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INTRODUCTION

L'énergie revêt un aspect primordial dans la construction de l'Union européenne,

d'ailleurs  la  question  énergétique  a  été  l'un  des  piliers  de  cette  construction  avec

notamment la création de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier dès 1951.

On retrouve au cœur de cette politique européenne des énergies la question de l'électricité.

C'est un domaine qui revêt une importance stratégique, en effet, l'électricité constitue le

seul  secteur  dans  lequel  l'Union  européenne  est  à  peu  près  autosuffisante  parmi  les

différentes sources d'énergie. Cependant, on distingue des disparités significatives entre les

différents  Etats  de  l'Union,  avec  des  pays  comme  la  France  qui  a  une  production

excédentaire grâce à son parc nucléaire. Et d'autres pays comme l'Allemagne ou l’Italie qui

doivent importer de l'électricité. 

Dans ce contexte l'objectif  de l'Union européenne est clair,  il  s'agit  de créer un marché

commun de l'électricité capable de répondre aux besoins des différents Etats.

Cet objectif fait naître de nombreux problèmes à la fois juridiques, politiques, économiques

mais aussi logistiques. C'est avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

(TFUE) de 2007 que les pays membres sont venus fixer le cadre de la politique européenne

en matière d'énergie. L'article 194 TFUE vient fixer ces objectifs et les procédures destinées

à les atteindre: 

"Dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur et en tenant

compte de l'exigence de préserver et d'améliorer l'environnement, la politique de l'Union dans

le domaine de l'énergie vise, dans un esprit de solidarité entre les Etats membres:

a) à assurer le fonctionnement du marché intérieur;

b) à assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union;

c) à  promouvoir  l'efficacité  énergétique  et  les  économies  d'énergie  ainsi  que  le

développement des énergies nouvelles et renouvelables; et

d) à promouvoir l'interconnexion des réseaux énergétiques [...]"

Ces  objectifs  restent  très  larges  et  couvrent  la  totalité  de  la  politique  énergétique

européenne. Cependant on note que la construction du marché intérieur figure en tête de

ces objectifs et les points qui complètent l'énumération viennent finalement renforcer cet

objectif clé.



La  construction  de  ce  marché  intérieur  de  l'électricité  se  heurte  à  plusieurs

problématiques. La première consiste en l'ouverture à la concurrence de ce marché dans

les différents pays membres. Cette première mesure est donc venue se confronter à des

marchés  majoritairement  monopolistiques,  néanmoins  les  Etats  ont  rapidement  mis  en

œuvre cette ouverture à la concurrence, certains sont même allés beaucoup plus vite que

les exigences européennes (Le Royaume Uni et l'Allemagne dès 2000, l'Espagne dès 2003)1.

Pour autant, les marchés sont restés dans les faits extrêmement monopolistiques poussant

la Commission à engager des réformes majeures dans ce domaine au moyen de directives

visant l'ouverture complète du marché européen de l'électricité. 

Cette  action  de  la  Commission  s'est  concrétisée  par  trois  paquets  réglementaires  se

remplaçant tour à tour, en 19962, en 20033 et enfin en 20094.

- Le  premier  paquet  adopté  en  1996  et  1998  est  venu  engager  une  ouverture  à  la

concurrence  des  marchés  de  l'électricité  dans  l'Union,  complété  par  un  mécanisme

d'accès des tiers au réseau visant à s'assurer que les gestionnaires de réseaux agissent de

manière non discriminatoire. Cette surveillance étant confiée aux différents régulateurs

nationaux.

- Le deuxième paquet, de 2003, a entrepris la séparation juridique des gestionnaires de

transport d'électricité et des gestionnaires de distribution d'électricité (en France ERDF

et RTE) de l'opérateur historique auquel ils étaient souvent attachés. Cette mesure est

complétée  par  une  obligation  pour  les  Etats  de  créer  une  Autorité  Nationale  de

Régulation et l'invitation pour ces autorités à collaborer entre elles. 

Si l'ouverture à la concurrence des marchés nationaux et la séparation entre gestionnaires

de réseaux et producteurs est devenue une réalité juridique après ces deux directives. En

pratique, la concurrence reste loin d'être effective. 

- La  Commission  est  donc  intervenu  avec  le  troisième  paquet  de  2009  engageant  la

politique  européenne  dans  un  renforcement  de  l'indépendance  des  gestionnaires  de

1Vers une politique européenne de l'énergie,  colloque Paris II, 5 novembre 2010, sous la direction de Claude
Blumann,Bruylant
2Directive  96/92/CE  du parlement  européen et  du  conseil  du 19 décembre 1996 concernant  des  règles
communes pour le marché intérieur de l'électricité 
3 Le règlement (CE)     no     1228/2003 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers
d'électricité ;la directive  2003/54/CE concernant  des  règles  communes  pour  le  marché  intérieur  de
l'électricité ;et la directive 2003/55/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz
naturel.
4Le règlement  (CE)     no     713/2009 instituant  une  agence  de  coopération  des  régulateurs  de
l’énergie ;le règlement  (CE)     no     714/2009 sur  les  conditions  d’accès  au  réseau  pour  les  échanges
transfrontaliers  d’électricité ;la directive  2009/72/CE concernant  des  règles  communes  pour  le  marché
intérieur de l’électricité.



réseaux complété par des investissements importants dans la construction d'un réseau

européen apte à relier les Etats membres entre eux. Cette politique mène aussi vers une

harmonisation des législations de régulation en Europe, menant notamment à la création

de l'ACER (Agence de Coopération des Régulateurs de l'Energie) et  à celle du REGRT

(Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport).

Ces structures ne sont d'ailleurs pas les seuls acteurs agissant sur le marché européen de

l'électricité, on retrouve beaucoup d'autres acteurs de dimension continentale ou nationale.

Ces  acteurs  ont  tous  un rôle  bien précis  sur  ce  marché,  ainsi  on pourra  distinguer  les

acteurs ayant un pouvoir normatif de ceux ayant un pouvoir de régulation. Enfin, on trouve

les acteurs économiques que sont les  entreprises  se  livrant  concurrence sur le  marché

européen.

- Parmi  les  acteurs  ayant  un  rôle  normatif  on  retrouve  tout  d'abord  la  Commission

européenne. Cette institution incarne le pouvoir exécutif dans l'Union européenne, elle

possède donc un pouvoir législatif important, notamment dans l'élaboration des "paquets

énergie" (cf. supra). La Commission possède également un pouvoir de régulation dans la

mesure où c'est elle qui fait respecter les lois antitrust au niveau européen, sur le marché

de l'électricité aussi elle veille au respect de la libre concurrence. 

- Le  pouvoir  de  régulation  du marché  européen  de  l'électricité  s'organise  autours  des

différentes autorités de régulations nationales (en France il s'agit de la Commission de

Régulation de l'Energie ou CRE) et au niveau européen autours de l'ACER. Cette agence

créée  par  la  directive  de  juillet  20095 vient  remplacer  le  Groupe  des  Régulateurs

européens qui réunissait les représentants des régulateurs nationaux. Désormais, l'ACER

assure son pouvoir de régulation sur les gestionnaires de réseau et de transport via une

surveillance de leur coopération au niveau régional.L'agence émet des recommandations

à l'attention des autorités de régulation nationales, elle formule également des avis de

conformité quant aux décisions prises par l'une d'elles. Enfin elle dispose d'un pouvoir

juridiquement  contraignant  à  l'endroit  des  infrastructures  transfrontalières  dans  des

domaines relatifs aux règles d'accès aux infrastructures, à la capacité transfrontalière ou

à la gestion de la congestion lorsque les autorités nationales ne parviennent pas à un

accord.

- Enfin  les  acteurs  économiques  sont  les  différentes  entreprises  qui  prennent  part  au

marché de l'électricité dans le but de réaliser des profits, on compte naturellement les

producteurs d'électricité dont les plus puissants restent les opérateurs historiques tels

5Le règlement (CE)     no     713/2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie.



qu'EDF en France ENEL en Italie ou Endesa en Espagne. On peut ajouter à ces opérateurs

les  gestionnaires  de  réseaux  et  de  transport  qui  sont  désormais  juridiquement

indépendants.  Enfin on peut noter la présence d'entreprises tels qu'Euronext ou Epex

Spot SE qui gèrent les principales bourses d'électricité au niveau européen et possèdent

donc un rôle prépondérant sur ces marchés6.

Le marché commun de l'électricité est donc en plein essor, sous l'impulsion d'une politique

européenne dont l'action est a été déterminante.

Dans ce contexte, l'étude de la construction de ce marché commun parait incontournable. Il

s'agira ici d'en étudier les mécanismes, les acteurs mais aussi le cadre juridique afin de

comprendre comment se construit le marché commun de l'électricité. 

