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Rapport introductif

GuyHASCOËT
Député du Nord

L'ouverture à la concurrence des marchés de l'électricité oblige les opérateurs à accepter sinon une
séparation juridique des fonctions, au moins une séparation plus claire entre la génération de
l'électricité, son transport et sa distribution. Parallèlement, les deux statuts publics et privés
commencent à se côtoyer, sans faire oublier pour autant les missions de service public. C'est dire
l'importance de la mission fixée aux arbitres, aux régulateurs. Par ailleurs, au nom du principe de
précaution, il faut tenter d'évaluer le risque lié à l'effet de serre. La collectivité doit se préoccuper
des coûts induits, des charges que feraient peser sur la collectivité les différentes filières
énergétiques.

Quel peut être, dans cette logique d'ouverture, le rôle de la collectivité ? D'abord, elle fixe des
normes, des objectifs de qualité, qu'elle souhaite voir respecter par tous les partenaires, quel que
soit leur statut. Elle dispose pour cela de toute une palette de mesures, notamment d'ordre fiscal,
qui lui permet d'influer sur les orientations prises en matière énergétique, dans le sens de l'intérêt
général.

Nous sommes sans doute à la veille de ruptures importantes en matière de culture et de
comportement. Dans le transport, par exemple, la priorité donnée au véhicule individuel va sans
doute devoir être remise en question. La collectivité a son rôle à jouer pour soutenir les programmes
pilotes, les innovations les plus audacieuses, afin d'ouvrir les voies d'avenir, même si certaines
d'entre elles seront invalidées par l'expérience.

On retrouve aussi la dimension locale, avec un double risque : celui porté par le marché, qui
conduirait à privilégier systématiquement l'énergie la moins chère du moment, et celui porté par les
monopoles publics, qui peuvent conduire à négliger le développement de certaines filières jugées non
essentielles à l'échelle mondiale. Pourtant, l'on sait que certaines filières peuvent se développer à
partir de l'initiative locale, et il faut donc créer les conditions permettant de faire émerger les
initiatives, privées ou publiques, de taille modeste, afin déjouer sur les complémentarités.

Tous ces débats sont aujourd'hui ouverts, à des degrés divers, et vont sans doute s'approfondir. Le
rôle de la collectivité publique, en particulier, demeurera longtemps au cœur de nos préoccupations.
L'essentiel est que tout reste possible, que toutes les filières se voient offrir une chance de se
développer en fonction des avantages qui leur sont propres, sans dogmatisme. Si la logique du
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marché ne porte pas forcément en elle la recherche de l'intérêt général, il convient sans aucun doute
de remettre en question le rôle de la sphère publique.

Christian BATAILLE
Député du Nord

Nous tenons aujourd'hui ce colloque dans les locaux de l'Assemblée nationale. Cela me donne
l'occasion d'expliciter ce que doit être, à mes yeux, le rôle du Parlement dans le débat sur les grandes
orientations en matière de politique énergétique. Ce débat devra s'inscrire dans la durée. Mais il
s'agit là d'une tâche difficile dans un monde qui ne retient que l'instantané. On recherche toujours le
sensationnel, le KO, le but en or. Pourtant, dans ce débat, nous devons, à l'instar de Dominique
Voynet, faire preuve de nuance et de modération.

Nous ne faisons que prolonger ici un débat qui a commencé il y a une trentaine d'années, et qui va
sans doute se prolonger dans les 30 ans à venir. C'est un cycle entier pour l'énergie qui se déroule
ainsi sous nos yeux. Nous avons atteint des sommets quant à la part de l'électricité produite par
l'énergie nucléaire, à 80 %. Dans les décennies qui viennent, cette part est sans doute appelée à
diminuer, pour permettre au système de gagner en souplesse. C'est du moins ce que je souhaite. En
tant que parlementaire, j 'ai animé la commission d'enquête chargée de réfléchir à l'avenir de
Superphénix. Vous savez ce qu'il en est advenu. Vous pensez qu'après cela, j'aurai bien du mal à me
proclamer partisan du nucléaire, ce que je suis pourtant. De surcroît, nous sommes en plein débat
sur la transposition de la directive électricité en droit français.

