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ETUDE 
 

La COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) a, à 

l'occasion du Forum de Florence organisé les 7 et 8 mai 2001, pris officiellement 

connaissance de l'intention de la Commission européenne de réglementer, par le biais d'un 

règlement, l'accès au réseau de transport en ce qui concerne les transactions 

transfrontalières d'électricité (cf. annexe). 

 

Etant donné que le réseau de transport belge se situe au centre du réseau de transport 

continental européen et que le réseau de transport belge est dès lors confronté à un niveau 

élevé de transit issu des transactions transfrontalières, cette initiative de la Commission 

européenne mérite l'attention particulière de la CREG. C'est pourquoi le Comité de Direction 

de la CREG a décidé, au cours de sa réunion du 1er juin 2001, d'examiner plus en détails la 

proposition de règlement de la Commission européenne concernant les conditions d'accès 

au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité. L'article 23, § 2, deuxième alinéa, 

2°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité accorde en 

effet à la CREG la compétence d'effectuer de sa propre initiative des études relatives au 

marché de l'électricité. 

 

 
 

 

 

OBJET DE LA PROPOSITION DE REGLEMENT 

 

1. L'objectif ultime de l'initiative de la Commission européenne lors de la rédaction  

d'une proposition de règlement concernant les conditions d'accès au réseau pour les 

échanges transfrontaliers d'électricité (désignée ci-après : ‘la proposition de règlement’) est 

la création d'un marché intérieur de l'électricité réellement intégré. La Commission 

européenne estime que cet objectif n'est pas encore atteint. Elle tire cette conclusion du fait 

que seuls 8% de la production totale d'électricité sont physiquement échangés entre les 

Etats membres de l'Union européenne. La Commission européenne estime également qu'il 

s'agit d'une quote-part relativement modeste par rapport aux autres secteurs de l'économie. 
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La Commission européenne explique le volume selon elle trop faible de transactions 

électriques transfrontalières par deux causes : la tarification de ces transactions et la 

capacité limitée des interconnexions entre les réseaux nationaux de transport . S'agissant de 

la tarification, la Commission européenne affirme que les différences des systèmes de 

tarification entre les Etats membres européens induisent des écarts sensibles dans les tarifs 

à acquitter pour les transactions transfrontalières, sans qu'il n'existe nécessairement un lien 

entre ces tarifs et les frais effectivement engagés. Toujours en termes de tarification, force 

est également d'observer l'apparition d'un phénomène appelé ‘pancaking’ (cumul) des tarifs, 

lorsque le transit concerne plusieurs pays et que chaque pays de transit comptabilise un tarif 

pour ces transits. S'agissant de la capacité des interconnexions entre les réseaux de 

transport nationaux, la Commission européenne s'attend à ce que ces interconnexions 

continuent à limiter, au cours de la prochaine décennie, le commerce de l'électricité. La 

capacité et le nombre d'interconnexions devront dès lors, selon la Commission européenne, 

être augmentés. La limitation de la capacité des interconnexions fait toutefois que les 

principes régissant l’attribution de cette capacité aux opérateurs du marché sont importants. 

 

Par le biais de sa proposition de règlement, la Commission vise à s'attaquer à ces deux 

causes, à savoir : 

− mettre en œuvre un mécanisme unique et uniforme de compensation pour les 

gestionnaires des réseaux nationaux de transport sur le territoire desquels le trafic de 

transit d'électricité s'effectue ; 

− harmoniser les tarifs d'accès aux réseaux nationaux de transport ; 

− imposer aux gestionnaires du réseau de transport des obligations uniformes en matière 

d'échange d'informations relatives à la capacité des interconnexions entre les réseaux 

nationaux de transport ; 

− établir des principes généraux de gestion de la congestion sur les interconnexions entre 

les réseaux de transport nationaux. 

