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affaires économiques au Sénat, prononcée en ouverture du colloque
" Énergie : Quelle politique française pour la nouvelle législature?
Palais du Luxembourg, 26 juin 2002.

Mesdames, Messieurs,

Je vous souhaite tout d'abord la bienvenue au Palais du Luxembourg pour un colloque qui,
reconnaissez-le, n'a pas attendu pour s'intéresser à une législature commencée hier !

Je suis heureux de le faire, avec au cours de la journée les collègues de la commission des
Affaires économiques et du Plan, Henri Revol, président du groupe d'étude de l'Energie,
Ladislas Poniatowski, vice-président, Jean Besson, notre rapporteur pour avis sur le budget de
l'Energie, Jacques Valade, Philippe Marini, rapporteur général du budget. Je salue également
Pierre Hérisson, vice-président de la Commission Supérieure du Service Public de La Poste et
des Télécommunications, et François Trucy, également membre de cette commission
supérieure, qui tous deux font partie du groupe d'étude sur l'Energie et s'intéressent de très près
aux questions de régulation.

Je suis également heureux d'y accueillir aujourd'hui nombre d'acteurs du secteur et le président
de la section des activités production du Conseil économique et social.

Ce n'est pas tout à fait par hasard que nous avons choisi cette date et cette question pour
organiser ce colloque sur un sujet qui d'ici le printemps 2003 sera à nouveau d'actualité
européenne

1. Quelle doit être la politique énergétique de la France et de l'Union européenne au cours
des mois et des années à venir ?

Cette interrogation me semble procéder, si nous nous entendons sur les buts poursuivis, de
plusieurs questions qui subsistent, sur les moyens utilisés pour les atteindre.

Il m'apparaît, en effet, souhaitable de bien identifier, tout d'abord, les objectifs fixés en négociant
puis en transposant des directives de libéralisation. Faute de cela, nos concitoyens pourraient
se demander, à quoi servent des réformes dont les responsables politiques eux-mêmes
sembleraient craindre les effets dès lors qu'ils ne les expliqueraient pas. Pour convaincre, il ne
suffit pas de vouloir, il faut d'abord être pédagogue.

Une politique énergétique viable pour la France et pour l'Europe impose, à mes yeux, la
poursuite de trois objectifs fondamentaux :
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- assurer aux particuliers et aux entreprises une fourniture énergétique diversifiée
et peu sensible aux aléas économiques et stratégiques ;

- maintenir cette fourniture à un coût raisonnable pour toutes les catégories de
clients ;

- respecter l'environnement et le protocole de Kyoto sur les émissions de gaz à
effet de serre que l'Union européenne vient de ratifier.

Cette politique énergétique est indispensable à une croissance économique favorable à l'emploi
dans les services mais aussi dans l'industrie. Pour mener à bien une telle politique, il est
indispensable de définir une stratégie fondée sur un consensus national.

Aussi, après la période des réformes énergétiques " en catimini " -je songe, en particulier à
l'adoption de dispositions dans les " véhicules législatifs " les plus divers et les plus surprenants,
de la loi " MURCEF " au projet de loi de Finances !- il me paraît que le temps est venu
d'examiner les problèmes posément, sans en éluder. Je formule le vœu que nos travaux de la
journée puissent éclairer le plus complètement possible ces problèmes et, plus encore,
commencer à y apporter des réponses ou des voies de solution.

2. Y-a-t-il, oui ou non, une alternative pour l'Europe et la France entre les deux
repoussoirs que constituent le " monopole flasque " dont l'incurie dans sa forme extrême
a abouti à Tchernobyl, et la concurrence irrationnelle, voire perverse, qui a suscité la
crise californienne ?

C'est ce que je vous propose d'examiner à présent.

Existe-t-il, aujourd'hui, de réelles marges de progression dans la voie de la libéralisation afin
d'accroître, par la baisse des prix, la compétitivité de nos économies ? A l'échelon européen, on
constate que plusieurs de nos partenaires ont gagné à l'apparition de mécanismes de marché
qui tirent les prix à la baisse, notamment pour les gros clients industriels. Faut-il pour autant en
France, où le prix moyen de l'électricité est l'un des plus bas, accélérer la libéralisation sans
discernement comme le souhaitent certains auxquels la crise californienne devrait pourtant
donner à réfléchir ?

