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Discours de M. Pierret à la conférence sur l'ouverture des marchés énergétiques

Ouverture des marchés énergétiques : conséquences sur les missions de service public et de sécurité 
d’approvisionnement pour l’électricité et le gaz

 

Ouverture de la conférence des 7 et 8 février 2002
par M. Christian Pierret, Secrétaire d’État à l’Industrie

 

Mesdames, Messieurs,

C’est avec grand plaisir que le Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie accueille une session du 
" Forum réglementaire de l’Agence Internationale de l’Énergie " portant sur l’ouverture des marchés de 
l’électricité et du gaz. Je me réjouis de constater que, sur un tel thème, vous vous êtes mobilisés nombreux et 
de diverses origines, tant géographiques que professionnelles.

Le Gouvernement français, que je représente, se félicite que l’Agence Internationale de l’Énergie ait bien voulu 
retenir, dans le champ de cette conférence, plus précisément les conséquences sur les missions de service 
public et de sécurité d’approvisionnement. En effet, la politique énergétique française prend en compte ces 
deux préoccupations avec un intérêt tout particulier, comme le prouvent notamment diverses dispositions de la 
loi du 10 février 2000 sur la modernisation et le développement du service public de l’électricité, que j’ai eu 
l’honneur de présenter au Parlement français et qui a été promulguée il y a presque exactement deux ans.

Je voudrais tout d’abord souligner que, malgré certaines affirmations entendues ici ou là, les marchés de 
l’énergie en France sont parmi les plus ouverts des pays industrialisés. Ainsi le marché français de l’électricité 
compte aujourd’hui environ 1 500 consommateurs, dits " éligibles ", qui peuvent faire appel au producteur de 
leur choix. Le degré réel d’ouverture, mesuré par la part des nouveaux fournisseurs dans le secteur ouvert à la 
concurrence, s’élève à 13%, ce qui place la France au-dessus de la moyenne européenne. Par ailleurs, 
différents opérateurs étrangers sont présents sur le marché français, soit par des partenariats, comme 
l’opérateur espagnol Endesa ou le belge Electrabel, soit directement par leur action commerciale, comme les 
allemands HEW et RWE.

Pour le gaz, l’ouverture est également bien réelle puisque, aujourd’hui, 25% des clients éligibles ont changé de 
fournisseur, ce qui représente plus de 22 TWh, et que quatre nouveaux opérateurs sont d’ares et déjà apparu 
sur le marché français, à savoir BP, TFE-Royaume-Uni, Centrica et Distrigaz.

Sans entrer dans le détail de vos travaux, je souhaiterais évoquer quelques considérations sur les deux types 
de missions qui font l’objet de cette conférence, à savoir le service public et la sécurité d’approvisionnement, 
dans le cadre de l’ouverture des marchés de l’électricité et du gaz.

 

1.  Sur les missions de service public

Lors de l’évaluation par l’Agence Internationale de l’Énergie, début 2000, de la politique énergétique française, 
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l’équipe chargée d’en auditionner les principaux responsables, a passé beaucoup de temps à comprendre ce 
que la France entendait par " missions de service public ". Il lui a été rapporté une définition, donnée par le 
grand juriste français Léon DUGUIT en 1928, selon laquelle il s’agit de " toute activité dont l’accomplissement 
doit être assuré, réglé et contrôlé par les gouvernants, parce que cet accomplissement est indispensable à la 
réalisation et au développement de l’interdépendance sociale et qu’elle est de telle nature qu’elle ne peut être 
réalisée complètement que par l’intervention de la force gouvernementale ".

Certes, il s’est passé trois quart de siècle et la formulation a un peu vieilli, mais le fond demeure toujours aussi 
pertinent et " l’interdépendance sociale " continue d’être un objectif à atteindre, avec une portée qui tend à 
dépasser les frontières.

Une des difficultés à expliquer le concept de " service public " est qu’il n’est traduisible que dans un petit 
nombre de langues européennes, surtout d’origine latine, et que l’expression anglaise de " public service ", 
bien que voisine, suscite des malentendus. Il en est d’ailleurs de même pour les mots " régulation " " et 
réglementation " qui en anglais sont traduits par un seul mot : " regulation ".

Le service public à " la française ", tel qu’il était conçu au début du 20ème siècle, comprenait à la fois des 
activités marchandes, comme la distribution d’électricité ou le téléphone, et des services partiellement ou pas 
du tout marchands, comme l’éducation, la santé, la police, etc. Longtemps, dans la mentalité française, a 
prévalu l’idée qu’un service public devait être exercé par un organisme public, si ce n’est pour les services 
publics locaux qui sont depuis longtemps ouverts au secteur privé par le système de la " gestion déléguée ". 
Cependant, peu à peu ce concept a évolué, par exemple avec l’émergence des services publics à caractère 
industriel et commercial qui englobent notamment les services distribués en réseaux, tels que l’énergie, les 
transports, les communications ou les services urbains.

Plus récemment, la construction européenne a fait apparaître deux notions supplémentaires, le " service 
universel " et le " service d’intérêt économique général ", qui ne s’identifient pas exactement au service public à 
la française. Enfin, la mondialisation, le rôle des infrastructures, l’évolution des techniques, notamment dans les 
télécommunications, comme dans la production d’électricité, une meilleure prise en compte des attentes des 
consommateurs, sont des exemples de facteurs tendant à transformer les conditions d’exercice de ce service 
public.

Aujourd’hui, ce service public à la française se caractérise par trois principes fondamentaux :

1.  la continuité, qui vise à satisfaire les besoins des consommateurs ou usagers sans interruption, si ce 
n’est le respect du droit de grève ;

2.  l’égalité, selon laquelle, dans des conditions identiques, le traitement des consommateurs ou usagers 
doit être le même ;

3.  l’adaptabilité, pour permettre de répondre à des circonstances ou des besoins qui évoluent.

D’autres principes, de plus ou moins grande importance selon les cas, peuvent être évoqués en 
complément, tels que la neutralité, la transparence, l’accessibilité, l’éthique, etc.

Ainsi, dans le cas de l’électricité, la loi du 10 février 2000 consacre son premier titre à définir le service 
public de l’électricité. De façon générale, il a pour objet de " garantir l’approvisionnement en électricité 
sur l’ensemble du territoire national, dans le respect de l’intérêt général ". Il est géré " dans le respect 
des principes d’égalité, de continuité et d’adaptabilité, et dans les meilleures conditions de sécurité, de 
qualité, de coûts, de prix et d’efficacité économique, sociale et énergétique ". Il s’inscrit dans le cadre de 
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la politique énergétique française en assurant trois missions générales :

1.  le développement équilibré de l’approvisionnement en électricité, notamment par une 
programmation pluriannuelle des investissements de production, dont vous aurez une présentation 
au cours de la présente conférence par la Directrice de la demande et des marchés énergétiques, Mme 
Michèle ROUSSEAU ;

2.  le développement et l’exploitation des réseaux publics de transport et de distribution 
d’électricité ;

3.  la fourniture d’électricité sur l’ensemble du territoire, notamment en concourrant à la cohésion 
sociale par une péréquation géographique nationale des tarifs et en organisant une solidarité avec les 
personnes en situation de précarité.

2. Sur la sécurité d’approvisionnement 

Nous avons déjà eu l’occasion, il y a un peu plus d’un an, le 24 novembre 2000, d’organiser ici même, un 
Séminaire européen sur la sécurité d’approvisionnement énergétique. Il avait précédé de seulement quatre 
jours la publication par la Commission européenne du Livre vert " Vers une stratégie européenne de sécurité 
d’approvisionnement énergétique ". Le débat ainsi engagé au niveau européen n’est toujours pas achevé et je 
suis heureux que l’Agence Internationale de l’Énergie nous donne l’occasion de l’élargir au niveau mondial.

En effet, l’Europe n’est pas isolée dans sa réflexion puisque les gouvernements japonais et américains, entre 
autres, ont publié récemment d’importants rapports sur le sujet. D’autre part, les attentats terroristes du 11 
septembre 2001 aux États-Unis ont rappelé, s’il en était besoin, que le monde dans lequel nous vivons est 
incertain et qu’il convient de se prémunir, autant que faire se peut, des risques qui guettent nos sociétés 
occidentales.

En la matière, la France a toujours placé la sécurité d’approvisionnement parmi les priorités de sa politique 
énergétique. Elle a développé toute une panoplie de mesures et a investi fortement en ce sens. Comme l’a 
souligné le Livre vert de la Commission, la notion de sécurité d’approvisionnement est multiforme. Elle 
concerne ainsi divers risques qui doivent être pris en compte, parmi lesquels je citerais :

●     les risques géo-politiques, pour les questions de ressources ou de voies d’acheminement,
●     ceux liés à l’environnement, puisque le changement climatique qui menace la planète est dû, pour une 

bonne part, aux consommations d’énergies fossiles,
●     ceux dus à des catastrophes naturelles ou industrielles, comme la France a pu le souffrir avec les 

tempêtes de la fin décembre 1999, l’explosion de l’usine AZF à Toulouse, la marée noire due au 
naufrage de l’Erika,

●     les risques économiques, dont la volatilité des prix des hydrocarbures est un évident exemple.

La France considère que l’avenir du paysage énergétique français et européen passe par des actions à la fois 
sur l’offre et sur la demande d’énergie. Les économies d’énergie, le développement des infrastructures de 
transport d’énergie et leurs interconnexions, la lutte contre le changement climatique sont des exemples 
d’objectifs à intégrer dans l’approche globale que propose le Livre vert de la Commission. Il ne faut pas 
négliger cependant les actions directes en faveur de l’offre énergétique. En particulier, le recours à des options 
énergétiques modernes, telles que le nucléaire ou les énergies renouvelables, présente des avantages 
incomparables en termes de limitation des émissions de gaz à effet de serre ou de bonne gestion des 
ressources. À cet égard, les travaux de la Commission européenne et de l’Agence Internationale de l’Énergie 
sont particulièrement importants pour identifier les enjeux et mettre en évidence les choix qui s’imposent, loin 
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des contingences conjoncturelles des pays membres.

 

3. En conclusion 

Votre programme de travail étant très chargé, je ne vais pas développer plus avant ces sujets que vous aurez 
largement le temps de débattre au cours de la journée et demi qui leur est consacrée. Je formule le vœu que 
vous puissiez en retenir des idées et des lignes de force qui permettront d’assurer, pour nos pays, une 
ouverture des marchés de l’électricité et du gaz, à la fois équilibrée et porteuse d’opportunités.

Je tiens à exprimer ma reconnaissance au Secrétariat de l’Agence Internationale de l’Énergie pour avoir 
organisé cette conférence avec mes services et, par avance, je remercie les orateurs pour leur investissement 
et j’encourage les participants à intervenir dans les débats.

Je passe maintenant la parole à M. Robert Priddle, directeur exécutif à l’Agence Internationale de l’Énergie.

Merci de votre attention.

 

© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, 18/02/2002
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Ouverture des marchés énergétiques : conséquences sur les missions de service public et de sécurité 
d’approvisionnement pour l’électricité et le gaz

Ouverture de la conférence des 7 et 8 février 2002
par M. Robert Priddle, directeur exécutif de l'AIE

 

C’est un grand plaisir de vous accueillir à ce Forum sur l’Ouverture des marchés énergétiques organisé 
conjointement par l’Agence Internationale de l’Energie et la direction générale de l’Énergie et des Matières 
premières (DGEMP) du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie. 

Tout d’abord, je tiens à remercier le ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, et tout 
particulièrement, M. Pierret, qui nous a fait l’honneur d’ouvrir cette conférence et la DGEMP et son Directeur 
Général, M. Maillard, pour leur hospitalité et leur rôle actif dans l’organisation de ce Forum. 

L’AIE a été créée en 1974 et réunit aujourd’hui 26 pays membres, en Amérique du Nord, Europe et 
Asie/Pacifique. Elle est le forum énergétique de ces pays, qui se sont engagés à prendre des mesures 
conjointes en cas de crises pétrolières et à maintenir un niveau de stocks pétroliers. Les pays membres se sont 
également engagés à partager les informations sur l’énergie, à coordonner leurs politiques énergétiques et à 
coopérer pour le développement de programmes d’utilisation rationnelle de l’énergie.

Les pays membres adhèrent à trois principes fondamentaux de fonctionnement de leur marché énergétique : 
les 3 ‘E ‘, acronymes en anglais, d’efficacité énergétique, protection de l’environnement et sécurité énergétique 

Cette conférence est la septième d’une série lancée en 1997 par l’AIE et portant sur la déréglementation des 
marchés gaziers et électriques. Six réunions ont eu lieu précédemment, à l’invitation des pays membres de 
l’AIE.  La première a été organisée à Paris en 1997 et la toute dernière a eu lieu à Londres en mars 2000, 
organisée avec le DTI et je me réjouis que M. Hirst soit avec nous aujourd’hui.

Le thème du Forum aujourd’hui est l’intégration des objectifs de service public et de sécurité 
d’approvisionnement dans un marché concurrentiel. 

L’ouverture des marchés à la concurrence dans les pays de l’AIE soulève en effet un certain nombre de 
questions portant sur le respect des missions de service public. Bien que ces dernières aient été reconnues 
dans le droit européen, l’ouverture des marchés électriques et gaziers incite à définir avec précision le contenu 
des missions de service public, les catégories de consommateurs à qui elles s’adressent et les opérateurs qui 
en ont la charge. Le coût de ces missions est loin d’être négligeable – récemment la CRE a estimé à 1,3 
milliards d’euros le coût du service public de l’électricité en France. La répartition équitable de ce coût est 
également une question intéressante.

L’ouverture des marchés présente également de nouveaux défis pour la sécurité de l’approvisionnement 
électrique et gazier. L’expérience californienne a montré qu’une combinaison de facteurs défavorables pouvait 
avoir des conséquences très graves sur l’approvisionnement électrique et de sérieuses répercussions sur 
l’économie de cet Etat. 

Bien que l’ouverture des marchés favorise une plus grande sécurité d’approvisionnement, grâce par exemple à 
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l’entrée de nouveaux acteurs, de nouvelles formes d’approvisionnement, comme les bourses d’électricité ou les 
marchés spot, il n’en reste pas moins vrai que pendant les périodes de transition vers un marché, on peut 
s’interroger sur la définition et le niveau souhaitable de sécurité de l’approvisionnement, la responsabilité des 
différents acteurs et le prix de cette sécurité. 

Notre conférence se propose de répondre à ces principales interrogations et d’analyser les expériences des 
pays de l‘AIE en matière de réforme des marchés électriques et gaziers.

Comme vous pouvez le constater, nous avons réuni un groupe impressionnant d’experts français et 
internationaux venant d’un grand nombre de pays (20) et de diverses professions, puisque la conférence réunit 
à la fois les représentants des gouvernements, de la Commission Européenne, de la Banque Mondiale, des 
autorités de réglementation, des opérateurs, d’associations professionnelles et d’universités renommées. Je 
tiens à vous remercier de vous être déplacés si nombreux afin de partager vos expériences sur les thèmes clé 
de la conférence. 

La conférence est organisée autour de quatre sessions regroupant les grands thèmes cités auparavant :

●     Le service public dans le domaine énergétique
●     La nouvelle politique énergétique américaine et les leçons à tirer de la Californie
●     Sécurité de l’approvisionnement électrique
●     Sécurité de l’approvisionnement gazier

De plus, demain un débat regroupant des orateurs des quatre sessions permettra d’approfondir notre 
discussion sur ces thèmes.

Comme vous le savez, le forum est organisé de manière à permettre un échange fructueux, mais informel, sur 
les réformes des secteurs électriques et gaziers et un échange d’expériences entre différents pays. 

Dans ce contexte, je vous invite à participer activement aux débats qui auront lieu au cours des deux jours. 
Maintenant je souhaiterais passer la parole à M. Hadas-Lebel qui sera le Président de la première session de 
notre conférence.

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente conférence.

 

© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, 18/02/2002
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AIE – OCDE et  MEFI-DGEMP

IEA Regulatory Forum

Ouverture des marchés énergétiques : conséquences sur les missions
de service public et de sécurité d’approvisionnement pour l’électricité et le gaz »

Paris 7 et 8 février 2002

« La définition des missions de service public »

Jacques PERCEBOIS
Professeur à l’Université
Montpellier
Directeur du CREDEN(*)

On distingue traditionnellement trois catégories de biens et services en
économie de marché : 1) les biens et services privés caractérisés par deux traits essentiels :
la rivalité et l’exclusion. Leur consommation est divisible et il y a rivalité, au niveau de
l’usage, entre les divers consommateurs. Seule la demande solvable peut être satisfaite ce
qui veut dire que celui qui ne paie pas n’a pas le droit de consommer. Le marché (c’est-à-
dire les entreprises privées en situation de concurrence) est en général le plus apte à
satisfaire cette demande 2) les services publics administratifs qui correspondent aux
missions régaliennes de l’Etat et que le marché ne peut pas produire : la défense
nationale, la police, la justice. Ces services remplissent les trois conditions posées par
LINDAHL : consommation indivisible, non rivalité entre les consommateurs, obligation
d’usage. Le service est mis à la disposition de tous dès lors qu’il est mis à la disposition
d’un seul et la consommation d’un individu n’enlève rien à la consommation des autres.
Il ne peut donc pas y avoir exclusion par les prix et les comportements de « free riding »
obligent l’Etat à prendre en charge la production de ces services et à la financer par
l’impôt  3) les services publics « à caractère industriel et commercial ». Ces services
publics, à la différence des services publics administratifs, ne sont pas des biens collectifs
« purs » au sens de LINDAHL, ce qui signifie qu’il y a rivalité entre les agents
économiques au niveau de l’usage (donc possibilité de congestion) et que l’exclusion par
les prix est possible. Une garantie minimale d’accès est toutefois souhaitée par la
collectivité parce qu’il s’agit de biens de première nécessité. Tel est le cas avec
l’électricité, le gaz, l’eau, les télécommunications… Ces services sont généralement
rendus au moyen d’une infrastructure lourde génératrice d’économies d’échelle, ce qui
justifie souvent la présence d’entreprises en situation de monopole (existence d’un
« monopole naturel »). Ces activités de réseaux sont également à l’origine d’externalités
de demande (« effets de club » du fait des interconnexions) et d’externalités d’offre
(l’accroissement du nombre de consommateurs rentabilise la diversification des services
rendus). Dans tous les cas l’Etat considère qu’il doit intervenir pour garantir l’accès tous
 à ces services, au moins partiellement, mais les modalités de son intervention sont très
différentes d’une période à l’autre et d’un pays à l’autre.

                                                                                                                                                                                       
(*) Centre de Recherche en Economie et Droit de l’Energie,
Faculté des Sciences Economiques, richter, av. de la mer, BP 9606 – MONTPELLIER CEDEX 1 - Tel :  04.67.15.83.62
                                                                                                                                                                Fax : 04. 67.15.84.78
                                                                                                                                        e mail : jpcb@sceco.univ-montp1.fr
                                                                                                                                    site CREDEN : www.creden-montpellier.com
L’auteur tient à remercier le Dr Corazon SIDDAYAO (World Bank, Washington), le Dr Stéphanie BATTLES (Department of Energy,
washington) et le Pr Philip WRIGHT (Université de Sheffield, UK)  pour leur aide dans la collecte d’informations.
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Dans certains cas c’est l’Etat qui prend lui-même en charge la production

et la distribution de ces services, par le biais d’entreprises publiques intégrées auxquelles
il accorde des « droits exclusifs » (monopole de jure ou de facto). Dans d’autres cas l’Etat
s’en remet aux entreprises privées mais en les soumettant à des contraintes de « service
public » : obligation de desserte, service minimum, tarifs réglementés etc… Le processus
« d’ouverture à la concurrence » auquel on assiste en matière énergétique dans tous les
pays d’économie de marché s’explique par plusieurs raisons : le respect des traités (c’est
le cas en Europe) qui prévoient qu’aucune entreprise ne doit échapper aux règles de la
concurrence, le progrès technique qui introduit de nouvelles opportunités de compétition
en facilitant les interconnexions, la mondialisation qui exige un nivellement des coûts
d’accès à l’énergie pour les entreprises en compétition, les critiques adressées aux
monopoles en général et aux monopoles publics en particulier accusés d’inefficience et
de dérive bureaucratique…

La « déréglementation » c’est l’ouverture à la concurrence des activités qui ne
fonctionnent pas strictement en situation de monopole naturel : la production,
l’importation, l’exportation et la fourniture commerciale d’électricité et de gaz naturel.
Cette ouverture est généralement progressive et prévoit que seuls les clients dits
« éligibles » peuvent pour l’instant choisir leur fournisseur. On sait qu’en Europe un
nouveau projet de directive est en gestation et devrait être adopté au sommet de
Barcelone en mars 2002 ; cette directive prévoit une ouverture à 100% des
consommateurs professionnels à l’horizon 2003 et des consommateurs domestiques à
l’horizon 2005. Les seuils minima d’ouverture peuvent toutefois être dépassés par les
Etats européens qui le souhaitent et d’ores et déjà plusieurs législations nationales ont
prévu une ouverture à 100% au moment de la transposition des directives dans leur droit
national. Au demeurant il ne faut pas confondre ouverture  « légale » et ouverture de fait
car de nombreux obstacles peuvent parfois entraver le libre choix des clients. Pour les
segments d’activités qui demeurent en situation de monopole naturel (le transport et la
distribution physiques du gaz et de l’électricité) il est en général prévu un système
d’ATR : le gestionnaire du réseau a l’obligation de permettre l’accès de tous à ce réseau
moyennant un péage fixé selon des règles objectives, transparentes et non
discriminatoires. Cette déréglementation s’accompagne donc logiquement d’une
séparation comptable voire juridique des diverses activités de production, transport,
distribution et fourniture (processus dit de« dé-intégration » qui peut se traduire parfois
par l’interdiction pour certains opérateurs d’être présents dans plusieurs segments). Il
faut en effet éviter les subventions croisées entre les divers segments de la clientèle. Pour
contrôler le bon fonctionnement du système la mise en place d’une Commission de
Régulation est en général la règle dans la plupart des pays de l’OCDE (Allemagne
exceptée pour l’instant), avec parfois des commissions fédérales comme aux Etats-Unis.
Quant à la privatisation qui dans certains pays accompagne ce double processus de
« déréglementation-déintégration » c’est l’ouverture au secteur privé du capital des
opérateurs gestionnaires des réseaux. Elle n’est pas une obligation du traité de Rome et
relève de la compétence de chaque Etat. Il ne faut dès lors pas confondre ouverture du
capital et ouverture à la concurrence, pas plus qu’il ne faut confondre entreprises
publiques et service public. La spécificité française tient au fait que de nombreux services
publics sont assurés par des entreprises publiques en situation de monopole et
bénéficiant d’un statut particulier (celui d’EPIC). Mais cette idée de service public est
présente dans tous les pays même si elle recouvre des réalités parfois différentes.
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Il est difficile de donner du service public une définition précise et

immuable in abstracto. Le service public est souvent défini in concreto par son contenu,
c’est-à-dire par l’énoncé d’un certain nombre de missions qui a un moment donné et
dans un pays donné sont considérées comme collectivement prioritaires.

La notion de service public dans les industries dites de réseaux soulève
quatre types de questions :

•  qui détermine les missions dites de « service public » dans le cas du gaz et de
l’électricité ?

•  quel est le contenu de ces missions et la frontière entre ce qui relève du service
public et ce qui relève d’une activité commerciale de droit commun peut-elle être
figée ?

•  qui se charge d’assurer concrètement ces missions de service public ?
•  comment sont et peuvent être financées ces missions de service public ?

Nous allons essayer de dresser un cadre analytique permettant de
répondre à ces questions en nous appuyant sur les expériences actuellement en cours au
sein des pays de l’OCDE.

I – Qui détermine les missions de service public et quel en est le contenu ?