 

 

2. Il ressort de cette initiative que la Commission européenne est d'avis que la directive 

96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant les règles 

communes pour le marché intérieur de l'électricité (désignée ci-après : ‘la directive 

électricité’) est insuffisante pour mettre sur pied un véritable marché intérieur communautaire 

de l'électricité. Ce point de vue prôné par la Commission européenne peut être partagé. La 

directive électricité n’est qu'un premier pas sur la voie d'un marché intérieur communautaire 

de l'électricité réellement concurrentiel. Elle pose seulement le cadre juridique minimal 
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nécessaire à la compétitivité des marchés nationaux de l'électricité. Par le biais de cette 

directive, la concurrence est théoriquement possible, mais ne se matérialise pas encore 

dans les faits. Plusieurs obstacles de fait se dressent en effet, qui compliquent, voire rendent 

impossible, la mise en place d'un marché communautaire de l'électricité réellement 

concurrentiel. Les différences de tarification des transactions d'électricité transfrontalières, 

une capacité limitée des interconnexions entre les réseaux de transport nationaux et les 

différences entre Etats membres au niveau des méthodes d’attribution de cette capacité déjà 

limitée sont autant d'exemples possibles de tels obstacles de fait. La priorité dont bénéficient 

les contrats à long terme n’est pas favorable non plus à l’accroissement du trafic 

transfrontalier d’électricité. En outre, le fait que, dans certains pays, les prix de l’électricité 

soient systématiquement plus bas qu’ailleurs génère des flux électriques allant pratiquement 

toujours dans la même direction, ce qui entraîne une utilisation incomplète de la capacité 

déjà limitée. 

 

 

3. Nous pouvons toutefois nous interroger sur le bien-fondé de la comparaison que la 

Commission européenne établit entre la quote-part des échanges physiques d'électricité 

dans la production totale d'électricité et les autres secteurs économiques. Cette comparaison 

peut en effet donner l'impression que la Commission européenne est d'avis que cette quote-

part dans le marché de l'électricité doit être supérieure à son niveau actuel, tout simplement 

en raison du fait que d'autres secteurs économiques affichent un autre score. La question qui 

se pose est toutefois de savoir si le secteur de l'électricité est comparable avec ces autres 

secteurs économiques, non définis, notamment lorsqu'on se rend compte que, derrière un 

niveau limité d'échanges physiques d'électricité, peut se dissimuler un niveau élevé 

d'échanges juridiques d'électricité ; un phénomène qui se produit dans une mesure moindre 

dans les autres secteurs économiques. S'agissant du marché de l'électricité, se pose au 

demeurant la question de savoir si l'importance des échanges physiques est un indicateur 

correct du caractère concurrentiel du marché de l'électricité. En effet, l’électricité est un 

produit qui se transporte difficilement sur de longues distances, surtout si on le compare à 

d’autres produits énergétiques comme le gaz naturel. 

 

Dans ce cadre, la CREG tient à souligner que, selon elle, il incombe au législateur européen 

d'éliminer les entraves à une véritable concurrence européenne, si les Etats membres n'en 

ont pas les moyens ou la volonté. Ces entraves peuvent trouver leur origine dans la 

législation nationale ou dans le comportement anticoncurrentiel des opérateurs du marché. 

La CREG est d'avis qu'il incombe au législateur européen de lutter avec détermination contre 
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ces deux types d'entraves. La CREG estime également que la réglementation européenne 

elle-même ne peut pas fausser la concurrence. Il est question de distorsion de la 

concurrence lorsque cette dernière est artificiellement intensifiée par le fait que la 

réglementation favorise certains opérateurs du marché au détriment d'autres. La 

concurrence n'est pas un but en soi, mais est un moyen de parvenir à l'allocation la plus 

efficace possible des moyens de production, au bénéfice, en définitive, de  l’intérêt général 

de l'Union européenne. Le niveau adéquat de concurrence n'est obtenu que lorsque, dans 

un marché ouvert, tous les opérateurs sont placés sur un pied d'égalité et reçoivent les 

signaux économiques adéquats. Cette considération doit être la pierre de touche des 

initiatives de la Commission européenne dans la mesure où elles visent l'achèvement d'un 

marché intérieur communautaire de l'électricité concurrentiel. 

