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 LES TEXTES 
  

DECRETS 

 

Publication du décret relatif au traitement des demandes de remboursement partiel de la CSPE au titre 

des années 2009 à 2015 

À la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le Conseil d’Etat a confirmé dans une 

décision du 3 décembre 2018 que la contribution au service public de de l’électricité (CSPE) devait être 

remboursée partiellement pour les seuls demandeurs qui en auraient régulièrement fait la demande, 

chaque année, auprès de la CRE avant le 31 décembre 2017, à proportion de la part consacrée à des 

finalités autres que sa finalité environnementale (cf. L’Energie du droit n° 11, novembre 2018). Le 

remboursement éventuel de CSPE est limité aux années 2009 à 2015. 

Prise sur le fondement de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, 

l’ordonnance du 26 février 2020 donne la compétence au président de la CRE de recourir à la transaction 

pour mettre un terme aux litiges relatifs au contentieux de la CSPE (cf. L’Energie du droit n°26, février 

2020). 

Le décret du 30 octobre 2020 précise les documents et éléments devant être produits à l’appui des 

demandes de remboursement, ainsi que les modalités liées au dépôt de ces demandes (échanges par 

voie électronique, sommes pouvant faire l’objet du remboursement, instruction des demandes, …). 

 

Consulter le décret n° 2020-1320 du 30 octobre 2020 relatif au traitement des demandes de 

remboursement partiel de la contribution au service public de l'électricité au titre des années 2009 à 

2015 

 

ARRETES 

 

Modification des arrêtés encadrant la préparation et la combustion des combustibles solides de 

récupération (CSR) 

L’arrêté du 2 octobre 2020 lève des obstacles règlementaires afin de permettre un développement des 

installations de préparation de CSR et des installations de production d’énergie à partir de CSR 

compatible avec l’objectif prévu par la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le 

gaspillage et à l’économie circulaire (objectif de valorisation énergétique d’au moins 70 % des déchets 

ne pouvant faire l’objet d’une valorisation matière d’ici 2025). 

L’arrêté modifie ainsi notamment les exigences de rendements énergétiques minimaux imposés aux 

installations de combustions de CSR selon l’usage de la chaleur produite (usage industriel ou réseau de 

chaleur urbain). 

Consulter l’arrêté du 2 octobre 2020 modifiant les arrêtés du 23 mai 2016 relatifs aux installations de 

production de chaleur et/ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de 

combustibles solides de récupération dans des installations prévues à cet effet associés ou non à un 

autre combustible et à la préparation des combustibles solides de récupération en vue de leur utilisation 

dans des installations relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour 

la protection de l'environnement 

 

Modification du critère de proximité géographique de l’autoconsommation collective étendue 

L’arrêté du 14 octobre 2020, pris après avis de la CRE du 11 juin 2020, modifie l’arrêté du 21 novembre 

2019 fixant le critère de proximité géographique de l'autoconsommation collective étendue, en 

application de l’article L. 315-2 du code de l’énergie. 

L’arrêté prévoit la possibilité pour le ministre chargé de l’énergie, sur demande motivée de la personne 

morale organisatrice d’un projet d’opération d’autoconsommation collective étendue situé sur le territoire 

métropolitain continental, de déroger aux critères de proximité géographique et de puissance maximale 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042483235
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042483235
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042483235
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042423871
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042423871
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042423871
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042423871
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042423871
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042423871
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applicables aux opérations d’autoconsommation collective étendues. Ainsi, la distance séparant les deux 

participants les plus éloignés peut être portée à 20 kilomètres (au lieu de 2 kilomètres) 

L’avis de la CRE était favorable au projet d’arrêté, sous réserve d’une recommandation qui a été prise en 

compte. Ainsi, la dérogation initialement prévue dans le projet de décret relative au critère de puissance 

maximale cumulée des installations de production participantes a été supprimée. 

Consulter l’arrêté du 14 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2019 fixant le critère de 

proximité géographique de l'autoconsommation collective étendue 

Consulter la délibération de la CRE du 11 juin 2020 

 
Fixation des coefficients à appliquer à la formule du fonds de péréquation de l’électricité pour l’année 

2020 

L’arrêté du 22 octobre 2020, pris en application de l’article R. 121-58 du code de l’énergie, fixe les 

coefficients de la formule du fonds de péréquation de l'électricité à appliquer pour l’année 2020 et publie 

les montants associés que doivent verser ou recevoir les gestionnaires de réseaux. 

Consulter l’arrêté du 22 octobre 2020 relatif aux coefficients à appliquer à la formule du fonds de 

péréquation de l'électricité pour l'année 2020 

 

Tarif d’achat photovoltaïque : modification des formules de calcul des coefficients de dégressivité 

L’arrêté du 23 octobre 2020, pris après avis favorable de la CRE du 8 octobre 2020, modifie l’arrêté du 

9 mai 2017 fixant les conditions d’achat de l’énergie électrique produite par des installations 

photovoltaïques sur bâtiment de puissance crête inférieure ou égale à 100 kWc.  

Plus précisément, il modifie sensiblement les formules de calcul des coefficients de dégressivité pour les 

deux segments de puissance que sont les installations de puissance comprise entre 0 et 9 kWc inclus, 

et celles de puissance comprise entre 9 et 100 kWc inclus. 

L’application de l’arrêté doit permettre de remplacer la baisse initialement prévue de 7,2 % sur les primes 

et tarifs applicables aux installations de puissance comprise entre 9 et 100 kWc, par une baisse de 2,2 %. 

Consulter l’arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par les 

installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque d'une puissance crête 

installée inférieure ou égale à 100 kilowatts 

Consulter la délibération de la CRE du 8 octobre 2020 

 

Fixation du taux de rémunération du capital immobilisé pour des installations de production d’électricité 

situés en Guyane et à La Réunion 

Par deux arrêtés du 23 octobre 2020 pris après propositions de la CRE du 18 juin et du 15 octobre 2020, 

la ministre de la transition écologique fixe les taux de rémunération d’une centrale thermique située sur 

le site de Larivot en Guyane (9 %), de la conversion à la biomasse d’une centrale électrique à La Réunion 

(8,3 %). 