Pour ce faire, il s'agit de se pencher dans un premier moment sur l'analyse du modèle de ce

marché européen de l'électricité (I).  Enfin il nous faudra appréhender les questions que

soulève la construction du réseau européen d'électricité (II).

6Droit de l’énergie 2014-2015, Pierre Sablière, Dalloz (844.42 et 844.43, pages 2462 et 2463)



I. Le modèle du marché européen de l'électricité

Nous l'avons vu, l'UE fait de la construction du marché commun une priorité et la

construction  de  celui  de  l'électricité  revêt  un  aspect  stratégique  à  la  fois  au  plan

économique mais aussi au plan géopolitique. En effet, l'Union est très dépendante de pays

comme la Russie ou les pays du Golfe pour s'approvisionner en ressources énergétiques.

Dans ce contexte, la perspective d'un marché commun de l'électricité effectif et capable de

répondre à la demande européenne apparaît prioritaire. 

Assurer  l'effectivité  de ce marché c'est  en prévoir  le  fonctionnement  économique.  Sans

surprise,  l'Union européenne prône la mise en place d'un marché libéral  et ouvert  à la

concurrence  pour  assurer  aux  consommateurs  européens  le  meilleur  accès  possible  à

l'énergie électrique.

Pour  étudier  le  modèle  économique  de  ce  marché,  il  nous  appartiendra  donc  de  nous

pencher tout d'abord sur l'étude de son fonctionnement (A) pour voir ensuite comment

s'opère la régulation et la surveillance de ce marché (B).

A. Le marché et son fonctionnement

Le  marché  européen  se  caractérise  par  des  échanges  entre  opérateurs

principalement, ainsi si la concurrence est ouverte au niveau européen le consommateur

final  français,  italien  ou  allemand  ne  fera  pas  jouer  la  concurrence  entre  tous  les

producteurs européens pour sa consommation personnelle, il se tournera en réalité vers un

opérateur installé dans son pays. 

En revanche, les opérateurs, qu'ils soient producteurs ou distributeurs peuvent désormais

vendre ou s'approvisionner en électricité sur un marché de dimension européenne. 

Ces  marchés  portent  donc  sur  des  contrats  de  vente  ou d'achat  d'électricité  en  grosse

quantité,  on  parle  donc  des  "marchés  de  gros"  qui  correspondent  au  marché  entre

opérateurs. 

Les  marchés  de  gros  sont  les  marchés  où  l'électricité  est  négociée  entre  les

producteurs et les fournisseurs d'électricité mais aussi les négociants qui achètent pour



revendre7.  Ces  échanges  peuvent  être  opérés  de  gré  à  gré  directement  entre  les

producteurs et les fournisseurs (1) ou sur des bourses d'électricité  (2).

1. Echanges directs entre opérateurs

Les opérateurs du marché de l'électricité peuvent conclure entre eux des contrats de

vente d'électricité. Il peut s'agir d'une transaction classique visant l'achat d'électricité par

un  fournisseur  pour  la  revente  aux  consommateurs  finaux.  Cet  échange  peut  aussi  se

concrétiser par un autre type de contrat entre un fournisseur d'électricité et un producteur

historique, à savoir EDF, qui consiste en l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique

(ARENH).

L'achat pour revente est en revanche une activité très surveillée par la CRE, cette autorité

administrative dispose à cet effet de l'article L331-2 du Code de l'énergie lui donnant le

pouvoir  de  donner  ou  non  l'autorisation  d'achat  d'électricité  pour  la  revente  aux

consommateurs finaux.Cette autorisation est accordée « en tenant compte des capacités

techniques, économiques et financières du demandeur »8. On se rend donc bien compte que

le législateur européen (et le législateur français qui a transposé les directives) a voulu

encadrer l'accès à ce marché. Ainsi les régulateurs européens vont attribuer, ou non, leur

autorisation à un fournisseur, en gardant à l'esprit les priorités que constituent « le bon

fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité et de contribuer à

la protection des consommateurs contre la défaillance des fournisseurs »9. Pour ces mêmes

raisons, la CRE peut également interdire l'activité d'achat pour la revente à un fournisseur

comme le prévoit l'article L333-3 Code de l'énergie. 

On  constate  que  ces  échanges  entre  producteurs  et  fournisseurs  d'électricité  qui

apparaissent à première vue comme des simples échanges commerciaux sont en réalité

très encadrés. En effet, l'accès à ce marché n'étant pas autorisé à tous on s'aperçoit que les

commissions de régulation nationales et l'ACER au niveau communautaire ont en pratique

un pouvoir crucial à l'égard des acteurs du marché. 

On l'a vu les relations entre les opérateurs du marché de l'électricité sont très encadrées

par les régulateurs nationaux. Mais le contrat que nous nous apprêtons à étudier constitue

7Site internet de la CRE : http://www.cre.fr/marches/marche-de-gros/marche-de-l-electricite
8Droit de l’énergie 2014-2015, Pierre Sablière, Dalloz (844.32, page 2460)
9Droit de l’énergie 2014-2015, Pierre Sablière, Dalloz (844.35, page 2462)



un exemple criant de l'intervention du législateur dans les échanges entre les opérateurs de

ce marché. Ce contrat dit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique ou ARENH nous

montre l'étendu de l'action du législateur pour réguler ce marché stratégique. 

Le  législateur  est  intervenu avec  la  Loi  NOME de 2010,  suite  à  la  création  du marché

commun et l'ouverture à la concurrence des différents marchés nationaux et notamment le

marché français, la Commission a poussé les Etats à prendre des mesures pour garantir une

libre  concurrence entre  les  acteurs.  La  loi  NOME (Nouvelle  Organisation du Marché de

l'Electricité) de 201010 adoptée par le législateur français sous l'impulsion de l'UE est venue

établir le mécanisme de l'ARENH. 

Ce  mécanisme  prend  en  compte  la  position  dominante  d'EDF  qui  est  le  plus  gros

producteur  d'électricité  nucléaire  sur  le  marché  européen,  cette  loi  permet  aux

fournisseurs d'électricité européens d'avoir accès à une partie de la production d'EDF à un

prix inférieur à celui du marché. 

Cette  obligation  très  contraignante  pour  EDF,  mise  en  place  par  les  articles  L336-1 et

suivants  du Code de  l'énergie  vise  à  la  vente  à  un  prix  réglementé  correspondant  aux

conditions économiques de production,  d'environ 25% de sa production nucléaire à ses

concurrents  sur  tout  le  marché  communautaire11.  Cette  obligation  naît  du  fait  que  la

production nucléaire d'électricité  fait partie des plus rentables sur le marché européen, à

ce titre l'ARENH vient combattre le quasi  monopole qu'avait  EDF dans le secteur de la

production nucléaire d'électricité en Europe.

2. Les bourses

Les  bourses  de  l'électricité  jouent  un  rôle  central  sur  le  marché  de  l'électricité,

d'ailleurs elles ont eu une importance considérable dans la création du marché commun

européen.

La mise en place de ces bourses a été entamée par la création de Powernext en 2001, il

s'agit  d'une  société  commerciale  détenue  par  des  acteurs  importants  du  monde  de  la

finance et de l'énergie, tels Euronext, BNP Paribas, EDF ou RTE12. 

D'ailleurs la participation de RTE avait posé un problème juridique dans la mesure où elle

avait été menée par EDF pour le compte de RTE. On comprend bien que dans un contexte

où  l'on  souhaitait  donner  une  autonomie  aux  gestionnaires  de  réseaux  vis  à  vis  des

10 LOI n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, dite Loi NOME
11 La nouvelle organisation du marché de l'électricité, Christine Le Bihan Graf et Olivier Béatrix, AJDA 2011. 432
12 Droit de l’énergie 2014-2015, Pierre Sablière, Dalloz (844.42, page 2462)



producteurs  d'électricité,  cette  décision  a  pu créer  un  contentieux.  Les  deux ordres  de

juridictions  se  sont  déclarés  incompétents  pour  statuer  sur  ce  contentieux,  laissant  au

Tribunal des Conflits le soin de se prononcer. Il a finalement décidé que ce conflit relèverait

de  la  compétence  du  juge  administratif  puisque  la  délibération  contestée  portait  sur

l'organisation du service public13. 

A présent, Powernext compte 33 membres et le volume d'électricité négocié sur ce marché

correspond au niveau de la France à 3% de la consommation ouverte à la concurrence, ce

qui reste très faible14, mais il faut tenir compte de la présence ultra dominante d'EDF sur ce

marché.