 

Si la Commission européenne poursuivait encore des objectifs autres que le seul 

achèvement d'un marché intérieur communautaire de l'électricité concurrentiel, il serait  

fortement déconseillé de proposer des mesures qui visent la réalisation de ces autres 

objectifs sous la forme de mesures destinées à favoriser l'avènement du marché intérieur. La 

Commission européenne doit, de manière explicite et transparente, mener un débat à propos 

de ces éventuels autres objectifs. Les instruments destinés à achever le marché intérieur ne 

sont en effet pas toujours les instruments les mieux adaptés à la concrétisation de ces autres 

objectifs. Seul un débat ouvert permet d'apprécier ces autres objectifs et de définir les 

moyens adéquats pour les concrétiser. En outre, l'imbrication de divers objectifs dans un 

débat pêchant par manque de transparence implique le risque d'apparition d'un sentiment de 

méfiance, voire d'aversion, face à tous ces objectifs, indépendamment de leurs éventuels 

mérites. 

 

 

 

 

VIOLATION DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITÉ 

 

4. L'article 5, troisième alinéa, du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté 

européenne (désigné ci-après : ‘Traité CE’) prévoit que “l'action de la Communauté n'excède 

pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent traité”. Il s'agit de 

l'expression du principe général de proportionnalité. 
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En premier lieu, le principe de proportionnalité signifie que l'action de la Communauté 

européenne est appropriée à l'obtention du but recherché. Le fait que les Etats membres ne 

peuvent pas atteindre eux-mêmes l'objectif poursuivi ne signifie pas encore 

automatiquement que l'action de la Communauté européenne soit appropriée. L'action de la 

Communauté européenne doit en outre être nécessaire et des mesures ayant une influence 

moins limitative sur les compétences résiduaires des Etats membres ne peuvent dès lors 

pas s'y substituer. Le Protocole du 2 octobre 1997 sur l'application du principe de 

subsidiarité et de proportionnalité joint au Traité d'Amsterdam énonce à ce sujet que la forme 

de l'action de la Communauté européenne doit être aussi simple que possible. La 

Communauté européenne ne légifère dès lors que dans la mesure nécessaire. Si une action 

législative est nécessaire, la préférence va à des directives plutôt qu’à règlements et à des 

directives-cadre plutôt qu’à des mesures détaillées. S'agissant de la nature et de la portée de 

l'action de la Communauté européenne, les mesures de la Communauté européenne doivent 

laisser une marge de décision aussi grande que possible au plan national, cette décision 

devant rester compatible avec la réalisation de l’objectif de la mesure et le respect des 

exigences du Traité CE. 

 

 

5. S'agissant de la régulation des conditions d'accès aux réseaux de transport pour les 

transactions transfrontalières d'électricité, la Commission européenne a opté pour un 

règlement du Parlement européen et du Conseil, dont les mesures d'exécution détaillées 

seront adoptées par la Commission européenne, certes avec l'assistance d'un comité 

composé de représentants des Etats membres, mais présidé par la Commission 

européenne. La mise en oeuvre ultérieure du règlement s'effectuera par conséquent au 

niveau européen. Les Etats membres n’ont pratiquement plus aucune possibilité 

d'intervention. 

 

On peut se demander pourquoi on ne peut se contenter d’une directive qui déterminerait un 

certain nombre de principes généraux que les Etats membres devraient ultérieurement 

mettre en oeuvre. En ce qui concerne la tarification de l'interconnexion dans le secteur des 

télécommunications, la Communauté européenne s'en est en effet tenue à l’adoption d'une 

directive1, dans laquelle ne figurent que les principes généraux en matière de coûts de 

l'interconnexion et des systèmes de calcul des coûts. La Commission européenne a 

                                                           
1 La Directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à 
l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et 
l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP). 
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complété cette directive par une recommandation non contraignante2, dans laquelle elle 

préconise le calcul des coûts de l'interconnexion sur la base des coûts à long terme 

marginaux moyens prévisionnels. A la lumière de ce précédent incontestablement pertinent, 

la Commission européenne semble ne pas respecter le principe de proportionnalité en 

proposant un règlement en lieu et place d'une directive-cadre. 

