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ACTU

Les coûts de l’électricité dans les ZNI sont 
aujourd’hui bien plus élevés qu’en métro-
TSPI� IX� PIW� SFNIGXMJW� HI� H�ZIPSTTIQIRX�

des énergies renouvelables y sont très 
importants. La CRE a organisé en 2017 
PI� TVIQMIV� KYMGLIX� WXSGOEKI� HERW� GIW�

territoires pour permettre, par un appel 
optimisé des moyens de production,  
HI�HMQMRYIV� PI�GS�X�HI� JSRGXMSRRIQIRX�HY�

TEVG� HI� TVSHYGXMSR� IX� JEGMPMXIV� P�MRX�KVEXMSR�

des énergies renouvelables.
La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la 
1EVXMRMUYI� IX� PE� 6�YRMSR� RI� WSRX� TEW��

SY� HI� JE�SR� PMQMX�I�� GSRRIGX�IW� EY�

réseau d’électricité continental. Leurs 
GEVEGX�VMWXMUYIW� GPMQEXMUYIW� IX� K�SKVE-
phiques, les contraintes logistiques asso-
ciées ainsi que la petite taille de leurs 
systèmes électriques les ont conduites  
à développer des solutions technolo-
giques adaptées. Souvent thermiques, elles  
se traduisent par des coûts de production 
généralement plus élevés qu’en France 
métropolitaine. Ayant hérité de mix élec-
triques très carbonés, les ZNI se sont 
HSX�IW�H�SFNIGXMJW�HI�XVERWMXMSR��RIVK�XMUYI�

ambitieux. Leurs programmations plurian-

nuelles de l’énergie prévoient notamment 
HIW� SFNIGXMJW� GSRW�UYIRXW� HI� H�ZIPSTTI-
ment des énergies renouvelables intermit-
tentes. 
*EGI�	�HIW�GS�XW�HI�TVSHYGXMSR��PIZ�W��IX�	�

la nécessité de mieux intégrer les énergies 
renouvelables intermittentes, le développe-
QIRX�HY�WXSGOEKI�W�EZ
VI�TEVXMGYPM
VIQIRX�

pertinent pour ces territoires. 

Jusqu’à présent, les ouvrages de stoc-
OEKI� H�ZIPSTT�W� HERW� PIW� >2-� �XEMIRX�

toujours couplés à une installation de pro-
duction d’énergie renouvelable intermittente,  
E�R� HI� PMWWIV� WE� TVSHYGXMSR� SY� IRGSVI�

H�IJJIGXYIV�HY�VITSVX�HI�GLEVKI�	� PE�TSMRXI� 
de sa seule production. 
)R�QEVW������ PE�'6)�E�H��RM�YRI�Q�XLS-
dologie appliquée à l’examen des pro-
NIXW� H�SYZVEKIW� HI� WXSGOEKI� HERW� PIW�

ZNI. Elle prévoit que le gestionnaire  
de réseau publie des prescriptions tech-
niques garantissant que les ouvrages 
HI� WXSGOEKI� TYMWWIRX� �XVI� WSPPMGM-
tés de manière optimale par rapport 
aux besoins du système électrique.  
Par ailleurs, la CRE a prévu l’organisation 

H�YR� KYMGLIX� HI� WEMWMRI� ERRYIP�� EWWYVERX� 
YRI�QMWI�IR�GSRGYVVIRGI�IX�YR�GPEWWIQIRX�

IRXVI�PIW�HMJJ�VIRXW�TVSNIXW�

Pour ce premier guichet, la CRE a été saisie 
de 46 projets (9 en Corse, 10 en Guadeloupe, 
�� IR� +Y]ERI�� �� IR� 1EVXMRMUYI� IX� ��� 	� PE�

Réunion) déposés par 11 porteurs de pro-
jets représentant la diversité des acteurs  
de l’énergie dans les ZNI.
0�MRWXVYGXMSR� HI� GIW� HSWWMIVW� W�IWX� JEMXI�

sur une  analyse au cas par cas des 
GS�XW� I\TSW�W� IX� HIW� KEMRW� ETTSVX�W�

au système électrique, de sorte que les 
TVSNIXW� PIW� TPYW� I�GMIRXW� WSMIRX� VIXI-
nus en priorité. La compensation d’un 
TVSNIX� HI� WXSGOEKI� IWX� TPEJSRR�I� V�KPI-
mentairement à la valeur des charges  
HI�WIVZMGI�TYFPMG�UY�MP�TIVQIX�H��ZMXIV���

À la suite de l’instruction des dossiers 
déposés, 11 projets portés par 5 acteurs 
ont été désignés lauréats en octobre 2018. 
Ceux-ci représentent un coût de l’ordre de  
80 M€ sur leur durée de vie. La CRE a estimé 
les surcoûts de production évités par ces 
projets à environ 450 M€ soit une économie 
de 370 M€ sur les 25 prochaines années.

MÉTHODOLOGIE DE STOCKAGE  
(�rª�g/ª�ç{r/ª�Tr·/¢!{rr/!·0/ª��çrT��� 
¢0ª¿g·�·ª�(¿��¢/oT/¢�H¿T!O/·�
POUR LE STOCKAGE
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Alors que sur le marché de l’énergie classique  
on échange des mégawattheures, ce sont 
ici des garanties de capacité en megawatts 
qui sont échangées, correspondant à une 
puissance disponible.
%�R� H�LEVQSRMWIV� PIW� Q�GERMWQIW� QMW� 
en place par plusieurs États membres,  
la Direction Générale de la Concur-
rence de la Commission européenne 
(DGCOMP) a lancé, le 29 avril 2015, 
YRI� IRUY�XI� WYV� PIW� EMHIW� H��XEX� JVER-
�EMW�� 0I� FYX� �� W�EWWYVIV� UYI� PIYVW� QSHIW� 
HI�GEPGYP�WSRX�GSRJSVQIW�EY�HVSMX�IYVST�IR��

Après de nombreux échanges avec  
la Commission européenne, le gou-
ZIVRIQIRX� JVER�EMW� W�IWX� IRKEK�� 	�

amender le mécanisme pour répondre 
EY� HVSMX� IYVST�IR� IR� JSVQYPERX� XVSMW� 
TVSTSWMXMSRW�QENIYVIW��

•  instaurer une série de mesures visant à 
TV�ZIRMV�XSYXI�QERMTYPEXMSR�HI�QEVGL���

•  permettre la participation des capacités  
étrangères au mécanisme de capacité 
JVER�EMW� 	� LSVM^SR� ���� IX� JEZSVMWIV� EMRWM� 
PE�PMFVI�GSRGYVVIRGI��

���GV�IV� YR� HMWTSWMXMJ� WT�GM�UYI� TSYV� 
les nouvelles capacités leur permet-
XERX� HI� F�R��GMIV� HI� VIZIRYW� WYV� WITX�

ans, augmentant ainsi la visibilité pour  
PIW�RSYZIEY\�MRZIWXMWWIQIRXW�IX�JEGMPMXERX�

l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché 
	�LSVM^SR������

 
Sur la base de ces engagements, la Commis-
sion européenne a conclu que le mécanisme 
HI�GETEGMX��JVER�EMW��XEMX�GSQTEXMFPI�EZIG�PIW�

V
KPIW� HI� P�9)� IR� QEXM
VI� H�EMHIW� H��XEX� IX� E�

validé sa mise à exécution pour une durée de 
10 ans.

En novembre 2016, la première propo-
sition a été mise en place. Les deux sui-
vantes nécessitaient, quant à elles, des 
QSHM�GEXMSRW� HIW� HMWTSWMXMSRW� V�KPI-
mentaires du Code de l’Énergie relatives 
au mécanisme d’obligation de capacité 
TEV� YR� H�GVIX� IR� 'SRWIMP� H��XEX�� 0E� '6)�

E� VIRHY� WSR� EZMW� WYV� YR� TVSNIX� HI� XI\XI� PI�

��� WITXIQFVI� ����� �� GI� NSYV�� PI� H�GVIX�  
n’a pas encore été publié.

Qu’il s’agisse des évolutions permettant  
la prise en compte explicite des contribu-
tions des capacités étrangères ou de la 
mise  en place d’un mécanisme de contrac-
tualisation pluriannuelle, les propositions du 
projet de décret semblent répondre aux pré-
occupations exprimées par la Commission 
européenne. 

La CRE sera attentive à ce que ces deux nou-
veaux mécanismes ne viennent pas perturber 
PI�JSRGXMSRRIQIRX�HY�QEVGL��HIW�KEVERXMIW�

de capacités. L’adoption de ce décret s’inscrira 
HERW�YR�GSRXI\XI�TPYW�PEVKI�HI�V��I\MSRW�WYV� 
de potentielles évolutions du mécanisme 
de capacité qui devraient conduire à son 
amélioration pour les prochaines années. 
RTE a mené plusieurs concertations 
visant, à partir des premiers retours d’ex-
T�VMIRGI�� 	� WMQTPM�IV� PI� HMWTSWMXMJ� IX� 	� IR�

EQ�PMSVIV� PI� JSRGXMSRRIQIRX�� 0�YRI� H�IRXVI�

elles, menée conjointement avec la CRE,  
a pour but d’interroger les acteurs sur  
PI�JSRGXMSRRIQIRX�HY�QEVGL��HIW�KEVERXMIW�

de capacité. 