Consulter l’arrêté du 23 octobre 2020 relatif au taux de rémunération du capital immobilisé pour une 

centrale thermique de 111 MW sur le site du Larivot en Guyane 

Consulter l’arrêté du 23 octobre 2020 relatif au taux de rémunération du capital immobilisé pour la 

conversion à la biomasse de la centrale électrique Albioma Bois-Rouge d'une puissance installée nette 

de 99.5 MW à La Réunion 

 

Conversion du réseau de gaz naturel à bas pouvoir calorifique (gaz B) en vue de l'acheminement de gaz 

naturel à haut pouvoir calorifique (gaz H) 
  
Le décret du 29 octobre 2020, pris après avis de la CRE du 30 juillet 2020, modifie le décret n° 2016-

348 relatif au projet de conversion du réseau de gaz naturel à bas pouvoir calorifique dans les 

départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme de l’Oise et de l’Aisne. 
Ce décret fixe notamment une échéance au 1er octobre 2029 pour la réalisation de la conversion totale 

du réseau de gaz B. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042434286
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042434286
https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Avis/projet-d-arrete-modifiant-l-arrete-du-21-novembre-2019-fixant-le-critere-de-proximite-geographique-de-l-autoconsommation-collective-etendue
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042474993
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042474993
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042460665
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042460665
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042460665
https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Avis/conditions-d-achat-de-l-electricite-photovoltaique-puissance-inferieure-ou-egale-a-100-kilowatts-metropole-continentale
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042468967
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042468967
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042468974
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042468974
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042468974
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Dans son avis, la CRE s’est estimée favorable au projet de décret et constate que « les modifications 

prévues par le projet de décret sont limitées et auront un impact mineur sur le dispositif ». La demande 

de la CRE de demeurer membre du comité de suivi de l’opération de conversion, a été prise en compte. 
  
Consulter le décret n° 2020-1313 du 29 octobre 2020 modifiant le décret n° 2016-348 relatif au projet 

de conversion du réseau de gaz naturel à bas pouvoir calorifique dans les départements du Nord, du Pas-

de-Calais, de la Somme, de l'Oise et de l'Aisne 

Consulter la délibération de la CRE du 30 juillet 2020 

 
 

PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DE LA CRE 

 

Les modifications des programmes d’investissements de RTE pour 2019 et 2020 approuvées par la CRE 

La CRE a été saisie par RTE le 28 juillet 2020 du bilan d’exécution définitif du 

programme d’investissements 2019 et du bilan d’exécution intermédiaire du 

programme d’investissements 2020.  

S’agissant du programme d’investissements 2019, la CRE estime que les aléas 

présentés par RTE conduisant à une baisse de 185,4 M€ par rapport aux 1 456,3 

M€ approuvés sont correctement justifiés. Bien que l’exécution du programme 

d’investissements de RTE soit conforme au programme approuvé, la CRE demande 

à RTE de lui fournir des prévisions de dépenses plus fiables lors de la présentation 

des programmes d’investissements et des bilans intermédiaires. 

S’agissant du programme d’investissements 2020, la CRE estime que les retards 

dans l’avancement des projets liés à la crise sanitaire expliquent la baisse des 

différentes catégories de dépenses. Au total, la baisse du budget porte ce dernier à 

1 636,7 M€ par rapport aux 1 804,4 M€ approuvés par la délibération du 19 

décembre 2019. La CRE approuve ce montant révisé.  

Enfin, la CRE demande à RTE de lui présenter au deuxième trimestre 2021 un bilan d’exécution du 

programme d’investissements 2020. 

Consulter la délibération de la CRE du 17 septembre 2020 relative au bilan d’exécution du programme 

d’investissements 2019 et portant approbation du programme d’investissements 2020 révisé de RTE 

 

Accord-cadre ARENH : la CRE propose des clarifications relatives à la clause de force majeure  

En application de l’article 2 de l’arrêté du 28 avril 2011 pris sur le fondement du II de l’article 4-1 de la 

loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, toute 

modification du modèle d’Accord-Cadre doit être prise par un arrêté sur proposition de la CRE. 

La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 a mis en exergue la nécessité de clarifier les stipulations 

relatives à la force majeure afin d’éviter les conflits d’interprétation. 

La CRE propose ainsi : 

- de modifier la définition de l’événement de force majeure figurant à l’article 10 de l’Accord-cadre 

afin de la rapprocher de la définition de la force majeure figurant à l’article 1218 du code civil et 

de supprimer de cette clause la référence aux « conditions économiques raisonnables » ; 

- de préciser les modalités opérationnelles applicables lorsqu’une partie à l’Accord-cadre invoque 

le bénéfice de la force majeure, notamment la notification et le délai dans lequel la partie doit 

informer de la cessation de l’événement de force majeure ; 

- de préciser les effets de l’invocation du bénéfice de la force majeure en spécifiant les délais dans 

lesquels prendront effet la suspension de l’exécution des obligations de l’Accord-cadre et sa 

reprise, et en clarifiant la signification du caractère de « plein droit » de l’interruption consécutive 

à l’invocation du bénéfice de la force majeure.  

Les chiffres du 

mois d’octobre : 

 

19 délibérations 

 

4 consultations 

publiques 

 

2 acteurs 

auditionnés 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042481830
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042481830
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042481830
https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Avis/projet-de-conversion-du-reseau-de-gaz-naturel-a-bas-pouvoir-calorifique-dans-les-departements-du-nord-du-pas-de-calais-de-la-somme-de-l-oise-et-d
https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Approbation/bilan-d-execution-du-programme-d-investissements-2019-et-programme-d-investissements-2020-revise-de-rte
https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Approbation/bilan-d-execution-du-programme-d-investissements-2019-et-programme-d-investissements-2020-revise-de-rte
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Consulter la délibération de la CRE du 1er octobre 2020 portant proposition d’arrêté relatif aux conditions 

de vente et au modèle d’accord-cadre pour l’Accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH) 

 

La CRE fixe les prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel  

En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de l’énergie, la CRE fixe les tarifs des prestations 

annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) de gaz naturel.  

En premier lieu, la CRE a organisé du 5 mars 2020 au 4 juillet 2020 une consultation publique portant 

sur les évolutions de certaines prestations annexes.  