L'année 2008 a vu l'arrivée d'une nouvelle bourse sur le marché commun de l'électricité

avec la création d'Epex Spot SE qui est détenue pour une moitié par Powernext et pour une

autre  moitié  par  EEX  (EuropeanEnergy  Exchange).  D'ailleurs  Powernexta  transféré  ses

activités électriques sur cette bourse15.  Epex Spot compte aujourd'hui  203 membres en

provenance de 19 pays, parmi ces membres on retrouve majoritairement des producteurs

mais  aussi  des  sociétés  de  trading et  de  très  nombreux  fournisseurs  municipaux  ou

régionaux. Sur le plan géographique ce sont l'Allemagne, la Suisse et l'Italie qui sont les

mieux représentés sur ce marché16.

Epex Spot SE couvre désormais 40% du marché de l'électricité européenne17,  ce  chiffre

permet de mesurer l'efficacité de la politique de libéralisation du marché de l'électricité

menée par la Commission européenne et l'importance des échanges transfrontaliers qui en

découlent. 

La particularité de cette bourse est de fixer des prix dits en "dayahead", c'est à dire que le

prix du Méga Watt d'électricité est fixé tous les jours à 12h après un mécanisme d'enchères.

Le  prix  est  donc  négocié  la  veille  sur  la  bourse  Epex  Spot  SE  pour  une  livraison  le

lendemain en fonction de l'offre et de la demande. Il  s'agit  donc de prix fixés pour des

contrats réalisés à court terme, ce qui les rend très volatiles puisqu'ils sont soumis à toute

sorte d'événements tels qu'un pic de froid18. 

13 T. Confl. 26 avril 2004, Conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la production c. EDF, req. n° C-3379 
Lebon 517
14Droit de l’énergie 2014-2015, Pierre Sablière, Dalloz (844.42, page 2463)
15Droit de l’énergie 2014-2015, Pierre Sablière, Dalloz (844.43, page 2463)
16Site internet d’Epex Spot SE:http://www.epexspot.com/fr/devenir_membre/qui_sont_nos_membres
17Droit de l’énergie 2014-2015, Pierre Sablière, Dalloz (844.43, page 2463)
18Droit de l’énergie 2014-2015, Pierre Sablière, Dalloz (844.22, page 2459)



Compte tenu de la volatilité de ce marché la Commission européenne surveille de très près

ces bourses qui possèdent un pouvoir stratégique sur le marché commun de l'électricité. En

effet dans le cadre de sa politique antitrust (cf. partie "Action de surveillance") elle a mené

le 7 février  2012 des perquisitions aux sièges  de bourses  de l'énergie  en Europe 19,  ces

dernières étaient soupçonnées d'avoir "enfreint les règles européennes qui interdisent les

cartels et les pratiques restreignant la concurrence"20.

B. Régulation et surveillance des marchés

Le  caractère  stratégique  du  marché  du  l'électricité  pour  l'économie  européenne

impose le respect d'un cadre juridique sévère et l'Union européenne est intervenue dans ce

sens pour mettre en œuvre une action de régulation des marchés (1) adoptée dans le cadre

de ce qu'il est convenu d'appeler le "troisième paquet énergie". 

Cette action de régulation des marchés se double  d'une action de surveillance (2) qui n'est

pas spécifique au seul marché de l'électricité puisqu'il  s'agit  de contrôler le respect des

règles de concurrence.

1. Action de régulation

La régulation du marché européen de l'électricité  est menée par les  régulateurs,

ceux-ci sont présents à la fois à l'échelle nationale avec un régulateur propre à chaque Etat

membre  (en  France  la  CRE21)  et  un  régulateur  européen  (l'ACER22)  qui  coordonne  la

coopération entre les régulateurs nationaux et contrôle la régularité de leurs décisions.

Le rôle de ces régulateurs est simple,  il  s'agit  d'assurer "un fonctionnement efficace du

marché" comme le prévoyait déjà la directive de 2003. Pour ce faire plusieurs missions leur

sont attribuées. On les retrouve aux articles L134-25 et suivants du Code de l'énergie qui

prévoient  que  "la  CRE exerce  une mission  de  veille  et  de  surveillance  des  marchés  de

l’électricité et du gaz naturel,  concrétisée par l'exercice,  le cas échéant,  de ses pouvoirs

d'enquête  et  de  sanction  notamment  pour  prévenir  toute  subvention  croisée,  toute

discrimination ou toute entrave à la concurrence".

19 Droit de l'énergie 2014-2015, Pierre Sablière, Dalloz (844.45, page 2463).
20 Les Echos, 8 février 2012
21 Commission de régulation de l'énergie
22 Agence européenne de coopération des régulateurs.



Pour simplifier,  l'action des régulateurs nationaux sur le marché de l'électricité on peut

distinguer deux grandes missions:

- La première consiste à veiller à ce qu'un degré de transparence soit  respecté par les

entreprises agissant sur ce marché. Il s'agit selon les termes de l'article L134-25 in fine

du Code de l'énergie de préserver "l'intégrité et le transparence du marché de gros ou

tout autre manquement de nature à porter gravement atteinte au marché de l'énergie".

On comprend donc que les régulateurs doivent veiller à ce que les marchés ne soient pas

manipulés dans un but purement spéculatifs par quelques acteurs peu soucieux du bon

fonctionnement du marché de l'électricité. Ce sont donc les manipulations de marché qui

sont visées par ce texte, la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée pour la

première fois sur cette notion le 7 juillet 201123 en jugeant que le seul fait d'émettre des

ordres ayant pour effet de fixer momentanément le cours d'un ou plusieurs instrument

de  financier  à  un  niveau  anormal  constitue  une  manipulation  de  marché.  Cette

jurisprudence s'applique donc également sur le marché européen de l'électricité, ainsi

les régulateurs nationaux pourront sanctionner des opérateurs pour manipulation de

marché. Ce sans avoir à prouver que cette manipulation a duré dans le temps puisqu'il

suffit qu'elle soit momentanée24.

- Les régulateurs nationaux se sont également vus confier la mission de veiller à l'efficacité

de l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité. Cette action est menée tant sur

les marchés de gros que sur les marchés de détail. Il s'agit pour la CRE en France et ses

homologues  européens  de  veiller  à  ce  qu'il  ne  soit  pas  commis  de  distorsion  ou  de

restriction de concurrence. Pour assurer cette mission, les régulateurs peuvent mener

des enquêtes sur le fonctionnement du marché de l'électricité et mettre en place "les

mesures proportionnées et nécessaires pour promouvoir une concurrence effective sur

le marché"25. 

A l'échelle européenne l'action de régulation du marché de l'électricité correspond surtout

à une action de coordination entre les différents régulateurs nationaux. 

Cette mission était d'abord menée dans le cadre du Groupe des régulateurs européens dans

le  domaine  de  l'électricité  et  du  gaz  créé  en  2003.  Ce  Groupe  qui  réunissait  les

représentants  des  régulateurs  de  chaque  pays  membre  était  chargé  de  garantir  la

23CJUE 7 Juillet 2001, IMC Securities BV c/ StichingAutoriteitFinancieleMarkten, aff. C445/09, Rec. CJUE I-
05917
24 Droit de l'énergie 2014-2015, Pierre Sablière, Dalloz (844.53, page 2465)
25Directive 2009/72/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité.



coopération  entre  les  régulateurs  nationaux  et  l'application  cohérente  des  directives

relatives au marché intérieur dans les Etats membres. 

Ce Groupe a été remplacé en 2010 par l'Agence européenne de coopération des régulateurs

de l'énergie (ACER) suite à la décision de sa création dans le règlement du 13 juillet 2009.

Ses  statuts  lui  permettent  de  transmettre  des  recommandations  à  la  Commission

européenne  concernant  la  régulation  des  marchés  et  les  priorités  en  matière

d'infrastructure  de  transport.  Néanmoins,  son  rôle  principal  reste  la  promotion  de  la

coopération  entre  les  autorités  nationales  de  régulation  européennes.  Mais  aussi  de

surveiller l'avancement de la mise en œuvre du plan décennal de développement du réseau

élaboré avec le Réseau de gestionnaires européens de réseaux de transport (REGRT). Enfin,

l'ACER a pour mission de surveiller les marchés intérieurs de l'électricité et notamment les

marchés de gros, les prix de détail et l'accès au réseau26. 

Il faut tout de même souligner que l'ACER possède ces compétences qui lui permettent de

surveiller  le  fonctionnement  du  marché  de  l'électricité,  pour  ensuite  soumettre  des

recommandations à la Commission européenne ou aux pays membres. Cependant elle n'a

pas de pouvoir de sanction, en effet c'est aux Etats membres qu'il incombe de mettre en

œuvre  les  sanctions  applicables  aux  violations  de  la  réglementation  en  vigueur  sur  le

marché de l'électricité27. 

