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SYNTHÈSE :

Aux yeux de la Commission des Communautés Européennes, l'électricité
est un produit industriel comme un autre qui doit donc être caractérisé et qui
doit pouvoir bénéficier de la libre circulation à travers la Communauté
Européenne conformément au Traité de Rome.

Cette note a pour but de présenter les idées et les objectifs des instances
de Bruxelles dans Ic domaine du grand marché européen de l'électricité. Les
propositions ou les objectifs présentés dans cette note ne reflètent donc pas
nécessairement la position d'Electricité de France.



EXECUTIVE SUMMARY :

In the eyes of the Commission of the European Communities, electricity
is an industrial product as an other ; it must therefore, as stated in the Rome
Treaty, be characterized and must benefit from free movement within the
European Community.

The purpose of this? note is to set out the ideas and objectives of Brussels
and authorities as regards die large European electricity market. Consequently,
the proposals or objectives presented in this note do not necessarily reflect
Electricité de France's position.



1. Introduction

Tout à chacun entend ici et là que bientôt, chacun pourra choisir librement directement ou indirectement son
fournisseur d'électricité (vans n'importe quel pays de la communauté européenne, et ce, au meilleur prix. On entend
beaucoup de rumeurs au su'eî de la libération du marché de l'énergie, on entend parier d'accès des tiers aux réseaux,
de common carrier, de fin «les monopoles pour les entreprises de production, de transport et de distribution
d'électricité.

Il est un fait qu'il est hors de question, pour Bruxelles, que le Grand Marché de 1993 laisse intact quelque monopole
que ce soit, et surtout pas celui de l'électricité.

La Commission des Communautés européenne déclarait assez récemment que "L'énergie est une composante si
essentielle de toute activité économique au sein de la Communauté que l'achèvement du marché intérieur est
inconcevable sans marché intérieur de fenergie." Il est d'autant plus exclus d'oublier le secteur électrique que, selon
la Commission, plusieurs dizaines de milliards d'écus devraient être ainsi économisés.

Ainsi donc, il faut désormais vivre avec l'idée que l'électricité est un produit qui, comme tout produit, doit être
caractérisé et doit pouvoir bénéficier de la libre circulation à travers la communauté européenne conformément au
Traité de Rome.

Qu'en est-il au juste en ce début de l'année 1992 ?

2. Caractéristiques du produit "électricité"

Pour pouvoir s'échanger librement le produit électricité doit être parfaitement défini. La seule normalisation de la
tension, de la fréquence et de quelques tolérances est insuffisante. La Commission a donc réalisé que la définition
précise des paramètres physiques de la tension électrique était importante pour la communauté européenne. Cette
analyse repose sur un certain nombre de raisons d'ordres juridique et technico-économique.

2.1. Les raisons juridiques

a) La directive 89/336/CEE

L'intérêt porté à la qualité de l'électricité tient tout d'abord à la directive 89/336/CEE adoptée par le Conseil le
2 mai 1989 relative à la compatibilité électromagnétique.

Cette directive précise en effet qu'il incombe aux Etats Membres de veiller à la protection des réseaux de distribution
d'énergie électrique contre les perturbations électromagnétiques qui peuvent les affecter ainsi que par voie de
conséquence des équipements alimentés par ces réseaux.

Il va de soi que le respect de telles exigences essentielles conduit à définir des paramètres physiques précis pour
l'électricité.

b) La directive 85/374/CEE

La directive du Conseil 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des Etats Membres en matière de
responsabilité du fait des produits défectueux est également une raison qui a poussé la Commission à s'intéressera la
qualité de la tension.

En effet, l'article premier de cette directive stipule que "le producteur est responsable du dommage causé par un
défaut de son produit". L'article 2 précise très clairement que le terme "produit" désigne également l'électricité.

Dans ces conditions, on imagine difficilement comment la responsabilité d'un distributeur pourrait être engagée pour
un produit défectueux qui n'aurait pas été spécifié.

c) Les réglementations nationales

Dans la plupart des Etats Membres, il existe des textes réglementaires ou contractuels pour définir complètement ou
partiellement la qualité de l'électricité. L'analyse des différents textes nationaux fait apparaître des divergences
significatives d'un Etat Membre à un autre. Les textes réglementaires sont en général assez peu harmonisés.
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2.2. Raisons technico-économiques

La Commission a également considéré qu'une meilleure définition de la tension électrique aurait une incidence
bénéfique. En effet, un matériel électrique ou électronique est conçu pour fonctionner sous une tension
d'alimentation nominale. Lorsque cette tension est affectée par une perturbation, l'appareil raccordé au réseau
perturbé peut cesser de fonctionner correctement.