En application des articles du code de l’énergie précités, la délibération de la CRE du 1er octobre 2020 a 

pour objet : 

- d’adapter le contenu des prestations relatives à la pression disponible « standard » et « non 

standard » et de la prestation « Etude technique » ; 

- d’introduire les nouvelles prestations « Frais de dédit pour reprogrammation tardive », « Frais de 

dédit pour annulation très tardive » et « Frais de dédit pour reprogrammation très tardive », en 

tant que prestations optionnelles du tronc commun ; 

- de modifier les prestations relatives à l’injection du biométhane dans les réseaux, notamment 

en : 

o adaptant la description de la prestation « Réalisation de raccordement d’un producteur 

de biométhane » ; 

o modifiant la prestation « Analyse de la qualité du biométhane » ; 

o précisant une nouvelle plage de pression d’injection dans la prestation « Service 

d’injection de biométhane » ; 

- de pérenniser la prestation expérimentale « Modification en masse du champ fournisseur 

Commentaire Point De Livraison et d’Acheminement (PDLA) » ; 

- de supprimer la prestation « Contrôle compteur avec compteur étalon » spécifique à Régaz-

Bordeaux ; 

- de transférer les prestations relatives à la mise en service en gaz au sein des prestations du tronc 

commun pour lesquelles il n’existe pas d’équivalent en électricité, afin d’aligner les tarifs de 

l’ensemble des GRD biénergie sur ceux des GRD de gaz naturel monoénergie. 

La délibération entrera en vigueur le 1er janvier 2021 et remplacera la délibération n° 2019-118 du 29 

mai 2019. 

Consulter la délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 1er octobre 2020 portant 

décision sur les prestations réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution de 

gaz naturel 

 

La CRE favorable à la révision des conditions du contrat d’achat au profit des producteurs exploitant des 

parcs éoliens à terre dans les zones cycloniques  

La CRE a été saisie par la ministre de la transition écologique d’un projet d’arrêté modifiant les conditions 

d’achat de l'électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans 

des zones particulièrement exposées au risque cyclonique et disposant d’un dispositif de prévision et de 

lissage de la production. 

Le projet d’arrêté révise les conditions du contrat d’achat dont peuvent bénéficier les producteurs 

exploitant des parcs éoliens à terre dans les zones dites cycloniques, à savoir la Guadeloupe, la Réunion, 

la Martinique et Mayotte.  

La CRE est favorable aux modifications apportées par ce projet d’arrêté qui s’inscrivent dans la lignée 

des recommandations qu’elle formule régulièrement. En particulier, la CRE accueille positivement la 

décision visant à privilégier les solutions de stockage centralisé en soutenant financièrement les 

installations éoliennes terrestres et les unités de stockage dans le cadre de mécanismes distincts. 

https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Proposition/conditions-de-vente-et-modele-d-accord-cadre-pour-l-acces-regule-a-l-electricite-nucleaire-historique-arenh
https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Proposition/conditions-de-vente-et-modele-d-accord-cadre-pour-l-acces-regule-a-l-electricite-nucleaire-historique-arenh
https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Decision/prestations-realisees-a-titre-exclusif-par-les-gestionnaires-de-reseaux-de-distribution-de-gaz-naturel4
https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Decision/prestations-realisees-a-titre-exclusif-par-les-gestionnaires-de-reseaux-de-distribution-de-gaz-naturel4
https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Decision/prestations-realisees-a-titre-exclusif-par-les-gestionnaires-de-reseaux-de-distribution-de-gaz-naturel4
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La CRE estime que la baisse du tarif applicable, en partie compensée par l’allongement de la durée du 

soutien, est justifiée par : 

- la suppression des dispositifs de stockage ; 

- la prise en compte d’évolutions de technologies et de coûts ainsi que la récente révision du taux 

de rémunération dans les zones non interconnectées. 

Un audit sera mené par la CRE sur les installations existantes afin d’apporter un éclairage sur les coûts 

des installations éoliennes cycloniques. Les installations les plus récentes bénéficiant d’un contrat 

d’obligation d’achat conclu dans les conditions prévues par l’arrêté du 8 mars 2013 seront 

prioritairement étudiées. Une telle enquête pourra, selon les conclusions tirées, impliquer une évolution 

du niveau de tarif applicable, notamment par le biais d’une distinction selon les territoires ou d’une prise 

en compte plus fine du niveau de productible. 

Consulter la délibération de la CRE du 1er octobre 2020 portant avis sur le projet d’arrêté modifiant 

l’arrêté du 8 mars 2013 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant 

l’énergie mécanique du vent situées dans des zones particulièrement exposées au risque cyclonique et 

disposant d’un dispositif de prévision et de lissage de la production 

 

La CRE émet un avis favorable au projet de décret modifiant la partie réglementaire du code de l’énergie 

relative à l’ARENH  

Le ministre de la transition écologique a saisi la CRE d’un projet de décret en Conseil d’État modifiant la 

partie réglementaire du code de l’énergie relative à l’accès régulé à l’énergie nucléaire historique et celle 

relative à la compensation des charges de service public de l’énergie. 

Le projet de décret réintroduit notamment l’incitation des fournisseurs bénéficiant de l’ARENH à 

demander des quantités cohérentes avec la consommation de leurs consommateurs finals. Dès lors, la 

CRE estime que le projet de décret améliore significativement l’efficacité du mécanisme de complément 

de prix dans le contexte d’atteinte du plafond ARENH. La CRE souligne que le projet répond à ses 

préoccupations qu’elle avait soulevées dans son rapport sur l’atteinte du plafond ARENH du 22 juillet 

2020. 

Après prise en compte des résultats de la consultation publique n° 2020-014, la CRE recommande que 

le projet de décret :  

- désigne un mandataire en charge de s’assurer du paiement des compléments de prix, par voie 

contentieuse le cas échéant ; 

- autorise plus de flexibilité dans les délais de paiement des volumes d’ARENH, après analyse des 

impacts d’une telle mesure ; 

- supprime la tolérance accordée aux fournisseurs en cas de premier défaut de paiement. 

En tout état de cause, la CRE émet un avis favorable au projet de décret. 

Consulter la délibération de la CRE du 1er octobre 2020 portant avis sur le projet de décret modifiant la 

partie réglementaire du code de l’énergie relative à l’accès régulé à l’énergie nucléaire historique et la 

partie réglementaire du code de l’énergie relative à la compensation des charges de service public de 

l’énergie 

 

La CRE communique les modalités opérationnelles de « bascule » dans le cadre de la fin des tarifs 

réglementés de vente d’électricité  

Aucun consensus ne s’étant dégagé à l’issue de la concertation, la CRE a été conduite à préciser les 

modalités opérationnelles de « bascule » du 1er janvier 2021 dans le cadre de la fin des tarifs réglementés 

de vente d’électricité (TRVE) pour certains consommateurs professionnels. 