Cet après-midi, nous allons nous intéresser à l'ouverture des marchés de l'énergie, sous l'angle de
l'internationalisation et de la décentralisation. Les choix énergétiques français ne sont pas identiques
aux choix faits par nos voisins européens. Pour ma part, je ne les remets pas en cause, même si je
pense que nous devrons les assouplir quelque peu dans les années qui viennent. Il me paraît
également fondamental de traiter la question de la décentralisation des énergies qui viendront en
appoint des énergies classiques.

Je suis persuadé, quant à moi, que le débat avance, que nous avons dépassé le stade des vaines
polémiques. Pour emprunter une image au rugby, et plus particulièrement à l'équipe des AU Blacks,
je crois que l'on peut dire que le cri du haka a été poussé depuis longtemps : les débats sont déjà
largement engagés.
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Francis BOUQUILLON
Directeur Général du SERCE

A la fin de cette année ou au début de l'année prochaine, une nouvelle loi sur l'électricité sera
promulguée. Les entreprises d'installation électrique, que je représente ici, sauront s'adapter à cette
nouvelle étape de l'intégration européenne, même si elles n'ont pas été demandeuses.

Ces entreprises participent quotidiennement à la performance et à la qualité des installations
électriques, au-delà du compteur. Nous estimons ainsi que la loi de 1946, qui organisait la filière
électrique française, a porté de beaux fruits, en donnant naissance à des entreprises performantes et,
pour certaines d'entre elles, de dimension européenne. Pourtant, la comparaison avec les autres pays
de l'Union européenne montre que les installateurs électriciens français (37 000 entreprises,
100 milliards de francs de chiffre d'affaires, 120 000 emplois) sont placées dans une situation
concurrentielle inconfortable. Il nous paraît donc souhaitable d'inciter l'ensemble des décideurs à un
moratoire sur les rachats d'entreprise en France et à la stabilisation des rapports entre secteurs
public et privé. Quelles conséquences aurait cette tendance si elle s'amplifiait ? La concentration des
acteurs, la baisse des prix de l'électricité conduiraient fatalement à reporter la menace sur l'aval de la
filière, qui est particulièrement fragilisé du fait de marges très faibles. Il serait donc souhaitable qu'un
rapport de forces économiques et de compétences équilibré puisse s'instaurer.

Nous souhaitons donc que le législateur et le gouvernement prennent les mesures qui s'imposent
pour préserver la filière électrique et ses emplois, en prenant en compte la spécificité française dans
ce domaine.

Jean-Paul GIRAUD
Vice-président de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, membre du

bureau de la Fédération nationale des Sociétés d'économie mixte

L'organisation française de la distribution associe, aux côtés des opérateurs historiques, EDF et Gaz
de France, de nombreuses entreprises locales de distribution d'énergie (140 pour l'électricité,
17 pour le gaz) qui représentent des milliers de salariés. Les distributeurs locaux distribuent chaque
jour leur gaz et leur électricité à plus de 2 millions de Français.

Au moment de l'ouverture du marché, ces entreprises locales de distribution revendiquent fortement
le droit de pouvoir jouer tout leur rôle. Je n'ai pas le sentiment, pour ma part, que la transcription
des directives en droit français soit satisfaisante de ce point de vue. Elle est d'abord très lente, et
surtout, elle met en danger l'ensemble des acteurs de la filière pour la très longue période
d'incertitude, qui se prolonge encore aujourd'hui, à tel point que l'on peut se demander si la loi ne
sera pas obsolète avant même d'avoir été votée.

La question centrale est celle de l'éligibilité des entreprises locales de distribution. L'éligibilité
partielle que propose aujourd'hui le législateur est inapplicable dans les faits. Elle aurait pour
conséquence la perte progressive des clients éligibles des entreprises concernées. C'est pourquoi
nous souhaitons que les distributeurs locaux soient éligibles, pour la totalité de leurs achats dès lors
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que l'un de leurs clients l'est dans l'électricité, et dès lors que le seuil d'éligibilité est atteint dans le
gaz. A l'heure actuelle, seulement une trentaine d'entreprises seraient concernées par l'éligibilité.

