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Le deuxième semestre 2010 sera marqué par la nouvelle présidence de l’Union, celle de la Belgique.
L’activité européenne dans le domaine de l’énergie reste toujours aussi animée en ce qui concerne les
publications et consultations publiques. Les Fora de Bucarest (Energie durable) et de Florence (Electricité)
de fin juin/début juillet ont révélé les thèmes importants pour les 12 prochains mois. Les grandes lignes et
les liens internet du congrès que la CEDEC a organisé les 28 et 29 avril à Bruxelles - portant sur la politique
énergétique européenne ainsi que sur les réseaux intelligents et sa régulation adaptée - sont rappelées.

PRESIDENCE BELGE
Entrée en fonction le 1er juillet, la Présidence belge du
Conseil poursuivra les travaux préparatoires au
nouveau plan d’action 2011-2020 de la politique
énergétique pour l’Europe, que le Conseil européen
adoptera au printemps 2011. Le ministre belge de
l’Energie, Paul Magnette, a confirmé devant la
Commission ITRE du Parlement européen, le 12
juillet, que la Présidence belge souhaite faire avancer
le
dossier
des
investissements
dans
les
infrastructures énergétiques, que la Commission
mettra sur la table pour la fin de l’année. La nouvelle
Présidence accordera une attention particulière au
développement des réseaux intelligents et à la
révision des lignes directrices pour les réseaux
transeuropéens d’énergie. Sur le plan des
consommateurs, Paul Magnette entend conduire un
débat sur les moyens à mettre en œuvre pour rendre
la politique énergétique plus favorable aux
consommateurs vulnérables. Au niveau du marché
intérieur, l’initiative législative de la Commission sur la
transparence et l’intégrité des marchés de gros fera
l’objet d’un rapport d’avancement du Conseil. La
Présidence belge clôturera également le nouveau
règlement sur la sécurité d’approvisionnement en gaz.
Enfin, parmi les grandes initiatives du semestre, le
Conseil amorcera le débat sur l’adoption d’une feuille
de route d’ici 2050 pour une économie à faible teneur
en carbone.
http://www.eutrio.be/fr

DG ENERGIE – TASK FORCE SMART GRIDS
La Commission européenne DG ENER a lancé,
depuis fin décembre 2009, une Task Force sur les
réseaux intelligents. Cette Task Force a pour objectif
d’arriver à un cadre de régulation pour le
développement et l’implémentation des réseaux
intelligents au regard du 3ème paquet. Le Steering
Committee de la Task Force « smart grids » s’est déjà
réunie de nombreuses fois et a organisé trois groupes
d’expert, auxquels la CEDEC contribue. Les travaux
de ces groupes doivent être finalisés pour fin octobre.
Les travaux de la Task Force Smart Grids sont
chapeautés par la Commission européenne. Le 22
ème
réunion du Steering Committee
juin a eu lieu la 5
où la CEDEC a clairement défendu sa position sur
quelques points stratégiques, notamment en ce qui
concerne son refus quant à l’idée de tenter de séparer
toutes les activités des gestionnaires de réseaux de

distribution afin de les attribuer à différents types
d’opérateurs.
http://www.energie2007.fr/images/upload/eu_smart_grid_tf
_minutes.pdf

STRATEGIE ENERGIE 2011-2020
La Commission européenne a publié le 7 mai une
consultation publique sur une stratégie européenne
de l’énergie. L’idée est d'élaborer, en consultation
avec le Conseil et le Parlement, une nouvelle
stratégie qui doit être soumise au Conseil européen
de mars 2011. Elle remplacerait le premier plan
d'action de l'Union européenne sur l'énergie, que le
Conseil européen avait avalisé en mars 2007.
Les objectifs à envisager sont, notamment:
• le développement des réseaux et les
compteurs intelligents;
• l'investissement pour renouveler l'infrastructure;
• des marchés énergétiques mieux intégrés;
• des solutions locales intégrées pour la
production de l'énergie;
• la protection des consommateurs.
La CEDEC a répondu le 2 juillet à cette consultation
publique. Sa position est disponible via le lien:
http://www.cedec.com/cedecdoc_en.aspx?l=en

Dès le 2 septembre, la Commission ITRE du
Parlement européen se penchera sur la stratégie
énergétique pour l’Europe 2011-2020, à la lumière
du projet de rapport préparé par Lena KolarskaBobinska.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//NONSGML+COMPARL+PE445.675+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN

La rapporteuse met l’accent sur la mise en œuvre
de la législation existante et sur l’amélioration des
réseaux transeuropéens ainsi que sur la sécurité
d’approvisionnement. Les députés souhaitent
adopter ce rapport d’initiative à l’automne, juste
avant que la Commission ne mette la touche finale.

FORUM DE BUCAREST – ENERGIE DURABLE
La CEDEC a participé au 2ème Forum de l’Energie
Durable ou « Bucarest Forum » qui a eu lieu les 6 et
7 juillet 2010. Dans 5 séances, il a été débattu sur la
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politique européenne à développer dans les domaines
suivants:
• Décarbonisation - feuille de route 2050;
• Stratégie Energie 2011-2020;
• Nouveau rôle des plans d’action nationaux en
efficacité énergétique;
• Rôle des entreprises d’énergie dans le marché
des services d’efficacité énergétique;
• Stratégie efficacité énergétique: état de la
question.

