
j_.a i^vuo on jjiuiunut-ui ui> la punuyiut, i^n^igutiv^ut- ui/ m i lanv̂ V/ pai i r\ii_/ i t

| (J | £/^F £ ~ - £ 9 4 FROI0630Î"

La revue en profondeur de la politique énergétique de
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Communiqué de presse de l'Agence Internationale de l'Energie

Selon l'AIE, la France peut accélérer la libéralisation de ses marchés énergétiques car les
entreprises françaises y sont bien préparées

L'Agence Internationale de l'Energie (AIE) a vivement encouragé le gouvernement français à adopter des
mesures plus ambitieuses en vue de l'instauration de marchés électrique et gazier concurrentiels. La
France est en mesure de relever ce défi : les entreprises françaises du secteur énergétique sont en effet
bien préparées pour l'ouverture à la concurrence. L'entreprise nationale Electricité de France (EDF) est
d'ores et déjà présente sur certains des marchés nationaux de l'électricité les plus libéralisés. La France
est aujourd'hui soumise à des contraintes nouvelles puisqu'elle doit réduire ses émissions'polluantes,
accroître la compétitivité de ses industries consommatrices d'énergie et introduire une dose de
concurrence sur ses marchés de l'énergie. Elle pourra s'appuyer sur ses politiques énergétiques passées
qui se sont révélées performantes à de nombreux égards. La France étant faiblement dotée en ressources
énergétiques, la sécurité d'approvisionnement demeurera un axe majeur de sa politique. Pour autant, la
sécurité d'approvisionnement n'est pas obligatoirement un obstacle à la concurrence. Les sources
étrangères d'approvisionnement en énergie de la France sont diversifiées et au regard de sa
consommation annuelle de gaz, le pays dispose des plus grandes capacités de stockage en Europe
occidentale. Afin de stabiliser les émissions de gaz à effet de serre du pays aux niveaux de 1990 d'ici la
période 2008-2012, le gouvernement a mis au point une stratégie de limitation de ces émissions. Ce
programme est compatible avec l'ouverture des marchés à la concurrence et il est souhaitable qu'il soit mis
en œuvre selon le calendrier prévu. Le point de vue exposé par l'AIE ici est repris dans un rapport publié à
Paris ce jour et intitulé Energy Policies of IEA Countries - France - 2000 (Politiques énergétiques des Etats
membres de l'AIE - France - 2000).

Analyse

Au cours des 15 dernières années, la France a progressivement libéralisé ses marchés énergétiques, en
commençant par la déréglementation et la privatisation de l'industrie pétrolière. Les prochains candidats à
la libéralisation sont les marchés électrique et gazier. La directive européenne concernant les règles
communes pour le marché intérieur de l'électricité a appelé les Etats membres à prendre des mesures
pour ouvrir le secteur de la fourniture d'électricité à la concurrence dès février 1999, mais cette
libéralisation n'est devenue réalité qu'un an plus tard, en février 2000, avec l'adoption de la loi n° 2000-18
du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. La
France a opté pour le système d'accès réglementé des tiers aux réseaux, potentiellement plus équitable
que celui de " l'acheteur unique " privilégié antérieurement. L'AIE se félicite de cette évolution.

L'ouverture des marchés se fera progressivement, en trois étapes, et n'ira pas beaucoup plus loin que les
seuils minimums requis par la directive. L'organisation de base du marché est fixée par la nouvelle loi
électrique et une autorité de régulation a été mise en place, mais de nombreux détails restent à préciser
par l'autorité de régulation ou au moyen d'actes de droit dérivé.

La loi électrique énonce un certain nombre de restrictions commerciales, au nombre desquelles figure
l'obligation faite aux opérateurs exerçant sur le territoire français d'interconnecter leurs capacités de
production au réseau d'Europe de l'Ouest. Pour ces opérateurs, l'achat en gros d'électricité pour revente
sur le marché français peut être limité pour des motifs portant sur ces capacités. Par ailleurs, la loi dispose
que les contrats de fourniture ne doivent pas être conclus pour une durée inférieure à trois ans. En juin
2000, la Commission européenne a contesté cette disposition. Le gouvernement français a fait savoir que
cette période minimale de trois ans concernait uniquement les fournitures effectuées dans un cadre
contractuel et non les fournitures individuelles et que cette disposition autorisait une grande souplesse. S'il
apparaissait que la loi électrique est suffisamment souple pour qu'un marché spot profond et liquide puisse
se développer, aux côtés de fournitures ponctuelles, l'un des éléments essentiels d'un marché électrique
totalement ouvert à la concurrence serait en place.

Le rapport publié aujourd'hui indique que EDF est tout à fait prête à faire face à une concurrence accrue.
Premier producteur d'électricité en Europe, EDF est particulièrement active sur le plan international et
alimente en énergie plus de 13 millions de clients dans 18 pays étrangers. Elle possède et exploite
également à l'étranger des capacités de production représentant plus de 14 GW. L'Espagne, la Suède, le
Royaume-Uni et l'Argentine, qui comptent parmi les marchés énergétiques les plus concurrentiels, figurent
au nombre des pays au sein desquels EDF intervient.
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Du fait de son statut d'opérateur historique, l'entreprise jouit, en France, d'avantages considérables qui
n'ont pas été pris en compte par la nouvelle loi. Au cours des cinq prochaines années, la période
d'amortissement de 37 réacteurs nucléaires français arrivera à terme. Etant donné que ces réacteurs
continueront vraisemblablement à être exploités pendant encore une dizaine d'années, ils pourront
produire de l'électricité à des coûts d'exploitation extrêmement faibles. L'AIE est convaincue que EDF peut
se développer sur un marché ouvert et libéralisé. L'entreprise, elle-même, semble partager ce point de vue
puisqu'en 1999, elle a, de sa propre initiative, ouvert une partie de son marché à la concurrence. Pour
pouvoir transporter l'électricité de ses concurrents à des prix " transparents ", EDF a établi et publié les
tarifs provisoires d'utilisation du réseau de transport, qui seront appliqués jusqu'à ce que l'autorité de
régulation et le ministère de l'Industrie arrêtent une tarification définitive.

La libéralisation du marché du gaz, prévue pour août 2000 par la directive européenne sur le marché
intérieur du gaz, interviendra, elle aussi, avec du retard. L'AIE recommande toutefois que la France se dote
d'une législation de façon que l'ouverture du marché à la concurrence puisse se faire dans le plus grand
respect du calendrier prévu. Le plan français d'ouverture du marché gazier à la concurrence, comme pour
l'électricité, ne s'éloigne pas beaucoup des seuils minimums requis par la directive. L'entreprise Gaz de
France (GDF) retire aussi des avantages importants de son statut d'opérateur historique qui n'ont pas été
pris en compte par le projet de loi en l'état.