Si le poids de la distribution est trop faible par rapport à la production, les grandes perdantes seront
ties collectivités locales. Nous réclamons donc une tarification de type « timbre poste » pour le
transport, afin de préserver les chances en matière d'aménagement du territoire.

Les entreprises publiques locales pourraient demain devenir de véritables acteurs de la
programmation énergétique locale. Elles doivent s'imposer comme des partenaires incontournables
de l'élaboration et de la mise en œuvre des schémas de services collectifs de l'énergie au plan local.
Elles doivent aussi contribuer au développement des services multi-énergie qui correspondent aux
enjeux de demain.

En Allemagne, en Autriche ou en Italie, l'organisation de la distribution de l'énergie s'appuie sur une
présence active des collectivités territoriales. En France, la décentralisation est loin d'être achevée, et
les collectivités locales ont beaucoup à faire en matière de distribution de l'énergie.

Pour l'avenir, la modification du paysage énergétique va entraîner des menaces, mais aussi des
opportunités. Nous allons devoir nous adapter en permanence à un environnement sans cesse
changeant. Nous devrons proposer de l'énergie au meilleur prix et offrir une gamme de plus en plus
complète de services. Nous abordons avec confiance cette nouvelle période de notre histoire. Avant
la seconde guerre mondiale, nous avons déjà affronté un marché de l'électricité dérégulée. Nous
sommes en mesure de le faire à nouveau, à condition que l'on ne nous impose pas des handicaps
concurrentiels.
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Henri REVOL
Sénateur de la Côte d'Or, Président de l'Office parlementaire

d'évaluation des choix scientifiques et technologiques

Je m'exprimerai non pas en tant que président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix
scientifiques et technologiques, mais en tant que rapporteur au Sénat du projet de modernisation du
service public de l'électricité.

Il s'agit de transposer une directive visant à la libéralisation du marché de l'électricité, dans le souci
de rendre toujours plus compétitives nos entreprises, mais aussi de donner des atouts
complémentaires à notre compagnie nationale, dont nous connaissons les capacités techniques et les
compétences, et enfin d'améliorer et de défendre le service public, auquel nous sommes tous très
attachés.

Nous avons pris du retard dans l'élaboration de cette loi de transposition dont toutes les entreprises
éligibles attendent la promulgation. C'est en pensant à elle que nous avons tenté de travailler, en
privilégiant le pragmatisme par rapport à l'idéologie. Le Sénat a donc reçu de l'Assemblée nationale
un texte qui constitue une transposition a minima de la directive. L'indépendance du régulateur ou
l'impartialité du gestionnaire de réseau, en particulier, nous semblaient mal assurées. Le Sénat a aussi
considéré que le texte faisait la part trop belle au pouvoir réglementaire, puisqu'il prévoyait pas
moins de 25 décrets d'application.

Le Sénat a donc souhaité améliorer ce texte, en adoptant 258 amendements (sur 444 proposés), dont
202 ont reçu l'aval du gouvernement. Le Sénat a par exemple encadré la tarification sociale, prohibé
les subventions en faveur des clients éligibles, déterminé le seuil de contribution des autoproducteurs
au fonds de service public en fonction des kWh produits, clarifié les modalités d'octroi des
autorisations, confié au ministre, et non au gestionnaire du réseau, l'élaboration de la programmation
pluriannuelle des investissements, etc. Le Sénat a proposé de confier provisoirement le rôle de
gestionnaire de transport à EDF, le temps qu'un nouveau projet de loi soit élaboré. Il a sensiblement
modifié l'article relatif aux clients éligibles, et précisé que la commission de régulation fixerait la liste
des clients éligibles et celle des acteurs autorisés à revendre aux clients éligibles. Il a supprimé la
faculté de résiliation des contrats en cours dans le domaine de la vente ou de l'achat d'électricité.