 

Il convient toutefois de noter, à ce sujet, que la directive qui règlerait les conditions d’accès 

aux réseaux de transport pour les transactions transfrontalières devrait contenir 

suffisamment de principes fondamentaux clairs entraînant une harmonisation effective. En 

outre, la directive doit accorder aux Etats membres un délai de transposition en droit national 

très court et la Commission européenne doit veiller de près à ce que les Etats membres 

remplissent parfaitement non seulement leurs obligations de transposition en droit national, 

mais également de respect de ces règles de droit nationales. 

 

 

 

VIOLATION DU PRINCIPE D'EGALITE 
 

6. Le principe d'égalité est un principe général de droit communautaire. Les actes de la 

Communauté européenne ne peuvent pas enfreindre le principe d'égalité. Ils sont 

susceptibles de le faire s’ils traitent différemment des situations semblables ou s’ils traitent 

de manière semblable des situations différentes. 

 

 

7. Il convient de s'interroger sur le fait de savoir si le projet de règlement ne porte pas 

atteinte au principe d'égalité en opérant une distinction entre les utilisateurs locaux du réseau 

et les transits sur leur réseau de transport national générés par des opérateurs du marché 

raccordés à des réseaux de transport étrangers. L'article 4(1) de la proposition de règlement 

prévoit que les tarifs d'accès aux réseaux locaux de transport doivent refléter les coûts réels. 

L'article 3(6) du projet de règlement prévoit que les coûts des transits doivent être 

déterminés sur la base des coûts prévisionnels marginaux moyens à long terme. Il ressort de 

l’exposé des motifs du projet de règlement que, parmi les coûts prévisionnels marginaux 

moyens à long terme, ne figure pas le coût exposé pour la constitution du réseau national 

                                                           
2 Recommandation 98/195/CE de la Commission du 08 janvier 1998 concernant l'interconnexion dans 
un marché des télécommunications libéralisé (Partie I – Tarifs de l'interconnexion). 
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horizontal de base. Bien que le projet d’ordonnance ne définisse pas le terme de ‘réseau 

horizontal de base’, il y a lieu de supposer que ce terme renvoie à la partie du réseau de 

transport influencée de manière significative par les flux transfrontaliers.  

 

Etant donné que les utilisateurs locaux de réseau doivent supporter les coûts liés au réseau 

national horizontal de base, il existe une différence de traitement entre les utilisateurs locaux 

de réseau et les opérateurs du marché raccordés à des réseaux de transport étrangers qui 

occasionnent du transit sur le réseau de transport local. 

 

 

8. Pour expliquer cette différence de traitement, la Commission européenne indique que 

le réseau horizontal de base de chaque réseau de transport national est constitué au 

bénéfice des utilisateurs  locaux de réseau et que ce réseau de base doit être aménagé, 

indépendamment de l'existence du transit. Toute la question est de savoir s'il s'agit d'une 

raison adéquate pour motiver la différence entre les utilisateurs locaux de réseau et les 

opérateurs du marché étrangers. En effet, les autres acteurs générant les transits ont 

également besoin du réseau horizontal de base : à défaut de ce réseau de base, leurs 

échanges transfrontaliers ne pourraient tout simplement pas transiter. Si le réseau horizontal 

de base n'avait pas été aménagé pour les utilisateurs locaux de réseau, il eût dès lors dû 

être aménagé pour les opérateurs du marché étrangers désireux d'échanger de l'électricité 

par-delà les frontières. S'ajoute encore à cela le fait que chaque réseau de transport et, dès 

lors, chaque réseau horizontal de base, dispose d'une capacité limitée. Si le réseau 

horizontal de base n'était aménagé qu'au bénéfice des utilisateurs de réseau locaux, il ne 

pourrait (sous réserve des moments au cours desquels le réseau serait sous-utilisé) 

autoriser le transit que d'une quantité négligeable d'électricité, voire ne pourrait être en 

mesure d'assurer le moindre transit. Dans la pratique, les transits se déroulent toutefois au 

cours des périodes d'utilisation normales du réseau de transport par les utilisateurs locaux 

de réseau. Au cours de la période comprise entre le 1er octobre 1998 et le 30 septembre 

