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Regulatory Assistance Project egu ato y ss sta ce oject
(RAP)

Organization sans but lucrative, depuis 
1992.
C ill à bl i d lConseiller àux responsables qui prend les 
décisions qui concerne l’environnement et 
secteurs énergétiquessecteurs énergétiques.
Financé par U.S. DOE & EPA, the Energy 
Foundation, the World Bank, Asian , ,
Development Bank, et autres fondations.
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Présentation

Partie 1:  Principes et idées 
préliminairespréliminaires.
Partie 2:  Rôle de la FERC et des 
autorités de régulation des États.
P ti 3 L hé é iPartie 3: Les marchés régionaux.
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L’intérêt public

• L’électricité est considérée comme un produit essentiel.
• Les caractéristiques des monopoles dictent le fait qu’un seul• Les caractéristiques des monopoles dictent le fait qu un seul 

producteur est plus efficace (au moins pour les services de 
distribution).

• Prix modéré en fonction de la demande du client• Prix modéré en fonction de la demande du client.
• La motivation du monopoliste est d’augmenter les prix avec 

une diminution de qualité dans le service et une discrimination 
entre les consommateursentre les consommateurs.
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L’importance de la po ta ce de a
réglementation

• La réglementation établit l’environnement pour 
l’opération des monopoles.  Sans réglementation, ils 
profitent excessivementprofitent excessivement.

• La réglementation crée la confiance publique car les 
entreprises demandent des taux qui sont “justes et p q j
raisonnables.”

• La réglementation peut aider à développer 
l’infrastructure nécessaire pour obtenir et soutenirl’infrastructure nécessaire pour obtenir et soutenir 
les services pour les gens et les industries.
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Les rôles des agences es ô es des age ces
réglementaires

• Permis.
• Mise en place des tarifs.
• Planification.
• Assurance de l’utilisation efficace de ressources d’énergie. 
• Protection des consommateurs et éducation du public.
• Assurance de la sécurité du système pour les consommateurs.

Ét bli t d t d d l i i d i• Établissement de standards pour la provision de service.
• Résolution des disputes des consommateurs et les plaintes aux 

compagnies.
• Assurance de l’intégrité financière d’une compagnie.g p g
• La provision d’accès au processus des décisions.
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Les caractéristiques des es ca acté st ques des
régies

• Indépendance du processus politique.
• Indépendance des entreprises réglementées Indépendance des entreprises réglementées.
• Mandat pour protéger l’intérêt public.

Rè l d (é hi )• Règles de comportement (éthiques).
• Discipline juridique.
• Décisions transparentes.
• Expertise légale et technique
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 Expertise légale et technique.



FERC -- Federal Energy 
Regulatory Commission

l i d lUne agence réglementaire dans le Département 
d’Énergie.

JuridictionJuridiction 
Ventes en gros entre les états;
• Transmission d’électricité entre les états;
• Dispositions des fusionnements des entreprises 

juridictionnelles; 
• Permis et inspection des projets hydroélectriques;
• Surveillance liée aux problèmes de l’environnement; et
• Développement de règlements pour les comptes-rendus à

propos des comptes, les finances, et les autres activités des 
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C é d 5 b d d d 5

Composition
• Composé de 5 membres avec des mandates de 5 

ans. 
• Désignation faite par le président et confirmée par• Désignation faite par le président et confirmée par 

le Sénat.
• Pas plus de trois membres ne peuvent appartenir au p p pp

même parti politique.
• FERC se fait rembourser les dépenses par les 

i d i é l é à l f i lindustries réglementées à travers les frais et les 
charges annuelles.
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FERC -- les employés
• Finance/Comptables
• Économistes Économistes
• Ingénieurs

A• Avocats

D. Farnsworth, Esq.  Staff Attorney, 
Vermont PSB
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Le cas de l’état de Vermont en 
matière de réglementation dematière de réglementation de 

l’électricité
Vermont Public Service Board (PSB) 
Juridiction
• Ventes en détail, dans les états
• Transmission qui n’est pas branchée au 

è i lsystème national;
• Dispositions des fusionnements des 

entreprises juridictionnelles; etentreprises juridictionnelles; et
• Autres transactions financières des 

compagnies juridictionnelles
D. Farnsworth, RAP 12

compagnies juridictionnelles.



PSB -- Composition

• Composé de 3 membres avec des mondâtes 
de 6 ans. 

• Désignation faite par le Gouverneur après un 
examen par un comité législatifexamen par un comité législatif.

• PSB se fait rembourser les dépenses par les 
industries réglementées à travers les frais etindustries réglementées à travers les frais et 
les charges annuelles.
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Les employés

• Finance/Comptables
• Économistes Économistes
• Ingénieurs

A• Avocats
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Le but de PSB

Le meilleur équilibre sur le long terme de
choix, de valeur, et de prix (les prix sociaux , , p ( p
et écologiques compris) en service public 
pour les habitants du Vermont p
d’aujourd’hui et de demain.
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Le marchés ventes en détail, dans 
les états (à partir de Mai 2002)



Le développement dese déve oppe e t des
marchés régionaux
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Les marchés régionaux, la es a c és ég o au , a
“Nouvelle-Angleterre” 

18



Le développement dese déve oppe e t des
marchés régionaux . . .

Exemplaire: le marché en Nouvelle Angleterre

é dé d i di i l è• Opérateurs Indépendants qui dirige le système.

• Contrats bilateraux et longue-termes Contrats bilateraux et longue termes.

• Marché-spot pour les achats marginaux, prix 
(é bli l j )transparents (établis le jour avant)
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Independent System p y
Operator (ISO)

L'option ISO est un compromis par lequel les 
entreprises de production et d’approvisionnement
d’énergie seraient autorisées à conserver leurs actifsd énergie seraient autorisées à conserver leurs actifs
dans le réseau. 

Mais perdraient le contrôle de leur gestion, les 
décisions commerciales et celles relatives aux 
i ti t ét t fié à t iinvestissements étant confiées à une entreprise
indépendante désignée par les autorités nationales
(l'ISO). ( )
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Independent System Operator depe de t Syste Ope ato
(ISO)

• “ISO” – Organisation de Transmission Régionale.  
Responsable pour 

• Planification;• Planification;
• Placement de génération et transmission 

nouvelles;
• Utilisation efficace de transmission et 

génération;
• Génération distribuée;;
• Réponse au demande; et
• Efficacité d’énergie.
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Des questions?
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