Le texte sera soumis à la Commission mixte paritaire, à la fin du mois de novembre. Celle-ci devrait
permettre d'aboutir à un accord entre les deux assemblées, ce que nous souhaitons tous afin de
répondre au souhait des acteurs du marché de mettre fin au suspense le plus vite possible.

S'agissant du gaz, je crains que la transposition ne prenne elle aussi du retard. En outre, la
libéralisation du gaz, si elle doit être progressive, n'en sera pas moins effective, et constitue donc un
défi important à relever pour Gaz de France, EDF, et ses concurrents. Je reste néanmoins
optimiste : si le pragmatisme l'emporte, nous devrions pouvoir disposer rapidement d'un texte
concernant aussi bien l'électricité que le gaz.
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Christian BATAILLE

Vous avez présenté avec tant de conviction les modifications apportées par le Sénat au texte de
l'Assemblée que je doute, pour ma part, que nous puissions trouver un terrain d'entente en CMP...
Nous en saurons plus au mois de novembre !

Pierre GADONNEEX
Président de Gaz de France

Si la loi de transposition électrique est actuellement au cœur des préoccupations des parlementaires,
il faut rappeler que la directive gaz, quant à elle, doit être transcrite en droit français avant le 10 août
2000. Dans l'intérêt de tous, je formule le vœu que nous puissions, pour ce qui concerne le gaz
naturel, tenir le calendrier prévu. Pour l'instant, cet objectif n'est pas hors d'atteinte, loin s'en faut.
Diverses commissions doivent en particulier rendre leur avis d'ici le mois prochain.

Gaz de France travaille, pour sa part, en prenant en considération trois changements majeurs du
paysage énergétique qui résultent de l'ouverture du marché européen.

• le décloisonnement entre l'amont et l'aval
De plus en plus d'opérateurs cherchent à obtenir la maîtrise de l'ensemble de la filière gaz.

• l'internationalisation
Elle se traduit par l'arrivée sur le marché d'opérateurs à vocation multinationale.

• la course à la taille
Les opérateurs ont tendance à augmenter leur taille, voire à se diversifier dans des domaines
connexes, dans l'énergie et dans les services.

Gaz de France, dans ce contexte, a trois préoccupations de taille.

La première de nos préoccupations a trait au service public. Sachant que les doléances que la France
a exprimé au moment de la discussion de la directive ont été pour la plupart entendues, il serait très
surprenant que la loi française n'aborde pas cette question, par le biais de thèmes comme la sécurité
d'approvisionnement, l'égalité de traitement, ou encore l'aménagement du territoire ou la protection
de l'environnement. Tout cela doit nécessairement figurer dans la loi. En effet, le monopole de
distribution de Gaz de France ne se justifie que par l'existence de ces missions de service public. La
loi doit en tenir compte.

Notre deuxième préoccupation tient au fait que face à la multiplicité des offres, tous les opérateurs
puissent exercer leurs activités dans les mêmes conditions de concurrence.

Notre troisième préoccupation est que cette loi de transposition soit l'occasion de réfléchir aux
conditions favorisant l'émergence d'une filière gazière puissante au plan européen. Pour assurer la
pérennité du gaz en France, il est essentiel que la filière gazière française demeure compétitive au
plan européen, voire mondial. Gaz de France se prépare à ces évolutions en suivant deux axes de
développement : l'intégration dans les métiers du gaz, d'une part, la croissance, d'autre part.
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• l'intégration dans les métiers du gaz
Nous serons demain opérateur d'infrastructures, acheteur et vendeur de gaz en gros, et enfin
opérateur de la distribution. Pour être performants dans ces trois métiers, nous avons commencé
à développer deux nouveaux métiers : la production de gaz, qui viendra compléter le recours au
marché spot, et la fourniture de services à nos clients, dans un premier temps à travers notre
filiale Cofatech.