La CRE recommande ainsi que : 

- la période de neutralisation, indispensable pour des raisons techniques, débute au 1er janvier 

2021, afin de permettre à l’ensemble des consommateurs perdant leur éligibilité aux TRVE de 

bénéficier de leur droit de quitter les TRVE jusqu’au 31 décembre 2020 ; 

https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Avis/tarif-d-achat-eolien-dans-les-zones-cycloniques
https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Avis/tarif-d-achat-eolien-dans-les-zones-cycloniques
https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Avis/tarif-d-achat-eolien-dans-les-zones-cycloniques
https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Avis/tarif-d-achat-eolien-dans-les-zones-cycloniques
https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Avis/acces-regule-a-l-energie-nucleaire-historique-et-compensation-des-charges-de-service-public-de-l-energie
https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Avis/acces-regule-a-l-energie-nucleaire-historique-et-compensation-des-charges-de-service-public-de-l-energie
https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Avis/acces-regule-a-l-energie-nucleaire-historique-et-compensation-des-charges-de-service-public-de-l-energie
https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Avis/acces-regule-a-l-energie-nucleaire-historique-et-compensation-des-charges-de-service-public-de-l-energie


 

 

 7/15 

 
 

- les contraintes pesant sur le format des offres soient levées et que les fournisseurs qui le 

souhaitent soient libres de proposer des offres adaptées à leurs clients, en particulier si des 

changements de structure sont nécessaires. 

Afin d’estimer le nombre de consommateurs concernés par cette « bascule », la CRE demande à 

l’ensemble des fournisseurs d’électricité de plus de 20 000 clients non domestiques et de puissance 

souscrite inférieure ou égale à 36 kVA de bien vouloir lui communiquer, le 1er de chaque mois à compter 

de la publication de la présente délibération et jusqu’au 31 décembre 2020, et en différenciant selon 

leur option tarifaire, le nombre de clients : 

- présents dans la dernière version des fichiers communiqués par les fournisseurs historiques en 

application de l’article 64 de la loi énergie climat et ; 

- avec lesquels le fournisseur a signé un contrat de fourniture d’électricité qui débutera à compter 

du 1er janvier 2021. 

Concernant les fournisseurs historiques d’électricité, la CRE leur demande, à compter du 1er janvier 2021 

et pendant au moins un an, de lui transmettre, le 1er jour de chaque trimestre et en différenciant selon 

leurs anciennes options tarifaires, le nombre de clients en « offre de bascule ». 

Ces modalités s’appliqueront aussi pour les fournisseurs historiques de gaz naturel et ce, à compter du 

1er décembre 2020 et pendant au moins un an.  

Consulter la délibération de la CRE du 7 octobre 2020 portant communication sur les modalités 

opérationnelles de sortie des clients perdant leur éligibilité aux tarifs réglementés de vente d’électricité 

le 31 décembre 2020 

 

PRINCIPALES CONSULTATIONS PUBLIQUES DE LA CRE 

La CRE ouvre la dernière consultation publique relative au TURPE 6 HTB 

Le nouveau tarif d’utilisation des réseaux de transport d’électricité, dit TURPE 6 HTB, doit entrer en 

vigueur le 1er août 2021 pour une durée de quatre ans environ. 

Compte tenu de la visibilité indispensable pour les acteurs de marché et de la complexité des sujets à 

traiter, la CRE a d’ores et déjà organisé quatre consultations publiques, dans le cadre des travaux 

préparatoires au TURPE 6 HTB. 

La consultation n° 2020-015 du 1er octobre 2020 est la dernière avant l’adoption du projet de décision 

tarifaire de la CRE qui sera soumise à l’avis du Conseil Supérieur de l’Energie. 

La consultation publique, ouverte jusqu’au 12 novembre 2020 : 

- expose la demande tarifaire de RTE ; 

- décrit les orientations préliminaires de la CRE concernant le niveau des charges à couvrir pour la 

période du TURPE 6 HTB ; 

- présente, sur la base des analyses effectuées et des consultations publiques précédentes, les 

orientations envisagées par la CRE concernant les propositions présentées dans les précédentes 

consultations publiques susmentionnées, s’agissant du cadre de régulation et de la structure 

tarifaire. 

Consulter la consultation publique n°2020-015 du 1er octobre 2020 relative au prochain tarif 

d’utilisation des réseaux publics de transport d’électricité (TURPE 6 HTB) 

 

La CRE ouvre la dernière consultation publique relative au TURPE 6 HTA-BT 

Le nouveau tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité, dit TURPE 6 HTA-BT, doit 

entrer en vigueur le 1er août 2021 pour une durée de quatre ans environ. 

Compte tenu de la visibilité indispensable pour les acteurs de marché et de la complexité des sujets à 

traiter, la CRE a d’ores et déjà organisé quatre consultations publiques depuis le 14 février 2019, dans 

le cadre des travaux préparatoires au TURPE 6. 

La consultation n° 2020-017 du 8 octobre 2020 est la dernière permettant aux acteurs de participer à 

l’élaboration du TURPE 6 avant la délibération du collège de la CRE.  

https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Communication/modalites-operationnelles-de-sortie-des-clients-perdant-leur-eligibilite-aux-tarifs-reglementes-de-vente-d-electricite-le-31-decembre-2020
https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Communication/modalites-operationnelles-de-sortie-des-clients-perdant-leur-eligibilite-aux-tarifs-reglementes-de-vente-d-electricite-le-31-decembre-2020
https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Communication/modalites-operationnelles-de-sortie-des-clients-perdant-leur-eligibilite-aux-tarifs-reglementes-de-vente-d-electricite-le-31-decembre-2020
https://www.cre.fr/Documents/Consultations-publiques/prochain-tarif-d-utilisation-des-reseaux-publics-de-transport-d-electricite-turpe-6-htb
https://www.cre.fr/Documents/Consultations-publiques/prochain-tarif-d-utilisation-des-reseaux-publics-de-transport-d-electricite-turpe-6-htb
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La consultation fait la synthèse des consultations précédentes et présente les orientations finales de la 

CRE tenant compte des positions exprimées par les différents acteurs. 

La consultation publique : 

- expose la demande tarifaire d’Enedis ; 

- décrit les orientations préliminaires de la CRE concernant le niveau des charges à couvrir pour la 

période du TURPE 6 HTA-BT ; 

- présente, sur la base des analyses effectuées et des consultations publiques précédentes, les 

orientations envisagées par la CRE concernant les propositions présentées dans les précédentes 

consultations publiques susmentionnées, s’agissant du cadre de régulation et de la structure 

tarifaire. 

La consultation est ouverte jusqu’au 16 novembre 2020. 