Le souci de garantir la sécurité d'approvisionnement peut en partie expliquer ce retard. La France est, en
effet, largement dépendante des importations de gaz d'Algérie et de Russie. Les normes françaises en
matière de sécurité d'approvisionnement en gaz sont néanmoins parmi les plus strictes du monde. La
France est le pays d'Europe occidentale dont les sources d'approvisionnement sont les plus diversifiées.
Avec une capacité de stockage de près de 10,5 milliards de mètres cubes et une capacité de production
journalière de 182 millions de mètres cubes, la France dispose de la capacité de stockage la plus
importante d'Europe occidentale, au regard de sa consommation annuelle. Elle peut supporter une
interruption de 30 % de ses approvisionnements pendant un an, sans avoir à interrompre ses livraisons.
Compte tenu de ses éléments, PAIE estime que la France a les moyens d'aborder l'ouverture du marché à
la concurrence dans un esprit plus confiant, et ce dans l'intérêt des consommateurs et des entreprises
françaises. Comme sur le marché de l'électricité, GDF et deux autres entreprises de transport de gaz ont
élaboré, en août 2000, des tarifs provisoires d'accès au réseau de transport afin de permettre la
transposition de la directive sur le gaz dans les délais prévus.

La France s'est engagée à stabiliser, à l'horizon 2008-2012, ses émissions de gaz à effet de serre à leur
niveau de 1990, ce qui au regard de la tendance actuelle, signifie une réduction de 10 % d'ici 2010. La
France émet peu de gaz carbonique en comparaison des autres pays européens, en partie grâce à son
programme nucléaire. Les émissions de CO2 continuent toutefois à augmenter et la construction de
nouvelles centrales nucléaires n'est pas prévue. La progression des émissions en France est imputable
pour une bonne part aux transports, un secteur dans lequel il est plus difficile de freiner cette tendance que
dans d'autres secteurs. Le Programme national de lutte contre le changement climatique adopté par la
France prévoit cependant une stratégie équilibrée pour limiter l'ensemble des émissions. Ce programme
s'engage à instaurer une plus grande continuité dans les politiques menées en France en ce qui concerne
les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. L'AIE recommande que ce programme soit mis en
œuvre dans les délais prévus..

Haut de page
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La situation énergétique française
(DGEMP/Novembre 2000)

La géographie n'a pas doté la France d'importantes ressources énergétiques fossiles,
contrairement à d'autres pays européens comme l'Allemagne, la Norvège, les Pays-Bas et le
Royaume-Uni. Pour une consommation annuelle d'environ 250 Mtep, moins de 8 Mtep (3%)
présentent une telle origine et cette part diminue inexorablement. Par contre, la France
dispose d'énergies renouvelables (électricité hydraulique, bois, déchets, etc.) qui comptent,
en 1997, selon l'Agence Internationale de l'Énergie (AIE), pour 6,5% dans sa consommation
totale d'énergie primaire (contre 5,1% pour l'UE, 6% pour l'OCDE et 13,6% pour le Monde).
Elle dispose, surtout, d'électricité d'origine nucléaire, qui contribue en 1997 pour 39% à sa
consommation totale d'énergie primaire (contre 16% pour l'UE, 11% pour l'OCDE et 7% pour le
Monde).

La France est le quatrième (sur 29) plus gros consommateur d'énergie des pays de
l'OCDE, derrière les États-Unis (2 162 Mtep), le Japon (515 Mtep) et l'Allemagne (347 Mtep).
Par habitant, avec 4,2 tep consommés par an, elle se situe cependant en 13ème place, loin
derrière les États-Unis (8,1 tep), le Canada (7,9 tep), la Finlande (6,4 tep) ou la Belgique
(5,6 tep), mais au même niveau que l'Allemagne et devant le Royaume-Uni (3,9 tep) ou l'Italie
(2,8 tep), la moyenne de l'UE étant de 3,8 tep par habitant.

La mise en place d'un ambitieux programme de centrales nucléaires, avec 63 GW installés fin
1999 pour 58 réacteurs, permet de contribuer à hauteur de 71%, soit près de 88 Mtep, à
l'énergie primaire produite de façon nationale. Par habitant, la France est le deuxième pays
au monde pour sa production nucléaire brute, avec 6,7 MWh par habitant et par an,
derrière la Suède (7,9), mais devant la Belgique (4,7), la Finlande (4,1), la Suisse (3,6), le
Canada (2,7), le Japon (2,5) et les États-Unis (2,5 également), la moyenne de l'UE étant de
2,3.

Grâce à ce parc nucléaire, la France est devenue l'un des pays les moins émetteurs de
gaz carbonique dû à l'énergie, à la 23ème place des pays de l'OCDE les plus émetteurs de
CO2, avec seulement 1,8 tonne de carbone par habitant et par an, contre, par exemple, 5,5
pour les États-Unis, 4,5 pour l'Australie, 3,8 pour le Danemark, 3,4 pour la Belgique, 3,0 pour
l'Allemagne, 2,7 pour le Royaume-Uni, la moyenne de l'UE étant de 2,4 tonnes.

En termes d'indépendance énergétique, la France est moins bien placée, à la I4è m e

place de l'OCDE, avec 52% pour le ratio " production d'énergie primaire rapportée à la
consommation totale d'énergie primaire ", loin derrière les pays producteurs et exportateurs
que sont la Norvège, l'Australie, le Mexique, le Canada et le Royaume-Uni, loin également
derrière les États- Unis (78%) et légèrement en deçà de la moyenne de l'UE (54%).
Néanmoins, malgré sa faiblesse en ressources énergétiques fossiles, la France arrive devant
l'Allemagne (40%), l'Espagne (29%) et l'Italie (18%), grâce au nucléaire et aux énergies
renouvelables (hydraulique et biomasse).

S'agissant de l'intensité énergétique ( quantité d'énergie consommée en une année par
unité de richesse nationale exprimée à l'aide du PIB), la France arrive au I8 è m e rang des
pays de l'OCDE dont l'économie est la plus intensive : si l'on affecte l'indice 100 à cet
indicateur pour la France en 1997, la République Tchèque et la Pologne présentent l'indice
191, les États-Unis et la Suède 145, l'Allemagne 107, la moyenne de l'UE 98, le Royaume-Uni
96, le Japon 88, le Danemark 82 et l'Italie 71.

