
Séminaire 
Les relations avec les parties prenantes

Programme
9h00 |       Stakeholder engagement and regulatory policy

Daniel Trnka, Analyste Senior des politiques économiques, Division de la réforme de 
la réglementation à l’OCDE

9h45 |       Régulation interdépendante et régulation de l’interdépendance

Jorge Vasconcelos, Directeur, NEWES 

10h30 |    Pause café

11h00 |      28 régulateurs nationaux et un régulateur européen : pour faire quoi, comment,
pour qui et avec qui ?  Le cas de l’énergie.

Jean-Arnold Vinois, Directeur honoraire, Commission Européenne et Conseiller 
Politique énergétique européenne, Institut Jacques Delors Notre Europe

11h45 |     Retour d’expérience sur la place des usagers dans l’élaboration de la régulation
économique en Grande-Bretagne

Matt Roberts, Manager, Frontier Economics

12h30 |    Buffet

Souvent les relations entre régulateurs et « parties prenantes » sont envisagées à partir du seul 
prisme de la relation bilatérale avec les entreprises régulées. La discussion est alors focalisée 
sur le danger de “capture” du régulateur, qui a par ailleurs besoin d’un accès aux informations 

critiques des entreprises régulées. 

Cette question sera évidemment abordée durant cette réunion, mais la perspective sera élargie aux 
relations avec les autres parties prenantes de la régulation; notamment les utilisateurs et les Pouvoirs 
Publics. Qu’il s’agisse de la hiérarchisation des objectifs concrets de la régulation, de l’information du 
régulateur ou bien encore des moyens dont il dispose, la manière dont s’organise le dialogue apparaît 
cruciale pour comprendre les véritables marges de manœuvre du régulateur. 

Des exposés sur un certain nombre d’expériences concrètes serviront de fondement à une discussion 
sur les éventuelles différences de pratiques entre secteurs ainsi que sur les modalités d’organisation 
des consultations ou des coopération qui pourraient apparaître plus vertueuses.

Eric Brousseau 
Directeur scientifique du Club des Régulateurs

Vendredi 6 Mars, 9h-12h30 (suivi d’un buffet) - Université Paris Dauphine – Espace 1

CLUB DES 
REGULATEURS



Matt  
Roberts 

Daniel  
Trnka

Jorge  
Vasconcelos 

Jean-Arnold 
Vinois

Intervenants

Spécialisé en régulation des réseaux, il a travaillé pour l’Ofgem à la réforme du cadre de 
régulation et la mise en place de l’approche RIIO. Il accompagne également des réseaux 
tout au long des processus de consultation et revue tarifaire. 

Depuis trois ans notamment, il conseille un réseau de distribution d’électricité sur la mise en 
pratique de RIIO. Ayant travaillé de façon intégrée avec les équipes de l’opérateur tout au long 
du processus d’élaboration des plans d’affaires et de revue tarifaire, il apportera son retour 
d’expérience sur l’évolution de la place accordée aux usagers dans cette démarche.

Il a travaillé pendant plus de quinze ans dans le domaine de la réforme des administrations 
publiques et des réformes de la réglementation, tant au niveau national qu’au niveau 
international. Avant de rejoindre l’OCDE, il a été directeur du département des réformes de 

la réglementation et des administrations publiques au sein du ministère de l’intérieur de la 
République Tchèque. 
Ses domaines d’expertises sont la simplification administrative, l’évaluation des 
réglementations, les engagements des parties prenantes et la mise en place et le contrôle des 
réglementations.  
Il est auteur et co-auteur de plusieurs publications de l’OCDE.

Docteur en ingénierie électrique, de l’Université of Erlangen-Nuremberg. Président de 
NEWES (New Energy Solutions). Consultant pour plusieurs organisations internationales 
et autorités de régulation nationales. Professeur invité à l’Université technique de 

Lisbonne (MIT-Portugal program). Membre du conseil d’administration d’ACER nommé par le 
parlement européen. Premier Président de l’Autorité de Régulation  des services énergétiques 
(ERSE) au Portugal. 

Co-fondateur et premier président du conseil des régulateurs européens de l’énergie (CEER). 
Premier Président du Groupe des régulateurs Européens de l’électricité et du gaz (ERGEG). Co-
fondateur de l’Association ibérico-américaine des Autorités de régulation de l’énergie (ARIAE). 

Fondateur et membre du comité exécutif de la Florence School of Regulation. Antérieurement, 
il a été secrétaire général adjoint d’EURELECTRIC, il a travaillé pour AEG à Francfort et dans 
plusieurs universités européennes.   

De nationalité Belge, a exercé comme avocat avant de rejoindre la commission 
européenne en 1987, où il a occupé pendant 15 ans plusieurs postes d’encadrement  
dans les secteurs du transport et des réseaux transeuropéens. En avril 2006, 

il est devenu Chef d’unité responsable de la politique énergétique, de la sécurité 
d’approvisionnement et des réseaux, et a occupé, à partir de juillet 2011, le poste de directeur 
du marché intérieur de l’énergie au sein de la Direction générale pour l’énergie. 

Il a pris sa retraite de fonctionnaire de la Commission Européenne en janvier 2013 et est 
désormais directeur honoraire à la Direction générale de l’énergie. Il est également depuis 
Mai 2014 conseiller de Notre Europe – Institut Jacques Delors pour les enjeux de politique 
énergétique européenne. Il est co-auteur du rapport publié le 27 janvier 2015 “From the 
European energy Community to the Energy Union: a policy proposal for the short and the 
long term”, préfacé par Jacques Delors.