Consulter la consultation publique n° 2020-017 du 8 octobre 2020 relative au prochain tarif d'utilisation 

des réseaux publics de distribution d'électricité (TURPE 6 HTA-BT) 

 

La CRE consulte les acteurs sur la première évolution annuelle du tarif ATRT7  

En application de la délibération du 23 janvier 2020, le tarif d’utilisation des réseaux de transport de gaz 

naturel de GRTgaz et Teréga, le tarif ATRT7, est entré en vigueur le 1er avril 2020, pour une durée 

d’environ 4 ans.  

A l’occasion de la première évolution annuelle du tarif ATRT7, qui prendra effet au 1er avril 2021, la CRE 

souhaite introduire des évolutions de structure tarifaire.  

La consultation publique n° 2020-018 du 22 octobre 2020 permet à la CRE de présenter les évolutions 

envisagées afin de recueillir la position des acteurs. La CRE propose : 

- une évolution du périmètre de collecte de la compensation stockage ; 

- de faire évoluer les conditions de déclenchement du tarif dit « congestionné » aux points 

d’interconnexion des réseaux (PIR) afin d’éviter les effets d’aubaine ; 

- de faire évoluer les modalités de facturation du terme d’injection : la CRE propose d’adopter les 

mêmes modalités qu’en distribution, soit de facturer à compter du 1er avril 2021 le terme 

d’injection directement aux producteurs en lieu et place de l’expéditeur ayant conclu un contrat 

d’achat auprès d’un producteur de biométhane. 

La consultation est ouverte jusqu’au 19 novembre 2020. 

Consulter la consultation publique n° 2020-018 du 22 octobre 2020 relative aux évolutions de structure 

dans le cadre de la mise à jour au 1er avril 2021 du tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz 

naturel de GRTgaz et Teréga 

https://www.cre.fr/Documents/Consultations-publiques/prochain-tarif-d-utilisation-des-reseaux-publics-de-distribution-d-electricite-dit-turpe-6-hta-bt
https://www.cre.fr/Documents/Consultations-publiques/prochain-tarif-d-utilisation-des-reseaux-publics-de-distribution-d-electricite-dit-turpe-6-hta-bt
https://www.cre.fr/Documents/Consultations-publiques/evolutions-de-structure-dans-le-cadre-de-la-mise-a-jour-au-1er-avril-2021-du-tarif-d-utilisation-des-reseaux-de-transport-de-gaz-naturel-de-grtgaz
https://www.cre.fr/Documents/Consultations-publiques/evolutions-de-structure-dans-le-cadre-de-la-mise-a-jour-au-1er-avril-2021-du-tarif-d-utilisation-des-reseaux-de-transport-de-gaz-naturel-de-grtgaz
https://www.cre.fr/Documents/Consultations-publiques/evolutions-de-structure-dans-le-cadre-de-la-mise-a-jour-au-1er-avril-2021-du-tarif-d-utilisation-des-reseaux-de-transport-de-gaz-naturel-de-grtgaz
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LE JUGE 

 

 

CONSEIL D’ETAT 

Droit souple – Le refus d’une autorité publique de prendre des actes visant à faire connaître son 

interprétation du droit n’est pas susceptible d’être déféré devant le juge pour excès de pouvoir 

L’Association pour une consommation éthique a demandé au ministre de l’économie et des finances de 

prendre plusieurs avis à destination des opérateurs économiques, relatifs à l'étiquetage des produits 

alimentaires provenant d'un territoire occupé, non autonome, contesté ou violant gravement le droit 

international et les droits de l'homme. Le ministre a opposé un refus implicite à cette demande. 

Par une décision du 14 octobre 2020, le Conseil d’Etat estime que « [s]'il est loisible à une autorité 

publique de prendre des circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou 

interprétations du droit positif visant à faire connaître l'interprétation qu'elle retient de l'état du droit, elle 

n'est jamais tenue de le faire ». Il juge alors que le refus opposé à une telle demande ne constitue pas 

une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. 

Consulter la décision du Conseil d’Etat du 14 octobre 2020 

 

Jurisprudence Czabaj – Délai raisonnable pour exercer un recours juridictionnel à l’encontre du rejet 

implicite d’un recours gracieux 

Par une décision Czabaj du 13 juillet 2016, le Conseil d’Etat a formulé un principe dit du « délai 

raisonnable », selon lequel le requérant ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai 

raisonnable, qui est en principe d’un an, lorsque l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les 

délais de recours n’a pas été respectée. 

Par une décision du 18 mars 2019, le Conseil d’Etat a étendu cette règle au cas des décisions implicites 

de rejet (cf. L’Energie du droit n° 15, mars 2019). 

Par une décision du 12 octobre 2020, le Conseil d’Etat précise que ce principe s’applique également au 

rejet implicite d’un recours gracieux.  

Le Conseil d’Etat rappelle alors que la preuve de la connaissance du rejet implicite d'un recours gracieux 

« ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation du recours. Elle peut en 

revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de 

naissance d'un refus implicite de son recours gracieux, soit que la décision prise sur ce recours a par la 

suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration. » 

Consulter la décision du Conseil d’Etat du 12 octobre 2020 

 

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE 

Condamnation de la société Enedis à verser la somme de 18.000 euros au titre de la liquidation définitive 

d’une astreinte accompagnant une injonction de déplacement d’un ouvrage électrique  

Par un arrêt du 2 mai 2019, la cour administrative d’appel de Marseille avait enjoint à Enedis de procéder 

au déplacement d’une ligne électrique souterraine située sur la parcelle des époux C., dans un délai de 

quatre mois à compter de la notification de l’arrêt, étant précisé que cette injonction était assortie d’une 

astreinte de 200 euros par jour de retard (cf. L’Energie du droit n° 17, mai 2019). 

Les époux C. avaient, au mois de mai 2020, sollicité de la Cour qu’il soit procédé à la liquidation de 

l’astreinte, dont le montant était arrêté, à la date du 3 mai 2020, à la somme de 47.600,00 euros. 

A l’appui de sa décision en date du 22 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a fait 

droit à la requête des époux C. à hauteur de 18.000 euros, somme versée pour moitié aux époux C., et 

pour moitié à l’Etat. 

Pour condamner la société Enedis au paiement de cette somme de 18.000 euros, soit à une somme bien 

en deçà des demandes des époux C., la Cour s’est fondée sur les faits de l’espèce. 

