a in d’atté nuer quelques
mesures, notamment en ce qui
concerne les mesures d’ef icacité obligatoire et les compteurs
intelligents.
La CEDEC insiste é galement sur
la né cessité pour les é tats
membres de s’assurer de la viabilité é conomique et inanciè re
des GRD et des fournisseurs
avec des tarifs et prix ré glementé s cohé rents. Cette viabilité ne
doit pas ê tre compromise par le
biais de mesures d'ef icacité
é nergé tique contraignantes.
paquet
é nergie
Le
3è me
pré voit la né cessité d’une analyse coû t/bé né ice pour la mise
en œuvre des compteurs intelligents. La CEDEC estime que
cette analyse coû t/bé né ice doit
tenir compte non seulement des
effets inanciers et techniques,
mais é galement des questions
de sé curité et de protection des
donné es des consommateurs.
Il est né cessaire que des
procé dures soient cré ées au
niveau de la distribution dans
l'optique d'accé lé rer la mise en
oeuvre des ré seaux é nergé tiques intelligents.
La simpli ication et l'accé lé ration du processus d'approbation
de construction de ré seaux ne
devraient pas se limiter au
niveau du ré seau de transport,
mais s'appliquer tout autant au
ré seau de distribution.
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La proposition de directive de la Commission europé enne a fait
l’objet de nombreux dé bats. Au Parlement europé en, en Commission
ITRE, quelques 1800 amendements ont é té dé posé s. Au inal, 18
articles de compromis ont é té approuvé s en Commission.
Le texte amendé mentionne des mesures non incluses dans la proposition initiale de la Commission europé enne. L’une de ces mesures
consiste, notamment à la mise en place d’objectifs nationaux
contraignants, basé e sur des valeurs de ré fé rences spé ci iques à
chaque pays de l’Union europé enne. Le but de cette mesure est de
garantir la ré alisation de l’objectif global d’é conomie d’é nergie de
20% dans l’Europe. La Commission europé enne é valuerait, en juin
2013, les progrè s accomplis par les é tats membres. L’exé cutif europé en devrait ensuite, en juin 2014, pré senter une proposition d’é conomie d’é nergie à l’horizon 2030.
Roadmap 2050
La Commission europé enne a publié
le 15 dé cembre 2011 sa feuille de
route pour l’é nergie à l’horizon 2050.
Elle pré sente cinq scé narios pour
atteindre l’objectif de ré duire ses
é missions de CO2 à hauteur de 85%
d’ici 2050.
La dé carbonisation du secteur de l’é nergie ne peut se ré aliser que par
des é conomies d’é nergie importantes. Les mesures prennent en
compte, notamment des exigences plus strictes pour les appareils et
bâ timents neufs, des taux é levé s de ré novation des bâ timents
existants et la cré ation d’obligations d’é conomies d’é nergie pour les entreprises du secteur de l’é nergie.
La feuille de route table é galement sur un doublement de la part de
l’é lectricité dans la demande é nergé tique inale et sur une contribution plus accrue des é nergies renouvelables dans la production
d’é lectricité .

La CEDEC soutient, de
maniè re gé né rale, l’initiative de la Commission
europé enne qui vise une
straté gie à long terme.
Elle estime qu’une transition de notre é conomie vers un futur é nergé tique à faible teneur
en carbone aura un
impact considé rable sur
l’infrastructure é nergé tique et sur tous les
acteurs dans la chaine
de valeur, y compris sur
les gestionnaires de
ré seaux de distribution.
Il est, dè s lors, crucial
d’analyser les rô les et
les responsabilité s des
acteurs dans une é conomie à faible teneur en
carbone.
De plus, la CEDEC croit
qu’une feuille de route
ef icace devrait inclure
une combinaison de
diffé rents scé narios et
exiger des dé veloppements technologiques
importants à tous les
niveaux.

