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Troisième paquet: les objectifs
 Libéralisation du marché, pour…







Favoriser la concurrence
Challenger les ‘anciens’ avec des nouveaux entrants
Prix compétitifs
Sécurité approvisionnement
+ de renouvelable
…tout en protégeant les consommateurs faibles

Où en est-on aujourd’hui
Quels espoirs d’amélioration par la
transposition du 3e paquet?
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Troisième paquet: un tryptique « réseaux » mis à toutes
les sauces…

cost reflectivity – transparence – non discrimination

• Cost reflectivity :
• faire payer aux nouveaux entrants les coûts réseaux incrémentaux, les
existants continuant à payer les coûts historiques… ou faire par ex payer aux
anciens « nucléaires » le coût de développement du 400 kV existant?
• Quelle vision sur les coûts de développement LT?

• Transparence:
• des coûts… ou des coûts ET économies à CT ou LT?
• Quid des coûts externes à CT ou LT?

• Non discrimination entre…
• Transport, distribution et réseaux fermés
• Entre pays, entre régions
• entre opérateurs nouveaux et existants
• entre conventionnel et renouvelable
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Troisième paquet: quelle cohérence?
A cela, on rajoute une couche d’ « incitatif »


« cost reflective »
 reflète les coûts incrémentaux immédiats?
 Quid des avantages/développement à LT
 Quid des coûts externes?
 Handicape les nouveaux entrants

ET/OU


incitatif
 progrès à long terme
 Investissement = nécessaire à encourager
 bénéfice différé… (pour celui qui a investi?)


Encourage les nouveaux entrants

 CLARIFIER = CHOISIR?
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Troisième paquet: quelle cohérence?
CLARIFIER = CHOISIR? Oui mais QUI CHOISIT?








Europe? Commission? + Parlement? ACER?
ENTSO-E?
Etat membre
Régions?
Régulateurs?
Opérateurs?
Consommateurs?

Et selon quel processus clair, transparent, non
discriminatoire…?
Is Committology transparent?
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Troisième paquet: situation belge?
 Tarifs d’injection mais slt GRD et pas GRT? Pour imports?
 Accès flexibles pour certains et pas pour tous?
 Capacity pricing pour certains ou pour tous?
 Stimuler les nouveaux investissements.

P conventionnelle? ER?
 Acheteur unique P nucléaire historique?
 Augmenter compétition? Comment? Élargir les zones de
réglage?
= cost reflectivity – transparence – non discrimination?
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Troisième paquet: situation belge?
 Tarifs réseaux

= cost reflectivity à court terme
Ou price cap?
Ou signaux incitatifs à long terme?
 Prix

= Marchés myopes et volatiles ou anticipent les
évolutions (et les raretés + externalités) futures?
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Mais…. on avance






Micro libéralisation = nouveaux producteurs décentralisés
Émergence conscience énergétique accrue = URE
Anticipation rareté -> tryptique vertueux: innovation –
développement économique - progrès
ER = diversification des ressources énergétiques

Les énergies renouvelables: un petit pas
dans la bonne direction?
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Merci pour votre attention!
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