2. Action de surveillance

Le marché commun de l'électricité possède certes des particularités entraînant des

mesures  de  régulation  qui  lui  sont  spécifiques.  Ces  spécificités  ne  lui  ôtent  pas  son

caractère de marché, soumis au contrôle sévère du respect des règles antitrust, mené par la

Commission européenne. 

Sur le marché de l'électricité, la mise en place d'une action de surveillance visant au respect

des lois antitrust revêt un caractère essentiel. En effet, le marché européen de l'électricité

dont  l'ouverture  à la  concurrence n'est  que très  récente  est  soumis  à  une surveillance

étroite de la part de la Commission européenne. Cette action s'opère dans le but de lutter

contre  le  système  monopolistique  qui  régnait  sur  ce  marché  avant  l'adoption  des

différentes  directives  visant  l'ouverture  à  la  concurrence.  On  constate  d'ailleurs  que  le

26 Chronique juridique de l’année 2009 du droit de l’énergie, Arnaud le Gall, SJEA, Lexis Nexis
27 Droit de l’énergie 2014-2015, Pierre Sablière, Dalloz (844.51, page 2464)



secteur de l'énergie est celui où la Commission intervient le plus fréquemment avec plus

d'une dizaine de  décisions  depuis  2007 concernant  des  cartels  ou des  grandes affaires

d'abus de position dominante28.

La Commission européenne n'intervient effectivement que dans ce type d'affaires puisque

chaque Etat de l'Union possède sa propre autorité de la concurrence qui intervient dans les

affaires relevant du marché intérieur à l'Etat.

On  constate  d'ailleurs  qu'il  existe  une  double  législation  à  l'échelle  nationale  et

communautaire, ainsi on applique le droit interne quand la pratique a un effet local et le

droit  communautaire  quand  la  pratique  affecte  le  commerce  entre  les  Etats  membres.

Lorsque la pratique affecte le marché communautaire en principe c'est la commission qui

va appliquer le droit de l'UE, cependant pour les affaires minimes la Commission délègue

aux instances nationales, ainsi a été mis en place un réseau, le REC (Réseau européen de la

concurrence)  pour  que ces  instances  collaborent  entre  elle  sur  des  affaires  à  caractère

communautaire.  Ces  autorités  peuvent  néanmoins  appliquer  le  droit  national  mais  on

évitera bien sûr une double sanction en vertu du principe non bis in idem29. 

L'action de surveillance de la Commission européenne et des autorités de la concurrence

des Etats membres vise donc à encourager la libéralisation du secteur. 

Ces  institutions  agissent  dans  plusieurs  domaines,  tout  d'abord  elles  luttent  contre  la

concentration du marché, en appliquant la méthode du contrôle ex ante consistant en un

feu vert préalable à l'achat d'une entreprise du secteur par une autre. Ainsi des refus ont pu

être opposés la fusion entre deux entreprises du secteur. Le cas de la fusion entre GDF et

SUEZ est un exemple assez parlant de la jurisprudence adoptée par la Commission. Cette

fusion a obtenu le feu vert de la Commission sous certaines conditions. En effet GDF ayant

un statut dominant sur le marché du gaz français et Suez étant également un opérateur

historique de l’électricité mais sur le marché belge, les deux entreprises ont dû procéder à

la cession de certaines parties de leur activité. Ainsi,  Suez a dû se séparer de la société

Fluxys, le gestionnaire de réseau et de transport belge, qu’elle contrôlait30.

28 Site de la Commission européenne: http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/electricity/electricity_en.html
29Cours de droit de la concurrence de 2014, J.C. Roda, Aix-Marseille université
30Décision de la Commission, Cas n° COMP/M.4180 – Gaz de France/Suez



La  Commission  et  les  autorités  nationales  interviennent  également  dans  les  affaires

relevant de l’abus de position dominante. Ces affaires constituent effectivement une large

partie des décisions prises par ces institutions puisque les opérateurs historiques se livrent

régulièrement  à  de  tels  comportements.  Ces  opérateurs  possèdent  encore  une  place

dominante  sur  les  marchés  de  l’électricité des  différents  Etats  membres,  à  ce  titre  ils

bénéficient  de  beaucoup  plus  de  facilités  pour  être  plus  compétitifs  que  leurs  jeunes

concurrents. La commission européenne et les autorités nationales de la concurrence se

basent  donc  régulièrement  sur  la  théorie  des  « facilités  essentielles »31.  Cette  théorie

énonce que le détenteur d’une ressource doit laisser ses concurrents en disposer si cette

ressource est indispensable à la poursuite de leur activité sur le marché32. C’est d’ailleurs

cette  théorie  qui  a  conduite  à  a  séparation  juridique des  gestionnaires  de  réseaux des

opérateurs  historiques.  Car  on  a  constaté  que  les  nouveaux  entrants  sur  le  marché

cherchent le plus souvent à avoir accès au réseau qu’à l’électricité elle-même33. 

Enfin l’action de surveillance de la Commission et des autorités nationales consiste aussi à

contrôler les aides d’Etat dans le domaine de l’électricité. On constate que ces aides sont

courantes dans ce domaine, l’électricité étant un bien de première nécessité. La pratique

qui est régulièrement remise en cause par la Commission est celle des tarifs réglementés.

Concernant cette pratique la Commission a dans son viseur plusieurs pays dont la France

naturellement mais aussi l’Espagne. Dans les deux cas les tarifs réglementés proposés sur

le marché de l’électricité étaient financé par une taxe spéciale payée par l’intégralité des

consommateurs  d’électricité  français  et  espagnols.  La  Commission  a  donc  engagé  une

enquête approfondie sur ces pratiques depuis 200734.

31 Vers une politique européenne de l'énergie, colloqueParis II 2010 sous la direction de Claude Blumann,  La 
Concurrence par Laurence Idot
32 Les enjeux de la circonscription de la théorie des facilités éssentielles, mémoire de Clément Auriault,  Paris II
33 Network access and essential facilities in the energy sector: An overview of European and national case laws,I. 
Touré
34 Site de la Commission européenne: http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/electricity/electricity_en.html



II. Le réseau européen d'électricité

La création du réseau européen d'électricité est une conséquence directe de la 

politique européenne visant à créer un marché commun de l'électricité. Il constitue un outil

essentiel de la politique européenne dans ce domaine. Cette volonté de construire un 

réseau entre les différents pays de l'Union est apparue dès la création de cette dernière. 

En effet, le Traité de Maastricht de 1992 comportait un titre portant sur Les réseaux 

transeuropéens que l'on retrouve aujourd'hui sous les articles 170, 171 et 172 du Titre XV. 

Le Traité prévoit que l'Union européenne "vise à favoriser l'interconnexion et 

l'interopérabilité des réseaux nationaux ainsi que l'accès à ces réseaux. Elle tient compte en

particulier de la nécessité de relier les régions insulaires, enclavées et périphériques aux 

régions centrales de l'Union". Ce principe préfigure donc l'action de l'UE, visant à la 

construction du réseau européen d'électricité dans les décennies qui ont suivies.

Par ailleurs, dès 1996 une directive est venue établir un renforcement de la coopération 

entre les Etats de l'Union. Un règlement de 2003 est venu remplacer la direcctive de 1996 

en  prévoyant des objectifs et  identifiant des "projets d'intérêt commun" et des "projets 

prioritaires" qui bénéficieront du soutien de l'UE pour leur réalisation. 

En 2006, une décision35 vient établir une liste de "projets d'intérêts européen" 

(essentiellement dans le nord et le sud-ouest de la France) encourageant les Etats à mettre 

ces projets en œuvre rapidement. 

Enfin, en 2009, le règlement du 13 juillet 200936 vient de nouveau remplacer l'ancienne 

décision (de 2006) venant compléter le dispositif déjà présent en créant le "Réseau 

européen de gestionnaires de réseau de transport pour l'électricité" (REGRT) qui devra 

adopter un plan décennal du développement du réseau communautaire. 

Cette évolution législative suit donc l'objectif de créer et développer un réseau européen de 

l'électricité capable d'alimenter toute l'Union à un prix compétitif (A). Et cette évolution 

s'appuie sur une notion fondamentale dans la construction du réseau communautaire qui 

est l'interconnexion (B). 

35 Décision n° 1364/2006/CE de la Commission et du Parlement européens
36 Règlement (CE) no 714/2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité



A. Création et développement du réseau

La mise en œuvre du réseau européen se base sur une législation exigeante et 

foisonnante. Celle-ci organise les rôles des différents acteurs que sont les entreprises de 

production et de distribution d'électricité, les gestionnaires de réseaux nationaux, les 

comités de régulation nationaux et européens, les Etats ainsi que l'UE elle-même dans une 

procédure au cadre très strict.