• la croissance
Le gaz naturel connaît aujourd'hui une croissance forte, en France, en Europe et dans le monde :
3 % par an, soit trois fois plus que la moyenne de la consommation d'énergie. Gaz de France
profite de cette évolution en augmentant le nombre de ses clients et en augmentant la desserte, ce
qui l'amène à passer entre 200 à 400 concessions nouvelles par an. Nous devons aussi nous
développer dans la production et les services. Tout cela suppose d'avoir des moyens et de
conclure des alliances et des partenariats, avec les installateurs à l'aval de la filière, avec les
producteurs de gaz en amont, et avec EDF dans le domaine de la distribution. Je précise
d'ailleurs que la qualité du service public de proximité permise par cette alliance est plébiscitée
par les Français.

Avec le gaz naturel, nous avons l'opportunité de faire en sorte que la France respecte le calendrier
européen, à un moment où elle assurera la présidence de l'Union. Quoi qu'il en soit, je prends
l'engagement que Gaz de France soit prête le 10 août prochain.

Christian BATAILLE

Vous avez, au détour de votre intervention, évoqué les questions de service public, qui me semblent,
quant à moi, inséparables des questions d'ouverture du marché. Peut-être avez-vous trouvé là le
sujet des prochaines rencontres parlementaires ?

Michel ROMIEU
Président d'Elf Aquitaine Gaz

Assurer la sécurité d'approvisionnement ; permettre au consommateur de disposer d'une énergie ou
matière première à un coût compétitif ; garantir le service public : telles sont les préoccupations du
Parlement à la veille de la transposition des directives.

1. Assurer la sécurité d'approvisionnement

Traditionnellement, les distributeurs de gaz naturel passaient avec leurs fournisseurs des contrats à
long terme, take or pay. Mais ces contrats, très rigides, sont aujourd'hui concurrencés par
l'émergence d'un marché spot, dont les règles de fonctionnement sont très proches de celles de
marchés financiers. Il faut donc trouver des relais permettant d'assurer la sécurité
d'approvisionnement : c'est évidemment la diversification des approvisionnements, la
multiplication des sources et des interconnexions.
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La sécurité d'approvisionnement passe également par un contrôle significatif des ressources
alimentant notre pays. La France dispose d'un atout essentiel : ses deux grandes compagnies
pétrolières, qui demain ne feront plus qu'une seule, sont déjà des grands producteurs de gaz.

L'importance des investissements en jeu est considérable. Depuis 1946, on considère que le
monopole d'approvisionnement du gaz naturel constituait le meilleur moyen d'assurer la sécurité
d'approvisionnement. Il est évidemment nécessaire que ce monopole soit battu en brèche.

2. L'accès des tiers au réseau

Pour que cette ouverture au marché ne reste pas théorique, il faut que la France adopte un mode de
fonctionnement simple et transparent. Il faut notamment que l'autorité de régulation joue son rôle et
permette d'établir des tarifs non discriminatoires.

3. Le service public

Le service public est un acquis social important dans notre pays. Pour qu'il puisse continuer à être
convenablement assuré, il faut introduire une séparation comptable stricte, au sein des activités des
différents opérateurs, entre les marchés de clients captifs et les autres. Autrement dit, il faut bannir
toute subvention croisée.

En conclusion, je souhaite insister sur la coopération qui s'est développée, depuis 50 ans, entre Gaz
de France et les grands pétroliers nationaux. Si le contexte réglementaire est appelé à changer, cette
coopération devrait se poursuivre et se renforcer. Il est naturel que Gaz de France cherche à prendre
des participations en amont, dans des gisements de gaz. Elf lui en a fourni récemment l'occasion.
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Gérard MESTRALLET
Président du directoire de Suez Lyonnaise des Eaux

Je souhaite vous apporter le témoignage d'un acteur privé présent dans 30 pays dans le secteur de
l'énergie. En Belgique, marché domestique historique du Groupe, le seuil d'ouverture est déjà de
35 %. Dans d'autres pays, comme les pays Scandinaves, la libéralisation du marché est déjà totale.

