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Monsieur le Président,
Mes chers collègues parlementaires,
Mesdames, Messieurs, les Présidents et Directeurs, v

Mesdames, Messieurs,

Je souhaite remercier très chaleureusement Raymond FORNI, Président de l'Assemblée
Nationale, qui nous fait l'honneur de participer aujourd'hui à ces Troisièmes rencontres
parlementaires sur l'énergie. Merci aussi, cher Raymond, de nous accueillir dans ces
locaux et à l'Hôtel de Lassay pour le déjeuner.

La catastrophe écologique de l'Erika, la tempête de l'hiver dernier et ses conséquences
sur nos infrastructures électriques, la décision allemande de tirer un trait sur la
production d'énergie nucléaire, la transposition nationale de la directive européenne
hier pour l'électricité, demain pour le gaz, la crise pétrolière début septembre, sont
autant d'événements qui touchent le secteur énergétique dans une période mouvementée
de profonde mutation.

Lors de nos deux,, précédentes rencontres, il s'était dégagé une prise de conscience
commune de l'enjeu international de la politique énergétique française et de la
nécessité de ne pas en rester à la seule culture de l'offre qui a été largement dominante
dans notre pays jusqu'à ces dernières années.

L'ouverture des frontières, la libéralisation des marchés voulue par l'Union
Européenne, le souci de mieux prendre en compte les besoins des collectivités locales,
tout pousse à définir une politique énergétique sur des critères nouveaux, rationnels et
transparents, au-delà des discours incantatoires et des actes de foi.

Les trois critères : économique, social et écologique

Aussi, au nom même du principe "d'efficacité énergétique" avancé par mon collègue
Yves COCHET dans son récent rapport remis au Premier Ministre, je suggère que nous
jugions de la pertinence de notre politique énergétique au regard de trois critères
essentiels au développement de notre pays.
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Premier critère : le critère économique

La croissance de l'activité économique est le moteur principal de la création de
richesses et la condition indispensable à l'émergence de nouveaux emplois. En matière
énergétique, soutenir la croissance exige de respecter plusieurs conditions.

D'abord la recherche de la stabilité des prix de l'énergie. C'est ce qui a été entrepris
depuis 1970 pour surmonter les chocs pétroliers successifs et qui a permis en France
d'atteindre un taux d'indépendance énergétique de 50 % en 1998 contre 25 % en 1973.

Ensuite, il faut veiller à ne pas freiner la croissance par des mesures susceptibles de
pénaliser l'activité économique. De ce point de vue, la notion d'efficacité énergétique,
c'est-à-dire la réduction de la consommation énergétique à service rendu égal, me paraît
mieux adaptée à un contexte de croissance que la notion d'économie d'énergie.

Enfin, les mesures fiscales doivent à mes yeux être orientée de manière positive, c'est à
dire pour favoriser les carburants propres plutôt que pour freiner à tout prix la
consommation, car, nous le savons par expérience, passées un certain seuil, les
conséquences économiques et sociales de ces mesures ne sont plus supportables.

Deuxième critère : celui de la solidarité sociale

L'accès à l'énergie est un droit. Il est essentiel de fournir à tous et partout sur le
territoire, une énergie à un coût raisonnable. Ce qui justifie pleinement à mes yeux la
notion de service public ainsi que les missions d'intérêt général que notre pays a
toujours mis en avant dans le concert européen, en se battant pour un service universel
adapté à l'énergie.
Et ce qui vaut pour nos pays européens développés vaut aussi pour la planète. Il n'y a
pas d'avenir pour les pays du Sud si l'accès à une énergie bon marché leur est interdit.
Ne pas 'répondre aux besoins énergétiques des milliards d'êtres humains
supplémentaires que va connaître notre planète dans les décennies à venir serait
inévitablement générateur d'insuffisances alimentaires additionnelles, de pauvreté et
d'inégalités accrues, de conflits et de guerres, de détériorations aggravées des
écosystèmes.

Troisième critère : celui du développement durable

Sa prise en compte est essentielle. Non seulement pour tenir nos engagements de Rio,
de Kyoto, dernièrement de Lyon, et prochainement de La Haye, mais aussi pour rendre
vivables nos grandes agglomérations urbaines.
L'aménagement respectueux du territoire, le développement des transports en commun,
la promotion des carburants les moins polluants, le choix enfin résolu, pour le fret, du
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transport combiné et du ferroutage, notamment sur les axes les plus chargés, tout cela
relève du bon sens et du respect des générations futures.

Pour une politique énergétique plurielle

Et, si l'on veut répondre de façon pertinente à ces trois critères économique, social, et
écologique, il convient de s'orienter vers une politique énergétique plurielle, c'est-à-
dire une politique dont la pluralité des offres répond à la multiplicité des besoins, là où
ils s'expriment : au plan local, comme au niveau national, ou à l'échelle européenne ou
mondiale.

Pluralité des sources d'énergie tout d'abord

Aucune source ne répond, en effet, à elle seule, en tout lieu et à tout moment, aux
contraintes de sécurité d'approvisionnement, de compétitivité économique, et de respect
de l'environnement.
Le doublement de la facture pétrolière entre juin 1999 et juin 2000 nous rappelle que la
décision concertée d'un cartel de pays producteurs de pétrole est toujours porteuse de
risques pour la croissance de nos économies et doit donc nous inciter à opter pour la
recherche d'énergies alternatives.

Cette recherche doit prendre en priorité la forme d'un fort soutien au développement
des énergies renouvelables. Ces nouveaux modes de production d'énergie, respectueux
de l'environnement, assurent une indépendance énergétique, une proximité par rapport
aux besoins et offrent les conditions d'un développement durable pour notre société.
Il est donc "indispensable de se fixer dans ce domaine des objectifs ambitieux. A cet
égard, le projet de directive européenne sur les énergies renouvelables représente un
cadre intéressant. Dans cette hypothèse, la France devrait quadrupler sa part de sources
d'énergie renouvelable (SER) hors grande hydraulique, la faisant passer de 2,2 % en
2000 à 8,9% en 2010 !

Une telle ambition exige bien sûr un fort volontarisme et une politique incitative à
mener dans plusieurs directions-simultanément.
Les objectifs doivent être désormais déclinés par filière en mobilisant des moyens
correspondants pour la recherche technologique indispensable pour sortir du réduit
artisanal où nous nous cantonnons en France aujourd'hui. :
Reprenant ici à mon compte l'analyse et les propositions de Jean-Marie MARTIN, je
propose que l'on oriente volontairement les politiques technologiques dans ce domaine
pour permettre:

-l'exploration de nouvelles options dans le cadre de partenariats entre
laboratoires publics et constructeurs,



-pour permettre la sélection précoce d'un nombre limité de techniques à
développer, compte tenu de l'échelle financière de l'effort technologique,

- pour permettre enfin la coopération internationale des constructeurs, en partie
sur financements publics au moins au départ, à l'instar de ce qui se fait dans
l'aéronautique militaire.
Il me semble, que la recherche scientifique et l'innovation technologique doivent être
considérablement développées en particulier dans le domaine de l'efficacité
énergétique: pile à combustible, véhicules hybrides, carburants alternatifs...
L'émergence de ce nouveau secteur d'activité comporte, d'ailleurs, et ce n'est pas
négligeable, d'importantes potentialités en termes de création d'emplois.
Bref, il nous faut développer "une véritable industrie des énergies renouvelables" selon
l'expression de Lionel Jospin lui-même.
- Pour rendre crédible la poursuite de tels objectifs, des tarifs d'achat doivent pouvoir
être garantis sur une période suffisamment longue concernant l'électricité éolienne, la
cogénération biomasse et le photovoltaïque.
-L'ADEME joue un rôle moteur et central dans cette problématique. L'augmentation
sensible de ses moyens en 1999 et en 2000 est bien sûr un premier pas mais il faudrait
augmenter ses moyens en personnel et permettre la mise sur pied d'équipes régionales
plus importantes.
Notons aussi les initiatives intéressantes prises par EDF dans ce secteur : expérience des
certificats d'électricité "verte", investissements dans le domaine de l'éolien...

La nécessaire pluralité des sources énergétiques conduit à donner également toutes ses
chances au gaz, énergie fossile intéressante car moins polluante que le pétrole ou le
charbon, mieux répartie géographiquement, et qui connaît aujourd'hui de nombreuses
applications nouvelles (véhicules au gaz, cogénération, turbines à gaz à cycle combiné).
Il est donc urgent de mettre à l'ordre du jour la discussion de la loi de transposition de
la directive du 22 juin 1998 modernisant le secteur gazier.
Il est également indispensable de permettre à GDF de renforcer sa position face à la
concurrence à venir, en lui permettant d'accroître sa maîtrise sur l'amont en passant des
accords avec les producteurs de gaz qui sont souvent les pétroliers, comme sur l'aval
par l'extension de son réseau sur tout le territoire.
A l'instar de France Telecom dans le domaine des télécommunications, GDF doit
pouvoir se doter des moyens de sa réussite internationale par une évolution possible de
son statut et par l'ouverture de son capital.

Dans cette pluralité des sources d'énergie, le nucléaire conserve une place importante.
Affirmer que dans un futur proche la production massive d'électricité pourrait
totalement être assurée par d'autres sources d'énergie n'est pas pensable.

A cet égard, la décision allemande de sortir du nucléaire est un choix lourd de
conséquences. L'Allemagne, si elle veut continuer de répondre à la demande massive
de son pays, n'aura pas d'autre choix que d'acheter son électricité à l'extérieur, à la
France dont l'électricité est principalement d'origine nucléaire ou bien aux pays



d'Europe de l'Est dont l'électricité est produite notamment par des centrales thermiques
qui brûlent de la lignite !
Dans le domaine du nucléaire, comme ailleurs, refusons les tentations de sanctification
ou de diabolisation. De toute évidence, pour des pays comme la France, dépourvus de
ressources énergétiques propres, le nucléaire reste une source d'énergie incontournable
si l'on veut d'une part, garantir une moindre vulnérabilité de nos économies aux
variations des cours du pétrole, et, si l'on veut, d'autre part, respecter nos engagements
pris en matière de réduction d'émission de gaz à effet de serre.
Dans ce domaine sensible du nucléaire, où les enjeux économiques, écologiques et
industriels sont considérables, le souci de transparence et de démocratie doit nous
pousser à sortir de l'ambiguïté. \.
II vaudrait mieux à tout prendre, dire qu'à terme, on réduira la part du nucléaire en
France que de le condamner dès aujourd'hui en lui interdisant, sans le dire, les voies du
retraitement, du stockage et de l'élimination des déchets.
Il reste beaucoup à faire pour apporter des solutions à la gestion de l'ensemble des
déchets radioactifs, dans le cadre fixé par la loi BATAILLE de 1991.
Et puis, avant toute décision, n'oublions pas la responsabilité internationale de la
France en matière de sécurité et de sûreté nucléaire.
Je pense en particulier aux pays d'Europe, de l'Est qui se tournent aujourd'hui vers nous.
Peut-on leur refuser notre compétence, notre savoir-faire, sachant les risques auxquels
une telle décision conduirait ?
Au plan industriel, il convient de donner suite aux propositions de CEA-Industrie
d'intégrer le pôle nucléaire français au sein d'un ensemble clair et cohérent regroupant
notamment Cogema, Framatome, et les participations de ST Microelectronics.
Ce nouvel ensemble permettrait à l'actionnaire public d'exercer un contrôle plus direct
et plus clair, tout en favorisant l'ouverture du capital du groupe et de ses filiales à de
nouveaux partenaires au plan international.

Pluralité,des offres énergétiques mais aussi pluralité des acteurs, européens,
nationaux et locaux

II convient en premier lieu de réussir la libéralisation et la régulation du marché de
l'énergie voulue par l'Union Européenne.
C'est pour moi l'occasion de souligner la belle évolution d'EDF. Au-delà de
l'extraordinaire engagement de son personnel lors de la tempête de l'hiver dernier, je
veux saluer ses performances remarquables au plan international.
Concernant la loi sur l'électricité, la sortie rapide des décrets d'application est
essentielle pour donner à nos acteurs nationaux le maximum de chances.
L'augmentation des moyens de la Commission de Régulation de l'Electricité (CRE),
bientôt Commission de Régulation de l'Electricité et du gaz (CREG) s'impose
désormais.

Mais il convient surtout de renforcer la décentralisation et le rôle des collectivités
locales en matière de politique énergétique.



Le système de production-transport-distribution s'est organisé dans notre pays sur le
principe de la recherche d'économies d'échelle. On a donc construit de très grands
équipements de production d'électricité et de stockage de gaz centralisés qui alimentent
un réseau de transport et de distribution sur tout le territoire. La production locale n'a
pas été intégrée. Or, une partie des énergies renouvelables n'est pas transportable ni
stockable et ne peut être qu'exploitée localement. Leur utilisation peut s'intégrer dans
des logiques de développement local, sous l'impulsion des collectivités territoriales ou
d'entreprises régionales.
Une telle décentralisation de la production permettrait en outre de réduire la taille des
réseaux de transport.
Il devient démocratiquement insupportable et économiquement incohérent de ne pas

prendre davantage en compte au plan énergétique les préoccupations locales concernant
l'habitat ou les déplacements (PDU, transport multi-modal, véhicule à pollution
réduite...). On a mesuré, à l'occasion des tempêtes, le rôle essentiel des collectivités et
entreprises locales (régies ou SEM) en coordination avec EDF.
Alors, à quand la prise en compte réelle des plans locaux et régionaux d'énergie ?
A quand une politique vigoureuse en matière de. cogénération pour les dessertes de
proximité ?
A quand l'aide à la création de start-up innovantes dans le domaine de l'énergie ?
A quand les offres multi-services auxquelles aspirent les maires soucieux d'efficacité
dans la réponse aux besoins de leur collectivité ?