Outre l’essor des nouvelles technologies d’exploitation des é nergies renouvelables, cette é volution
devrait inclure une recon iguration du systè me é lectrique avec des infrastructures plus lexibles et
mieux coordonné es.
La feuille de route é nonce que, si la technologie de captage et de stockage du carbone est disponible et é tendue à grande é chelle, le gaz pourrait occuper une place plus importante dans le mix
é nergé tique europé en. Dans ce cas, le renforcement des interconnexions en Europe et la diversi ication des sources d’approvisionnement devront ê tre davantage pris en considé ration.
D’aprè s l’analyse des scé narios, l’é nergie nuclé aire contribuerait à diminuer les coû ts de systè me et
les prix de l’é lectricité . En tant qu’option de grande é chelle à faible intensité de carbone, l’é nergie
nuclé aire pourrait continuer à faire partie du bouquet de production de l’é lectricité en Europe.
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Les infrastructures énergétiques

Il ne fait pas de doute que les infrastructures sont un é lé ment essentiel pour mener à bien les
programmes é nergé tiques de l’Union europé enne, allant de l’achè vement du marché inté rieur à la
compé titivité et à l’amé lioration des services aux consommateurs, de la solidarité é nergé tique à la
ré alisation des objectifs en matiè re de climat et d’é nergie renouvelable, et de l’ef icacité é nergé tique à la sé curité des approvisionnements.
Les ré seaux et compteurs intelligents
En fé vrier 2011, l’ERGEG (le groupe des ré gulateurs europé ens de l’é nergie) a publié ses
recommandations, suite à une consultation et
des auditions publiques, relatives au dé ploiement des compteurs intelligents. Parmi ces
recommandations, les ré gulateurs conseillent
aux é tats membres de dé inir au niveau national une liste minimale de services que les fournisseurs et les gestionnaires de ré seaux de distribution de gaz et d’é lectricité devront proposer à leurs clients, a in que ces derniers bé né icient de ces investissements. Si le comptage
intelligent est dé ployé , il doit, effectivement,
apporter des bé né ices, non seulement aux
fournisseurs et aux gestionnaires de ré seaux
de distribution mais aussi aux consommateurs.
Selon la communication de la Commission
europé enne, publié e le 12 avril 2011, 80% des
mé nages en Europe devraient avoir accè s, d’ici
2020, à des compteurs intelligents. La Commission reconnait que les opé rateurs de
ré seaux devront supporter le coû t des investissements.
Cette communication formule cinq sortes de
mesures pour favoriser le dé veloppement des
ré seaux intelligents:
 L’é laboration de normes techniques: cela

implique des protocoles de communication
et des fonctionnalité s, a in d’assurer l’interopé rabilité entre les systè mes. Outre la dé inition d’un code de ré seau, la Commission
veillera au dé veloppement de normes

relatives aux TIC (Technologies de l’information et de la communication). Les premiers
ré sultats au sujet des normes europé ennes
pour les compteurs intelligents sont attendus à la in de 2012.
 Des dispositions lé gales et ré glementaires

pour garantir le respect de la vie privé e des
consommateurs. Lors du dé veloppement
des standards techniques pour les ré seaux
intelligents, l’aspect de la vie privé e sera
pris en compte.
 L’é laboration des lignes directrices qui dé i-

nissent une mé thodologie pour les plans
nationaux de mise en œuvre des compteurs
intelligents.
 En vue d’assurer des services concurren-

tiels aux consommateurs, la Commission
europé enne envisage, d’une part, la ré vision
de la directive sur les services é nergé tiques,
et d’autre part, le contrô le de l’application
des exigences du 3è me paquet é nergie.
 En in,

la Commission entend soutenir
davantage l’innovation et les technologies
des ré seaux intelligents par le lancement de
l’initiative europé enne sur les villes et les
collectivité s intelligentes en 2011, et par
des initiatives de dé monstration à grande
é chelle pour le dé ploiement de ré seaux
intelligents.
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Toutefois, dans sa communication, la Commission europé enne a davantage attribué un rô le central aux fournisseurs alors que toutes les parties impliqué es dans les travaux du Task Force des
ré seaux intelligents s’é taient accordé s sur le rô le central que les gestionnaires de ré seaux de
distribution auront à jouer dans le dé ploiement des ré seaux intelligents.
La CEDEC souhaite que:


des procé dures soient cré ées au niveau de la distribution dans l'optique d'accé lé rer la mise
en œuvre des ré seaux é nergé tiques intelligents: la simpli ication et l'accé lé ration du processus d'approbation de permis de construire ne devrait pas se limiter au niveau du ré seau de
transport, mais s'appliquer tout autant au ré seau de distribution, de maniè re simultané e
avec le renforcement plani ié des capacité s du ré seau de transport;



les frais additionnels de formation et reconstruction lié s au dé veloppement du ré seau,
comme la mise en œuvre de ré seaux é nergé tiques intelligents, sont reconnus en tant que
tels dans la ré gulation, si celle-ci se fait sur base de mesures d'incitation: les entreprises
locales d'é nergie au sein de l'Union europé enne ont besoin qu'on leur garantisse la sé curité
des investissements à long terme;



si la volonté politique de dé ployer des compteurs intelligents se concré tise, un cadre de
travail cohé rent doit ê tre mis en place. Des interfaces et normes technologiques ouvertes
doivent voir le jour. Les exploitants de ré seaux doivent, par ailleurs, avoir l'occasion de
re inancer les investissements consentis dans la mise en place de compteurs intelligents.