03

ACTU

LES MÉCANISMES DE CAPACITÉ FRANÇAIS 
CONFORMES AU DROIT EUROPÉEN
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ACTU

)R�ETTPMGEXMSR�HIW�EVXMGPIW�0������	�IX
WYM-
vants du code de l’énergie, le CoRDiS est 

compétent pour sanctionner les manque-

ments aux principes régissant le secteur 

de l’énergie, aux obligations du service 

TYFPMG� IX
 TVSXIGXMSR� HIW� GSRWSQQEXIYVW�
aux dispositions relatives à l’électricité 

IX
 EY� KE^�� PIW� EFYW� HY� HVSMX� H�%6)2,� SY�
d’entrave à l’exercice de ce droit, ainsi que 

les manquements répétés aux règles d’in-

dépendance. Le comité est également 

compétent pour sanctionner les manque-

QIRXW� EY\� SFPMKEXMSRW� H�MRXKVMX� IX
 HI�
transparence reposant sur les acteurs 

du marché de gros de l’électricité issues 

du règlement européen nº1227/2011  

HY� �	
 SGXSFVI� ����� �V�KPIQIRX� 6)1-8���
ainsi que le non-respect d’une décision de 

V�KPIQIRX�HIW�HMJJVIRHW�
Au terme de la procédure de sanction,  

le comité peut prononcer une sanction 

consistant, soit en une interdiction tempo-

VEMVI���P�EGG�W�EY\�VWIEY\��SYZVEKIW�IX
MRW-
tallations, ou, en cas de manquement au 

règlement REMIT, de l’exercice de tout ou 

TEVXMI� HIW� EGXMZMXW� TVSJIWWMSRRIPPIW�� WSMX�
en une sanction pécuniaire proportionnée  

à la gravité du manquement, à la situation 

de l’intéressé, à l’ampleur du dommage 

IX
EY\�EZERXEKIW�UYM�IR�WSRX�XMVW�
Le CoRDiS a récemment mis en œuvre 

son pouvoir de sanction à deux reprises, 

s’agissant, d’une part, de la non-exécution 

H�YRI�HGMWMSR�HI�V�KPIQIRX�HIW�HMJJVIRHW�
et, d’autre part, d’un manquement au règle-

ment REMIT.

Par une décision en date du 11 juin 2018, 

le CoRDiS a sanctionné la société Enedis à 

hauteur de 3 millions d’euros pour ne pas 

avoir respecté une décision de règlement 

HIW�HMJJVIRHW�
)R� IJJIX�� PI� 'S6(M7� E� GSRWXEX� UYI� PE�
WSGMX� )RIHMW� RI� W�XEMX� TEW� GSRJSVQI� 
��WE�HGMWMSR�HI� V�KPIQIRX�HIW�HMJJVIRHW�
HY��	
RSZIQFVI����	��TEV� PEUYIPPI� MP�EZEMX�
enjoint à cette dernière de transmettre 

�� PE� WSGMX� 0MWPIX
 �� YR� RSYZIEY� GSRXVEX�
CARD-I dans un délai de six mois à compter  

HI� PE�RSXM�GEXMSR� HI� PE� HGMWMSR��m�TIVQIX-
tant d’assurer une totale transparence dans 

l’application des régimes de responsabilité  

IR�GEW�H�MRXIVVYTXMSR�HY�VWIEY
|�
En second lieu, par une décision en date du 

5 octobre 2018, le CoRDiS a sanctionné la 

société Vitol à hauteur de 5 millions d’euros 

pour avoir procédé à des manipulations de 

marché entre le 1er� NYMR������IX
 PI����QEVW�
2014.

(ERW�GIXXI�EJJEMVI��PI�'S6(M7�EZEMX�X�WEMWM�
par le président de la CRE d’une demande 

HI� WERGXMSR�� �� P�MWWYI� H�YRI� HIW� IRUY�XIW�
ouvertes par la CRE dans le cadre de ses 

pouvoirs de surveillance des marchés 

HI� KVSW
 UYM� EZEMX� GSRWXEX� YR� GSQTSVXI-
QIRX� HI� PE� WSGMX� :MXSP� WYWGITXMFPI� H��XVI�
contraire au règlement REMIT.

Dans sa décision portant sanction, le CoRDiS 

E� VIPIZ� H�YRI� TEVX� YR� QSHI� STVEXSMVI�
mis en œuvre par la société Vitol qui était,  

d’une part, de nature à envoyer au marché 

des indications trompeuses quant à l’état de 

P�SJJVI�IX
HI�PE�HIQERHI�IX��H�EYXVI�TEVX��JEYXI�
de démonstration contraire de la part de la 

société en cause que ce comportement ne 

répondait pas à une logique économique 

rationnelle.
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REPÈRES

LA LOI ESSOC ET SA CONTRIBUTION  
À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

TURPE 5 BIS
g/�!{rª/Tg�(�0·�·�¢/c/··/�g��¡¿�ªT�
TOTALITÉ DES GRIEFS ADRESSÉS AU TURPE5

La loi ESSOC (État, Service SOciété) du 10 
août 2018 comporte plusieurs dispositions 
ZMWERX�	�JEGMPMXIV�PI�H�ZIPSTTIQIRX�HIW��RIV-
gies renouvelables.
Ces dispositions permettent tout d’abord de 
WMQTPM�IV� PE� V�EPMWEXMSR� HIW� TVSNIXW� �SPMIRW� IR�

QIV��WMQTPM�GEXMSR�HIW�QSHEPMX�W�HI�TEVXMGMTE-
tion du public au lancement de procédures de 
QMWI�IR�GSRGYVVIRGI��QMWI�IR�TPEGI�HY�m�TIVQMW�

IRZIPSTTI� |� TIVQIXXERX� EY\� TVSNIXW� H��ZSPYIV�

postérieurement à la délivrance de l’autorisation, 

LSQSK�R�MWEXMSR�HIW�V�KMQIW�HI��RERGIQIRX�

des ouvrages de raccordement, etc.)
La loi ESSOC apporte également une cla-
VM�GEXMSR� W�EKMWWERX� HY� WSVX� HIW� TIVQMW� HI�

construire des parcs éoliens terrestres en 
cours de validité au 1er mars 2017, qui seront 
désormais considérés comme des autorisa-
tions environnementales. 
)R�R��PE�PSM�LEFMPMXI�PI�+SYZIVRIQIRX�	�WMQTPM�IV�

par voie d’ordonnance la procédure d’élabora-
XMSR� IX� HI� V�ZMWMSR� HIW� WGL�QEW� V�KMSREY\� HI�

raccordement aux énergies renouvelables.
On notera également l’introduction d’un méca-
nisme de sanction pécuniaire en cas de man-
quement aux articles du code de l’énergie 
VIPEXMJW� EY\� GSRXVEXW� H�SFPMKEXMSR� H�EGLEX�� EY\�

contrats de complément de rémunération ou 
aux procédures de mise en concurrence par les 
TVSHYGXIYVW�E]ERX�JEMX�YRI�HIQERHI�HI�GSRXVEX�

d’obligation d’achat ou de complément de 
rémunération, ou par le lauréat désigné à l’issue  
de la procédure.

0I�8964)�IWX�PI�XEVMJ�TE]��TEV�XSYW�PIW�YXMPMWE-
XIYVW� HIW� V�WIEY\� TYFPMGW� HI� XVERWTSVX� IX� HI�

distribution. Il vise à couvrir les coûts des opéra-
teurs dès lors qu’ils correspondent à ceux d’un 
KIWXMSRREMVI�HI�V�WIEY�I�GEGI�

Par une délibération du 17 novembre 2016, 
GSR�VQ�I�TEV�YRI�H�GMWMSR�HY����NERZMIV������

PE�'6)�E��\��PIW�XEVMJW�H�YXMPMWEXMSR�HIW�V�WIEY\�

publics de distribution d’électricité dans les 
HSQEMRIW� HI� XIRWMSR� ,8%� IX� &8� ETTPMGEFPIW� 
à compter du 1er�ES�X������XEVMJW�HMXW�m�8964)�

��,8%�&8� |�� 'IW� XEVMJW� SRX� JEMX� P�SFNIX� HI� TPY-
sieurs recours devant le Conseil d’État notam-
QIRX�H�)RIHMW��H�)(*�IX�HY�1MRMWXVI�HI�P��RIVKMI�

Pas moins d’une vingtaine de critiques 
étaient adressées aux délibérations atta-
quées. Parmi elles, des moyens de procé-
dure remettant notamment en question 
PE� V�KYPEVMX�� HIW� GSRWYPXEXMSRW� IJJIGXY�IW�

SRX� XSYW� �X�� �GEVX�W�� (I� PE� Q�QI� QERM
VI�� 
PI� 'SRWIMP� H��XEX� E� GSR�VQ�� PI� FMIR�JSRH�� HI�

l’ensemble des mécanismes de régulation inci-
tative, tant dans leur principe que dans leurs 
modalités d’application. Les charges d’exploi-
XEXMSR� VIXIRYIW�TEV� PE�'6)�TSYV�H��RMV� PE� XVE-
jectoire prévisionnelle de l’opérateur, ainsi que 
PE�WXVYGXYVI�HY�XEVMJ��SRX��KEPIQIRX��X��ZEPMH�W�

dans leur intégralité. 
S’agissant du calcul des charges de capital, 
UYM� EZEMX� H�N	� �X�� GSRXIWX�� PSVW� HI� PE� �\EXMSR�

HY�TV�G�HIRX�XEVMJ��PI�8964)����PI�'SRWIMP�H��XEX�

a de nouveau considéré que la méthode utili-
sée par la CRE permettait de couvrir les coûts 
IJJIGXMZIQIRX�WYTTSVX�W�TEV�PI�KIWXMSRREMVI�HI�

réseaux. Il a néanmoins considéré que la CRE 
aurait dû intégrer dans son calcul le montant 
des charges de capital pour lesquelles Enedis 
n’avait pas été explicitement couvert durant la 
T�VMSHI�HMXI�m�8964)���|��LYMX�ERW�EYTEVEZERX��

'�IWX�WYV�GI�TSMRX�UYI�PI�NYKI�E�ERRYP��PI���QEVW�

����PI�8964)���,8%�&8�

Cette annulation très partielle a conduit la 
'6)� 	� QSHM�IV� P�K
VIQIRX� PE� V�QYR�VEXMSR�

d’Enedis. Aucun des autres éléments attaqués 
HY�8964)� ��,8%�&8� R�E� �X�� VIQMW� IR� GEYWI�

par cette décision démontrant ainsi que la 
GSRWXVYGXMSR�XEVMJEMVI�QMWI�IR�!YZVI�TEV�PE�'6)�

est solide.
Compte tenu des délais impartis par le Conseil 
H��XEX�TSYV��XEFPMV�GIW�RSYZIEY\�XEVMJW�IX�HI�PE�

complexité des analyses sous-jacentes, la CRE 
R�E�TEW�V�IRKEK��HI�TVSGIWWYW� XEVMJEMVI�GSQ-
plet. Le cadre de régulation ou encore la tra-

jectoire des charges nettes d’exploitation sont 
donc restés inchangés.
En revanche, s’agissant d’une nouvelle déli-
F�VEXMSR� XEVMJEMVI�� PE� '6)� E� H�� WI� GSRJSVQIV� 
à l’état actuel du droit à la date de son adoption. 
Elle a donc pris en compte (en plus de l’évolution 
de la rémunération d’Enedis permettant de se             
GSRJSVQIV� 	� PE� H�GMWMSR� HY� 'SRWIMP� H��XEX"�� 
PIW�IJJIXW�HI�P��ZSPYXMSR�HY�XEY\�H�MQT#X�WYV�PIW�

sociétés entrée en vigueur au 1er janvier 2018.
La CRE a ainsi pris le 28 juin 2018 une nouvelle 
H�PMF�VEXMSR� �\ERX� PI� RMZIEY� HY� XEVMJ� 8964)�

,8%�&8�� %MRWM�� GSQTXI� XIRY� HIW� IJJIXW� HI� PE�

décision du Conseil d’État dans un contexte où 
PI� XEY\�H�MQT#X�WYV� PIW�WSGM�X�W�EZEMX�HMQMRY��

�IJJIX�GYQYP��	� PE�LEYWWI�HI�$��:�;"�IX�HI�

la prise en compte des conséquences de la 
mise à jour annuelle prévue dans le cadre du 
8964)���,8%�&8��IJJIX�	�PE�FEMWWI�HI�������;"��

PI� 8964)� ,8%�&8� E� IR� QS]IRRI� �ZSPY�� HI�

������;�EY��er août 2018. Cette nouvelle déli-
bération s’applique pour une durée d’environ 
<�ERW�

0E�'6)�XVEZEMPPI�H
W�	�TV�WIRX�	�TV�TEVIV�PI�XEVMJ�

8964)�:�,8%�&8�� UYM�HIZVEMX� WYGG�HIV�EY� XEVMJ�

8964)���m�FMW�|�,8%�&8�	�TEVXMV�HY��er août 2021.

gý�ŤŸŎ�/ªª{!��Ťý�ŤŸŎ��Ÿ	
�	ů�0�ý��ý	��Ĩ
�ŎĚĨ�ġ&	ůĨ��ŸĚŎĩ�ĩ�ġĨ�ĚŸů�ýůĚĨ#

gĨ�!ŸġĨ�ġĨ�Ť�ĩůĨ
łŎĨ�ĚŸůŀķ
Ĩ�Ď�Ťý�!¢/�Ťý�ĚŸŬ�ĩ�ĨůĚĨ�ġĨ��(Ĩ
�ŤĨ��·ý
Ŏŀ��ġ&¿�ŎŤŎ�ý�ŎŸů�ġĨ��¢ĩ�Ĩý	(�)	ĘŤŎĚ��ġ&0ŤĨĚ�
ŎĚŎ�ĩ�
�·¿¢)/#�ġĨ��łĨ��ŎŸůůýŎ
Ĩ��ġĨ�
ĩ�Ĩý	(��¿ůĨ�ġĩĚŎ�ŎŸů�ġ	�!Ÿů�ĨŎŤ�ġ�0�ý��ġ	�*�Ŭý
��+,�-�ý�ýůů	Ťĩ��
ķ���ý
�ŎĨŤŤĨŬĨů��
ĚĨ���ý
Ŏŀ��Ĩ��ý�ĚŸůġ	Ŏ��Ťý�!¢/�Ď�ýġŸ��Ĩ
�	ůĨ�ůŸ	�ĨŤŤĨ�ġĩŤŎĘĩ
ý�ŎŸů��¢Ĩ�Ÿ	
��	
�ŤĨ��ýĚ�ŎŸů��ġĨ�Ťý�!¢/��	Ŏ�Ÿů��ĚŸůġ	Ŏ�� 
Ď�	ůĨ�ůŸ	�ĨŤŤĨ�ġĩŤŎĘĩ
ý�ŎŸů��	ĘŤŎĩĨ�ŤĨ�+-�Ş	Ŏů�+,�-��
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RAPPORT INTERCONNEXIONS

LE MARCHÉ INTÉRIEUR DE L’ÉNERGIE 

EST UNE RÉALITÉ

9XMPMWIV� I�GEGIQIRX� PIW� MRXIVGSRRI\MSRW�
RGIWWMXI�YR�RMZIEY�WY�WERX�H�LEVQSRMWE-
XMSR�HIW�V�KPIW�HI�QEVGL�IX
H�YXMPMWEXMSR�HI�
ces interconnexions. À ce titre, le troisième 

TEUYIX
 PKMWPEXMJ� IYVSTIR� E� VITVWIRX�
une étape déterminante avec l’introduction 

HIW� m
 GSHIW� HI� VWIEY\
 |� UYM� XEFPMWWIRX�

HIW� V�KPIW�GSQQYRIW� HI� JSRGXMSRRIQIRX�� 
Sa mise en œuvre entre dans sa phase 

�REPI� TYMWUYI� P�IRWIQFPI� HIW� V�KPIQIRXW�
TVZYW� SRX� X� EHSTXW� IX
 PE� TVMSVMX� IWX�
désormais leur mise en œuvre complète.

'IVXEMRIW� V�KPIW� HI� JSRGXMSRRIQIRX� HIW�
MRXIVGSRRI\MSRW� HSMZIRX� IR� IJJIX
 IRGSVI�
�XVI�EQPMSVIW����XMXVI�H�MPPYWXVEXMSR��HERW�PE�
région Centre-Ouest Europe (ci-après CWE 

Les interconnexions jouent pleinement leur 

V�PI�XERX�IR�XIVQIW�H�STXMQMWEXMSR�HIW�VIGSYVW�
EY\�HMJJVIRXW�QS]IRW�HI�TVSHYGXMSR��IX�HSRG�
de minimisation des prix de l’énergie) que de la 

sécurité d’approvisionnement.

Les interconnexions ont ainsi contribué à 

JEMVI� JEGI� EY\� TVSFP�QIW� H�MRHMWTSRMFMPMX�
d’une partie du parc nucléaire en France 

TIRHERX�P�LMZIV�����������IX
EY\�FEMWWIW�HI�
HMWTSRMFMPMX� HY� KE^� REXYVIP� PMUY�� �+20��
liées à l’augmentation de la demande asia-

XMUYI���PE�WYMXI�HI�PE�GVMWI�HI�*YOYWLMQE�

La CRE est résolument engagée dans l’amé-

PMSVEXMSR�HI� P�MRXKVEXMSR�HIW�VWIEY\� JVER�EMW�
dans le système européen, selon plusieurs 

E\IW
��PE�GSRXVMFYXMSR���P�EQPMSVEXMSR�GSRXMRYI�
IX
 �� P�LEVQSRMWEXMSR� HIW� V�KPIW� H�YXMPMWEXMSR�
des interconnexions, l’évolution de l’organisa-

XMSR� HY� QEVGL� JVER�EMW� IX
 P�EGGVSMWWIQIRX� 
des capacités d’échange avec les pays voisins. 

Les nouvelles interconnexions étant des 

TVSNIXW� GSQTPI\IW� IX
 GS�XIY\�� PE� '6)�
IRXIRH� XSYXIJSMW� VETTIPIV� UYI� PIW� IJJSVXW�
d’investissement doivent porter sur des 

projets dont la valeur pour la collectivité est 

clairement établie, sur la base d’analyses 

GS�XW�FR�GIW�WSPMHIW�

/ů�Ş	ŎŤŤĨ��+,�-��Ťý�!¢/�ý��	ĘŤŎĩ��Ÿů�
ý��Ÿ
��Ŏů�Ŏ�	Ťĩ���gĨ��Ŏů�Ĩ
ĚŸůůĨ(ŎŸů��ĩŤĨĚ�
Ŏ�	Ĩ��Ĩ��łý.Ŏķ
Ĩ��Ĩů�F
ýůĚĨ���� 
TŤ�ŬŸů�
Ĩ��	Ĩ�ŤĨ��Ŏů�Ĩ
ĚŸůůĨ(ŎŸů��ĚŸů�
ŎĘ	Ĩů��ġĨ�ŬýůŎķ
Ĩ�ġĩĚŎ�Ŏ�Ĩ�Ď�Ťý�ĚŸŬ�ĩ�Ŏ�Ŏ�Ŏ�ĩ�Ĩ��Ď�Ťý��ýĘŎŤŎ�ĩ�ġĨ������ķŬĨ��
ĩŤĨĚ�
Ŏ�	Ĩ��Ĩ��łý.ŎĨ
��ŀ
ýůĝýŎ���gý�!¢/�Ĩ����ŤĨŎůĨŬĨů��ĨůłýłĩĨ�ġýů��Ť�ýŬĩŤŎŸ
ý�ŎŸů�ġĨ�Ť�Ŏů�ĩł
ý�ŎŸů�ġ	�Ŭý
Ěŉĩ�
ŀ
ýůĝýŎ��ý	��ĨŎů�ġ	�����ķŬĨ�Ĩ	
Ÿ�ĩĨů��Ŏý�Ť�ŉý
ŬŸůŎ�ý�ŎŸů�ġĨ�
ķłŤĨ��ĚŸŬŬ	ůĨ��Ĩ��Ť�ý��
ŸĘý�ŎŸů� 
ġĨ�ůŸ	�Ĩý	(�Ŏů�Ĩ��Ŏ��ĨŬĨů��� 

UN PEU D’HISTOIRE…

Les réseaux européens d’énergie tels qu’ils 

existent sont le résultat d’une histoire qui, 

partant d’un réseau local façonné par les 

GEVEGX�VMWXMUYIW�TVSTVIW���GLEUYI�TE]W�� 

E�GSRHYMX���P��QIVKIRGI�HI�W]WX�QIW�

interconnectés. Le processus 

d’interconnexion des réseaux électriques  

à l’échelle internationale a commencé 

dans les années 1950 avec la volonté  

de développer les solidarités entre 

opérateurs nationaux, via des contrats 

H�I\TSVXEXMSR�IX�HIW�EGGSVHW�H�IRXVEMHI�

favorisant la sécurité d’approvisionnement.  