A l'évidence, dans le secteur électrique, notre pays a intérêt à accroître ses échanges avec
l'étranger, eu égard à sa forte compétitivité et à ses capacités de production disponibles. Est-ce
à dire, pour autant, que nous devons accepter sans réagir les " diktats " de certains de nos
partenaires qui, au lieu de vouloir créer un marché européen unique, s'emploient à créer de fait
des marchés nationaux étanches.
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L'exemple de l'Allemagne est d'ailleurs emblématique d'une forme de " schizophrénie " qui
menace certains Etats membres de l'Union ! Quelle n'a pas été ma surprise de constater, voici
quelques semaines, que le chancelier Schroder réclamait une accélération de la libéralisation en
Europe, alors que tous les observateurs avertis savent bien que le marché intérieur d'outre-Rhin
est entièrement cartellisé et, dans les faits concrets, complètement fermé à la concurrence intra-
européenne !

Ne convient-il pas de distinguer entre une libéralisation " juridique " et " virtuelle ", telle que
d'aucuns la pratiquent, et la réelle constitution du grand marché intérieur de l'énergie qui
suppose l'introduction de mécanismes techniques efficaces ?

N'est-il pas révélateur que notre pays, dont certains souhaitent qu'il batte sa coulpe, soit tout au
contraire celui qui a permis l'accès des tiers au réseau électrique sur la base d'un tarif négocié
et, par conséquent, non discriminatoire ? N'est-il pas révélateur que notre pays soit l'un des
rares qui se soit doté d'un régulateur puissant, actif, indépendant et respecté même peu
d'années après sa naissance ? N'est-il pas frappant qu'il soit aussi celui qui réclame la
construction d'interconnexions électriques qui font encore défaut en Europe ?

Aucun bilan précis n'a d'ailleurs été encore établi sur l'état d'avancement de la libéralisation
européenne, sujet sur lequel la France n'a, selon moi, nullement à rougir.

Mais, me direz-vous, la directive gazière, en attente depuis plus de deux ans ? Je vous
répondrai que le Sénat, conscient des handicaps qui résultent de sa non transposition pour
GDF, réclame en vain cette transposition depuis le mois d'août 2000 !!!

3. Cette question me conduit, tout naturellement, à m'interroger sur les perspectives
ouvertes par les négociations en cours à Bruxelles, dont nous savons que la
commissaire chargée de l'énergie souhaite qu'elles se concluent à l'automne prochain.

3.1. Le précédent gouvernement a été discret sur ce sujet, et le Parlement européen expéditif...

Or, est-il concevable que la " libéralisation " ait pour effet de favoriser la constitution d'un
oligopole de producteurs européens ? Parmi les Etats, les uns peuvent-ils continuer à faire de la
libéralisation " virtuelle " en souhaitant que le mouvement s'accélère, tandis que les autres, qui
procèdent à une libéralisation " réelle " et appellent à des évolutions prudentes, devraient eux se
soumettre encore plus aux règles d'ouverture du marché ?

A quoi servirait une libéralisation dont le résultat ne servirait qu'à accroître le prix des fournitures
faute de capacités de production -et je songe ici à l'inéluctable relance du programme nucléaire-
ou qui aboutirait à diminuer la sûreté des approvisionnements -je pense notamment aux contrats
de long terme souscrits sur le marché du gaz- ou encore qui conduirait à accentuer l'effet de
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serre en incitant au développement inconsidéré de centrales thermiques. D'un point de vue plus
général, la question de la répartition des différents types de production en Europe et dans les
pays avoisinants est posée : mais qui songe aux moyens de la résoudre ?