C’est au législateur et à lui seul de fixer ces missions de service public.
Le régulateur (Commissions de Régulation) doit vérifier que ces missions sont remplies
de façon efficace et équitable par les divers opérateurs qui interviennent sur le réseau.
Quant au juge il sanctionne les défaillances et indemnise les victimes. La confusion des
genres a pu faire, dans le passé, que  l’opérateur, surtout lorsqu’il était public, assumait
lui-même le rôle de régulateur et parfois celui du législateur. C’est alors l’entreprise
publique qui, face au vide juridique, fixait ce qu’elle estimait devoir considérer comme
des missions de service public d’où des contours parfois imprécis pour ces missions. La
légitimité des autorités de régulation a parfois suscité des controverses, certains analystes
estimant qu’une commission qui n’est pas constituée d’élus est moins légitime que l’Etat
qui la désigne. Son indépendance vis à vis de l’exécutif est alors un gage de légitimité. Il
existe deux conceptions différentes du comportement du régulateur, comme le rappelle
F. LEVEQUE (1998) : celle de l’économie publique normative et celle de l’économie
industrielle positive. Dans le premier cas le régulateur est une entité désintéressée et
infaillible qui n’est contrainte ni par des difficultés de collecte d’informations ni par des
capacités de calcul limitées. C’est un être bienveillant, omniscient et qui n’est guidé que
par l’intérêt général. Dans le second cas le régulateur est soumis à l’influence des groupes
de pression (tant du côté des opérateurs que de celui des consommateurs) ; il est mal
informé (asymétrie d’information) et susceptible de devenir vénal. Il poursuit un intérêt
propre, peut se tromper dans ses décisions qui procèdent toujours d’une démarche
empirique et positive. La probabilité qu’il soit « capturé » (au sens de STIGLER) est donc
forte et du coup ses décisions seront souvent contestées. A noter qu’il y a parfois des
problèmes liés au chevauchement des compétences du régulateur et du juge et que la
multiplication des autorités de régulation (au niveau local, national, fédéral) peut être
source de conflits.

Selon les pays et les périodes le législateur aura une vision plus ou
moins extensive de ce qui relève du service public. Deux idées sont toutefois présentes de
façon pérenne :

•  l’accès de tous à des services essentiels, y compris ceux qui sont menacés
d’exclusion du fait de leur situation économique personnelle (pauvreté) ou du fait
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de leur localisation géographique (zones isolées). L’idée d’une certaine
solidarité au nom de la cohésion sociale au sens de Léon DUGUIT est donc
importante ici ;

•  la défaillance du marché face à certains objectifs que le législateur pourra estimer
prioritaires : la sécurité d’approvisionnement, l’utilisation efficace de ressources
collectives, le respect de contraintes environnementales.

Les principes de continuité du service rendu, d’égalité de traitement des
consommateurs placés dans les mêmes conditions, que l’on rencontre avec les services
publics administratifs, sont parfois appliqués dans certaines législations (cf. en France). Il
n’en reste pas moins vrai que pendant longtemps les contours de ce qui relevait des
missions de service public restaient flous.  Comme le rappelait  le  Professeur TRUCHET
« personne n’a jamais réussi à donner une définition précise de la notion de service
public : le législateur ne l’a pas voulu, la doctrine ne l’a pas pu, le juge ne l’a pas su ». Ce
n’est plus tout à fait exact aujourd’hui car depuis la transposition des directives
européennes sur le gaz et l’électricité certaines législations nationales procèdent à une
énumération de ces missions. C’est par exemple le cas en France avec la loi du 10 février
2000 transposant la directive « électricité ». La nouvelle directive européenne en
préparation s’efforce elle aussi d’énumérer les principales missions : protection des
consommateurs vulnérables, protection des droits fondamentaux de tout consommateur,
cohésion sociale au sein du territoire, protection de l’environnement, sécurité
d’approvisionnement.

On peut considérer qu’il existe trois grandes catégories de missions de
service public qui, selon les pays, seront assurées avec plus ou moins de précision :

1) les clients non éligibles doivent bénéficier d’une garantie minimale d’accès aux
réseaux de gaz et d’électricité. Cela  prend deux formes :
•  l’existence d’un « service universel » pour les consommateurs défavorisés

(pauvres, handicapés). La collectivité doit mettre un service minimum à
disposition des consommateurs disposant de ressources modestes ou inexistantes.
Il s’agit en quelque sorte d’une discrimination positive visant à garantir que
l’électricité ne sera pas coupée pour les usages de base en cas d’impayés. L’idée
de précarité est ici inhérente au service public. La notion de service universel est
née aux Etats-Unis en 1877 (arrêt MUNN définissant les Public Utilities), comme
le rappelle M. MOUGEOT (2001). L’idée centrale qui prévaut est celle de la
fourniture d’un service de base offert à tous les citoyens « à des conditions
abordables de tarification et à un niveau de qualité standard ».

•  l’existence d’une certaine péréquation spatiale traduisant l’idée que la collectivité
doit mettre ces services à disposition des consommateurs isolés
géographiquement, dans des conditions de coût raisonnable. Cela justifiera par
exemple que le prix de l'électricité soit subventionné dans certaines régions mais
ce point de vue est controversé. Dans tous les cas ces deux missions de service
public n’ont pas la même portée avec l’électricité et le gaz : le droit à l’électricité,
ou tout au moins à un minimum d’électricité est généralement admis ; le droit au
gaz est plus discutable dans la mesure où la distribution de gaz est loin d’être
assurée partout. On peut dès lors tout au plus parler d’un droit au gaz dans les
régions où sa desserte est assurée parce que rentable pour la collectivité…Ces
missions sont à l’origine de surcoûts pour la collectivité. Le problème du
financement de ce surcoût se posera donc. A noter que même lorsque tous les
clients sont ou seront éligibles ces missions subsistent, que ce soit le service
universel ou l’approvisionnement de zones isolées.

2) les clients éligibles ont eux aussi droit à des missions de service public :
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•  c’est tout d’abord l’accès aux infrastructures dans des conditions objectives,
transparentes et non discriminatoires. Cela suppose la mise en place de l’ATR sur
les réseaux physiques de transport-distribution du gaz et de l’électricité. C’est
généralement « l’ATR régulé » qui tend aujourd’hui à s’imposer, l’ATR
« négocié » pouvant conduire à des inégalités de traitement des consommateurs
en fonction de leur pouvoir de négociation. Le concept « d’essential facility »
apparaît pour la première fois dans les articles 1 et 2 du SHERMAN ANTITRUST
ACT voté par le Congrès américain en 1890 et qui condamne les pratiques
collusives et les comportements restrictifs des monopoles (comportements de
forclusion ou de prédation). Le principe a été repris par le droit communautaire
européen qui définit les infrastructures essentielles comme « des installations sans
lesquelles des concurrents ne peuvent pas fournir de services à leurs clients ».
« En raison de leurs caractéristiques particulières et notamment du coût prohibitif
de leur reproduction et/ou du temps raisonnable requis à cette fin, il n’existe pas
d’alternatives viables pour les concurrents potentiels qui se trouveraient, de ce
fait, exclus du marché » (Tribunal de première instance des Communautés
Européennes, 15 septembre 1998). Dès lors le refus d’accès à une infrastructure
essentielle sans raison objective constitue un abus de position dominante. De
même l’accès à une infrastructure essentielle mais à des conditions
discriminatoires constitue également un abus de position dominante.
Le régulateur devra donc élaborer cette tarification ATR en se préoccupant
simultanément de trois questions :

- la nature des péages : faut-il opter pour un timbre-poste (postage stamp
pricing system), un tarif à la distance (distance related pricing system) ou
un tarif entrée-sortie(location related pricing system), sorte
d’approximation d’une tarification nodale ?

- le niveau des péages : faut-il opter pour un tarif fondé sur les coûts (cost-
plus system) ou un tarif de type « plafond de prix » (price cap system),
considéré comme plus incitatif ?

- la structure des tarifs : comment répartir les coûts fixes et les coûts variables
entre la capacité réservée sur l’infrastructure et la quantité transitée ? Faut-il
par exemple imputer les coûts fixes à la seule capacité réservée ou en
récupérer une partie, avec les coûts variables, sur le volume de gaz ou
d’électricité qui transite sur le réseau ?

•  c’est ensuite la garantie qu’en cas de défaillance de leur fournisseur ces clients
pourront néanmoins être approvisionnés grâce à un tarif de secours « juste et
raisonnable » et qu’en cas de difficulté à trouver un fournisseur ils pourront être
approvisionnés dans des conditions « standard » non discriminatoires.

Ces missions ne sont en principe pas génératrices de surcoût pour la
collectivité puisque les clients acquittent le péage fixé par le régulateur en contre-partie
des droits d’accès aux réseaux.

Reste un problème essentiel que doit régler tout régulateur : celui de
gérer les congestions sur le réseau. Comment faut-il alors attribuer les capacités
disponibles ? Selon la règle du « premier au guichet, premier servi » ? Selon celle du
prorata visant à satisfaire tous les affréteurs mais dans une proportion moindre que celle
qui est souhaitée ? Aux plus offrants selon un système d’enchères ? Si l’on opte pour des
enchères faut-il choisir des enchères ascendantes, des enchères descendantes, des
enchères scellées au premier prix ou des enchères scellées au second prix (dites enchères
de VICKREY) ? Chaque système présente des avantages et des inconvénients. Le
régulateur devra là encore tenir compte des problèmes d’asymétrie d’information entre
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lui et les opérateurs, mais aussi des stratégies collusives qui peuvent l’opposer à ces
opérateurs. Faut-il étendre l’ « accès des tiers au réseau » aux infrastructures de stockage
du gaz naturel ? Si oui comment ne pas considérer comme discriminatoire l’ouverture à
la concurrence des stockages artificiels tandis que les stockages naturels (stocks en terre
sous forme de réserves de gaz) resteraient la propriété des opérateurs qui les détiennent
sans qu’il y ait là obligation d’accès des tiers aux stockages ?

3) les missions d’intérêt général
C’est une conception extensive du service public qui est aujourd’hui

retenue par la plupart des législations et qui devrait d’ailleurs être imposée en Europe
par la prochaine directive. Cela concerne des missions qui sont considérées comme
améliorant le bien-être collectif. Elles sont fixées par l’Etat (le législateur) en vertu de son
pouvoir régalien. La liste de ces missions est par nature non limitative et évolutive. Il
s’agit là d’une démarche empirique qui considère que l’intérêt général exige, à un
moment donné, de donner la priorité à des objectifs tels que :

•  la promotion des énergies renouvelables et de la cogénération ;
•  le respect de l’environnement ;
•  la sécurité d’approvisionnement et l’indépendance nationale ;
•  l’intérêt des générations futures à travers la programmation des investissements

nécessaires à l’entretien et à l’extension des réseaux etc…

L’obligation d’achat de l’électricité produite par la valorisation des
déchets ménagers ou, dans certaines limites de puissance, par des installations utilisant
des énergies renouvelables ou la cogénération est prévue dans certaines législations (par
exemple la loi française de février 2000). Cela correspond à une volonté politique,
exprimée à Bruxelles, de promouvoir des énergies telles que le photovoltaïque, l’éolien
etc… On peut dès lors soit imposer des systèmes de quotas soit des systèmes de prix de
rachat garantis pour développer une « électricité verte » qui n’est ni d’origine nucléaire ni
d’origine fossile. Le caractère d’électricité verte est parfois subordonné à l’obtention de
labels fixés généralement par des autorités indépendantes (commissions de régulation,
associations de consommateurs etc…)..

Ces missions d’intérêt général peuvent être génératrices de surcoûts.
C’est le cas avec la promotion des énergies renouvelables dont le prix de rachat est
sensiblement supérieur au prix du marché. Une compensation monétaire est donc
justifiée. L’internalisation de certaines externalités (à travers des normes, une taxe ou un
marché de droits à polluer) ne constitue pas en soi un  surcoût puisqu’elle consiste
simplement à aligner le coût privé du marché sur le coût social supporté par la
collectivité.. Le renchérissement de l’accès à l’énergie dû au respect de contraintes
considérées comme justifiées par le législateur ne saurait  alors donner lieu à
indemnisation. Tout au plus peut-on admettre que la modification de la législation en
vigueur peut être à l’origine des coûts irrécupérables ou « échoués » (sunk costs) pour
l’opérateur et qu’en conséquence il aura le droit d’en recouvrer le montant à travers les
prix qu’il fixera. Ce sont des coûts de transition qui correspondent le plus souvent à des
investissements réalisés dans un contexte institutionnel donné et qui se révèlent
inadaptés dans un contexte nouveau. La législation sur l’environnement a changé, des
avantages financiers publics sont accordés à certaines technologies, tout cela au nom de
l’intérêt collectif, et du coup des choix antérieurs se retrouvent infra optimaux. Certains
auteurs font observer que tout investissement est par nature risqué et que les
consommateurs ou les contribuables n’ont pas de raison de subir les conséquences d’une
gestion qui n’a pas anticipé les évolutions réglementaires observées. Cela serait
discriminatoire envers les opérateurs efficaces et récompenserait de façon injuste les
opérateurs qui ont fait des choix indiscutables (cf. BAXTER, 1995). Du coup ces mesures
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prises au nom du « service public » ou de  l’intérêt général ne doivent pas donner
lieu à compensation, quand bien même il y a surcoût pour certains opérateurs…

II – Qui se charge d’assurer les missions de service public et comment les financer ?

L’attribution des missions de service public peut se faire de plusieurs
façons.

1. on peut envisager un système « pay or play » (cf. CHONE et alii 1999).
Chaque opérateur (entrants ou opérateur historique) peut choisir entre
prendre en charge ces missions au prorata de son activité ou payer une taxe
destinée à financer ces missions.

2. on peut opter pour une procédure d’enchères afin de déterminer l’opérateur
le plus efficace pour assurer ces missions. On s’appuiera par exemple sur la
logique du « moins-disant » qui consiste à attribuer ces missions à
l’opérateur qui demandera la subvention la plus faible pour en supporter le
surcoût..

3. on peut choisir d’attribuer ces missions en recourant à une « sélection
comparative » des candidats potentiels (logique du « concours de beauté »
qui consiste à auditionner plusieurs postulants et à choisir le meilleur).

4. on peut enfin attribuer ces missions à l’opérateur historique en considérant
qu’il les remplissait auparavant et que du coup il reste le  mieux placé pour
les assumer. Il aura évidemment droit à dédommagement.

C’est souvent cette dernière solution qui est retenue dans le cas du gaz
et de l’électricité.

Le financement de ces missions de service public c’est-à-dire, en
pratique, du surcoût résultant du maintien de contraintes voulues par le législateur, peut
prendre plusieurs formes.

1) Le financement par le biais de subventions croisées entre consommateurs. Avant
l’ouverture à la concurrence l’opérateur réglementé, (monopole privé ou public
concessionnaire), était responsable des missions de service public prévues au cahier
des charges et avait à ce titre l’obligation de desservir certains clients ou certaines
zones géographiques non rentables. Le financement de ces obligations était assuré le
plus souvent par des subventions croisées entre les différents segments d’activités
c’est-à-dire par des glissements de coûts (le plus souvent implicites) des activités non
rentables vers les activités rentables. Ces subventions croisées « implicites » étaient
faites à l’initiative de l’opérateur et revêtaient une dimension opaque car les règles
d’imputation de coûts n’étaient pas publiques. L’ouverture à la concurrence ne permet
plus à l’opérateur historique en charge de ces missions d’effectuer de tels glissements
de coûts puisque l’entrée de nouveaux opérateurs sur les segments d’activités
rentables oblige cet opérateur historique à rester compétitif sur ces segments. Les
missions de service public ne doivent pas devenir un surcoût à la charge du seul
opérateur historique.

2) Le financement par l’impôt c’est-à-dire par le budget de l’Etat (ou des collectivités
locales). On peut admettre que l’Etat verse une dotation à l’opérateur en charge de ces
missions, destinée à compenser le surcoût qu’il supporte. On peut admettre aussi que
via des organismes sociaux le budget de l’Etat finance directement les consommateurs
les plus démunis en leur attribuant par exemple gratuitement des « cartes de
prépaiement » destinées à acheter une quantité donnée d’électricité (un peu sur le
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modèle anglais). C’est la vision anglosaxonne qui considère que c’est à la
collectivité dans on ensemble et non aux seuls consommateurs du bien de prendre en
charge l’aide apportée aux plus démunis.

3) Le financement par le biais de la charge d’accès au réseau de transport (distribution).
Tous les opérateurs, l’opérateur historique comme les entrants, qui empruntent le
réseau de transport doivent payer une charge d’accès fixée par le régulateur selon des
règles objectives, transparentes et non discriminatoires. C’est une mission de service
public qui incombe au gestionnaire du réseau. Cette charge correspond au coût
supporté par le réseau et elle est fixée le plus souvent par le régulateur (l’ATR négocié
sera sans doute aboli après le sommet de Barcelone en mars 2002 et l’adoption de la
nouvelle directive). On peut donc profiter de cette situation pour inclure dans la
charge d’accès un élément destiné à couvrir le surcoût lié aux missions de service
public ; les fonds ainsi récupérés seront reversés à l’opérateur en charge de ces
missions. Lorsque l’opérateur historique est à la fois celui qui a en charge ces missions
et celui qui gère le réseau de transport il importe de biens dissocier les coûts supportés
au niveau des divers segments d’activité afin d’éviter qu’il y ait de fait des
subventions croisées ou que l’opérateur historique ne manipule l’information sur les
coûts de transport. C’est le rôle du régulateur et l’on peut penser que la séparation
juridique du transport est un gage de transparence . Notons que ce système de
financement des missions de service public par les charges d’accès était le système en
vigueur en France pour l’électricité jusqu’au 31/12/2001. C’était le « centime MIEG »
destiné à couvrir les missions d’intérêt économique général définies par la loi du
10 février 2000.

4) Le financement par le biais d’un fonds spécial alimenté par l’ensemble des opérateurs
au prorata de leur activité ; les sommes ainsi collectées par le fonds sont ensuite
reversées à l’opérateur en charge des missions de service public. C’est par exemple la
solution actuellement retenue en France mais également dans d’autres pays. Le décret
du 6 décembre 2001 rend opérationnel le 1er janvier 2002 le Fonds du Service Public de
la Production d’Electricité (FSPPE). Ce fonds crée par la loi du 10 février 2000 permet
d’isoler le financement des surcoûts résultant des politiques de soutien à la
cogénération, et de l’obligation d’achat de l’électricité produite par la valorisation des
déchets ménagers ou par les énergies renouvelables ainsi que les surcoûts de
production dans les départements d’outre-mer et en Corse (il remplace le centime
MIEG). Les contributions au titre de 2002 devront être versées en juillet 2002 et janvier
2003 pour les fournisseurs français qui vendent à des clients finals installés en France
et par les clients finals importateurs d’électricité. Le surcoût de ces missions de service
public est estimé à un peu plus de 1 milliard d’euros… Quant aux missions de service
public relatives à l’activité de distribution (péréquation spatiale des tarifs) et à la prise
en charge des situations de pauvreté ou de précarité (servce universel stricto sensu)
elles sont financées par le Fonds de Péréquation de l’Electricité (FPE) en place depuis
1946. Ce fonds est alimenté par les contributions des divers opérateurs au prorata de
leur activité de distribution-fourniture. Ce fonds constitue une forme de subventions
croisées entre consommateurs mais c’est le législateur et non l’opérateur historique qui
organise ces subventions ; la critique d’opacité n’est alors plus fondée.

5) Le financement par le biais d’une souscription volontaire.
Le système d’obligation d’achat de l’électricité éolienne mis en place en

France est très incitatif dans la mesure où le prix d’achat de cette électricité est
sensiblement supérieur au coût des solutions alternatives (46 centimes FF au départ
avec une baisse régulière dans le  temps). Certes cette obligation a vocation à
disparaître à terme, lorsque cette énergie sera devenue compétitive. D’une certaine
façon toutes les énergies ont eu besoin d’un soutien public à leur naissance : ce fut le
cas du charbon et du nucléaire. Mais certains considèrent que ce système fausse la
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concurrence et ne se justifie pas dans un contexte de surcapacité de l’offre
d’électricité. C’est pourquoi se développe l’idée, qu’à côté d’un mécanisme centralisé
d’incitation aux énergies renouvelables, on peut mettre en place des marchés de
« l’électricité verte » où la promotion d’une électricité obtenue à partie d’une source
d’énergie renouvelable serait assurée, au moins en partie, par un financement direct et
volontaire des consommateurs . Le prix du kwh vert est plus élevé que le prix  du kwh
classique et le surcoût de production est financé par le consommateur qui exprime une
préférence pour ce type de produit (ou un rejet des autres kwh, d’origine fossile ou
nucléaire). Sur de tels marchés les clients révèlent leur disposition à payer pour une
énergie plus propre. En Suisse par exemple 80% des clients se déclarent prêts à payer
plus pour participer au développement d’une énergie garante d’une qualité
environnementale. Des études similaires au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en
Allemagne ou aux Etats-Unis montrent que 20% environ des consommateurs sont
prêts à payer un supplément de 20% pour avoir la seule satisfaction de savoir que,
grâce à eux, une certaine proportion d’électricité verte est disponible sur le réseau
(quand bien même ils n’en sont pas les destinataires) (cf. F. MIRABEL, JC POUDOU et
J. PERCEBOIS, 2001). Du côté des firmes qui adoptent ce comportement on met en
avant la démarche altruiste du financement volontaire mais aussi l’intérêt au niveau
de l’image de marque de l’entreprise. Du côté des ménages la souscription volontaire
peut être un moyen pour le consommateur de soulager sa mauvaise conscience à
propos des dommages qu’il impose à l’environnement dans sa vie quotidienne
(cf. TRUFFER 1998).

Deux éléments semblent toutefois importants si l’on veut favoriser le
financement direct et volontaire de ce type de mission de service public (promotion de
l’électricité verte) :

•  Il faut mettre en place des labels qui permettent de crédibiliser les formes
d’électricité verte (faut-il retenir la grande hydraulique ? devrait-on y inclure le
nucléaire ?)

•  Il faut éviter des stratégies d’écrémage de la rente du consommateur par certains
opérateurs qui pourraient être tentés, en segmentant fortement le marché, de
« capturer » une  partie de la clientèle tout en bénéficiant d’une rente de
monopole. Il faut que la discrimination se fasse sur des bases objectives et
justifiées par la qualité du service rendu.

Avec le système de la souscription volontaire les missions de service
public existent toujours mais leur financement se fait de façon décentralisée et volontaire.
On fait évidemment l’hypothèse que la clientèle ne se comportera pas en « passager
clandestin » (free rider) et qu’elle révèlera honnêtement ses préférences.

*

* *

*

En conclusion on peut dire que les missions de service public n’ont pas
disparu avec l’ouverture à la concurrence. Cette ouverture a au contraire souvent obligé le
législateur à en préciser les contours et à choisir un mode de financement qui ne conduise
pas à des pratiques anticoncurrentielles. Le contenu de ces missions a déjà évolué et devra
évoluer encore avec le progrès technique, l’apparition de nouveaux services ou de nouvelles
préoccupations collectives. La notion de service public est évolutive. L’ouverture à la
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concurrence des industries de réseau s’accompagne généralement de deux
phénomènes simultanés : une baisse tendancielle des prix rendus utilisateur final, une plus
grande volatilité des prix. Cette baisse des prix peut traduire une réduction des rentes de
monopole ou exprimer des gains d’efficacité ; elle peut aussi correspondre à une
détérioration de la qualité de certains services, à une dégradation des conditions de travail
du personnel des entreprises énergétiques (licenciements, réduction d’effectifs, rythmes de
travail modifiés) ; elle peut tenir à un moindre renouvellement des infrastructures ce qui est
de nature à compromettre la satisfaction des besoins futurs et à favoriser une hausse du prix
directeur lorsque les excédents de capacité auront disparu. Le processus de fusions-
acquisitions qui s’accompagne d’un phénomène de rationalisation de l’appareil de
production à l’échelle mondiale peut être perçu comme un mal nécessaire ; il porte en lui les
germes d’une augmentation des prix dans le futur si le régulateur n’est pas suffisamment
vigilant. Quant à la volatilité des prix (observée d’abord sur les marchés spot et qui tend
ensuite à se généraliser au niveau du consommateur final), elle est de nature à
compromettre la satisfaction de certaines missions de service public (l’accès de tous à un
minimum d’électricité ou de gaz dans des conditions standard et à des prix abordables).
Elle conduit les opérateurs à recourir à des instruments financiers de couverture à terme ce
qui peut renchérir le coût d’accès à l’énergie ou introduire des inégalités entre les
consommateurs : ceux qui bénéficient d’une assurance et ceux qui n’en ont pas. A terme
cela peut d’ailleurs inciter les opérateurs à rechercher une certaine intégration verticale afin
d’éviter cette volatilité.