îaut
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_. • La politique énergétique française
(DGEMP-novembre 2000)

La politique énergétique française repose sur trois principes et deux préoccupations :

- la sécurité d'approvisionnement, à court ou moyen terme, de façon à éviter
toute rupture qui serait préjudiciable à la santé, au bien- être et à l'activité
économique;

- la compétitivité de l'économie française, en tenant compte de l'imperfection
intrinsèque des marchés de l'énergie, en raison de l'inégalité de répartition des
ressources sur la planète, à l'origine de rentes de situation, du fait de l'existence
de monopoles de production (Gazprom en Russie, Sonatrach en Algérie, etc.) et
parce qu'il existe, pour les énergies de réseau, des situations de monopoles
naturels au niveau du transport et de la distribution;

- les externalités négatives dues à la production et à l'utilisation de l'énergie,
c'est-à-dire les coûts des dommages causés à l'environnement;

- la préoccupation de l'emploi et de la solidarité qui renvoient à la compétitivité
de l'économie française, mais aussi à la fiscalité (en particulier pour son
application relative au travail ou à l'énergie) et à des tarifs " sociaux ";

- la préoccupation des missions de service public, tels que, pour l'électricité,
l'universalité, la continuité et l'obligation de fourniture, l'égalité de traitement, la
" péréquation " tarifaire, la garantie de services spécifiques comme le maintien de
l'électricité pour les citoyens les plus défavorisés.

L'État dispose de trois bras d'action dans le secteur de l'énergie : la tutelle, la régulation et les
pouvoirs régaliens.

1. La fonction de tutelle a été pratiquement abandonnée pour le secteur pétrolier
mais subsiste dans de nombreux autres secteurs, sur EDF, GDF, CDF et les
Houillères de Bassin, CEA, COGEMA, etc. Le système des contrats pluriannuels
établis entre l'État et ces entreprises afin de définir des objectifs de gestion
stratégique et de résultat, tout en leur laissant la liberté des moyens, est une
méthode efficace pour assurer cette tutelle.

2. La fonction de régulation, dont l'essor dans l'audiovisuel et les
télécommunications est désormais établi, s'installe dans le secteur de l'énergie
du fait de la transposition en droit français des directives européennes sur le
marché intérieur de l'électricité (1996) et du gaz (1998). Ainsi, la loi n° 2000-108
du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service
public de l'électricité définit et organise, avec ses décrets d'application, des
missions nouvelles car la plupart des tâches de régulation se trouvaient
auparavant internalisées au sein de l'opérateur public investi des pouvoirs de
monopole. La création d'une entité indépendante, la Commission de Régulation
de l'Electricité, vise à régler les litiges qui pourraient résulter d'un accès de
différents opérateurs aux " réseaux " d'électricité, qui sont des points de
passages obligés. Il s'agit d'établir des règles de tarification d'usage, de fixer des
spécifications de raccordement et d'arbitrer les conflits de priorité. De plus,
doivent être réglés les problèmes résultant de la disparition des monopoles et
des droits exclusifs antérieurs sur la production et le commerce extérieur. Une
procédure similaire est en cours sur le gaz, avec un projet de loi adopté en
Conseil des ministres du 17 mai 2000. Sur tous ces sujets, techniquement
complexes, le Gouvernement a tenu à établir une vaste concertation, à partir de
" livres blancs " largement diffusés, de façon à mettre en place une doctrine et
une jurisprudence compatibles avec le contexte socio-économique français.

3. Les missions régaliennes de l'État sont multiples et concernent
essentiellement l'ordre public, la sécurité, l'organisation des missions de service
public ainsi que, bien entendu, la définition et la mise en œuvre de la politique
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énergétique, en cohérence avec la politique économique et sociale du pays.

Thaut
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& » Indépendance énergétique et nucléaire
(DGEMP-novembre 2000)

L'essentiel de la production française d'électricité vient aujourd'hui du nucléaire et des énergies
renouvelables. La France est donc très peu dépendante de l'étranger et des variations des
marchés internationaux pour son approvisionnement en électricité (le taux d'indépendance
énergétique de la France s'est accru considérablement : de 26 % en 1973, il est passé à 49 %
aujourd'hui). Elle bénéficie donc d'une grande sécurité d'approvisionnement et d'une stabilité
des prix. C'est ce qui permet à EDF de s'engager à baisser ses prix dans la durée (grâce à des
gains de productivité interne), même quand les prix du fioul augmentent. Les ménages et les
industriels profitent donc directement de cette situation puisqu'elle leur permet de bénéficier
des prix parmi les plus bas en Europe.

Par ailleurs, cette politique permet de réduire chaque année la facture énergétique française.
Ainsi, en comparaison d'un parc de production fondé sur des cycles combinés au gaz, la
production d'électricité d'origine nucléaire a permis d'éviter en 1998 l'importation de ce
combustible représentant à l'époque une économie d'environ 40 milliards de francs. Les
estimations prévoient une économie d'environ 60 milliards pour l'année 2000. Il faut enfin noter
que ces estimations ne contiennent aucune valorisation des coûts de rejets de CO2.

Pour l'avenir et conformément aux orientations définies par le Gouvernement, la production
nationale d'électricité intégrera davantage d'énergies renouvelables, et vraisemblablement plus
de gaz. La part du nucléaire restera néanmoins importante. Avec une telle composition du
parc, la production d'électricité de France restera peu sensible aux fluctuations du prix du
pétrole et peu émettrice de gaz à effet de serre.

Madame LOYOLA DE PALACIO, vice-présidente espagnole de la Commission européenne
chargée de l'Énergie, a illustré les propos précédents en plaidant pour que les Quinze
réduisent leur dépendance à l'égard du pétrole : "nous ne devons pas relâcher nos efforts afin
d'avoir une moindre vulnérabilité vis- à- vis des oscillations du brut et d'assurer la sûreté
d'approvisionnement énergétique de l'Union. Et sur le moyen terme, nous devons poursuivre la
diversification des sources d'énergie, le gaz et les énergies renouvelables en particulier". Elle
reconnaît également que "l'Europe est beaucoup moins affectée par cette flambée des prix qu'il
y a vingt ans parce qu'elle a pris des décisions très importantes en matière de diversification,
dont une augmentation de la part du nucléaire. Le nucléaire apparaît comme une source
d'énergie incontournable pour garantir une plus grande stabilité et une moindre vulnérabilité de
nos économies".

laut
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Le nucléaire est-t-il compétitif ?
(DGEMP-novembre 2000)

D'un point de vue économique, le nucléaire français est compétitif grâce à un parc amorti à
plus de 50 %. En France, le kWh nucléaire (prenant en compte l'ensemble des coûts) est
inférieur à 20 centimes, contre 22 centimes pour le kWh gaz avec les meilleures
techniques existantes (cycle combiné au gaz). Seule l'hydraulique, avec des installations
complètement amorties, fait mieux. La cogénération bénéficie aujourd'hui de subventions par
un prix d'achat de l'électricité élevé. Ce moyen de production n'est rentable que si la chaleur
produite est valorisée et constitue dans ces conditions un moyen de production décentralisée
intéressant.

