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La CEDEC vous présente ses meilleurs vœux pour 2011
Cette nouvelle année 2011, la CEDEC sera l’hôte d’un évènement majeur qui aura lieu les 12 et 13 avril
2011 à Bruxelles. Cet événement, dans la Semaine de l’énergie durable (EU Sustainable Energy Week cf. www.eusew.eu), accueillera des personnalités européennes et nationales de haut niveau. Le premier
semestre 2011 sera marqué par la Présidence hongroise et la mise en fonction de la nouvelle Agence de
coopération des régulateurs d’énergie (ACER). La Commission présentera également son nouveau plan
d’action pour l’efficacité énergétique. La CEDEC suivra, de très près, les initiatives européennes dans
l’intérêt de ses membres.

NOTEZ DANS VOTRE AGENDA:
CONGRES CEDEC – 12 et 13 AVRIL 2011 – Hôtel Renaissance à Bruxelles
« Les perspectives d'actions des entreprises locales et régionales dans le cadre de la stratégie
énergétique de l'Union Européenne »
PRESIDENCE HONGROISE
La Hongrie tiendra la présidence tournante du
Conseil des ministres au cours du premier
semestre de 2011. Une des questions clés sur
lesquelles la Hongrie souhaite se pencher inclue
l’énergie, puisque celle-ci souhaite que les
ministres de l’énergie adoptent les conclusions
communes portant sur deux documents
stratégiques importants: la stratégie « Energie
2020 » et le nouveau plan d’action pour
l’efficacité énergétique, que la Commission
présentera début mars 2011.
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/en/bal/european_unio
n/eu_pres_2011/

CONSEIL ENERGIE DU 4 FEVRIER 2011
La Présidence hongroise organise, le 4 février,
le tout premier Sommet spécial européen
consacré à l’énergie. Les dirigeants européens
devraient y donner une orientation politique pour
les ministres de l’énergie, et prendre des
décisions sur des éléments de politique
énergétique nécessitant un complément de
mesures. Durant ce conseil, les communications
de la Commission européenne sur la stratégie
énergétique de l’UE pour 2011-2020 et les
priorités en infrastructures seront les thèmes
majeurs abordés.
PARLEMENT EUROPEEN – COMMISSION ITRE:
PLAN D’ACTION POUR L’EFFICACITE ENERGETIQUE
Le rapport de Bendt Bendtsen, adopté le 15
décembre 2010, détaille la position du Parlement
européen en vue de la communication de la
Commission européenne sur une nouvelle
version du Plan d’action pour l’efficacité

énergétique, promise pour le printemps 2011.
Les députés se sont, notamment prononcés
pour un objectif contraignant en matière
d’efficacité énergétique.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRe
f=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-20100485+0+DOC+XML+V0//FR

FORUM DE FLORENCE - ELECTRICITE
Le Forum de Florence s’est déroulé les 13 et
14 décembre. Durant ce Forum, les différents
acteurs, dont la CEDEC, ont contribué à définir
les axes de travail pour les mois à venir, afin
de contribuer à la réalisation d’un marché
unique de l’électricité. Les travaux de l’Ad Hoc
Advisory Group (AHAG) continueront sous la
direction de l’ACER qui constituera, début
2011, un groupe de suivi composé de toutes
les parties prenantes. Le Forum a également
traité les travaux sur les lignes directrices
pilotes pour la connexion au réseau qui
fournissent une bonne base au lancement des
codes de réseaux ainsi que pour le cadre
d’exigence minimal de standard que les
utilisateurs de réseaux devront respecter.
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_ele
ctricity_florence_en.htm

FORUM

DE LONDRES – FORUM DE L’ENERGIE
POUR LE CITOYEN – INITIATIVES PREVUES

La CEDEC participe au Forum de l’énergie
pour le citoyen. Parmi les principaux sujets
discutés les 21 et 22 octobre 2010 étaient:
- Les compteurs intelligents: le Forum a été
informé des travaux réalisés par la « Task
Force » pour l’implémentation des réseaux
intelligents, à laquelle la CEDEC participe
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activement. Le Forum a demandé à ERGEG
de publier un avis sur les rôles des GRD et
des autres acteurs concernant les services à
développer dans le cadre des compteurs
intelligents. Les GRD ont insisté auprès des
Etats membres et des régulateurs de fournir
une analyse « coûts/bénéfices » réaliste avant
de décider du roll-out des compteurs
intelligents.
- Le
traitement
des
plaintes
des
consommateurs: ERGEG a présenté les lignes
directrices sur le traitement des plaintes des
consommateurs.
Cependant,
le
Forum
souhaite que les centres de plaintes soient
indépendantes des entreprises concernées.
- La facturation: le Forum rappelle que les
entreprises doivent établir leurs factures de
façon à ce qu’elles soient lisibles, précises et
en conformité avec les Bonnes pratiques
d’ERGEG.

COMMISSION EUROPEENNE
COMMUNICATIONS
- Communication « Energie 2020 – Stratégie
pour une énergie compétitive, durable et
sûre », publiée le 10 novembre 2010.
La Commission présente plusieurs initiatives
et propositions législatives concrètes au
cours des dix-huit mois à venir. Cette
nouvelle stratégie définit cinq priorités:
o Economies
d’énergie:
parmi
les
mesures, l’introduction des technologies
innovatrices, comme les compteurs
intelligents, est inclue;
o Marché paneuropéen de l’énergie
intégré et équipé d’infrastructures;
o Des consommateurs actifs pour une
énergie sûre, abordable et assurée: il
s’agit de mesures relatives à la
comparaison de prix, aux changements
de fournisseur et à la clarté et
transparence des factures;
o Etendre l’Europe à la pointe des
technologies et de l’innovation, à savoir:
les technologies pour les réseaux
intelligents et le stockage de l’électricité,
la recherche sur les biocarburants de
seconde génération et le partenariat
« villes intelligentes » pour promouvoir
les économies d’énergie;
o Renforcer la dimension extérieure du
marché européen de l’énergie.
La communication fixe également le
programme des débats qui auront lieu lors
du Conseil Energie du 4 février.