De tout cela, je vous propose que nous en débattions franchement aujourd'hui. La
qualité et la diversité des intervenants sont un gage de réussite. Je veux les en remercier
sincèrement par avance. Comme je tiens à exprimer ma reconnaissance à mes collègues
parlementaires qui ont accepté d'animer avec moi ce Colloque :

Christian BATAILLE
Franck BOROTRA
Nicole BRICQ
Yves COCHET
Claude GAILLARD
Jean-Yves Le DEAUT
Roger MEÏ
Henri REVOL

Un dernier mot pour remercier, enfin le Cabinet Maurey&Montassier Conseil grâce à
qui ce Colloque a pu être préparé et organisé dans de bonnes conditions. Je laisse donc
à présent la parole à Raymond FORNI, Président de l'Assemblée nationale, qui nous
fait l'honneur et l'amitié d'introduire cette journée. Merci.
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Les 3èmes Rencontres
Parlementaires sur l'Energie

Allocution d'ouverture

Michel DESTOT
Député de l'Isère, maire de Grenoble, rapporteur spécial du budget de l'Industrie

à l'Assemblée nationale

Mesdames et Messieurs, je tiens à remercier Monsieur Forni, qui nous fait l'honneur de participer à
ces troisièmes rencontres parlementaires sur l'Energie, ainsi que Monsieur Coliin, qui remplace au
pied levé Dominique Voynet.

Depuis notre dernière rencontre, de nombreux événements ont marqué le domaine de l'énergie : la
catastrophe de l'Erika, la tempête de l'hiver dernier, le renoncement de l'Allemagne à l'énergie
nucléaire ou encore la toute récente crise pétrolière.

Lors de nos deux précédentes rencontres, nous avons pris conscience de la nécessité de ne pas en
rester à la seule culture de l'offre. L'ouverture des frontières, la libéralisation des marchés et la
nécessité de mieux prendre en compte les besoins des collectivités locales conduisent en effet à
adopter une nouvelle démarche.

I. Critères de pertinence de notre politique énergétique

Au nom du principe d'efficacité énergétique, je suggère que nous jugions de la pertinence de notre
politique énergétique au regard de trois critères :

• le critère économique
La croissance économique est le moteur principal de la création de richesses et elle est
indispensable à la création d'emplois. Soutenir la croissance exige de respecter plusieurs
conditions. Il faut notamment assurer la stabilité des prix de l'énergie et mettre en place des
mesures fiscales orientées de façon positive.

• la solidarité sociale
L'accès à l'énergie est un droit. Il est essentiel de fournir à tous, au niveau mondial, une
énergie à un coût raisonnable. Cela justifie la notion de service public. Ne pas répondre aux
besoins énergétiques des milliards d'être humains serait générateur de problèmes alimentaires
supplémentaires, de pauvreté accrue et de détérioration des écosystèmes.

• le développement durable
Le développement durable est essentiel pour rendre vivables les grandes agglomérations
urbaines.

Paris, le 17 octobre 2000
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Essayons de répondre de façon pertinente à ces trois critères. Il faut pour cela s'orienter vers une
politique énergétique plurielle, à même de répondre à la multiplicité des besoins, à l'échelle locale,
nationale, européenne et mondiale.

II. Importance des énergies renouvelables

Aucune source d'énergie ne répond à elle seule aux contraintes de l'environnement. La forte
augmentation de la facture pétrolière récente doit nous inciter à opter pour la recherche d'énergies
alternatives et à nous intéresser aux énergies renouvelables. Les nouvelles sources d'énergie offrent
en effet les conditions d'un développement durable. Il faut se fixer dans ce domaine des objectifs
ambitieux et il faut pour les remplir se montrer volontariste. Les objectifs doivent être étudiés par
filière et il me semble que la recherche scientifique doit être développée. Pour rendre crédible la
poursuite de tels objectifs, des tarifs d'achat doivent être garantis sur une période suffisamment
longue. Je souligne enfin que l'ADEME a un rôle majeur à jouer.

III. Intérêt du gaz

II faut donner toutes ses chances au gaz, mieux réparti géographiquement que d'autres sources
d'énergie et qui connaît aujourd'hui de nouvelles applications. Il faut permettre à Gaz de France de
renforcer sa position face à la concurrence à venir. Cette entreprise doit pouvoir se doter des
moyens de sa réussite internationale par l'évolution de son statut et l'ouverture de son capital.

IV. Place du nucléaire

Dans ce contexte, le nucléaire conserve une place importante. Affirmer que la production
d'électricité pourrait dans un avenir proche être entièrement assurée par d'autres sources d'énergie
n'est pas réaliste. L'Allemagne n'aura d'autre choix que d'acheter son électricité à d'autres pays,
notamment à l'Europe de l'Est, qui produit son électricité avec des centrales thermiques.

Dans un pays comme la France, le nucléaire reste une source d'énergie indispensable. Dans ce
domaine sensible, les enjeux sont considérables. A mes yeux, il serait préférable de dire qu'on réduira
à terme la part du nucléaire plutôt que de condamner radicalement ce mode d'énergie. Il reste à
apporter des solutions au traitement des déchets radioactifs. N'oublions pas la responsabilité de la
France en matière de sûreté nucléaire. Les pays de l'Europe de l'Est se tournent aujourd'hui vers
nous. Peut-on leur refuser notre aide ? Je souligne enfin qu'il faut intégrer le pôle nucléaire français
dans un ensemble cohérent.

V. Libéralisation du marché de l'énergie

II convient de réussir la libéralisation du marché de l'énergie. Je souligne à ce titre la belle évolution
d'EDF. Concernant la loi sur l'électricité, la sortie rapide des décrets d'application est essentielle
pour donner le maximum de chances à nos acteurs nationaux.

Paris, le 17 octobre 2000
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VI. Rôle des collectivités locales

II convient de renforcer la décentralisation et le rôle des collectivités locales. Nous nous sommes
organisés sur la recherche d'économies d'échelle. La production locale n'a donc pas été intégrée. Or
une partie des énergies renouvelables n'est ni transportable, ni stockable. Leur développement peut
s'intégrer à une politique locale. Il est incohérent de ne pas prendre davantage en compte les
préoccupations locales concernant l'habitat ou le déplacement. On a pu mesurer à l'occasion de la
tempête le rôle essentiel du niveau local. Aussi, à quand une politique locale vigoureuse en matière
d'énergie ?

Je vous propose de débattre de ces sujets aujourd'hui. La qualité des intervenants est un gage de
réussite et je les remercie d'être présents parmi nous.

Raymond FORNI
Président de l'Assemblée nationale

Comme beaucoup de choses ont déjà été dites, je serai bref. Je vous souhaite d'abord la bienvenue à
l'Assemblée nationale, qui est la maison de la démocratie et donc du débat. Faire se rencontrer ce
matin industriels et spécialistes des questions énergétiques nous permettra sans doute de faire
avancer le débat. Je salue en outre Michel Destot qui nous permet d'aborder un sujet oh combien
sensible, qui nous intéresse forcément, même si nous ne sommes pas tous des experts énergétiques.

I. Un contexte spécifique

Ce colloque aune importance particulière, c'est évident, compte tenu des événements des dernières
mois. Je pense notamment à la tempête de la fin 1999, qui nous a rappelé dans la douleur que
l'électricité était un produit de première nécessité et qui nous a montré que les Français étaient
attachés à une notion de service rendu, voire de service public. Je pense également au naufrage de
l'Erika. Les pouvoirs publics doivent avoir en la matière les moyens d'exercer un contrôle fort. La
situation actuelle n'est donc pas entièrement satisfaisante. Je pense enfin à la montée des prix du
pétrole brut, qui atteignent des niveaux sans précédents.

En outre, l'ouverture programmée des marchés de l'électricité puis du gaz, la fusion de deux
entreprises privées, Elf et Total Fina, l'établissement de partenariats entre Electricité de France et
Gaz de France avec des entreprises internationales sont autant de faits qui changent la donne dans le
paysage énergétique. Ces changements récents rendent plus difficiles la prise de décision quant à la
modernisation des règles du marché énergétique dans le monde. Pourtant, ces choix sont urgents. Ils
doivent être opérés sans délai car un long temps s'écoulera avant que leurs conséquences soient
ressenties par chacun d'entre nous.

En tout état de cause, ces choix engagent l'avenir de générations futures. Peu de décisions comme
celle que nous avons à prendre pour les centrales nucléaires, par exemple, ont un tel impact. Seules
peut-être les constructions de cathédrales, à une autre époque et avec d'autres moyens, relevaient de
décisions aussi lourdes ! Nous savons à ce jour que les centrales actuelles auront une durée de vie
supérieure à celle envisagée lors de leur mise en fonction. Mais nous devons rapidement nous
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prononcer sur la prochaine génération de réacteurs nucléaires. Ce sont là - forcément - de grands
choix de société.

A cet égard, je pense que nous devons nous interroger dans deux domaines.

* le choix de l'indépendance énergétique
II a été fait il y a 40 ans. Est-il toujours aussi pertinent compte tenu du nouveau contexte
international ?

• la priorité donnée au nucléaire
A partir de quel niveau cette priorité grève-t-elle l'émergence d'une certaine diversité des
énergies disponibles dans un contexte où les contraintes mondiales s'accroissent ?

A ce propos, je tiens à mon tour à rendre hommage au Président Roussely. Désormais, le simple
énoncé de ces questions n'est plus tabou chez Electricité de France. Le tout nucléaire semble
dépassé. Il faudrait donc considérer d'autres énergies, en fonction notamment de leurs capacités.
Notre modèle énergétique est depuis longtemps caractérisé par une centralisation et la rentabilité à
long terme. Demain, il faudra privilégier la décentralisation et la rentabilité ponctuelle. La loi de
février 2000, sur la modernisation de l'électricité, impose de laisser une place aux productions
décentralisées. Nul doute que les industriels exerceront des pressions pour accroître cette place.

II. Une rencontre pour préparer l'avenir

Je ne- doute pas qu'une rencontre comme la notre permette aussi d'avancer sur la question du rôle
que nous voulons voir jouer à Electricité de France et Gaz de France compte tenu de l'ouverture des
marchés. Cette ouverture a une conséquence sur le service public, l'aménagement du territoire, la
péréquation des tarifs, qui était admise et comprise par tous. Nous avons maintenu un service public
de distribution de l'électricité. Mais demain, le nombre de petits et moyens usagers va décroître. Ils
seront moins nombreux alors que les charges correspondantes seront en augmentation. Dès lors,
l'Etat et les collectivités locales auront-ils leur part pour fournir ce besoin de première nécessité ?

Les pouvoirs publics ont perdu une part de leur capacité d'intervention dans nombre de domaines,
mais pas dans le secteur énergétique. Par conséquent, vous devez me semble vous interroger sur les
thèmes suivants.

* la place que nous voulons voir occuper progressivement parles énergies renouvelables
Notre production d'énergies renouvelables représente moins de 2 % de la production
européenne. Pourtant, les technologies existent. Le passage à la phase industrielle est
certainement trop lent.

• suite à la publication des rapports de Nicole Brick et Charles Fiterman, quid de l'avenir
de Gaz de France ?
Les partenariats internationaux de cette entreprise sont-ils suffisants ? Cette entreprise ne
pourrait-elle pas lier des liens plus stables avec des acteurs européens attachés à l'intégration
complète de la filière ? Le tout sans renier le service public. A l'Assemblée nationale, le débat sur
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le texte relatif à cette entreprise sera nécessairement instructif. Vous amorcerez ce matin la
discussion pour les parlementaires.

Les questions en suspens sont donc nombreuses. Et leurs réponses sont clairement urgentes.
Chaque mois de passé est en effet un mois de perdu. Le temps de l'action doit donc intervenir
rapidement. Dès lors, vos échanges sont aussi une manière de passer du temps de la discussion au
temps de l'action !

En tant que Président de l'Assemblée nationale, mon rôle est souvent ingrat : je dois ouvrir ou
prononcer les allocutions de clôture des colloques. Mais sachez qu'un compte rendu de vos travaux
me sera fait. Je vous souhaite donc une excellente journée de travail, ici à l'Assemblée, où vous serez
toujours les bienvenus.
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Introduction des travaux de la matinée

Jean-François COLLIN

J'aimerais tout d'abord vous présenter les excuses de Dominique Voynet, retenue par des
obligations imprévues liées à l'exercice de la présidence française de l'Union Européenne. Elle m'a
demandé de remercier les organisateurs de cette rencontre et de vous présenter la communication
qu'elle aurait souhaité faire.

I. Des événements récents

1. La tempête de la fin de l'année 1999

Nous avons évoqué plusieurs événements survenus depuis les dernières rencontres sur l'énergie.
Premièrement, les tempêtes de la fin de l'année 1999 ont été interprétées par certains comme les
premières manifestations du changement climatique lié à l'effet de serre. Ce point est sujet à débat.
En revanche, personne ne conteste à quel point ces tempêtes ont montré la dépendance de nos
sociétés vis-à-vis de réseaux multiples.

2. La mini-crise pétrolière

Un deuxième événement est la crise pétrolière, alimentée par la croissance mondiale actuelle, qui tire
la demande, la baisse de l'euro face au dollar et la volonté des pays producteurs de tirer parti de la
situation actuelle. Nous avons pris conscience que notre dépendance pétrolière n'a pas disparu, en
raison notamment du trafic routier de marchandises. Ce petit choc pétrolier nous a rappelé que nous
restons soumis à de vieilles contraintes, malgré le développement de la Nouvelle Economie : l'énergie
restera encore longtemps une question clé pour notre planète.

3. La rencontre de La Haye

Nous avons du mal à nous convaincre que nous vivons dans un monde aux ressources rares, qu'il est
de notre devoir de préserver. La réunion de La Haye devra témoigner de cette réalité. La
communauté internationale cherche à apporter des réponses mondiales, cordonnées et équitables. La
France fera tout son possible pour que cette rencontre, dix ans après la conférence de Rio, débouche
sur un accord international efficace et contrôlable dans son application. Il faudra en outre que cet
accord soit équitable et préserve les intérêts des pays en voie de développement.