Rè glement sur l’investissement dans les infrastructures é nerLa Commission europé enne a publié , le 19 octobre 2011, une proposition de rè glement sur l’investissement dans les infrastructures
é nergé tiques. L’objectif est de coordonner et d’optimiser le dé veloppement des ré seaux dans l’Union europé enne.
Le rè glement inclut le dé veloppement des ré seaux intelligents parmi
des « corridors é nergé tiques prioritaires », dont la Commission
europé enne juge la ré alisation indispensable pour atteindre les
objectifs é nergé tiques et climatiques que l’Europe s’est ixé s pour
2020. Une sé lection de « projets d’inté rê t commun » (PIC) devrait
s’organiser, en premier lieu, au niveau ré gional, en faisant é galement
intervenir les é tats membres, les ré gulateurs et les opé rateurs.
La Commission europé enne souhaite que les ré gulateurs facilitent la
mise en œuvre de ces projets par le moyen d’incitations inanciè res.
La question du principe du « bé né iciaire-payeur » est aussi posé e
dans le cas de projets qui induisent des coû ts dans un é tat et gé nè rent des bé né ices dans un é tat voisin. C’est pourquoi, la Commission
europé enne demande aux ré gulateurs concerné s de s’accorder sur
une ré partition des coû ts en fonction des bé né ices perçus. Les
projets ambitieux du rè glement doivent encore faire l’objet de
dé bats entre la Commission, le Parlement europé en et le Conseil de
l’Union europé enne, en vue de l’adoption du texte inal, pré vu pour
in 2012.

La CEDEC a dé posé ses
amendements au texte,
en vue du rapport inal
qui sera adopté en juin
2012 en Commission
ITRE.
La CEDEC dé plore que
les é lé ments concrets
du texte se concentrent
uniquement sur le
transport. La prise en
compte des infrastructures de distribution –
y compris des ré seaux
locaux intelligents – est
né cessaire pour arriver
à un texte é quilibré et
complet.
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Forum de Florence ‐ Forum de Madrid ‐ Forum de
Londres
La CEDEC a participé en 2011 aux Forums de l’Electricité (dit Forum de Florence), du Gaz (dit Forum de Madrid) et de l’Energie des Citoyens (dit Forum de Londres).
Les Forums de Florence, de Madrid et de Londres sont constitué s de repré sentants de la Commission europé enne, des autorité s de ré gulation (ACER et CEER), des é tats membres, des consommateurs (IFIEC, BEUC) et des organisations repré sentatives des acteurs du marché dont la CEDEC.
En gé né ral, dans les Forums de Florence et de Madrid, ce sont principalement les problè mes touchant le marché de gros qui y sont discuté s: le transport (interconnexions), le stockage, la production et le trading. Le Forum de Londres s’occupe des questions clé s touchant le marché de dé tail
et les inté rê ts des consommateurs: les conditions de changement de fournisseur d’é nergie, la facturation, le comptage et les é changes de donné es ou la protection des consommateurs, concernent
donc davantage les gestionnaires de ré seaux de distribution et les fournisseurs.

Forum de Florence ‐ Electricité
La CEDEC a pris part au Forum de l’Electricité qui s'est tenu les 23 et 24 mai à Florence.
Ce Forum a dé battu des enjeux lié s à la concré tisation du marché europé en de l’é lectricité .
Les discussions et les pré sentations se sont focalisé es sur 4 thé matiques principales:
le dé veloppement des infrastructures. La CEDEC a exprimé son avis pour é tendre la proposition de la Commission sur les infrastructures au niveau de la distribution, puisque celle-ci a
tendance à restreindre ses projets exclusivement au niveau du transport;
 les initiatives ré gionales au niveau de l’é lectricité ;
 la transparence et l’inté grité du marché de l’é nergie. La Commission europé enne a notamment
l’intention de proposer, d’ici l’automne de cette anné e, des lignes directrices de comitologie sur
la transparence des donné es;
 le marché inté rieur d’ici 2014. L’accent a é té mis sur les lignes directrices et les codes de ré seau né cessaires à l’implé mentation du marché europé en en é lectricité d’ici 2014.


