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La directive MIG

La directive
"Marché Intérieur de l'Electricité

Un équilibre satisfaisant

L'adoption de la directive "marché intérieur de l'électricité"
est un événement majeur de l'histoire énergétique de l'Europe.

Pour la première fois, des règles d'harmonisation fixent
le fonctionnement des systèmes électriques en Europe, tout en respectant
le nécessaire principe de subsidiarite auquel la France est très attachée.

Ce résultat remarquable n 'a pu être obtenu que parce qu 'il existait,
chez tous les Etats-membres, une forte volonté d'aboutir

et de trouver un juste équilibre entre un statu quo
fondé sur des monopoles nationaux ou régionaux

et une dérégulation totale inspirée par un credo ultra-libéral
venu d'Outre-Atlantique ou d'Outre-Manche.

Quels étaient les enjeux ?

Le premier enjeu était d'introduire de la concurrence
là où elle n'existait pas dans les systèmes électriques
européens.

Les modes d'organisation électrique de nombreux pays
européens sont la conséquence de la période d'après-
guerre, où les besoins d'investissements étaient
grands et la nécessité d'économies d'échelle forte. Il
s'est agi, le plus souvent, de modes fondés sur une
très forte concentration du secteur en monopoles na-
tionaux ou au moins régionaux. Ces schémas d'orga-
nisation ont souvent été le gage d'une remarquable
efficacité.

Mais, depuis quelques années, le système de produc-
tion a évolué, avec le développement de moyens dé-
centralisés de petite taille à des coûts compétitifs
comme ceux qui utilisent le gaz naturel ou la produc-
tion combinée de chaleur et d'électricité, la
cogénération.

Il était donc pertinent d'adapter l'organisation du sys-
tème électrique, afin de laisser jouer une certaine con-
currence entre un nombre accru d'entités productri-

ces, tout en fixant des conditions rigoureuses pour
éviter une trop grande duplication des investissements.

L'autre enjeu majeur était de préserver les missions
de service public, ou, comme on les appelle encore,
les missions d'intérêt économique général. Il impor-
tait, en effet, de sauvegarder des principes essentiels
comme l'égalité d'accès et de traitement des usagers,
l'universalité, la continuité du service et la péréqua-
tion tarifaire. La Traité de l'Union européenne recon-
naît d'ailleurs que, lorsque des entreprises chargées
de missions de service public sont soumises à des rè-
gles de concurrence, cette concurrence peut être limi-
tée de façon à ne pas faire échec à l'accomplissement
de ces missions. Bien entendu, le Traité pose une exi-
gence de proportionnalité entre cette restriction ap-
portée à la concurrence et la satisfaction des nécessi-
tés d'intérêt général.

Pour la France, outre la sauvegarde des principes du
service public, il s'agissait de préserver la program-
mation à long terme de ses investissements de pro-
duction électrique. Cette programmation conduit à
privilégier les solutions les meilleures pour la collec-
tivité sur le plan de la sécurité d'approvisionnement
et de la compétitivité durable, comme l'énergie nu-
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cléaire ou hydraulique, plutôt que des investissements
à temps de retour économique rapides, comme les tur-
bines à gaz, auxquels le marché a systématiquement
tendance à avoir recours.

La France tenait donc à ce que la légitimité du rôle
des Etats soit affirmée dans le secteur de l'électricité.
L'énergie électrique n'est pas une marchandise comme
une autre, et il importe que sa spécificité soit recon-
nue.

Comment les négociations
se sont-elles déroulées ?

Il existait, indubitablement, un vide juridique et poli-
tique à combler. La Commission a ainsi intenté à ren-
contre d'un certain nombre de pays européens, dont
la France en juin 1994, un "recours en manquement",
qui visait à faire reconnaître par la Cour de Justice
européenne une incompatibilité entre l'existence de
monopoles d'importation et d'exportation d'électri-
cité et de gaz naturel et les règles du Traité de l'Union.
Ce type de contentieux est largement favorisé par l'ab-
sence de règles communes définies dans une direc-
tive européenne. C'est dire que la France était forte-
ment demandeuse d'une directive.

La procédure choisie pour l'élaboration de la direc-
tive a été celle de la codéci.sion, qui implique un dia-
logue politique de la Commission avec les Etats et le
Parlement européen, plutôt qu'une directive à l'ini-
tiative de la seule Commission. De nombreux Etats
estimaient le sujet trop important pour être laissé à la
seule appréciation de la Commission.

Sur le fond des négociations, deux thèses s'affron-
taient :

- Celle des partisans de l'accès des tiers au réseau
( ATR) permet aux producteurs et aux consommateurs
de s'entendre directement, le réseau de transport
d'électricité étant alors obligé d'acheminer l'électri-
cité moyennant une juste rémunération. C'était le sys-
tème préconisé par les plus libéraux des pays mem-
bres de l'Union.

- Celle de l'acheteur unique, principalement soute-
nue par la France, permet de préserver la possibilité
d'une programmation planifiée des investissements
de production et de transport, grâce à sa fonction de
responsable de la gestion unifiée du réseau de trans-

port, ainsi que de l'achat et de la vente centralisée de
l'électricité.

Un grand pas a été accompli lorsque la Commission a
admis que les deux systèmes, l'acheteur unique et l'ac-
cès des tiers au réseau, étaient compatibles avec les
principes de base du marché intérieur.