Le point essentiel reste toutefois de savoir si les missions de service
public doivent être considérées comme une dérogation plus ou moins pérenne aux règles
communes de l’économie de marché, celle de la concurrence tout particulièrement, ou si, au
contraire, elles doivent être appréhendées comme une obligation commune à tous les Etats
dans le cadre de l’organisation mondiale du commerce ou de l’union européenne… Dans le
premier cas le service public reste une exception à la norme, dans le second cas il devient un
objectif de la politique énergétique commune.
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INSTITUTIONS FONCTIONS QUESTIONS

LE LEGISLATEUR - fixe les contours et le contenu des
      missions de service public
- fixe les modalités de financement des missions

- nécessité de respecter les directives européennes
- nécessité de respecter les traités (OMC)

LE REGULATEUR
(Commission de Régulation)

- donne des avis au législateur
- peut interpréter les décisions du législateur
- vérifie que les missions sont assurées
- peut infliger des pénalités

- risque de conflits de compétence avec le législateur
        et/ou le juge
- problèmes de crédibilité liés aux difficultés d’information
- problèmes de saisine

LE JUGE
(Tribunaux nationaux,
 Cour Européenne de
 Justice……)

- condamne le non-respect des missions
- indemnise les victimes
- la jurisprudence permet d’interpréter la loi

- chevauchements de compétences (Etat fédéral,
       Union Européenne)
- intervient ex post et non pas ex ante (comme le régulateur)
- problèmes de saisine

Tableau 1  –  Les instances en charge des missions de service public
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1. CLIENTS NON ELIGIBLES

•  Service universel pour les exclus ou défavorisés (idée de discrimination
positive)

•  Péréquation spatiale des tarifs (idée d’aménagement du territoire, de cohésion
sociale)

2. CLIENTS ELIGIBLES

•  Accès non discriminatoire aux infrastructures essentielles (transport-
distribution), y compris en cas de congestion

•  Droit à un tarif de secours (dans des conditions « standard »)

3. MISSIONS D’INTERET GENERAL

•  Promotion des énergies renouvelables (et de la cogénération) (idée de
discrimination positive)

•  Respect de l’environnement
•  Souci de sécurité d’approvisionnement
•  Souci de préserver l’intérêt des générations futures (programmer le

renouvellement et l’extension des infrastructures)

Tableau 2 – Le contenu des missions de service public



13

1. Logique « pay or play »

Tout opérateur peut choisir entre payer une « taxe » ou prendre en charge ces
missions de service public (au prorata de son activité)

2. Logique des enchères

On attribue les missions à l’opérateur le moins cher pour la collectivité (à
cahier des charges donné) ; logique du « moins-disant » ou du « mieux-
disant »

3.   Logique de la sélection comparative

(« concours de beauté »)
On auditionne plusieurs opérateurs et on choisit le meilleur au vu des
critères retenus.

4.   Logique de l’opérateur historique

On attribue les missions à l’opérateur historique en s’assurant qu’il n’en
profite pas pour réaliser des subventions croisées discriminatoires à l’égard
des entrants potentiels.

Tableau 3 – Les modalités de prise en charge des missions de service public
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1. Financement par le biais de subventions croisées

2. Financement par l’impôt

3. Financement par le biais des charges d’accès au réseau de transport-
distribution

4. Financement par le biais d’un fonds spécial alimenté par tous les opérateurs
au prorata de leur activité de production ou de fourniture

5. Financement par le biais d’une souscription volontaire des clients

Tableau 4 – Les modalités de financement des  missions de service public
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Tableau 5  –  Service Universel : quelques exemples

ETATS-UNIS

•  Niveau fédéral

•  Niveau local (au moins 17 Etats ont d
des programmes)

LIHEAP (Low-Income Home Energy Assistance Program proposé par le Departement
Health and Human Services)

•  Assistance financière d’urgence en cas de forte précarité
•  Conseils pour économiser l’énergie

•  MARYLAND : Les consommateurs résidentiels versent 5 $ par an pour financer un
                                  Programme d’assistance à la pauvreté (« fuel poverty »)
•  Etat de NEW-YORK : Fonds d’aide aux bas revenus pour faire face aux besoins éner-
                                  gétiques d’urgence (Human Services Agency). L’aide est plafonnée à
                                  200 $ , versée une fois

ROYAUME-UNI Social Action Plan lancé en mars 2000 par l’OFGEM
•  Améliorer l’information des consommateurs
•  Aides accordées pour économiser l’énergie
•  Facilités de paiement pour les consommateurs en grande précarité
(EESOP)
•  Tarifs spéciaux pour les pauvres
•  Surcoût des cartes de « prépaiement » plafonné à 15 £ par an

FRANCE Fonds de Péréquation de l’Electricité (FPE)
•  Prise en charge des situations de pauvreté
•  Financement de la péréquation spatiale des tarifs au niveau de la distribution
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Tableau 6 – Missions d’intérêt général : la promotion des énergies renouvelables
                     (quelques exemples)

ETATS-UNIS

•  NEVADA

•  NEW-JERSEY

•  Etat de NEW-YORK

•  CALIFORNIE

•  OREGON

•  PENNSYLVANIE

Chaque fournisseur d’électricité doit produire ou acquérir,5% de son
électricité à partir d’énergies renouvelables en 2003, et 15% en 2013

Les consommateurs versent de 2 à 4 $ par mois pour alimenter un fonds de
promotion des énergies renouvelables au niveau des tarifs domestiques

Les charges d’accès au réseau alimentent un fonds de promotion des
énergies renouvelables (150 millions $)

Programmes de « tarification verte » lancés par plusieurs Utilities mais
succès limité…

Pour 5 $ / mois un consommateur peut acheter un « bloc d’électricité
verte » (100kwh). La moitié des sommes collectées alimente la construction
d’installations éoliennes.

La PUC a créé un fonds spécial (Green Energy Fund) pour aider au
développement du solaire, de l’éolien et de la biomasse (20 millions $)

Certaines compagnies d’électricité offrent de l’électricité verte (mais succès
limité)

FRANCE •  FSPPE (Fonds du Service Public de la Production d’Electricité) :
soutien à la cogénération et aux énergies renouvelables via les
opérateurs au prorata de leur fourniture (remplace le « centime
MIEG » prélevé sur les charges d’accès au réseau)

•  SSCE (Schéma de Services Collectifs de l’Energie) afin de favoriser le
développement des énergies renouvelables à l’échelle locale  (via
l’impôt)

•  Prix garantis (dégressifs) pour l’énergie éolienne (en deça de 12 MW)
ESPAGNE, ITALIE •  Prix garantis pour l’électricité verte

ROYAUME-UNI •  Systèmes de quotas d’électricité verte via des enchères : obligation
d’achat de l’électricité verte produite par les producteurs sélectionnés.
La concurrence porte sur le prix du kwh proposé lors des enchères
(merit order). Système d’enchères » à la hollandaise » (pay as bid).
Contrats à long terme. La subvention qui est égale à la différence entre
le prix proposé et le prix du marché est financée par l’impôt ou une
redevance (c’est le régulateur qui procède aux appels d’offres).

PAYS-BAS
DANEMARK

•  Systèmes de quotas d’électricité verte via des certificats verts. Les
opérateurs peuvent soit produire eux-mêmes la quantité fixée
d’électricité verte soit acheter à d’autres producteurs des certificats
correspondant à cette quantité fixée (marché des certificats). L’électricité
est vendue sur le réseau au prix du marché

SUISSE •  Formule SOWIWA (Solar-wind-water) proposée par la société
Industrielle Betriebe Burgdorf. Le consommateur peut choisir entre
l’électricité solaire, l’électricité éolienne ou l’électricité produite par
petite hydraulique, moyennant un surcoût additionnel différencié
(logique de souscription volontaire) (succès assez limité malgré des
enquêtes prometteuses)
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-chevauchements de compétences (Etat fédéral,
Union Européenne)
-intervient ex post et non pas ex ante (comme le
régulateur)
-problèmes de saisine
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 Cour Européenne de
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-problèmes de saisine

-donne des avis au législateur
-peut interpréter les décisions du législateur
-vérifie que les missions sont assurées
-peut infliger des pénalités

LE REGULATEUR
(Commission de
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-nécessité de respecter les traités (OMC)

-fixe les contours et le contenu des
      missions de service public
-fixe les modalités de financement des missions
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Tableau 1  –  Les instances en charge des missions de service public



3.MISSIONS D’INTERET GENERAL

•  Promotion des énergies renouvelables (et de la cogénération) (idée de discrimination positive)

•  Respect de l’environnement

•  Souci de sécurité d’approvisionnement

•  Souci de préserver l’intérêt des générations futures (programmer le renouvellement et l’extension des infrastructures)

2.CLIENTS ELIGIBLES

•  Accès non discriminatoire aux infrastructures essentielles (transport-distribution), y compris en cas de congestion

•  Droit à un tarif de secours (dans des conditions « standard »)

•CLIENTS NON ELIGIBLES

•  Service universel pour les exclus ou défavorisés (idée de discrimination positive)

•  Péréquation spatiale des tarifs (idée d’aménagement du territoire, de cohésion sociale)

Tableau 2 – Le contenu des missions de service public



• Logique « pay or play »

Tout opérateur peut choisir entre payer une « taxe » ou prendre en charge ces missions de service public (au
prorata de son activité)

2.    Logique des enchères
On attribue les missions à l’opérateur le moins cher pour la collectivité (à cahier des charges donné) ; logique du

« moins-disant » ou du « mieux-disant »

3.   Logique de la sélection comparative
(« concours de beauté »)
On auditionne plusieurs opérateurs et on choisit le meilleur au vu des critères retenus.

4.   Logique de l’opérateur historique
On attribue les missions à l’opérateur historique en s’assurant qu’il n’en profite pas pour réaliser des subventions

croisées discriminatoires à l’égard des entrants potentiels.

Tableau 3 – Les modalités de prise en charge des missions de service public



• Financement par le biais de subventions croisées

• Financement par l’impôt

• Financement par le biais des charges d’accès au réseau de transport-distribution

• Financement par le biais d’un fonds spécial alimenté par tous les opérateurs au prorata de leur activité de
production ou de fourniture

• Financement par le biais d’une souscription volontaire des clients

Tableau 4 – Les modalités de financement des  missions de service public



 
ETATS-UNIS 

 
•  Niveau fédéral 
 
 
 
•  Niveau local (au moins 17 Etats ont d

des programmes) 
 

 

 
 
LIHEAP (Low-Income Home Energy Assistance Program proposé par le Departement
Health and Human Services) 

•  Assistance financière d’urgence en cas de forte précarité 
•  Conseils pour économiser l’énergie 
 

•  MARYLAND : Les consommateurs résidentiels versent 5 $ par an pour financer un  
                                  Programme d’assistance à la pauvreté (« fuel poverty ») 
•  Etat de NEW-YORK : Fonds d’aide aux bas revenus pour faire face aux besoins éner- 
                                  gétiques d’urgence (Human Services Agency). L’aide est plafonnée à  
                                  200 $ , versée une fois 
 

 
ROYAUME-UNI 

 
Social Action Plan lancé en mars 2000 par l’OFGEM 

•  Améliorer l’information des consommateurs 
•  Aides accordées pour économiser l’énergie 
•  Facilités de paiement pour les consommateurs en grande précarité 
(EESOP) 
•  Tarifs spéciaux pour les pauvres 
•  Surcoût des cartes de « prépaiement » plafonné à 15 £ par an 

 
 

FRANCE 
 

 
Fonds de Péréquation de l’Electricité (FPE) 

•  Prise en charge des situations de pauvreté 
•  Financement de la péréquation spatiale des tarifs au niveau de la distribution 

 
 

Tableau 5  –  Service Universel : quelques exemples 



Tableau 6 – Missions d’intérêt général : la promotion des énergies renouvelables (quelques exemples)

•  Formule SOWIWA (Solar-wind-water) proposée par la société Industrielle Betriebe Burgdorf. Le
consommateur peut choisir entre l’électricité solaire, l’électricité éolienne ou l’électricité produite par petite
hydraulique, moyennant un surcoût additionnel différencié (logique de souscription volontaire) (succès assez
limité malgré des enquêtes prometteuses)

SUISSE

•  Systèmes de quotas d’électricité verte via des certificats verts. Les opérateurs peuvent soit produire eux-mêmes
la quantité fixée d’électricité verte soit acheter à d’autres producteurs des certificats correspondant à cette
quantité fixée (marché des certificats). L’électricité est vendue sur le réseau au prix du marché

PAYS-BAS
DANEMARK

•  Systèmes de quotas d’électricité verte via des enchères : obligation d’achat de l’électricité verte produite par les
producteurs sélectionnés. La concurrence porte sur le prix du kwh proposé lors des enchères (merit order).
Système d’enchères » à la hollandaise » (pay as bid). Contrats à long terme. La subvention qui est égale à la
différence entre le prix proposé et le prix du marché est financée par l’impôt ou une redevance (c’est le régulateur
qui procède aux appels d’offres).

ROYAUME-UNI

•  Prix garantis pour l’électricité verteESPAGNE, ITALIE

•  FSPPE (Fonds du Service Public de la Production d’Electricité) : soutien à la cogénération et aux énergies
renouvelables via les opérateurs au prorata de leur fourniture (remplace le « centime MIEG » prélevé sur les
charges d’accès au réseau)
•  SSCE (Schéma de Services Collectifs de l’Energie) afin de favoriser le développement des énergies
renouvelables à l’échelle locale  (via l’impôt)
•Prix garantis (dégressifs) pour l’énergie éolienne (en deça de 12 MW)

FRANCE

Chaque fournisseur d’électricité doit produire ou acquérir,5% de son électricité à partir d’énergies renouvelables
en 2003, et 15% en 2013

Les consommateurs versent de 2 à 4 $ par mois pour alimenter un fonds de promotion des énergies renouvelables
au niveau des tarifs domestiques

Les charges d’accès au réseau alimentent un fonds de promotion des énergies renouvelables (150 millions $)

Programmes de « tarification verte » lancés par plusieurs Utilities mais succès limité…

Pour 5 $ / mois un consommateur peut acheter un « bloc d’électricité verte » (100kwh). La moitié des sommes
collectées alimente la construction d’installations éoliennes.

La PUC a créé un fonds spécial (Green Energy Fund) pour aider au développement du solaire, de l’éolien et de la
biomasse (20 millions $)
Certaines compagnies d’électricité offrent de l’électricité verte (mais succès limité)

ETATS-UNIS
•NEVADA

•NEW-JERSEY

•Etat de NEW-YORK

•CALIFORNIE

•OREGON

•PENNSYLVANIE
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Thank you for the opportunity to speak to this regulatory forum. The issues raised go right to
the heart of the matter: Does liberalisation of electricity and gas deliver to citizens ? That is
not only a question of price. We also have to ask if citizens are protected against failure. A
black-out can wipe out all the advantages of lower prices in a single day, especially for
business which can see a day’s production or more being destroyed.

There can also be failure to attain certain policy objectives such as achieving sustainable
development, or social justice. Liberalisation of electricity and gas can lead to choices that
make it more difficult to reach such objectives.

The European Commission has proposed that governments rush to liberalise. In just a few
years the markets should be open for all to chose their supplier. Is this wise ? We do not
believe so.

In my contribution I will touch upon some of these points and conclude that Europe’s citizens
are more exposed to risk, market failure and abuse then before. Alternatives are possible.
But first a few words on the organisation I represent:

The European Federation of Public Service Trade Unions (EPSU), member of the ETUC,
organises workers in public and private companies in all parts of the electricity and gas
sector, including generation, renewables, transmission, distribution and supply. EPSU
represents several hundred thousand workers in many hundreds of utilities located
throughout Europe. We also organise workers in many other vital public services such as
water, waste, health and social services, local government, national and European
administrations. We work together with PSI (Public Services International), a global trade
union federation, active in the same activities as EPSU and representing workers in OECD
area and in countries that are less developed.

EPSU and PSI members take an enormous interest in the issue of restructuring in the energy
sector since their jobs and lives are at stake. Our members are also users and citizens. They
understand the importance to the economy of providing gas and electricity at low prices in a
safe and reliable manner.

We welcome the opportunity to present our views, especially since the IEA does not have a
similar structure for consultation with trade unions as the OECD has through TUAC, the
Trade Union Advisory Committee.

And that is a first issue: the debate on electricity and gas restructuring should take place in
far more open manner, aiming at consensus between the many parties and stakeholders
involved. This concerns especially regulation. Regulation that is not open, transparent and



democratic and thus does not allow for participation of all interested parties, is not worthwhile
defending.

I will talk about the risks for ordinary people of energy liberalisation. By analysing the risks
we can define what is needed to protect citizens. I will then concentrate on what we call
democratic regulation as a way to address these risks. We see a need to shift regulation
away from the focus on promoting competion to regulation to promote the public interest and
protect citizens.

The risks
When the European Commission presented its first proposals for market opening EPSU’s
main points of criticism were:
• The internal market will destroy jobs in the electricity industry.
• Provisions in the European directives are missing that ensure the maintenance of the high

social and health and safety standards in the industry and harmonise these to the highest
level;

• Respect for environmental standards and the possibilities to promote a sustainable energy
policy through the development of renewable energy resources, energy efficiency and
energy savings is weakly developed. The internal market dynamics will conflict with
environmental protection

• Fair and balanced energy systems which respect established structures in the Member
States are endangered in favour of multi-national companies and concentration of power
in the hands of few.

• Public service obligations ensuring a secure and continuous supply of energy, and
affordable prices are not clearly defined and the market can not be relied on to guarantees
these.

We argued that liberalisation would be a bad deal for Europe’s citizens and especially the
more vulnerable groups in society. We believed citizens, and for that matter small-medium
sized businesses were not very well protected. And my colleagues the world over, in the US,
in Australia and New Zealand, in countries such as Brazil and Argentina have taken similar
positions. On all these points we have been proven right. Liberalisation is not a good deal for
citizens. Competition does not safe guard the public service.

Some words on the following:
- Economic Theory
- Effects on Employment and Quality
- Lessons from California, Mergers
- Problems facing vulnerable customers
- Loss of democracy

Economic Theory
The problems start with a flawed and almost religious belief in economic theory.
Liberalisation is about choice and letting market forces do their work. This will bring
advantages in terms of efficiency and thus lower prices, make us more competitive and from
that comes all the good in the world. This is the belief.

John Maynard Keynes identified in the 1920s cost and demand conditions under
which competition doesn't emerge. This seems largely forgotten.  Keynes goes further, to
explain how economists move from simplifying assumptions to abandonment of the actual
facts, and to conclude that reality is what their model says it is.

"The beauty and the simplicity of such a theory [competition producing economic
efficiency] are so great that it is easy to forget that it follows not from the actual facts,
but from an incomplete hypothesis introduced for the sake of simplicity.  Apart from
other objections  to be mentioned later, the conclusion that individuals acting



independently for their own advantage will produce the greatest aggregate of wealth,
depends on a variety of unreal assumptions to the effect that the processes of
production and consumption are in no way organic, that there exists a sufficient
foreknowledge of conditions and requirements, and that there are adequate
opportunities of obtaining this foreknowledge.  For economists generally reserve for a
later stage of their arguments the complications which arise -- (1) when the efficient
units of production are large relatively to the units of consumption, (2) when overhead
costs or joint costs are present, (3) when internal economies tend to the aggregation
of production, (4) when the time required for adjustments is long, (5) when ignorance
prevails over knowledge, and (6) when monopolies and combinations interfere with
equality in bargaining -- they reserve, that is to say, for a later stage their analysis of
the actual facts.  Moreover, many of those who recognise that the simplified
hypothesis does not accurately correspond to fact conclude nevertheless that it does
represent what is 'natural' and therefore ideal.  They regard the simplified hypothesis
as health, and the further complications as disease." (Keynes, 1972)1

And there is a political complication pointed out by South Australian Independent regulator
Lewis Owen:

The market mechanism means passing on to consumers price increases of 50 or 100% or
more, and saying this is a good and efficient outcome. Is naivete a necessary characteristic
of being a market economist he wonders.2  We all know that this is political suicide. And we
can see that the Commission is attempting to put plugs in the electricity and gas directives to
prevent these forms of market failure.  Therefore especially the market for residential users
should remain to be regulated.

The neo-liberal economic theories presented to us as the model and reality are controversial.
They are the outcome of ideological beliefs and political power balances. More critical
economic theory (as well as experience) does not support the view that competition will
ensure the public service and protect citizens.

 Economic theory suggests that competition will not ensure security of supply.
 Companies in California and possibly several other states in the US3 as well as in Europe
and Australia aim to make profits. Excess capacity is expensive. The companies rationalise
to clear the market of this excess power. In Europe in several member states this process is
underway. This alone will ensure prices will not go down. A case is Sweden. After closing
several powerplants, there is limited excess capacity. Prices have doubled in a year’s time.
Companies also are able to withhold power. That is what happened in California in a major
way. It is the main reason for the price increases. There is some evidence that companies

                                               
1 Keynes, J. M. "The End of Laissez-faire" in The Collected Writings of John Maynard Keynes, Vol. 9, Essays
in Persuasion, London, The Macmillan Press, 1972
2 Lewis W. Owen, Mysteries of electricity pricing, speech to the Economic Society, 3 April 2001
 3 Coyle’s speech give the following examples:
 • From April last year to April, 2001, wholesale prices rose similarly in Washington and Oregon.  The
cities of Seattle and Tacoma, Washington have had rate increases of 30 to 50%.    In the Northeast of the United
States -- New York and New England, customers have already seen 15 to 20% increases in their electricity bills,
and further increases seem likely in the next few months.
 • The state of Montana provides an interesting case.  It was a low-cost state but chose to deregulate in the
era when "the market" was widely believed to solve all of society's issues.
 In Butte, Montana the last large metal mine has closed, dismissing over 300 workers.  At the beginning of 2000,
the mine was paying $26 a megawatt hour, up from $19 the year before. Now a megawatt hour costs $320 or
more
 Other Montana industries, such as paper mills have laid off hundreds of workers and residential household
electric costs could double by the summer of 2002 if electric rates in the Western united states remain at the
mercy of uncontrolled generators and the state does not re-introduce price caps



cooperated to make this happen. But then the very trustworthy executive Kennth Lay of
Enron denies any wrongdoing.
 
 It appears to be happening in the Benelux market, Sweden. The regulators are looking into
this.  Excess capacity is also rapidly cleared from the German market and prices have
stopped going down

 And before the market gives the signal that it is profitable again to build additional power
plant we could be in a crisis. It certainly is not socially effective. So competition does not
secure security of supply.

On Employment
The Commission forgets, in its recent proposals to rush into disaster,  to ensure that the
Directives stabilise employment in the sector. Companies reduce  cost to be competitive in
their new environment. They do this at the expense of workers. This can lead to failure.

Just to mention a few points.
Ø Jobs have gone. We estimate now 300,000 with further job cuts foreseen in the

European Union. And these job cuts meant that some of the most experienced
people have left the industry and taken knowledge with them.  Also in the US,
Australia and Brazil, job cuts have taken place on a similar scale.

Ø Working conditions have deteriorated with more contracting out and thus less quality
checks by the companies.

Ø The increased competition means that the integrity of the electricity and gas systems
gets endangered. Companies invest less in maintenance and repair. Less in training
of staff. Less in research and development. The infra structure to deliver the public
service is threatened.

 
Together these points explain the energy blackouts that happened in Auckland in February
19984. It left citizens for 6 weeks with only emergency generator electricity. It was behind the
power cuts in Rio de Janeiro, 23 December 1998.5 Behind the power cuts in Buenos Aires
February 19996. Behind power cuts in Sweden, December 2000, and similar in Toronto
February 20017 Behind recent blackouts in Catalonia, Spain on 17 December and later in
Valencia and Madrid, effecting over 1.6 million people and large industrial companies.
Catalun regional government deputy president Artur Mas considered the case against
Endesa’s subsidiary Fecsa and a 9 million Euro fine could be imposed. Companies invest
abroad, invest in diversification and neglect the wires and to build additional capacity. 8

Warnings regarding the lack of investment in infrastructure maintenance have also been
issued by many others. The consultancy Frost and Sullivan published the results of a survey
that pointed out that the energy companies rely more on contracted out services, and thus do
not have competent staff to deal with maintenance while the companies that provide the
maintenance services have reduced their staff as well due to rationalisation. Waiting times
have increased and the energy companies have argued that the quality of the services
delivered has declined.9

                                               
 4 The inquiry into the Auckland black out was headed Queen's Counsel Hugh Rennie Agence France-Presse (via
ClariNet) / Tue, 21 Jul 1998
 
 5 Utility Privatization Leaves Many in Rio Cursing the Dark, by Matt Moffett, Staff Reporter of The Wall Street
Journal., 27 April 19998
 6 Financial Times, 25 February 1999
 7 CUPE Local 13 press release Longer Power Outages due to Deregulation,
     TORONTO, Feb. 16 /CNW/
8 Black outs hit Catalonia, Power in Europe, 367, 14 January 2002, p.19
 9 CUPE Local 13 press release Longer Power Outages due to Deregulation,
     TORONTO, Feb. 16 /CNW/



 
 The European Commission has recognised this in its recent proposals on the internal market
opening. It still adopts a far too voluntaristic approach though.
 
 What counts to most us and our families and the communities in which they live is a
continous and uninterrupted service. The core of a public service. Competition does not
deliver this. This has been shown most dramaticall by events in California.
 
 On California
 California used to have among the lowest prices for electricity based on regulated prices.
Now prices have risen, businesses gone broke, budget surpluses been wiped out. It will take
years to recover.
 