La France n'a pas attendu l'organisation de ces négociations pour agir. Au début de l'année, le
gouvernement a adopté un plan de lutte contre les changements climatiques. De même, la taxe sur les
activités polluantes a été modifiée. Il faut cependant aller plus loin.
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II. Deux rapports importants

1. Le rapport d'Yves Cochet

Deux rapports importants ont été remis récemment au Premier Ministre et devraient nous permettre
de poursuivre notre action. Le rapport préparé par Yves Cochet vise notamment à développer
l'usage des énergies renouvelables.

Le Premier Ministre a annoncé la mise en chantier d'un programme de maîtrise de l'énergie suite à ce
rapport. Dominique Voynet y travaille pour en présenter les orientations au mois de novembre. Les
possibilités d'amélioration sont considérables sans que nous y perdions en qualité de vie, bien au
contraire. Nous savons toutefois que le passage à l'acte, pour tout un chacun, n'est pas toujours
simple. Nous ne souhaitons pas présenter un nouveau catalogue de mesures. L'objectif sera de faire
fructifier le travail déjà réalisé pour mettre en place un programme concret d'actions et de
mobilisation des acteurs tenant compte de la conjoncture nouvelle.

La réussite de ce programme passe par le respect de plusieurs conditions. Cette politique doit tout
d'abord être conduite dans la durée. Elle doit de plus être cohérente. Par exemple, il ne sert à rien
d'inviter d'une part à économiser l'énergie et de prendre d'autre part des décisions favorisant le
développement du trafic routier. La réussite du programme dépend de la mobilisation de tous. Il n'y
aura enfin pas de progrès sans investissement.

2. Le rapport sur le nucléaire

Le rapport sur le nucléaire a été remis au Premier Ministre au mois de juillet. Cette étude
économique constitue un travail important, dont tous les enseignements doivent être tirés. Elle ne
préconise pas un choix plutôt qu'un autre mais fournit des bilans du parc nucléaire actuel et
présente différents scénarios à l'horizon 2050.

Nous tirons plusieurs enseignements de ces scénarios. Tout d'abord, les coûts d'investissement ne
constituent pas l'essentiel des coûts d'une filière qui fonctionnerait ensuite à moindres frais. Ils
représentent en effet 43 % du coût total d'une centrale sur sa durée de vie. Deuxièmement, le
rapport montre qu'il faudra mener un débat sur l'avenir du retraitement. Troisièmement, les
scénarios envisagés conduisent à des prix du kW/h sensiblement identiques quels que soient les choix
faits. Aussi, ce ne sont pas les données économiques qui présideront aux choix. Enfin, les scénarios
économes en énergie sont aussi les plus favorables sur le plan économique. En outre, ils engendrent
des coûts du kW/h plus faibles. Ce rapport confirme donc la nécessité de mettre en œuvre un
programme de renforcement de l'efficacité énergétique.

Tels sont les points que je souhaitais évoquer. J'ai conscience de ne pas aborder beaucoup de points
importants. Les travaux d'aujourd'hui ne manqueront pas d'aborder tous ces sujets.
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Table ronde I - la France après la tempête et la crise
pétrolière : nouveaux besoins, nouvelles offres

Y ont participé :

André ANTOLINI, Président du Syndicat des énergies renouvelables
Yves COCHET, Député du Val d'Oise, Vice-Président de l'Assemblée nationale
Michel de FABIANI, Président de BP France
Claude GAILLARD, Député de Meurthe-et-Moselle, Vice-Président de l'Assemblée nationale,
Président du Groupe d'études de l'Assemblée nationale sur l'Energie
Jacques GORLIER, Président du SERCE
Jean-Yves LE DEAUT, Député de Meurthe-et-Moselle, Vice-Président de l'Office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
Pierre RADANNE, Président de l'ADEME
François ROÛSSELY, Président d'Electricité de France

Les débats ont été animés par Gérard BONOS, Rédacteur en chef de Radio Classique.

Gérard BONOS

Merci tout d'abord pour votre présence, au nom de l'équipe qui a préparé ce colloque et de Michel
Destot.

Nous avons choisi de prévoir aujourd'hui trois temps de débat. La table ronde de la matinée est ainsi
consacrée aux nouvelles offres et aux nouveaux besoins apparaissant en France, après la tempête et
la crise pétrolière. Cet après-midi, nous parlerons de l'Europe et du gaz, puis de l'Europe et de
l'électricité. J'espère que vous quitterez cette salle, ce soir, en ayant présentes à l'esprit quelques
pistes intéressantes de réflexion.

Au cours de nos travaux, mon rôle sera double : faire dialoguer les intervenants et la salle, pour
privilégier la discussion, et veiller au respect des temps de parole prévus. Nos horaires sont en effet
très serrés ! Je vous propose donc tout de suite de passer la parole à Claude Gaillard.

Claude GAILLARD

Je serai donc bref et me focaliserait sur un thème spécifique, afin notamment d'éviter les répétitions.
Je dois vous parler des conséquences de la tempête mais aussi des attentes des consommateurs et
des opérateurs.

Premier constat : la remarquable capacité de réaction d'Electricité de France, au moment de la
tempête et après. Cela m'apparaît essentiel. Reste que la réseau, de transport ou de distribution, a
montré une certaine fragilité. Je ferai d'autres constats :

• l'importance du partenariat avec les collectivités locales, sur le plan de l'information des
citoyens notamment ;
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• le rôle en termes d'information des médias locaux, notamment les radios locales, qui ont joué un
rôle considérable, que j'ai d'ailleurs découvert à cette occasion ;

• Un nouveau regard sur les services - des problèmes d'alimentation en eau, de téléphone ou pour
la SNCF sont apparus suite aux tempêtes ; l'électricité est donc apparue comme pleinement
centrale ;

Les attentes des Français, dans ce cadre sont claires :

• améliorer le mode d'intervention d'Electricité de France - et donc améliorer encore les
informations montantes et descendantes (connaître les délais de remise en route est ainsi capital,
et permet d'attendre plus sereinement) ou travailler sur les tensions.

• réduire la fragilité du réseau - j'ai été surpris de voir tomber de grands pylônes, pour être
caricatural et provoquant, sans parler de l'enfouissement des lignes basse tension ;

• développer le système décentralisé de production - il va de soi dans une approche de secours
mais il me.semble qu'un minimum devrait aussi être prévu au sein des communes. ;

• développer la coordination avec les Conseils régionaux et les contrats de plan (certaines clauses
des contrats de plan ne sont pas en adéquation totale avec les objectifs d'Electricité de France).

Pour conclure, je vous soumettrai quelques réflexions. La nécessité de maintenir la sécurité et
l'indépendance énergétique du pays (succès du nucléaire) sont évidentes. Il convient en outre
d'assurer l'alimentation électrique pour tous, au moindre coût et en respectant l'environnement. Je
souhaite que l'évolution des collectivités locales soit intégrée dans ce cadre - j e suis d'ailleurs ravi
que Michel Destot ait cité ce point dans son introduction. Il me semble que l'évolution de ces
collectivités va nous surprendre au cours des prochaines années. L'autonomie locale pourrait
prendre un certain essor. Pour autant, les prix et l'offre multiservices devront être prises en compte.
Enfin, sachez qu'en 1993 j'expliquais déjà que la crise pétrolière était récurrente. Il faut intégrer
l'évolution des comportements sur les économies d'énergie. Contraindre l'individu, dans ses
déplacements personnels notamment, est de plus en plus complexe. L'énergie est au centre de tout.
Avec l'énergie en effet, on peut faire beaucoup. Nous devons donc avoir en tête notre politique
énergétique. D'ailleurs, pour les prochains débats relatifs à la régulation du gaz, je souhaite que notre
attitude soit proche de ce qui a été fait pour France Telecom.

Michel de FABIANI

J'aimerais corriger le titre de la table ronde : il faudrait parler de « la France après les tempêtes ».
Plusieurs types de tempête ont en effet eu lieu.

Il y a eu tout d'abord naufrage de l'Erika, qui a montré qu'il faut tenir compte de la totalité des
intervenants de la chaîne des transports.

La deuxième tempête est celle de la pollution dans les grandes villes l'été. Il faut tenir compte des
besoins de mobilité et des préoccupations de santé. L'une des solutions envisagées est la mise au
point de carburants propres. On peut en outre fixer des normes européennes plus sévères et
procéder par des incitations fiscales.

La troisième tempête est celle des marchés internationaux : le prix du brut a doublé en l'espace d'un
an, alors que l'euro, dans le même temps, a perdu une bonne partie de sa valeur. Un baril à 10 dollars
n'était pas souhaitable, mais on est à présent tombé dans l'excès inverse. On a pris conscience de la
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nécessité de développer les énergies renouvelables. Les réflexions doivent être menées au niveau
européen si on veut qu'elles prennent corps.

Enfin, la quatrième tempête a porté sur les prix et la fiscalité. Les prix à la pompe ont en effet atteint
un seuil psychologique. Les gouvernements ont pris conscience de l'impact de la politique fiscale.

Chaque tempête provoque une prise de conscience, avec la nécessité de trouver des solutions
convergentes dans les principaux pays européens.

L'aspect médiatique est à prendre en compte. Les informations doivent impérativement être
transparentes et il faut expliquer, surtout lorsque c'est difficile. Il y a rarement une seule cause et un
seul responsable. De même, il n'existe pas une seule solution mais un ensemble de solutions. Tous
les intervenants doivent faire un effort et tous les moyens doivent être mis en œuvre.

André ANTOLINI

En 1999, à la même époque, nous avions essentiellement parlé du rôle des énergies renouvelables
dans la diversification énergétique. A mon sens, ce débat n'est plus nécessaire car la prise de
conscience a été faite. Nous en sommes donc à l'heure des rendez-vous !

Le 29 mai, les Ministres et le Premier d'entre eux ont ainsi marqué fortement leurs volontés et
orientations dans ces domaines. L'urgence est claire pour moi : notre pays doit tenir sa place dans le
développement de ce type d'énergies. Cette urgence est renforcée par tous les constats des agences
de prévision : la part des énergies renouvelables sera considérable dans les 20 ou 30 prochaines
années, quel que soit le scénario retenu. C'est un véritable enjeu économique, de compétition
mondiale. Bref, suite notamment à la publication du rapport d'Yves Cochet, qui décrit d'ailleurs les
instruments pouvant être utilisés (nous savons donc quoi faire), je donne rendez-vous aux grands
acteurs de la filière et aux politiques. Ils se sont engagés à prendre différentes mesures, suite au vote
de la loi de février, pour transcrire dans les faits (tarifs d'achat, accès aux réseaux...) les discours
politiques. Dès lors, si nous vivons l'an I des énergies renouvelables, j'engagerai les responsables à
agir sans discuter et avec enthousiasme !

Yves COCHET

Le rapport que j'ai préparé s'appuie sur sept principes.

• l'efficacité
C'est à la fois un principe et une politique.

• la proximité
L'efficacité est en effet très décentralisée.

• l'exemplarité
Toutes les collectivités doivent donner l'exemple.

• la continuité
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Nous sommes plus ou moins sensibles suivant le cours du baril du pétrole, ce qui est
dommage.

• la sensibilité
Ce principe est celui de la communication, de l'information. Peu d'entre nous sont informés
des possibilités qu'offrent les énergies renouvelables.

• le contexte mondial
Nous ne pourrons pas longtemps admettre que 4,5 milliards d'être humains n'utilisent que
25 % de l'énergie.

• Finéluctabilité
L'adoption du principe d'efficacité et des énergies renouvelables est inéluctable.

Concernant l'efficacité, l'un des programmes que je propose porte sur la maîtrise de la demande
d'électricité. Si nous nous fixons les objectifs qui sont ceux posés par la proposition de la
Commission, il faut agir sur les énergies renouvelables et sur la consommation d'énergie. A l'horizon
2010, on peut essayer de ne pas consommer 40 TWH par an. Pour ce faire, nous pourrions en
économiser 30 dans l'habitat tertiaire et 10, dans l'industrie. Je propose en outre de fournir 40 TWH
grâce aux énergies renouvelables : 28 grâce à l'énergie éolienne, 5 grâce à la petite hydraulique, 1 grâce
à l'énergie photovoltaïque et 6 grâce à la cogénération.

Je terminerai par des propositions d'ordre politique. Nous verrons la bonne volonté du
gouvernement français à deux occasions : dans le projet de loi de finance 2001 et dans les arrêtés
d'application de la loi sur l'électricité. Il faudra respecter certains niveaux de prix d'achat des
énergies d'origine renouvelable, sans quoi celles-ci ne seront pas développées en France.

Pierre RADANNE

Le Premier Ministre a annoncé le 11 septembre dernier un nouveau plan de relance de la maîtrise de
l'énergie. La Ministre de l'Environnement examine ce dossier. L'ADEME y travaille également, bien
évidemment. Mais le plus important à mon sens est d'analyser ce que vous vivons, avec humilité.
Pour la première fois, nous vivons une crise environnementale (qui renvoie aux problèmes
climatiques notamment) et une crise pétrolière. Nos sociétés sont donc doublement interpellées, sur
les conséquences de nos consommations énergétiques. D'autre part, le débat porte sur
l'approvisionnement pétrolier, suite aux tensions entre offre et demande et aux problèmes du
Moyen-Orient.