1999, la quote-part du transit dans l'utilisation totale du réseau horizontal belge s'est élevée 

à 6,7%3. Ce chiffre peut difficilement être considéré comme négligeable, à plus forte raison 

lorsque nous observons qu'il ne représente pas la capacité totale disponible pour les transits 

sur le réseau horizontal belge ; il n'indique en effet que la capacité réellement utilisée. En 

Autriche, la quote-part des transits est encore supérieure, de l'ordre de 18,9%. L'argument 

avancé par la Commission européenne pour justifier la différence de traitement entre les 

                                                           
3 ETSO, Cross-border tariff. Identification of the Horizontal Network and Costs related to Infrastructure 
and losses, version 1.3., 17 avril 2000, p. 7. 
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utilisateurs locaux de réseau et les utilisateurs étrangers générant des transits n'est dès lors 

pas réellement convaincant. Par conséquent, le traitement différent réservé aux utilisateurs 

locaux de réseau et aux opérateurs du marché étrangers est contraire au principe d'égalité. 

 

 

9. Une autre raison alléguée par la Commission européenne pour justifier son choix 

d'utiliser des coûts prévisionnels marginaux moyens à long terme en tant que base de calcul 

pour les coûts de transit à acquitter, est de prévenir l'apparition de ‘windfall profits’ 

(contributions exceptionnelles) pour les gestionnaires de réseau des pays de transit. Cette 

raison n'est guère plus convaincante que la précédente. En effet, l'utilisation des coûts totaux 

permet d'éviter d'engranger des bénéfices aussi excessifs, en veillant à ce que ces mêmes 

coûts ne soient imputés qu'une seule fois. L'utilisation des coûts totaux a en outre pour 

avantage d'empêcher l'apparition de ‘windfall profits’ au bénéfice des pays d'importation et 

d'exportation. L'utilisation des coûts marginaux se traduit en effet par des ‘windfall profits’ au 

bénéfice des pays d'importation et d'exportation, car ces derniers utilisent la capacité du 

réseau de transport des pays de transit pour lequel, dans l'éventualité d'une rémunération 

calculée sur la base des seuls coûts marginaux, ils ne contribuent pas à la rémunération des 

investissements consentis dans ce réseau. 

 

 

10. La différence de traitement entre les utilisateurs locaux de réseau et les opérateurs 

du marché étrangers est non seulement interdite, mais elle génère également une approche 

inutilement complexe. Les structures tarifaires qui, pour les utilisateurs  locaux de réseau et 

les opérateurs du marché étrangers, reposent sur des éléments de coût différents, 

compliquent grandement l'envoi des signaux économiques adéquats aux différents 

utilisateurs de réseau. Les structures tarifaires, calculées sur les mêmes éléments de coût 

pour tous les utilisateurs de réseau sans distinction, ne présentent pas cet inconvénient et 

offrent en outre l'avantage d'être facilement calculables, applicables et contrôlables. 
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SUBVENTION ENTRE UTILISATEURS DE RESEAU 

 

11. L'inégalité de traitement, qui découle de la présomption selon laquelle le réseau 

horizontal de base a été exclusivement constitué pour les utilisateurs intérieurs de réseau et 

ne doit dès lors être pris financièrement en charge que par ces derniers (même en ce qui 

concerne les parties de ce réseau accueillant des transits) induit une subvention des 

opérateurs du marché étrangers par les utilisateurs locaux de réseau. En effet, les coûts liés 

à l'utilisation du réseau horizontal de base par le transit devraient en principe être supportés 

par les opérateurs du marché étrangers qui réalisent ces transits. Etant donné que les 

utilisateurs locaux de réseau prennent ces coûts en charge, les opérateurs du marché 

étrangers peuvent faire transiter leur électricité à meilleur coût. Ce phénomène induit un 

transfert de prospérité du pays de transit vers les pays qui génèrent ces transits. Il induit 

également une distorsion de concurrence : les coûts d'une entreprise locale prélevant de 

l’électricité sur le réseau électrique seront majorés en raison de la prise en charge par cette 

entreprise d’une partie des coûts qui sont en réalité causés par une entreprise étrangère et 

qui devraient, dès lors, être à la charge de cette dernière. Ce type de subvention ne peut être 

justifié. Une telle forme de subvention entre différentes catégories d'utilisateurs de réseau de 

transport ne peut dès lors pas être acceptée. 