Hilbrecht, directeur de la DG TREN à la
Commission européenne, il considère que le
marché manque d’ouverture. Il estime que les
compteurs intelligents sont un moyen de rapprocher
le marché du consommateur.
D’autres orateurs externes se sont également
succédés à la tribune, à savoir: Sarah Harrison
(directrice de l’OFGEM), Marielle Liikanen
(ERGEG), Daniel Dobbeni (Président de ENTSOE), Steven Thomas (professeur de politique
énergétique à l’université de Greenwich) et JeanMichel Glachant (professeur à l’Institut de régulation
à Florence).

L’objectif est de faire évoluer le Forum vers un
événement de développement politique, rassemblant
les décideurs politiques et parties intéressées.

Le congrès de la CEDEC a aussi permis à plusieurs
directeurs d’entreprises locales d’énergie de
présenter et d’échanger leurs expériences en
matière de compteurs intelligents. Toutes les
présentations se trouvent sur le site:

FORUM DE FLORENCE – ELECTRICITE
Le 18ème Forum de Florence s’est déroulé les 10 et 11
juin 2010 au cours duquel la CEDEC a été
représentée. Les discussions et les présentations se
sont focalisées sur 6 thématiques principales:
- les initiatives régionales;
- le marché intérieur;
- la transparence du marché de l’énergie;
- le développement de l’infrastructure énergétique;
- l’influence des sources d’énergies renouvelables
sur le marché de l’électricité.

HTTP://WWW.CEDEC.COM/CEDECDOC_EN.ASPX?L=EN

CEDEC – PUBLICATIONS
- Rapport annuel de la CEDEC:
http://www.cedec.com/home_en.aspx?l=en

- CEDEC Congrès 2010: présentations
http://www.cedec.com/cedecdoc_en.aspx?l=en

La Commission européenne a invité les parties
présentes à commenter entre autres le plan tri-annuel
pour les lignes directrices et pour les codes de
réseaux en électricité et en gaz.

AUTRES PUBLICATIONS
-

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/doc/forum_florence
_electricity/meeting_018_conclusions.pdf

-

CONGRES DE LA CEDEC
-

Le congrès de la CEDEC, organisé les 28 et 29 avril à
Bruxelles a réuni de nombreuses personnalités de la
Commission européenne, du Parlement européen,
des instances de régulation et des responsables
d’entreprises locales de divers pays pour rappeler les
orientations politiques européennes en matière
d’énergie et témoigner des actions engagées.
Jo
Leinen,
Président
de
la
Commission
Environnement du Parlement européen, a remémoré
l’objectif de diminuer de 30% les émissions de CO2
pour 2020, l’objectif final étant la suppression totale
de CO2 en 2050. Claude Turmes, Vice-président du
groupe des Verts, membre de la Commission Energie
du Parlement européen et rapporteur général pour la
deuxième directive électricité et gaz, a évoqué
l’objectif des 20-20-20 à atteindre en 2020. Philip
Lowe, Directeur général pour l’énergie à la
Commission européenne a mis l’accent sur le
calendrier à atteindre pour l’Union européenne au
niveau du paquet infrastructures énergétique et de
l’efficacité énergétique.
Sivia-Adriana Ticau, membre de la Commission
Energie au Parlement européen et rapporteur général
pour la directive performance énergétique des
bâtiments, s’est concentrée sur le nouveau cadre
européen pour l’efficacité énergétique dans les
nouveaux et anciens bâtiments. Quant à Heinz

-

-

-

-

-

ERGEG:
consultation
publique
sur
“Assessment of CAM and CMP for effective
access to storage” (29/07/2010);
ERGEG:
publication
sur
“final
recommendations on the 10-year Gas Network
Development Plan” (15/07/2010);
ERGEG: consultation publique sur “pilot
Framework Guidelines on Electricity Grid
Connection” (14/07/2010);
CEER: publication sur “conclusion paper on
how to facilitate the deployment of wind
generation whilst delivering increased market
integration” (12/07/2010);
ERGEG: publication sur “Evalutation of
Comments of the public consultation on the
pilot framework Guideline on Gas Capacity
Allocation” (1/07/2010);
ERGEG: publication sur les conclusions finales
concernant
"Community-wide
Ten-Year
electricity
Network
Development
Plan”
(23/06/2010);
ERGEG: publication sur les recommandations
sur les réseaux intelligents (23/06/2010);
ERGEG:
consultation
publique
sur les
propositions de lignes directrices de bonnes
pratiques sur les aspects de régulation des
compteurs intelligents pour l'électricité et le gaz.
(22/06/2010);
ERGEG: publication des lignes directrices de
bonnes pratiques sur le traitement de plaintes
des consommateurs, sur le rapport et sur la
classification (22/06/2010);
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-

-

ERGEG: communication à la Commission
européenne du projet pilote de lignes directrices
sur les mécanismes d'allocations des capacités
en gaz (15/06/2010);
La Commission européenne a présenté, le 24 juin
à la Commission ITRE du Parlement européen,
son étude sur le marché intérieur en gaz et en
électricité. L'étude complète est disponible à
l'adresse suivante:
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/stu
dies/download.do?language=en&file=31251

AGENDA
- Forum de Madrid: 27 et 28 septembre 2010
- Congrès European Energy Infrastructure: 5 et 6
octobre 2010 à Amsterdam
- Conseil Energie: 15 octobre 2010
- Forum de Londres: 21 et 22 octobre 2010
- Conseil Européen: 28 et 29 octobre 2010
- Conseil Européen: 16 et 17 décembre 2010
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