0E�*VERGI�]�E�NSY��YR�V	PI�MQTSVXERX��

fondé notamment sur ses capacités 

d’exportation apportées par son parc 

nucléaire. La constitution d’un réseau 

européen de gaz est quant à elle le fruit 

d’une croissance de consommation 

alimentée par des importations depuis  

PIW�4E]W
&EW��TYMW�HI�PE�6YWWMI�� 

HI�P�%PK�VMI�IX�HI�PE�2SVZ�KI��0IW�KE^SHYGW�

internationaux ont souvent été réalisés par 

HIW�GSRWSVXMYQW�H�ST�VEXIYVW�IX��RERG�W�

par réservation de capacités à long terme. 

Les interconnexions ainsi réalisées ont  

par la suite été la base de la construction 

du marché intérieur de l’énergie.
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– Central Western Europe), la CRE, avec ses 
homologues régulateurs concernés (Alle-
QEKRI�� &IPKMUYI�� 4E]W�&EW� IX� %YXVMGLI"�� 
E�JEMX�PI�FMPER�HI�PE�QMWI�IR�!YZVI�HY�*PS[�

&EWIH�� HSRX� PIW� F�R��GIW� R�SRX� TEW� �X�� 
	�PE�LEYXIYV�HIW�EXXIRXIW���PIW�GETEGMX�W�HMW-
TSRMFPIW� TSYV� PIW� �GLERKIW� EY\� JVSRXM
VIW�

SRX� �X�� V�KYPM
VIQIRX� PMQMX�IW�� HY� JEMX� HI�

contraintes internes dans certains réseaux 
nationaux en particulier en Allemagne.  
En conséquence, les régulateurs ont demandé 
aux gestionnaires de réseaux de mettre en 
œuvre des améliorations dès le printemps 
�����IX�HI�GSRXMRYIV�	�EREP]WIV�PIW��ZSPYXMSRW�

possibles. Les régulateurs continueront quant 
à eux d’assurer un suivi des résultats.
Aujourd’hui, les discussions portent sur 
les mesures à adopter dans le cadre  
HY� TVSGLEMR� TEUYIX� P�KMWPEXMJ� IYVST�IR� � �� 
la CRE considère que le cadre institutionnel 
IYVST�IR� HSMX� VIWXIV� WY�WEQQIRX� WSYTPI�

IX� TVSTSWIV� HIW� QIWYVIW� TVSTSVXMSRR�IW�

EY\�F�R��GIW�EXXIRHYW��IR�TEVXMGYPMIV�IR�GI�

qui concerne les marchés de l’électricité.

ÉVOLUTION DES ÉCHANGES  

D’ÉNERGIE AUX FRONTIÈRES

)R� ��:� IX� IR� ����� PI� WSPHI� HIW� �GLERKIW�

d’électricité de la France s’est inscrit en 
baisse par rapport à 2015, passant de près 
HI�:�8;L�	�IRZMVSR�<��8;L�H�I\TSVXEXMSRW�

nettes, résultat de la baisse de la disponibilité 
HY�TEVG�RYGP�EMVI�JVER�EMW��WI�XVEHYMWERX�TEV�PE�

baisse des exportations (-17 TWh entre 2015 
IX� ���"�� EWWSGM�I� 	� YRI� P�K
VI� EYKQIRXE-
XMSR� HIW� MQTSVXEXMSRW� �$�� 8;L"�� 0E� *VERGI�

conserve cependant un solde exportateur 
RIX�TSWMXMJ�EZIG� XSYW� PIW�TE]W�ZSMWMRW��	� P�I\-
ception de la région CWE. Les interconnexions 
ont permis d’exploiter la complémentarité  

HIW� TEVGW� HI� TVSHYGXMSR� IX� HIW� TVS�PW� 
de consommation nationaux, permettant 
par exemple à la France de s’appuyer sur les 
imports lors des périodes de tension sur son 
système (voir encadré page 8).
)R�GI�UYM�GSRGIVRI�PI�KE^��IR������PIW�MQTSV-
XEXMSRW�TEV�KE^SHYG�SRX�VITV�WIRX���<�;�HIW�

approvisionnements et, bien qu’elles soient 
restées à un niveau relativement bas, les 
livraisons de GNL ont progressé par rapport  
	������	�PE�JEZIYV�H�YRI�QIMPPIYVI�GSQT�XMXMZMX��

de GNL. En ce qui concerne les réexportations,  
la France a atteint, en 2017, un niveau 
proche du maximum historique observé 
en 2014, avec notamment des volumes 
élevés vers l’Espagne. Le niveau d’in-
terconnexion de la France lui assure un 
ETTVSZMWMSRRIQIRX� HMZIVWM��� IX� YRI� FSRRI�

intégration avec les marchés nord-européens.  
Si les prix sur le PEG Nord sont très proches 
HIW� RMZIEY\� HI� V�J�VIRGI� SFWIVZ�W� WYV� PI�

marché néerlandais (le TTF), le PEG Sud 
reste soumis à des pics de prix générale-
ment liés aux tensions sur le marché du GNL.  
0E�QMWI�IR�!YZVI�HI�PE�̂ SRI�HI�QEVGL��YRMUYI� 
au 1er� RSZIQFVI� ���� TIVQIXXVE� EY� 7YH� 
HI�PE�*VERGI�HI�F�R��GMIV�HI�PE�PMUYMHMX��HI�QEV-
GL��IX�HI�TVM\�MHIRXMUYIW�	�GIY\�EGXYIPW�HERW� 
PE�^SRI�2SVH�

LA FRANCE POURSUIT  

LE DÉVELOPPEMENT DES INTER�

CONNEXIONS D’ÉLECTRICITÉ

7YV�PI�TPER�HIW�MRJVEWXVYGXYVIW��GIW�HIVRM
VIW�

années ont été marquées par d’importantes 
évolutions. La nouvelle interconnexion élec-
XVMUYI� IR� )WTEKRI�� &EM\EW� 7ERXE�0PSKEME��

TYMW� PE� QMWI� IR� WIVZMGI� HY� XVERWJSVQEXIYV�

FLUX COMMERCIAUX D’ÉLECTRICITÉ 

AUX FRONTIÈRES FRANÇAISES EN 2017

DÉVELOPPEMENT DES INTERCONNEXIONS 

H�çT>¢/ª�/·�¢/rF{¢!/o/r·� 

DU RÉSEAU FRANÇAIS EN LIEN  

AVEC CES INTERCONNEXIONS

�	��,�Ş	Ŏů�+,�-� 
�	
�ŤĨ�Ŭý
Ěŉĩ� 
ġ	�łý.�ůý�	
ĨŤ

gĨ��ŀŸ	
ůŎ��Ĩ	
��

ŉŎ��Ÿ
Ŏ�	Ĩ��ŀŸ	
ůŎ��Ĩů�� 
ý	(��ý
Ŏŀ��
ĩłŤĨŬĨů�ĩ��2

40%  
des sites 


Ĩ�
ĩ�Ĩů�ýů���,��� 
ġĨ�Ťý�ĚŸů�ŸŬŬý�ŎŸů�

gĨ��ŀŸ	
ůŎ��Ĩ	
��

ŉŎ��Ÿ
Ŏ�	Ĩ��ŀŸ	
ůŎ��Ĩů�� 
Ĩů�Ÿ3
Ĩ��ġĨ�Ŭý
Ěŉĩ�2

31 %  
des sites 


Ĩ�
ĩ�Ĩů�ýů������ 
ġĨ�Ťý�ĚŸů�ŸŬŬý�ŎŸů

�	��,�Ş	Ŏů�+,�-� 
�	
�ŤĨ�Ŭý
Ěŉĩ� 
ġĨ�Ť�ĩŤĨĚ�
ŎĚŎ�ĩ�

gĨ��ŀŸ	
ůŎ��Ĩ	
��

ŉŎ��Ÿ
Ŏ�	Ĩ��ŀŸ	
ůŎ��Ĩů�� 
ý	(��ý
Ŏŀ��
ĩłŤĨŬĨů�ĩ��2

78%  
des sites 


Ĩ�
ĩ�Ĩů�Ĩů���4�� 
ġĨ�Ťý�ĚŸů�ŸŬŬý�ŎŸů

gĨ��ŀŸ	
ůŎ��Ĩ	
��

ŉŎ��Ÿ
Ŏ�	Ĩ��ŀŸ	
ůŎ��Ĩů�� 
Ĩů�Ÿ3
Ĩ��ġĨ�Ŭý
Ěŉĩ�2

2%  
des sites 


Ĩ�
ĩ�Ĩů�ýů������ 
ġĨ�Ťý�ĚŸů�ŸŬŬý�ŎŸů
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HTLEWIYV� H�%VOEPI� IR� NYMR� ����� SRX� TIV-
mis de doubler les capacités d’échange 

avec l’Espagne. D’autres lignes sont en 

construction, avec l’Italie (Savoie-Piémont) 

IX
 PE� +VERHI�&VIXEKRI� �)PIG0MRO� IX
 -*%����
Par ailleurs, l’accord trouvé en septembre 

�����IRXVI�PE�'6)�IX
PI�VKYPEXIYV�IWTEKRSP�
sur le partage des coûts de l’interconnexion 

+SPJI�HI�+EWGSKRI�EGXI�PE�VEPMWEXMSR�H�YRI�
PMKRI� SJJWLSVI� IRXVI� PE� +MVSRHI� IX
 PI� 4E]W�
basque espagnol qui doit porter les capa-

cités d’échange avec l’Espagne de 2800  

��	����1;��'I�TVSNIX
W�IWX�ZY�EGGSVHIV�YR�
WSYXMIR� �RERGMIV� IYVSTIR� XV�W� MQTSVXERX�
d’un montant de 578 millions d’euros.