Remplacer les centrales nucléaires par des centrales à gaz serait très coûteux. Pierre
Gadonneix, le Président de Gaz de France le dit clairement : " // faudrait doubler ou tripler
toutes les infrastructures gazières de la France à la fois pour amener le gaz de l'étranger
(terminaux méthaniers, infrastructures portuaires, gazoducs, stations de pompage...) et pour le
distribuer en France, ce qui représente des investissements colossaux ".

Contrairement aux énergies fossiles, le nucléaire prend en compte l'ensemble de ses coûts
présents et futurs. Ainsi, toutes les charges liées au combustible usé (de son retraitement au
stockage des déchets) sont incorporées dans le coût du kWh (2,5 à 3 centimes par kWh). Par
ailleurs, EDF fait des provisions en vue de la déconstruction de ses centrales. Ces provisions
sont de 15 % par rapport au coût d'investissement, ce qui est considéré comme la fourchette
haute par toutes les études internationales.

Dans les pays développés, 80 % des centrales nucléaires sont détenues par des entreprises
privées, ce qui prouve bien leur intérêt économique. Ainsi, le secteur nucléaire britannique a
été privatisé. En Allemagne, PreussenElektra et Bayernwerk exploitent majoritairement des
centrales nucléaires pour le compte de grands groupes industriels privés. Enfin, la compétitivité
de la filière aux États- Unis est un fait démontré par la croissance de 26% de la production
nucléaire d'électricité sur les dix dernières années, ce qui explique l'envolée de leur prix de
rachat dans le mouvement actuel de concentration.

haut
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La production d'électricité française est-elle touchée par la
hausse du pétrole ?
(DGEMP- novembre 2000)

La France n'est pas directement touchée par la hausse actuelle. Grâce aux choix
énergétiques qui ont été faits dans le passé, la France dispose en effet d'un parc de
production électrique très peu consommateur de pétrole. Sa production est pour l'essentiel
nucléaire (75%) et d'origine renouvelable, notamment hydraulique (15%). Le reste est
principalement issu du charbon, qui permet de répondre aux appels en consommation de
pointe. Ceci rend le coût de son kWh peu sensible aux fluctuations du prix du pétrole (dont les
prix ont été multipliés par trois en moins de deux ans).

Schématiquement, on estime que, lorsque le prix du pétrole double, le prix du fuel
double lui aussi mécaniquement (100 %) et le prix du gaz augmente de 30 à 40 %, en
général avec un décalage d'environ six mois.

Si on considère l'ensemble des pays de l'Union européenne (dont la production en 1998 vient
pour 15 % du gaz et pour 8 % des produits pétroliers), on estime qu'un doublement du prix des
hydrocarbures augmente le coût de revient de l'électricité de 1,8 centimes par kWh, toutes
filières confondues.

Cette moyenne masque des différences importantes dans les différents pays de l'Union.
L'Italie, dont la production provient pour 42 % du pétrole et pour 28 % du gaz, est le pays le
plus sensible aux variations du prix des hydrocarbures. Dans ce pays, un doublement du prix
du pétrole provoque une hausse de 8,5 centimes par kWh du coût de revient de l'électricité.

A contrario, la France est, avec la Suisse, le pays européen le moins sensible aux fluctuations
du prix du pétrole et du gaz. Notre pays est six fois moins sensible à ces fluctuations que
la moyenne européenne; le doublement du prix du pétrole y a provoqué une hausse de
0,32 centime par kWh du coût de revient de l'électricité nationale.

Si la France s'était équipée de centrales au gaz et non de centrales nucléaires, et ce
pour satisfaire ses propres besoins, une hausse de prix du gaz de 35 % (sur la base du
prix du gaz en 1998) provoquerait une hausse supplémentaire d'environ 2,4 centimes par
kWh du coût de revient de l'électricité.

La production française d'électricité peut aujourd'hui compter sur un " mix énergétique "
diversifié et flexible utilisant toutes les formes de production d'électricité disponibles en
métropole et dans les DOM : le nucléaire, l'hydraulique et les autres énergies renouvelables
ainsi que les énergies fossiles. La situation actuelle confirme l'intérêt de continuer à exploiter
toutes les composantes de ce mix énergétique et de garder l'option nucléaire ouverte.

Cette diversité des formes de production permet en effet de répondre en toutes circonstances
à la demande des clients, en utilisant les solutions les moins chères, les plus fiables et en
garantissant la continuité de l'alimentation. Cette stratégie tient également compte des
contraintes propres à la France (pauvreté du sous- sol en énergie fossiles, richesse
hydraulique) et de ses compétences en matière technologique.

4iaut
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Le nouveau bilan des énergies renouvelables
(DGEMP-novembre 2000)

Afin de mesurer périodiquement les effets de la politique Gouvernementale en faveur des
énergies renouvelables, M. Christian PIERRET, Secrétaire d'Etat à l'Industrie a demandé à ce
que les énergies renouvelables fassent l'objet d'une comptabilisation spécifique.

Le bilan des énergies renouvelables réalisé par l'Observatoire de l'Energie regroupe l'ensemble
des productions électriques et thermiques d'origine renouvelable. Il constitue le premier
document de synthèse élaboré par les pouvoirs publics. Il a vocation à suivre les avancées des
énergies renouvelables dans notre pays et à évaluer leur impact sur le bilan énergétique
national.

La présentation de ce bilan a été définie en fonction des usages réels auxquels ont été
réservées les productions d'énergie renouvelable : usage électrique et/ou thermique. Cette
méthode, légèrement différente de celle employée dans les bilans officiels de l'énergie, met un
accent privilégié sur la contribution des énergies renouvelables à la satisfaction des besoins
des consommateurs d'énergie.

La mise à jour régulière de ce bilan sera aussi l'occasion de mesurer l'avancement des
programmes de promotion et de diffusion des énergies renouvelables soutenus par les
pouvoirs publics :

- Le programme Bois-Energie, qu'est en train d'engager l'ADEME, vise l'installation de
1 000 nouvelles chaufferies collectives et industrielles au bois. De plus, suite aux
tempêtes de décembre 1999, l'ADEME s'est rapprochée des professionnels des filières
bois et énergie afin de trouver les meilleures solutions de valorisation des "petits bois"
délaissés ou abandonnés après l'exploitation des grumes de sciage. La décision du
Gouvernement de faire bénéficier l'ensemble des travaux d'exploitation forestière du
taux réduit de TVA à 5,5 % contribue positivement à ces travaux.

- Le programme ÉOLE 2005 vise à porter le parc éolien français, à l'horizon 2005, à un
niveau compris entre 250 et 500 MW. Au début de l'an 2000, EDF a déjà sélectionné 55
projets d'une puissance totale de 361 MW. La mise à jour du bilan permettra de suivre
la mise en service progressive de ces installations.