Peut-on, par exemple, laisser continuer à fonctionner aux portes de l'Union, sans s'en
préoccuper davantage, des centrales nucléaires type Tchernobyl, qu'un ingénieur EDF qualifiait
de " centrales en tôle ", en sachant que si un nouvel " incident " nucléaire se produisait, c'est la
filière électronucléaire dans son ensemble qui serait déconsidérée. Or, dans ce cas,
concurrence ou pas, les prix de l'énergie risqueraient fort de s'orienter à la hausse, car ce qui
n'est pas cher aujourd'hui et ce qui limite le contrôle du marché par les producteurs de matières
premières, c'est l'électricité nucléaire. Nul ne doit l'oublier !

3.2. Cependant même si le chemin à parcourir aurait gagné sans nul doute à être mieux éclairé,
mieux balisé, la libéralisation est en marche. Si on doit encore réfléchir avant de poursuivre, on
ne peut plus reculer.

Il convient donc de se préparer à organiser la transition entre les monopoles historiques, qui ont
fait la preuve de leur capacité -ne l'oublions pas- à assurer un approvisionnement stable et
compétitif, et un modèle nouveau, vraisemblablement plus incitatif au dynamisme et plus
intégrateur des économies. Dans ce nouveau cadre, la flexibilité donnée par le marché
diminuera les rentes de situation mais le risque doit demeurer maîtrisable et le service public
doit être assuré.

4. C'est dans ce contexte global que nous devons aujourd'hui nous interroger sur le
devenir des opérateurs historiques français du marché de l'énergie.

La question se pose désormais de façon incontournable pour les pouvoirs publics, c'est-à-dire
pour le Gouvernement et pour le Parlement. Là encore, la position de la France doit être
pragmatique : les plus ardents défenseurs de la suppression des monopoles historiques se
recrutent, en effet, dans les rangs des Etats où prévalent les oligopoles ... Je livre ce paradoxe
à vos réflexions !

A force d'avoir été annoncée puis différée, murmurée puis démentie, la question de l'évolution
du statut d'établissement public d'EDF et de GDF a fini par semer l'inquiétude chez leurs
salariés qui attendent de la clarté. Il s'agit de clarifier le débat et de définir un projet d'entreprise
mobilisateur qui soit accompagné par un projet social auquel doivent être associés les
personnels et qui assure la pérennité du service public.

Quels sont, dans cette perspective, les différents schémas envisageables pour les deux
opérateurs historiques français puisque, chacun le sait, l'évolution des règles impose, sans
tarder, leur adaptation à la nouvelle donne. C'est, pour eux, une question de survie économique
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dans le monde de demain. C'est aussi un enjeu important pour la France.

Ne nous le cachons pas, la croissance externe de ces deux entreprises publiques et leur
réussite dans le nouvel environnement en cours de constitution est l'une des conditions de la
pérennité des régimes d'emploi qu'elles assurent. EDF en Italie a pu le constater : il ne peut y
avoir de croissance externe à l'étranger sans acceptation d'une réciprocité quant aux règles de
gestion et à l'ouverture du capital. Certes, cette croissance externe doit respecter les règles de
prudence financière et on peut s'interroger, de ce point de vue, sur certains engagements sud-
américains récents d'EDF -alors que la dégradation de la situation argentine était percevable-
mais on ne peut guère continuer longtemps à faire chez nos partenaires ce qu'on leur interdit
chez nous sans finir par provoquer leur irritation et, un jour, leurs rétorsions.

C'est pourquoi aujourd'hui, l'immobilisme est devenu destructeur tant au plan Entrepreneurial
qu'au plan social. C'est pourquoi, il nous faut imaginer un schéma d'évolution pour EDF et GDF.

On peut distinguer, à mon sens, quatre choix principaux : la " voie gémellaire ", " le mariage
arrangé ", " le ménage à trois " ou " la réconciliation amoureuse " ?

- Convient-il de poursuivre dans la voie gémellaire d'un développement parallèle
et indépendant d'EDF et de GDF ? Ce modèle est-il viable ? Il est celui sur lequel
on raisonne habituellement. L'état major de GDF semble en être convaincu.
D'autres en doutent et affirment que, lancé dans le bain concurrentiel avec ses
seules forces, GDF n'aurait pas la taille suffisante pour conserver son
indépendance. La question du contrôle " amont " est, en tout cas, posée.