(ERW� PI� WIGXIYV� HY� KE^�� PE� TVMRGMTEPI� ZS-
PYXMSR� TSVXI� WYV� PE� GVEXMSR� H�YRI� ^SRI� HI�
marché unique en France par la réalisation 

HIW�TVSNIXW�:EP�HI�7E�RI�IX
+EWGSKRI�1MHM��

associés à des mécanismes de marché 

destinés à lever les contraintes de réseau 

VWMHYIPPIW�� 'IXXI� JYWMSR� HIW� ^SRIW� ZE�
permettre au sud-ouest de l’Europe d’ac-

GHIV� �� HIW� TVM\� HY� KE^� TPYW� GSQTXMXMJW�
IX
 ZE� JEZSVMWIV� PI� HZIPSTTIQIRX� HY� QEV-
GL� HI� KVSW� JVER�EMW�� IPPI� EYVE� HSRG� HIW�
IJJIXW�FR�UYIW�EY�HIP��HIW�JVSRXM�VIW�HI� 
PE� *VERGI�� RSXEQQIRX� IR� )WTEKRI� IX
 EY�
4SVXYKEP�� %PSVW� UYI� PI� VWIEY� KE^MIV� JVER-
�EMW�IWX�EYNSYVH�LYM�FMIR� MRXKV�EY�VWIEY�
IYVSTIR� ��R� ������ PE� *VERGI� HMWTSWEMX� HI�
HIY\�JSMW�TPYW�HI�GETEGMXW�HI�WSVXMI�IX
HI�
	�
 �� HI� TPYW� HI� GETEGMXW� H�IRXVI� UY�IR�
2005), la CRE appelle à la plus grande pru-

dence sur tout nouvel investissement dans 

HIW�MRJVEWXVYGXYVIW�KE^M�VIW����P�LIYVI�S��PE�
GSRWSQQEXMSR� HI� KE^� HIZVEMX�� WIPSR� XSYXI�
ZVEMWIQFPERGI���XVI�ETTIPI���FEMWWIV�

LES RÉSEAUX DE GAZ EN EUROPE DE 1970 À AUJOURD’HUI

LE PASSAGE DE L’HIVER 

���	
����

0I�W]WX�QI��PIGXVMUYI�IYVST�IR� 

a connu une période de forte tension 

entre les mois d’octobre 2016  

IX�HI�J�ZVMIV����	
�0�MRHMWTSRMFMPMX��

RSR�TPERM��I�H�YRI�TEVXMI�HY�TEVG�

nucléaire français (mais aussi de 

GIVXEMRIW�GIRXVEPIW�IR�&IPKMUYI�

IX�IR�7YMWWI��PE�JEMFPIWWI�HI�PE�

production d’énergies renouvelables 

IX�PE�ZEKYI�HI�JVSMH�UYM�W�IWX�EFEXXYI�

WYV�P�)YVSTI���TEVXMV�HI�NERZMIV����	�

ont entraîné un recours massif aux 

QS]IRW�HI�TVSHYGXMSR�XLIVQMUYIW���

GSQFYWXMFPI�JSWWMPI�IX�GSRXVMFY����PE�

hausse des prix de gros, avec des pics 

TEVXMGYPM�VIQIRX��PIZ�W��NYWUY����	����

1;L�PI�	�RSZIQFVI�����L�IR�*VERGI
�

À cette occasion, les importations 

ont occupé une place beaucoup 

plus importante que d’habitude dans 

l’approvisionnement de la France. 

'IPPI�GM�E�EMRWM��X��MQTSVXEXVMGI�RIXXI�

pendant la seconde moitié du mois  

HI�NERZMIV�������HY�XIQTW��EXXIMKRERX�

le solde importateur le plus élevé 

HITYMW������TSYV�GI�QSMW������8;L��

EZIG�YRI�MRZIVWMSR�HIW��Y\�RSXEFPI�

EZIG�P�)WTEKRI�IX�PE�+VERHI�&VIXEKRI
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H�MHIRXM�GEXMSR�HIW�FIWSMRW�HI�HZIPSTTIQIRX�
IR� MRJVEWXVYGXYVIW� H�MRXIVGSRRI\MSR� �� P�GLIPPI�
européenne pour accompagner la transition 

énergétique, plus particulièrement à travers l’éla-

boration du plan de développement du réseau 

à 10 ans (le TYNDP – l’équivalent européen 

du schéma décennal de développement du 

réseau) qui analyse la valeur socio-économique 

des projets d’interconnexion pour l’Europe. RTE 

IX
 WIW�LSQSPSKYIW� +68� HSMZIRX� XVEZEMPPIV� WYV�
PE�VSFYWXIWWI�HIW�EREP]WIW�HY�8=2(4�E�R�HI�
pouvoir décider de l’investissement de projets 

HI� PSRK�XIVQI�HERW�YR�EZIRMV� MRGIVXEMR��HY�JEMX�
de la transition énergétique.

En outre, les GRT mettent en place des méthodes 

régionales communes de calcul des capaci-

XW� GSQQIVGMEPIW� EY\� JVSRXM�VIW� UYM� HSMZIRX�
permettre une optimisation de l’utilisation des 

interconnexions dans l’exploitation du système 

électrique à terme. Par ailleurs, il est nécessaire 

HI�XVEZEMPPIV�EZIG�RSW�ZSMWMRW�HERW�P�MHIRXM�GEXMSR�
des goulots d’étranglement internes à nos pays 

JVSRXEPMIVW�UYM�RI�TIVQIXXVEMIRX�TEW�YRI�YXMPMWE-
XMSR�I�GEGI�HIW�MRXIVGSRRI\MSRW�
'IXXI� GSSVHMREXMSR� TVSKVIWWI� HI� JE�SR� GSRXM-
nue avec ENTSO-E, mais aussi sous l’impulsion 

I\MKIERXI� HI� PE� '6)� IX
 HI� WIW� LSQSPSKYIW��
HI� P�%')6� IX
 HI� PE� 'SQQMWWMSR� IYVSTIRRI��
E�R�HI�XMVIV�PI�QIMPPIYV�TEVXM�HY�HZIPSTTIQIRX� 
des interconnexions.

Les exemples récents de projets d’inter-

connexion avec l’Angleterre, l’Italie ou l’Espagne 

QSRXVIRX�UYI�PE�GSSTVEXMSR�HIW�HMJJVIRXW�+68�
IWX� HI� UYEPMX� IX
 TIVQIX
 EY\� TVSNIXW� HI� TVS-
gresser dans les meilleures conditions. Cette 

coopération est indispensable pour trouver les 

meilleures solutions techniques, économiques 

IX
WSGMXEPIW��

Un accord de répartition des coûts du pro-

OJY� I�NSYJWHTSSJ]NTS� JSYWJ� QF� +WFSHJ� JY� Q�*X-

UFLSJ�� ,TQKJ� IJ� ,FXHTLSJ�� F� �Y�� �YFGQN� JS�

XJUYJRGWJ� ��	
� JSYWJ� QF� (7*� JY� QF� (32(��

6ZJQX�XTSY�QJX�UWTHMFNSX�I�KNX�UTZW�HJ�UWTOJY�$�

'SXLMPHI� 0IZMPPEMR
 �� *MR� NERZMIV� ���!�� HERW� PE�
GSRXMRYMX� HI� GIX
 EGGSVH�� PE� 'SQQMWWMSR�
européenne a annoncé l’octroi d’un soutien 

�RERGMIV�H�YR�QSRXERX�HI�	�!�QMPPMSRW�H�IY-
VSW�TSYV� PI�TVSNIX
H�MRXIVGSRRI\MSR���GSYVERX�
GSRXMRY�+SPJI�HI�+EWGSKRI�� VITVWIRXERX�YR�
tiers de l’estimation du coût du projet. C’est 

PI� TPYW� MQTSVXERX� WSYXMIR� �RERGMIV� SFXIRY�
TSYV� YR� TVSNIX
 H�MRJVEWXVYGXYVIW� RIVKXMUYI�
TEV� PE�'SQQMWWMSR�"�GI�UYM�GSR�VQI� PI�JSVX�
MRXV�X�HI�P�)YVSTI�TSYV�GI�TVSNIX��'IX
EGGSVH�
a ensuite été entériné en juillet, lors du Som-

QIX
 HI� 0MWFSRRI� IRXVI� P�)WTEKRI�� PE� *VERGI�
IX
PI�4SVXYKEP�

)R�SYXVI�� PI� m
 JYWIEY� HI�QSMRHVI� MQTEGX
 |� "�
c’est-à-dire le couloir dans lequel passera l’inter-

GSRRI\MSR�"�E�X�ZEPMH�TEV�PI�TVJIX
H�%UYMXEMRI�
IR�QEM�HI�GIXXI�ERRI��0I�TVSGLEMR�H��GSRWMWXI�
HSRG� �� H�RMV� PI� XVEG�TVGMW� HI� PE� PMEMWSR� UYM�
JIVE� P�SFNIX
 H�YRI� IRUY�XI� TYFPMUYI� SYZIVXI� ��
XSYW� PIW� GMXS]IRW�� 'IXXI� XETI� WI� JIVE� HERW�
PI� HMEPSKYI� GSRWXERX� IX
 IR� GSRGIVXEXMSR� EZIG�
tous les acteurs du territoire pour garantir que 

GI�XVEG�VITVWIRXI� P�MQTEGX� PI�TPYW�JEMFPI�TSYV�
P�IRZMVSRRIQIRX� IX
 PIW� EGXMZMXW� GSRSQMUYIW�
de la région tout en respectant l’équilibre écono-

mique du projet.

Au terme de ce processus, nous espérons que 

PI�TVSNIX
WIVE�HGPEV�H�YXMPMX�TYFPMUYI�TEV�P�#XEX��
condition nécessaire au démarrage des travaux.