Le pétrole n'est pas susceptible de manquer avant un demi-siècle, au-delà des normales variations
cycliques. En tant que responsables publics, cela nous pose un énorme problème de communication.
Comme nous l'avons vu, nous pouvons avoir une période euphorisante, avec un baril à 10 $, puis
une crise. Dans le même temps, la communication sur l'effet de serre est très complexe. En effet, le
CO2 n'est pas un polluant et nous en émettons tous. Le problème et global mais personne ne peut
le percevoir au quotidien. J'ajouterai un problème particulier pour les pays en développement : nos
sociétés doivent s'adapter à ces contraintes émergentes alors que ces pays en voie de
développement sont engagés dans une sorte de course poursuite...
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Quoi qu'il en soit, les enjeux actuels sont divers. Premier enjeu : le transport. Nous dépendons de ce
transport. La consommation de pétrole dans les transports a augmenté de 70 % entre 1973 et 2000.
Notre société d'ailleurs se bloque en trois jours, ce qui suscite des questions sur la robustesse de
notre croissance. D'où les questions sur les transports combinés, l'interurbain ou d'autres sujets.
Est-il sain que le nombre de kilomètres parcourus en 12 mois soit plus important que la croissance
économique? Devons-nous économiser la mobilité comme on économise l'énergie? Deuxième
point : nous avons essuyé en septembre une défaite en matière de communication car le prix à la
pompe est perçu comme une décision fiscale, sans identification des coûts. Je crois qu'il faut
développer la traçabilité des coûts des carburants. Le coût du pétrole n'est pas seul en cause et ce
sujet doit être abordé sans timidité excessive. A la pompe, on achète aussi la route, les services
induits par les transports, du policier au médecin... Dans ce cadre, la fiscalité n'est pas délirante. A
l'heure actuelle d'ailleurs, le transport routier ne paye pas ses coûts.

Troisième point : ce nouveaux contexte pourrait être favorable pour savoir comment faire des
économies d'énergie. L'informatique permet de régler les appareils (la lampe s'éteint quand je sors
de la pièce) et les nouvelles techniques de communication sont de véritables assistants aux
comportements économes. La démarche de valorisation des nouvelles technologies doit donc être
active. Les gisements d'économies d'énergies se renouvellent d'ailleurs au fur et à mesure de l'essor
des nouvelles techniques de communication.

Enfin, il nous faut une transformation très forte du dispositif public en matière de maîtrise de
l'énergie. Coté positif, nous avons l'ADEME. Côté négatif, nous souffrons d'une insuffisante
intervention locale. Il faut donc renforcer la présence auprès des consommateurs, marier les
capacités financières publiques et les crédits bancaires, renforcer la recherche... Tout cela
constituera pour nous un accroissement des marges de liberté.

Jacques GORLIER

Une enquête détaillée a montré que le temps de réponse pour envoyer les équipes sur le terrain a
varié d'une heure à une demi-journée suite à la tempête de l'hiver dernier. Les interventions ont donc
pu être rapides. Des entreprises privées de toutes tailles ont travaillé avec les grands opérateurs, de
manière pertinente. Cela montre que le service public peut aussi s'appuyer sur les entreprises
privées. Une telle alliance nécessite une bonne répartition des rôles. S'ouvre aujourd'hui une longue
phase de restructuration des réseaux qui se distingue de la période de réparation.

Quelles initiatives nos organisations professionnelles ont-elles prises ? Ces initiatives portent sur la
constitution d'une organisation de crise, sur les consignes de sécurité et sur un plan de formation.
Ces mesures représentent un effort pour la profession, qui attend une politique d'investissement
pour la reconstruction chiffrée, claire et constante, sur une durée minimale de cinq années.

J'aborderai pour terminer la politique multiservice. Nos entreprises sont les plus proches des clients
car elles interviennent chaque jour sur leurs installations. Au fil des années, leur volume de travail
s'est accru ; la part de la maintenance s'est fortement développée ; l'offre multiservice est devenue
un cœur de métier. Dans ce contexte, certaines dispositions législatives doivent être revues.
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Jean-Yves LE DEAUT

Le thème de notre table ronde est important. Nous nous réunissons d'ailleurs chaque année pour
aborder ces sujets, sans parler des conséquences des grandes conférences internationales, comme
celle de La Haye ou de Kyoto.

Fin 1999, la réactivité d'Electricité de France a été bonne, comme le disait Claude Gaillard, mais les
tempêtes ont aussi mis en évidence les faiblesses de notre mode de distribution. Les réseaux aériens,
autour de grandes centrales, sont de fait fragiles. Le réseau souterrain de moyenne tension en France
représente un tiers du total, contre 65 % en Allemagne. Nous devrons donc travailler sur les
tensions, comme nous le disions.

Autre point de débat : la crise du pétrole et du coût de l'énergie. Le pétrole a augmenté de 50 % en
12 mois. Cette hausse souligne l'importance de notre sécurité d'approvisionnement. La
diversification des sources et la maîtrise de l'énergie doivent être deux lignes d'action capitales pour
nous. A ce propos, j'estime que le duo nucléaire/énergies renouvelables est un faux débat. Toutes les
prévisions montrent, pour le monde, qu'il y avait 12 500 TWH en 1995 contre 30 000 en 2050. Il y
aura donc augmentation de la demande d'énergie. Dans tous les cas, nous devrons donc diversifier
l'énergie. Pour moi, il faut développer le nucléaire et les énergies renouvelables. Il faut agir sur la
dépense de pétrole dans d'autres domaines que celui de la production d'électricité.

Pour conclure, il est évident que l'intervention de l'Etat doit se focaliser sur les énergies
renouvelables. Enfin, à Kyoto, nous avons surtout abordé un point : sera-t-il possible de transférer
l'énergie vers les pays du monde entier pour régler les problèmes de la demande énergétique
mondiale ?

François ROUSSELY

Je voudrais que ces débats soient centrés sur les réalités, comme nous y invite au demeurant le titre
de notre table ronde. Nous avons relevé en 1999/2000 trois défis : la tempête, la crise pétrolière et
l'ouverture des marchés. Quelles leçons pouvons-nous en tirer côté Electricité de France ?

Pour ce qui est de la tempête, la première leçon à tirer est une leçon optimiste. Nous avions
longuement parlé d'ouverture du marché et de profits, mais, à l'heure dite, ce sont les hommes et les
femmes qui étaient sur le terrain. Cette tempête a en outre fait avancer l'idée européenne, car nos
électriciens ont été aidés par leurs homologues européens, d'entreprises privées ou publiques. La
tempête a donné lieu à un élan de solidarité considérable, ce qui inclut nos clients.

Deuxième élément : l'importance du facteur de proximité et de la proximité territoriale.
L'intervention d'EDF a relevé la place d'un maillage infra-départemental qui n'est pas au goût du
jour dans nombre d'entreprises. Sans cette base infra-départementale, nous n'aurions pas eu cette
capacité de réaction. Le Service public est apparu avec un visage humain, avec l'agent implanté dans
la commune depuis longtemps et impliqué dans la vie locale. Cette dimension concrète est très
présente dans la reconstruction et je veille au resserrement des liens avec les collectivités locales
suite à ces événements. Nul doute que les collectivités locales seront demain plus présentes et plus
exigeantes.
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Troisième leçon : l'importance du réseau. En la matière, les choses me semblent inégalement justes.
Les comparaisons avec les réseaux oublient que la France est un pays rural. Les endroits les plus
sinistrés en France sont ainsi les endroits les moins densément peuplés. A l'inverse, le taux de lignes
enfouies en Ile-de-France est comparable à celui d'autres pays. Dans des zones rurales, un arbre qui
tombe ne peut que faire tomber les lignes. En flux, 90 % des investissements en moyenne tension
sont enfouis, contre 60 % pour la basse tension actuellement. Notre réseau, en tout état de cause, est
fait pour nos clients. Le réseau le plus local fut le plus difficile à réparer.

Deuxième défi relevé au cours des derniers mois : l'ouverture du marché. Ce défi a suscité des
interrogations sur la capacité d'adaptation de l'Entreprise EDF mais chacun voit bien désormais que
l'Europe est une chance pour nous. Nous devons certainement prendre en compte les attentes de
nos clients. On parle souvent de la financiarisation ou de la tertiarisation du marché. Les clients
n'attendent plus la fourniture du produit mais des sendees énergétiques. Ces clients attendent donc
un ensemble de prestations. A cet égard, le principe de spécialité, qui existe encore pour certains de
nos métiers, est clairement un handicap. Je le dis sans réserve. Nous n'avons pas une politique
d'offre à développer mais une politique d'attention à la demande car tous les clients sont différents.
Notre organisation doit y répondre. Le principe de spécialité est donc mutilant pour notre
développement ou la satisfaction de nos clients.

Enfin, nous avons relevé le défi de la crise pétrolière. A ce propos, si nous avions la structure
énergétique du début des années 70, nous aurions importé tout notre pétrole du Koweït, soit une
facture de 80 milliards de francs, contre 50 (et payables en dollars....). Si nous avions le mix
énergétique du passé, le prix de l'électricité aurait augmenté de 5 à 7 %, et de 15 à 20 % pour les
industriels. Avant de faire de l'abandon du nucléaire un débat théologique, considérons ces points.
Pour ce qui est de l'effet de serre, je suis favorable à une composition différente de notre mix
énergétique. Je suis favorable à la diversification et à ce qu'EDF joue un rôle dans ce cadre. 560
millions seront consacrés, en trois ans, au partenariat EDF/Ademe. Reste que l'opérateur ne doit pas
supporter en même temps un désendettement, une baisse des tarifs et une subvention des
concurrents ! Je veux bien payer plus chers des processus pour certaines énergies renouvelables, au
début, mais il ne faut pas, une fois la porte ouverte, qu'une rente de situation soit pérennisée.

Développement durable et droit à l'énergie : voilà nos priorités pour l'avenir. Il me semble que ces
deux objectifs sont aujourd'hui portés par EDF.

De la salle

Le développement des nouvelles filières nécessite des investissements lourds en R & D. Ne faudrait-
il donc pas augmenter sensiblement le budget des grandes entités publiques (CEA, CNRS....) pour
favoriser ces programmes ?

André ANTOLINI

Vous avez certainement raison. Les budgets pour la pile à combustible pourraient être accrus. En
revanche, pour le grand éolien, nous en sommes seulement au début du processus.
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Yves COCHET

Le CEA est-il le meilleur organisme public pour développer les énergies renouvelables ? Je ne le
crois pas.

Jean-Yves LE DEAUT

Le budget de la recherche met l'accent sur une augmentation forte des moyens disponibles.

Pierre RADANNE

II faut distinguer deux cas : des techniques déjà matures (comme l'éolien) et des processus qui
relèvent de ruptures technologiques.

De la salle

La plupart des intervenants ont insisté sur le niveau local, pour la production comme pour la
maîtrise de l'énergie. Malheureusement, notre expérience en géothermie montre qu'il est risqué pour
les collectivités locales de se lancer dans l'énergie. L'Etat et ses filiales contrôlent en effet 66 % de la
production et de la distribution du chauffage, avec EDF et GDF. Toutes les mesures prises depuis 4
ou 5 ans ont en outre été défavorables aux réseaux de chaleur et à la géothermie.

Yves COCHET

Certes, les abonnements au gaz et à l'électricité bénéficient d'un taux de TVA réduit contre un taux
de 19,6 % pour les réseaux de chaleur. Nous proposons cette adaptation au gouvernement, depuis
des années, mais les pouvoirs publics s'abritent derrière l'argument européen. Lors des prochaines
élections, nous demanderons que les villes de plus de 15 000 habitants abritent un spécialiste
énergétique payé par les économies d'énergie. Il sera alors facile de s'enrichir et de produire des
Mgw !

François ROUSSELY

Je n'ai pas le chauffage électrique honteux. Ce chauffage ne mérite ni un excès d'honneur ni un excès
d'indignité. Nous luttons notamment contre les cas de surendettement. Ce chauffage électrique est
quoi qu'il en soit concurrentiel à nos yeux. Pour la maîtrise de l'énergie, regardons plutôt le
transport. Mais je sais que montrer du doigt EDF est plus facile !

De la salle :

Les économies d'énergie et les énergies renouvelables sont à la mode. Mais ne nous leurrons pas :
entre 1973 et 1986, les économies d'énergie sont restées à un niveau stable par rapport à la
production totale. Par ailleurs, la France a le programme Eole 2005. Nous comptons 22 Mgw
électriques à ce jour. C'est dire si nous sommes loin de l'objectif final de ce programme ! En outre,
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des associations sont opposées à ces aménagements. Enfin, pour les énergies nouvelles, la pile à
combustible existe mais celle de Chelles par exemple est alimentée par du gaz naturel... Peut-être
que nous alimenterons un jour ces piles par l'hydrogène.

Michel de FABIANI

Pour revenir sur un point précédent, il ne faut pas confondre les progrès de l'industrie automobile
(la consommation au kilomètre a été fortement réduite, sans parler de la qualité des carburants) et les
conséquences d'un transport en croissance du fait notamment de notre mode de vie.

Pierre RADANNE

Le débat prend une forme étonnante : l'on dirait que ma source d'énergie est plus grosse que la
tienne... Or le débat n'est pas celui-là. Savons-nous mobiliser les ressources énergétiques qui
réduisent et diversifient les modes de consommation dans notre pays ? Voilà quelle doit être notre
préoccupation centrale ! Il est vrai que nous nous sommes reposés sur nos lauriers. Les économies
devraient toucher tous les secteurs, le transport comme l'électricité. Avez-vous fait tout ce qu'il
était possible de faire pour avoir une production à moindre risque et une diversification des
énergies ? Réduire la vulnérabilité de notre société est d'ailleurs la ligne de conduite choisie par le
gouvernement.

André ANTOLINI

Comme les autres, j 'ai vu, non pas des associations écologistes refuser des énergies renouvelables,
mais émerger des phénomènes de not in my backyard. Les gens sont en effet favorables à l'éolien par
exemple mais refusent de voir une éolienne installée derrière leur maison.... Il faut que les conditions
d'achat permettent une dispersion des installations sur le territoire. Il convient d'éviter la
concentration, sur des sites remarquables, qu'il est préférable de ne pas équiper sans doute,
d'installations de ce type.

Alain CABANNE

Nous avons parlé des collectivités locales et du transport. Mais les décisions locales ont aussi des
conséquences sur l'urbanisme. Les permis de conduire induisent des consommations énergétiques
très différentes, selon par exemple que la ville est concentrée ou éclatée. Comment donc refaire un
urbanisme moins consommateur d'énergie ?