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-10-14/434802?fbclid=IwAR1MmhgDZDbLVRxXJo4JMzjPOOglJN2rBNMcMYW47yOhEYro-yQnO3W9Q3I
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-10-12/429185
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La Cour insiste en effet, dans sa décision, sur la circonstance que « pour assurer la continuité du service 

public de l’approvisionnement en énergie, la société Enedis n’avait d’autre choix, pour se conformer à la 

mesure d’injonction (…), que de déplacer la ligne électrique sur le domaine de la commune de Sabran ». 

Or, et ainsi que le relève la Cour, la commune n’a consenti à accorder une servitude à cet effet que le 12 

mai 2020, en sorte qu’à cette date le cours de l’astreinte était suspendu et n’a recommencé à courir 

qu’à compter du 10 août 2020, date à laquelle les travaux étaient achevés. 

L’astreinte a donc été liquidée pour la période comprise entre le 4 septembre 2019, date à laquelle le 

délai imparti par la cour a expiré, et le 4 décembre 2019, date à laquelle la société Enedis a justifié des 

démarches qu’elle avait entreprises afin d’obtenir que la commune de Sabran lui consente une servitude 

en vue de procéder au déplacement de la ligne. 

La Cour, relevant que l’injonction devait être regardée comme entièrement exécutée, a en conséquence 

procédé à la liquidation définitive de l’astreinte. 

Enfin, tenant compte des difficultés rencontrées par la société Enedis, la Cour fixe le montant de 

l’astreinte à la somme de 18 000 euros, qu’elle estime devoir être versée, pour moitié aux époux C. et 

pour moitié à l’Etat. 

Consulter la décision de la cour administrative d’appel de Marseille du 22 octobre 2020  

 

TRIBUNAL DES CONFLITS 

La décision de l’Autorité de la concurrence de limiter ou non la publicité d’une de ses décisions relève de 

la compétence du juge judiciaire 

Par une décision du 31 janvier 2019, l’Autorité de la concurrence a prononcé à l’encontre des sociétés 

Google Ireland Ltd et Google LLC quatre mesures conservatoires (cf. L’Energie du droit n° 13, janvier 

2019). 

Ces sociétés ont formé un recours devant la cour d’appel de Paris, tendant à l’annulation des mesures 

conservatoires et, à défaut, à ce qu’il soit enjoint à l’Autorité de la concurrence de procéder à la 

publication de la décision sans mention de certaines informations qu’elles estimaient couvertes par le 

secret des affaires. 

Par un arrêt du 4 avril 2019, la cour d’appel de Paris a statué sur les demandes relatives aux mesures 

conservatoires mais s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande tendant à ce qu’il soit 

enjoint à l’Autorité de la concurrence de publier la décision attaquée en occultant certaines informations, 

en l’absence de texte prévoyant une telle injonction.  

Saisi par les mêmes sociétés, le Conseil d’Etat a, par une décision du 20 mars 2020, estimé que le litige 

relevait de la compétence de la juridiction judiciaire et a saisi le Tribunal des conflits. 

Dans un arrêt du 5 octobre 2020, le Tribunal des conflits juge que la décision prise par l’Autorité de la 

concurrence de limiter ou non la publicité d’une décision prise sur le fondement de l’article L. 464-1 du 

code de commerce est indissociable de cette dernière décision. En conséquence, le Tribunal des conflits 

estime que la contestation de cette première décision relève également de la cour d’appel de Paris. 

Consulter la décision du Tribunal des conflits du 5 octobre 2020 

 

 

 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042486003?tab_selection=all&searchField=ALL&query=sabran&page=1&init=true
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/TC/decision/2020-10-05/C4193
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    L’EUROPE 

 
 

ACTUALITÉS DE LA COMMISSION EUROPÉENNE 

Publication du rapport 2020 sur l’état de l’Union de l’énergie 

La Commission européenne adopte le 14 octobre 2020 son rapport sur l’état de l’Union de l’énergie.  

L'évaluation des 27 plans nationaux en matière d'énergie et de climat démontre que les États membres 

sont en mesure d'atteindre les objectifs en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030 et qu'ils 

progressent généralement de manière satisfaisante. La Commission souligne la contribution que le 

secteur de l'énergie peut apporter à la reprise économique à la suite de la crise économique provoquée 

par la pandémie de COVID-19. 

Le rapport s'accompagne d'une analyse des subventions à l'énergie qui met en évidence la nécessité de 

disposer de meilleures données sur ces subventions et de réduire les soutiens à la production et la 

consommation de combustibles fossiles. 

Le rapport s’accompagne également de la publication d’un rapport sur la compétitivité des énergies 

propres, d’un rapport sur les prix et les coûts de l'énergie, d’un rapport sur les progrès en matière 

d'efficacité énergétique et d’un rapport sur les progrès en matière d'énergies renouvelables. 

Consulter le rapport sur l'état de l'union de l'énergie, l’annexe au rapport sur l'état de l'union de l'énergie, 

l'annexe sur les subventions à l'énergie, le rapport sur la compétitivité des énergies propres, le rapport 

sur les progrès en matière d'efficacité énergétique, le rapport sur les progrès en matière d'énergies 

renouvelables, le rapport sur les prix et les coûts de l'énergie (en anglais) 

Consulter le communiqué de presse de la Commission européenne 

 

Aides d'État : la Commission publie les résultats de l'évaluation des règles de l'UE en matière d'aides 

d'État 

La Commission publie le 30 octobre 2020 les résultats d'une évaluation des règles en matière d'aides 

d'État, lancée en janvier 2019 (cf. L’Energie du droit n° 13, janvier 2019). 

Elle considère que, dans l'ensemble, le système et les règles de contrôle des aides d'État sont adaptés à 

leur finalité. 

Le « bilan de qualité » démontre que les règles en matière d'environnement et d'énergie ont jusqu'à 

présent facilité un déploiement plus efficace et moins générateur de distorsions des ressources 

publiques afin d'améliorer la protection de l'environnement et d'atteindre les objectifs de l'Union de 

l'énergie. La Commission considère toutefois qu’il convient de les adapter davantage en tenant compte 

des nouvelles technologies et des nouveaux types de soutien, ainsi que de la législation récente en 

matière d'environnement et d'énergie. La Commission prévoit la révision de ces lignes directrices à la fin 

de l’année 2021. 

Consulter le communiqué de presse de la Commission européenne du 30 octobre 2020 

 

ACTUALITÉS DE L’ACER ET DU CEER 

 

Rapports de l’ACER et du CEER sur les marchés de gros de l’électricité et sur le marché de détail de 

l’électricité  

L’ACER et le CEER publient le 21 octobre 2020 leur rapport annuel 2019 sur les marchés de gros de 

l’électricité, et le 26 octobre 2020 leur rapport annuel sur les marchés de détail de l’énergie et la 

protection des consommateurs. 