4EV�EMPPIYVW��G�IWX� KEPIQIRX� YR� H�� XIGLRSPS-
gique qui se présente à nous. Des études géo-

XIGLRMUYIW� WSRX� H�SVIW� IX
 HN�� IR� GSYVW�TSYV�
WSRHIV�PIW�JSRHW�QEVMRW�IX
H�RMV�PIW�HMJJVIRXIW�
routes possibles sur le plan technique dans ce 

JYWIEY�HI�QSMRHVI�MQTEGX��4EV�I\IQTPI��PI�TEW-
WEKI�HY�+SYJ�HI�'ETFVIXSR��GER]SR�WSYW�QE-
VMR�HERW�PI�+SPJI�HI�+EWGSKRI��RSYW�MQTSWIVE�
H��XVI�TEVXMGYPM�VIQIRX�MRRSZERXW��

)R�R�� MP� JEYX� H�W� �� TVWIRX� TVZSMV� PE� TLEWI�
HI� GSRWXVYGXMSR� MQTPMUYERX� HI� JEMVI� XVEZEMPPIV�
IRWIQFPI�HMJJVIRXW�QXMIVW�IX
WEZSMV�JEMVI��(IW�
ETTIPW�H�SJJVIW�ZSRX��XVI�PERGW��GSRNSMRXIQIRX�
EZIG�RSW�LSQSPSKYIW�IWTEKRSPW��TSYV�PE�JSYVRM-
XYVI�HIW�G$FPIW�IX
PIYV�TSWI�HERW�PI�GER]SR��IX
PE�
construction des stations permettant la conver-

WMSR�IX
 PE� XVERWJSVQEXMSR�HY�GSYVERX�EPXIVREXMJ�
en courant continu ou inversement.  

6ZJQ� WJLFWI� UTXJ_�[TZX� XZW� QF� HTTU�WFYNTS�

JSYWJ�QJX�LJXYNTSSFNWJX�IJ�W�XJFZ�JZWTU�JSX�

JS� HJ� VZN� HTSHJWSJ� QJ� I�[JQTUUJRJSY� IJX�

NSKWFXYWZHYZWJX�IJ�YWFSXUTWY�$

Des réseaux électriques européens interconnec-

tés sont essentiels pour la sécurité énergétique 

IYVSTIRRI�IX
WE�GSQTXMXMZMX��EMRWM�UYI�TSYV�
P�EXXIMRXI�HIW�SFNIGXMJW�HI�HGEVFSRMWEXMSR�IX
HI�
lutte contre le changement climatique pour les-

quels l’Union Européenne s’est engagée. C’est 

une politique claire soutenue par l’Union euro-

péenne dans laquelle s’inscrit la France, comme 

l’a rappelé le président de la République, lors du 

7SQQIX
HI�0MWFSRRI��R�NYMPPIX
���!��

4SYV�EXXIMRHVI�GIW�SFNIGXMJW��68)�IX
WIW�LSQSPS-
gues européens se sont rassemblés pour créer 

en 2007 ENTSO-E, l’association européenne 

des gestionnaires de réseau de transport d’élec-

XVMGMX��+68���)PPI�E�RSXEQQIRX�YR�V�PI�IWWIRXMIP�

INTERVIEW
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DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE DE RTE
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1F�_TSJ�ZSNVZJ�IJ�RFWHM��IJ�LF_�JSYWJ�JS�

XJW[NHJ�QJ��er�ST[JRGWJ�������6ZJQQJX�XTSY�

[TX�NRUWJXXNTSX�	�Q
FUUWTHMJ�IJ�HJYYJ�IFYJ�$

)TRNSNVZJ� 2THPQ^�  Après un chantier de 
deux ans, il y a toujours un peu de stress 
EY� QSQIRX� HI� JVERGLMV� PE� PMKRI� H�EVVMZ�I��

Toutes nos équipes sont mobilisées. Nous 
VIWWIRXSRW�YR�KVERH�WIRXMQIRX�HI��IVX���0E�

mise en œuvre de la TRF est l’aboutissement 
d’une superbe aventure humaine de 15 ans 
TSYV� VEXMSREPMWIV� PIW� ^SRIW� HI� QEVGL��� UYM�

a engagé les équipes des gestionnaires de 
réseau de transport (GRT), le régulateur et le 
P�KMWPEXIYV��'��XEMX�JSVQMHEFPI�TSYV�YRI�IRXVI-
prise régionale de taille moyenne comme 
PE� R#XVI� H�EZSMV� GSRWXVYMX� GIPE� EY\� G#X�W� HI�

+68KE^�� GI� UYM� RSYW� TIVQIXXVE� H�MRXIVZIRMV�

sur de nouveaux marchés au niveau national 
et européen. Pour autant, à la veille de chan-
ger de dimension, nos équipes ne ressentent 
TEW�H�ETTV�LIRWMSR��2SYW�JSRGXMSRRSRW�H�N	�

IR� XV
W�FSRRI�GSST�VEXMSR�EZIG�+68KE^�EY�

WIMR�HI�PE�867��2SYW�EPPSRW�I\IVGIV�PI�Q�QI�

métier dans un cadre plus ouvert.

9MNJWW^�9WTZ[���Je résumerais notre ressenti 
IR� HIY\� QSXW�� 0I� TVIQMIV� IWX� mżW�V�RMX�ż|��

8SYX� IWX� TV�X� TSYV� PE� QMWI� IR� WIVZMGI��

0E� QMWI� IR� KE^� E� �X�� �REPMW�I� IR� NYMPPIX�� 

0�MQTP�QIRXEXMSR�HIW�W]WX
QIW�H�MRJSVQEXMSR�

IWX�IR�GSYVW�HI��REPMWEXMSR��0I�HIY\M
QI�QSX�

IWX�mż�IVX�ż|��0IW�KE^MIVW�WSRX�HIW�KIRW�XV
W�

HMWGVIXW�� QEMW� RSYW� TSYZSRW� �XVI� �IVW� HI�

ce que nous avons réalisé collectivement. 
Tenir les délais était un vrai challenge. Val 
HI�7E#RI� IX� PI� VIRJSVGIQIRX� HI� +EWGSKRI�

1MHM�QEVUYIRX�EYWWM� PE��R�H�YRI�T�VMSHI�HI�

plus de dix ans d’investissements importants 
HERW� PIW� MRJVEWXVYGXYVIW� HI� V�WIEY\�� 2SYW�

EZSRW�QIR��GIW�TVSNIXW�WERW� JEMVI�HI�FVYMX��

sans accidents industriels ni dérapage dans 
les coûts. Tous ceux qui ont participé à cette 
KVERHI� EZIRXYVI� TIYZIRX� �XVI� �IVW� HI� GI�

qu’ils ont réalisé. 

6ZJQX�XTSY� QJX�G�S�KNHJX� FUUTWY�X�UFW�HJYYJ�

_TSJ�ZSNVZJ�IJ�LF_�FZ]�HTSXTRRFYJZWX�$�

)2� � :Y� HIW� I\T�HMXIYVW�� PE� ^SRI�86*� VITV�-
WIRXI� YRI� TPYW� KVERHI� WMQTPMGMX�� HI� JSRGXMSR-
nement. Auparavant, ils devaient équilibrer 
les volumes entrant et sortant dans chaque 
^SRI�� 1EMRXIRERX�� SR� TEWWI� 	� YR� W]WX
QI�

entrée-sortie à la maille France. Dorénavant, 
RSYW� EGLIQMRIVSRW� PI� KE^� HIW� I\T�HMXIYVW�

quel que soit leur point d’entrée sur le réseau 
JVER�EMW� IX� UYIP� UYI� WSMX� PI� TSMRX� HY� V�WIEY�

où se trouveront les sites de leurs clients.  
Le consommateur va y gagner en transparence.

5�ĚŸŬ��Ĩ
�ġ	��er�ůŸ�ĨŬĘ
Ĩ��Ť�ýĚĚķ��ý	�
ĩ�Ĩý	�ġĨ��
ýů��Ÿ
��ġĨ�łý.�ůý�	
ĨŤ�
ŀ
ýůĝýŎ���Ĩ
ý��ŎŬ�ŤŎ�ĩ�ý�ĨĚ�Ťý�ŬŎ�Ĩ�Ĩů�6	�
Ĩ�ġ�	ůĨ�.ŸůĨ�ġĨ�Ŭý
Ěŉĩ�	ůŎ�	Ĩ��
gý���·
ýġŎůł�¢ĨłŎŸů�F
ýůĚĨ����·¢F#�Ĩ���Ť�ýĘŸ	�Ŏ��ĨŬĨů��ġ�	ů�ŤŸůł��
ŸĚĨ��	��
�	Ŏ��	Ĩ�ŤĨ�Ŭý
Ěŉĩ�ŀ
ýůĝýŎ��Ĩ����ý��ĩ�ġĨ�ĚŎů��.ŸůĨ��Ĩů�+,,��Ď��
ŸŎ��Ĩů�+,,*��
�	Ŏ��Ď�ġĨ	(�Ĩů�+,����g�Ÿ
ŎłŎůýŤŎ�ĩ�ġĨ�ĚĨ��Ĩ�ŀ	�ŎŸů�
ĩ�ŎġĨ�ġýů��Ťý�ĚŸŸ�ĩ
ý�ŎŸů�ġĨ��
ġĨ	(�łĨ��ŎŸůůýŎ
Ĩ��ġĨ�
ĩ�Ĩý	(��(ŸŬŎůŎ�	Ĩ�oŸĚšŤ���ġŎ
ĨĚ�Ĩ	
�łĩůĩ
ýŤ�ġĨ�·Ĩ
ĩłý��
Ĩ��·ŉŎĨ

��·
Ÿ	�ĩ��ġŎ
ĨĚ�Ĩ	
�łĩůĩ
ýŤ�ġĨ�H¢·łý.��
Ĩ�ŎĨůůĨů���	
�ĚĨ��Ĩ�ý�Ĩů�	
Ĩ�

&-3+6%4,-)

%GXYIPPIQIRX��

��(MVIGXIYV�+�R�VEP�HI�+68KE^

Précédemment
•  Ingénieur général des Mines, Thierry Trouvé était 

Directeur général de la société Elengy entre 2009 
et 2013.