Un deuxiè me Forum de Florence a eu lieu les 5 et 6 dé cembre 2011.

Forum de Madrid ‐ Gaz
La CEDEC a participé les 21 et 22 mars 2011 au Forum de Madrid.
Les discussions ont principalement porté sur la mise en œuvre du 3è me paquet é nergie, sur les
lignes directrices cadres, sur le paquet concernant les infrastructures é nergé tiques et sur les propositions de l’Union europé enne concernant l’inté grité des marché s de l’é nergie.
Un deuxiè me Forum de Madrid a eu lieu les 26 et 27 septembre 2011.

Forum de Londres ‐ Forum de l’énergie pour le citoyen
La CEDEC a participé au Forum de l'Energie pour le Citoyen qui s'est tenu les 26 et
27 octobre 2011 à Londres. Des thè mes trè s divers qui re lè tent tous les aspects particuliers du
marché de dé tail ont é té dé battus: la compé titivité des marché s, la gestion des plaintes, le changement de fournisseur, le rô le des diffé rents acteurs, les compteurs intelligents et le dé veloppement
des services é nergé tiques pour la gestion de la demande.
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Le Conseil européen en 2011
La Présidence du Conseil
La Pré sidence du Conseil joue un rô le primordial au
niveau de l'impulsion du processus de dé cision lé gislatif et politique au sein de l’Union europé enne. Elle est
chargé e d'organiser et de pré sider l'ensemble des
ré unions du Conseil, ainsi que d'é laborer des compromis susceptibles d’offrir une solution aux dossiers en
discussion.
Elle est exercé e à tour de rô le par chaque é tat membre
pour une pé riode de six mois (de janvier à juin et de
juillet à dé cembre), selon un ordre pré établi. En 2011,
la Pré sidence fut successivement occupé e par la Hongrie et la Pologne. Chaque Pré sidence é labore son
programme de travail, qui comprend é galement un volet
é nergé tique.
La Pré sidence hongroise
La Pré sidence hongroise a bouclé , au premier semestre 2011, les travaux du trio de pré sidences
mené s par l’Espagne et la Belgique en 2010.
Un é vé nement qui a marqué un temps fort de la Pré sidence hongroise, fut le Conseil europé en du
4 fé vrier qui a é té consacré inté gralement à l’é nergie.
Sous la pré sidence hongroise, plusieurs dossiers straté giques appelé s à dé inir les orientations
de la politique é nergé tique commune pour la dé cennie à venir et à l’horizon 2050 ont é té pris en
considé ration:


Une straté gie dé cennale a mis l’accent sur cinq priorité s: l’utilisation ef icace de l’é nergie,
l’inté gration du marché europé en, le dé veloppement technologique, l’approvisionnement sû r
et abordable au pro it des consommateurs et la dimension exté rieure renforcé e axé e sur un
partenariat international fort.



Une feuille de route à l’horizon 2050, ixe les grandes orientations pour assurer la transition
de l’Union europé enne vers une é conomie à trè s faible teneur en carbone.