C'est le règlement du 13 juillet 2009 qui vient organiser cette procédure et prévoit le rôle 

de chaque acteur cité supra dans la politique de construction du réseau européen 

d'électricité (1). 

Cette politique de construction du réseau doit également être menée à un niveau régional 

pour assurer l'efficacité et l'effectivité des interconnexions au sein des différentes zones 

géographiques de l'Union. Pour étudier cette politique régional nous nous pencherons sur 

le cas des Comités de régions (2). 

1. L'outil juridique: le règlement du 13 juillet 2009

La création du réseau européen de l'électricité ne pouvait se faire sans passer par 

l'adoption d'un règlement communautaire encadrant à la fois la construction et la gestion 

de ce réseau. Ce règlement a été adopté le 13 juillet 2009, il s'agit du règlement CE n° 

714/2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers 

d'électricité.

On peut relever trois grands axes sur lesquels ce règlement intervient37.

Tout d'abord le règlement du 13 juillet 2009 vise à établir des "règles pour les échanges 

transfrontaliers d'électricité en vue d'améliorer la concurrence sur le marché intérieur 

pour faciliter l'émergence d'un marché de gros garantissant un niveau élevé de sécurité 

d'approvisionnement". 

Ce premier axe va entraîner la mise en place d'allocations de capacités pour les échanges 

transfrontaliers accordée par les régulateurs nationaux aux gestionnaires de réseaux de 

transport d'électricité lors de la construction d'interconnexion. 

37Chronique juridique de l'année 2009 du droit de l'énergie, Arnaud Le Gall, SJEA, Lexis Nexis



Ainsi, la CRE va accorder et contrôler les capacités des différentes interconnexions 

construites par les gestionnaires de réseaux de transport ou des opérateurs privés. Elle a 

d'ailleurs rendu de nombreuses décisions38 relatives à l'allocation de ces capacités. 

Le deuxième axe vient organiser " la coopération des gestionnaires de transport au sein du 

Réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport (REGRT) afin de promouvoir la

création d'un véritable réseau de transport européen."39 Il s'agit pour ce réseau d'élaborer 

des règles communes à tous les gestionnaires de réseau de transport nationaux, d'établir 

un plan de développement décennal ainsi que d'émettre des recommandations à l'endroit 

des gestionnaires de réseaux de transport des Etats membres.

Enfin le troisième axe sur lequel porte le règlement communautaire du 13 juillet 2009 

correspond à la mise en place d'un "mécanisme de compensation financière au profit des 

gestionnaires de réseau pour les coûts provoqués par les flux transfrontaliers"40 et 

également à fixer des principes généraux relatifs à la gestion de la congestion. 

Ce règlement constitue donc la base juridique indispensable à la construction du réseau 

électrique européen. Nous aurons l'occasion d'étudier de manière plus précise les trois 

axes sur lesquels il porte à travers l'étude des interconnexions (cf. B/ Les interconnexions).

Si le règlement du 13 juillet 2009 est l'outil juridique indispensable à la construction du 

réseau européen de l'électricité, la mise en œuvre de de ce réseau nécessite aussi un outil 

de coopération entre les Etats, il s'agit des Comités de régions.

2. L'outil de coopération: les Comités de régions

Pour étudier ces comités de régions qui correspondent à des structures régionales 

de travail de collaboration entre Etats membres nous nous pencherons sur l'exemple du 

Forum pentalatéral d'Europe du Centre Ouest. Il s'agit d'un organe réunissant les ministres 

de l'énergie allemand, belge, français, luxembourgeois et des hollandais, il a été créé en 

2005. Ce forum est destiné à mettre en place la politique européenne de création du 

38 Site de la CRE, liste des décisions d’allocation de capacité d’interconnexion : www.cre.fr/documents/
(text)/allocation
39 Chronique juridique de l'année 2009 du Droit de l'énergie, Arnaud Le Gall, SJEA, Lexis Nexis
40 Ibid



marché commun de l'électricité au niveau de grandes régions géographiques. En l'espèce il 

s'agit de l'Europe du Centre Ouest41. 

Ces Comités de régions ont d'ailleurs été consacrés par les Etats membres à l'article 194 

TFUE qui leur attribue un rôle consultatif dans la mise en œuvre des objectifs visés par la 

politique européenne de l'énergie. On retrouve cette attribution à l'article 194, 2. TFUE42:

"Sans préjudice de l'application d'autres dispositions des traités le parlement européen et le 

Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures 

nécessaires pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 1. Ces mesures sont adoptées 

après consultation des Comités économiques et social et des Comités des régions."

Néanmoins, le Forum pentalatéral ne se limite pas à un rôle purement consultatif, il 

constitue en réalité une structure de travail et de coopération pour les Etats qui en sont 

membres sur quatre axes de travail43 consistant à:

- Etablir l'optimisation des méthodes de calcul et d'allocation des capacités aux frontières.

- Assurer la sécurité d'approvisionnement et la sûreté de fonctionnement du système 

électrique.

- Organiser la levée d'obstacles légaux au développement des interconnexions, en 

particulier aux échanges d'informations entre les régulateurs et les gestionnaires de 

réseaux des pays participants.

- Elaborer des dispositifs à mettre en œuvre afin de limiter les émissions de CO2.

Pour mener à bien ces missions les ministres ont mis en place quatre groupes de travail sur

chacun de ces axes où des représentants des administrations, des régulateurs et des 

gestionnaires de réseaux de transport sont associés au travail de coopération.

La signature d'un mémoire44 d'entente sur le couplage de marchés et la sécurité 

d'approvisionnement le 6 juin 2007 reste actuellement l'avancée majeure entreprise au 

sein de ce forum depuis sa création. Ce mémoire élaboré par les ministres en association 

avec les gestionnaires de réseaux, les bourses d'électricité et les opérateurs de marché 

41 Site internet du ministère de l'énergie: http://www.developpement-durable.gouv.fr/L-interconnexion-des-
reseaux.html
42 Le traité de Lisbonne, texte et commentaire article par article, F.-X. Priollaud et D. Siritzky, La Documentation 
française
43 Site internet du ministère de l'énergie: http://www.developpement-durable.gouv.fr/L-interconnexion-des-
reseaux.html
44 Ibid



prévoit deux grandes mesures. La premières consistant en la réalisation d'un couplage des 

bourses d'électricité des cinq pays. La seconde visant l'élaboration par les gestionnaires de 

réseaux de transport d'une échelle commune de classification des incidents et la mise en 

œuvre d'un exercice commun de prospective sur l'évolution de l'offre et de la demande en 

électricité.   

B. Les interconnexions

D'après  la  définition  retenue  par  le  RTE  (Réseau  de  Transport  d'Electricité,

gestionnaire du réseau français), une interconnexion correspond "aux liaisons électriques

aériennes ou souterraines, permettant de mettre en relation physiquement deux réseaux

électriques de transport différents"45. Dans la plupart des cas cette interconnexion devra

franchir une frontière pour relier deux réseaux ensemble. On comprend donc que dans le

cadre  du  développement  du  réseau  européen  de  l'électricité  les  interconnexions  sont

fondamentales elles constituent un élément essentiel  dans la construction de ce réseau.

Dans ce sens elles  font donc l'objet  d'un cadre juridique contraignant  (1) comme nous

pourrons le voir à travers l'exemple de l'interconnexion France-Espagne (2).

1. Le cadre juridique

Le  cadre  juridique  imposé  aux  interconnexions  européennes  est  fixé  par  un

règlement communautaire  du 13 juillet 200946 portant sur les conditions d'accès au réseau

pour les échanges transfrontaliers d'électricité. Cette législation européenne s'applique non

seulement aux cas de création d'une interconnexion (a) mais également à la gestion de ces

interconnexions (b). En effet compte tenu du caractère stratégique de ces interconnexions

pour  le  marché  communautaire  et  pour  les  échanges  transfrontaliers  en  général  la

Commission a adopté ce règlement dès 2009 fixant ainsi des règles claires, mais strictes.

a) Création d'une interconnexion

La création d'une interconnexion doit répondre aux différentes exigences juridiques

fixées par le règlement du 13 juillet 200947, la plus importante étant l'allocation de capacité

45 Site internet de RTE: www.rte-france.com/fr/glossaire/i#intercconnexion
46 Règlement (CE) no 714/2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers  d’électricité

47 Règlement (CE) no 714/2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité



d'interconnexion. Cependant, certaines interconnexions peuvent déroger à cette procédure,

lorsqu'il  s'agit  d'un  projet  porté  par  un  investisseur  privé  on  parle  alors  d'une

interconnexion exemptée. 