1. Présentation de Suez Lyonnaise des Eaux

Suez Lyonnaise des Eaux est un groupe aux racines franco-belges, qui a l'ambition de devenir un
acteur international dans trois métiers centraux : l'Energie, l'Eau et la Propreté. L'Energie est déjà le
premier métier de notre groupe, avec un tiers du chiffre d'affaires. Notre capacité de production
d'électricité représente quelque 40 000 MW dans le monde entier, dont un tiers en Belgique. C'est
peu de chose par rapport aux 100 000 MW d'EDF. Mais la comparaison nous est plus favorable
dès lors que l'on s'intéresse aux autres acteurs européens, voire aux plus importants acteurs
américains, dont la dimension est comparable à la nôtre.

Notre ambition est de faire de notre pôle Energie (Tractebel + Elyo) l'un des grands acteurs qui
comptent sur le marché international de l'Energie. Nous avions pour objectif d'avoir, en deux ans,
une capacité de production installée en dehors de Belgique égale à celle de notre marché domestique.
Cet objectif est déjà atteint et dépassé, la Belgique ne représentant plus qu'un tiers de nos capacités.
Nous souhaitons également combiner des activités électriques et gazières au sein de systèmes
énergétiques de plus en plus intégrés.

Soulignons à cet égard un paradoxe : en France, l'électricité et le gaz relèvent du public, alors que
l'eau est plutôt privée. En Belgique, en Allemagne ou aux Etats-Unis, c'est l'inverse.

2. L'évolution du marché

Nous sommes en train de vivre une véritable révolution. Premièrement, notre marché domestique
n'est plus le marché national, mais le marché européen. Dans ce cadre, les références changent : des
parts de marché de l'ordre de 90 % en Belgique ne pèsent guère plus de 3 ou 4 % du marché
européen. En deuxième lieu, la libéralisation du marché de l'énergie se fait beaucoup plus
profondément et plus radicalement que prévu. Quatre forces sont à l'œuvre :

• la dérégulation, qui encourage la concurrence ;
• les évolutions technologiques ;
• la convergence des marchés de l'électricité et du gaz, à travers le trading ;
• de nouveaux défis comme la protection de l'environnement, les attentes nouvelles des

consommateurs et des industriels.

Nous passons ainsi d'un marché européen constitué d'une mosaïque de « chasses gardées » vers un
marché plus global, au sein duquel on va assister à une croissance rapide du commerce en gros de
l'électricité, entraînant des baisses de prix rapides et significatives.
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On voit également s'accélérer le processus de concentration et de consolidation des industriels de
l'énergie. Il faut d'ailleurs noter qu'il n'est pas forcément nécessaire de nouer des liens
capitalistiques pour faire jouer les synergies : de simples partenariats peuvent produire les mêmes
effets. A terme ,il y aura probablement quatre ou cinq grands européens, dont EDF. Nous espérons
également en faire partie.

A l'inverse, les moyens techniques autorisent aujourd'hui une fabrication de plus en plus
décentralisée, avec des unités plus petites et plus proches des lieux de consommation. Cela doit
permettre aux collectivités territoriales de jouer un rôle plus important en matière de politique
énergétique, notamment par un recours accru à la co-génération. En la matière, la France n'a rattrapé
qu'un tiers de son retard par rapport la moyenne européenne. Il me semble essentiel de lever les
menaces qui pèsent sur son développement. De surcroît, l'intervention des collectivités locale me
semble une donnée majeure, notamment pour le développement des énergies renouvelables. Nous
sommes par exemple le partenaire industriel minoritaire des intercommunales qui assurent la
distribution de l'électricité en Belgique.

3. Les perspectives de Suez Lyonnaise des Eaux

Notre stratégie est de nous positionner comme l'un des acteurs qui comptent sur ce nouveau
marché. L'offre publique qui est en cours vise à nous donner le contrôle à 100 % de Tractebel, à qui
nous apporterons ensuite Elyo pour former le pôle Energie du groupe Suez Lyonnaise des Eaux.
Nous avons à notre disposition un certain nombre d'atouts :

• notre présence sur l'intégralité de la chaîne de valeur, de l'amont à l'aval ;

• une présence géographique mondiale qui nous permet de répondre aux demandes multisites des
grands industriels ;

• une expérience réussie dans la compétition internationale ;

• notre profil de groupe multiservices.