 There a many interpretations on what happened. Those that support liberalisation lost no
time in saying that what happened was because of badly designed market-opening.
Liberalisation had not gone far enough. The World Bank, the OECD, the European
Commission, business organisations and the companies that profited from affairs in
California, they all pushed this message. I recall that the former Enron CEO Kenneth Lay did
similar when I raised the possibility that his company and others might have unjustly
profitted, and possibly were engaged in cartel and other fraudulent like activities during an E-
7 seminar last year. And they all continue to do so. Commissioner De Palacio and her
Director-General Lamoureux seek to convince Europe’s citizens that what happened in
California can not happen in Europe. The facts are ignored.
 
 And this is where neo-liberal theory and beliefs take the form of religion. In many gatherings I
have attended, in many conversations with politicians, there is a remarkable uniformity of
thought, what the French call “pensee unique”. Referring to public service obligations, a
representative of the traders even said: the system will take care of it, during the hearing
organised by the Commission in September 2000. Now I assume that all of you agree with
me, that the public services that take care of electricity provision for you, your families, your
communities should not be left to the system and that you as citizens actually have
something to say in the matter.
 
 Those that challenge these thoughts on the basis of concrete examples, alternative theories
and explanations are laughed at or at best tolerated as the necessary king’s fool to ensure
debates are entertaining.  And I would implore you, let your minds work, where is your
healthy scepticism ?? But maybe I expect too much: many of you, your governments and
companies employ consultancies like Andersen, Ernest and Young, KPMG, PWC.
 
 Corporations and many institutions are setting themselves up against social action groups,
consumer organisations, trade unions and environmental organisations as well as
organisations of municipalities. They all take a different view based on citizens’ interests.
Although not the first case, the Enron affair has again shown us how companies buy
influence in government. To make yourselve immune, for each corporation’s view offered
there should be the views sought of civil society.
 
 I wonder how many of you have read the recent study of the US Foundation for Taxpayer
and Consumer Rights. The study is called Hoax. How deregulation let the power industry
steal 71 billion dollar from California (Jan 17, 2002). It confirmed an earlier study of Public
Citizen, a consumer activist group. The energy crisis was a deliberate scheme. These groups
claim deregulation in electricity does not work, or works at the expense of citizens.
 
 On mergers (see graphs below)
 Interestingly, liberalisation is to promote competition. For competition to happen you need
many companies. And here again, reality is different from the economic theory.
Concentration in Europe’s but also US and other markets takes place at a staggering rate.



 
 Some players wish to become multi-utilities offering a range of services including electricity,
gas, waste disposal and telecommunications. Large companies emerge that operate in
different Member States and thus escape control of national regulators. These mergers and
acquisitions take away players in the market and thus reduce competition. Since 5 years
EPSU and the Public Services International Research Unit (Greenwich University, UK) have
followed these developments and established a large data base on energy companies. Our
findings corroborate the view of analysts that Europe will be dominate by a few large
companies as well as the studies that indicate that countries with many public municipal
systems face diminution of municipal companies, many of which are taken over by private
companies. Little attention is being paid to the potential for abuse as big utilities get bigger.
 
 We also feel this is a problem of democracy.
 
 On democracy
 What is lost in the internal market dominated by large companies is  something that has little
value for economists, but is priceless for citizens: democracy. Democracy is core pillar of the
public service and public service obligations.
 
 Contracts or concessions that allow private companies to operate a service are usually not
open. The contracts are confidential and seen as commercially sensitive information. EPSU
finds that contracts that entail the delivery of public services can not be secretive. They are
contracts with the public which has a right to the information.
 
 Private companies are not democratic as citizens are rarely capable of influencing for
example the profit targets or where profits will go to. They are not controllable as strategies
are determined by corporate headquarters. And their motives for decision-making are
influenced not by citizen needs but by how the value of stock develops which in its turn is
determined by share traders. They operate on the short term and have a  3 - 6 month
outlook. Foreign asset managers from Deutsche Bank, Paris-Bas, Morgan Stanley, Salomon
Brothers and others who work in the financial centres of New York, London, Frankfurt, Tokyo
have just one narrow goal: how to get as much money out of their investments as possible.
 
 So based on economic theory and actual practice competition is not good for protecting
citizens’ interests, it can not guarantee security of supply, a continous and uninterrupted
service. Liberalisation of electricity markets does not even ensure competition as big fish eat
small fish. And competition threatens democracy.
 
 On Fuel poverty
 A further risk is that companies, aiming for profits are no longer interested in providing
services to the poor. A recent study by US economist Eugene Coyle charged that companies
would engage in price discrimination, electronic redlining and price fixing in a deregulated
market. He shows that economic efficiency will not and cannot result from a deregulated
power industry. He also demonstrates that rates will not be “just, reasonable and non-
discriminatory.”
 
 This can contribute to so-called fuel poverty. Households suffer from fuel poverty if they need
to spend 10% or more of their income on fuel to achieve an adequate level of warmth. And
adequate warmth is when you have a temperature of 21% in the living room and 18% in the
rest of the house. Elderly people need slightly higher temperatures. According to the UK
National Fuel Poverty Campaign over 6.3 million households suffer from fuel poverty. Many
can not pay there bill. Are they then disconnected ? No, not any more. In 1990 still almost
70.000 people were disconnected from electricity and close to 20.000 from gas. These
numbers have dwindled. But what has increased is the number of people that have now pre-
paid meters installed. In 1998 there were 3.7 million on these meters in electricity and 1.4



million in gas. The service provided with these meters is more expensive, especially
compared with those that are on an automatic payment system.
 
 The UK regulator is now looking into how fuel poverty can be prevented, and how the
vulnerable,  poor, old, can be given a fair deal not leading to self-disconnections.
 
 The UK regulator is also considering ending all price controls on energy suppliers this year.
UK consumer groups are not happy about this. Energywatch and the Consumers’
Association warn that vulnerable and low-income comsumers could lose out.
 
 In France in recent years the campaign for a right to energy has gained momentum. The aim
is to prevent that people that can not afford to pay their bill will be disconnected. A minimum
of electricity current is provided, 1-3 KwH. Consumer organisations consider this too low
especially in winter and seek 6-9 KwH. The number of disconnections has decreased from 1
million in 1997 to around 250.000 in 1999. In France several experiments are undertaken to
explore how the right to energy can best be implemented:
• direct aid to pay the energy bill
• social tariffs for the most vulnerable
• programmes to rehabilitate and insulate the homes, programmes that exist also in the UK
by the way.
 
 And also in Belgium, people will have a right to a minimum service if they can not pay there
bill.
 
 A recent report of the Council of European Energy Regulators I mentioned earlier does not
say much about this issue and does not introduce specific benchmarks. It does remark that
in Spain, the Netherlands and Norway no special conditions are imposed on electricity
companies to ensure protection of the vulnerable customers.
 
 We welcome that the Commission has included in its proposals for a new directive reference
to affordable and reasonable prices. We believe the word “just” should be added. Citizens
should not be charged excessive profits. The Directive should further be strengthened,as the
Economic and Social Committee is discussing by defining a clear objective that  a reliable
electric service is of utmost importance to the safety, health, and welfare of the European
Union citizenry and economy. Electricity is essential to the health, safety, and economic well-
being of all European consumers
 
 My conclusion: Europe’s citizens are being misled in believing that liberalisation of the gas
and electricity sectors will bring advantages to them. It will not.
 
 When the discussions to liberalise started, we argued that more worked needed to be made
from cooperation between the companies and within the European grid organisation. That is
a passed station. And that points to another problem. Choices to liberalise are now made,
that make it more difficult if not impossible to reverse or to chose alternatives. Suppose a
government wishes to pull out because its population no longer supports full liberalisation, a
democratic choice. At present that is not possible and the EU is also dictating this policy to
countries in Central and Eastern Europe whose people might wish to make different choices.
Commissioner De Palacio has threatened to rule out all democratic debate by opening the
markets by decree. EPSU believes this is unacceptable.
 
• So what then are our ideas for an alternative agenda for the electricity and gas sector that
prevent that citizens will be faced with greater uncertainty in the current context. First and
foremost strengthen the public interest in the system.  Bring back public control and
democracy.

Of our many ideas I will concentrate on regulation.



Electricity is a regulated business. With liberalisation there is arguably a greater need to
regulate. We need to shift from the focus on ensuring competition and dealing with practical
problems to protection of citizens. I do not share the views of those, including some
regulators themselves, that the regulators are there to make themselves redundant. It has
been regulators that forced prices down for residental customers in several countries rather
then the market.

Large energy users get lower prices as they bring in the (easy) volume. And before we know
residential consumers cross-subsidise the large energy users. Strong regulation is needed to
protect Europe’s citizens. The scale of the task involved in regulating the competitive market
is underestimated. Regulatory bodies are under-staffed and not prepared for their task.

The regulation develops in an undemocratic manner at present.

Democratic regulation means that citizens and citizen groups such as consumer
organisations, trade unions and environmental groups get a right to information. This right
should know no restrictions based on so-called commercial confidentiality.

It should be accompanied by a right to participation in the regulation. Most of the regulators
do not include trade union representatives, environmental organisations, consumer and other
civil society groups. The regulators should be open to be questioned by such groups (having
the right to information). The right to participation will enable them to challenge tariffs, service
quality and service standards and investment plans.

Regulation will thus serve the interests of other groups in society and protects them against
shareholder greed and concentration of market power. If you wish to see it in market terms,
citizens and especially the vulnerable ones have limited market power and need to get
more.10

It is likely that there is a need for a European regulator as many national energy companies
have turned European.  We have argued with Parliament and Commission the need to take
initiatives for democratic regulation restoring the balance of power. The Council of European
Energy Regulators should be turned into a European Agency with a mission defined by the
European Parliament.

Conventional wisdom declares that the market will provide benefits and improve people’s
lives. The market neither delivers democracy and nor distributive fairness. The benefits of
liberalisation and its complement privatisation do not accrue to the least well off groups in
society. Further, the market has shown itself incapable of delivering environmental and
consumer protection. It is only through regulation that users will be protected and
environmental objectives can be met.

The results of the internal market for electricity and gas will be judged not on the basis of low
price but if the lights are kept on in a safe and sustainable manner. Instead of deregulation,
we will see more regulation as politicians will have to step in time and again to regulate and
fine tune.

But formost: Do not rush. Take the time to learn from experience in Australia, New Zealand,
the US. Do not act on the belief that the theory will work. And strengthen the Directive and
national law to protect citizens.

                                               
10 Interestingly the US Supreme Court has ruled that “society has a strong interest in the free flow of commercial
information” (quoted in How American Unions and Consumers won their rights, by Greg Palast, in PSI Focus,
nr. 3 September 1997, p.6)



Germany – control of generating capacity
March 1999
Source: Bower et al, Energy policy  Oct 2001
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Consumer protection in a
deregulated market

Neil Hirst
Deputy Director General, Energy
Department of Trade & Industry

United Kingdom
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WHY COMPETITION ?

l Lower prices

l Sharper focus on real economics and costs

l Stronger driver for innovation

l Greater focus on customer satisfaction

l More possibilities for a diverse range of help
at customer level
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STRUCTURAL EFFECTS OF
PRIVATISATION/DEREGULATION

Before privatisation Now

Gas
Monopoly 34 suppliers

Electricity
Monopoly generator 32 major generators
Regional supply & 22 suppliers
distribution monopolies
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PRICES

l Domestic prices (real terms):

Gas – down 33.6% since privatisation in 1986
        -  down  6.4% since market opening in 

1998

Electricity – down 24.0% since 
privatisation in 1990

             - down 7.1% since market 
opening in 1998
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REGIONAL

l Virtually no regional price variations for
gas: BG sets the market, and charges the
same unit price

l Variations for electricity only to cover
different distribution costs for national
brands
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CONSUMER BENEFITS

l Savings of up to £100/year by switching
supplier

l Switching: 28% of electricity customers no
                    longer with original supplier
                    32.5% of gas customers no 

longer with original supplier
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SWITCHING SUPPLIER

Research suggests switching is not affected
by social class:

CLASS Gas Electricity

AB 37% 36%
C1 40% 38%
C2 37% 41%
DE 36% 36%

Source:  MORI research for Ofgem - % of customers
interviewed who switched in 2001
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DISCONNECTIONS

Disconnections for debt reduced:

                       1987                          2000
Gas               60,000                        16,500
                       1990                          2000
Electricity    700,00                         > 500
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REGULATION

But need sound regulatory framework to oversee
transition and ensure wider objectives (social,
environmental, supply security) are met.

Single energy regulator (Ofgem) reflects convergence
of gas and electricity markets.

Government and Ofgem have a legal duty to protect
the interests of consumers, in  terms of:
l Price
l Service
l Continuity of supply
l Quality of supply

Ofgem uses licence conditions to impose social (and
other) obligations on suppliers.
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LICENCE CONDITIONS

Cover a range of requirements (as safety, security,
service delivery).  Social obligations include:

l Obligation to supply anyone who requests a supply
l Obligation to accept customers (if Ofgem requests)

from other suppliers who go out of business
l Requirement to publish prices
l Requirement to offer a range of payment methods
l Procedures to help customers in genuine payment

difficulty
l Special services for the elderly, disabled or

chronically sick
l Arrangements for providing energy efficiency

advice
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THE ROLE OF COMPANIES
Business is expected to show Corporate Social
Responsibility.

Trade association (Electricity Association) has a Fuel
Poverty Task Force, which has progressed joint social
initiatives, including:

ä Research into the payment needs of poor households
ä Improving access to the banking system
ä Improving delivery of customer advice

Individual companies’ own schemes include:
ä Assistance for local authorities with housing upgrades
ä Special payment schemes (eg fixed payments, very frequent

payments)
ä Debt management advice
ä Special bank accounts
ä Signposting to other sources of help (Government

schemes, benefits checks)
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FUEL POVERTY

l A large social problem – about 4 million UK
households (16% of total).
l Defined as needing to spend 10% or more of
income to maintain satisfactory heating regime
(WHO standard).
l Complex issue, relating to:
      - low income
      - fuel prices
      - poor quality, energy-inefficient housing.
l Contributes to 30,000 + excess winter deaths.
l 1 ½ million households removed from fuel poverty

since 1996, almost all via price effect - but this is
not sustainable indefinitely.



IE
A

 R
eg

ul
at

or
y 

F
or

um
IE

A
 R

eg
ul

at
or

y 
F

or
um

“c
om

pe
ti

ti
on

 in
 e

ne
rg

y 
m

ar
ke

ts
:

“c
om

pe
ti

ti
on

 in
 e

ne
rg

y 
m

ar
ke

ts
:

Im
pl

ic
at

io
ns

 fo
r p

ub
lic

 se
rv

ic
e 

an
d

Im
pl

ic
at

io
ns

 fo
r p

ub
lic

 se
rv

ic
e 

an
d

se
cu

rit
y 

of
 su

pp
ly

 g
oa

ls
”

se
cu

rit
y 

of
 su

pp
ly

 g
oa

ls
”

Pa
ris

 7
-8

 F
eb

ru
ar

y 
20

02
Pa

ris
 7

-8
 F

eb
ru

ar
y 

20
02

13

FUEL POVERTY 2

UK Government has developed a Fuel
Poverty Strategy
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FUEL POVERTY 3

l Objective is to remove all households from
fuel poverty, through
-  programmes to improve energy efficiency

of housing
-  continuing to maintain downward pressure

on fuel bills
-  continuing action to tackle poverty and

social exclusion

l Strategy attempts to join up different policy
strands into a coherent package.
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CONCLUSION

l Competition creates more opportunities to help the
fuel poor:

  -  reduces prices
  -  improves service
  -  offer alternative tariffs or suppliers
  -  encourages innovative approaches and 

creative thinking by industry.
l Fuel poverty is a complex matter – can’t be solved

by energy prices/companies alone.
l Government’s role in fuel poverty is central.
l UK experience so far shows that competition can

support fight against fuel poverty.
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Obligation Electricity

sector
Gas

sector
Liable
entity

Regulatory
means

1. Low-income ratepayers (and
    disadvantaged)

(Yes)
tbd

Yes distributors and
suppliers

distribution tariff and
special billing practice

2. Right to be connected (territorial
    aspects and islands)

(Yes)
tbd

No distributors licence
obligations and

transmission tariff

3. Service commercial quality
   (customer service)

Yes Yes distributors guaranteed standards
(customer’s refunds)

 collective standards
(sanctions)

4. Billing transparency and contract
    quality

Yes Yes suppliers mandatory practice
(sanctions)
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Obligation Electricity

sector
Gas

sector
Liable
entity

Regulatory
means

1. Service technical quality
(supply outages)

Yes Yes distributors improvement rates
(penalties and

incentives)

2. Last resort service
(default service)

Yes tbd suppliers and
traders/shippers

licence
obligations and
licence auctions

3. Emergency response (floods,
   earthquakes)

Yes No TSO Government
directives

3. Long-term capacity and source
 diversification

tbd Yes power producers/
gas importers

capacity
rights/access and

use priorities
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Obligation Electricity

sector
Gas

sector
Liable
entity

Regulatory
means

1. New renewable energy sources
(new obligation)

Yes No power producers
and traders

green certificates,
net metering and

priority dispatching

2. Energy-efficiency
    DSM  programmes

tbd tbd distributors certificates and
distribution tariff

3. Production requirements
    (emissions/ land reclamation)

Yes Yes power producers/
gas developers

Government
standards

4. Grid requirements (emf/gas leaks) tbd Yes TSO/National Gas
Grid Co.

transport tariff

4. Customers’ physical safety
(beyond the meter)

No tbd distributors distribution tariff
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Obligation Electricity

Sector
Gas

Sector
Liable
entity

Regulatory
means

1. Long-term non-competitive R&D Yes No
    (tbd)

TSO transmission
tariff

(0.3 ���������	


2. Nuclear power plant
    decommissioning  and waste
    disposal

Yes No TSO transmission
tariff

 (0.3 ����������	


3. Stranded costs and windfall benefits Yes No power generators transmission
tariff

(- 0.15 ����������	


4. Long-term take or pay contracts Yes Yes power generators/
gas producers and

importers

ceilings

5. Subsidisation of former renewable
 energy and CHP (old obligation)

Yes No TSO transmission
tariff

(6.0 ����������	
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HUNGARY:

   10 Million People
     5 Million Customers
5700 MW Peak Demand
11,5 Bn m3 Gas Demand
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Operational (Grid) Code Business Conduct 
Rule

Business Conduct
 Rules

Power Plant
Companies

Electricity
production

    Transmission
    Company

- Dispatching,
- Transmission,
- Capacity balance,
- Export, Import

Distribution
Companies

Distribution
Supply

Consumers

BASIC IDEA OF THE PRESENT SINGLE BUYER
Operational model of the electricity system

Producer
price

Wholesale
price

End-user
price

Import Export

Operational
licences

Operational
licence

Operational
licences

Electricity flow

PSO PSO

PURCHASE OPTION OF
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Electricity prices  - hous eho lds , ex tax
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Gas  prices  - hous eho lds , ex tax
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Electricity prices  - indus trial average, ex tax
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Gas  prices  - indus trial average, ex tax
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DEMAND AND PPA PROJECTIONS -
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THANK YOU FOR YOUR ATTENTION !



COMPETITION, PUBLIC SERVICE AND SECURITY OF SUPPLY
IN THE UNITED STATES NATIONAL ENERGY POLICY

Written by Jeffrey Skeer for
Presentation by Robert S. Price, Jr.

Director of European and Asian Affairs
U.S. Department of Energy

Introduction

We believe that competitive energy markets are compatible with security of energy supply
and other public service goals.  Indeed, competitive markets and secure supply rest largely on
common foundations: namely, a strong infrastructure of pipelines and transmission lines to
ensure that many competing sources and types of supply can reach consumers, and the ability
of competing suppliers to develop new sources of supply.

Competitive markets may not themselves provide for important public service goals such as
protection of the environment, an energy safety net for the poor, development and
deployment of new energy technologies, or reliability.  The issue here, however, is not
whether governments have a role, but how they exercise that role.  We believe that market-
based mechanisms provide the best results and the lowest price, while creating the minimum
of market distortion.   I would like to focus today on some of the ways in which the National
Energy Policy (NEP) that was issued in the United States last year attempts to promote
strong infrastructure, supply, and other major public policy goals.

Infrastructure in the NEP

A key focus of the NEP is on enhancing energy infrastructure so that a diverse mix of natural
gas and electricity supplies can continue to compete in meeting the energy needs of
consumers.  U.S. natural gas consumption is projected to increase about 50% over the next
two decades, and our current gas transmission capacity of 23 million cubic feet will clearly
be inadequate to meet this increased demand.  On the electricity side, demand is projected to
grow by 20% over the next ten years, while transmission capacity is expected to grow by just
6% on top of the roughly 158,000 miles of transmission lines currently in place.

Three of the NEP’s  recommendations relate to infrastructure for gas transportation:

• “...expedite construction of a pipeline to deliver natural gas to the lower 48 states.”
 
• “...support legislation to improve the safety of natural gas pipelines...”
 
• “...continue...efforts to improve pipeline safety and expedite pipeline permitting in an

environmentally sound manner and ...consider improvements in the regulatory process
governing approval of interstate natural gas pipeline projects.”1

 
 
 



2

 Three NEP recommendations also aim to alleviate constraints on the electric transmission
grid, ensuring that there is adequate transmission capacity over which generators can
compete:  First, the NEP recommends that the U.S. Federal Energy Regulatory Commission
(FERC) use its existing statutory authority where possible to encourage investment in
transmission facilities, for example, through incentive rates.  Second, it recommends that the
Department of Energy identify transmission bottlenecks and identify measures to remove
them, and it recommends that federal utilities determine whether transmission expansions are
necessary to remove constraints.
 
 Perhaps most importantly, the NEP recommends that the Secretary of Energy develop
legislation to grant authority to obtain rights-of-way for electricity transmission lines, such as
already exists for natural gas pipelines, in order to create a reliable national transmission grid.
This is reflected in the Electric Supply and Transmission Act (H.R. 3406), introduced by
Congressman Barton in our House of Representatives on 5 December 2001, which would
allow FERC to extend eminent domain authority siting of new transmission facilities if states
have rejected a proposal for such facilities or have not responded to such a proposal within
twelve-months.
 
 The structure and operation of our nation’s transmission systems must be modernized in order
to reliably accommodate increased inter-regional electricity trade.  Our transmission systems
were originally built by vertically integrated utilities using their own generators to serve local
needs and are owned by a variety of public and private entities.  Neither of these features leads
naturally to an integrated national electricity market.
 
 Trade across state and international boundaries has increased dramatically. Operators report
that the number of transactions they manage has increased roughly a thousand-fold compared
to the period prior to FERC Orders 888 and 889, which opened access to the transmission
system to enable wholesale competition.  The transmission system is being subjected to flows
of magnitudes and in directions that were not contemplated when it was designed and for
which there is minimal operating experience.1  As a result, there is often congestion.  To
ensure reliability, transmission system operators sometimes have to deny requests for
transmission service.  When lower-cost electricity cannot be imported to an area, consumers
in that area will pay higher electricity costs.
 
 To illustrate, our Policy Office Electricity Modeling System, POEMS, finds that out of a total of
186 transmission paths represented in the model in the Eastern Interconnection, which includes
all the U.S. east of the Mississippi River, 50 are used to their maximum capacity at some point,
with 21 paths congested more than 10 percent of the hours during the year.  The highest levels of
congestion occur along transmission corridors from the Midwest into the Mid-Atlantic, from the
Mid-Atlantic to New York, and from the Southeast into Florida.  Interestingly, congestion tends
to be greatest not at times of peak demand, but during the shoulder hours of the late morning and
early evening.  At those times, demand is moderate so that excess generating capacity is
available and low-cost power is shipped longer distances to high-cost regions.

                                                
1 North American Electric Reliability Council (NERC). October 2001. Reliability Assessment,

2001-2010.  Download from http://www.nerc.com.
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 The North American Electric Reliability Council (NERC) reports that summer peak demand
and generation capacity are expected to increase by almost 20 percent during the next 10
years.2  Nearly all of this new generation will consist of merchant power plants developed by
independent power producers responding to the new opportunities for electricity trade that
have been created by the transition to competitive wholesale markets.   However, NERC also
reports that investment in new transmission facilities is lagging far behind investment in new
generation and growth in electricity demand.  Construction of new high-voltage transmission
facilities is expected to increase by only 6 percent during the same period.  If this situation is
not corrected, system reliability will decline, competition will be restricted, and electricity
prices paid by consumers and industry will increase.
 