- Le programme Biogaz qui s'est manifesté par un appel à propositions Biogaz-
Electricité lancé en 1998 par EDF. A l'issue de cet appel, l'entreprise nationale a retenu
5 projets de valorisation électrique du biogaz de décharge, pour une capacité totale de
12,9 MW.

- Le programme HELIOS 2006, conduit par l'ADEME, vise à installer 50 000 chauffe-
eau solaires individuels ainsi que 25 000 m2 de capteurs solaires pour la production
d'eau chaude collective d'ici à 2006. L'ADEME va faire entrer ce programme dans sa
phase opérationnelle dès ce printemps.

Il ne faut pas oublier le programme de diffusion des chauffe-eau solaires individuels dans les
DOM, lancé en 1996 et qui a pour objectif l'installation de 20 000 chauffe-eau solaires avant
la fin 2000. A la fin 1999, le niveau de 20 300 appareils était atteint, ce qui permet de penser
que l'objectif visé sera dépassé.

Le bilan des énergies renouvelables présenté aujourd'hui permettra, à l'occasion de sa révision
périodique, de mesurer les progrès réalisés par le pays en matière d'utilisation et de
valorisation des énergies renouvelables. Il sera également un instrument utile à l'élaboration de
la programmation pluriannuelle des investissements de production prévue par la loi n° 2000-
108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de
l'électricité.

Consulter lestableauxstat ist iquessur la production desénergies renouvelables —
France

an Vit



. manual/ uu

La maîtrise de l'énergie en France
(DGEMP-novembre 2000)

La politique menée et le bilan

Aujourd'hui, la France est le premier pays producteur européen d'énergies renouvelables
(ENR), grâce notamment au bois combustible et à l'hydroélectricité. Elle tire près de 30 Mtep
des ENR, soit 13 % de sa consommation énergétique.

De même, les efforts d'utilisation rationnelle de l'énergie menés depuis 1973 conduisent à
économiser chaque année plus de 30 Mtep par rapport à une situation de "laisser-faire".

Trois arguments majeurs justifient politique de maîtrise de l'énergie :

1 - L'indépendance énergétique et la sécurité d'approvisionnement

2 - L'enjeu économique et le développement local

3 - La protection de l'environnement

Aujourd'hui, 30 Mtep économisées et 30 Mtep produites représentent en terme de balance des
paiements une somme de 15 milliards d'euros (100 milliards de F) d'importations
économisées. Les seules ENR représentent 40 à 50 milliers d'emplois dont la plupart, locaux,
contribuent largement à l'aménagement du territoire.

Les orientations de la politique de maîtrise de l'énergie ont été et restent la sélectivité et le
meilleur emploi de l'argent public :

- ne pas développer par dogmatisme toutes les applications, à tout prix;

- choisir les applications où la maîtrise de l'énergie s'avère compétitive (ou pré-
compétitive) par rapport aux autres énergies concurrentes;

- conduire un d'un effort de R & D visant notamment à réduire les coûts de mise en
œuvre pour les filières trop éloignés de la compétitivité.

Les programmes et leur mise en œuvre

La France s'est dotée d'un Plan National de Lutte contre le Changement Climatique le
19 janvier dernier, pour respecter l'engagement de stabilisation à leur niveau de 1990 des
émissions françaises de gaz à effet de serre. Il comprend une centaine de mesures nationales,
dont la plupart visent à la maîtrise des consommations d'énergie, et notamment une taxe sur
les consommations intermédiaires d'énergie des entreprises, qui sera mise en place dès le
1 e r janvier 2001 et qui devrait à terme conduire à l'économie de 2,4 millions de tonnes
équivalent carbone.

La France va également se doter d'un schéma de services collectifs de l'énergie qui vise à
faciliter et valoriser la contribution des collectivités territoriales à la politique nationale de
l'énergie et au développement durable du territoire. Il définit des objectifs concernant le
développement des énergies renouvelables et l'utilisation rationnelle de l'énergie et donne des
indications sur les moyens d'atteindre ces objectifs. Il s'agit de favoriser des actions locales en
matière de maîtrise de l'énergie, leur choix reposant à la fois sur des critères d'efficacité
énergétique et environnementale, ainsi que des critères de coût et d'impact sur l'emploi.

La France continue également son effort d'évaluation et de prospective dans ce domaine :
après le rapport d'évaluation de la politique conduite depuis 1973 qui a été remis en 1998, sur
lequel s'est fondée la relance de la politique de maîtrise de l'énergie, le Gouvernement a confié
à M. Yves Cochet, député, vice- président de l'Assemblée Nationale, une mission sur les
perspectives de développement des filières renouvelables et d'une efficacité énergétique
accrue. Le rapport de M. Yves Cochet a été remis le 14 septembre dernier.
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II sera en particulier source d'inspiration pour le Plan National d'Economies d'Energie,
annoncé par le Premier ministre le 11 septembre dernier, et qui sera publié par le
Gouvernement avant la fin de l'année. Sans qu'on puisse préjuger de son contenu détaillé, on
peut penser qu'in contiendra un volet important sur la sensibilisation et l'information du grand
public, ainsi qu'un volet programmatique pour la mise en œuvre efficace des différentes
mesures issues des travaux précédents.

haut
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La lutte contre l'effet de serre
(DGEMP-novembre 2000)

38 pays industrialisés et l'Union européenne se sont engagés, dans le protocole signé le 11
décembre 1997 à Kyoto, à réduire leurs émissions globales de gaz à effet de serre de 5,2 %
dans la période 2008-2012 (réduction calculée à partir des niveaux atteints en 1990).

Au sein de l'Union européenne, les quinze pays membres se sont mis d'accord le 18 juin 1998
pour déterminer l'effort à accomplir par chacun d'entre eux pour respecter cet engagement
global. Cette répartition tient compte du degré de développement économique de chacun des
Etats et de leur niveau actuel d'émissions.

La France est aujourd'hui l'un des pays d'Europe qui émit le moins de gaz à effet de serre. A
titre de comparaison, en 1998, la France a produit l'équivalent de 1,74 tonnes de C par
habitant, contre 4,59 tonnes pour le Luxembourg, 2,85 tonnes pour l'Allemagne, 3,27 tonnes
pour la Belgique, 2,53 tonnes pour la Grande-Bretagne, 2,04 tonnes pour l'Italie et 1,76 tonnes
pour l'Espagne.

Ces bons résultats s'expliquent en grande partie par les choix de politique énergétique mis en
œuvre en France. La production d'électricité n'est ainsi à l'origine que de 10 % des émissions
nationales de gaz à effet de serre, contre 40 % au niveau mondial.