•  Thierry Trouvé a commencé sa carrière au 
QMRMWX
VI�HI�PE�(�JIRWI�EZERX�H�SGGYTIV�

HMJJ�VIRXIW�JSRGXMSRW�	�PE�6%84�����"�TYMW� 
à la DRIRE Nord-Pas de Calais (1996). En 2000,  
il intègre la Commission de régulation de l’énergie 
(CRE), en tant que Directeur du marché  
et du service public de l’électricité.

•  En 2003, il est nommé Directeur de la prévention 
des pollutions et des risques - délégué aux 
risques majeurs - au sein du ministère de 
l’Écologie et du Développement Durable. En 2006, 
MP�HIZMIRX�(MVIGXIYV�K�R�VEP�EHNSMRX�HI�+68KE �̂

&-3+6%4,-)

Actuellement
Président Directeur Général de Téréga

Précédemment
�������������(MVIGXIYV�HI�'EFMRIX�	�PE�(MVIGXMSR�

des constructions Navales
De 1995 à 1997, il est ensuite chargé au sein du 
T#PI��GSRSQMI�IX�(�JIRWI�HY�7+(2��EGXYIPPIQIRX�

SGDSN) de la conduite des aspects économiques 
HI�PE�TVSJIWWMSRREPMWEXMSR�HIW�EVQ�IW�IX�HI�

l’accompagnement de la mise en place des 
démarches d’Intelligence Économique.
En 1997, il rejoint la Délégation Générale pour 
P�%VQIQIRX�TYMW���R�������MP�TVIRH�IR�GLEVKI�PIW�

activités avioniques et optroniques de SAGEM.
)R�NERZMIV������MP�IWX�RSQQ��(MVIGXIYV�)\�GYXMJ�

IR�GLEVKI�HY�&YWMRIWW�+VSYT�%ZEP�HY�+VSYTI�

%6):%��&YWMRIWW�+VSYT�IR�GLEVKI�HIW�EGXMZMX�W�

de recyclage des combustibles usés, des 
démantèlements et de la logistique des matières 
et déchets nucléaires.
�<���4V�WMHIRX�HI�PE��PMEPI�8IGLRMGEXSQI�

(Propulsion Nucléaire et réacteurs de Recherche) 
GLI �̂%VIZE�

Formations
(MTP#Q��HI�P��GSPI�4SP]XIGLRMUYI�IX�HI�P�)RWXE�

4EVMW�8IGL�IX�XMXYPEMVI�H�YR�)\IGYXMZI�1&%�HI�

,)'��(SQMRMUYI�1SGOP]�IWX�YR�WT�GMEPMWXI�HIW�

HSQEMRIW�HI�PE�H�JIRWI�IX�HI�P��RIVKMI�

THIERRY 
TROUVÉ

DOMINIQUE 
MOCKLY

THIERRY TROUVÉ
& DOMINIQUE MOCKLY
gý�·¢F�est un modèle  
de coopération pour créer 
�ů�Ŭý
Ěŉĩ��Ť�����ŎġĨ� 
avec un prix unique et renforcer 
la sécurité d’approvisionnement.



Décryptages - #57

(TRRJSY�XJ�XTSY�I�WTZQ�X�QJX�YWF[FZ]�JSYWJ�

9JW�LF��,79LF_�JY�QF�(7*�IJUZNX������$

)2�  Je dirige Teréga depuis deux ans seu-
lement, mais il me semble que, depuis le 
départ, tout a reposé sur une grande interac-
XMSR� IX� YRI� KVERHI� GSR�ERGI� EZIG� +68KE^�

et le régulateur. Tous les acteurs ont été mis 
dans la boucle dans le cadre de la concerta-
XMSR�KE^��-P�JEPPEMX�XVSYZIV�PIW�FSRRIW�WSPYXMSRW�

qui conviennent à tout le monde. Ces travaux 
WI� WSRX� JEMXW� HERW� PE� GSRXMRYMX�� HIW� XVEZEY\�

V�EPMW�W�TSYV�PE�867��-P�]�E�IY�YRI�KVERHI��YM-
HMX��IRXVI�+68KE^�IX�8IV�KE�IX�PIW�EVFMXVEKIW�

ont été rendus naturellement. 

99� La mise en place de la TRF est une réus-
site industrielle, mais c’est aussi celle d’une 
méthode de concertation. Dans un premier 
temps, nous avons travaillé avec Teréga pour 
proposer à la CRE une alternative au projet 
GS�XIY\�HI�HSYFPIQIRX�HI� P�EVX
VI�HY�6L#RI�� 
Ce projet a ensuite été présenté aux expédi-
XIYVW� IX� HMWGYX�� IR� 'SRGIVXEXMSR� KE^�� 4SYV�

JYWMSRRIV�PIW�^SRIW��MP�E�JEPPY�GSRWXVYMVI�YR�GSV-
TYW�HI�V
KPIW�GSQQYRIW��V�TEVXMV�PIW�V#PIW�TSYV�

la commercialisation des capacités, harmoni-
WIV�PIW�MRXIVJEGIW�HIW�W]WX
QIW�H�MRJSVQEXMSR�

et prévoir des modalités de compensations 
�RERGM
VIW�IRXVI�PIW�HIY\�ST�VEXIYVW��(ERW�PI�

cadre de l’élaboration de la TRS puis de la TRF,  
nos entreprises ont appris à échanger, à travail-
ler ensemble et à se coordonner. Chacun a pris 
sa part du travail. Nous espérons que la CRE 
WIVE�WEXMWJEMXI�HY�V�WYPXEX��

*S� VZTN� QF� IJWSN�WJ� I�QNG�WFYNTS� IJ� QF� (7*� 

JS�OZNQQJY�IJWSNJW�[NJSY�HTRUQ�YJW�QJ�INXUTXNYNK�

IJ�RNXJ�JS��Z[WJ�IJ�QF�_TSJ�ZSNVZJ�$

)2� � Des mécanismes de marché sont à la 
QEMR�HIW�+68�IX�TIYZIRX��XVI�EGXMZ�W�	�RSXVI�

demande. Cette délibération permet d’acter la 
nature de nos interventions sur le marché pour 
�UYMPMFVIV� RSW� ^SRIW�� GI� UYM� GPEVM�I� RSW� VIPE-
tions avec l’ensemble des acteurs de marché. 

99� Les GRT auront à leur disposition des outils 
de marché, à savoir le spread localisé, le flow 

commitment et un mécanisme de restriction 
de capacité. Il était important que les modalités 
HI�PIYV�QMWI�IR�!YZVI�WSMIRX�GPEMVIQIRX��\�IW�
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��gý�ŬŎ�Ĩ�Ĩů��ŤýĚĨ�ġĨ�Ťý�·¢F�Ĩ����ůĨ�
ĩ���Ŏ�Ĩ�
Ŏůġ���
ŎĨŤŤĨ��ŬýŎ��Ě�Ĩ���ý���Ŏ�ĚĨŤŤĨ�ġ��ůĨ�Ŭĩ�ŉŸġĨ� 
ġĨ�ĚŸůĚĨ
�ý�ŎŸů�����THIERRY TROUVÉ

99� � .I� ZSMW� XVSMW� F�R��GIW� TSYV� PIW�

consommateurs. Tout d’abord, le marché 
WIVE�TPYW�EXXVEGXMJ�IX��SR�TIYX� PI�WSYLEMXIV��

TPYW�GSQT�XMXMJ��'IPE�ZE�WI�XVEHYMVI�TEV�YR�

TVM\� HY� KE^� YRMUYI� IR� *VERGI�� '�IWX� YRI�

bonne chose pour les consommateurs du 
sud de la France. Nous avons à plusieurs 
reprises connu des écarts de prix entre les 
HIY\�^SRIW�EZIG�HIW�TVM\�WMKRM�GEXMZIQIRX�

plus élevés dans le sud. Ensuite, le marché 
unique représente un plus gros volume 
de consommation. Il sera donc plus pro-
JSRH��TPYW�PMUYMHI�IX�QSMRW�ZSPEXMPI��3R�TIYX�

IWT�VIV�UY�MP�EXXMVIVE�TPYW�HI�KE^��'IPE�IWX�

de nature à conduire à de meilleurs prix de 
QEVGL���)R�R��PI�VIRJSVGIQIRX�HI�PE�W�GY-
rité d’approvisionnement rend le marché, 
et en particulier le sud de la France, moins 
dépendant de l’approvisionnement en GNL.

(TRRJSY�TSY��Y��UJSX�X�QJX�UWTOJYX�I
NS-

KWFXYWZHYZWJX� VZN� UJWRJYYJSY� QF� W�FQNXF-

YNTS�IJ�HJYYJ� _TSJ�ZSNVZJ�$� 6ZJQQJX�XTSY�

QJX�UWNSHNUFQJX�INKKNHZQY�X�VZJ�[TZX� F[J_�

WJSHTSYW�JX�$

99�  Le projet qui va entrer en service a 
été réalisé sur la base d’un principe essen-
tiel, celui de rendre le service attendu 
au meilleur coût. Une autre version était 
possible avec l’augmentation de la capa-
cité de transit par le couloir rhodanien. 
Avec Teréga, nous avons retenu la solu-
tion permettant de réduire les investis-
WIQIRXW� EY� WXVMGX� QMRMQYQ�� 'IXXI� JYWMSR�

HIW� ^SRIW� IWX� VIRHYI� TSWWMFPI� TEV� HIY\�

GLSWIW� MRHMWWSGMEFPIW� �� PE� V�EPMWEXMSR�

HI� RSYZIPPIW� MRJVEWXVYGXYVIW� IX� PE� QMWI�

en œuvre de nouveaux mécanismes  
HI� QEVGL��� '�IWX� YRI� JE�SR� MRRSZERXI� 
HI� GSRGIZSMV� PIW� GLSWIW�� -P� E� JEPPY� MQEKM-
RIV�IX�HMWGYXIV�GIW�HMWTSWMXMJW�WYTTP�QIR-
XEMVIW�IX�PIW�JEMVI�GSQTVIRHVI�EY\�EGXIYVW� 
de marché. Un serious game a été lancé 
comme un support concret de discussion.  
-P� E� JEPPY� EYWWM� SVKERMWIV� HI� RSQFVIYWIW�

réunions de concertation. Néanmoins, 
il y a eu une véritable volonté de tous les 
acteurs d’y arriver.