Claude GAILLARD

A mon sens, le problème se pose d'une autre manière. L'urbanisation croît mais nous sommes dans
un pays qui connaît un véritable choix de vie et d'habitat. Certains Français ne veulent pas habiter
dans des immeubles par exemple. Comment menons-nous en parallèle une politique d'urbanisme et
une politique de transport ? Les transports urbains coûtent cher et les aides publiques ne sont pas à
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la hauteur. Nous devons donc prévoir un bon mode de transports collectifs, ne serait-ce que pour
éviter à tout le monde de prendre sa voiture.

Michel DESTOT

On peut imaginer qu'une densification des centres-villes, avec concentration d'équipements
collectifs, scolaires, sportifs, soit synonyme d'une qualité de vie supérieure. L'équilibre entre
déplacements et habitats prend alors toute son importance. Nous avons à développer les transports
urbains en centre-ville mais aussi en inter-urbain (tramway...). Je pense notamment à Grenoble, ville
dont je suis maire. Si nous ne le faisons pas, les déplacements vers le centre ville seront
majoritairement assurés en voiture et nous retomberons dans les ornières passées.

Gérard MARTIN, consultant

II y a 20 ans environ, j'ai participé à l'émergence des énergies renouvelables. Ces énergies sont des
énergies de niche. Elles ne me semblent pas pouvoir concurrencer les énergies fossiles pour
l'alimentation nationale. Les énergies renouvelables sont donc la queue de cerise entre les énergies
fossiles et le nucléaire.

Yves COCHET

Je suis en totale contradiction avec vous. Combien valait le kwh nucléaire en 1967 ? Du point de vue
géopolitique, croire à un développement mondial du nucléaire ou l'exporter massivement est une
illusion due à une espèce de carcan franco-français ! Nous en sortirons un jour ou l'autre !

Michel de FABIANI

Si nous regardons l'histoire de l'énergie dans le monde, nous avons eu le bois, le charbon, le gaz, le
pétrole, le nucléaire... Nul doute que cette succession historique comportera d'autres énergies le
moment venu. Ainsi du charbon, qui assure la production de 30 % de l'énergie dans le monde. Le
potentiel du charbon est phénoménal en Chine. Toutes les énergies doivent donc être mises à
contribution, y compris les énergies, nouvelles Le photovoltaïque va évoluer, c'est évident.

André ANTOLJQNI

Je regrette que le débat prenne parfois un aspect théologique. La diversification énergétique est la
voix de la sagesse, pour tous sans doute, et personne ne pense remplacer le nucléaire par l'éolien !
Les extrémistes des deux camps ne servent pas leur cause. Je noterai incidemment que les
comparaisons tarifaires doivent être datées pour être pertinentes.

Jean-Yves LE DEAUT

A ce jour, sur 8 Giga TEP, 3,3 reviennent au pétrole, 2 au gaz, et 0,6 au nucléaire contre 0,2 pour les
énergies renouvelables. Dans ce cadre, il faut rappeler que le projet nucléaire, en France, a été lancé
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après 1973. Il faut faire du renouvelable mais aussi de la recherche, par exemple sur des réacteurs
plus sûrs. En effet, au cours des prochaines années, la pression sur les énergies renouvelables sera
croissante. Nous ne pourrons pas nous passer du nucléaire. Ne nous fermons donc pas de portes en
oubliant des voies de recherche.

François ROUSSELY

La ressource la plus abondance dans le monde est le charbon. Je suis donc heureux que nons ayons
parlé de la Chine ce matin. Le vrai problème dans ce cadre est de trouver des modes propres de
consommation du charbon pour les pays en voie de développement ! Il faut bien voir que le charbon
est souvent la seule ressource de ces pays. J'ajoute, si nous sommes réalistes, que nous devrions
prêter plus d'attention au charbon !

De la salle, Association d'une Energie Renouvelable, Grenoble

On parle peu de consommation ce matin, je m'en étonne. En 1973 en effet, une réglementation
thermique avait été votée, pour l'habitat, et ce texte avait permis de réduire les consommations. Je
pense notamment aux labels, qui ne sont pas obligatoires. Ne pourrait-on donc pas imposer une
diminution des déperditions thermiques ?

Pierre RADANNE

Parfois, l'Etat travaille plus qu'il ne communique. Le plan national de lutte contre le changement
climatique adopté en janvier prévoit un renforcement de la réglementation thermique, au 1er janvier
2001 (consommation moins 10 % dans l'habitat privé et moins 25 % dans le tertiaire). Une maison
neuve consomme 42 % de l'énergie consommée par la même maison en 1973. Ces objectifs seront
régulièrement revus, l'idée étant notamment d'augmenter la qualité du bâti.

Marc VERGNET. industriel dans l'éolien

Pourquoi ne pas parler davantage des énergies renouvelables ? Nous sommes un certain nombre à
faire du renouvelable en France. Mais nous fatiguons car on entend les mêmes discours depuis 25
ans ! Nous pouvons pourtant offrir à la décentralisation une énergie de proximité. Pour vendre, nous
devons avoir des prix et des clients. Donnez-nous donc des tarifs et vous verrez que des industriels
sont prêts à se battre !

Yves COCHET

L'enthousiasme de Monsieur me plaît. Les industriels et les investisseurs sont certainement prêts. Il
faut leur donner confiance pour leur permettre, sur 20 ans par exemple, d'investir et d'avoir une
certaine rentabilité, sans rente indue. Ensuite, en 2020 par exemple, à charge pour nous de libérer le
marché, dans un souci d'équité entre les différentes sources d'énergie. D'où ma proposition en
matière de prix garantis.

Paris, le 17 octobre 2000 18



Les 3èmes Rencontres parlementaires sur l'énergie

François ROUSSELY

Je m'interroge sur la durée de ces aménagements ! L'opérateur historique peut aider au
développement de certaines filières mais certainement pas ad vitam œternam, comme nous l'avons
vu avec la cogénération (les consommateurs, demain, supporteront un milliard de déficit). En France
en effet, toute ouverture semble éternelle. Bref, gardons présents à l'esprit deux points capitaux : le
niveau de prix et la durée du processus. Une fois le temps de l'aide clos, les concurrents d'EDF
devront aller sur le marché, tout simplement, sans aide ni béquille. Electricité de France n'est pas en
effet un distributeur de béquilles !

Pierre RADANNE

A mon sens, le choc énergétique que l'on vivra sera plus vif que le choc présent, surtout en cas de
pénurie énergétique dans les pays du Sud. Il faut donc considérer que la production centralisée ira de
pair avec la production décentralisée. Une nouvelle énergie ne peut pas être, immédiatement, sur le
marché, aux conditions du marché. Le nucléaire, à l'époque, a d'ailleurs respecté cette succession.
L'éolien est près des conditions du marché, le photovoltaïque très loin. Ayons donc des
programmes sur longue durée, avec par exemple des baisses programmées de prix.

Michel de FABIANI

Nous ne voulons pas subventionner le solaire mais inciter à le développer.

André ANTOLINI

La notion de baisse programmée des tarifs nous convient. Il ne s'agit donc pas de demander des
rentes pour l'éternité !

De la salle

Suite au vote de la loi du 20 février 2000, un débat politique sur le rôle des collectivités locales au
niveau de la distribution électrique s'est-il engagé ?

Michel DESTOT

A Grenoble, des SEM distribuent gaz et électricité. Une autre SEM distribue la chaleur. Il n'est donc
pas question que la ville perde la main en la matière. Nous montrons que nous sommes capables de
maîtriser l'énergie, avec une forte intervention des collectivités locales. Au-delà de la reprise par les
SEM, les plans de maîtrise énergétique, tels que permis par les textes, doivent se multiplier pour
permettre aux élus d'intervenir. Cela touche les distributeurs publics locaux mais aussi: des petites
entreprises qui seront encouragées par ces initiatives locales.
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Claude GAILLARD

Lorsque l'on voit les cités s'interroger sur les régies, par exemple, je crois que ce je disais se vérifie :
les collectivités locales vont modifier leurs comportements et nous étonneront au cours des
prochaines années.

Gérard BONOS

Merci à tous.
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Introduction des travaux de l'après-midi

Jean SYROTA
Président de la Commission de régulation de l'électricité

Mesdames et Messieurs, je suis sensible à l'honneur qui m'a été fait, à l'initiative de Michel Destot.
Pour une Autorité Administrative Indépendante comme la Commission de régulation, le Parlement
est en effet la source unique de son pouvoir et surtout de sa légitimité, donc de sa responsabilité.
Nous n'exerçons nos compétences que dans les limites fixées par le législateur, pour des buts fixés
par lui également.

Tout d'abord, dans de tels colloques, il est d'usage de faire preuve de fausse modestie. Mais en
l'occurrence, mon incompétence en matière de gaz relève non de la coquetterie mais du droit positif !
Veuillez m'en excuser. Nous allons parler cet après-midi des conséquences des directives
européennes sur les marchés de l'électricité et du gaz. Ces textes reposent sur deux grands
principes : le droit d'accès aux infrastructures essentielles, comme les réseaux de distribution, et la
libéralisation. Les directives imposent en outre de créer une autorité indépendante, soit le régulateur
du marché.

Pour revenir au thème de nos tables rondes, la première chose à faire est d'examiner les tendances
lourdes qui peuvent impacter les deux marchés dont nous parlons. Selon des définitions courantes, la
concurrence se caractérise par la multiplicité des acteurs présents sur le marché, la libre entrée et
sortie des producteurs et consommateurs et par la perfection de l'information.

I. Le marché de l'électricité

Pour l'électricité, la question de l'étendue du marché est la première à se poser. En effet, des pays
manquent de capacités. Ils sont donc isolés des régions productrices. Cette situation peut être
considérée comme non irrémédiable en théorie. Mais en pratique, la donne est différente, comme le
montrent des actions passées pour installer des capacités supplémentaires entre la France et
l'Espagne par exemple. Reste que nous avons en la matière fait des progrès sensibles - la capacité
disponible a ainsi augmenté de 50 %. En tout état de cause, s'il existe, le marché sera limité à la
plaque continentale, dont la France occupe le centre. Les consommateurs seront libres de choisir
leurs producteurs.

Pour l'offre, les évolutions seront sans doute limitées, pour différentes raisons. La croissance de la
consommation électrique est faible depuis des années (moins de 2 % par an) et la capacité de
production est excédentaire. Il est donc peu probable qu'un nouvel arrivant investisse massivement.
La technologie, d'autre part, ne devrait pas rendre obsolètes les équipements actuels de production.
Les composants structurels de l'offre devraient donc demeurer relativement stables. Cela dit, des
évolutions sont possibles :

• l'installation de co-générations ;
• la valorisation de produits fatals, comme des gaz de raffinage ou de sidérurgie.
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Cela suppose cependant que ces nouveaux producteurs aient envie d'aiguillonner le marché ! L'offre
concurrentielle peut venir de la CNR par exemple. Mais la voie la plus ouverte pour EDF est sans
doute d'échanger des capacités de production avec des producteurs étrangers.

Il reste que les positions concurrentielles en Europe pourront aussi évoluer en fonction des prix du
pétrole et de l'agressivité commerciale des opérateurs historiques. Si les prix du pétrole se
maintiennent au niveau actuel, les producteurs d'électricité à base de fuel et de gaz seront pénalisés,
pas au point cependant de devoir remplacer leurs équipements.

IL Le marché du gaz

Pour ce qui est du gaz, la situation est différente car l'Europe est bien ici un marché existant. L'offre
est concentrée et uniforme, avec trois producteurs, dont Gaz Prom et le producteur norvégien, qui
représentent 60 % de l'offre en 2010. Aux Etats-Unis à l'inverse, près de 3 000 producteurs sont
présents. J'ajoute que les producteurs peuvent avoir intérêt à maintenir les modes de
commercialisation actuels, qui garantissent les recettes. La pratique d'une péréquation géographique,
telle qu'utilisée par ces producteurs, pérennisent le cloisonnement du marché. Dans ce cadre,
comment les gaziers pourraient-ils engendrer une concurrence féroce ? On voit mal, de même, des
producteurs vendre moins cher à ces clients qu'à leurs clients secondaires. Reste à prendre en
compte le marché secondaire ou de possibles approvisionnements.

Deux conditions doivent être ici citées : le développement de la consommation de gaz, de 3 à 4 %
par an en moyenne, le fait que les nouveaux producteurs ne bornent pas leurs prix ou leurs pratiques
à ceux de leurs concurrents. J'ajouterai que la transparence actuelle du marché est très faible. A cet
égard, la mise en place de bourses et de places de trading, notamment à Paris, est une bonne chose.
Enfin, d'une manière générale, le temps doit être pris en compte. Tous les acteurs doivent sortir
d'une culture semi-centenaire de monopole, notamment en France. C'est un des rôles centraux des
régulateurs que de contribuer au changement culturel qui doit accompagner l'ouverture du marché.

III. Notion de service public

Je n'oublie pas le service public, présent dès lors qu'on parle de gaz et d'électricité. Il ne s'agit pas
d'opposer service public et ouverture. En effet, le service public doit profiter aux consommateurs,
via notamment une ouverture régulée. Encore faut-il s'entendre sur la notion de service public et être
prêt à payer les exigences prises en son nom. A ce propos, je noterai que les électeurs suisses,
récemment, ont refusé des taxes supplémentaires sur l'électricité en contrepartie d'actions
favorables à l'énergie solaire. Idem en Allemagne. Voilà des faits instructifs.

IV. Mise en place d'un marché concurrentiel

La réalisation d'un vrai marché concurrentiel ne devrait pas relever d'une évolution structurelle du
marché. La voie qui mène à la concurrence, si mon analyse est juste, est donc étroite. D'où l'intérêt
d'un cadre législatif. D'où également l'intérêt corrélatif de la mise en place d'autorités de régulation
pour veiller à la mise en œuvre de bonnes pratiques sur le terrain. La France a transcrit la directive
sur l'électricité avec 12 mois de retard. La directive gazière devrait être transcrite pour sa part fin
2001. Près de 40 décrets sont à ce jour parus, dont une dizaine d'importants. Mais tout cela
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n'empêche pas la Commission de travailler pour pousser à la réalisation d'un marché spot et pour
assurer l'égalité d'accès aux réseaux.