 

 

12. Il pourrait être mis un terme à cette subvention en ne faisant pas supporter par les 

utilisateurs locaux de réseau les coûts du réseau horizontal de base induits par les transits. 

Le problème inhérent à cette solution est qu'elle ne met pas fin à la différence de traitement 

entre les utilisateurs locaux de réseau et les opérateurs du marché étrangers : les utilisateurs 

locaux de réseau doivent en effet supporter les coûts qu'ils génèrent eux-mêmes au réseau 

horizontal de base, alors que les opérateurs du marché étrangers ne doivent toujours pas 

prendre en charge les coûts que leurs transits occasionnent au réseau horizontal de base. 

 

En outre, cette option pose un problème important : le gestionnaire de réseau ne perçoit pas 

de rémunération pour l'utilisation par le transit de son réseau horizontal de base. Les coûts 

du gestionnaire de réseau ne seront donc pas entièrement couverts. Ce faisant, le 

gestionnaire de réseau ne disposera pas des moyens suffisants pour pourvoir à l'entretien de 

son réseau et pour investir, ce qui induit des risques d'interruptions et de défectuosités du 

réseau. Ce constat heurte de front l'obligation qu'a le gestionnaire de réseau d'entretenir et 

de développer son réseau, afin de garantir la continuité de l’approvisionnement (article 7(1) 
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de la directive électricité ; article 8 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du 

marché de l’électricité). 

 

 

 

 

SOCIALISATION DES COUTS DE TRANSIT IMPUTES 
 

13. Dans la mesure où les coûts induits par le transit sont imputés, ils doivent être, 

conformément à l'article 4(4) du projet de règlement, répartis entre les utilisateurs des 

réseaux nationaux de transport  à partir desquels les transits sont effectués. Cet article 

interdit en effet qu'en sus de le tarif général perçu pour l'accès à leur réseau de transport 

local, un tarif spécial soit levé sur les importateurs et les exportateurs. Cela signifie que tous 

les utilisateurs d'un réseau de transport doivent payer le même tarif, indépendamment du fait 

qu'ils importent ou exportent de l'électricité. D'autre part, l'article 4(3) du projet de règlement 

prévoit que les recettes et les dépenses résultant du mécanisme de compensation pour les 

transits doivent être prises en compte pour la détermination de du tarif d'accès au réseau de 

transport de chaque pays. Cela signifie que tous les utilisateurs d'un réseau de transport 

national devront payer le même tarif quels que soient les coûts réels qu'ils ont suscités. Plus 

particulièrement, la rémunération que le gestionnaire de réseau en question devra acquitter 

au gestionnaire de réseau étranger sur le réseau duquel les transits sont effectués en raison 

de l'importation ou de l'exportation depuis le pays du premier gestionnaire de réseau, sera 

en définitive prise en charge par tous ses utilisateurs de réseau, y compris les utilisateurs 

n'ayant pas généré le moindre transit sur un réseau étranger. Les coûts qui sont portés en 

compte pour le transit sont donc totalement socialisés entre tous les utilisateurs de réseau. 

Dans ce cas également, il est question de subvention entre diverses catégories d'utilisateurs 

de réseau, à savoir entre ceux qui sont à l'origine du transit et ceux qui n'en génèrent pas. 