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_citi
zen_energy_en.htm

FORUM DE MADRID – GAZ
Le Forum de Madrid s’est déroulé les 27 et 28
septembre 2010. Durant ce Forum, les différents
acteurs, dont la CEDEC, ont discutés,
notamment,
sur
la
transposition
et
l’implémentation du 3ème paquet Energie, sur le
plan de développement des réseaux gaz à 10
ans d’ENTSO-G et sur les lignes directrices
finales sur les codes de réseaux, présentées par
ERGEG et ENTSO-G.
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_gas_ma
drid_en.htm

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CO
M:2010:0639:FIN:FR:PDF

CONSEIL ENERGIE DU 3 DECEMBRE 2010

- Communication « Priorités en matière d’infrastructures énergétiques pour 2020 et au-delàSchéma directeur pour un réseau énergétique
européen intégré », publiée le 17 novembre
2010. Pour pouvoir répondre aux objectifs
contraignants définis par l’Union Européenne
dans sa politique de l’énergie pour l’Europe,
nos infrastructures énergétiques doivent être
complètement modernisées. Ceci implique de
mettre
en
place
de
corridors
d’approvisionnement dans toute l’Europe, de
transformer nos réseaux en réseaux
intelligents et de garantir l’approvisionnement
en gaz quand et où il est nécessaire. La
Commission
européenne,
dans
sa
communication, présente une approche afin
d’obtenir les infrastructures dont nous avons
besoin, en identifiant les projets clés d’intérêt
européen et en veillant à ce que les projets

Les ministres de l’énergie de l’Union
européenne, réunis à Bruxelles le 3 décembre,
ont apporté un large soutien à la nouvelle
stratégie énergétique commune à l’horizon 2020.
Ils ont reconnu la nécessité d’intensifier les
efforts en matière d’efficacité énergétique et
l’importance de renforcer les infrastructures
énergétiques de capacités et de réseaux. Les
avis ont été plus partagés sur la question des
mécanismes
de
soutien
aux
énergies
renouvelables. Ce dossier reviendra sur la table
du Conseil européen, consacré spécifiquement à
l’énergie le 4 février 2011.
HTTP://WWW.CONSILIUM.EUROPA.EU/UEDOCS/CMS_DATA/D
OCS/PRESSDATA/FR/TRANS/118476.PDF
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soient construits avec le même engagement
dans tous les Etats membres impliqués.

-

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:20
10:0677:FIN:FR:PDF

-

CONSULTATION
2050 »

PUBLIQUE

« FEUILLE

-

DE ROUTE

-

La Commission européenne publiera au second
semestre une « Feuille de route sur l’énergie
2050 » qui présentera différentes voies pour
atteindre les objectifs fixés pour le secteur. Dans
cette perspective, elle invite toutes les parties
prenantes à répondre à un questionnaire, d’ici le
7 mars.

-

http://ec.europa.eu/energy/strategies/consultations/20
110307_roadmap_2050_en.htm

ERGEG: avis sur “ENTSO-E’s pilot Ten
Year Development Plan” (10/12/2010);
ERGEG: révision des lignes directrices
pilotes sur « gas capacity allocation
mechanism » (10/12/2010);
ERGEG: Avis final sur “Comitology
Guidelines on Fundamental Electricity
Data Transparency” (9/12/2010);
ERGEG: avis sur “Comitology Guidelines
on
Fundamental
Electricity
Data
Transparency” (7/12/2010);
Cap Gemini: Observatoire des marchés
européens de l’énergie (novembre 2010);
Commission
européenne:
Le
fonctionnement du marché de détail de
l’électricité pour les consommateurs dans
l’Union européenne (novembre 2010).

CEDEC – CONGRES 12-13 AVRIL 2011

AGENDA

Les 12 et 13 avril 2011, la CEDEC organise un
événement axé sur « les perspectives d'actions
des entreprises locales et régionales dans le
cadre de la stratégie énergétique de l'Union
Européenne ».

- 26 janvier: audition au Parlement européen
- 4 février: Conseil européen spécial consacré
à l’Energie
- 28 février: Conseil Energie
- 25 mars: Conseil européen du printemps
- 11 avril: audition au Parlement européen
- 12&13 avril: Congrès CEDEC
- 2&3 mai: Conseil informel sur l’énergie à
Budapest
- 10 juin: Conseil Energie

L’objectif est également de présenter les
initiatives et les réalisations des entreprises
locales d’énergie devant les instances
européennes.
La Commission européenne, le Parlement
européen, les régulateurs et évidemment les
entreprises locales d’énergie, membres de la
CEDEC, y seront représentés.
WWW.CEDEC.COM

CEDEC -

PUBLICATIONS RECENTES

- Article de presse de la CEDEC dans le
Parliament Magazine - édition du 22 janvier
2011.
AUTRES PUBLICATIONS
-

-

-

CEER-ERGEG: fiche d’information sur “the
regional initiatives – a major step towards
integrating
Europe’s
national
energy
markets" (20/12/2010);
ERGEG: “Status Review of Liberalisation
and Implementation of the Energy
Regulatory Framework and 28 individual
national reports” (10/12/2010);
CEER: Programme de travail 2011
(10/12/2010);
ERGEG: Pilot Framework Guideline On
Electricity Grid Connection (10/12/2010);
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