La France, au sein de l'Union européenne, s'est engagée à stabiliser ses émissions au niveau
de 1990, ce qui reste ambitieux étant donné la croissance de la consommation.

Les modalités d'application pratiques du protocole de Kyoto doivent être finalisées à la
Conférence interministérielle de La Haye du 13 au 24 novembre prochain. Pour préparer cette
échéance, l'ONU a organisé à Lyon une conférence internationale sur le climat réunissant les
experts gouvernementaux de quelques 150 pays.

La France, à travers le parc d'EDF, contribue à la lutte contre l'effet de serre en développant
les usages électriques performants, consommant peu d'énergie et n'émettant pas ou peu de
gaz à effet de serre. Cette action s'inscrit dans sa mission de service public de protection de
l'environnement.

Par ailleurs, la politique énergétique française contribue à la lutte contre l'effet de serre en
utilisant un mix énergétique laissant une large place aux moyens de production n'émettant pas
ou peu de gaz à effet de serre (nucléaire, hydraulique, autres énergies renouvelables).

Le nucléaire est une réponse au problème de l'effet de serre. Ce n'est pas la seule. Plusieurs
autres techniques permettent de produire de l'électricité sans émettre de C02. Il s'agit de
l'hydraulique et des autres énergies renouvelables (éolien, solaire, biomasse notamment).

À cet égard, le Premier Ministre a décidé en janvier dernier de lancer un programme national
de lutte contre le changement climatique, comprenant une centaine de mesures qui doivent
permettre à la France d'honorer ses engagements de Kyoto. Il a notamment fixé comme
objectif de faire passer le parc éolien français à une puissance installée de 3000 MWe à
l'horizon 2010. Des mesures permettant le développement des énergies renouvelables sont
également en cours de mise au point.

Par ailleurs, un projet de directive européenne est actuellement en cours de discussion. Celui-
ci prévoit notamment, pour la France, de faire passer de 15 à 21 % la part de l'électricité issue
des énergies renouvelables.

Pour respecter ces objectifs, la France doit tirer parti de toutes les énergies renouvelables. Elle
pourrait notamment développer de façon importante l'éolien et la biomasse (biogaz, déchets,
bois..). Ce faisant elle contribuera à la création d'une véritable filière liée aux énergies
renouvelables.
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Les enseignements du rapport Charpin-Dessus-Pellat
(DGEMP-novembre 2000)

Ce rapport sur les coûts de la filière nucléaire a été commandé par le Premier Ministre à
trois experts : Messieurs CHARPIN, Commissaire au Plan, DESSUS, Directeur de recherche
au CNRS et PELLAT, Haut-Commissaire à l'énergie atomique.

. Il confirme la compétitivité actuelle et future du kWh d'origine nucléaire par
rapport aux autres moyens de production d'électricité, parmi lesquels le cycle
combiné au gaz apparaît comme le plus sérieux concurrent.

. Il rappelle en outre que le kWh nucléaire inclut toutes les dépenses (y compris
les coûts de recherche - développement, les coûts de démantèlement et les coûts
de stockage des déchets).

Pour le futur, le rapport analyse plusieurs scenarii d'évolution du système électrique français à
l'horizon 2050. Il semble que l'on peut tirer du rapport les conclusions suivantes.

- Dans le cas d'un prix du gaz durablement bas, le gaz et le nucléaire sont très proches
pour la production en base. À l'inverse, dès que le prix du gaz augmente, les parcs avec
une composante nucléaire disposent d'un avantage économique déterminant.

- L'existence d'un parc nucléaire est un facteur fort de stabilité du prix de l'électricité
pour le consommateur par rapport aux variations du prix du gaz ; le coût du kWh
nucléaire est en effet peu sensible au coût du combustible, ce qui n'est pas le cas du
coût du kWh " gaz ".

- La prolongation de la durée de vie du parc de centrales actuel présente un intérêt
économique évident.

- Indépendamment du mode de production, le scénario le moins coûteux en termes
d'investissements et d'effets sur l'environnement correspond à la demande basse, qui
nécessite toutefois une action importante de l'État en faveur de la maîtrise de l'énergie.

L'étude innove également en analysant l'effet de la prise en compte des externalités
environnementales que représentent d'une part les émissions de dioxyde de carbone par les
moyens de production fossiles et d'autre part le coût de la gestion des déchets radioactifs
selon que l'on retraite, puis recycle le combustible nucléaire ou qu'on le stocke en intégralité.

- Les simulations montrent que la prise en compte de ces externalités donne alors un
avantage considérable aux scénarios nucléaires.

- Il apparaît que dans les conditions actuelles de prix bas des ressources en uranium, la
poursuite du retraitement - recyclage du combustible est légèrement plus
coûteuse qu'un stockage direct du combustible ; l'étude ne chiffre cependant pas
les avantages environnementaux procurés par cette stratégie : réduction des quantités
de combustible à entreposer, façon sûre de gérer le combustible par la vitrification des
produits non valorisâmes, réduction de la toxicité des matières qui pourraient être
stockées en profondeur par une réduction des stocks de plutonium contenu dans les
combustibles usés.

En conclusion, le rapport semble confirmer la justesse de l'engagement français, en réponse
à la crise pétrolière de 1973, dans une politique énergétique visant le renforcement de la
sécurité de ses approvisionnements à long terme, qui s'est largement appuyée sur le nucléaire
et l'hydraulique et qui a largement participé à la protection de l'environnement.

Compte tenu de l'horizon lointain du renouvellement du parc de production actuel (2010 -
2020) et des incertitudes sur la compétitivité des différents modes de production d'électricité, il
est encore prématuré de préjuger des décisions de politique énergétique qui seront prises et il
convient de maintenir toutes les options ouvertes, notamment l'option nucléaire, qui apparaît

r̂* Ht



aui i^o LUUU UI> xa iniL/i^ nu^ji^aii.. i cigv̂  z, sui

aujourd'hui comme l'une des plus solides en matière de compétitivité et de respect de
l'environnement.
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L'état de la transposition de la directive sur le marché
intérieur de l'électricité en France
(DGEMP-novembre 2000)

Dans son rapport sur la revue de la politique énergétique française, l'AIE émet différentes
critiques concernant la transposition de la directive "marché intérieur de l'électricité" en France
(notamment sur le cadre contractuel de trois ans) et émet différentes recommandations. En
particulier, l'AIE :

- appelle de ses vœux une publication rapide des décrets d'application de la loi
électrique et souhaite que ceux- ci mettent en place les conditions d'une "vraie"
concurrence sur le marché de l'électricité;

- invite la France à abaisser le seuil d'éligibilité plus rapidement que ne l'exige la
directive pour atteindre le plus rapidement possible une ouverture complète du marché
de l'électricité.

1 - La loi électrique et son application

Les éléments suivants pourraient être rappelés :

- Le Gouvernement français a souhaité faire précéder l'élaboration du projet de la loi de
transposition de la directive sur le marché intérieur d'une très large concertation. A la
suite de cette concertation, l'adoption de la loi du 10 février 2000 relative au service
public de l'électricité a assuré l'essentiel de la transposition de la directive, tout en
confortant le service public auquel la France est attachée et en dotant la politique
énergétique d'outils adaptés au nouveau contexte concurrentiel.

- La France a opté pour un système d'accès réglementé des tiers aux réseaux. Ce
système est celui que la Commission a préconisé dans une communication récente
comme permettant le plus de transparence et d'efficacité concurrentielle.

- Le Gouvernement français a eu pour objectif une publication rapide des décrets
d'application de la loi électrique, tout en procédant à leur élaboration dans le même
esprit de concertation qui a présidé à l'adoption de la loi.

il pourrait être rappelé que la consultation de nombreux organismes, notamment le Conseil
supérieur de l'électricité et du gaz et le Conseil d'État, est toutefois le préalable obligatoire à la
publication de ces décrets. Certains de ces textes doivent également être soumis à l'avis du
Conseil de la concurrence et de la Commission de régulation de l'électricité.

Au total, .QDM...déçiels.onLdéjà.éMjub!iés, qui peuvent être regroupés en trois catégories :

1. Décrets nécessaires à une ouverture effective du marché de l'électricité :

- décret du 29 mai 2000 relatif à l'éligibilité des consommateurs d'électricité;
- décret du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter une installation de
production;
- décret du 30 octobre 2000 relatif à l'activité d'achat d'électricité pour revente aux
clients éligibles.

2. Décrets nécessaires à la mise en place d'une Commission de régulation de
l'électricité (CRE) :

- décret du 24 mars 2000 portant nomination des membres de la CRE;
- décret du 2 mai 2000 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la CRE;
- décret du 7 septembre 2000 sur l'habilitation et l'assermentation des enquêteurs;
- décret du 11 septembre 2000 relatif aux procédures applicables devant la CRE.

3. Décrets relatifs aux organismes dont la consultation préalable est prévue par la
loi :
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- décret du 26 avril 2000 relatif au Comité technique de l'électricité (dont l'avis est requis
pour les décrets fixant les conditions techniques de raccordement);
- décret du 25 août 2000 relatif à la composition du Conseil supérieur de l'électricité et
du gaz (avis requis pour tous les règlements);
- décret du 25 août 2000 relatif à l'observatoire de la diversification des activités d'EDF;
- décret du 20 octobre 2000 portant nomination au Conseil supérieur de l'électricité et du
gaz.

L'état d'avancement de la concertation et des procédures va de plus permettre la publication
prochaine d'autres décrets. Il s'agit notamment des décrets relatifs à la définition des tarifs
d'utilisation des réseaux, aux règles destinées à favoriser le développement des énergies
renouvelables;...

Par ailleurs, le Directeur du gestionnaire du réseau de transport, service autonome chargé
d'assurer un accès transparent et non discriminatoire aux réseaux, a été nommé par arrêté du
4 mai 2000.

Enfin, une jDremjerjyëi^^ a été publiée au Journal officiel le 31 août 2000
permet d'assurer une plus grande transparence et de favoriser la "contestabilité" du marché. A
cet égard, il peut être souligné que plus de vingt clients éligibles français ont déjà changé de
fournisseur.

2. L'augmentation du nombre de clients éligibles

A Lisbonne, les 23 et 24 mars 2000, le Conseil européen a souhaité une accélération de la
libéralisation dans les secteurs de l'électricité et du gaz en vue de réaliser un marché intérieur
totalement opérationnel dans ces secteurs. La Commission a en outre indiqué son intention de
réviser la directive "marché intérieur de l'électricité" sous Présidence suédoise (1e r semestre
2001). Elle envisage à cette occasion de proposer notamment l'augmentation accélérée du
nombre de clients éligibles.

La France ne juge toutefois pas opportun de sauter des étapes, ni d'agir dans la précipitation.
Elle souhaite que la libéralisation du marché de l'électricité s'en tienne à ce qui a été décidé à
Lisbonne, c'est à dire "accélérer la libéralisation des marchés du gaz et de l'électricité... le but
étant de réaliser un marché intérieur totalement opérationnel dans ces secteurs". La France
souhaite s'engager résolument vers un marché communautaire de l'électricité pleinement
opérationnel, ce qui ne signifie pas dans son esprit, à ce stade, une ouverture complète des
marchés.

Il convient de rappeler que le degré d'ouverture "légal" n'a pas de réalité économique tant que
les règles ne sont pas solidement établies et que le marché n'a pas atteint un certain degré de
maturité.

Dans cet esprit, la France est favorable :

- à la généralisation de l'accès des tiers au réseau réglementé;
- à la poursuite des démarches engagées, notamment dans le cadre du "processus de
Florence", pour améliorer les modalités de tarification des échanges transfrontaliers
d'électricité;
- au développement des capacités physiques d'interconnexion entre les réseaux de
transport d'électricité nationaux.
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La transposition par la France de la directive européenne sur
le marché intérieur du gaz naturel
(DGEMP-novembre 2000)

La directive n°98-30 sur ''Ie_marcMJDiMeui_du_gaz._.natyie[ " a été adoptée en 1998 par le
Conseil et le Parlement européen. Élïe conduit à l'ouverture progressive et maîtrisée des
marchés nationaux du gaz naturel, en laissant une place importante à la subsidiarité. Au cours
de la négociation, la France a fait prévaloir un certain nombre de préoccupations et
d'ambitions : développement du service public, maintien de la sécurité des approvisionnements
basés sur les contrats de long terme, indépendance de la politique énergétique, rythme
d'ouverture adapté à ces impératifs.

Afin de transposer la directive et de prendre en compte les préoccupations de nos concitoyens,
le Gouvernement français a souhaité une démarche ouverte et transparente.

L'élaboration de la future organisation gazière française est donc le fruit d'une importante
concertation, lancée à la fin du mois de juin 1999 sur la base d'un Jiy.re..^ancJnJityJéJVersJa

e! et enrichie par de nombreuses consultations.

1 - Le projet de loi gazière du 17 mai 2000

A l'issue de cette phase de concertation, un projet de loi a été élaboré et adopté par le
Gouvernement le 17 mai 2000 et transmis au Parlement.

Les orientations du projet de loi traduisent l'ambition du Gouvernement :

- d' introduire de façon contrôlée et progressive, une concurrence dans le système
gazier français qui sera utile à sa dynamisation et permettra aux opérateurs français de
participer au "marché intérieur européen";

- de conforter le service public du gaz naturel et de doter la politique énergétique d'outils
adaptés à ce contexte.

La transposition de la directive est obligatoire depuis le 10 août 2000 comme l'a récemment
rappelé la Commission européenne en débutant une procédure contentieuse à rencontre de la
France et 2 autres Etats membres (Luxembourg, Portugal).

Cette transposition est d'ailleurs hautement souhaitable pour concrétiser les succès remportés
par la France au cours de la négociation européenne, en particulier pour assurer les
protections souhaitées pour le service public et la politique énergétique.

Le Parlement sera donc prochainement amené à examiner le projet de loi. En fonction
des disponibilités de l'agenda parlementaire très contraint, cet examen devrait avoir lieu
au cours de l'année 2001.

2 - Mise en place d'un régime transitoire d'accès au réseau

Depuis le 10 août 2000, certaines dispositions de la directive à la fois obligatoires et
suffisamment précises sont directement appliquées par les opérateurs gaziers, afin d'éviter des
contentieux entre ces derniers et leurs principaux clients industriels.

Dans ce cadre, les opérateurs de transport de gaz français (Gaz de France, Compagnie
française du méthane, Gaz du Sud-Ouest) ont mis en place des dispositifs transitoires "d'accès
au réseau" pour les premiers clients éligibles, c'est-à-dire ceux dont la consommation annuelle
de gaz naturel est supérieure à 25 millions de m3 sur un même site. Cette disposition devrait
permettre de satisfaire l'exigence posée par la directive d'une ouverture du marché national à
hauteur de 20 %.

Les conditions générales de tarification de cet accès au réseau ont été rendues publiques par
les différents opérateurs de transport et sont disponibles sur internet. A la suite de l'adoption de
la future loi gazière, les dispositions d'accès au réseau devront être expertisées par la future
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Commission de régulation commune au gaz et à l'électricité, qui devra veiller à la naissance
d'une doctrine adaptée à la régulation des prix d'accès aux réseaux de gaz naturel. Afin de
préparer la mise en place de ce dispositif de régulation, une mission d'expertise en ce sens a
été confiée au Président de la Commission de régulation.

Ces initiatives démontrent l'intention de la France et de ses opérateurs de répondre aux
engagements pris et de progresser vers un meilleur système gazier européen, tout en
préservant le service public du gaz naturel et en se dotant des outils de politique
énergétique adaptés à ce contexte.

Une attention particulière sera portée à la sécurité des approvisionnements internationaux de
gaz et des autres produits énergétiques. Un " livre vert " de la Commission européenne est
prochainement attendu à ce sujet.

Dans la même perspective, un séminaire sur la sécurité des approvisionnements énergétiques
est organisée par le Secrétariat d'Etat à l'industrie le 24 novembre prochain, dans le cadre des
travaux de la Présidence française de l'Union européenne.
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L'audit de la politique énergétique de la France par TAIE

( Extrait du rapport annuel de la DGEMP 1999)

Tous les quatre ans, les pays membres de l'AIE (Agence Internationale de l'Énergie)font l'objet
d'une revue en profondeur de leur politique énergétique. D'une durée d'environ six mois, cette
revue débute par la visite du pays par une équipe d'évaluation, se poursuit par des contacts
entre le Secrétariat de l'AIE et le pays membre et s'achève par la présentation du rapport
d'évaluation au Comité " Standing Long Term " de l'AIE, selon une procédure contradictoire,
chaque pays, y compris le pays évalué, pouvant faire part de ses remarques.

Pour la France, le processus de la revue a débuté par la visite qui s'est tenue du 13 au 17
décembre 1999 et se terminera par la présentation du rapport d'évaluation le 21 ou 22 juin
2000. Elle est présidée par le Dr Masaaki Mishiro, Directeur de la Division des Affaires
Internationales à l'Agence des Ressources Naturelles et de l'Énergie du MITI (Japon).

La revue vise à évaluer la pertinence de la politique énergétique française au regard des "
Objectifs partagés ", que la France s'est engagée à respecter en adhérant à l'AIE en 1991.

A l'issue de la visite du 13 au 17 décembre, une synthèse des conclusions préliminaires a été
présentée à la DGEMP. Cette synthèse est à considérer avec précautions dans la mesure où
seul le rapport, qui reste à écrire par le Secrétariat de l'AIE avec le concours de l'équipe
d'évaluation, a une valeur définitive.

Les points principaux abordés au cours de cette synthèse sont les suivants :

Politique générale et marchés de l'énergie
L'équipe d'évaluation reconnaît le succès de la politique énergétique française, notamment
pour les émissions de CO2. Elle suggère de donner plus de place aux forces du marché et
d'accroître l'implication des consommateurs dans le processus de régulation.

Efficacité énergétique et changement climatique
L'équipe signale l'importance des choix futurs sur le nucléaire pour l'évolution des émissions de
gaz à effet de serre et recommande d'examiner la question du chauffage électrique. Elle
recommande également de poursuivre les mesures visant à améliorer l'efficacité des véhicules
et à diversifier les modes de transport, ainsi qu'à maîtriser les conséquences de l'ouverture des
marchés de l'électricité et du gaz sur la pénétration de nouvelles technologies.

Gaz
L'équipe suggère une plus forte implication de GDF dans l'amont gazier. Tout en reconnaissant
les mérites de l'actuel avant-projet de loi, elle recommande d'aller au-delà des prescriptions
européennes pour l'ouverture des marchés et d'établir des partenariats entre GDF et d'autres
opérateurs.

Électricité
L'équipe reconnaît les travaux législatifs en cours pour l'accès des tiers au réseau et souligne
l'importance du rôle de la fonction de régulation. Elle considère que le Conseil de la
concurrence aura une mission " vitale " pour assurer l'efficacité de la structure de régulation
envisagée.

Nucléaire
L'équipe suggère d'envisager un allongement de la durée de vie des centrales existantes et
d'introduire des mécanismes de marché. Elle salue la politique française de maintenir ouverte
l'option nucléaire au-delà de 2010, en recommandant de veiller au maintien des compétences
(EPR ou exportation).

R & D
'L'équipe recommande l'élaboration d'une programmation pluriannuelle de l'effort national de R
& D en relation avec l'énergie, l'environnement et les transports.
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Constituant un regard extérieur sur la conduite de notre politique énergétique, cet exercice peut
être le révélateur de critiques que le débat franco-français -même involontairement- est amené
à occulter. Le dernier rapport avait joué ce rôle en insistant sur le retard de la France en
matière d'ouverture de ses marchés et l'insuffisance de son effort de recherche sur les filières
énergétiques nouvelles. Le rapport officiel, lorsqu'il sera disponible en juin 2000, comportera
sans doute la même dose de "poil à gratter" irritant sur le moment mais stimulant sur le moyen
terme par les réactions suscitées.
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