 The challenge for policy makers is to encourage market-driven solutions to transmission
bottlenecks.  Electricity markets should be restructured and disciplined to produce price
signals that will lead to socially beneficial private investment in transmission and
nontransmission alternatives (including distributed generation, demand response, and energy
efficiency). Appropriate strategies to address bottlenecks involve increasing the capability of
the system to deliver affordable and reliable electricity, including:

• establishing regional transmission organizations,

• promoting business conditions for efficient transmission system investment and
operations, 

• managing transmission operations efficiently,

• improving energy efficiency,
 
• increasing voluntary customer load response,
 
• ensuring compliance with reliability rules in competitive markets,
 
• increasing the role of regional considerations in transmission planning,
 
• accelerating the siting and permitting of new facilities,
 
• facilitating the timely introduction of advanced technologies, and
 
• enhancing the security of the transmission system
 
 FERC has already taken vigorous steps to consolidate the electric power industry into five
Regional Transmission Organizations, or RTOs.  These will cover the Northeast, Southeast,
Midwest, West, and Texas.  The goal is more integrated power markets where operational

                                                
2  North American Electric Reliability Council (NERC). October 2001.  Reliability Assessment,

2001-2010. Download from http://www.nerc.com.
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control of transmission facilities is clearly in the hands of neutral entities that will promote
competition by granting access to the grid to the least cost generators.
 
 Supply Development in the NEP
 
 Of course, a strong infrastructure will do little good for competition if there is insufficient
supply to compete in meeting customer needs, and little good for security if the sources of
supply are too highly concentrated in one fuel or one place.  We have estimated that 1,300 to
1,900 new power plants are likely to be needed in the Untied States over the next 20 years, or
roughly 60 to 90 new plants per year.  So the NEP calls for a variety of measures to promote
construction of new supply from a variety of sources, including coal, natural gas, nuclear,
and renewable power, as well as cost-effective conservation, which can be viewed, in effect,
as a supply alternative.
 
 There are several recommendations to promote development of new natural gas supplies,
from more diverse sources, through improved incentives for natural gas exploration and
production:
 
• “...promote enhanced oil and gas recovery from existing wells through new technology.”
 
• “...improve oil and gas exploration technology through continued partnership with public

and private entities.”
 
• “...examine land status and lease stipulation impediments to federal oil and gas leasing,

and review and modify those where opportunities exist consistent with the law, good
environmental practice, and balanced use of other resources.”

 
• “...consider economic incentives for environmentally sound offshore oil and gas

development where warranted by specific circumstances...”
 
• “...re-examine the current federal legal and policy regime (statutes, regulations, and

Executive Order) to determine if changes are needed regarding energy-related activities
and the siting of energy facilities in the coastal zone and on the Outer Continental Shelf
(OCS)” and  “...continue OCS oil and gas leasing and approval of exploration and
development plans on predictable schedules.”

 
• “...consider additional environmentally responsible oil and gas development, based on

sound science and the best available technology, through further lease sales in the
National Petroleum Reserve - Alaska.  Such consideration should include areas not
currently leased within the Northeast corner of the Reserve.”

 
• “...authorize exploration and, if resources are discovered, development of the 1002 Area

of ANWR [the Alaskan Natural Wildlife Refuge].  Congress should require the use of the
best available technology and should require that activities will result in no significant
adverse impact to the surrounding environment.”
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 On the electricity side, the NEP’s recommendations address specific options, namely clean
coal, nuclear, renewables, and conservation, rather than measures for promoting construction
of powerplants in general.  This reflects the very positive experience we have had in recent
years whereby liberalized markets have provided the incentives for very large increments of
new generating capacity. We added some 51 gigawatts of new capacity last year, a historical
record, and another 99 gigawatts are scheduled to come on line this year, which would be a
historical record.  The previous record was set in 1973, when utility net summer generating
capability increased by 44 gigawatts.  By comparison, the net summer generating capability
of the electric power industry grew by just 58 gigawatts over the entire decade from 1989
through 1999. 3

 
 There is substantial new generating capacity planned even in California, whose state
environmental and siting requirements are arguably among the very strictest, and where the
"not-in-my-backyard" (NIMBY) syndrome has always been powerful.  The California
Independent System Operator reports in its 2001 Summer Assessment that on top of the 2
gigawatts of new capacity that entered service during the summer of 2001, about 5 gigawatts
are forecast to enter service in 2002, 10 gigawatts in 2003, 11 gigawatts in 2004 and 4
gigawatts in 2005 – some 54 projects with 30 gigawatts of capacity in all.
 
 
 Environmental Protection and Other Goals in the NEP
 
 Most of the specific measures in the NEP contribute to environmental protection goals, in
ways likely to enhance rather than restrict the competitive functioning of electric power
markets.  These include not only the general measures to promote discovery of new natural
gas supplies, which are environmentally beneficial due to the relatively low carbon, sulphur,
and nitrogen content of gas, but also specific measures related to clean coal, nuclear, and
renewable power, and conservation. Certainly, we do not believe that market liberalization
and environmental regulation are incompatible.  Assuming environmental regulations apply
equally to all players in the market, there is no reason why there cannot be fair competition
among them.
 
• We have achieved major progress in control of sulphur dioxide and nitrogen oxide

emissions from coal plants, in part through plant-specific requirements for emissions
limits and in part through a system of emissions trading.  For example, our
Environmental Protection Agency projects that by 2010, the Acid Rain Program will
have reduced annual SO2 emissions by 10 million tons from 1980 levels.  Since 1970,
despite a doubling of coal use, aggregate emissions of key air pollutants (including SO2,
NOx, mercury, CO and volatile organic compounds) have declined by 31%.  The NEP
proposes continued development of clean coal technology through $2 billion in research
and development funding over the next ten years and permanent extension of an existing
R&D tax credit.

 

                                                
3 U.S. Department of Energy, Energy Information Administration, Annual Energy Review 1999, pp.

218-21.
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• Nuclear power can also play a major role in limiting atmospheric pollution.  The NEP
recommends re-licensing of existing plants that meet or exceed safety standards, as well
as continuing work to provide a deep geologic repository for nuclear waste.  In the
context of developing advanced nuclear fuel cycles and next-generation reactors, it also
recommends that the U.S. reexamine its policies to allow for R&D and deployment of
fuel conditioning methods that reduce waste streams and enhance proliferation resistance.

 
• In the renewables area, the NEP recommends extension of the1.7 cent per kilowatt-hour

tax credit for renewable electricity production from wind and biomass.  The NEP also
recommends streamlining the re-licensing process for hydropower plants.  As noted in a
recent IEA report4, several states have implemented or are considering implementation of
renewable energy portfolio standards, which are also proposed in some energy legislation
before the Congress, although the NEP is silent on the subject.

 
• To promote conservation, the NEP recommends continuation and extension of appliance

efficiency standards.  It also recommends doubling expenditure on weatherization of
houses for low-income households, which contributes as well to social goals in
conjunction with the “lifeline rates” that most state regulators offer to low-income
consumers for a limited amount of gas and power.

 
• It is worth noting, more generally, that the U.S. government maintains a vigorous

program of R&D and demonstration for a broad range of energy technologies which is
an important “reality on the ground” in the government’s budget that complements the
NEP.  This is based on a long-accepted understanding that competitive markets will not
by themselves provide for high risk and long-term RD&D.

 
 
 Summary
 
 To summarize then, it is worth repeating several key points.  Competitive energy markets
and security of supply go hand in hand.  Abundant and diverse sources of natural gas and
electricity, together with abundant transmission capacity that allows different sources to
compete for customers without undue constraint, will make our energy supply both cheaper
and more reliable. By ensuring the market and regulatory conditions for development of gas
fields, construction of new electric powerplants, and expansion of transportation
infrastructure, governments can thus provide for both economic and security goals
simultaneously.  And with vigorous programs to research, develop, demonstrate and deploy
new technologies, combined with a compassionate safety net that makes energy services
accessible to the poor, we will be able to meet our environmental and social objectives
without biting the “invisible hand” that feeds us.

                                                
4 IEA Secretariat, “Policies and Measures to Reduce Greenhouse Gas Emissions: Renewable Energy

Permit Trading” [IEA/SLT(2001)50], December 2001.
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• Strong infrastructure of pipelines and
transmission lines to ensure that competing
sources and fuels can reach consumers

• Market and regulatory conditions that allow
competing suppliers to develop new sources
of supply in a timely fashion



• Environmental protection

• Reliability

• Technology development and deployment



• Gas consumption projected to grow 50% by
2020, and current gas transmission capacity
of 23 trillion cubic feet will be inadequate.

• Electricity demand is projected to grow 20%
by 2010, while only a 6% expansion of grid
capacity is planned beyond the 158,000
miles of transmission lines in place.



• “...expedite construction of a pipeline to deliver
natural gas to the lower 48 states.”

• “...support legislation to improve the safety of
natural gas pipelines...”

• “...continue...efforts to improve pipeline safety
and expedite pipeline permitting in an
environmentally sound manner and ...

• consider improvements in the regulatory process
governing approval of interstate natural gas
pipeline projects.”



• “... use ... existing statutory authority to promote
competition and encourage investment in
transmission facilities.”

• “...examine the benefits of establishing a national
grid, identify transmission bottlenecks, and
identify measures to remove transmission
bottlenecks.”

• “...develop legislation to grant authority to obtain
rights-of-way for electricity transmission lines, as
exists for gas pipelines.”



• Reduced system reliability

• Increased risk of market manipulation

• Restricted competition, especially during
peak and “shoulder” demand periods

• Higher prices to consumers and industry



• Establish regional transmission organizations.

• Promote business conditions for efficient
transmission system investment and operation.

• Manage transmission operations efficiently.

• Improve energy efficiency.

• Increase voluntary customer load response.

• Ensure compliance with reliability rules.



• Increase the role of regional considerations in
transmission planning.

• Accelerate facility siting and permitting.

• Facilitate introduction of advanced technology.

• Enhance transmission system security.



•“...promote enhanced oil and gas recovery from
existing wells through new technology.”

• “...improve oil and gas exploration technology
through continued partnership with public and
private entities.”

• “...examine land status and lease stipulation
impediments to federal oil and gas leasing....”



• “...consider economic incentives for environmentally
sound offshore oil and gas development…”

• “...re-examine the current federal legal and policy
regime … to determine if changes are needed regarding
energy-related activities and the siting of energy
facilities in the coastal zone and on the Outer
Continental Shelf (OCS)” and  “...continue OCS oil
and gas leasing and approval of exploration and
development plans on predictable schedules.”



• .“...consider additional environmentally
responsible oil and gas development … through
further lease sales in the National Petroleum
Reserve - Alaska.

• “...authorize exploration and, if resources are
discovered, development of the 1002 Area of
ANWR….require the use of the best available
technology and … require that activities will result
in no significant adverse impact to the surrounding
environment.”



• 51 gigawatts added in U.S. in 2001
• 99 new gigawatts projected for U.S. in 2002
• 30 gigawatts in California through 2004

• Obviously, a more competitive marketplace
is providing stronger incentives for new
supply than traditional regulation did.



• Provide $2 billion in funding for clean coal
technology over next 10 years and make
R&D tax credit permanent.

• Relicense nuclear plants that meet or exceed
safety standards, continue work to provide a
deep geologic repository for nuclear waste.

• Extend 1.7 cent per kWh tax credit for
power production from wind and biomass.



• Continue and extend energy efficiency
standards for appliances.

• Double expenditure on weatherization of
houses for low-income families.

• Continue a vigorous program of RD&D for
technologies with big long-term payoff in
reduced costs and environmental impacts.



• Competitive energy markets and security of
supply go hand in hand.  Abundant and
diverse sources of natural gas and electricity,
together with abundant transmission
capacity that allows different sources to
compete for customers without undue
constraint, will make our energy supply
both cheaper and more reliable.
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Ouverture des marchés énergétiques : conséquences sur les missions de service public et de sécurité 
d’approvisionnement pour l’électricité et le gaz
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L’impact de la crise californienne sur 
la sécurité d’approvisionnement et la politique énergétique 

Jean-Marie Chevalier
Université Paris-Dauphine

Cambridge Energy Research Associates 

 

En mars 2001, nous avons eu l’occasion d’analyser de façon très précise, à l’Université Paris-Dauphine, la 
crise californienne et les leçons que l’on pouvait en tirer. Paul Joskow (MIT), Scott Foster (CERA), André Merlin 
(RTE) et d’autres experts de renom avaient apporté à ce débat de précieuses contributions dont la Revue de 
l’Energie a rendu compte1. Aujourd’hui le cas californien est toujours un sujet de méditation, auquel il faut 
ajouter le choc du 11 Septembre et la faillite d’Enron. 

La crise californienne s’explique fondamentalement par la conjonction de plusieurs facteurs qui sont de nature 
conjoncturelle et institutionnelle. La conjoncture combinait un offre faible (insuffisance de gaz, insuffisante 
capacité disponible, faible hydaulicité) et une demande forte liée à une croissance économique soutenue. Les 
causes institutionnelles résultaient d’une mauvaise conception du modèle de fonctionnement (prix de détail 
bloqués, prix de gros libres) et d’une lenteur accrue dans les autorisations d’implantation. On a beaucoup parlé 
d’une crise qui était inévitable d’une véritable "failure by design ".

Aujourd’hui, le changement de conjoncture et une série de mesures extrêmement coûteuses ont permis de 
rétablir un équilibre temporaire tandis que le California Independant System Operator a présenté en janvier 
2002 une série de propositions pour mettre en place un nouveau système électrique.

Rappelons qu’en la matière il faut être très prudents et très modestes. Les marchés de l’électricité, produit non 
stockable (économie des non storable goods) dont la circulation à très grande vitesse obéit aux lois de 
Kirchhoff, sont aujourd’hui, dans toutes leurs composantes, les marchés les plus complexes que nous n’ayons 
jamais mis en place. Il n’existe pas, à l’heure actuelle, une organisation de ces marchés que l’on puisse 
vraiment prendre comme modèle. Nous sommes dans une phase d’expérimentation empirique. Au travers des 
réformes mises en place, ce que nous cherchons, c’est la baisse des prix, la baisse des coûts, le progrès 
technique, la sécurité d’approvisionnement, le service public. Dans cette démarche, très pragmatique puisque 
le modèle idéal n’existe pas, trois grandes leçons peuvent être tirées du cas californien sur l’organisation de 
l’industrie, le fonctionnement des marchés et la sécurité d’approvisionnement, considérée comme un élément 
du service public.

L’organisation de l’industrie électrique, dans laquelle on veut introduire une certaine concurrence (pour faire 
baisser les prix et les coûts) repose sur la mise en place d’un réseau, d’un marché et d’un régulateur. Le 
réseau, encore considéré aujourd’hui comme un monopole naturel, doit être une entité indépendante qui 
assure, sous le contrôle du régulateur, l’accès non discriminatoire des acteurs qualifiés et l’équilibre du 
système. Le marché est un autre élément majeur. Enfin l’existence d'un régulateur, indépendant des parties 
prenantes et du pouvoir politique, est une autre condition importante pour surveiller le comportement du 
monopole naturel, faciliter les entrées et tout ce qui peut favoriser la concurrence. Une régulation pro-active, 

http://www.industrie.gouv.fr/energie/politiqu/aie-dgemp-chevalier.htm (1 of 2) [2002-12-03 10:03:36]
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transparente (Sunshine Regulation) est fortement souhaitable.

Le fonctionnement des marchés électriques, les marchés les plus complexes qui existent, pose de très 
nombreux problèmes. Le cas californien, comme le cas du pool anglo-gallois, qui étaient des marchés 
obligatoires (les générateurs devaient vendre la totalité de leur production sur ce marché) nous incitent à dire 
qu’il faut des marché non obligatoires de façon à permettre la coexistence de transactions spot (sur le marché) 
et de contrats bilatéraux de fourniture. La durée de ces contrats est un problème en soi, problème sur lequel on 
peut sans doute laisser faire le marché, avec, nécessairement le développement de produits financiers de 
couverture, y compris les fameux Weather Derivatives. Une autre question majeure est posée à propos du 
fonctionnement des marchés, celle de l’exercice, possible et probable, de pouvoir de marché de la part de 
certains opérateurs. On a constaté sur plusieurs marchés, dont la Californie, de fortes présomptions de 
manipulations de prix et cet aspect doit être surveillé de près par les autorités de la concurrence. Reste enfin le 
degré d’ouverture des marchés. Faut-il vraiment ouvrir à tous les consommateurs ? Il existe à l’heure actuelle 
un débat entre d’une part, ceux qui prêchent l’ouverture totale (S. Littlechild) et, d’autre part, ceux qui ne sont 
pas convaincus que l’ouverture totale corresponde à l’optimum social des consommateurs individuels (P. 
Joskow, A. Kahn). C’est un grand sujet de débat au niveau de la nouvelle directive européenne, mais aussi sur 
le fond du problème. 

La sécurité d’approvisionnement est le troisième grand problème sur lequel le cas californien nous amène à 
réfléchir. Il y a d’abord un problème d’ouverture de nouveaux sites et d’autorisations de construction. En 
Californie, comme dans d’autres endroits du monde, il ne faudrait pas que le syndrome BANANA (Build 
Absolutely Nothing, Anywhere, Near Anybody) aboutisse à une impossibilité de développer les capacités dont 
on a besoin. Le deuxième problème, aussi préoccupant et celui de savoir si les marchés mis en place, volatiles 
par essence, fournissent les bons signaux de prix pour que les investissements se fassent en quantité 
suffisante et au bon moment. Sur ce point, il semble bien que l’avertissement californien ait été pris en compte, 
d’une façon pas encore très précise, dans ce que l’on peut appeler la " clause californienne " du projet de 
directive, clause qui rapproche la notion de sécurité d’approvisionnement, de celle de service public.

En conclusion, la crise californienne illustre la faillite d’un modèle organisationnel mal conçu mais elle ne 
condamne en rien la libéralisation des marchés, sachant que le but recherché est bien la baisse des prix et des 
coûts. Elle illustre aussi la complexité des systèmes que l’on met en place et la très grande difficulté de les 
réguler dans un environnement marqué par de multiples incertitudes de différentes natures. Après la Californie, 
il y a eu le 11 Septembre, la faillite d’Enron et la crise argentine. Tous ces événements nous interpellent. Ils 
renforcent considérablement trois grandes priorités des politiques énergétiques : sécurisation des installations, 
meilleure efficacité énergétique, diversification des sources d’énergie et des sources d’approvisionnement2. 
Dans ce contexte, l’attitude des entreprises et des états doit être revue, avec modestie, et avec le souci de 
mobiliser intelligence, prudence et imagination.

(1) Revue de l'Energie, no 526, Mai 2001. Le dossier californien. Pour une analyse synthétique, voir Jean-Marie Chevalier et Scott 
Foster : "La Californie en panne d'approvisionnement" Le Monde, 13 Mars 2001.

(2)Sur l'économie mondiale après le 11 Septembre, voir, sous la direction de Jean-Marie Chevalier et Olivier Pastré : "Où va 
l'économie mondiale ? Scénarios et mesures d'urgence" Editions Odile Jabob, 2002.

 

© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, 18/02/2002
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Overview
of the

California Power Crisis*

Overview

Sources: “California Power Crisis: Lessons for Developing Countries,” ESMAP and the Energy & Mining Sector
Board (The World Bank), April 2001 (available at www.worldbank.org/html/fpd/energy) and “California’s Power
Crisis: What’s Happened So Far,” John Jurewitz’ presentation at the World Bank, May 9, 2001.
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What is the California Power Crisis?

• Extremely high wholesale prices

• Utility insolvency/bankruptcy

• Power interruptions

• State entry into power procurement

• ??? - What’s next?
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Structure of New California Power Market
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Power Exchange
Centralized 

Forward Energy Markets

ISO
Ancillary Services Markets

(Day-Ahead & Hour Ahead)
These are capacity markets.

Real time Energy Market

Congestion Management

Schedules RMR Units

Bilateral Market
Decentralized 

Forward Energy and 
Ancillary Services Markets

Overview of New CA Power Market Operations
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Power Crisis

Short-Sighted
Restructuring

Rules

Complex Market
Rules and
Exercise of

Market Power

Adverse Market
Fundamentals

Regulatory and
Political Inaction

Factors that led to the California Power Crisis?
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Utility
Undercollections

Generators
Reluctant
to Supply

Political
Inaction

Bankruptcy
Fears

Rolling Blackouts
and Even Higher Prices

Retail
Price

Freeze

California
Government Enters

Market as Purchaser

High
Wholesale
Spot Prices

Over-Reliance
On

Spot Market

How the California Power Crisis Developed
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�Requirement by the regulator - CPUC -
that utilities buy all power through spot
markets

�Utilities sold their generating plants
without buy-back contracts

�Utilities were not allowed to enter into
forward hedging contracts

Over-Exposure to Restructuring Rules

Restructuring Rules Over-exposed Utilities to Spot Market
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Unhedged

Spot Market

% Market Hedged
(long-term forward contracts,

self-owned generation)

California

Pennsylvania (PJM)

New England

Australia

40-50% 50-60%

85-90% 10-15%

80% 20%

90% 10%

California had less Forward Contracting/ Hedging than
Other Electricity Spot Markets

Lack of Forward Contracting/Hedging
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California Market Prices Shot up in mid-2000
Average Monthly Prices 1998-2001*

*   Simple average of all Cal PX hourly prices within the month for Southern
California; figures for 2001 are average rates for all Cal ISO markets
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Causes of High Wholesale Prices: Market Fundamentals

� High rate of demand growth

� Virtually no new plants sited

� Reduced availability of imports

� Skyrocketing gas prices

Pipeline capacity shortages

� Air emissions limitations and high priced
emission credits

Causes of High Wholesale Prices



Competition in Energy Markets Slide 12

California Wholesale Electricity Prices rose above Retail
Tariffs from mid-2000

¢/kwh
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Wholesale Prices above the Retail Tariffs
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� Gas-fired generators are the marginal source of power in California during most hours of the day

� Gas prices for the second half of 2000 were more than 4 times higher than 1998 & 1999 prices
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Natural Gas Prices in California also rose in 2000
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NOx Emissions Credit Prices rose in the Los Angeles Area
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Cumulative Annual Cost of Electricity for California
1999, 2000 & 2001

Estimated annual cumulative cost to serve all load in the CAL
ISO’s control area including energy & ancillary services

$ (Billions)
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Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2000
1999

2001 $30 billion* in 2001 (?)

High Cumulative Cost of Electricity

Source: CAL ISO Board material, January, 2001

* 25 billion, as of October 2001
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Lessons for Developing Countries
from the

California Power Crisis

Lessons
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1

Five Lessons from the California Power Crisis

Lessons

Start with More Limited Forms of Competition

Necessary Conditions for a Competitive Power Market

Allow Vesting Contracts for Distributors

Regulation must be Open, Independent and Credible1

2

3

4

2 3 4 5Lesson No. 

5 Question whether the Competition will be Helpful?
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Regulation must be Open, Independent & Credible

• Give investors predictability about revenues - consider multi-
year tariffs for a transition period in the enabling legislation or
concession agreement

• Allow purchased power costs beyond supplier’s control to be
passed through to retail tariffs (e.g., mandated purchases on
spot market or assigned purchases under bi-lateral contract)

• Combine “regulation by contract” with “independent
regulators”

Reduce regulatory uncertainty
in distribution & supply

1 2 3 4 5Lesson No. 
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Regulation must be Open, Independent & Credible

Keep the governance of the system
operator independent of market
participants

� Board membership must not be too large
� Voting rules should prevent control by any market

participant

� Regulator should be able to break deadlocks but not
be required to review every decision

Stakeholders Boards:

Non-stakeholders Boards: an Alternative?