Il importe donc d'harmoniser les paramètres caractérisant la tension électrique ainsi que les tolérances admissibles pour
faciliter les échanges intracommunautaires. Cette harmonisation permettrait aux fabricants de limiter les dispositions
spécifiques à prendre en compte pour chaque Etat Membre et de ne plus devoir tenir compte des critères les plus
contraignants dans la conception de nouveaux produits.

2.3. Normalisation de la tension électrique

Compte tenu des contraintes juridiques communautaires et des législations nationales souvent divergentes, la
première idée était de préparer un cadre juridique global pour la qualité de l'électricité. Tout naturellement, la
préparation d'une directive semblait donc être la meilleure solution.

Pourtant, la Commission s'est rapidement orientée vers une autre solution, celle de la normalisation.

Cette solution s'est en fait imposée presque d'elle-même car un projet de définitions des caractéristiques physiques
de l'électricité avait été envoyé à la Commission par UNIPEDE/EURELECTRIC. Ce projet avait été préparé à la
demande des distributeurs eux-mêmes qui avaient réalisé au préalable la plus grande partie du travail et qui ont ensuite
explicitement demandé à la Commission de donner au projet un statut faisant autorité à travers un mandat de
normalisation au CENELEC.

La Commission se devait de soutenir une telle initiative qui s'insère pleinement dans l'optique du Livre Vert et a donc
opté pour une norme européenne sous réserve que les Etats Membres renoncent à leurs réglementations nationales.

Finalement, une norme européenne est attendue pour le courant de l'année 1992.

3. La libre circulation du produit "électricité"

L'article 30 du Traité de Rome interdit les restrictions quantitatives de produits à l'importation dans les Etats Membres
ainsi que les mesures d'effet équivalent. En tant que produit, l'énergie électrique est concernée par cet article 30.

Il est apparu toutefois aux Services de la Commission que l'ouverture du grand marché communautaire à l'électricité
était encore trop timide. C'est principalement pour cette raison que certaines décisions ont été prises dans ce domaine
et que des projets sont en cours.

3.1. La directive Transit

Le Conseil des Communautés Européennes a arrêté la directive 90/547/CEE le 29 octobre 1990. Cette directive
relative au transit d'électricité sur les grands réseaux prévoit notamment que les Etats Membres prennent toutes les
dispositions nécessaires pour faciliter sur leur territoire le transit d'électricité entre grands réseaux de transport.

Cette directive fixe un cadre pour les échanges européens d'énergie électrique qui tient compte à la fois du caractère
spécifique de l'électricité, des règles de concurrence communautaires et de la coopération indispensable entre les
entités responsables de cette énergie.

Aux yeux de la Commission, cette directive constitue une première étape vers la mise en oeuvre du marché intérieur
de l'énergie.
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3.2. Accès des tiers aux réseaux

L'accès des tiers aux réseaux est un système obligeant, sous conditions, les sociétés exploitantes d'installations de
transport et de distribution d'électricité à permettre l'utilisation de leur réseau moyennant contrepartie financière.

La Commission des Communautés Européennes a créé en 1989 deux Comités Consultatifs pour étudier la possibilité
d'ouvrir à des tiers les réseaux d'électricité des Etats Membres de la communauté européenne. Le premier de ces
Comités composé de représentants du secteur de l'industrie électrique a été nommé "Comité Consultatif
Professionnel Electricité" et le second composé de représentants des Etats Membres "Comité Consultatif Etats
Membres Electricité".

Les consultations qui ont eu lieu ont montré qu'il existe des avis assez divergents en ce qui concerne les avantages et
désavantages respectifs du système actuel et du système d'accès de tiers aux réseaux.

a) Les avantages du système d'accès des tiers aux réseaux

Parmi les avantages cités en faveur de l'accès des tiers aux réseaux, il a été souligné les effets positifs qu'il aurait sur les
coûts et l'efficacité du système. Il permettrait en effet aux consommateurs et aux entreprises de distribution d'obtenir
de meilleures conditions d'approvisionnement et de prix.

Il entraînerait un accroissement des échanges entre les systèmes régionaux et/ou nationaux et il introduirait un climat
de concurrence au niveau de la production de l'électricité pour les producteurs actuels, les nouveaux venus et les
autoproducteurs.

b) Les inconvénients du système d'accès des tiers aux réseaux

Les arguments développés à !'encontre du système d'accès de tiers aux réseaux sont qu'il engendrait des incertitudes
et qu'il aurait des retombées négatives sur la planification des investissements, sur la sécurité de l'approvisionnement,
sur le contrôle du système, sur les coûts de l'approvisionnement et sur la stabilité des prix.