L'allocation de capacité d'interconnexion est un mécanisme d'autorisation permettant la

création d'une interconnexion entre deux pays de l'Espace Economique européen (EEE), ce

mécanisme correspond en réalité au respect de plusieurs critères énoncés dans le cadre de

la  directive  du  16  décembre  199648.  L'article  7  de  cette  directive  prévoyait  que  le

gestionnaire  de  réseau  de  transport  d'un  Etat  membre  devait  gérer  le  flux  "en  tenant

compte des échanges avec d'autres réseaux interconnectés" et devait à ce titre fournir aux

gestionnaires de réseaux avec lesquels son réseau était interconnecté "des informations

suffisantes pour garantir une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et

l'interopérabilité du réseau interconnecté". 

Ce  dispositif  parait  assez  succinct,  mais  notons  qu'en  1996,  la  construction  du  réseau

européen de l'électricité n'en était qu'à son commencement. 

La notion d'allocation de capacité d'interconnexion a donc été reprise et  étoffée depuis

1996  et  notamment  par  le  règlement  communautaire  du  13  juillet  200949.  En  effet  ce

règlement vient apporter des conditions bien plus strictes en donnant un nouveau cadre

juridique à l'accès aux interconnexions. 

Le changement le plus important opéré par le législateur européen est intervenu avec les

pouvoirs  attribués  au  Réseau  européen  de  gestionnaires  de  réseau  de  transport  pour

l'électricité (REGRT-E).

Le règlement de 2009 est venu préciser les tâches revenant au REGRT-E dans son article 8.

Cet article précise tout d'abord que les codes établis par le REGRT-E portent sur les règles

d'attribution des capacités. Et ce réseau de gestionnaires doit également prévoir un plan

décennal de de développement du réseau sur l'ensemble de la Communauté européenne en

fonction  des  besoins  des  différents  réseaux  nationaux  en  prévoyant  les  besoins

d'investissement pour chaque projet et la capacité transfrontalière du réseau50. 

Ce  paquet  législatif  prévoit  également  des  obligations  de  coopération  et  d'information

entre  les  différents  régulateurs  qui  ont  seuls  la  compétence  réglementaire  pour  les

questions transfrontalières51. 

48 Directive 96/92/CE du parlement européen et du conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes 
pour le marché intérieur de l'électricité 
49 Règlement (CE) no 714/2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité
50 Droit de l'énergie 2014-2015, Pierre Sablière, Dalloz (842.23, page 2421)
51 Ibid



Néanmoins, il en va autrement lorsque la création d'une interconnexion se fait à l'initiative

d'un opérateur privé.  Bien que l'article L111-39 du Code de l'énergie prévoit une exclusion

des  acteurs  privés  en  énonçant  que  l'intégralité  du  capital  d'une  société  de  transport

d'électricité  régional   doit  être  "détenu  par  les  sociétés  gestionnaires  du  réseau  de

transport" des pays concernés. L'article 17 du règlement du 13 juillet 200952 vient apporter

une exception à ce principe, dans la mesure où il permet à un opérateur privé de construire

ou d'exploiter une ligne d'interconnexion électrique pour une durée limitée en respectant

une liste précise de critères. 

Ces critères sont relatifs à "l'utilisation des recettes d'une interconnexion; à la dissociation

des réseaux de transport et des gestionnaires de réseau de transport; à l'accès des tiers et

au pouvoir d'approbation et de modification des règles de gestion et d'attribution de la

capacité de transit"53.

La CRE est venu consacrer la primauté de l'article 17 du règlement du 13 juillet 2009 sur

l'article L111-39 du Code de l'énergie par une décision rendue le 29 mars 201254 prévoyant

que  "la  construction  et  l'exploitation  d'une  interconnexion  par  un  opérateur  privé  ne

peuvent donc avoir lieu que dans le cadre d'une dérogation, tel que prévu par l'article 17

du règlement CE n° 714/2009 du 13 juillet 2009". 

Cependant, le droit européen n'exclut pas le respect des normes nationales s'appliquant à

un  tel  projet,  aussi  cette  ligne  d'interconnexion  reste  soumise  à  une  autorisation

préfectorale ainsi qu'à la législation relative au droit de l'urbanisme et de l'environnement.

De  plus  il  est  important  de  souligner  qu'un  projet  de  construction  d'une  ligne

d'interconnexion,  même s'il  est  mené par  un opérateur  privé,  peut être déclaré  "projet

d'intérêt commun" par l'Union européenne et bénéficier alors de facilités de financement55. 

On constate donc que la  création d'une ligne d'interconnexion,  qu'elle  soit  entreprise à

l'initiative d'un opérateur public (un gestionnaire de réseau) ou d'un opérateur privé fait

l'objet  doit  respecter  une  procédure  pour  le  moins  contraignante.  En  effet,  ces

interconnexions ayant un intérêt stratégique pour le marché commun de l'électricité il est

absolument  nécessaire  que  la  procédure  à  respecter  pour  pouvoir  les  exploiter  soit

52 Règlement (CE) no 714/2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité
53 Construire et Exploiter une nouvelle ligne électrique – une règlementation foisonnante, S. Bergès et S. Becker, 
SJEA, Lexis Nexis
54 Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 29 mars 2012 portant communication sur 
l’application de l’article 17 du règlement (CE) n°714/2009 du 13 juillet 2009 
55 Construire et Exploiter une nouvelle ligne électrique – une règlementation foisonnante, S. Bergès et S. Becker, 
SJEA, Lexis Nexis



exigeante.  Tout  comme  le  sont  les  normes  juridiques  encadrant  la  gestion  de  ces

interconnexions.

b) Gestion des interconnexions

Une fois la ligne d'interconnexion construite, l'exploitant doit se soumettre aux normes

de  gestion  de  ces  interconnexions  qui  font  l'objet  d'une  réglementation  prolixe.  On

retrouve  ces  règles  dans  ce  qu'il  est  convenu  d'appeler  le  "3°  paquet  énergie"  qui  est

composé de la directive du 13 juillet 200956 sur le marché de l'électricité, du règlement57

adopté à la même date sur les échanges transfrontaliers d'électricité.

Ce "paquet" législatif nous permettra d'appréhender à la fois les règles générales de gestion

des  interconnexion  et  également  un  aspect  plus  spécifique  de  la  matière  qui  est  le

mécanisme  de  compensation  et  de  redevances  d'accès  qui  encadre  les  questions

économiques liées à la gestion de ces interconnexions.

Voyons d'abord les règles générales de gestion de ces interconnexions, ces règles viennent

attribuer  des  compétences  aux  différents  opérateurs  agissant  sur  le  marché;  elles

encadrent  également  les  échanges  d'informations  entre  les  gestionnaires  de  réseau;

attribuent des compétences au REGRT-E (cf. supra) et enfin établissent des principes de

gestion de la congestion58 (cf. infra pour définition de la congestion). 

L'article 38 de la directive de 200959 attribue la compétence réglementaire aux autorités

nationales  de  régulation  concernant  les  questions  transfrontalières.  Il  s'agit  pour  les

différentes  agences  nationales  de  se  consulter  mutuellement  pour  mettre  en  place  une

coopération au niveau régional  destinée à  permettre une gestion optimale du réseau à

travers l'attribution de capacités transfrontalières  adéquats et en s'assurant de la sécurité

de l'approvisionnement et d'une concurrence effective60.

On l'aura compris l'échange d'informations entre les acteurs d'un côté et de l'autre de la

frontière  est  fondamental  pour  la  gestion  d'une  interconnexion.  Ainsi,  l'article  15  du

règlement du 13 juillet 2009 prévoit que les gestionnaires de réseau de transport doivent

mettre  en  place  des  mécanismes  d'échange  d'informations  destinés  à  assurer  une

coordination effective. Notamment en publiant un "plan général pour le calcul des capacités

de  transfert,  de  la  marge  de  fiabilité  du  transport  en  fonction  des  caractéristiques

56 Directive 2009/72/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité.
57 Règlement (CE) no 714/2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité
58 Droit de l'énergie 2014-2015, Pierre Sablière, Dalloz (842.21, page 2421)
59 Directive 2009/72/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité.
60 Droit de l'énergie 2014-2015, Pierre Sablière, Dalloz (842.22, page 2421)



électriques et physique du réseau"61. Mais également pour assurer la sécurité des réseaux

dans la gestion de la congestion. 