1 2 3 4 5Lesson No. 
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• Price caps in a deregulated market are often ineffective since
they treat symptoms rather than causes (e.g. pervasive market
power)

• At best, a price cap can be a temporary measure to maintain
control in an emergency (e.g.,the loss of critical generation or
transmission capacity)

• The system operator should monitor the market for unusual
price movements

• An independent and expert market surveillance group should
monitor the performance of the market, the system operator and
the regulator

Monitor  - don’t control – wholesale power prices

Regulation must be Open, Independent & Credible

1 2 3 4 5Lesson No. 
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• fix the price of power traded between new generators and
distributors for a fixed transition period (up to 5 years)

• should be replaced eventually by trading arrangements that give
distributors incentives to be efficient buyers of power

• remove trading price uncertainty for investment in the early
years of reform – a key advantage in dilapidated and under-
supplied power systems 

• control (at least initially) market power
• cover 80-90% of total trade in most countries that have set up

short-term markets (e.g., Argentina and Brazil)

Pre-privatization vesting contracts:

Allow Vesting Contracts for Distributors

1 2 3 4 5Lesson No. 
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Cost-based spot market

Three Alternatives to Full
Bid-Based Spot Market:

The move to a full bid-based spot market is riskier than these options

A

B

C

Bilateral market with multiple buyers and sellers

Central energy trader for wholesale transactions

(Latin America & pre-1998 USA – NEPOOL and PJM)

(Midwest USA & Continental Europe)

(Hungary, Poland, Northern Ireland, Orissa)

Start with More Limited Forms of Competition

1 2 3 4 5Lesson No. 
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Main advantages
• Ensures efficient dispatch (provided that generators are

truthful about their costs)
• More difficult for generators to exercise market power
• Design builds on pre-reform merit order dispatch systems
• Usually with a parallel “free” market for hedging future costs

or revenues
• Should include obligations for capacity and ancillary services
• Can evolve into a bid-based spot market eventually

Start with More Limited Forms of Competition

       Cost-based Spot Market       A

1 2 3 4 5Lesson No. 
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Capacity and Ancillary Services

Distributors and energy traders should carry capacity obligation
so as to induce investment in new capacity

Two alternatives:
• They contract capacity directly from generators
• System or market operator acquires capacity from

generators on behalf of buyers using administratively
determined capacity payments

Obligations on generators and distributors to provide ancillary
(grid support) services - less risky than separate spot markets

Start with More Limited Forms of Competition

       Cost-based Spot Market (Cont.)       A

1 2 3 4 5Lesson No. 
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Buyers and sellers trade electricity bilaterally

• Transaction can be for short, medium or long-term supply

• Bilateral “firm” power contracts (usually confidential) and firm
physical transmission rights between generators & distribution
bodies (or large customers)

• Easier to implement than spot markets but less efficient

• Voluntary bilateral markets are only feasible with little congestion
on the grid and few participants

• Distributors need regulatory incentives to be efficient and
intelligent buyers of power

Start with More Limited Forms of Competition

       Bilateral Market       B

1 2 3 4 5Lesson No. 
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Buys energy from producers and resells it to distributors

• Transition until distributors and generators develop the skills and
confidence to start trading bilaterally

• Allows reform of a poorly performing power utility to focus
initially on priorities such as improving revenue collection,
reducing energy losses and supply shortages, & expanding access to
electricity service

• Better to avoid giving the trader a legally endowed monopoly that
requires new legislation to be changed

• Instead, consider allowing participants to use a central energy trader
voluntarily

Start with More Limited Forms of Competition

       Central Energy Trader       C

1 2 3 4 5Lesson No. 
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Necessary Conditions for a
Competitive Power Market

� Market power should not be pervasive

� Distributors’ retail tariffs should cover their costs (purchase
power + distribution margin)

� Buyers and sellers have the means to hedge price volatility

� Transmission system is relatively free of bottlenecks

� Market and system operators are independent

� New generation and transmission capacity can be built

� Major power consumers can respond to real-time prices

� Buyers & sellers keep their physical and financial commitments

Conditions for a Competitive Market

1 2 3 4 5Lesson No. 
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Competition: Is It Helpful?

Question whether Competition will be Helpful

1 2 3 4 5Lesson No. 

• ”Just because you can unbundle doesn’t mean that you should
unbundle.” Prof. Paul Joskow, MIT.

• The major inefficiencies in developing countries are
� Tariffs that don’t recover costs
� Poor collections and theft
� High technical losses

• Will competition produced by unbundling help to reduce these
inefficiencies?

• If not, does the pursuit of competition (“mindless unbundling”)
divert attention from the more important tasks?



The California
Power Crisis

Lessons for Developing
Countries

Bernard Tenenbaum
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 Why worry about Security of
Supply in a liberalised electricity

market?

lElectricity prices may be distorted
l Investment Cycles (boom & bust)?
lHigh risk investments
l Inadequate energy policies and

regulations
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Impact of Liberalisation on
Generating Reserves

lOften a modest decrease in reserves
lStarting from relatively high reserves

levels
lBut significant variation across

countries
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UK 
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Norway and Sweden

0%

10%

20%

30%

40%

1985 1988 1991 1994 1997 2000

NO befo re  libera lis a tio n NO fro m  libera lis a tion

SW before liberalisation SW fro m  libera lis a tion

Reserve Margins



INTERNATIONAL ENERGY AGENCY AGENCE INTERNATIONALE DE L’ENERGIE

Australia
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California and PJM
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UK Norway Sweden Aus.
Victoria

US:
California

US:
PJM

0 -2 0 -24 1 0
Year of
Liberalis
ation

1990 1991 1996 1994 1998 1998

Reserve
margin
at
time of
liberalisa
tion

26 31 21 38 8 16

Reserve
margin
Year
2000

26 29 21 14 9 16

Change in generation reserves since liberalisation  
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Investment responds to prices

Annual net capacity
additions since
liberalisation

Wholesale Prices relative to
Cost

England
and Wales

0.7 Sustainable

Norway .02 LOW
Sweden -0.2 LOW
Australia'
s NEM

1.8 Vary across regions,
HIGH in some regions

US-
California

0.0 Sustainable to HIGH

US-PJM 1.0 Sustainable
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Role of policies and regulations

lLicensing and authorizations:
uComplex everywhere
umanageable provided  timeliness,

predictability
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Energy Policy

lEnergy policies (e.g. On fuel choice)
may have a large impact on
investment and entry decisions
lThe scale of such policies is large in

some countries
lThis could be a challenge to

investment in the future...
l ...but has not been observed in any

of the 6 case studies
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Energy Policy

l“Most important opportunities for
cost savings are associated with
long-run investments in generating
capacity” *
lAttaining such cost savings requires

that investments be driven as much
as possible by markets

* Joskow, 1997
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Summary

lAppropriately designed markets can

sustain reliability

uInvestment and security trends largely

reflect industry fundamentals

lBut adequate investment and
reliability cannot be taken for granted
uPolicies and regulations play a key role
uNot all systems perform equally well



1

FORUM REGLEMENTAIRE DE L ’AIE
OUVERTURE DES MARCHES ENERGETIQUES, FEV 2002

SECURITE DE L ’APPROVISIONNEMENT
ELECTRIQUE

André MERLIN
Directeur de RTE

Président d ’ETSO

FORUM REGLEMENTAIRE DE L ’AIE
OUVERTURE DES MARCHES ENERGETIQUES, FEV 2002

LES SUJETS PRINCIPAUX

• RTE EN QUELQUES CHIFFRES
• LES CARACTERISTIQUES DE

L ’ELECTRICITE
• LA SECURITE D ’APPROVISIONNEMENT
• LE MARCHE EUROPEEN, ETAT ET

PERSPECTIVES
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FORUM REGLEMENTAIRE DE L ’AIE
OUVERTURE DES MARCHES ENERGETIQUES, FEV 2002

RESEAU DE TRANSPORT
D ’ELECTRICITE

• LA TAILLE DU SYSTEME ELECTRIQUE
QU ’IL CONDUIT LE CLASSE EN TETE
DES GRT MONDIAUX
– 70000km DE LIGNES HT ET THT

– 77000MW DE POINTE DE CONSOMMATION

– 8000 PERSONNES

– INDEPENDANCE DE GESTION/EDF

FORUM REGLEMENTAIRE DE L ’AIE
OUVERTURE DES MARCHES ENERGETIQUES, FEV 2002

LE SYSTEME ELECTRIQUE
EUROPEEN

• LES RESEAUX ELECTRIQUES
EUROPEENS SONT INTERCONNECTES
DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES
– 3000 TWh DE CONSOMMATION

– 500 000 MW DE CHARGE (JANVIER 2002)

– 19 PAYS INTERCONNECTES EN
SYNCHRONE
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FORUM REGLEMENTAIRE DE L ’AIE
OUVERTURE DES MARCHES ENERGETIQUES, FEV 2002

LES ZONES SYNCHRONES EN 2002LES ZONES SYNCHRONES EN 2002

FORUM REGLEMENTAIRE DE L ’AIE
OUVERTURE DES MARCHES ENERGETIQUES, FEV 2002

L ’ELECTRICITE EST UN
PRODUIT SPECIFIQUE

• ELLE NE SE STOKE PAS
• ELLE CIRCULE A LA VITESSE DE LA

LUMIERE
• C ’EST UN PRODUIT DE PREMIERE

NECESSITE
• LES INVESTISSEMENTS SONT A

PLANIFIER A MINIMA A 10 ANS
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FORUM REGLEMENTAIRE DE L ’AIE
OUVERTURE DES MARCHES ENERGETIQUES, FEV 2002
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FORUM REGLEMENTAIRE DE L ’AIE
OUVERTURE DES MARCHES ENERGETIQUES, FEV 2002

LES ENJEUX DES
GESTIONNAIRES DE

RESEAUX DE TRANSPORT

• ASSURER LA SECURITE DU
SYSTEME ELECTRIQUE EUROPEEN

• CONTRIBUER A CONSTRUIRE LE
MARCHE EUROPEEN DE
L ’ELECTRICITE



5

FORUM REGLEMENTAIRE DE L ’AIE
OUVERTURE DES MARCHES ENERGETIQUES, FEV 2002

LA PREMIERE DIRECTIVE A FOURNI
UN MODELE AUX BASES SOLIDES

FORUM REGLEMENTAIRE DE L ’AIE
OUVERTURE DES MARCHES ENERGETIQUES, FEV 2002

UN MODELE AUX BASES
SOLIDES

• DES GESTIONNAIRES DE RESEAUX QUI:
– ASSURENT L ’ACCES AUX RESEAUX

– EXPLOITENT, MAINTIENNENT ET
DEVELOPPENT LES RESEAUX

• UN MODELE DE MARCHE QUI SE
GENERALISE:
– CONTRATS BILATERAUX

– BOURSES DE L ’ELECTRICITE
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FORUM REGLEMENTAIRE DE L ’AIE
OUVERTURE DES MARCHES ENERGETIQUES, FEV 2002

MAIS IL N ’EXISTE PAS ENCORE
DE MARCHE UNIQUE EUROPEEN

• LES CAPACITES DES INTERCONNEXIONS
INTERNATIONALES SONT INSUFFISANTES

• LES PEAGES AUX FRONTIERES NE SONT
PAS ENCORE ABOLIS

FORUM REGLEMENTAIRE DE L ’AIE
OUVERTURE DES MARCHES ENERGETIQUES, FEV 2002

COMMENT CRÉER
UN MARCHE UNIQUE
DE L ’ELECTRICITE?
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FORUM REGLEMENTAIRE DE L ’AIE
OUVERTURE DES MARCHES ENERGETIQUES, FEV 2002

EN SUPPRIMANT LE
PANCAKING

MISE EN PLACE D ’UN MECANISME DE
COMPENSATION ENTRE

GESTIONNAIRES DE RESEAUX
POUR LES ECHANGES

INTERNATIONAUX

FORUM REGLEMENTAIRE DE L ’AIE
OUVERTURE DES MARCHES ENERGETIQUES, FEV 2002

EN OPTIMISANT LA GESTION
DES LIAISONS EXISTANTES

ALLOCATION DE CAPACITES
FONDEES SUR DES MECANISMES

DE MARCHE POUR GERER LES
CONGESTIONS
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FORUM REGLEMENTAIRE DE L ’AIE
OUVERTURE DES MARCHES ENERGETIQUES, FEV 2002

EN DEVELOPPANT LE
RESEAU

• A LONG TERME EN RENFORCANT LES
INFRASTRUCTURES D ’INTERCONNEXIONS
INTERNATIONALES
– EN VEILLANT A INTEGRER LES OUVRAGES

DANS L ’ENVIRONNEMENT

FORUM REGLEMENTAIRE DE L ’AIE
OUVERTURE DES MARCHES ENERGETIQUES, FEV 2002

LA NOUVELLE DIRECTIVE EN PROJET
VA ACCELERER

L ’OUVERTURE DU MARCHE
EUROPEEN
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FORUM REGLEMENTAIRE DE L ’AIE
OUVERTURE DES MARCHES ENERGETIQUES, FEV 2002

LES MOTS CLES POUR LE
FUTUR

- TRANSPARENCE

- HARMONISATION

- SECURITE D ’APPROVISIONNEMENT

FORUM REGLEMENTAIRE DE L ’AIE
OUVERTURE DES MARCHES ENERGETIQUES, FEV 2002

LA TRANSPARENCE

• EST INDISSOCIABLE D ’UNE PLUS
GRANDE OUVERTURE
– TARIFS PUBLIES

– REGULATION EX ANTE

– GESTIONNAIRES DE RESEAUX
INDEPENDANTS
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FORUM REGLEMENTAIRE DE L ’AIE
OUVERTURE DES MARCHES ENERGETIQUES, FEV 2002

L ’HARMONISATION

• HARMONISATION DES TARIFS DE
TRANSPORT

• HARMONISATION DES REGLES
D ’ACCES AUX RESEAUX

• HARMONISATION DES POUVOIRS
DES REGULATEURS

FORUM REGLEMENTAIRE DE L ’AIE
OUVERTURE DES MARCHES ENERGETIQUES, FEV 2002

LA SECURITE
D ’APPROVISIONNEMENT

• GARANTIR L ’EQUILIBRE
OFFRE/DEMANDE SUR LE LONG TERME

• LA CRISE CALIFORNIENNE A MONTRE
QUE LES SIGNAUX FOURNIS PAR LE
MARCHE SONT INSUFFISANTS OU
ARRIVENT TROP TARD
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FORUM REGLEMENTAIRE DE L ’AIE
OUVERTURE DES MARCHES ENERGETIQUES, FEV 2002

UN BILAN PREVISIONNEL

• NECESSITE D ’UN BILAN
PREVISIONNEL OFFRE/DEMANDE
AU NIVEAU NATIONAL...

• MAIS AUSSI AU NIVEAU EUROPEEN
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Policy IssuesPolicy Issues
for the ELECTRICITY INDUSTRY

Paris, 7-8 February 2002Paris, 7-8 February 2002
I E A   R e g u l a t o r y  F o r u m

Secretary GeneralSecretary General
Paul BULTEELPaul BULTEEL

Policy Issues
for the ELECTRICITY INDUSTRY

Policy Issues
for the ELECTRICITY INDUSTRY
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5. conclusion

4. the case for a consistent
environmental framework

3. the case for consistency
with markets

2. the case for a balanced
supply and demand policy

1. sustainable approach

Summary

Need for a
balanced

and
consistent

approach

Need for a
balanced

and
consistent

approach

SSustainableustainable
DDevelopment hasevelopment has
three dimensions:three dimensions:

1. Sustainable Approach1. Sustainable Approach

Environment
Economic
Social
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We have the
lowest cost !

Customers

We are green !

Greens
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We ensure
public service !

Authorities
Unions

a balanced and
consistent

approach

Greens

Customers
Authorities

Unions
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“ For economic,
environmental and
security of supply
reasons...

“ For economic,
environmental and
security of supply
reasons...

2. The case for a balanced
supply and demand policy

2. The case for a balanced
supply and demand policy

all demand side and
supply side options

must play a proper role ”

all demand side and
supply side options

must play a proper role ”

LESS electricity
where possible
LESS electricity
where possible

Demand SideDemand Side

MORE electricity
where necessary
MORE electricity
where necessary
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Programme of Co-operation on
Electricity & Sustainable Development

with the European Commission

initiativesinitiatives

Efficient Lighting Initiative

Energy Efficiency Management and
Audit Scheme - E²MAS

initiativesinitiatives

energy efficiency improvements &
greenhouse gas emission reductions

A voluntary Electricity Industry initiative
on Sustainable Development
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initiativesinitiatives

WORKSHOPWORKSHOP
The Role of Electric Technologies

in Achieving Sustainable Development
and in Creating Business Opportunities

BrusselsBrussels, 28, 28 November November 2001 2001

Supply Side

A balanced use of ALL 

available options
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“ Kyoto targets, and the
targets beyond Kyoto,
will not be met…

“ Kyoto targets, and the
targets beyond Kyoto,
will not be met…

without a continued
contribution of
NUCLEAR ENERGY and
LARGE HYDRO ”

without a continued
contribution of
NUCLEAR ENERGY and
LARGE HYDRO ”

“ NUCLEAR SAFETY and WASTE
MANAGEMENT are issues of a
political and communication
nature...

“ NUCLEAR SAFETY and WASTE
MANAGEMENT are issues of a
political and communication
nature...

...rather than technical
or economic. ”
...rather than technical
or economic. ”
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Nuclea r  P ower  P lants'Nuclea r  P ower  P lants'  Radwaste Radwaste  in in
PerspectivePerspective

E U R E L E C T R I C  R E P O R T

Published December 2001

CAN BE DOWNLOADED FREE OF CHARGE
FROM WWW.EURELECTRIC.ORG

CAN BE DOWNLOADED FREE OF CHARGE
FROM WWW.EURELECTRIC.ORG

We need open, competitive and
transparent gas markets.
We need open, competitive and
transparent gas markets.

“ NATURAL GAS role will
further increase.
“ NATURAL GAS role will
further increase.

Much remains to be done, both
downstream and upstream. ”
Much remains to be done, both
downstream and upstream. ”
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“ COAL remains a vital fuel on
world scale.
“ COAL remains a vital fuel on
world scale.

Development of advanced
coal technologies in
Europe has therefore a world
wide dimension. ”

Development of advanced
coal technologies in
Europe has therefore a world
wide dimension. ”

But, are we using the
right methods to bring
them to the market ? ”

But, are we using the
right methods to bring
them to the market ? ”

“ RENEWABLES should
develop to a substantial
part of the energy-mix.

“ RENEWABLES should
develop to a substantial
part of the energy-mix.
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What
Market
What
Market??
3. The case for consistency

with markets

MediterraneanMediterranean
market.

A pan-EuropeanA pan-European
and...
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“ We have the opportunity We have the opportunity
to shape the to shape the largest openlargest open
electricity market in theelectricity market in the
world.world. ”

“ We have the opportunity We have the opportunity
to shape the to shape the largest openlargest open
electricity market in theelectricity market in the
world.world. ”

Since 1997, great progress…Since 1997, great progress…

Uneven
market opening

But still many hurdles:

Cross-border
transmission pricing
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Internal Market or...
Individual Markets?

Still many other Still many other INCONSISTENCIES:INCONSISTENCIES:

• Stranded Costs

• Access to Natural Gas

• Support for Renewables & CHP

• Fiscal Measures

• Regulatory Models/Objectives

• Environmental Policies
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SubsidiesFeed-in Tariffs

Example 1: RENEWABLESExample 1: RENEWABLESRENEWABLES

European Green
Certificate
Trading

European Green
Certificate
Trading

MarketMarket

vs.

SUPPORTSUPPORTSUPPORTSUPPORTSUPPORTSUPPORT

CONSISTENCY WITH MARKETSCONSISTENCY WITH MARKETS

- Distort the market

NOT a sustainable
solution

Transition to
European market
mechanisms is
essential

NOT a sustainable
solution

Transition to
European market
mechanisms is
essential

FEED-IN TARIFFS:FEED-IN TARIFFS:

- Prevent huge
European
synergies to
develop

- Are not
transparent

- Do not provide
improvement
incentives
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4 Greenhouse Gas
Emissions Trading

4 Greenhouse Gas
Emissions Trading

Example 2 : KYOTO OBJECTIVESExample 2 : KYOTO OBJECTIVES
4 Voluntary Agreements4 Voluntary Agreements

4 Flexible Mechanisms4 Flexible Mechanisms

vs.
8 Command and

Control - Taxation

vs.
8 Command and

Control - Taxation

CONSISTENCY WITH MARKETSCONSISTENCY WITH MARKETS

“ Environmental
policies that are
consistent with
competitive
markets...

“ Environmental
policies that are
consistent with
competitive
markets... have the

greatest
chance of
success. ”

have the
greatest
chance of
success. ”

4. The case for a consistent
environmental framework

4. The case for a consistent
environmental framework
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TTECHNICALECHNICAL
SSTANDARDSTANDARDS
TTECHNICALECHNICAL
SSTANDARDSTANDARDS

PPERMITSERMITSPPERMITSERMITS

EEMISSIONSMISSIONS
TTRADINGRADING

EEMISSIONSMISSIONS
TTRADINGRADING

FFISCALISCAL
MMEASURESEASURES

FFISCALISCAL
MMEASURESEASURES

SSUBSIDIESUBSIDIESSSUBSIDIESUBSIDIES

NNEGOTIATEDEGOTIATED
AAGREEMENTSGREEMENTS
NNEGOTIATEDEGOTIATED
AAGREEMENTSGREEMENTS

RREGULATIONSEGULATIONSRREGULATIONSEGULATIONS

EEXTERNALITIESXTERNALITIESEEXTERNALITIESXTERNALITIES

TTECHNICALECHNICAL
SSTANDARDSTANDARDS
TTECHNICALECHNICAL
SSTANDARDSTANDARDS

PPERMITSERMITSPPERMITSERMITS

EEMISSIONSMISSIONS
TTRADINGRADING

EEMISSIONSMISSIONS
TTRADINGRADING

FFISCALISCAL
MMEASURESEASURES

FFISCALISCAL
MMEASURESEASURES

SSUBSIDIESUBSIDIESSSUBSIDIESUBSIDIES

NNEGOTIATEDEGOTIATED
AAGREEMENTSGREEMENTS
NNEGOTIATEDEGOTIATED
AAGREEMENTSGREEMENTS

RREGULATIONSEGULATIONSRREGULATIONSEGULATIONSEEXTERNALITIESXTERNALITIESEEXTERNALITIESXTERNALITIES

a balanced and
consistent

approach
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5. Conclusion5. Conclusion

“ Europe is already a
world leader
“ Europe is already a
world leader

in formulating ambitious
environmental objectives
in formulating ambitious
environmental objectives
and in developing
advanced technologies. ”
and in developing
advanced technologies. ”

“ Europe should also be a
leader in...
“ Europe should also be a
leader in...

integrating a sustainable
energy policy in the
market place. ”

integrating a sustainable
energy policy in the
market place. ”
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At the Forefront of theAt the Forefront of the
European Electricity IndustryEuropean Electricity Industry

At the Forefront of theAt the Forefront of the
European Electricity IndustryEuropean Electricity Industry

www.eurelectric.orgwww.eurelectric.org
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� Generation
� Transmission
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� Generation security standard
� Generation capacity margin
� Fuel mix
� Generation type / economics
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2000    1987
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� The market will deliver
� Market signals scarcity
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� Uncertainty
- new projects
- closures
- location

� Monitoring of market
� New market controls/incentives?

����������
�������



Nat Grid/Comms/01/6069

� Clear view of generation capacity
� Only uncertainty in power flows due

to generator availability
� Clear view of transmission capacity

needed

How it was….
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� Generation capacity uncertain
� Power flows uncertain
� Probabilistic approach

- existing generation: probability
of staying open

- new generation : probability of build

How it is now….
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� Security standards
- flexible
- firm

� Market arrangements
- market splitting
- market cost

� Capacity auctions
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� All futures must be compliant with
security standards

� Compliance achieved through:
– Assets: high probability futures
– Market costs: low probability futures

� Exercise in risk management
� Portfolio of options gives overall

compliance
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� Rationalise voltage levels
� Refurbish before unreliability
� Forecast market developments
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Programmation
Pluriannuelle des
Investissements

La PPI

z Disposition légales

z Élaboration

z Demande

z Parc actuel

z Problématiques

z Investissements
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Dispositions légales

Autorisations
/ appels d’offres
/ obligation achat
 

Schéma services
collectifs énergieBilan

prévisionnel RTE

Décision PPI
(Ministre)

Rapport au
Parlement
sur la PPI
< fin 2001

Loi d’orientation
sur l’énergie
< 31/12/2002

Article 6 de laArticle 6 de la
loi électriqueloi électrique

Groupe de
travail

Élaboration du rapport

Scénarios de demande
Sécurité

approvisionnement

Rapport
PPI

Compétitivité

Environnement

21% EnR

Filières
Marchés
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Demande

z Hypothèse de croissance modérée
(+ 1,3% par an entre 1998 et 2015)

z Scénario RTE = tendanciel - 30TWh
y Base de calcul pour l ’objectif de 21%

d’énergie renouvelable dans la consommation
intérieure d’électricité

y Dimensionnant pour les investissements et
donc pour les polluants CO2, SO2, NOx

Scénarios de demande

z Basés sur les scénarios « Energie 2010-2020 » du
Commissariat général du Plan

z Scénario « tendanciel DGEMP »
y Consommation intérieure : 540 TWh en 2010

yc pertes (38 TWh) et DOM (7 TWh)
y pas de progrès technique, ni de MDE

z Scénario RTE :
y Consommation intérieure : 510 TWh en 2010
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Parc actuel

Puissance 2001 (116 GW)
Nucléaire

Thermique
classique

Hydraulique

Production 2001 (527 TWh)

Source RTE

Consommation int.  452,5 TWh
Conso. pompage          5,8 TWh
Exports                      72,6 TWh
Imports                       -4,2 TWh

79 TWh46
TWh

401 TWh

63 GW

25 GW

27 GW

Objectifs et enjeux

z ENERGIE : 
Equilibre offre-demande

Sécurité d ’approvisionnement

z ENVIRONNEMENT :
Effet de serre, directives GIC et

PNE

z ENERGIES RENOUVELABLES : 21%

l ENJEUX :
y MDE : 30TWh
y Préparation du long terme : maintien de l’option nucléaire

ouverte
y Besoins de pointe et d’ajustement

l OBJECTIFS
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Pointe et ajustement (1)

z Incertitude sur le recours au marché
européen :
y interconnexions limitées
y foisonnement des pointes ?

z Directives GIC et NEC : contraintes sur le
parc thermique (50% du parc européen) :
risque de déclassements de 2008 à 2015

Pointe et ajustement (2)

z Risques de réduction de l ’effacement des
clients (-3000 MW entre 1999 et 2001) malgré
le marché d ’ajustement

z Quantification nécessaire des possibilités de
foisonnement des productions non garanties,
comme l ’éolien

ÜEn France, déficit en pointe de 4 à 6 GW en
2010, premières défaillances dès 2005 en cas
d ’hiver rigoureux (selon RTE)
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Programme d’investissement

z Pas de besoins notables en base et semi-
base

z Énergies renouvelables

z Installations de pointe et d’ajustement

z Zones géographiques particulières

Investissement - EnR

z Objectif : + 33 TWh à + 46 TWh MDE incl.
(21% de la consommation intérieure)

z Trois contributions principales :
y Eolien 20 à 35 TWh (7 GW à 14 GW)
y Hydraulique -2 à +8 TWh (0 à +2,5 GW)
y Biomasse 3,5 à 9 TWh (+0,5 à +2 GW)



7

Investissements par zones

z Alimentation PACA
(820 MW en 2010 et ligne Boutre-Broc Carros)

z Bretagne
(déficit de production, réseau THT non bouclé)

z Corse, DOM
(accompagner la croissance des consommations)

Questions
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Gas security of supply

in a growing market

IEA Regulatory Forum

Mr. Jordi Dolader, Commissioner, CNE, Spain

8 FEBRUARY, 2002
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è Introduction

è Gas security of supply in Spain

èSpanish Gas Market

èShort term & long term measures

è Conclusions

Index
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υ Short-term security of gas supply includes the ability to
maintain continuity of gas supply despite exceptional demand
and difficult supply conditions including possible disruptions of
gas supply whether of a technical, economic or political nature.