 

Cette socialisation des coûts de transit entre les utilisateurs d'un même réseau national de 

transport heurte le principe de la cost-reflectiveness (prise en compte des coûts) prôné dans 

le préambule du projet de règlement (considérant (4)). Ce principe implique que les tarifs 

reposent sur les coûts réels induits par l'utilisation du réseau. En ne respectant pas ce 

principe, le projet de règlement ne donne pas les signaux adéquats permettant de parvenir à 

une allocation optimale des moyens de production. Il s'agit d'une méconnaissance du 

principe du marché libre, laquelle se traduit par une distorsion de la concurrence. 
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CALCUL DES COUTS DE TRANSIT 

 

14. Le projet de règlement définit les coûts de transit comme les coûts prévisionnels 

marginaux moyens  à long terme. La tarification aux coûts marginaux crée en principe 

incontestablement une allocation optimale des moyens de production, mais entraîne de 

nombreux problèmes, en particulier dans les secteurs où les coûts marginaux sont inférieurs 

aux coûts moyens. L'utilisation des coûts marginaux présente l'inconvénient que les coûts 

marginaux réels sont très malaisés à déterminer et à démontrer. Les coûts marginaux sont 

plutôt un concept théorique et ne connaissent pas de réelles applications pratiques.  

 

En outre, ces coûts marginaux ne couvrent pas tous les coûts d'un réseau de transport. Si 

tous les tarifs, y compris ceux à payer par les utilisateurs locaux de réseau, étaient acquittés 

sur la base des coûts marginaux, les gestionnaires de réseau disposeraient de recettes 

insuffisantes pour couvrir tous leurs frais. L'utilisation des coûts marginaux comme base de 

calcul des tarifs de transport ne peut donc pas être appliquée de manière générale. Pour 

certains utilisateurs de réseau, les tarifs devraient être calculés sur une autre base et d'une 

manière susceptible en définitive de couvrir tous les coûts exposés par le gestionnaire de 

réseau. Cela conduit à une inégalité de traitement entre les diverses catégories d'utilisateurs 

de réseau et à la subvention d'une catégorie d'utilisateurs de réseau par les autres 

utilisateurs de réseau. 

 

 

15. Afin d'être en mesure de faire face à toutes ces objections, il conviendrait d'utiliser 

une autre méthodologie pour le calcul et la rémunération des coûts de transit. La CREG peut 

se rallier à la proposition de la Commission européenne de ne pas utiliser un système de 

tarification reposant sur les transactions. Ce point de vue a pour conséquence que seul un 

mécanisme de compensation entre les gestionnaires de réseau est possible. La 

méthodologie alternative préconisée par la CREG doit donc être constituée de deux étapes : 

− le calcul, pour chaque gestionnaire du réseau, des coûts induits par les flux d'électricité 

sur son réseau de transport, et ce sur la même base que pour les utilisateurs locaux de 

réseaux; 

− l'affectation de ces coûts aux gestionnaires de réseau responsables de ces coûts. 
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La CREG est partisane d'un mécanisme de compensation mis en œuvre entre gestionnaires 

de réseau limitrophes. Il peut donc être constitué de manière tout à fait décentralisée et 

n'exige dès lors pas la mise sur pied d'un fonds de compensation communautaire. 

 

Le mécanisme de compensation que la CREG est susceptible d'accepter présente les 

caractéristiques suivantes : 

− il est cost-reflective ; 

− il n'est pas discriminatoire ; 

− il ne repose pas sur les transactions ; 

− il est compatible avec les tarifs intérieurs. 

 

La cost-reflectivity signifie que les tarifs proposés doivent être basés sur les coûts réels 

générés par l'utilisation du réseau de transport (hors impôts et taxes). Le principe de base de 

la méthodologie préconisée par la CREG est la prise en charge par les flux intérieurs, 

l'importation, l'exportation et les transits, de la quote-part des coûts déterminée en fonction 

de leur utilisation du réseau de transport par rapport à l’utilisation totale du réseau de 

transport. Ce système permet en outre au marché de disposer de signaux économiques 

efficaces et d'éviter la subvention entre les utilisateurs locaux de réseau et les opérateurs du 

marché étrangers. 

Les coûts qui, de l'avis de la CREG, doivent être pris en considération, sont tous les coûts 

nécessaires à l'utilisation du réseau horizontal. Par conséquent les coûts fixes 

(amortissements des investissements réalisés, intérêts, impôts, entretien, administration, 

contrôle et bénéfice) et les coûts variables (pertes et services auxiliaires) doivent y figurer. 