Budapest a aussi commencé les travaux sur la modernisation et le renforcement des infrastructures, a in d’arrê ter les priorité s en matiè re d’interconnexions et de capacité s é lectriques et gaziè res.
En in, la pré sidence hongroise a conduit les premiers travaux sur l’inté grité et la transparence du
marché de l’é nergie.
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La Pré sidence polonaise
Du 1er juillet au 31 dé cembre 2011, c’est au tour de la Pologne, de prendre la tê te du Conseil de
l’Union europé enne, inaugurant ainsi un nouveau trio de pré sidences auquel prendront é galement part le Danemark et la Chypre.
Pour tenir compte des orientations dé inies par le Conseil europé en en fé vrier 2011 et des conclusions du Conseil sur la straté gie Energie 2020. Ces trois pré sidences mettront l’accent sur la
mise en œuvre de la straté gie en question, y compris au chapitre consacré aux infrastructures et
du plan d’ef icacité é nergé tique.
La mise en œuvre de la directive relative à l’é nergie produite à partir de sources renouvelables a
fait l’objet d’un suivi en ce qui concerne la viabilité des biocarburants et les questions de inancement et de coordination, des travaux sur l’inté gration des é nergies renouvelables dans les ré seaux é lectriques. Des initiatives ré glementaires portant sur les ré seaux intelligents et la promotion des vé hicules é lectriques ont é galement é té envisagé es dans ce contexte. L’apport d’un soutien
adé quat à la poursuite de la mise en œuvre du plan straté gique europé en pour les technologies é nergé tiques (SET) a aussi joué un rô le majeur dans ces domaines.
La Pologne a souhaité , durant le premier semestre, clô turer les né gociations en cours sur le rè glement concernant l’inté grité et la transparence du marché de l’é nergie (REMIT). En in, la pré sidence polonaise, a souhaité apporter, dans son programme, sa contribution à l’é laboration de la
politique é nergé tique exté rieure de l’Union europé enne.
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Le Conseil Européen de l’énergie
Le Conseil europé en de l’Energie ré unit les chefs d’é tat ou de
gouvernement des é tats membres de l’Union europé enne et le
Pré sident de la Commission europé enne. Les dé cisions arrê té es
lors des ré unions du Conseil europé en jouent un rô le primordial
en dé inissant les orientations politiques gé né rales de l’Union
europé enne, y compris dans le domaine de l’é nergie.
Le principal Conseil europé en qui a eu lieu durant l’anné e 2011
fut celui du 4 fé vrier.
Organisé par la pré sidence hongroise, ce Conseil europé en s’est
concentré principalement sur les thè mes de l’é nergie et de
l’innovation et a conclu que l’achè vement du marché inté rieur
de l’Union europé enne é tait sa priorité principale.
Le Conseil a convenu que l’objectif de 20% d’ef icacité é nergé tique pour 2020 dans l’Union europé enne doit ê tre atteint.

Dans ce contexte, la CEDEC a transmis une position aux dirigeants europé ens, qui ré clame une
augmentation de l'ef icacité é nergé tique au sein du secteur de l'é nergie, et notamment:
 la ré vision et le dé veloppement de la Directive cogé né ration, l’objectif é tant de mettre en

place des normes minimales destiné es à stimuler le recours à la cogé né ration au sein des
Etats membres;
 l'inté gration de la chaleur produite par cogé né ration dans le mé canisme d'é change de quotas

d'é missions de l'UE. A cet é gard, la CEDEC estime que l'accent doit ê tre mis sur la façon dont
les politiques publiques pourraient compenser les dé savantages concurrentiels, lié s à la chaleur produite par cogé né ration, provenant de la mise aux enchè res de quotas d'é missions par
rapport aux sources d'é nergie compé titives que sont le gaz et le fuel de chauffage.
 une meilleure inté gration des ré seaux d'é lectricité , de gaz, de chauffage et de refroidisse-

ment. Dans cette optique, il s'avé rerait contre-productif d'ouvrir à la concurrence les ré seaux
de chauffage et de refroidissement collectifs. Le risque de fermeture de sites de cogé né ration
existants performants, se traduirait, en in de compte, par une diminution de l'ef icacité
é nergé tique.
 des objectifs climatiques ambitieux. Il sera né cessaire d'impliquer tous les acteurs potentiels

qui peuvent contribuer à l'atteinte de ces objectifs. Il conviendrait, par ailleurs, de maintenir
divers mé canismes incitatifs et de soutien dans la mesure où ceux-ci ont prouvé leur ef icacité .
Les dirigeants europé ens ont é galement conclut que les membres de l’Union europé enne doivent
promouvoir des investissements dans les é nergies renouvelables et dans des technologies sû res
et durables.
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La CEDEC soutient formellement les plans de l'UE en vue de poursuivre le dé veloppement des
é nergies renouvelables. Les diffé rents systè mes nationaux d'aide se sont avé ré s, pour l'heure,
ef icaces et de rentables outils de promotion ; ils doivent donc ê tre maintenus pour é viter
toute perturbation dans les actuelles é volutions positives. Il conviendra cependant d'analyser
l'opportunité d'harmoniser, sur le long terme, les diffé rents systè mes d'aide pré sents sur le
marché inté rieur de l'UE.
La Commission europé enne, quant à elle, a é té invité e à pré senter de nouvelles initiatives en
ce qui concerne les ré seaux intelligents.
Le Conseil a aussi invité la Commission europé enne à prê ter davantage attention aux
questions lié es aux consommateurs et plus particuliè rement aux consommateurs vulné rables.
Dans l'optique de renforcer la protection des consommateurs, la CEDEC suggè re que:


en ce qui concerne la collecte d'informations, leur protection et le respect de leur caractè re privé , seules les informations pertinentes soient recueillies et traité es, de pré fé rence
par un facilitateur neutre du marché tel que le GRD;



soit é laboré e, à l'é chelon de l'Europe, une dé inition commune de la notion de
«consommateur vulné rable» prenant en compte les diffé rentes situations des é tats
membres sur le plan social et é conomique.