υ Longer-term security of gas supply is the ability to ensure that
future gas demand can be rated by a combination of indigenous
and imported gas supplies. This requires adequate investments
in production, transmission infrastructure and supply diversity
and clearly has a geopolitical dimension.

Communication from the Commission COM (1999) 571 final. “Security of EU gas supply”

INTRODUCTION:
Gas security of supply, definition
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υ European directive 98/30/CE
• Freedom for building new facilities

• Opening-up the market in quantitative and qualitative terms in 10 years

• Third-Party Access to networks

• Vertical accountant unbundling

υ “Security of gas supply” Communication from the EC (1999) 571:
• Short term: the internal gas market

• Longer term: external issues

υ Green paper
• EU dependence increase (from 50% to 71% in 2030)

• EU can influence essentially on the demand side

• At present, the EU is not in a position to respond to the challenge of climate change

INTRODUCTION:
Gas security of supply in Europe
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è Introduction

è Gas security of supply in Spain

èSpanish Gas Market

èShort term & long term measures

è Conclusions

Index
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SPANISH GAS MARKET:
Spanish energy and gas structure

υ Consumption of Primary Energy in Spain in 2000

Source: IDAE

Oil and oil 
products

52%

Solid fuels
17%

Nuclear
13%

Natural 
gas
12%

Renewables

6%
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SPANISH GAS MARKET:
Natural gas network



8

Natural gas demand forecast
è Conventional market forecast. Total consumption

è Conventional market forecast. Peak demand

SPANISH GAS MARKET:
Spanish gas demand forecast

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Annual increase 

average
[bcm] [bcm] [bcm] [bcm] [bcm] [bcm] [%]

Domestic-commercial 3,0 3,3 3,6 4,0 4,3 4,7 9,3%
Total Industrial 13,9 15,1 16,5 18,0 19,1 20,2 7,7%

Firm 10,3 12,2 13,9 15,6 16,7 17,9 11,6%
Interruptible 2,2 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 -5,0%
No energetic uses 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,9%
Fuel power plant 0,9 0,6 0,3 0,1 0,1 0,1 -43,8%

CONVENTIONAL DEMAND 16,9 18,4 20,1 22,0 23,4 24,8 8,0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Annual increase 

average
[Mte/day] [Mte/day] [Mte/day] [Mte/day] [Mte/day] [Mte/day] [%]

Day demand: low 422 472 521 586 622 655 9,2%
Day demand: middle 611 730 805 907 959 1012 10,6%
Day demand: high 755 834 938 995 1046 8,5%
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è CCGT forecast. Three scenes:

§ Top:  considers the information given by the owners

§ Central: considers the CCGT which have the license of the Administration or
the access contract to the gas network.

§ Lower: considers REE (spanish electricity Transmission System Operator)
forecast of electricity demand.
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SPANISH GAS MARKET:
Spanish gas demand forecast

2002 2003 2004 2005
[Mte/day] [Mte/day] [Mte/day] [Mte/day]

Top 109 187 577 796
Central 109 172 406 499
Lower 94 156 218 234
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è Total demand forecast. Peak.

è Total demand forecast. Total consumption.

SPANISH GAS MARKET:
Spanish gas demand forecast

2001 2002 2003 2004 2005
[Mte/day] [Mte/day] [Mte/day] [Mte/day] [Mte/day]

High scene 755 980 1167 1617 1891
Middle scene 755 943 1109 1401 1547
Low scene 755 927 1094 1214 1282
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è Analysis has taken into account agents proposal
è Two restriction types: peak (up to six days during winter time) and winter season

(from November to February)

2002

Necessary infrastructures:
ü Almendralejo compression station
ü Emission capacity in Barcelona
ü New tank in Cartagena
ü Emission capacity in Cartagena
ü Double Arrigorriaga-Santurce in 30”
ü Extraction capacity in Serrablo

Gas transport infrastructures

TARIFA

HUELVA

BARCELONA

CARTAGENA

Funcionamiento SistemaFuncionamiento Sistema
día punta invernaldía punta invernal

20022002
Unidad Nm3/h

Nm³/h
· convencional 3.354.200
· cc 195.000

TOTAL 3.549.200

Demanda PUNTA

1.310.000

600.000

415.000

753.000

346.000

107.000

246.000

406.000

35.500

41.445

265.000

470.000

269.000
235.000

200.000

LARRAU

SERRABLO

GAVIOTA

CCGT without restrictions

CCGT with peak restrictions

CCGT with winter season
restrictions

3

4

0

7

SPANISH GAS MARKET:
Spanish gas transport infrastructures
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2003

Necessary infrastructures:
ü Barcelona: new mooring place

ü Huelva: emission capacity

ü Cartagena: emission

ü Bilbao: plant & 2 tanks.

ü Advance Huelva-Córdoba in 30”
ü Advance Córdoba-Madrid in 32”

ü Pipeline Irún-Irún.

ü Increase Arbós and Paterna
compression station

ü Increase Serrablo storage
capacity

PLANTA DE HUELVA

MARISMAS

PALANCARES

AASS GAVIOTA

C.I. MARRUECOS

PLANTA DE CARTAGENA

PLANTA DE BARCELONA

AASS SERRABLO

C.I. FRANCIA

Funcionamiento en 
día punta invernal 

2003

CCGT without restrictions

CCGT with peak restrictions

11

0
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Spanish gas transport infrastructures

Gas transport infrastructures
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2004

Necessary infrastructures:
ü Bilbao: emission capacity
ü Sagunto: new plant with 2

tanks
ü Pipeline: Algete-Sta.

Bárbara, Bilbao plant
production, Lemona-Haro.

ü Compression stations:
Zaragoza and Córdoba,
increase  Sevilla, Algete and
Haro

ü Storage: increase of Serrablo
capacity and extraction. New
storage in Sta. Bárbara.

CCGT without restrictions

CCGT with peak restrictions

26

0
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SPANISH GAS MARKET:
Spanish gas transport infrastructures

Gas transport infrastructures
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SPANISH GAS MARKET:
Conclusions

Conclusions about gas supply coverage in Spain.

è Gas availability should be expected

è Transmission capability: a considerable effort in infrastructures should be

made in order to deliver  gas to customers. If this does not arrive on time,

there could be problems in peak consumption.

2001 2002 2003 2004
[Mte/day] [Mte/day] [Mte/day] [Mte/day]

Usual peak demand 730 914 1079 1365
Entrance top capacity 741 881 1135 1522
Capacity/demand balance 11 -33 56 157
Coverage of demand [%] 101% 96% 105% 111%
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SHORT TERM & LONG TERM MEASURES
Gas storage

υ Maximum useful capacity of underground storage, LNG tanks, and gas
pipelines

0.415Linepack

1536

246

1275
495

780

Total Gas Mm3 (n) Capacity/sales (days)

40.1TOTAL

6.4LNG tanks (Nominal capacity)

33.3
12.9

20.6

Undeground storage
υ  Serrablo

υGaviota

υ Legislation: Hydrocarbons act 34/1998
Minimum security stocks equivalent to 35 days of consumption

υ Average gas stock in 2000: 28 days (<35 days)
Gas storage should increase
during the next years.

European directives do
not include minimum
security stocks

Source: CNE
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υ  Royal Decree 949/2001:
• The access tariff includes 10 days LNG storage (increases gas storage
capacity)

υ Outlet capacity: 12%
The outlet capacity is as important as the total storage capacity.

The Spanish system supports:

• A 12% of the peak demand

SHORT TERM & LONG TERM MEASURES
Gas storage
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υ Supplies´ origin in 2000

Source: Ministerio de Economía. Boletín
Estadístico de Hidrocarburos (Diciembre de 2000)

UAE
1,39%Others

2,58%

Qatar
1,69%

Trinidad & 
Tobago
4,96%

Nigeria
10,81%

Norw ay
13,28%

Algeria
59,78%

Libya
4,56%

National
0,96%

SHORT TERM & LONG TERM MEASURES
Diversification
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υ Supply diversification.

Hydrocarbons act 34/1998:

Supply from the same country < 60%

υ Natural Gas /LNG diversification

LNG plants increase the operation flexibility of the gas system as well as the possibility
of a greater number of supplies origins. The Spanish case in 2000:

The share of LNG supplies is expected to increase due to the new regasification plants

European directive do not include
maximum supply diversification.

LNG

50,9%

Natural Gas

49,1%

Source: CNE

SHORT TERM & LONG TERM MEASURES
Diversification
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υ Fuel diversification

An increase of gas in the primary energy and is expected: CCGT
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SHORT TERM & LONG TERM MEASURES
Diversification
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υThe European Internal Market:

The removal of barriers of supply-side competition, trade and 
investments within the internal gas market as well as closer cross-border 
cooperation and interoperability of gas systems

υ Interruptible contracts

Give flexibility and avoid congestions in the network

υTake or pay contracts

Key for the development of new gas infrastructures and guarantee long
term supplies

υMultiplicity of supply-side agents

Reduce the dependency of a single supplier.

SHORT TERM & LONG TERM MEASURES
Others
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υ As gas becomes increasingly important in the Spanish overall
energy mix, it also becomes more important for the Spanish’s
overall energy security and hence, the responsibility of the gas
sector increases.

υ Storages and diversification have a key role in the short and long
term security of supply.

υ Care should be taken to ensure that security of gas supply policies
and obligations of market participants do not constrain the
development of competition.

υ Promotion and stimulation of investments should be ensured for
the gas sector in order to cover the growing demand.

CONCLUSIONS
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Security of supply and energy policy

Presentation by Nick Hartley

ABSTRACT

The presentation builds on the analysis contained in the soon-to-be-published UK Energy

Review. The UK will over the next decade move from a position of energy self-sufficiency to

become a net import of both oil and gas. At the same time the share of gas in the overall

energy mix, and in particular in the electricity supply industry, is likely to continue to rise.

This raises particular concerns relating to the availability of imported gas and the strategic

risks and domestic system risks to which the UK might be exposed. The presentation will set

out the different risks and assess the means by which they might be mitigated.
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Performance and Innovation Unit
(PIU) approach

• Unit in Cabinet Office
• Reports to the Prime Minister
• Civil servants and others
• Report ‘to’ Government
• In this case not a statement of Government

policy
• Basis for debate
• Autumn statement likely to follow



PIU Energy ReviewPIU Energy Review
• Review announced in June 2001 - 3 main tasks:

– set out objectives of energy policy, including
the contribution to global climate change
initiatives, in period to 2050;

– address issues of energy security in short and
medium, as well as in the longer-term;

– develop a framework for reconciling the trade-
offs between the different objectives of energy
policy - economic, social and environmental.



The pastThe past
Last 20 years

• UK energy self-sufficiency
• low fuel prices

– oil
– e.g. UK industrial electricity

(45% lower in real terms, 2000 on 1980)
• UK ‘dash for gas’

(39% electricity mix in 2000; >1% in 1980)
– cut CO2

– lowered energy prices
– increased diversity



The FutureThe Future

Five challenges
• in UK more gas now worsens diversity
• nuclear decline
• gas/oil imports

perhaps 2/3rds of UK gas imported by 2020
• much more stringent global GHG targets likely

– but fuel poverty and competitiveness remain constraints

• energy security concerns more challenging



Concerns about securityConcerns about security

• Security policy over the past twenty years has
been relatively non-interventionist

• The risks associated with the energy system
have seemed low due to low fossil fuel prices,
indigenous supplies and excess capacity in
gas and electricity networks

• Perceptions now changed: September 11th;
fossil fuel prices rising; concerns about
adequacy of investment; increasing imports;
oil depot blockade; and California crisis



Policy PrinciplesPolicy Principles

• Liberalisation and competitive markets remain
central

• Environmental objectives need to be put at the
heart of energy policy

• Promotion of innovation key to future
• The need to create and keep open options
• Future policy

– “the pursuit of secure and competitively priced
means of meeting the UK’s energy needs,
subject to the achievement of a sustainable
energy system.”



Security: the new issues

• Investment incentives:
– in privatised/liberalised regimes (post-California )

• Growing gas imports, strategic concerns about:
– availability of imported supplies
– facility failure overseas

• World oil supplies:
– greater dependence on the Middle East
– concerns about world oil reserves after 2020?

• Domestic system risks:
– terrorist attacks and other breakdowns



Investment in competitive marketsInvestment in competitive markets

UK energy capacity seems adequate, but:

• Regulation needs to focus on providing good
investment incentives (in networks and in power
stations):

– limits to efficiency squeeze?

• New energy trading markets have survived Enron
collapse

• A moral hazard problem if Government fusses too
much



Elements of securityElements of security

• Type of Impact
– Physical risks
– Price risks

• Geographical impact
– Strategic risks: geopolitics; market power; lack of

overseas investment
– Domestic system risks: lack of/inappropriate

investment in infrastructure or terminals;
breakdowns



Approaches to riskApproaches to risk

No riskless energy system

• Risk management
– how much insurance to buy?

• Competitive markets in UK and EU
– provide flexibility/diversity

• UK becoming more like other EU countries



Growing gas dependenceGrowing gas dependence

• Energy efficiency and renewables reduce
need for gas

• UK not yet net importer

• Plenty of gas in the world - two-thirds
accessible from Europe

• What are the new risks?



Gas risksGas risks
• Market power

– Gas OPEC. But reliable trade partners/ heavily
reliant on this income

– Diversification of routes and supplies obviously
good

– Transparent access charges
• Facility failure

– Could happen anywhere (e.g. within UK and
now)

• Lack of investment overseas
– Industry optimistic, but needs watching



EU liberalisationEU liberalisation

Gains from liberalisation
–trading hubs aid diversity
–unbundling

greater efficiency in networks
remove market power in networks

–demand side involvement
–standardised specifications for gas
–better price signals for investment



Suggestions for current policySuggestions for current policy
• Risk associated with gas not new

– industry to large extent handles these risks
– interruptible contracts where possible
– review storage/LNG options

• ‘As of today, UK should accept continuing
increase in gas share’

• But matter for further consideration and
detailed review of options

• Moral hazard: market response preferred if
possible, yet Government could snuff this out



UK Government actionUK Government action

Some limits to market’s assessment of
security needs
• In UK DTI/Ofgem already very active

with standing Working Group
• Areas for continuing Government

review
– Develop indicators
– Review physical security of UK networks
– Examine cost-effective mitigation measures
– Continued Government monitoring of

domestic investment
– Progress with EU liberalisation

• 2007 another full scale review



An international problemAn international problem

General move to more international energy
market
• Imports can aid diversity
• International action to address global threats
• Continuing interest in political stability of new

energy exporters
• Diplomatic activity concerning UK and other

importers’ relations with existing and new energy
trade partners



Conclusions: IConclusions: I

• There is no crisis in relation to the security of
the UK energy system

• Risks, and policies required to mitigate the
risks, will change over time but can be
managed with flexible and diverse systems

• Competitive markets - national and international
- should be at the centre of policy to ensure
security

• Governments have a role owing to market
failures especially in network industries e.g.
small consumers cannot signal their valuation
of security



Conclusions: IIConclusions: II

• We are moving to an increasingly international
energy market

• This provides opportunities in terms of
diversity and security but also some extra risks

• Promotion of political and commercial
relations with energy producing nations has
greater importance

• Policies cannot be made in isolation from
other countries
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r u h r g a sLong-Term Contracts: Good Basis for
Secure Gas Supplies in Europe

 "There is no doubt that the type of contract concluded in the
past has provided a good basis for secure gas supplies in
Europe in general and in particular that it has been
instrumental in providing the basis for developing new gas
supply projects in a situation where the gas has been
introduced into new countries or has seen rapid expansion in
existing markets."

Source: The IEA Natural Gas Security Study, 1995
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r u h r g a s

Definition: What is Security of Gas Supply ?

l Long-term security = the capacity of the gas industry to
guarantee a gas supply

l on economic terms

l reliably and sufficiently

l at competitive prices

l Short-term security of supply : aiming at avoiding or
minimising the impact of irregularities or interruptions of
gas flows



r u h r g a s

An Excellent Record

 The gas industry in Europe has an excellent record so far, with

• uninterrupted supplies to customers over the years

• competitive pricing compared to other sources of energy

• reduced price volatility for customers due to lagging and damping
mechanisms

• This has been confirmed more than once by the IEA and the EU
Commission or the EU Council of Ministers

• But: Why different evaluation in the EU Commission's Green
Paper ?



r u h r g a sSecurity of Supply:
Growing Importance

Long-term security of supply will become even

more important in Europe for the following reasons:

•   The share of gas in overall energy supplies
  will rise further

•    The proportion of gas imports will increase steeply

•    Large new projects have long lead times and   
  require massive investments
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Supply Prospects for Europe

l In principle, there are substantial gas reserves accessible to
European markets

l But one major challenge lies in

l how to mobilise them effectively and efficiently and

l how to bring the required volumes to European markets in the face of
competition from other gas-consuming regions

l This challenge has lost none of its relevance as liberalisation
makes progress in Europe
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r u h r g a s

Why Long-Term Contracts ?

l Long-term contracts are a basic element of security of
supply.

l Long-term contracts continue to be of key importance for
both importers and exporters.

l Changes in the markets involve changes in contract
structures.

l But long-term contracts will not and should not vanish; they
will change form.



r u h r g a s

Gas Supplies on Short-Term Basis ?

Ø Spot markets are a positive factor for the  development of gas
markets.

Ø But they will perform only a supplementary function and
cannot replace long-term contracts.

Ø Who will assume responsibility for adequate infrastructure
investments or for security of supply in a system mainly
based on short-term supplies  ?



r u h r g a s

How to Form Gas Prices ?

l Competitive pricing or the market value principle has prevailed,
at least for the European continent, as a fair pricing system for
producers and importing countries

l Liberalisation is no guarantee of low prices, but leads to much
higher volatility

l As both interfuel competition and gas-to-gas competition will
become tougher, the forces influencing the gas price in future
will become more complex

l Underlying synchrony of oil and gas prices can also be seen in
markets without indexation



r u h r g a s

Security of Supply vs. Liberalisation

Ø Security of gas supplies can continue to be ensured if a
generally reliable political framework is preserved.

Ø The ability and willingness of importers and exporters to
conclude such contracts in liberalised markets should
not be jeopardised.

Ø Future liberalisation measures thus must

•    be realistic and practicable

•    preserve the gas industry's ability to invest

•    continue to safeguard security of supply



r u h r g a s

"The Impact of Competition on Investment is a Key Uncertainty

.... There are nonetheless concerns – especially in Europe – that
competition could deter investment in large-scale, multi-
billion dollar upstream projects. For such projects to proceed,
long-term take-or.pay contracts will most likely still be
necessary – in addition to close collaboration between
upstream and downstream companies and enhanced
dialogue between the governments concerned – to minimise
investment risks. "

Source: IEA – Global Energy Supply Outlook – Major Findings
    on Gas Supply, 2001
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LES EVOLUTIONS STRUCTURELLES DE L’INDUSTRIE GAZIERE,

INCERTITUDES ET OPPORTUNITES POUR LES PRODUCTEURS

Dr Mourad PREURE

Conseiller du Président de Sonatrach

Communication présentée à l’IEA Regulatory Forum

Paris, 7 et 8 Février 2002

Mesdames, Messieurs

Mes remerciements d’abord aux organisateurs pour leur aimable invitation et

l’opportunité qu’ils me donnent de partager avec vous quelques unes de mes

réflexions sur l’avenir de l’industrie gazière.

1. Quelques mots, d’abord, sur les grands équilibres et tendances

quantitatives

L’industrie gazière vit un quart de siècle fort dynamique de croissance

ininterrompue en moyenne de 3% l’an, dont le moteur est la demande qui a

doublé dans l’intervalle. Cette tendance semble bien devoir se maintenir les

vingt prochaines années. On estime généralement que cette industrie croîtra

au rythme de 3 à 4% l’an la décennie à venir.

Nous n’observons pas de contrainte de réserves puisque celles-ci ont été

multipliées par quatre les trente dernières années et dépassent aujourd’hui les

réserves pétrolières. Rappelons, cependant que dans le même temps la part

de l’OCDE dans ces réserves est passée de 35 à 11%. La durée de vies des

réserves gazières est de 61 ans pour le gaz (contre 43 pour le pétrole). Elle
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est de l’ordre de 8 ans pour l’Amérique du Nord et de 24 ans pour l’Europe

dont la production culminera vers 2005.

Les hydrocarbures continueront longtemps encore à représenter plus de 60%

du bilan énergétique mondial dont le gaz vient d’en atteindre le quart. La

demande gazière devrait se rapprocher des 3.5 Tm3 en 2010 contre 2.4

aujourd’hui. A l’horizon 2020, alors que la terre comptera 2 milliards

d’habitants supplémentaires qui tireront la croissance énergétique, le gaz

devrait raffermir davantage sa position pour se placer légèrement en dessous

des 30% qu’il franchirait vraisemblablement bien avant 2030. Il se rapprochera

vers le premier quart du siècle de la parité avec le pétrole. Il est de l’avis

général que le gaz sera la source d’énergie qui connaîtra durablement le plus

fort taux de croissance.

Le nucléaire continuera à plafonner autour des 7% de la demande d’énergie et

moins de 20% de la production électrique mondiales. Le fléchissement de

cette source d’énergie est annoncé par une succession de mauvaises

nouvelles : Sortie de la Belgique du Nucléaire dès 2025 (qui sera remplacé par

le gaz et les énergies renouvelables, dont l’Union Européenne prévoit de

doubler la part dans sa consommation d’énergie), abandon par l’Allemagne en

2020, cela au moment où le parc de réacteurs français sera en phase de

renouvellement. Bien qu’il soit difficile de mesurer l’impact des ruptures

technologiques à venir, il semble falloir attendre la seconde moitié du siècle

pour connaître véritablement un nouveau paradigme énergétique.

Les stratégies des acteurs gaziers sont fortement marquées par la conviction

qu’il n’y a pas de contrainte d’offre à moyen terme. Il y a confusion, à notre

avis, entre horizon immédiat, qui est l’horizon opérationnel des acteurs

gaziers, et horizon futur tel qu’il sera modelé par les transformations

institutionnelles de cette industrie et dont il est difficile de mesurer toutes les

conséquences à présent. Les acteurs sont emportés par une véritable
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euphorie de l’abondance, amplifiée, il est vrai par le climat de

déréglementation ambiant.

Pourtant à y regarder de près on pourrait trouver sujet à inquiétude car ce

dynamisme s'accompagnera d'un éloignement des zones de production par

rapport aux marchés, ce qui accroîtra le poids du transport et du transit. Le

gaz sera produit dans des zones de plus en plus difficiles et en mer. De plus la

géopolitique gazière tendra de plus en plus vers le modèle pétrolier. Cette

incertitude est particulièrement manifeste en Europe dont l’industrie gazière vit

aujourd’hui de grandes mutations institutionnelles. Tout porte donc à croire

que l’industrie gazière s’achemine vers une contrainte d’offre à moyen terme,

plus ou moins sévère selon les réponses qu’auront dès à présent anticipé les

différents acteurs.