La France a la chance de compter deux grandes entreprises. Les concurrentes de ces entreprises en
Europe sont à l'inverse occupées à rattraper le temps perdu. L'avenir d'EDF et de GDF réside je
crois dans l'adoption volontaire d'une stratégie de mouvement en Europe.
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Table ronde II - Europe et gaz

Y ont participé :

Franck BOROTRA, Ancien Ministre, Député des Yvelines
Nicole BRICQ, Député de Seine-et-Marne
Bernard LEBLANC, Directeur général délégué de Gaz de France
Roger MEI, Député des Bouches du Rhône
Monsieur RISTORI, Commission Européenne
Patrice de MVJES, Direction générale Trading Gaz Electricité, Directeur stratégie, finance,
participations, autres énergies. Total FinaElf

Les débats ont été animés par Gérard BONOS, Rédacteur en chef de Radio Classique.

Gérard BONOS

La France compte des leaders européens ou mondiaux. Dans le domaine du gaz, les acteurs sont
d'ailleurs actifs. Ils ne gardent pas leur pied dans le même sabot, si je puis dire. Mais je passe tout
de suite la parole au premier intervenant.

Monsieur RISTORI

Mesdames et Messieurs, quel est d'abord le cadre de la libéralisation progressive du marché en
Europe ? Je voudrais en préambule répondre à cette question, qui est au cœur de notre actualité.
Savoir qu'il est impossible de dissocier gaz et électricité dans cette approche est le premier point à
prendre en compte. Nous devons nous soucier de plusieurs dimensions, y compris la sécurité de
notre approvisionnement. Nous sommes en état de dépendance croissante, comme nous le disions ce
matin. La dépendance de l'Union va passer de 40 % à ce jour à 60 % en 2020. Nous avons par
exemple trois fournisseurs gaziers très dominants.

Nous devons donc regarder les conditions du marché, et en particulier être attentifs à l'évolution
future de chacune des sources d'énergie par rapport à sa possible contribution pour atteindre les
objectifs prioritaire fixés pour la politique énergétique (à savoir un niveau suffisant d'indépendance,
la prise en compte des considérations environnementales, et des politiques d'efficacité énergétique
négligées au cours des dernières années). Ces enjeux détermineront la politique future de l'Union
dans ce domaine, même si la Commission n'a pas de pouvoir direct. La Commission, d'ici décembre,
présentera un Livre vert sur la sécurité de l'approvisionnement énergétique en Europe. Ce sera une
occasion de recadrer le débat:

Deuxièmement, au-delà de ces aspects de fond, qui témoignent de faiblesses structurelles de notre
politique énergétique, il faut prendre en compte l'accélération de l'ouverture des marchés. C'est vrai
pour l'électricité, cela sera vrai pour le gaz. D'ores et déjà, nous pouvons tabler sur un degré
d'ouverture du marché très important. En outre, la majorité des Etats membres a choisi l'accès des
tiers au réseau sur une base réglementée. Enfin, plusieurs Etats membres ont choisi la séparation
comptable. Dans ce cadre, je voudrais rappeler que la déréglementation n'est pas la règle - nous
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sommes dans un cadre de marché organisé, avec une véritable régulation au sein des Etats membres -
les autorités auront leur mot à dire pour les tarifs comme pour l'accès au réseau.

Dans le rapport de la Commission, relatif à la libéralisation du gaz et de l'électricité, et pour
répondre au mandat des Etats membres, nous devrions tracer les voies d'une ouverture équilibrée et
harmonisée en Europe. Nous devrions en outre revenir sur les accès non discriminatoires au réseau,
tout en prenant en compte une vision moderne des services d'intérêt général, car nous pensons que
l'ouverture à la concurrence est compatible avec une notion moderne et bien comprise de l'intérêt
général.

Nicole BRICQ

Je n'ai pas le meilleur rôle car je dois vous parler de la transposition de la directive gazière. Cette
transposition n'existe pas en effet. Mais elle est vraie dans les faits à défaut de l'être en droit. Je
vous rappelle la date du 10 août choisie par le gouvernement.

Comme d'autres, j'estime que la régulation est la voie à emprunter. Nous devons en effet, dans un
marché mondial, trouver des moyens de régulation. Or en France nous avons du mal à comprendre
qu'il faut sortir d'une culture monopolistique, pour aller vers la concurrence tout en préservant le
service public. C'est un des points de mon rapport.

En outre, la Commission européenne considère que tout ce qui relève de l'énergie est un moyen de
production comme un autre. L'énergie est donc banalisée. Or, là encore, en France, nous avons des
spécificités et nous avons du mal à considérer que des domaines aussi fondamentaux doivent être
dans la sphère concurrentielle !

Les événements du mois d'août me confortent dans mon intuition de départ : la transposition n'est
pas le problème n°l. Il faut avant tout s'intéresser à la filière et à l'avenir de Gaz de France. Les
entreprises françaises doivent agir dans un contexte européen et mondial, qui est caractérisé par de
nouvelles relations contractuelles, l'arrivée de grossistes, l'émergence de nouveaux types de
services... Tout ce contexte est désormais connu. Dès lors, les objectifs pour la mise en place de la
directive du 22 juin doivent être clairs : l'ouverture du marché doit être progressive.

Reste la question de Gaz de France comme entreprise. Je considère avec justesse que la
transposition de la directive doit être à même de préciser les nouvelles règles du service public, le
service public, les services des clients non éligibles. Je considère également que le problème doit être
posé en termes industriels. A la demande du Conseil Economique et Social, Charles Fiterman s'est
penché sur cette question. Je reprends à mon compte ses conclusions. Longtemps, dans le secteur
du gaz, le service public, le monopole et l'établissement public qui a la charge de ce service public
étaient irrémédiablement associés. Cela ne suffit plus ! Il faut en effet réfléchir aux moyens que nous
donnerons aux opérateurs. C'est dans cette perspective que j'avais remis mon rapport. En dépit des
marges de manœuvre dégagées par désendettement, Gaz de France n'est pas en mesure seule d'avoir
les moyens de s'adapter à la nouvelle donne. Je suis donc favorable à une ouverture du capital, GDF
devenant une SA dont l'Etat sera l'actionnaire majoritaire. Je l'ai écrit, je vous le dis donc
aujourd'hui. J'ai expliqué cela aux organisations syndicales de GDF. A la lumière de leurs réactions,
je crois que j'ai dû mal à me faire comprendre...

Paris, le 17 octobre 2000 25



Les 3èmes Rencontres parlementaires sur l'énergie

Cette position n'est pas idéologique. Ce n'est pas non plus une nécessité compte tenu de la
transposition. A mon sens, cette transposition doit être l'occasion d'assurer cette mutation et de
préparer Gaz de France à l'avenir. L'exemple d'EDF nous a montré a contrario qu'il était
incohérent d'ouvrir le marché sans donner aux entreprises les moyens de leurs ambitions ! On le voit
chaque jour en lisant les journaux. Bref, nous sommes face à une échéance fondamentale, au-delà des
intérêts politiques, que je comprends au demeurant. Je connais le secteur industriel. Dans un marché
mondial, il faut avoir les moyens de ses ambitions. On peut d'ailleurs regretter que tous ces sujets ne
soient pas plus hardiment débattus en Europe, comme le regrettait Michel Destot dans la Tribune de
ce matin.

Bernard LEBLANC

Je voudrais aujourd'hui aborder trois points.

Comment la directive se met progressivement en place en France ? Depuis le 10 août, les opérateurs
gaziers ont ouvert l'accès de leur réseau de transport aux tiers. Nous avons voulu une ouverture
transparente (les barèmes d'accès ont été rendus publics en juillet), compétitive (nos tarifs sont
comparables à ceux des autres opérateurs, voire inférieurs) et loyale (GDF s'applique les mêmes
conditions qu'aux autres opérateurs). La concurrence gaz/gaz est donc réelle en France. La future loi
gazière devra assurer le nécessaire équilibre entre le marché concurrentiel et le service public du gaz
naturel tout en assurant la sécurité de l'approvisionnement, l'égalité de traitement, la prise en
compte de la situation des plus démunis, et en préservant les atouts concurrentiels des différentes
entreprises.

Quid de la compétitivité de GDF ? Tout le monde s'accorde à faire du gaz naturel l'énergie du
prochain siècle. Les indicateurs montrent que Gaz de France est compétitif par rapport aux autres
opérateurs. Nous sommes donc prêts à faire face à la concurrence. Si le gaz est promis à un avenir
rose, reste une question : cet avenir sera-t-il porté par GDF ?

Justement, de quoi avons-nous besoin pour nous développer ? GDF a besoin d'alliances, tout
d'abord. Dans le monde de l'énergie, les alliances et les fusions sont de plus en plus nombreuses.
Nous devons être en mesure de nouer les mêmes alliances que nos concurrents. Deuxièmement, le
principe de spécialité devra être assoupli. Nous sommes donc prêts à faire face à la concurrence,
pour que le brillant avenir du gaz soit aussi le brillant avenir de Gaz de France.

Roger MEI

J'ai écouté avec intérêt ces exposés et lu avec attention les rapports de Madame Bricq ou de
Monsieur Fiterman. J'ai aussi consulté les agents de Gaz de France. Or ces personnels ont fait part
de certaines inquiétudes qui sont en décalage avec ce qui a été dit.

Dans le domaine énergétique, les Etats devraient conserver la maîtrise de certains leviers. C'est
capital pour assurer la sécurité de l'approvisionnement et la fourniture d'énergie en capacité
suffisante, pour tous. Je sais que certains ne partagent pas cette opinion. L'énergie n'est pas une
vulgaire marchandise. Autant de points à garder présents à l'esprit quand nous parlerons de la
directive. La directive européenne permettra-t-elle de moderniser le service public du gaz? J'en
doute car ce texte s'inscrit dans une logique de libéralisation et d'ouverture aux intérêts privés.
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Historiquement, Gaz de France s'est focalisé sur l'aval. La crise énergétique actuelle montre la place
du gaz et de l'électricité dans le portefeuille des ménages. Mais Gaz de France a dégagé 8 milliards de
francs d'excédents en 1999. L'entreprise aurait donc les moyens de proposer une baisse tarifaire.

Certains veulent transformer GDF en SA. Quelle serait alors la capacité de Gaz de France à assurer
les dessertes locales ? La situation en Angleterre nous montre les conséquences d'une certaine
orientation du marché. Un Lord anglais me disait d'ailleurs que les propriétaires des compagnies
locales étaient désormais au Texas. Je ne pense pas que les orientations retenues par la directive
soient les bonnes.

Pourtant, des solutions existent. Je pense notamment à un rapprochement entre EDF et GDF. Une
collaboration accrue entre les deux opérateurs donnerait naissance à un grand pôle public de
l'énergie. GDF pourrait alors se concentrer sur les métiers qu'il maîtrise, répondre aux nouvelles
attentes des clients. Les pouvoirs publics resteraient en outre présents. Enfin, le Parlement aurait à
se prononcer sur ces questions, ce qu'il n'a pas fait à ce jour.

Pour conclure, je dirai que dans un contexte de raréfaction énergétique, alors que les problèmes liés à
l'effet de serre sont de plus en plus prégnants, les conséquences des initiatives récentes du
gouvernement sont très parlantes. Disons oui aux énergies renouvelables, mais aussi au charbon
comme le disait François Roussely ce matin. On peut utiliser le charbon sous toutes ses formes. Une
étude montre même qu'on peut faire fonctionner un moteur fiiel au charbon. Notre pays ne devrait
pas clore les recherches publiques sur ces sujets. Le gouvernement, en outre, doit prendre les
décisions dont il avait parlé en matière nucléaire. Ne gaspillons pas les énergies fossiles pour faire de
l'électricité. Je voudrais rappeler qu'avec la fusion nucléaire, sans aucun danger, le monde pourra
assurer sa production énergétique. Je souhaite enfin que la France dépose sa candidature pour des
projets de développement de l'énergie solaire en Europe.

Patrice de VTVIES

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, je vous
proposerai aujourd'hui un point de vue assez différent, bien que je partage quelques idées avec
Monsieur MEI.

Depuis des années, nous contribuons à la construction de l'Europe de l'énergie. Nous contribuons
largement à la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans notre pays.. TotalFina Elf est leader
mondial dans différents domaines et dispose de fortes capacités en matière de production, de
transport ou de stockage. Dans ces conditions, nous suivons le mouvement de libéralisation du
marché en Europe avec une réelle attention. Votre rencontre a d'ailleurs lieu alors que les débats se
multiplient.

La directive de 1998 est une étape vers la libéralisation progressive du marché. C'est une approche
prudente, à laquelle nous souscrivons. Mais la prudence n'est pas la frilosité. Les opérateurs, dans
ce cadre, ont des atouts à faire valoir. D'abord, cette approche ne remet pas en cause les critères de
service public. Depuis 50 ans en effet, nous sommes soumis aux mêmes obligations que GDF. Le
service public n'est pas assuré uniquement par une entreprise en monopole. Deuxièmement, le
monopole de distribution devait être maintenu. L'éligibilité des opérateurs de distribution publique,
telle que prévue dans la loi, pourrait remettre en cause ce principe. Troisièmement, pour la co-

Paris, le 17 octobre 2000 27



Les 3èmes Rencontres parlementaires sur l'énergie

génération, tout le monde sait que le gaz est une énergie compétitive, respectueuse de
l'environnement. Pourtant, en France, le gaz est peu présent en matière de génération électrique.
Enfin, le Parlement a souvent insisté sur la sécurité d'approvisionnement. Nous partageons ce souci.
Durant 50 ans, un monopole existait en la matière. Cette vision est révolue car la sécurité
d'approvisionnement, dans le monde actuel, est liée à la multiplicité des réseaux. Le groupe
TotalFina Elf projette à ce propos de construire un nouveau terminal de réception, à l'embouchure
de la Gironde. Ce terminal pourrait être relié au marché espagnol. Ainsi le Sud-Ouest pourrait-il
constituer un nouveau nœud gazier, ou hub, permettant aux clients éligibles de disposer de
ressources à un coût compétitif. La France a pris du retard dans la transposition. J'espère que les
parlementaires ne nous en voudront pas de l'avoir anticipée.