L’ACER et le CEER observent une convergence totale des prix de l’électricité presque 50 % du temps dans 

la zone d'Europe centrale-occidentale. Cependant, ils constatent que les retards récurrents dans certains 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/report_on_the_state_of_the_energy_union_com2020950.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/annex_to_the_report_of_the_state_of_energy_union.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/progress_on_energy_subsidies_in_particular_for_fossil_fuels.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/report_on_clean_energy_competitiveness_com_2020_953.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/report_on_clean_energy_competitiveness_com_2020_953.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/progress_report_towards_the_implementation_of_the_energy_efficiency_directive_com2020954.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/renewable_energy_progress_report_com_2020_952.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/renewable_energy_progress_report_com_2020_952.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/report_on_energy_prices_and_costs_in_europe_com_2020_951.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1837
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2008
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projets clés, tels que le couplage de marché basé sur les flux couvrant 13 États membres, entravent la 

poursuite de l'intégration des marchés de gros de l'électricité.  

Les rapports constatent que la différence entre les prix de gros et de détail de l'énergie s'est creusée en 

2019, mettant en évidence les obstacles sur les marchés de détail. 

L’ACER et le CEER considèrent également que les prix réglementés dans certains États membres peuvent 

limiter l'entrée de nouveaux fournisseurs et réduire le choix des consommateurs.  

Consulter le rapport « ACER/CEER Electricity Wholesale Markets Volume » du 21 octobre 2020 (en 

anglais) 

Consulter le rapport « ACER/CEER Energy Retail and Consumer Protection Volume » du 26 octobre 2020 

(en anglais) 

 

Rapport du CEER sur le cadre régulatoire pour favoriser l’innovation dans les infrastructures de transport 

d’électricité  

Le rapport du CEER du 27 octobre 2020 constate que les contributions des autorités de régulation 

nationales (ARN) ont mis en évidence le manque de définition formelle harmonisée de l'innovation dans 

les cadres législatifs ou réglementaires. Cela ne semble cependant pas être problématique pour 

développer des cadres réglementaires destinés à soutenir l'innovation.  

Environ la moitié des ARN interrogées considèrent que des mesures régulatoires incitatives spécifiques 

pour l'innovation sont appropriées, tandis que l'autre moitié estime que le cadre réglementaire général 

fournit déjà un stimulant majeur pour développer des solutions innovantes. 

Le rapport identifie des obstacles législatifs à l'innovation en particulier, dans certains pays, le manque 

de compétence des ARN pour mettre en œuvre certaines décisions concernant les tarifs et pour consulter 

le plan de développement du réseau et l'approuver. 

Le CEER estime qu’il est essentiel de fournir aux ARN un effet de levier et un contrôle réglementaire 

suffisants sur la fixation des tarifs et qu’elles devraient être habilitées à approuver et à modifier les plans 

nationaux de développement du réseau de transport. 

Consulter le rapport du CEER « CEER Status Review Report on Regulatory Frameworks for Innovation in 

Electricity Transmission Infrastructure » (en anglais) 

 

ACTUALITÉS DE LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE (CJUE) 

La CJUE précise la notion de « partie ayant un grief à faire valoir contre un gestionnaire de réseau de 

transport »  

La CJUE a été saisie, le 3 mai 2019, d’une question préjudicielle par Crown Van Gelder BV dans le cadre 

d’un litige l’opposant à l’autorité des consommateurs et des marchés des Pays-Bas, l’Autoriteit 

Consument en Markt (ACM), au sujet d’une décision de l’Autorité déclarant irrecevable la plainte 

introduite par Crown Van Gelder BV contre TenneT TSO BV, gestionnaire du réseau national à haute 

tension, à la suite d’une panne survenue sur ce réseau. 

La question préjudicielle vise à interpréter la notion de « partie ayant un grief à faire valoir contre un 

gestionnaire de réseau de transport » au sens du paragraphe 11 de l’article 37 de la directive 

2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 13 juillet 2009 concernant des règles 

communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE.   

En effet, la juridiction de renvoi souhaite savoir si les dispositions précitées doivent être interprétées en 

ce qu’une entreprise exclusivement raccordée à un réseau de distribution peut introduire une plainte 

contre le gestionnaire de réseau de transport à raison d’une panne de transport d’électricité intervenue 

sur ce réseau qui alimente le réseau de distribution.  

La CJUE considère que « l’article 37, paragraphe 11, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen 

et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de 

l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, doit être interprété en ce sens que l’autorité de 

régulation ne peut rejeter une plainte introduite par un client final contre le gestionnaire d’un réseau de 

transport, à la suite d’une panne survenue sur ce réseau, au motif que l’installation de ce client final est 

http://www.ceer.eu/documents/104400/7065288/ACER+Market+Monitoring+Report+2019+-+Electricity+Wholesale+Markets+Volume/60bd97a2-7724-369a-8fe9-57f097340124
http://www.ceer.eu/documents/104400/7065288/ACER+Market+Monitoring+Report+2019+-+Electricity+Wholesale+Markets+Volume/60bd97a2-7724-369a-8fe9-57f097340124
http://www.ceer.eu/documents/104400/7065288/Energy+Retail+and+Consumer+Protection+Volume/f13c3ce0-5761-e836-7e0b-c50ae6f22053
http://www.ceer.eu/documents/104400/7065288/Energy+Retail+and+Consumer+Protection+Volume/f13c3ce0-5761-e836-7e0b-c50ae6f22053
https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/8c2aace7-5601-8723-4d45-337073af38d5
https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/8c2aace7-5601-8723-4d45-337073af38d5
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raccordée non pas directement audit réseau de transport, mais uniquement à un réseau de distribution 

alimenté par celui-ci ». 

Dès lors, la Cour estime qu’un client final qui n’est pas raccordé à un réseau de transport mais à un 

réseau de distribution alimenté par ledit réseau de transport peut saisir l’autorité de régulation 

compétente à l’encontre du gestionnaire d’un réseau de transport concerné par le litige.  

Consulter la décision préjudicielle de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 octobre 2020 

 

Le TUE réexamine la décision de la Commission relative à la qualification d’aide d’Etat de la garantie 

découlant du statut d’EPIC de l’IFPEN 

La Commission européenne a estimé, par une décision du 29 juin 2011, que la transformation de l’IFP 

Énergies nouvelles (IFPEN) d’une structure de droit privé à un établissement public à caractère industriel 

et commercial (EPIC) était constitutive d’une aide d’Etat. 