La gestion de la congestion est un point important dans la réglementation de la gestion des

interconnexions puisqu'une faille peut entraîner des répercussions très importantes sur les

réseaux.  Effectivement,  la  congestion  correspond  à  "une  situation  dans  laquelle  une

interconnexion reliant des réseaux de transport nationaux ne peut pas accueillir tous les

flux  physiques  résultant  d'échanges  internationaux  demandés  par  les  opérateurs  du

marché,  en  raison  d'un  manque  de  capacité  de  l'interconnexion  et/ou  des  réseaux

nationaux de transport en cause" selon de Pierre Sablière in Droit de l'énergie 2014-2015,

Dalloz. Une congestion peut donc entraîner une paralysie du réseau d'un côté ou de l'autre

de la frontière, il est donc essentiel que les gestionnaires de réseau coordonnent leur action

pour gérer ces congestions.

C'est  l'article  16 du règlement  du 13 juillet  200962 qui  prévoit  les  grands principes  de

gestion de la congestion au niveau européen. 

Cet article énonce tout d'abord que les problèmes de congestion doivent être traités de

manière non discriminatoire,  c'est à dire en procédant sans faire de sélection entre les

contrats des différents acteurs utilisant la ligne de congestion. Il ne doit donc pas y avoir de

faveur accordée à l'un des acteurs du marché dans le cadre de la gestion de la congestion63.

L'article prévoit également que les procédures de restriction d'une transaction ne doivent

être opérées que dans des cas  d'urgence et  toujours de manière  non discriminatoire à

l'égard d'un des acteurs du marché. De plus si l'un d'eux subit une restriction, il devra être

indemnisé64. 

L'exploitation de l'interconnexion doit se faire dans le respect des capacités maximales de

l'interconnexion pour assurer une exploitation sûre du réseau.

Les  utilisateurs  de  l'interconnexion  doivent  prévenir  le  gestionnaire  suffisamment

longtemps  à  l'avance  de  leur  volonté  d'exploiter  la  ligne  pour  ne  pas  entraîner  de

congestion.

Enfin l'article 1665 prévoit que les recettes résultant de l'attribution de ces réseaux doivent

servir à garantir la capacité réelle des capacités attribuées et/ou maintenir ou accroître les

capacité d'interconnexion.

61 Droit de l'énergie 2014-2015, Pierre Sablière, Dalloz (842.25, page 2422)
62 Règlement (CE) no 714/2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité
63 Synthèse de la Commission européenne: 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/internal_energy_market/en0014_fr.htm
64Ibid
65Règlement (CE) no 714/2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité



Voyons enfin la réglementation relative au mécanisme de compensation et de redevances

d'accès. 

Concernant le mécanisme de compensation,  les règles le régissant sont prévues par les

articles 13 et 14 du règlement de juillet 2009. Ces articles prévoient que les gestionnaires

de réseau de transport bénéficient d'une compensation pour les coûts engendrés par les

flux d'électricité transitent sur leur réseau. Cette compensation est à la charge du réseau

national  de  transport  du  pays  dont  sont  issues  les  flux  d'électricité  qui  arrivent  sur

l'interconnexion. Cette compensation est calculée en fonction du coût de l'infrastructure

utilisée pour accueillir ces flux66.

S'agissant des redevances d'accès aux réseaux, c'est l'article 14 du règlement de 2009 qui

encadre  ce  dispositif.  Cet  article  prévoit  selon la  synthèse  élaborée par  la  Commission

européenne que " les redevances d'accès aux réseaux appliquées par les gestionnaires de

réseaux sont transparentes, prennent en considération la nécessité de garantir la sécurité

des  réseaux".  Ces  redevances  se  calculent  donc  en  fonction  du  coût  d'exploitation  du

réseau, elles sont les mêmes pour tous les opérateurs du marché. De plus il est important

de préciser que ces redevances ne sont pas calculées en fonction de la distance parcourue

par l'électricité transportée sur le réseau. 

On  constate  donc  que  la  gestion  des  interconnexion  est  étroitement  réglementée,  tant

s'agissant  du rôle  des  gestionnaires  et  des  opérateurs,  de  leur  coopération notamment

pour  la  gestion  de  la  congestion  qu'ils  conduisent  ensemble  de  part  et  d'autre  de  la

frontière; que pour la tarification des services proposés aux opérateurs du marchés qui ne

peuvent être définis librement ni par l'exploitant, ni par le gestionnaire de réseau. 

Pour mieux comprendre l'intérêt de ce cadre réglementaire très sévère, il est intéressant de

se pencher sur un exemple très représentatif des contraintes et des intérêts qui entrent en

jeu lors de la création d'une interconnexion, à travers la ligne d'interconnexion France-

Espagne. 

2. L'exemple de l'interconnexion France-Espagne

L'interconnexion  France-Espagne  inaugurée  le  20  février  2015  est  un  exemple

parlant  de  la  politique menée à la  fois  par  l'Union européenne mais  également par les

différents pays prenant part à ce projet. Il s'agira également d'observer comment se met en

66Droit de l'énergie 2014-2015, Pierre Sablière, Dalloz (842.41, page 2425)



place la coopération entre RTE (le gestionnaire de réseau de transport français) avec ses

homologues européens, et nous verrons que RTE a accumulé une expérience importante

dans ce domaine compte tenu de la situation géographique de la France au cœur de l'Union.

En effet RTE dispose déjà de 48 interconnexions et 5 sont encore en projet67. En l'espèce, le

projet d'interconnexion entre la France et l'Espagne a été mené en étroite collaboration

avec REE (Red Eléctrica de España, le gestionnaire de réseau de transport espagnol). Cette

collaboration a abouti à la création d'une filiale commune baptisée Inelfe (Interconnexion

électrique France- Espagne), conformément à l'article L111-39 du Code de l'énergie. 

L'étude de la création de cette ligne d'interconnexion entre la France et l'Espagne passe

donc dans un premier temps par un volet politique qui s'est concrétisé par la déclaration de

cette ligne comme étant un "projet prioritaire d'intérêt européen" (a). Elle aboutit avec un

volet de nature plus économique qui consiste à renforcer  la compétitivité sur le marché

européen (b).

a) Un projet prioritaire d'intérêt européen

Dans  le  cadre  de  la  création  du  marché  commun  de  l'électricité  la  création

d'interconnexions est  le  moyen le  plus  efficace  de relier les  34 pays  prenant  part  à  ce

marché pour mutualiser et optimiser les moyens de production à l'échelle européenne. A ce

titre la création d'une interconnexion revêt un caractère essentiel  dans le processus de

construction du marché européen, c'est donc naturellement que le projet d'interconnexion

entre la France et l'Espagne a été déclaré projet prioritaire d'intérêt européen68.

La  notion  de  "projet  prioritaire  d'intérêt  européen"  émane  d'une  volonté  des  pays

membres de développer des réseaux transeuropéens dans le secteur des transports, des

télécommunications et de l'énergie exprimée dès 1992 dans le Traité de Maastricht. Suite à

cette volonté un mécanisme a été mis en place pour sélectionner des projets prioritaires

pour  la  construction  de  ces  réseaux.  Ainsi  dans  le  secteur  des  énergies  ces  projets

prioritaires  sont  choisis  parmi  des  projets  dits  "d'intérêts  communs",  ceux-ci  "doivent

présenter des perspectives de viabilité économique potentielle. Une analyse des coûts et

bénéfices liés à l'environnement, la sécurité d'approvisionnement et la cohésion territoriale

permet  d'évaluer  la  viabilité  économique  d'un  projet",  selon  l'approche  donnée  par  la

67 Site internet de RTE: http://www.rte-france.com/fr
68 Décision n° 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, établissant des 
orientations relatives aux réseaux transeuropéens d'énergie 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006D1364:FR:NOT


décision du 6 septembre 2006 du parlement européen et du Conseil69 qui liste les projets

éligibles pour un financement communautaire.

Enfin les projets prioritaires sont sélectionnés parmi ces projets d'intérêt communs s'ils "se

caractérisent par un impact significatif sur le bon fonctionnement du marché intérieur, sur

la  sécurité  d'approvisionnement  ou sur  la  valorisation  des  énergies  renouvelables.  Les

projets  prioritaires,  [...]  sont  privilégiés  lors  de  l'attribution  du  soutien  financier

communautaire.70"

Ainsi  la  décision  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  de  2006  a  déclaré  le  projet

d'interconnexion France-Espagne comme étant un projet prioritaire d'intérêt européen. 

Les conséquences de cette déclaration ont eu pour effet de faciliter considérablement la

mise en œuvre de ce projet. Cette décision à non seulement permis d'obtenir des facilités

de financement considérables pour la construction de ce projet puisqu'il a été entièrement

financé par l'Union européenne dans de brefs délais. 