Sur ce dernier point, il faut introduire une distinction entre le multiservices à destination des
particuliers et celui à destination des industriels. Si la première forme, que nous pratiquons nous-
mêmes, devrait rester exceptionnel à l'échelle mondiale, la seconde, en revanche, correspond à une
évolution de fond, sans doute appelée à une forte croissance. Il s'agira de fournir aux industriels des
offres globales associant plusieurs services (électricité, vapeur, eau, traitement des déchets, etc.).

En conclusion, nous avons la chance d'avoir en France, aux côtés des grands groupes publics que
sont EDF et Gaz de France, un groupe privé de dimension internationale. Dans de nombreux
domaines techniques, nous avons une tradition de coopération technique ancienne et fructueuse.
Notre ambition est donc d'être un acteur majeur dans le domaine de l'énergie, offrant de nombreux
services à valeur ajoutée en sus des services de base de fourniture d'énergie. Quant au marché
français, nous verrons quand et comment nous pourrons l'aborder à l'avenir.
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François ROUSSELY
Président d'EDF

EDF doit-il avoir honte de sa taille ? A l'échelle planétaire, distribuer 20 % de l'électricité
européenne et 5 % de l'électricité mondiale pourrait au contraire passer pour un manque d'ambition,
qui appelle de notre part la recherche de nouveaux développements et de nouvelles alliances... Par
ailleurs, l'Europe est déjà notre marché domestique : EDF est aujourd'hui organisée sur une base
européenne, réservant la dénomination « international » aux activités hors d'Europe.

Plus que les directives ou les lois de transposition, c'est l'évolution de nos clients qui guide notre
action. Ce sont nos clients qui ont changé. Tous sont aujourd'hui internationaux, même nos clients
domestiques dans la plus reculée de nos provinces françaises, où l'on trouve de nombreux clients
étrangers ou européens. Dans les pays développés, la demande d'électricité stagne et pourrait même
un jour reculer. Dans les pays émergents, la croissance du marché est au contraire très forte. Il y a
donc dans ce mouvement d'internationalisation quelque chose d'irrépressible, qui conduit EDF à
être présents dans une quarantaine de pays dans le monde, et à servir 17 millions de clients
étrangers, en plus de ses 30 millions de clients français. Cela dit, la part de notre chiffre d'affaires à
l'international est encore faible, et nous avons l'intention de la doubler dans les années à venir. Ce
n'est pas pour autant que nous oublions qu'EDF est née pour assurer le service public : dans les
favelas de Rio, EDF assure cette mission, et nous n'avons donc pas à en avoir honte, d'autant moins
que l'entreprise n'a pas reçu de subvention publique depuis plus de quinze ans.

Cela dit, la préoccupation planétaire de la protection de l'environnement doit nous conduire à
modérer notre volonté de développement, ou du moins à réintroduire dans les mécanismes de marché
des règles du jeu permettant de concilier développement et environnement. Sans oublier que près de
2 milliards d'individus dans le monde n'ont tout simplement pas accès à l'énergie.

Internationalisation d'un côté, décentralisation de l'autre : le point commun de ces deux
phénomènes, ce sont nos clients. Le passage de lignes à haute tension est aujourd'hui moins bien
acceptée que dans les années 50, où il était symbole du progrès technique et de l'aménagement du
territoire. Cette évolution doit nous conduire à examiner d'un œil nouveau les installations de
production décentralisées, plus proches des clients. Cela signifie aussi que la concurrence de demain,
entre énergéticiens, ne se fera pas seulement sur les prix, mais aussi sur les services. On voit se
développer autour de la production d'énergie toute une gamme de services qui sont autant de métiers
à forte valeur ajoutée, pour lesquels nous disposons bien entendu d'atouts indéniables.