En effet, ce nouveau statut conférait à l’IFPEN, selon la Commission, une garantie illimitée et implicite de 

l’État. Un transfert de ressources de l’Etat était alors caractérisé. La Commission précisait que la garantie 

ne pouvait être qualifiée d’aide d’Etat qu’au regard des activités économiques de l’IFPEN. Enfin, la 

Commission considérait que cette garantie apportait un avantage sélectif à l’IFPEN et qu’elle causait une 

distorsion de la concurrence et affectait les échanges. Les critères de qualification d’une aide d’Etat 

étaient ainsi réunis selon la Commission.  

Saisi par la France et l’IFPEN, le Tribunal de l’Union européenne (TUE) a annulé, par un arrêt du 26 mai 

2016, la décision de la Commission. Le litige a été porté devant la CJUE qui, par un arrêt du 19 septembre 

2018, a annulé l’arrêt du TUE et lui a renvoyé l’affaire (cf. L’Energie du droit n° 9, septembre 2018).  

Par sa décision du 5 octobre 2020, le TUE confirme l’analyse initiale de la Commission selon laquelle le 

statut d’EPIC confère à l’IFPEN une garantie illimitée et implicite de l’Etat constitutive d’une aide d’Etat.  

Le TUE retient, cependant, le moyen selon lequel la Commission n’a pas démontré l’existence d’un 

avantage dont aurait bénéficié l’IFPEN dans ses relations avec ses fournisseurs et ses clients. Dès lors, 

l’obligation de transmettre annuellement à la Commission les données financières relatives à ces 

relations est disproportionnée. A contrario, de telles obligations sont proportionnées s’agissant des 

données relatives aux relations que l’IFPEN entretient avec les institutions bancaires et financières, dès 

lors qu’elles sont nécessaires à la Commission pour apprécier la compatibilité de l’aide. 

Consulter l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 5 octobre 2020  

  

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-360-19&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fr&avg=&cid=11243824
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=232009&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5827708
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  LA REGULATION 

 

 

ACTUALITES DES AUTRES AUTORITES DE REGULATION EUROPEENNES 

 

L’Autorité de la concurrence polonaise (UOKiK) sanctionne 6 entreprises ayant participé à la construction 

du gazoduc Nord Stream 2, dont Gazprom à hauteur de 6 milliards d’euros 

Le Président de l’UOKiK a imposé une sanction à hauteur de 6 milliards d’euros pour Gazprom et 51 

millions d’euros pour les autres entreprises ayant participé à la construction du gazoduc Nord Stream, 

en l’absence d’approbation par l’autorité du projet. 

L’UOKiK précise que l’enquête a démontré que les 6 entreprises ont conclu plusieurs accords concernant 

le financement de Nord Stream 2, sans avoir reçu l’approbation de créer une entreprise commune. 

Le Président de l’UOKiK enjoint aux entreprises mises en cause de mettre fin aux accords conclus pour 

financer Nord Stream 2. 

Consulter le communiqué de presse de l’UOKiK du 7 octobre 2020 (en anglais) 

 

https://www.uokik.gov.pl/news.php?news_id=16818
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    ET AUSSI… 
 

Conseil constitutionnel – Rapport d’activité 2020 

Le Conseil constitutionnel publie son rapport d’activité 2020. 

Le Conseil revient notamment sur sa saisine de certaines dispositions de l’article 62 de la loi relative à 

l’énergie et au climat réformant pour partie le mécanisme dit de l’accès régulé à l’électricité nucléaire 

historique (cf. L’Energie du droit n° 23, novembre 2019) ainsi que sur la question prioritaire de 

constitutionnalité qui lui a été soumise portant sur les autorisations d’exploiter une installation de 

production d’électricité (cf. L’Energie du droit n° 29, mai 2020)  

Consulter le rapport d’activité du Conseil constitutionnel publié le 1er octobre 2020 

 

Médiateur national de l’énergie – Publication du baromètre Energie-Info 2020 

Le Médiateur national de l’énergie publie l’édition 2020 de son baromètre Energie-Info. 

Le Médiateur relève que les consommateurs d’électricité et de gaz naturel connaissent mieux le 

fonctionnement du marché en France à l’approche de la suppression des tarifs réglementés de vente de 

gaz naturel : 70 % des interrogés se sentent bien informés sur l’ouverture à la concurrence du marché 

de l’énergie et 47 % savent désormais que EDF et ENGIE sont des sociétés différentes et concurrentes. 

Par ailleurs, le Médiateur souligne que la préoccupation des consommateurs en ce qui concerne leur 

consommation d’énergie reste forte : 79 % des interrogés se disent préoccupés par leur consommation 

d’énergie et 71 % affirment que les factures d’énergie représentent une part importante de leur budget. 

Consulter le baromètre Energie-Info 2020 du Médiateur national de l’énergie publié le 6 octobre 2020 

 

Cour des comptes de l’Union européenne – Rapport sur les agences de l’UE 

La Cour des comptes de l’Union européenne publie un rapport spécial sur l’avenir des agences de l’UE. 

La Cour des comptes de l’UE recommande à la Commission et aux agences: 

 de veiller à ce que la pertinence, la cohérence et la souplesse soient assurées lors de la création 

des agences; 

 d'allouer les ressources de façon plus souple; 

 d'améliorer la gouvernance, l'obligation de rendre compte et la communication d'informations sur 

la performance; 

 de renforcer le rôle des agences en tant que centres d'expertise et de mise en réseau. 

S’agissant de l’ACER, la Cour des comptes de l’UE estime que les pénuries de ressources conduisent 

cette agence à une interprétation restrictive de son mandat : elle estime que l’ACER a réduit la voilure 

dans sa surveillance des marchés de l’énergie. 

Consulter le rapport spécial de la Cour des comptes de l’UE publié le 22 octobre 2020 

Agence Internationale de l’Energie (IAE) – World Energy Outlook 2020 

L’IAE publie l’édition 2020 du World Energy Outlook. 

Cette édition revient notamment sur les impacts de la crise du covid-19 sur le secteur de l’énergie. 

L’IAE relève que la demande globale d’énergie a baissé de 5 % en 2020, les émissions de gaz à effet de 

serre de 7 % et les investissements relatifs à l’énergie de 18 %. 

Consulter le rapport de l’IAE d’octobre 2020 (en anglais) 
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