Il a été souligné que les bénéfices recherchés pourraient être atteints par d'autres moyens qui ne mettent pas en péril
les avantages du système actuel et que le système d'accès de tiers aux réseaux exigerait une réglementation qui va
au-delà de ce qui est nécessaire à la protection des consommateurs et que tous les avantages que pourrait présenter
un tel régime ne bénéficieraient en fait qu'aux gros consommateurs, au détriment des autres utilisateurs.

Enfin, il a été estimé qu'il serait inopportun d'introduire le système d'accès de tiers aux réseaux tant qu'il existe des
distorsions significatives de la concurrence du fait de différences entre les législations et les conditions nationales dans
des domaines tels que les règles de construction des ouvrages électriques, la fiscalité, la fixation des prix, le
financement, la protection de l'environnement et le choix des combustibles.

3.3. Transporteur commun (Common Carrier)

Le transporteur commun est un régime en vertu duquel les compagnies de transport et de distribution d'électricité
doivent d'une manière systématique, proposer des services de transport et de distribution d'électricité à tout moment,
sans dh. .tminatkm entre anciens et nouveaux clients et en répartissant les capacités au prorata parmi tous les
demandeurs.

Ce régime constitue la libération ultime du marché de l'électricité. Jl a été mentionné par les deux Comités Consultatifs
précédemment cités mais dès le début des discussions, ce système a été jugé prématuré. Il est apparu clairement
qu'un système fonctionnant au prorata ne pouvait pas être accepté car il mettait en péril la sécurité
d'approvisionnement des consommateurs.
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3.4. L'avenir

Suite aux rapports rédigés par les Comités Consultatifs, les Services compétents de la Commission ont estimé avoir
une connaissance suffisantes des positions de toutes les parties intéressées.

Par conséquent, la Commission a décidé d'engager des procédures au titre de l'article 169 du Traité vis à vis des Etats
Membres qui maintiennent des droits exclusifs à l'importation et à l'exportation d'électricité. Ces droits exclusifs sont en
effet contraires à l'article 30 du Traité et doivent donc être abolis.

La Commission a adopté le 22 janvier 1992 un projet de directive sur l'électricité qui prévoit un décloisonnement total
du marché énergétique qui devrait être effectif en 1996, sous réserve bien entendu de l'adoption finale par le Conseil
des Ministres des Douze.

Le système retenu par la proposition de directive prévoit une libéralisation en deux étapes.

a) L'étape 1993

La première étape débuterait le 1er janvier 1993 et comporterait trois volets décrits ci-après.

La fin des monopoles

Le monopole de production de l'électricité prendra fin de même que celui de la construction des lignes électriques à
haute tension. Ainsi, des entreprises privées pourront investir dans la construction dt centrales électriques ou de
lignes électriques.

Toutefois, il n'est pas question que n'importe qui se mette à construire des centrales ou des lignes à haute tension là
où il l'entend. La proposition de directive prévoit en effet que les entreprises devront obtenir au préalable une
autorisation de l'Etat et répondre à certains critères en matière de sécurité et de sûreté des installations, de protection
de l'environnement, etc.

L'unboundling

Les entreprises monopolistiques devront séparer la gestion et la comptabilité de leurs activités de production, de
transport et de distribution (unboundling) : en clair il faudra créer plusieurs entités juridiques distinctes , même si la
propriété de l'entreprise n'est pas modifiée.

L'accès des tiers aux réseaux

Les grandes entreprises et les distributeurs auront accès aux réseaux. Un consommateur pourra donc aller acheter son
électricité là où elle est la moins chère sans qu'un pays puisse refuser l'utilisation de son réseau. Certes, cette
utilisation sera payante et elle dépendra des capacités disponibles dudit réseau. Dans un premier temps, seules les
entreprises consommant plus de 100 QWh - aluminium, ciment, chimie, producteur d'engrais - pourront utiliser l'accès
des tiers aux réseaux, soit en tout 4 à 500 entreprises dans l'ensemble de la Communauté. Les distributeurs auront
eux accès aux réseaux à condition de distribuer au moins 3 % de l'énergie dans un Etat Membre, soit une centaine
d'entreprises.

b) L'étap» 1996

Si tout se passe bien, la Commission propose d'étendre en 1996 à tous les consommateurs faeces des tiers aux
réseaux et de mettre définitivement fin au contrôle administratif des prix, parachevant ainsi le marché intérieur de
l'énergie.

Ces projets ne lèvent pas les craintes exprimées par les entreprises monopolistiques sur les conséquences d'une telle
déréglementation. Toutefois, la Commission explique que l'obligation de fourniture, contrepartie du monopole, ne
sera pas remise en cause par la concurrence car même si une entreprise n'a nullement envie de construire une ligne
jugée peu rentable, l'Etat pourra le lui imposer par un cahier des charges. Reste que la pérennité de tels cahiers n'est
nullement établie.
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