Mais les négociations ont alors achoppé sur la notion
de consommateur eligible, à savoir l'utilisateur habi-
lité à négocier directement avec les producteurs d'élec-
tricité, qu'ils soient nationaux ou étrangers. La France
souhaitait, pour sa part, que les consommateurs éligi-
bles se limitent aux gros industriels. Nos partenaires
les plus libéraux désiraient au contraire élargir leur
champ aux distributeurs, petits ou gros, ce qui reve-
nait à introduire une forte dose d'ATR à l'intérieur
du système d'acheteur unique donc à vider celui-ci
d'une grande partie de son contenu.

Un accord équilibré a finalement été trouvé et le sys-
tème d'acheteur unique pourra inspirer la réforme des
systèmes électriques des pays qui souhaitent conser-
ver la maîtrise de leur indépendance énergétique.

Quelle appréciation
peut-on porter sur la directive ?

L'appréciation est sans conteste positive car les thè-
ses soutenues par la France trouvent, pour une très
large part, leur expression dans la directive.

Un équilibre satisfaisant a pu être trouvé entre une
ouverture maîtrisée à la concurrence et les obligations
de service public. En outre, la directive offre une cer-
taine latitude aux Etats quant au système qu'ils sou-
haitent mettre en place.

La possibilité est ainsi donnée aux Etats d'imposer
aux entreprises du secteur électrique des missions d'in-
térêt économique général, sous réserve qu'elles soient
clairement définies, publiées, transparentes, non dis-
criminatoires et contrôlables.

Est aussi prévue la faculté, pour les Etats, d'intro-
duire et de poursuivre la mise en oeuvre d'une plani-
fication à long terme des investissements de produc-
tion. Le choix entre le système de l'autorisation et
celui de l'appel d'offres est ouvert, sous réserve d'of-
frir des garanties identiques.
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Pour le transport, les Etats-membres peuvent désigner
un gestionnaire unique du réseau.

Parallèlement, des clients dits "éligibles" pourront
s'approvisionner directement auprès du producteur
d'électricité de leur choix. La définition de ces clients

évoluera afin que le marché s'ouvre par paliers suc-
cessifs. Dans un premier temps, les clients éligibles
représenteront 25 % du marché, puis, 3 ans après la
date d'entrée en vigueur de la directive, 30 % et enfin,
6 ans après cette même date, 33 % du marché de l'élec-
tricité.

Dans le cas de la France, l'accord qui est intervenu
lui permettra de maintenir l'option nucléaire, de pré-
server son indépendance énergétique nationale, de pro-
grammer à long terme ses investissements, de conti-
nuer d'appliquer les principes de service public qui
lui sont chers. Il autorise le maintien en l'état du
monopole de transport et de distribution d'électricité.
Il rend possible, parallèlement, un libre-accès aux pro-
ducteurs pour les gros consommateurs industriels
d'électricité, ceux pour qui l'électricité est un facteur
de compétitivité, et donc de localisation, et un enjeu
en termes d'emploi.

Enfin, Electricité de France demeurera une entreprise
publique. Son statut ne sera pas modifié, pas davan-
tage que celui de ses salariés. EDF pourra conserver
sa structure intégrée, sous réserve d'une séparation
comptable de ses activités de production, de transport
et de distribution d'électricité.

Comment mettre en oeuvre
cette directive ?

Le texte fondateur du système électrique qu'est, en
France, la loi de nationalisation de 1946, devra être
amendé par le pouvoir législatif.

Une large concertation sera nécessaire pour définir
de façon précise les contours du futur système électri-
que français partiellement ouvert à la concurrence dont
on ne peut dès à présent préjuger des résultats. Tout
au plus, peut-on définir les grandes lignes de la mise
en oeuvre de la directive.

Ainsi, seront rapidement éligibles les gros consom-
mateurs industriels confrontés à la concurrence inter-
nationale.

Les entreprises de distribution pourront, en ce qui les
concerne, s'approvisionner auprès d'un producteur
autre qu'EDF, à hauteur des quantités d'électricité
consommées par les clients éligibles situés sur leur
territoire, et en vue de fournir ces derniers. Ce sys-
tème d'éligibilité dite partielle évitera les risques po-
tentiels d'écrémage de clientèle pour les opérateurs
de service public.

La production indépendante fera l'objet d'un régime
d'autorisation, l'appel d'offres étant réservé aux
moyens de production centralisés. La directive auto-
rise les Etats membres à favoriser la production d'élec-
tricité par cogeneration et énergies renouvelables, ce
que la France a d'ailleurs anticipé (voir l'article page
40). Les évolutions législatives permettront, parallè-
lement, aux producteurs étrangers d'intervenir sur le
marché français.

La gestion du transport de l'électricité restera confiée
à Electricité de France qui assurera l'optimisation de
l'appel des centrales de production en temps réel.

Au total, on ne peut que se féliciter de l'adoption d'une
directive en matière d'électricité. Un échec des négo-
ciations aurait entraîné une insécurité juridique et des
risques de dérégulation non maîtrisée sous les coups
de boutoir de la jurisprudence.

Le maintien possible de l'option nucléaire, d'une pro-
grammation à long terme en matière d'investissements
de production, des principes du service public, du mo-
nopole de réseau pour le transport constituent, pour
la France, autant d'acquis essentiels.

En outre, la directive assure, pour une dizaine d'an-
nées, une stabilité des normes juridiques donc une
prévisibilité. EDF disposera ainsi des délais nécessai-
res pour s'adapter au nouveau contexte, tout en con-
tinuant à assurer ses missions de service public.
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