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DÉCISION DE LA COMMISSION 

du 29.4.2015 

ouvrant une enquête sur des mécanismes de capacité dans le secteur de l'électricité en 

application de l’article 20 bis du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 

1999 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

vu le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 108 

du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
1
, et notamment son article 20 bis,  

considérant ce qui suit: 

(1) Lorsque les informations dont dispose la Commission donnent des motifs 

raisonnables de penser que des mesures d’aides d’État dans un secteur particulier ou 

reposant sur un instrument d’aide particulier sont susceptibles de restreindre ou de 

fausser sensiblement la concurrence dans le marché intérieur dans plusieurs États 

membres, ou que des aides existantes dans un secteur particulier dans plusieurs États 

membres ne sont pas ou ne sont plus compatibles avec le marché intérieur, la 

Commission peut décider de mener une enquête dans différents États membres sur le 

secteur économique ou l’utilisation de l’instrument d’aide concerné. 

(2) La Commission a constaté que de nombreux États membres étaient de plus en plus 

préoccupés par la sécurité de leur approvisionnement en électricité. Une étude de la 

Commission européenne datant de juin 2013
2
 montre que quatorze pays de l’UE 

pourraient être confrontés à des déficits d'approvisionnement en électricité en 2020.  

(3) Plusieurs États membres ont réagi au risque d'insuffisance des capacités de 

production qui est perçu, en instaurant des mécanismes de capacité visant à soutenir 

les investissements dans des capacités supplémentaires. Ces mesures consistent à 

payer les fournisseurs de capacités existantes ou nouvelles pour la fourniture de ces 

capacités au marché.  

(4) Ces mécanismes de capacité étant généralement prévus ou instaurés de manière non 

coordonnée, ils risquent d’être inefficaces et de fausser sensiblement les échanges 

transfrontaliers et la concurrence entre les différents fournisseurs de capacités. D’une 

manière générale, ils risquent de fausser la formation des prix sur le marché intérieur 

de l’électricité. En outre, ces mécanismes peuvent se limiter à certaines technologies 

de production seulement ou exclure des activités autres que la production, telles que 

l'effacement de consommation. Ils peuvent aussi ne pas tenir compte du fait que les 

fournisseurs de capacités établis en dehors des frontières nationales et l’amélioration 

                                                 
1 Règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE 

(devenu l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) (JO L 83 du 27.3.1999, 

p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 794/2004 du Conseil (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1) et le 

règlement (UE) n° 734/2013 du Conseil du 22 juillet 2013 (JO L 204 du 31.7.2013, p. 15). 
2 «Capacity mechanisms in individual markets within the IEM». Cowi e.a. juin 2013. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20130207_generation_adequacy_study.pdf, page 

64 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20130207_generation_adequacy_study.pdf
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de l’interconnexion avec les marchés voisins peuvent contribuer à garantir la sécurité 

de l'approvisionnement en électricité. 

(5) Les mécanismes de capacité peuvent comporter des aides d’État au sens de 

l’article 107, paragraphe 3, TFUE. Dans de tels cas, les États membres sont soumis à 

une obligation de notification en vertu de l’article 108, paragraphe 3, TFUE. Les 

lignes directrices concernant les aides d’État à l’énergie et à l’environnement (ci-

après les «LDAEE») adoptées en 2014 contiennent, à la section 3.9
3
, des critères 

spécifiques permettant d'apprécier les aides d’État en faveur des mécanismes de 

capacité. 

(6) En lançant une enquête sectorielle, la Commission cherche à acquérir une meilleure 

compréhension de la présence des mécanismes de capacité et de leur fonctionnement. 

Cette enquête permettra de mieux appréhender les différents types de mécanismes de 

capacité existants ou prévus, tels que, par exemple, les réserves stratégiques, les 

appels d'offres ponctuels pour de nouvelles capacités de production, la rémunération 

des capacités, les enchères de capacités et les obligations imposées aux fournisseurs. 

(7) La Commission cherchera à obtenir des informations auprès des autorités publiques 

compétentes des États membres concernés, telles que les ministères, les autorités de 

régulation de l’énergie et les autorités de la concurrence, ainsi qu'auprès des acteurs 

du marché, tels que les opérateurs de réseau, les producteurs d’électricité, les 

fournisseurs de capacités autres que de production, les bourses d’électricité et les 

négociants.  

(8) Des résultats préliminaires seront publiés pour consultation publique au cours de 

l’enquête sectorielle, puis un rapport final sera adopté en 2016,  

DÉCIDE:  

Article unique 

Conformément à l’article 20 bis du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, la Commission 

ouvre une enquête sectorielle sur les mécanismes de capacité. 

 

Fait à Bruxelles, le 29.4.2015 

 Par la Commission 

 Margrethe VESTAGER 

 Membre de la Commission 

 

                                                 
3 Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la 

période 2014-2020 (LDAEE) (JO C 200 du 28.6.2014, p. 1). 