)2�  2SYW� R�EZSRW� TEW� VIRGSRXV�� HI� HMJ-
�GYPX�W� TEVXMGYPM
VIW� TSYV� SFXIRMV� PIW�

permis et les autorisations. La nouvelle 
GEREPMWEXMSR� PSRKI� YR� KE^SHYG� I\MWXERX�� 
Les propriétaires des terrains traversés nous 
connaissent et savent que nous respectons 
RSW�IRKEKIQIRXW��0I�TPYW�HM�GMPI�E��X��HI�

mettre en place les modalités d’échanges 
H�MRJSVQEXMSR� IX� HI� HSRR�IW� GSQQYRIW�

pour que des réseaux gérés par deux GRT 
JSRGXMSRRIRX�GSQQI�YRI�WIYPI�^SRI��

dès la mise en œuvre de la TRF pour pouvoir les 
actionner en cas de congestion. 

(TRRJSY� HJYYJ� _TSJ� ZSNVZJ� [F� UJWRJYYWJ� 

IJ� UTXNYNTSSJW� QJ� RFWHM�� KWFS�FNX� IZ� LF_� 

FZ�XJNS�IJ�Q
*ZWTUJ�$

99��D’un point de vue physique, nous ne créons 
pas de nouvelles interconnections avec les 
pays voisins. Mais en termes de marché, étant 
HSRR��PI�TSMHW�TV�HSQMRERX�HI� PE�^SRI�RSVH��

PIW�TVM\�HY�RSYZIEY�4)+�HIZVEMIRX��XVI�GSVV�-
lés à ceux du TTF la plupart du temps. Nous 
pouvons aussi penser que le marché sera plus 
�YMHI�IX�TPYW�TVSJSRH�IX�HSRG�UYI�PIW�I\T�HM-
teurs auront moins d’hésitations à décharger 
HY�+20�WYV�PI�QEVGL��JVER�EMW�

)2�  Vue de nos partenaires européens,  
PE�*VERGI�ETTEVEBX�TSYV�PE�TVIQM
VI�JSMW�GSQQI�

YRI�^SRI�YRMUYI��0I�QEVGL��WIVE�TPYW��YMHI�IX�

plus accessible. Nous avons réussi à construire 
YRI� ZMWMSR�YRMUYI� HIW� MRJVEWXVYGXYVIW�HI�KE^��

WYV�YR�V�WIEY�KE^MIV��XIRHY�IX�EZIG�HIY\�ST�-
rateurs qui coexistent. Nous avons construit 
EZIG�+68KE^�YR�QSH
PI�HI�GSST�VEXMSR�IX�HI�

participation tout en ouvrant au maximum le 
QEVGL��� 0E�86*� IWX� YR� I\IQTPI� H�YRM�GEXMSR�

qui pourrait inspirer les GRT des pays voisins.

DES DÉFINITIONS CLÉS

Le spread QTHFQNX��� 
Pour résoudre les situations de 

congestion, les GRT peuvent acheter du 
KE^�IR�EZEP�IX�PI�VIZIRHVI�IR�EQSRX�

+QT\�HTRRNYRJSY��� 

4SYV�ERXMGMTIV�PIW�H��GMXW�HI�KE^�	�

l’aval des congestions, les GRT peuvent 
contractualiser  
YR��Y\�HI�KE^�

Mécanismes de restriction de 

HFUFHNY��� 
Lorsque les capacités  

de transport sont contraintes (un 
problème de maintenance par exemple),  
les GRT réduisent en dernier recours les 

GETEGMX�W�QMWI�	�HMWTSWMXMSR�

Focus sur trois mécanismes  
	�PE�HMWTSWMXMSR�HIW�+68��
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REPÈRES

)JUZNX�OFS[NJW�������QF�(7*�F�WJ�Z��	�I
Q
LFYNTSX�NXXZJX�IJ�
Q�:SNTS�JZWTU
JSSJ�JY�I�FZYWJX�W
LNTSX�IZ�RTSIJ�/FUTS��
'W
XNQ��(�Y
�I�.[TNWJ��JYH����(JX�I
Q
LFYNTSX�XTSY�HTRUTX
JX�
I�ZS�UFSJQ�I�FHYJZWX�[FWN
X�HTRUWJSFSY�UWNSHNUFQJRJSY�
IJX�W
LZQFYJZWX�JY�IJX�TU
WFYJZWX�IJ�W
XJFZ]�RFNX�FZXXN�
IJX�UWTIZHYJZWX�JY�KTZWSNXXJZWX�I�
SJWLNJ��1F�(7*�F�
FNSXN�UZ�UFWYFLJW�XTS�J]UJWYNXJ�XZW�IJX�XZOJYX�IN[JWXNKN
X�

YJQX�VZJ�Q�J]JWHNHJ�IJX�RNXXNTSX�IZ�W
LZQFYJZW��QF�RNXJ�
JS��Z[WJ�IJ�QF�YWFSXNYNTS�
SJWL
YNVZJ��Q�
VZNQNGWFLJ�IZ�
W
XJFZ��QF�I
KNSNYNTS�IJX�YFWNKX�W
LQJRJSY
X�IJ�[JSYJ�TZ�
QJX�UTQNYNVZJX�NSHNYFYN[JX�IJX�TU
WFYJZWX�W
LZQ
X��(JX�
WJSHTSYWJX�XTSY�FZXXN�Q�THHFXNTS�UTZW�QF�(7*�IJ�X�JSWNHMNW�
IJX�UWTGQ
RFYNVZJX�XTZQJ[
JX�UFW�IJX�W
LZQFYJZWX�
JY�TU
WFYJZWX�
YWFSLJWX�

DERNIÈRES DÉLIBÉRATIONS

)
HW^UYFLJX��1J�2FLF_NSJ�IJ�QF�(TRRNXXNTS�IJ�W
LZQFYNTS�IJ�Q�
SJWLNJ�(7*�������WZJ�5FXVZNJW��������5FWNX�(JIJ]����"�(MVIGXIYV�HI�PE�TYFPMGEXMSR���.IER�*VER�SMW�'EVIRGS – 
'SQMX�HI�VHEGXMSR���6ETLE/PPI�)TWXIMR�6MGLEVH��%RRI�1SRXIMP��*EXMQE�3YOEWWM "�3RX�TEVXMGMT���GI�RYQVS���%YVPMIR�4EMPPEVH��'LVMWXSTLI�:MERRI]���.SWWIPMR�+EPPSR��� 
7XTLERI�4SMWWSR��,PSMWI�8M\MIV��.IRRMJIV�'SVVEHM��8WYGLM]E�1M]YOM��
4LSXSW���k�+IXX]�-QEKIW<(2=	>���k�+IXX]�-QEKIW<EP\TMR���k�+IXX]�-QEKIW<2SWXEP�MI���k�+IXX]�-QEKIW<
QIXEQSV[SVOW���k�+IXX]�-QEKIW<\MNMER�"�'SRGITXMSR�KVETLMUYI�IX
VEPMWEXMSR���%PP�'SRXIRXW���-QTVIWWMSR���-8* "�8MVEKI���������I\IQTPEMVIW "�%FSRRIQIRX���HIGV]TXEKIW$GVI�JV – 
-772����>		�	���

)�Q�LFYNTS�IZ�W�LZQFYJZW�N[TNWNJS��&3&7*�(.����QF�(7*��������������
(I�KEYGLI���HVSMXI
��1ELMF�'MWW��1IQFVI�HY�'SRWIMP�HI�VKYPEXMSR��%2%6)�'-�
@�'EXLIVMRI�)H[MKI��1IQFVI�HY�'SPP�KI��'6)�
@�1SYWWE�/LEPMP�'MWW��1IQFVI�
HY�'SRWIMP�HI�VKYPEXMSR��%2%6)�'-�
@�&P�%PI\MW�/TSOTE��1IQFVI�HY�'SRWIMP�HI�VKYPEXMSR��%2%6)�'-�
@�,MTTSP]XI�)FEKRMXGLMI��(MVIGXIYV�KRVEP��%2%6)�'-�
@�
.IER�*VER�SMW�'EVIRGS��4VWMHIRX��'6)�
@�=SYWWSYJ�*SJERE��4VWMHIRX�HY�'SRWIMP�HI�6KYPEXMSR��%2%6)�'-�
@�&VMGI�&SLYSR��(MVIGXIYV�KRVEP��'6)�
@�+REQMIR�
4EYP�1SYWWS��1IQFVI�HY�'SRWIMP�HI�VKYPEXMSR��%2%6)�'-�
@�.IER�0EYVIRX�0EWXIPPI��1IQFVI�HY�'SPP�KI��'6)�
@�.IER�4MIVVI�7SXYVE��1IQFVI�HY�'SPP�KI��'6)���

VISITES DES DÉLÉGATIONS INTERNATIONALES

)
QNG
WFYNTS�IJ�QF�(7*�IZ����THYTGWJ������UTWYFSY�
F[NX�XZW�QJ�UWTOJY�IJ�I
HWJY�JS�(TSXJNQ�I��YFY�UWNX�JS�
FUUQNHFYNTS�IJ�Q�FWYNHQJ�1��������IZ�HTIJ�IJ�Q�
SJWLNJ�
WJQFYNK���Q�FHH�X�W
LZQ
���Q�
SJWLNJ�SZHQ
FNWJ�MNXYTWNVZJ

)
QNG
WFYNTS�IJ�QF�(7*�IZ��	�OZNQQJY������WJQFYN[J� 

FZ�KTSHYNTSSJRJSY�IJ�QF�_TSJ�IJ�RFWHM
�ZSNVZJ�IZ�LF_� 
JS�+WFSHJ�

)
QNG
WFYNTS�IJ�QF�(7*�IZ����OZNQQJY������WJQFYN[J� 
��Q�
[FQZFYNTS�IJX�HMFWLJX�IJ�XJW[NHJ�UZGQNH�IJ�Q�
SJWLNJ�
UTZW������


