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Electricité 
 

Spécial marché unique : Lacunes et incohérence 
 

Jean Paul Aghetti, Président de la Commission Electricité de l'UNIDEN 
 
 
L’ouverture des marchés et la concurrence 
 

Cette nouvelle directive électricité ne répond pas aux attentes des industriels.  Elle n’a pas suffisamment renforcé le 
rôle des autorités de régulation en matière de surveillance des pratiques commerciales des ocmpagnies et n’a pas retenu 
l’idée de constituer un comité de gouvernance du marché. 

 Aucune concurrence ne s’exerce véritablement.  Nous constatons également une non-différenciation des offres 
entre les compétiteurs et une formation des prix de marché qui ne correspond absolument pas aux besoins des 
consommateurs industriels et à la pratique d’achat que nous souhaitons développer. 
 
L’indépendance des gestionnaires de réseau 
 

Il est beaucoup plus important d’obtenir une réelle séparation managériale qu’un unbundling de propriété.  Or, 
nous observons dans certains Etats membres que la filialisation des activités de transport, qui pourrait être le prélude à un 
unbundling de propriété , n’a absolument pas modifié le comportement de ces activités de réseau.  Celles-ci continuent peu 
ou prou à oeuvrer dans l’intérêt de leur maison mère productrice en freinant le développement des interconnexions ou bien 
en évitant soigneusement de communiquer certains paramètres aux autres gestionnaires de réseau, sous prétexte 
d’informations commerciales soi-disant sensibles.   
 
Les congestions 
 

Le règlement relatif au échanges transfrontaliers n’apporte pas une réponse satisfaisante.  La généralisation des 
market-based mechanisms pour l’affectation des capacités disponibles – notamment la procédure d’explicit auctions – 
constitue la plus mauvaise réponse.  La régulation relative aux échanges transfrontaliers n’apporte pas une réponse 
satisfaisante. La généralisation des « market-based mechanisms » pour l’affectation des capacités disponibles et 
notamment la procédure  d’ « explicit auctions » constitue la plus mauvaise réponse.  En effet, ces mécanismes renforcent 
le pouvoir de marché des acteurs dominants.  Il est totalement illusoire d’envisager de telles solutions dès lors que les 
marchés restent sous l’emprise d’oligopoles intégrés verticalement et quelquefois horizontalement (gaz et électricité).  A titre 
d’exemple, la mise aux enchères des capacités transfrontalières des Pays -Bas renforce considérablement le pouvoir de 
marché des producteurs allemands et belges qui possèdent des actifs de production de chaque côté de la frontière. 

Les méthodes telles que re-dispatching coordonné, « coordinated cost + », voire prorata devraient être prioritaires 
par rapport à des mesures basées sur le marché qui n’ont aucune signification, dès lors qu’il n’y a pas de marché ou que 
ce dernier soit totalement incohérent. 

Il est de plus totalement inacceptable que les sommes perçues à l’occasion de ces enchères ne soient pas 
réinvesties dans l’accroissement des capacités d’interconnexion et qu’elles soient utilisées, ici au profit d’une  Bourse de 
l’électricité, là pour accroître sensiblement les résultats financiers des maisons mères productrices. 
 
La création d’un groupe des régulateurs européens 
 

Il faut se féliciter que la CRE ait bientôt un équivalent en Allemagne. Encore faudrait-il que ce dernier ait réellement 
les moyens d’effectuer une mission de régulateur. 

L’idée d’un groupe des régulateurs européens devrait constituer une bonne décision.  Toutefois, on peut 
s’interroger sur le degré d’implication de ses différents participants, l’influence de chaque régulateur sur le système 
électrique dont il a la charge étant variable. 

Notre pays ne doit en tout cas pas être désavantagé par rapport à d’autres Etats membres qui, moins impliqués, 
pourraient avoir tendance à établir des règles différentes.  Une asymétrie de régulation pourrait favoriser certains acteurs par 
rapport à d’autres – en matière de tarif de transport de proximité, mécanisme d’ajustement vs tarifs, exonération des 
exportations d’électricité aux charges du réseau tarif de secours pour l’autoproduction vs mécanisme d’ajustement, 
participation de l’autoproduction aux réglages primaire et secondaire, mutualisation des coûts de réseau relatifs au 
raccordement des générateurs de l’énergie mécanique du vent, méthode d’affectation des capacités transfrontalières.  Et il 
ne faudrait par exemple pas sous prétexte d’harmonisation, que l’impact de la production d’électricité éolienne en 
Allemagne sur l’énergie de pointe dans ce pays à un instant t ait une influence néfaste sur le prix de base des 
consommateurs industriels français des trois années suivantes... 
 