- Une fusion des deux opérateurs -ou " mariage arrangé "- est-elle pour autant
envisageable ? Les défenseurs de cette solution font valoir qu'elle permettrait de
constituer un opérateur multi-énergies disposant d'une taille critique
incontestable... On peut douter de l'acceptabilité d'une telle stratégie au regard
des règles européennes du droit de la concurrence et s'interroger sur le prix qu'il y
aurait alors à payer. Mais pour des acteurs sociaux majeurs et de grands
observateurs du secteur, c'est dans l'unification totale ou partielle que résiderait la
solution. Qu'en pensez-vous ?

- La fusion par métier dans une sorte " de ménage à trois " qui séparerait,
horizontalement, chacune des deux entreprises en trois entités chargées
respectivement de la production, du transport et enfin de la distribution d'électricité
et de gaz. Ce pourrait être une forme de compromis. Mais ne présenterait-elle pas
toutefois l'inconvénient de retarder (au-delà du raisonnable) l'adaptation de GDF ?

- Peut-être vaudrait-il mieux alors recourir à un modèle " mixte " qui permettrait de
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transformer dans des délais raisonnables GDF en société anonyme publique pour
lui permettre de tenter l'aventure de la conquête dans l'indépendance, quitte à
rapprocher ultérieurement certaines de ses activités de celles d'EDF dans le cadre
d'une forme " de réconciliation amoureuse " si la séparation complète
n'apparaissait pas, en pratique, satisfaisante ?

Je soumets à votre appréciation ces différents scénarios et serais heureux qu'ils puissent
contribuer à animer nos réflexions au cours de cette journée.

5. Dans ce cadre général, il est une donnée essentielle qui ne doit pas être oubliée. Je veux
parler des modalités d'association des personnels à ce grand défi du service public et des
garanties à apporter à leur statut et à leurs retraites. Cette question n'est pas que nationale.
Partout les entreprises historiques ont construit des statuts particuliers pour leurs personnels.

Pour ce qui me concerne, il est clair que la manière de procéder doit être fixée après
concertation avec les personnels et avec leurs représentants. Avant toute prise de décision, un
dialogue social préalable devra s'engager, conformément aux orientations tracées par le
Président de la République.

La garantie des retraites des agents qui ont fait et font EDF et GDF m'apparaît un préalable au
changement. Mais il s'agira de déterminer les modalités de cette garantie dans un contexte
concurrentiel. Ce n'est pas forcément aisé car actuellement ce sont les entreprises qui paient
les pensions et elles n'en auront plus les moyens quand elles devront se battre à armes égales
avec leurs homologues. Nous évoquons là un dossier à 40 milliards d'euros pour la seule EDF.
Je pense toutefois que des solutions équitables peuvent être dégagées. Il s'agira aussi de fixer
le régime de retraite applicable aux nouveaux entrants. Là encore, le pragmatisme et le dialogue
et non l'idéologie ou un corporatisme dépassés devraient ouvrir la voie au législateur...

Il faut se hâter certes, mais ne pas se précipiter. Après 5 ans de sur-place on peut se donner
quelques mois ... notamment pour développer le dialogue social et évaluer de manière
incontestable la valeur d'EDF.

Vous l'aurez constaté, le Sénat réfléchit de façon approfondie aux inflexions de la politique
énergétique de la France. Sa conception, indépendante mais à coordonner avec les réflexions
du Gouvernement, est toute empreinte d'un réalisme et d'un souci pratique qui reposent sur un
travail de fond, fruit d'un dialogue constant et de contacts réguliers avec l'ensemble des acteurs
du secteur.

En tout état de cause, notre assemblée et, vous l'aurez compris, sa Commission des Affaires
économiques dans la diversité de ses sensibilités, participeront, accompagneront, voire
anticiperont, le processus de réflexions, de discussions et de réformes que nous connaîtrons au
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cours de la législature qui commence. Nous l'avons fait dans le secteur des Télécoms il y a
quelque temps ; nous le ferons pour l'Energie dans les années à venir. De toute façon parce
qu'il y aura loi, le Parlement sera au cœur de la décision donc du débat, des tensions, des
consensus et du choix.
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