Je ne terminerai pas mon propos sur la décentralisation sans évoquer le cas de la co-génération. Il est
vrai qu'elle s'est moins développée en France qu'ailleurs, pour une raison simple : la compétitivité
de l'électricité fournie par EDF rendait aléatoire sa rentabilité. Pour ma part, je suis favorable au
développement des projets de co-génération, à condition qu'ils soient rentables. En effet, EDF n'a
pas l'habitude de subventionner ses concurrents. En outre, d'un point de vue environnemental, il
n'est pas certain que le recours à une production plus décentralisée entraîne la fermeture des unités
de production les plus polluantes.

En conclusion, j'aimerais évoquer deux questions, en commençant par la péréquation et le service
public. La péréquation est un principe sur lequel se sont bâties de nombreuses entreprises de service
public, qu'elles soient publiques ou privées. L'enjeu, pour nous, est de montrer que nous pouvons
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mener la compétition dans un contexte dérégulé, tout en continuant à améliorer la qualité de service
auprès des clients non éligibles.

Enfin, s'agissant de la loi de transposition, il faut veiller à ce que la loi nous permette d'adopter un
fonctionnement efficace : souvenons-nous que si les enjeux énergétiques sont des enjeux de très long
terme, les entreprises vivent désormais au temps de l'Internet et de la concurrence instantanée.

RoIfLINKHOR
Député au Parlement européen

Depuis plus de dix ans, je suis les dossiers énergétiques au parlement européen ou ailleurs. J'ai
notamment participé au débat sur les directives électricité et gaz. Je me souviens très bien du temps
où les électriciens allemands, à la fin des années 80, juraient leurs grands dieux que les Britanniques
étaient complètement fous et qu'ils ne suivraient jamais leur exemple. Aujourd'hui, le marché
allemand est entièrement libéralisé ! Les consommateurs en sont plutôt satisfaits, dans la mesure où
les prix pour les particuliers ont diminué de 20 %.

Que faut-il entendre par service public, au plan européen ? Il faut bien comprendre que les mots ont
une valeur différente selon qu'ils sont prononcés dans une langue ou dans une autre. En France, le
mot « service public » a une connotation très positive. En Allemagne, c'est plutôt un concept
péjoratif, attaché au fonctionnement quelque peu chaotique de l'Office des Postes. En France, au
contraire, la libéralisation a mauvaise presse, alors que les Allemands l'ont accueillie avec
bienveillance, dans la mesure où elle venait mettre fin à des monopoles mal acceptés. On ne verrait
jamais, en Allemagne, des dizaines de milliers de personnes descendre dans les rues pour défendre un
monopole, comme cela été le cas pour défendre le monopole d'EDF ! Pourtant, quelles que soient
nos différences ou nos divergences, nous avons un futur commun. Il est évident, de ce point de vue,
que les grandes entreprises françaises ne peuvent pas s'arroger le droit de racheter des entreprises
concurrentes partout en Europe, tout en fermant l'accès à leur propre marché domestique ! Il faut
que tout le monde puisse profiter de l'ouverture du marché. Il n'y a d'ailleurs aucune raison pour
que les Français aient peur de cette ouverture, car ils ont beaucoup d'atouts et comptent souvent
parmi les acteurs les plus puissants.

Cette libéralisation a cependant un prix. Nous avons évoqué les engagements pris à Kyoto, qui vont
clairement à rencontre des forces du marché. Leur respect implique en effet de subventionner les
énergies renouvelables. Je rappelle que l'Europe s'est engagée à doubler la part des énergies
renouvelables en dix ans et, au-delà, à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous en sommes
encore loin. En Allemagne, beaucoup de compagnies d'électricité appartiennent aux Lânder. En
vendant ces compagnies et en utilisant les sommes ainsi collectées dans l'éducation, par exemple, je
pense sincèrement que les Lânder utilisent l'argent public à meilleur escient.

J'aimerais évoquer un autre effet induit de la libéralisation : la nécessité de réduire les coûts pour
rester compétitif. Or cette réduction des coûts se fait trop souvent au détriment de l'emploi. Cela
n'est pas acceptable, et il est normal que cela provoque des résistances parmi les organisations
syndicales. Il faut négocier avec elles les conditions d'une compétitivité compatible avec le respect
de l'emploi.
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