L'ouverture du capital de Gaz de France, décidée éventuellement par l'Etat, ne nous laissera pas
indifférents. Que puis-je dire de plus ?

En France, nous avons deux grands opérateurs gaziers, un public et un privé, qui coopèrent depuis
50 ans. La libéralisation procurera des opportunités de développement à ces deux opérateurs. A
charge pour nous de ne pas les gâcher. Je vous remercie.

Franck BOROTRA

Normalement, je devrais commencer cette courte intervention en vous parlant des contradictions de
la politique énergétique française. Mais nous avons déjà entendu Madame Bricq, Monsieur Meï ou
Michel Destot. Cela dit, si les discours sont nombreux et les articles brillants, rien ne se passe !
Pourtant, nous devons refuser l'immobilisme.

A mon sens, il y a trois erreurs à signaler. La libéralisation du marché va engendrer de profonds
bouleversements. Nous avons en l'occurrence le choix : soit on subit ces bouleversements, soit on
les anticipe. Or l'immobilisme empêche d'anticiper ces mutations ! Le drame en France est que nous
donnons l'impression déjouer le jeu tout en passant notre temps à freiner. Du coup, nous privons
les grandes entreprises françaises de toute possibilité d'action, notamment sur les marchés étrangers.
Ainsi, pour le gaz, la situation française ne peut être comparée à la situation allemande, puisque ce
pays compte 718 distributeurs. Le caractère rabougri de la transposition grève les possibilités de
Gaz de France.

Deuxièmement, le leader mondial de la production d'électricité, le troisième gazier européen et un
pétrolier d'envergure mondiale sont français. Ces trois entités ont la capacité de se développer,
chacune de leur côté. Envisager une fusion est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Pour moi,
les autorités de régulation doivent favoriser le développement de la concurrence et non les alliances
ou fusions entre entreprises.

Enfin, le gouvernement a fait l'erreur de ne pas contrôler la directive de 1998 alors que la
Commission entend proposer un nouveau texte. D'un côté, les entreprises appliquent la directive.
De l'autre, elles s'écartent du marché à l'international. En outre, les concurrents peuvent nous
montrer du doigt. Le Président de Rurh Gaz parle ainsi d'un « protectionnisme français » alors que
l'Allemagne n'a pas transcrit la directive (dans ce pays, il y a simplement un accord de branche, très
sommaire) ! Et inutile de dire que ce marché n'est pas ouvert à 100 %. La Commission a d'ailleurs
envoyé une injonction à l'Allemagne. Enfin, j'estime que la Commission a tort de vouloir modifier le
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calendrier. La première directive, même transcrite, n'est pas appliquée. Mais la Commission pense à
une étape ultérieure. Je crois que Bruxelles rend ici un mauvais service aux Etats membres !

Je ferai trois propositions pour conclure, si vous le permettez. Gaz de France devrait avoir un statut
d'entreprise lui permettant de nouer des alliances, notamment avec des producteurs. Il faut avoir le
courage d'ouvrir tout de suite ce débat économique. Tout retard fait en effet courir des risques
graves à GDF.

Deuxièmement, la concurrence est nécessaire et incontournable. Mais les opérateurs historiques ont
besoin de moyens financiers importants pour se développer et pour faire face aux éventuelles crises
d'approvisionnement. Pour cela, il faut éviter une trop grande fluidité des marchés. Il est nécessaire
d'assurer le maintien d'une certaine proportion de contrats Take or Pay, tout en ayant une
organisation moyen terme sur le marché spot. C'est aussi pour cela que l'immobilisme du
gouvernement est désastreux.

Enfin, il faut révoir, compte tenu du développement du multiservice, le principe de spécialité, pour
Gaz de France comme pour Electricité de France. Le temps travaille contre nos entreprises, c'est
évident. Au bout du compte, je crois que le gouvernement n'a pas de stratégie. Il satisfait un matin
les communistes et la CGT, les verts un autre jour... Le tout avec beaucoup d'immobilisme, dans de
nombreux domaines ! Mais la création de nouveaux impôts n'est pas touchée par cet immobilisme.
Même si nous n'avons pas eu de médaille d'or en athlétisme, nous restons les premiers au monde
dans ce domaine !

Nicole BRICQ

En matière de fiscalité environnementale en Europe, un intéressant colloque s'est tenu à Bercy il y a
peu. De plus, il y a 15 jours, dans cette salle, nous avons eu une discussion sur la mise en place de
Péco-taxe. La fiscalité verte est moderne et intéressante. Elle se fait à prélèvements obligatoires
constants, comme l'a dit le Premier Ministre.

Franck BOROTRA

L'éco-taxe vient s'ajouter à une sur-fiscalité économique, absurde et anti-économique... Les impôts
s'empilent les uns sur les autres. C'est presque une sédimentation, comme dans le pétrole. Mais des
milliards d'années sont nécessaires pour faire du pétrole. Je vous invite d'ailleurs, l'année prochaine,
à parler de la fiscalité énergétique !

Gérard BONOS

Gaz de France, si elle le pouvait, nouerait-elle des alliances ?
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Bernard LEBLANC

II est certain que le statut actuel nous gêne pour agir en Europe. Si une entreprise de pétrole entend
vendre des parts, pour citer cet exemple, nous ne pouvons pas nouer des alliances sur des gisements.
Il nous manque de la souplessep pour nous développer.

Alain CABANNE

Pour relier ce débat aux discussions de la matinée, je mettrai l'accent sur le biogaz, que les
collectivités peuvent retirer de leurs déchets. Or cette ressource est ignorée, hors service public.
Nous voudrions donc que la transposition intègre le biogaz comme les autres gaz. Par ailleurs, Gaz
de France pose des problèmes en matière d'énergies renouvelables. Face à de nouveaux projets en
effet, l'entreprise fait immédiatement de nouvelles propositions tarifaires pour « torpiller » ces
projets.

Bernard LEBLANC

Le biogaz qui sort des décharges comporte des composés qui varient selon la couche de la décharge
en cours de décomposition. Nous avons donc été très prudents. Nous n'avons pas souhaité que des
biogaz contenant des composés susceptibles par exemple de brûler des équipements chez des clients
soient mis dans le réseau.

Pour ce qui est de la filière bois et des énergies renouvelables en général, je crois que toutes ces
énergies ont leur place. Mais leur production ne correspond pas forcément aux besoins énergétiques
des clientèles. Par conséquent, nous nous positionnons comme alliés du développement des énergies
renouvelables, comme pour le bois dans le centre de la France ou le Jura.

De la salle

Le développement du marché spot et du Gaz naturel liquéfié semblent accélérer la hausse du prix du
pétrole et du gaz. Qu'en pensez-vous ?

Monsieur RISTORI

La question est d'actualité. Le très grand potentiel du marché du gaz, en Europe et dans les autres
zones du monde, ne doit pas faire oublier que le marché du pétrole est très influencé par les pays de
l'OPEP. Ces pays ont fixé des quotas de production, dont les conséquences ont été amplifiées par la
croissance mondiale, notamment le retour de l'expansion en Asie. Dans ce cadre, une conséquence
positive de la concurrence gaz/gaz pourrait être le décrochage progressif du prix du gaz et du prix du
pétrole. Nous avons sans doute tous à y gagner. Nous nous rapprocherions alors des conditions
normales du marché, avec confrontation entre offre et demande.
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Franck BOROTRA

Plus vous multipliez les marchés à terme, plus vous favorisez ces évolutions défavorables. La
cotation continue favorise la spéculation. Je crois même que les pétroliers en profitent.

Roger MEL

Je veux rappeler que la France participe avant tout à l'établissement du prix compte tenu des taxes
applicables. Le prix OPEP représente un faible pourcentage du total.

Patrice de VTV1ES

Le gaz est une énergie substituable, ce qui n'est pas le cas du pétrole et de l'électricité.
Deuxièmement, il faut regarder le moyen terme et le long terme. Le gaz réagit aussi à l'équilibre
offre/demande. Sur le long terme, il faut voir que l'Europe est dépendante de quelques pays et qu'il
lui faudra construire des infrastructures nécessitant des engagements sur la durée.

De la salle

Monsieur Ristori, vous parliez d'un livre vert. Monsieur Cochet parlait ce matin d'un livre blanc.
Est-ce le même ?

Monsieur RISTORI

J'ai parlé d'un Livre vert relatif à la sécurité d'approvisionnement. Les livres verts ont pour
vocation d'ouvrir la discussion entre toutes les parties intéressées. Nous pensons en effet que le
moment de fixer le rôle de toutes les énergies (électricité, gaz, nucléaire, charbon, pétrole, énergies
renouvelables) est venu par rapport aux trois priorités définies en Europe : un niveau suffisant
d'indépendance, le respect de nos obligations environnementales et la prise en compte d'un contexte
de compétitivité et d'élargissement de l'Europe. Ce document pourrait être la base d'une réflexion
commune, qui facilitera une vision coordonnée de nos politiques étatiques.

Gérard BONOS

Gaz de France aura-t-elle la taille critique sans devenir une SA ? Est-ce donc une course contre la
montre ?

Nicole BRICQ

II faut affronter la réalité en face, sans pour autant se précipiter. Le calendrier de la transposition
s'allonge. Quoi qu'il en soit, nous pourrions profiter de ce moment pour nous tourner vers les
entreprises et les industriels, s'ils sont prêts. Lors d'une discussion relative à diverses mesures
DDOF par exemple, nous avions ouvert le capital d'Air France, à hauteur de 10 %. Cela s'était fait
sans drame. Nous pourrions faire de même.
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Bernard LEBLANC

Renault ne serait jamais devenue ce qu'elle devenue si elle était restée une entreprise publique

Gérard BONOS

Merci à tous. Nous ouvrons notre troisième et dernière table ronde dans un instant.
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Table ronde III - Europe et électricité

Y ont participé :

Christian BA TAILLE, Député du Nord, rapport de la loi Electricité
Pascal COLOMBANI, Administrateur général du CEA
Benjamin DESSUS, Directeur du programme Ecodev au CNRS
Hans-Josef FELL, Député ait Bundestag
Jean-Pierre HANSEN, Membre du Directoire de Suez Lyonnaise des Eaux, responsable du pole
Energie
Anne LA UVERGEON, Président-Directeur général de la COGEMA
Henri REVOL, Sénateur de la Cote-d'Or, Président de l'Office Parlementaire d'évaluation des choix
scientifiques et technologiques

Les débats ont été animés par Gérard BONOS, Rédacteur en chef de Radio Classique.

Gérard BONOS

Le thème de cette table ronde associe sans nul doute des idées aussi fortes que contradictoires. Ces
lignes de force semblent dessiner une voie étroite. Mais introduisons tout de suite nos travaux, avec
Monsieur Dessus.

Benjamin DESSUS

Je voudrais résumer rapidement quelques conclusions du rapport remis au Premier Ministre à la fin
du mois de juillet. Ce rapport, pour le moins volumineux, a été rédigé par Messieurs Charpin,
Teulade et moi-même.

Nous avons d'abord considéré le parc existant. Tout le monde pense qu'un parc nucléaire coûte cher
au début, peu en phase de croisière et cher en fin de cycle de vie (en cas de démantèlement
notamment). Notre étude montre que l'exploitation devient majeure (45 % du coût total cumulé)
tandis que la fin de vie du parc ne représente que 5 % du coût total. Les querelles sur le
démantèlement semblent donc peu légitimes. Deuxième point : la durée de vie. Effectivement, l'étude
montre que 10 % de durée de vie de plus fait gagner 5 % sur le prix du kwh. Troisièmement, pour les
déchets, nous avons vu que le retraitement est assez inefficace : il ne permet en effet de gagner que
10 à 15 % de produits transuraniens. Manifestement, si la seule justification du retraitement est la
limitation des déchets ultimes, elle n'est pas entièrement satisfaisante.

Par la suite, nous avons dessiné plusieurs scenarii. Les scénarii de basse demande d'électricité
permettent de fortes économies. Dans ces scenarii, le kwh est un peu moins cher. Il est vrai que
nous avons considéré l'amont et l'aval de la production. Les stratégies de maîtrise de l'électricité
sont donc gagnantes. Par ailleurs, finalement, quand on regarde tous ces scénarii, leur diversification
économique est malaisée, y compris avec un prix du gaz variant, de un à deux. Si le prix du gaz
double, il vaut mieux rester dans le nucléaire (quelle découverte !) mais ce scénario est différencié de
son opposé par une très faible marge. Les critères retenus ne pourront donc pas être simplement de
nature économique.
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Nous avons aussi regardé le problème des déchets nucléaires et du carbone envoyé dans
l'atmosphère (accord de Kyoto). Nous avons adopté une nouvelle approche ; pour éviter la
comparaison des risques, nous nous sommes appuyés sur le principe de précaution. Nous avons
affecté à chacun de nos scétiarii une valeur de la tonne de déchets et une valeur de la tonne de
carbone. Ce débat me semble de nature à nous épargner un trop grand manichéisme.

Christian BATAILLE

Je serai bref. Je répondrai à vos questions si vous le voulez bien et je reviendrai donc au cours du
débat sur quelques conclusions du rapport Charpin/Teulade/Dessus. J'ai en effet quelques points de
désaccord avec ce document.

Quelles sont les conséquences industrielles de la libéralisation ? Quitte à être provoquant, je dirai
qu'il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas eu libéralisation du marché de l'électricité. Nous avons
transposé une-directive mais nous ne devons pas faire dire à l'Europe ce qu'elle ne dit pas. L'Europe
demandait une ouverture du marché. Le Parlement a adopté cette ouverture, a minima pour certains.
La loi met fin au monopole du marché de l'électricité par EDF mais place le service public au centre
de la problématique. Nous ne sommes donc pas partis de considérations de marché ; nous nous
sommes basés sur des notions essentielles (péréquation de tarifs, fourniture d'électricité comme bien
de base aux plus démunis...). Nous avons donc retenu un certain équilibre. L'obligation de rachat
prévue ne se fera pas, pour citer cet exemple, dans n'importe quelles conditions et à n'importe quel
prix. Selon la loi, le GRT a mis en concurrence le transport d'électricité. Le texte offrait cette
possibilité. Il en offre d'autres pour les communes et les distributeurs.