Durant ce Conseil, les communications de la Commission europé enne sur la straté gie é nergé tique de l’Union europé enne pour 2011-2020 et le dé veloppement du leadership en matiè re
de technologie et d’innovation ont é té abordé es.
Dans l'optique de dé velopper le leadership en matiè re de technologie et d'innovation, la
CEDEC estime que:


dans le contexte des perspectives inanciè res de l'UE, les diffé rents programmes d'aide
de l'UE se focalisent davantage sur les objectifs dé inis dans les politiques de l'UE en
matiè re d'é nergie et de changement climatique;



les programmes d'aide ayant trait à la gestion des fonds et l'affectation des ressources
soient conçus de sorte à permettre aux entreprises locales d'é nergie de montrer directement leur inté rê t et d’é viter un nombre trop important de formalité s bureaucratiques, et
que le dé blocage de ces fonds soit accé lé ré ;



les projets pilotes dé ployé s dans le domaine de l'é nergie tiennent compte du processus
de dé centralisation du systè me é nergé tique, du rô le joué par les entreprises locales
d'é nergie, ainsi que de la position centrale du GRD dans l'environnement des ré seaux
é nergé tiques intelligents.
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Titre Au coeur de l’actualité

Publications ACER

Quelques publications de l'Agence de Coopé ration des ré gulateurs d'é nergie (ACER) qui sont parues en 2011 et qui ont repré senté un grand inté rê t pour la CEDEC :


Final version of Framework Guidelines On Electricity Grid Connections (Juillet 2011)



Framework Guidelines on Capacity Allocation and Congestion Management for Electricity (Juillet 2011)



Framework Guidelines on Capacity Allocation Mechanisms for the European Gas
Transmission Network (Aoû t 2011)



Framework Guidelines on Gas Balancing in Transmission Systems (Octobre 2011)
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Publications et consultations ERGEG
Quelques publications et consultations du Groupe Europé en des Ré gulateurs nationaux de l’é lectricité
et du gaz qui sont parues en 2011 et qui ont repré senté un grand inté rê t pour la CEDEC. La CEDEC a
é mis des positions pour certaines d’entre elles:
 GGP on Regulatory Aspects of Smart Metering for Electricity and Gas (Fé vrier 2011)
 CEER response to the Commission´s public consultation on the MiFID Review (Fé vrier 2011)
 CEER response to the Commission's consultation on the external dimension of the EU energy policy

(Fé vrier 2011)
 GGP on Regulatory Aspects of Smart Metering for Electricity and Gas (Fé vrier 2011)
 Evaluation of Comments to Call for Evidence on CEER Vision Paper for a conceptual model for the

European gas market (Mars 2011)
 Final ERGEG Framework Guideline on Gas Balancing in transmission systems (Mars 2011)
 CEER submission to European Commission Consultation on Alternative Dispute Resolution (ADR)

(Mars 2011)
 CEER response to the European Commission's online consultation on the Energy Roadmap 2050

(Mars 2011)

 CEER status review of regulatory approaches to smart electricity grids (Juillet 2011)
 Status Review of the Implementation of the GGP on Complaint Handling, Reporting and Classi ica-

tion as of 1 January 2011 (Septembre 2011)
 CEER inal advice on the regulatory oversight of energy exchanges. A CEER Conclusions Paper

(Octobre 2011)
 Benchmarking Report on the roles and responsibilities of NRAs in customer empowerment and

protection as of 1st January 2011 (Octobre 2011)
 CEER Final advice on the Introduction of a Europe-wide Energy Wholesale Trading Passport. A

CEER Conclusions Paper (Novembre 2011)
 Transparency requirements for natural gas. Summary of responses document (Novembre 2011)
 CEER Vision for a European Gas Target Model. Conclusions Paper (Dé cembre 2011)
 Advice on the take-off of a demand response electricity market with smart meters

(Dé cembre 2011)
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