Le réseau horizontal n'est que la partie du réseau de transport influencée d'une manière 

significative par les flux transfrontaliers. 

 

Les flux transfrontaliers englobent les flux d'importation, d'exportation et de transit, qui 

s'ajoutent aux flux ‘intérieurs' du pays en question. Les flux d'importation et d'exportation 

bénéficient respectivement aux consommateurs et aux producteurs locaux, alors que les 

opérateurs du marché étrangers sont les seuls bénéficiaires des flux de transit. 

 

Les loop flows (boucles de débit) sont un phénomène particulier susceptible de se produire 

dans un réseau maillé. Le courant électrique emprunte le chemin offrant le moins de 

résistance, mais qui ne correspond pas toujours à la distance la plus courte. De l’électricité 

dont la provenance n’est pas toujours établie passera par une certaine connexion du réseau 

maillé. Seul un aperçu complet de la totalité du réseau et de toutes ses caractéristiques  
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permet de prévoir les loop flows. Elles induisent de nombreux problèmes de fonctionnement 

et les frais générés par ces loop flows peuvent être non négligeables pour les gestionnaires 

de réseau fréquemment confrontés à ces situations. La méthodologie à laquelle la CREG 

peut se rallier doit être conçue de sorte qu'elle soit en mesure de faire face à ce phénomène 

des loop flows. Cela suppose que la méthodologie proposée fonctionne sur la base des flux 

d'énergie mesurés ou physiques. 

 

Un système de prix est non discriminatoire lorsque le même mécanisme de tarification est 

appliqué à tous les utilisateurs de réseau de transport, qu'il s'agisse d'utilisateurs locaux de 

réseau ou d'opérateurs du marché étrangers. Il est satisfait à cette condition lors de la mise 

en œuvre d'un mécanisme imputant précisément à tous les utilisateurs du réseau de 

transport tous les coûts que chacun d'entre eux a induits. 

 

Le mécanisme de compensation susceptible de bénéficier de l'aval de la CREG doit 

permettre une harmonisation des tarifs au niveau européen. Ce mécanisme doit être conçu 

de telle sorte que différents ratios relatifs à la répartition des coûts afférents aux flux 

transfrontaliers entre G (production) et L (vente) puissent être envisagés et que les 

paiements en résultant puissent être incorporés dans les tarifs intérieurs. 

 

 

 

 

COLLABORATION AVEC LA COMMISSION EUROPEENNE  

 

16. L'article 22(1) de la directive électricité, telle que présentée par l'article 1(15) du projet 

de directive relative à la modification de la directive électricité, octroie la compétence 

exclusive en matière de tarifs relatifs aux transactions transfrontalières d'électricité aux 

organismes nationaux de régulation de l'énergie. L'article 8 du projet de règlement impose 

aux organismes nationaux de régulation de l'énergie la mission de veiller à l'établissement 

des tarifs de transport intérieurs dans le respect des dispositions du projet de règlement. 

Supposons que l’article 1(15) de la proposition de directive précitée soit effectivement 

accepté et que les régulateurs nationaux d’énergie deviennent exclusivement compétents 

pour les tarifs, seuls les organismes nationaux de régulation de l'énergie seront en mesure 

de satisfaire aux obligations en matière d'information stipulées à l'article 9(1) du projet de 

règlement. Il est donc judicieux de ne pas imposer, dans ce cas, cette obligation 
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d'information aux Etats membres eux-mêmes, mais de ne faire valoir cette obligation qu'à 

l'égard des organismes nationaux de régulation de l'énergie. 

 

 

17. Pour des raisons identiques à celles mentionnées au paragraphe 16 de la présente 

étude, il est conseillé que les comités visés aux articles 12 et 13 du projet de règlement ne 

soient constitués que de représentants des organismes nationaux de régulation de l'énergie 

(au lieu des Etats membres) et d'un représentant de la Commission européenne. 
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