Cette décision a également permis la nomination d'un coordinateur européen pour mener à

bien ce projet. Le coordinateur européen est choisi "en fonction de son expérience dans le

domaine des institutions européennes et de sa connaissance des questions ayant trait à la

politique  de  l'énergie  ainsi  qu'au  financement  et  à  l'évaluation  socio-économique  et

environnementale des grands projets" comme le prévoit la décision suscitée71.

Ainsi pour le projet d'interconnexion France-Espagne c'est Mario Monti, ancien président

du  Conseil  italien,  à  l'époque  Commissaire  au  marché  intérieur  qui  a  été  nommé

coordinateur, c'est dire l'importance qui était accordée à ce projet72. 

Le  rôle  de  ce  coordinateur  est  de  promouvoir  le  "dialogue  transfrontalier  entre  les

promoteurs  du  projet",  de  "coordonner  les  procédure  nationales  de  consultation  des

personnes  concernées"  et  de  remettre  chaque  année  à  la  Commission "un rapport  sur

l'avancement du projet [...]  et sur les difficultés et obstacles susceptibles d'entraîner un

retard significatif", ce rapport est également transmis aux Etats membres concernés.73 

La déclaration d'un projet comme étant "prioritaire d'intérêt européen" donne donc un

puissant coup d'accélérateur à sa mise en œuvre. Cette déclaration vient aussi consacrer le

69 Décision n° 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, établissant des 
orientations relatives aux réseaux transeuropéens d'énergie 
70 Ibid
71 Synthèse de la commission européenne : http://europa.eu/legislation_summaries/other/l24094_fr.htm
72 Dossier de presse RTE : Nouvelle interconnexion électrique France-Espagne
73 Décision n° 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, établissant des 
orientations relatives aux réseaux transeuropéens d'énergie 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006D1364:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006D1364:FR:NOT


caractère stratégique d'un projet dans la politique européenne, en l'espèce la construction

du marché commun de l'électricité. 

Aussi,  on ne  peut  nier  le  caractère  stratégique  de  cette  interconnexion,  aujourd'hui  en

service, puisqu'elle permet de fluidifier les échanges avec tout le réseau électrique de la

péninsule ibérique, les quatre interconnexions existantes étant saturées les deux tiers du

temps74.  C'est  donc  un  grand  pas  qui  a  été  franchi  vers  la  construction  d'un  marché

européen plus compétitif.

b) Vers une plus forte compétitivité sur le marché européen

La compétitivité est le maître mot, elle constitue l'objectif principal de la construction

du  marché  européen de  l'électricité.  Cette  interconnexion  entre  la  France  et  l'Espagne

permet donc de relier le réseau électrique de la péninsule ibérique avec le reste du réseau

européen, renforçant ainsi tout le réseau européen.

En effet cette interconnexion donne accès la production électrique espagnole qui est en

grande  partie  tournée  vers  les  énergies  renouvelables.  En  effet,  l'Espagne  jouit  de

conditions  favorables  au  développement  de  l'éolien  et  du  photovoltaïque,  son  parc

d'énergies  renouvelables  représente  30  GW,  soit  une  puissance  équivalente  à  la

consommation  espagnole  en  heure  creuses75.  Cette  ligne  d'interconnexion  vient  donc

augmenter considérablement la part des énergies renouvelables dans le réseau électrique

européen, conformément aux objectifs fixés par l'article 194 TFUE. 

Aussi, les échanges électriques entre l'Espagne et la France s'inversent fréquemment, les

périodes  de  hautes  consommation en France  et  en  Espagne se  déroulant  à  des  heures

différentes,  mais  également  en  période  de  froid  durant  laquelle  la  France  consomme

beaucoup plus d'énergie que la France, alors les prix de production de l'électricité espagnol

deviennent beaucoup plus compétitifs par rapports aux prix français. 

C'est donc une électricité propre et bon marché que permet de proposer aux 34 pays du

réseau européen cette électricité. Elle contribue également à une meilleure convergence

des prix de l'électricité sur tout le marché européen de l'électricité76. On comprend dès lors

qu'elle  participe  d'une course  à  la  compétitivité  entre  les  opérateurs  de  l'ensemble  du

marché européen profitant aux consommateurs européens. 

74 Dossier de presse RTE : Nouvelle interconnexion électrique France-Espagne
75 Ibid
76 Dossier de presse RTE : Nouvelle interconnexion électrique France-Espagne



Pour  mener  à  bien  cette  politique  de  la  compétitivité  entre  les  opérateurs  du marché

européen,  il  faut  également prévoir  une anticipation de la  demande sur tout le  marché

européen en amont. Aussi pour les acteurs de ce marché puissent commercer il faut gérer

les  risques,  anticiper  les  décisions  des  acteurs  pour  faire  fonctionner  efficacement  les

centrales  de  production  et  les  réseaux  pour  transporter  l'électricité  jusqu'au  site  de

consommation à l'échelle européenne. C'est donc l'architecture de tout un réseau qu'il  a

fallu penser de manière à ce qu'il réponde de la manière la plus compétitive que possible

aux besoins des 34 pays membres du réseau européen de l'électricité.

Mais les investissements engagés dans ce réseau ne sont pas vains puisqu'ils permettent

l'économie de plusieurs centaines de millions d'euros par an sur l'ensemble de l'Europe et

une compétitivité accrue pour tous les industriels européens.



Conclusion

Le marché européen de l'électricité est encore en pleine construction, on constate que

l'ouverture à la concurrence est une réalité juridique. Pourtant dans les faits les opérateurs

historiques restent très dominants sur le marché de l'électricité à travers tout le continent.

Néanmoins  on  ne  peut  pas  nier  que  la  création  de  ce  marché  commun  ait  eu  des

répercussions  en  termes  de  compétitivité.  Aujourd'hui  on  peut  parler  d'un  marché  de

dimension européenne qui favorise la concurrence entre les opérateurs des 34 pays du

réseau  européen  de  l'électricité.  Cette  mise  en  concurrence  à  l'échelle  européenne  a

nécessité la création de nombreux organes afin d'organiser, de réguler et de surveiller ce

marché. 

On a donc vu naître des structures de dimension communautaire pour mener une action de

régulation  avec  la  création  de  l'ACER  en  2010,  pour  mener  cordonner  l'action  des

gestionnaires  de  réseau  de  transport  avec  la  création  du  REGRT.  Pour  organiser  les

échanges  commerciaux  entre  les  opérateurs  il  a  également  fallu  créer  des  bourses  de

dimension européenne.

Cette construction repose donc sur un travail de coopération des Etats membres entre eux

mais  également  avec  les  institutions  de  l'Union  européenne.  Aussi,  ce  travail  de

coopération est fondamental dans le processus de construction du marché commun. En

effet on a d'une part la Commission et le Parlement européen qui impulsent la politique de

création de ce marché et d'autre part les Etats membres qui conservent leurs compétences

pour organiser, réguler et surveiller leur marché national. 

On a  donc  pour  chaque projet  contribuant  à  la  mise  en place  du marché  européen de

l'électricité un double degré de décision avec d'une part l'Union européenne qui donne

l'impulsion  pour  la  mise  en  œuvre  de  ces  projets.  Et  d'autre  part  les  Etats  membres

auxquels  revient  la  décision  d'autoriser  ou  non  ces  projets,  comme  on  l'a  vu  avec  les

interconnexions. 

Pour  orchestrer  la  construction  de  ce  marché  commun  en  prenant  en  compte  les

prérogatives de chacun et  la  nécessité de rendre ce marché effectif  le  plus rapidement

possible il a donc fallu mettre au point un outil juridique adapté. Cet outil correspond au

"3°  paquet  énergie"  du 13 juillet  2009  composé d'une directive  et  de  deux règlements



communautaires qui forme le cadre juridique indispensable à la construction du marché

commun de l'électricité. 

Il faut souligner l'importance du règlement du 13 juillet 2009 relatif à la construction du

réseau européen de l'électricité qui a complètement réglementé les procédures utiles à la

construction et à la gestion du réseau européen de l'électricité. Ce "paquet énergie" du 13

juillet 2009 a donc eu un effet accélérateur sur la construction du marché européen de

l'électricité. 

Ce  marché  commun  ne  permet  pas  encore  une  concurrence  parfaite  entre  opérateurs

historiques  et  alternatifs.  Cependant  il  déjà  a  permis  d'accroître  sensiblement  la

compétitivité  entre  les  opérateurs,  notamment  les  producteurs,  à  l'échelle  européenne

puisque désormais l'électricité produite dans un Etat membre peut être livrée dans tous les

autres. 

Les  échanges  transfrontaliers  d'électricité  n'ont  donc  jamais  été  aussi  importants  dans

l'Union européenne qu'aujourd'hui.
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