Pour ce qui est de la régulation, le débat fut vif au Parlement. Nous avons conclu, là encore, par un
texte d'équilibre qui précise les missions de la CRE. En même temps, nous avons réaffirmé le rôle du
gouvernement et de la puissance publique quant à la définition de la politique énergétique. Celle-ci
n'est donc pas définie par les aléas du marché !

Bref, la loi de février 2000 est l'expression de la directive d'une part et de sa transposition par le
Parlement d'autre part. Le Parlement n'avait certainement pas une volonté de libéralisation absolue !

Anne LAUVERGEON

Je veux être pragmatique cet après-midi. Dans la réalité, chaque source d'énergie a ses qualités et ses
défauts. Les énergies sont donc complémentaires. Il est délicat, en outre, de prédire ce jour ce que
sera le meilleur mix énergétique en 2020 !

Dans quelle logique sommes-nous aujourd'hui ? L'Allemagne a stoppé son développement
nucléaire, comme on le sait. Mais quelle est la logique de cette décision si l'on considère le danger
des centrales ? Si les centrales sont dangereuses, pourquoi les fermer dans 20 ans ? Si elles ne sont
pas dangereuses, pourquoi les fermer ? :

Deuxièmement, quelles sont les conséquences en matière de prix pour les consommateurs ? Si l'on
considère la rentabilité du gaz versus celle du nucléaire, je noterai que le rapport Dessus formule des
hypothèses variables, dont une qui table sur une stabilité des prix du gaz pour 50 ans ! Vous
conviendrez que ce scénario est peu probable. De même, le coût du retraitement est très faible.
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Aujourd'hui, nous réduisons le volume des déchets par 5. Nous réduisons la toxicité des déchets par
10. Peut-être que nous saurons faire mieux dans 20 ans. Mais cela sera le cas seulement si nous
avons une certaine pratique industrielle. En outre, reporter ces enjeux sur les générations futures est
assez inconséquent.

Troisième question : quelle compétitivité pour les entreprises ? Enfin, quelles sont les conséquences
du nucléaire sur l'environnement ? Certes, les côtés positifs du nucléaire n'étaient pas présents à
l'esprit des décideurs des années 70. Ne serait-ce pas le moment de regarder ce que nous pouvons
faire pour lutter contre le réchauffement de la planète ?

L'avenir du nucléaire passe à mes yeux par deux choses :

• la transparence, pour gommer l'origine du nucléaire, marqué jadis par le militaire ;
• une recherche permanente en matière de solutions de long terme pour les déchets.

Jean-Pierre HANSEN

Les activités de Suez dans mon domaine sont la première activité du Groupe, en termes de volume et
de résultat. Pour l'énergie, nous avons une position européenne forte (5ème producteur d'électricité
et capacité de jouer sur les synergies gaz/électricité). Nous sommes présents dans une vingtaine de
pays. Nous sommes le 5ème producteur mondial parmi les producteurs indépendants. Enfin, nous
nous sommes attachés depuis longtemps aux services.

J'aborderai plusieurs points, cinq en fait, ce jour. Premièrement, le marché de l'énergie en Europe
peut être considéré comme un marché unique du fait des transpositions des directives dans les Etats.
Mais le marché n'est certainement pas un marché parfait, au sens des économistes. Ce marché
unique n'est pas parfait du fait d'une insuffisante fluidité des échanges d'énergie entre les pays.
L'absence de règles communes et claires entre les différents Gérants de Réseaux de transport
nationaux, le principe de subsidiarité qui a conduit les Etats à adopter des dispositions techniques
très différentes et pouvant grever l'émergence de la concurrence, comme les limites des textes
d'application, qui paraissent selon un rythme très variable, font aussi que le marché n'est pas
parfait. En France, nous devons importer des quantités d'énergie à un volume arrondi, par exemple.
Les problèmes de balancing ou le retard des textes d'application pourraient aussi être cités pour la
France. C'est dommageable à mon sens. On le voit par exemple pour la co-génération. Les dossiers
ne sont plus instruits par les services du Ministère compétent car les décrets d'application ne sont
pas parus. Avoir un marché intérieur parfait est donc encore un objectif de long terme.

Pourrions-nous deuxièmement avoir un marché transnational ? Je crois que oui.

Troisièmement, en attendant, je suggérerai l'extension rapide et totale du groupe des consommateurs
éligibles. Une accélération du niveau d'ouverture et donc d'éligibilité doit être préparée et anticipée,
pour éviter les effets d'annonce.

Quatrièmement, le bon sens indique de maintenir ouverte l'option nucléaire, notamment pour éviter
que ne se perde la compétence qui existe en France ou en Belgique par exemple.

Enfin, il faut prendre en compte la notion de service public. Longtemps, en France, service public
égalait entreprise publique, qui égalait monopole. Cette double équation appartient au passé. Pour
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citer ce point, les traités européens ne mentionnent jamais les compositions du capital des
entreprises. Celles-ci, publiques ou privées, sont donc égales.

Hans- Josef FELL

Merci tout d'abord pour votre invitation. Je vais vous parler de notre désengagement du nucléaire,
sans vouloir donner des conseils à la France et en ouvrant la discussion.

Sachez tout d'abord que les discussions sur le prix du pétrole sont vives en Allemagne, comme
partout ailleurs. Le Bundestag dispose d'études qui montrent que la disponibilité de la production
du pétrole, telle que perçue au cours des années 90, était surestimée. Les pays producteurs ne
peuvent pas satisfaire les exigences du monde moderne, compte tenu de la rapidité de son évolution.
Nous prenons deuxièmement en compte les conséquences environnementales des productions
énergétiques. Les réseaux de petites centrales peuvent être une alternative aux grandes centrales.
Enfin, pour ce qui est de l'éco-taxe, relevée en Allemagne comme en France, il semblerait qu'elle soit
de mieux en mieux acceptée car les Allemands se rendent compte que la taxation des énergies
polluantes a un effet positif. Voilà pour les éléments de contexte.

Pourquoi avons-nous décidé de nous désengager du nucléaire ? Un accord a été finalisé entre le
gouvernement et les exploitants, pour un arrêt coordonné de l'exploitation nucléaire. Les exploitants
ne demanderont pas de dédommagements. Une durée totale d'utilisation de 31 ans a été prise en
compte soit une durée totale de vie résiduelle de 13 ans environ. En outre, des quantités à produire
ont été déterminées. Parallèlement, à partir de 2005, les déchets ne seront plus retraités. Les
exploitants se sont engagés à mettre en place des stockages intermédiaires, le tout pour éviter au
maximum les transports sur notre sol. Nous avons cherché un lieu de stockage final. La mine de sel
choisie par le gouvernement d'Helmut Kohi est apparue comme insuffisamment sûre. Nous avons
donc relancé la recherche d'un lieu. La prime prévue par centrale est de 5 milliards de marks (elle a
donc été multipliée par 10), pour vérifier les réacteurs notamment.

Enfin, nous avons pris cette décision de désengagement car les ressources en uranium sont minces.
J'ajoute que le projet de surgénérateur a été abandonné. L'Europe comme l'Allemagne dépendent de
l'extérieur pour l'approvisionnement en uranium. De surcroît, l'exploitation de l'uranium pose des
problèmes dans les pays producteurs (je pense notamment à l'Australie). Nous pensons donc, à la
lumière de ces faits, que le nucléaire n'est pas une ressource d'avenir.

D'autres raisons doivent être citées : sécurité des réacteurs, santé des populations vivant près de
centrales (il est évident que les problèmes japonais ou Tchernobyl ont influencé la décision du
gouvernement), transport d'éléments nucléaires sur notre sol, gestion des déchets, réduction de la
prolifération nucléaire.... J'ajoute que les centrales ne sont pas rentables. L'énergie nucléaire jouit
en effet de nombreux privilèges fiscaux. En outre, en prix du marché, avec une assurance couvrant
tous les risques réels du nucléaire, le prix serait de 3 marks par kW. Les centrales sont donc sous-
assurées. En Angleterre, nous avons d'ailleurs vu que les centrales nucléaires, à la différence des
autres, n'ont pas trouvé d'acheteurs lors des opérations de privatisation !

Pour demain, nous prévoyons l'élargissement de la part des énergies renouvelables et une plus forte
maîtrise des consommations. Un certain nombre de dispositifs ont été finalisés pour atteindre ces
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objectifs ambitieux. Le prix des énergies sera d'ailleurs plus bas que maintenant. Nous sommes donc
plein d'espoir pour construire une politique de l'énergie cohérente dans notre pays.

Pascal COLOMBANI

Mesdames et Messieurs, je vous parlerai essentiellement de R & D. Cette recherche et
développement, en particulier pour l'énergie, doit forcément s'inscrire dans le long terme, soit des
dizaines d'années.

L'offre va devenir multiservices et multiproduits compte tenu de l'ouverture des marchés. Le souci
d'assurer la sécurité d'approvisionnement et de respecter les engagements pris à Kyoto relève quant
à lui d'objectifs politiques. D'un point de vue économique, le renouvellement du parc actuel se fera
plus tardivement que prévu car les centrales sont actuellement des vaches à lait. Voyons d'ailleurs
les Etats-Unis, qui reviennent vers le nucléaire et qui voient leurs centrales faire l'objet d'enchères
massives entre les opérateurs. On peut donc se demander, en regardant les Etats-Unis et
l'Allemagne, qui est à l'avant-garde. Quelle sera la place du nucléaire dans ce contexte brossé à
grands traits ? Dans un contexte de développement, une croissance de 2 % par an signifie une
croissance de 24 % dans 10 ans ; il y a donc des besoins à satisfaire au sein des pays industrialisés.
Les pays émergents de leur côté ne sont pas favorables à un système qui rejette une optique de
développement. Je reviens incidemment sur la notion de dépendance énergétique. Avoir un
approvisionnement sûr est le plus important. L'utilisateur final doit être de son côté totalement
libre. Si on refuse tout développement à l'inverse, alors on considère la production d'énergie selon
un point de vue totalement différent. Les besoins d'énergie sont multiples et ils seront de plus en
plus multiformes. LaR & D est la solution.

Pour le nucléaire, il faut avancer et proposer des solutions, travailler sur l'information, la sûreté, la
toxicologie nucléaire. Deuxièmement, il faut prendre en compte l'augmentation de la compétitivité du
parc (allongement des durées de vie de réacteurs, soit 40 à 45 ans aux Etats-Unis, qui pensent même
fixer ce seuil à 60 ans, conception de nouveaux réacteurs, plus sobres et produisant moins de
déchets). Il est urgent que l'Europe s'investisse dans ces domaines, comme le font le Japon ou les
Etats-Unis.

Pour ce qui est des nouvelles énergies, le CEA a l'intention d'utiliser les compétences scientifiques
accumulées depuis des années dans quelques domaines, dont l'hydrogène et les piles à combustible,
sur tout le cycle. Les transports sont effectivement une grande source de pollution. Demain, des
véhicules pourraient utiliser la pile à combustible. Enfin, le CEA est aussi, historiquement et encore
aujourd'hui, l'organisme industriel qui est au centre de la « nébuleuse » nucléaire. Pour le
Commissariat, le futur est lié à la R & D et aussi à la capacité de l'industrie nucléaire à se réformer,
comme l'a fait l'industrie pétrolière par exemple.

Henri REVOL

Je prends la parole comme simple Sénateur, voire comme rapporteur de la loi sur l'électricité au
Sénat. Vous m'avez demandé de vous faire quelques observations sur l'avenir du nucléaire en France
et dans le monde. Beaucoup de choses ont déjà été dites.
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En 1998, la commission d'étude énergétique du Sénat avait conclu à l'aspect incontournable du
nucléaire. L'actualité des dernières semaines le confirme, je crois. Parallèlement les contraintes
environnementales imposent une réduction des émissions de CO2. Or le nucléaire est peu ou pas
polluant. Le Commissaire Européen Busquin a d'ailleurs annoncé que le nucléaire allait revenir sur le
devant de la scène car les énergies renouvelables ont certaines limites. Pour toutes ces raisons,
l'énergie nucléaire a encore de beaux jours devant elle, en France et ailleurs. Cela sera la
« composante majoritaire de notre production d'électricité », comme le dit Christian Pierret. Les
centrales, construites pour durer 25 ans, devraient en outre vivre plus longtemps que prévu.
J'ajoute que la France est le seul pays ayant une loi pour la gestion de long terme des déchets
nucléaires.

Aux Etats-Unis, les centrales nucléaires en service s'arrachent, littéralement, parmi les opérateurs.
D'autres pays, comme la Pologne ou le Japon, poursuivent avec ambition leurs programmes
nucléaires. La Chine vient de signer un accord avec les Russes pour construire un surgénérateur de
60 Mw qui devra diverger en 2005. Reste le cas allemand, puisque ce pays devrait sortir du nucléaire
dans 15 ans. On parlera alors d'énergies de substitution. Les Allemands semblent prévoir d'exploiter
la lignite de l'ancienne Allemagne de l'Est. La Suède pour sa part hésite alors que 40 % de son
électricité est d'origine nucléaire. Le pays pourrait même connaître une pénurie ponctuelle en cas
d'hiver rigoureux.

Je crois qu'il est probable que le nucléaire va connaître encore quelques années de stagnation. Mais
son renouveau est envisageable vers 2020, lors des renouvellements d'équipements. Nous devrions
avoir un nucléaire toujours plus sûr, plus compétitif et produisant moins de déchets. Nous devons
d'ailleurs travailler à mon sens sur le projet européen EPR, et non repousser sans cesse cette
échéance.

Paris, le 17 octobre 2000 38