2. L’avenir de l’industrie gazière dépendra des stratégies des

acteurs par rapport aux évolutions des contraintes techniques,

économiques et institutionnelles

Parmi les tendances lourdes ou « faits porteurs d’avenir » qui marqueront le

futur de la scène énergétique quelques unes toucheront particulièrement le

paysage gazier :

La tendance de fond est le retour à l’intégration dans l’industrie des

hydrocarbures avec comme moteur une remontée des compagnies

internationales vers l’amont. L’enjeu, aujourd’hui, qui est le contrôle de cette

nouvelle intégration, impose aux pays producteurs de reconsidérer

fondamentalement leur mode d’insertion à l’économie mondiale des

hydrocarbures, cela par le biais de leurs compagnies nationales, en se

renforçant en amont tout en visant des positions en aval, de sorte à faire

remonter la rente le long de la chaîne. L’ouverture de l’amont des pays

producteurs (le Moyen-Orient avec le gaz) annonce d’autre part une
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concurrence entre-eux pour attirer les capitaux et en dernière analyse de

nouveaux types de relations. La solidarité entre pays producteurs devra

impérativement faire bond qualitatif et s’exprimer de plus en plus à travers des

partenariats, alliances stratégiques, projets communs de R&D entre firmes.

Dans ce contexte, les relations entre acteurs énergétiques apparaissent de

plus en plus comme des relations entre firmes et obéissent ainsi à une logique

concurrentielle. La compétition autour des prix tend à se déplacer vers une

compétition autour des performances des acteurs pétroliers. La scène

énergétique connaît d’autre part des mouvements de concentration et de

restructuration. La formidable expansion du gaz naturel tirée par la génération

électrique est le moteur d’une tendance à la mutation de compagnies

pétrolières en compagnies énergétiques.  Nous voulons être de ce

mouvement.

La scène gazière est marquée par une ouverture de plus en plus généralisée

à la concurrence, avec une importance du court terme et une rupture des

cloisonnements entre amont et aval, marchés et sources d’énergie. En

l’espace d’une décennie, plusieurs pays ont libéralisé leur marché gazier,

tendance qui devrait se poursuivre à l’avenir.

Le progrès technique est ardemment sollicité pour établir l’avantage

concurrentiel et infléchir l’orientation tendanciellement défavorable pour

l’OCDE de la géographie des réserves. Nous vivons une véritable révolution

technologique (coût de découverte, de production, taux de récupération,

forages à grands déports, taux de récupération, offshore profond, coût de la

chaîne gaz, pétroles extra-lourds, GTL, etc.). La montée des préoccupations

environnementales et la sévérisation des normes orientent de plus en plus le

progrès technique.  Notre industrie est confrontée au double défi de repousser

le seuil d’épuisement des réserves tout en sauvegardant le caractère

soutenable de leur utilisation. Inutile de souligner ici les qualités écologiques
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qui impulseront fortement encore l’usage du gaz naturel. Les gains de

rendement attendus dans les centrales à cycle combiné (60% aujourd’hui) et

la cogénération devraient renforcer à l’avenir l’attractivité du gaz.

Le GNL connaît un essor particulier avec l’augmentation de la taille,

l’ouverture de nouvelles routes et l’allongement des routes des méthaniers qui

atteignent des distances de plus de 11 000 Km. Il participe activement au

décloisonnement entre marchés gaziers (Europe/Etats-Unis, Bassin

méditerranéen/Etats-Unis, Moyen-Orient/Europe du Sud)). Il reste cependant

freiné par une pénurie de moyens de transport alors que les capacités de

liquéfaction et de regazéification sont sous-utilisées dans le monde.

L’apparition de transactions spot de GNL en Europe et l’accès au Continent de

sources plus lointaines renforceront le caractère concurrentiel de l’industrie

gazière mais aussi accroîtront l’instabilité et l’incertitude. Le hub de Zeebruge

sera-t-il un point de référence pour les prix ? Quel impact sur les contrats de

long terme en cours d’exécution ?

Nous assistons à  l’émergence d’un nouveau type d’acteur : les

compagnies énergétiques vers lequel convergent de fait les

transformations des différents acteurs. Quelle place pour les

Compagnies nationales dans ce mouvement ?

Les compagnies pétrolières se sont lancées dans une vague de

fusions/acquisitions sans précédent. Elles tendent à renforcer leur dimension

gazière et rechercher un ratio 50/50 qui devrait devenir la norme. Dans ce

sens elles investissent davantage l’amont gazier, se déploient dans l’aval tout

en recherchant des alliances avec des gaziers et des électriciens. La

conversion de gaz naturel en électricité est considérée comme un produit

énergétique sophistiqué.. Certains, comme TotalFinaElf, s’engagent dans

l’importation et la revente de GNL (à Lake Charles et Zeebrugge).
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Les sociétés gazières se repositionnent pour s’adapter au nouveau cadre

concurrentiel en construction. C’est ainsi qu’elles s’intéressent à l’amont dans

le but de sécuriser les sources d’approvisionnement mais aussi mieux

maîtriser les mécanismes de fixation des coûts et des prix tout en

s’internationalisant dans leur métier de base (GDF). Les stratégies de sociétés

comme Gaz de France visant à acquérir des positions dans l'amont ou de

Ruhrgaz dans le capital de son plus grand fournisseur Gazprom sont

significatives. Les électriciens suivent le même mouvement tout en

recherchant des alliances avec des gaziers, voire accéder à l’amont

(Iberdrola).

La libéralisation en cours sur les marchés européens attire et suscite de

nouveaux acteurs, de nouveaux métiers gaziers apparaissent en Europe,

multiénergie et multiservices.  Des métiers et des produits nouveaux

apparaissent dans le commerce du gaz et de l’électricité. Sur le Continent

nous assistons, à un double mouvement, antagonique à terme, d’ouverture à

la concurrence et de concentration des acteurs (qui pèseront dans l’accès à la

logistique), déjà en Grande Bretagne où il a suscité l’inquiétude du Régulateur,

aujourd’hui en Allemagne (E.ON et Rhurgas) et en Italie où s’est constitué un

deuxième pôle énergétique, Edison, avec l’arrivée de EDF au coté de Fiat.

L’Europe connaît un développement spectaculaire de son industrie gazière.

Sa consommation a progressé de 20% les cinq dernières années. Ce rythme

ne semble pas s’infléchir alors même que se présentera de plus en plus une

contrainte d’offre. La dépendance gazière européennes se plaçant, selon des

estimations qui font l’unanimité, vers 60% en 2010 et 70% en 2020.

L’intégration de la Norvège à l’espace Communautaire ne ferait, tout au plus

que réduire ces proportions de moins de 20%, ce qui laisse le problème entier,

aggravé, en outre par la forte incertitude qui prévaut aujourd’hui et dont l’effet

pourrait être un déficit d’offre à une échéance proche.
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Le marché européen sera aussi de plus en plus confronté sur ses sources à

une forte concurrence avec l’expansion certaine des marchés d’Asie orientale

vers lesquels pourrait s’adresser les gaz Russe et Iranien d’une part, d’autre

part le retournement de l’équilibre gazier aux Etats-Unis, dont le marché

pourrait progresser de 50% d’ici 2020 alors que la production nationale tend à

stagner, et vers lequel se tourneraient les autres sources, notamment

Algérienne. L’évolution du marché Américain serait sans conteste un élément

déterminant à l’avenir. Si l’on en croit les estimations, les importations de GNL

vont être multipliées par 10 d’ici 2010. Une capacité de regazéification totale, y

compris extensions de l’ordre de 126 Gm3 serait en projet ou à l’étude.

L’ampleur de ces volumes pourrait rendre possibles de nouvelles relations

entre acteurs qui prendraient en charge le principal écueil aujourd’hui à l’accès

à ce marché, soit le risque prix. On pourrait même considérer le marché

américain moins risqué qu’un marché européen dérégulé avec une certaine

précipitation, il faut le dire !

A la lumière de cet ensemble de considérations on peut observer que

l’accélération du processus de déréglementation en Europe sans aucune

concertation avec les producteurs est  fortement préjudiciable. Il était

symptomatique de constater, que lors du dernier Sommet gazier de Paris, les

trois premiers fournisseurs de l’Europe (l’Algérie, la Norvège et la Russie) ont

de concert considéré leurs intérêts insuffisamment pris en compte par

Bruxelles. L’ouverture des marchés exige en effet une transparence des

règles et un accès non discriminatoire à tous les acteurs, y compris le

producteur vers lequel on tend à transférer la quasi-totalité des risques,

notamment industriels et financiers. D’autre part les interventions

intempestives de Bruxelles dans des dispositions convenues entre acteurs

sont porteuses d’incertitudes peu propices à la mise en œuvre de nouveaux

projets gaziers.
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De fait, il apparaît de plus en plus évident que les marchés gaziers ne seront

pas des marchés de concurrence pure et parfaite. Ils doivent donc

impérativement être organisés, considérant surtout la rigidité de la chaîne, le

caractère fortement capitalistique et la longue durée de maturation des projets.

L’industrie gazière s’est développée jusqu’alors à l’abri des chocs. Cette

sérénité perdurera-t-elle avec les changements structurels en cours ? La

coexistence de transactions de court et de long terme sur un même marché et

l’apparition d’une concurrence gaz/gaz conduiront vraisemblablement à une

baisse des prix et à leur volatilité. Dans ces évolutions, est-il vraiment avisé de

marginaliser l’acteur sur lequel reposeront les approvisionnements futurs, soit

le producteur ? Ne s’agit-il pas d’attitudes extrêmes qui risquent, par le fait

d’une dérégulation non concertée et ignorant la diversité des situations, de

compromettre l’avenir ?

3. Les défis pour Sonatrach

La source algérienne se caractérise incontestablement par sa fiabilité et son

fort potentiel. Ceci est la résultante d’un effort constant d’anticipation et

d’adaptation aux demandes de ses marchés. Pour ce faire un important

investissement a été réalisé par Sonatrach et qui a porté sur toute la chaîne,

depuis les gisements jusqu’au développement d’une capacité d’exportation de

60 milliards de m3, constituée pour moitié par le GNL dont les usines ont été

modernisées et pour moitié par les deux gazoducs transcontinentaux : le

gazoduc Pedro Duran Farell et le Gazoduc Enrico Mattei. Le potentiel de nos

gisements nous autorise à considérer un objectif d’exportation à un horizon

proche de l’ordre de 85 milliards de mètres-cubes.

L’Algérie maintient donc résolument le cap et vise à renforcer sa position de

source d‘énergie clé dans le Sud de l’Europe. Ses projets d’exportation sont

ambitieux :
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• Le développement de nouvelles capacités de liquéfaction (un train est

en projet). Dans ce sens, Sonatrach a pour projet l’acquisition de deux

méthaniers de grande capacité, le premier est déjà commandé.

• La réalisation de deux nouveaux gazoducs transcontinentaux par voie

directe vers l’Espagne et l’Italie. Une voie directe vers l’Espagne, le

projet Medgaz, est en cours d’étude avec pour partenaires des

compagnies pétrolières et gazières. L’objectif de premier gaz  est fixé

pour fin 2005. Le second gazoduc rejoindra l’Italie via la Sardaigne. Un

protocole d’accord a été signé en ce sens avec Wintershall (Allemagne)

et Enel (Italie).

• Le développement d’un potentiel d’exportation d’électricité par câble

sous-marin vers l’Europe avec pour objectif deux cables. Un projet

d’exportation d’une capacité de 2000 Mégawatt vers l’Espagne est déjà

largement avancé. Ce projet est mené, faut-il le rappeler, en parallèle

avec l’élargissement des interconnections électriques avec les pays

maghrébins. Une joint venture, dénommée AEC, Algerian Energy

Company,  a été créée avec notre partenaire national Sonelgaz. Elle

aura aussi pour vocation de conquérir les opportunités offertes le long

des chaînes gaz et électricité et dessalement d’eau de mer en Algérie et

hors des frontières nationales.

• D’autre part l’étude a été lancée pour la construction d’un gazoduc

Nigeria – Algérie, c’est à dire Nigeria – Europe. Il est permis alors

d’imaginer que l’Afrique se dotera un jour d’un hub gazier, cette fois-ci

dans le désert, à Hassi R’mel et vers lequel conflueront le gaz Nigérian,

mais aussi tout le potentiel gazier du Sud-ouest et du Nord de l’Afrique.

Pour ces pays, l’Algérie veut être le joint avec l’Europe.

Dans la réalisation de cet ambitieux programme, notre philosophie reste

toujours d’investir pour satisfaire la demande future tout en impliquant les

principaux acteurs de la chaîne y compris dans notre amont gazier. Nous
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voulons donner ainsi une nouvelle impulsion à notre partenariat avec comme

souci un partage du risque entre les différents acteurs et notre accès à l’aval.

La firme est aujourd’hui au c œur du processus de changement à l’échelle

planétaire. Dans ce contexte Sonatrach opère un véritable changement de

perspective stratégique : Elle ne veut plus se limiter à  être une source

d’hydrocarbures, si fiable et prometteuse soit-elle, mais s’affirmer davantage

comme un opérateur énergétique à  part entière, fort de ses ressources

pétrolières et gazières, de son potentiel technologique et de son expérience

sur tous les segments de la chaîne. Les défis auxquels elle est confrontée

sont de six ordres :

• Le premier défi est celui auquel est confrontée toute compagnie pétrolière,

c’est le défi des réserves. Dans ce sens elle vise à élargir sa base de

réserves en Algérie, mais aussi en international. Sonatrach vise à devenir

un grand découvreur d’hydrocarbures et toujours être pour ses partenaires

un allié recherché.

• Rechercher le meilleur positionnement stratégique de son portefeuille

d’activités en visant les segments, les zones géographiques et les activités

les plus porteurs de croissance avec toujours pour préoccupation de

sécuriser ses débouchés tout en recherchant de nouveaux.

• Profiter des fenêtres d’opportunités liées aux changements structurels de

l’industrie gazière et à la formidable croissance de celle-ci. Dans ce sens

elle recherche une intégration vers l’aval tout en veillant à partager le

risque amont avec des partenaires internationaux.

• Défi de l’internationalisation de ses activités. Elle devra disposer en

portefeuille d’un volume substantiel d’activités internationales sur tous les

segments de la chaîne

• Défi de la performance et de la maîtrise des coûts.

• Défi technologique en impulsant en son sein un processus structurant

d’innovation et de développement technologique. Sonatrach veut s’engager

activement dans les grands challenges technologiques de notre industrie.



11

Sonatrach bénéficie aujourd’hui d’opportunités nouvelles avec la redéfinition

de ses missions dans le cadre de la nouvelle réglementation minière

nationale. La séparation des missions d’entreprise et d’Etat jusqu’alors prises

en charge par Sonatrach et l’instauration d’un système concurrentiel lui

ouvrent des perspectives réelles tout en donnant une nouvelle impulsion au

partenariat. Le secteur électrique national, pour sa part, connaît lui aussi une

grande mutation avec l’introduction de la compétition dans tous les segments,

notamment celui de la génération électrique, l’ouverture dans une première

phase de ces marchés à hauteur de 30% à l’horizon 2004 et l’accès des tiers

au réseau. La nouvelle loi relative à l’électricité et à la distribution du gaz

naturel adoptée en décembre 2201 converge avec les systèmes existants en

Europe. Cette loi transforme Sonelgaz, notre deuxième grande société

énergétique nationale, en Société par actions. Nul doute que celle-ci s’ouvrira

de nouvelles voies de croissance et constituera un partenaire de choix pour

nos amis étrangers.

4. En Conclusion

L’industrie gazière devra, impérativement faire face à deux enjeux : (i) la

sauvegarde de l’économie des contrats de long terme en cours d’exécution et

qui sont vitaux à son équilibre (ii) le développement de nouvelles chaînes

gazières coûteuses dans un contexte de plus en plus instable et incertain.

Dans ce sens, il reste évident que les contrats de long terme devront

impérativement être à la base des approvisionnements gaziers futurs.

Dans cette perspective, l’intégration verticale ne pourra donc plus être menée

exclusivement par les compagnies pétrolières internationales et des

compagnies distributrices de gaz. Au moment où s’opère l’ouverture des

marchés, il sera nécessaire d’imaginer des partenariats croisés où celles-ci

partageraient avec les producteurs le risque amont tout en ouvrant des
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perspectives d’expansion en aval à leurs compagnies nationales. Le

partenariat devra être un facteur structurant dans la constitution du paysage

gazier futur, il sera le canal par lequel remontera la rente vers l’amont, seule

garantie de la mise en place aujourd’hui des capacités nécessaires pour

demain. Ceci est précisément la pièce manquante du processus de

déréglementation en cours dont les producteurs seraient alors partie prenante.

Les préoccupations environnementales ont dominé l’actualité énergétique

cette dernière décennie jusqu’à générer souvent une pétrophobie. Elles sont à

leur place dans l’Histoire quoiqu’il faille s’interroger sur la réalité de la chaîne

qui mène de la consommation d’énergie aux désordres climatiques. L’enjeu

nous semble, aujourd’hui, la mesure exacte et l’acceptation des risques liés

aux énergies fossiles en matière d’environnement, mais aussi à ceux plus

spécifiques au nucléaire, y compris et surtout les inconnues de fin de cycle.

Quant aux énergies renouvelables, dont il faut espérer un plus grand usage,

force est de penser qu’elles seront ce qu’en décidera le marché. Quelles que

soient les politiques incitatives, de l’avis général, ces énergies resteront

marginales. L’hydrogène pour sa part restera de l’avis des experts, longtemps

encore cher à produire, transporter et stocker.

Le gaz naturel apparaît donc bien comme la source d’énergie à fort potentiel

de croissance, celle qui apportera des solutions aux problèmes énergétiques

de l’humanité dans le sens d’un développement durable, au moins pour la

première moitié du siècle. Encore faut-il organiser son usage dans l’harmonie

des intérêts des différents acteurs.

Je vous remercie pour votre attention.
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• Fundamental changes with the
coexistence of short tem and long term
deals on a single market

• The ongoing institutional changes will
have a major impact on the rules of the
game leading us towards a gas/gas
competition

• The increasing share of power
generation in the gas balance could
make possible a deconnection between
the gas price and the crude price in
favor of the gas industry.

European gas industry knows important institutional changes.

The heavy investments required
for the development of new

capacities necessary to meet the
future demand must not be

prejudiced by these changes.
One has to be careful, though,

and avoid an extreme crumbling
of the market and a too great

impact of stock-market
mechanisms on the pricing

system.

The development of this industry should not only lie on the free game of the market laws.
Regulation mechanisms to be set up have to be seriously thought through.
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ALGERIA POSITION AMONG PRINCIPAL PLAYERS ON
THE GAS SCENE

MIDDLE EAST :
53 896

Source : CEDIGAZ
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EXPORTS INFRASTRUCTURES

Skikda

Arzew Alger

GK2
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H.R'Mel
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GK1

GNL
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NG-NG-twotwo  gasgas pipelines: pipelines:

AlgeriaAlgeria--SpainSpain: 8 : 8 BcmBcm

AlgeriaAlgeria--ItalyItaly: 24 : 24 BcmBcm

LNG :four LNG :four liquefaction unitsliquefaction units : :

GL4Z : 2 millions of cm/GL4Z : 2 millions of cm/yearyear

GL1K : 11.2 millions of cm/GL1K : 11.2 millions of cm/yearyear

GL1Z : 17.5 millions of cm/GL1Z : 17.5 millions of cm/yearyear

GL2Z : 17.8 millions of cm/GL2Z : 17.8 millions of cm/yearyear

      Main Development Projects in Algeria

Compression Station

Key gas producing fields

Gas Fields development in progress

Gas fields to be developed

Gas pipeline

Oil pipeline

LPG Pipeline

Revamping LNG plants

Revamping and new LPG plants
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Strategy perspective change : no longer restrict oneself to only
one hydrocarbons source, but to assert oneself as an entire
energy operator, strong with its own resources and expertise
.There are six challenges:

 ••      The first challenge is that of reserves: to enlarge the reserves
base in Algeria and abroad too.
••      Better strategic position of the activities portfolio targeting
the segments, the geographic zones and the most bearer of
growth
••      Take advantage of opportunities linked to gas industry shifts
and its huge growth. A vertical integration.
••      The challenge of internationalisation of ones activities
••      The challenge of performance and costs control
••      The technological challenge by boosting a structuring
process of innovation and technological development.
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PRIX DU GAZ ET PRIX DU PETROLE : VERS LE DECOUPLAGE
- Karim Faïd et Jean-Pierre Favennec -

1. Indexation du prix du gaz sur le pétrole

Logique d’indexation

Une des caractéristiques de l’industrie du gaz naturel est le fort éloignement des centres de
production et des zones de consommation. La conséquence est la nécessité d’un réseau dense
de transport. Or, le transport et le stockage du gaz naturel connaissent des coûts très élevés du
fait des lourdes infrastructures que ces opérations nécessitent. Le coût de transport du gaz
naturel se situe dans un rapport proche de 1 à 5 par rapport à celui du pétrole.

La production de gaz naturel est une activité risquée (lourds investissements, incertitude sur
les réserves des gisements, etc). En outre, sur l’ensemble des usages à la consommation finale
comme pour la production d’électricité, le gaz naturel est en concurrence avec toutes les
énergies et ne dispose pas de marché captif. Ainsi, en raison du niveau des coûts de transport
et de distribution, la faiblesse du prix du gaz à la tête de puits doit être compensée par des
volumes très importants. Etant données les possibilités de substitutions énergétiques, le risque
de volume repose également sur les producteurs. Dès lors, le contrat signé entre un producteur
et un acheteur est le moyen pour le premier de diminuer ce risque et pour le second, de
s’assurer des approvisionnements.

C’est ainsi que dans les contrats gaziers, le producteur et l’acheteur s’engagent sur du long
terme avec une clause « Take or Pay » et l’engagement porte sur une quantité et sur un prix.

Le développement des infrastructures a ainsi justifié, dans un premier temps, une situation de
monopole naturel dont la tarification est basée sur un calcul netback :

Prix du gaz  =  prix de l’énergie concurrente la moins chère
- coûts de transport de la frontière au consommateur
- coûts de stockage pour les pointes de consommation
- toutes taxes à la consommation

Afin de trouver un prix qui puisse être significatif sur une aussi longue période (25 ans) et de
tenir compte des possibles substitutions énergétiques, la formule de fixation du prix du gaz
doit être indexée sur une énergie concurrente du gaz naturel. Le contrat gazier de long terme
est donc un contrat de partage de risques.

La problématique de la chaîne GNL est semblable à celle des approvisionnements par
pipelines : le coût de la chaîne est tel (de l’ordre de 4 à 5 G$ pour une capacité de l’ordre de 6
à 9 Gm3/an) que le financement n’est envisageable que sur longue période.

2. Vers une déréglementation des marchés gaziers

La structure monopolistique et intégrée se justifie lorsque les infrastructures sont en
développement. Lorsque le marché est arrivé à maturité, les infrastructures sont amorties et le
risque de volume est faible. Dans cette logique, depuis les années 80, les marchés américains



et britanniques ont progressivement évolué vers la déréglementation : marché mature aux
Etats-Unis alors que l’évolution au Royaume-Uni est le fruit de surcapacités de production et
d’un choix idéologique marqué.

Cette libéralisation croissante du secteur gazier conduit à une évolution du mécanisme
d’indexation. En effet, si chaque marché présente des coûts et des conditions
d’approvisionnements, des profils de consommation et des degrés de concurrence spécifiques,
la déréglementation se traduit en règle générale par les implications suivantes en matière des
prix :

- la concurrence gaz-gaz basée sur l’ATR, la dé-intégration et la
déréglementation des prix à la tête de puits modifient le mécanisme de fixation des
prix : la nouvelle structure de prix inclut le prix de la commodité, du transport et
des services ;
- les prix du transport et des services restent du domaine de la régulation (le
transport relevant d’un monopole naturel et les services étant associés à la notion de
service public) mais le prix de la commodité devient fonction de l’offre et de la
demande
- les facteurs de fixation des prix sont la saisonnalité de la demande pour le
chauffage et la production d’électricité, la demande pour le stockage (elle-même
fonction des anticipations de prix), la possibilité pour les consommateurs de
procéder à des substitutions de combustibles, le niveau des capacités de stockage et
l’élasticité-prix de l’offre.

3. Evolution des prix du gaz

Forte volatilité des prix : une conséquence de l’indexation sur le prix du pétrole

Le secteur aval gazier se distingue nettement de celui du pétrole. Il n’existe pas de marché
mondial du gaz. La contrainte économique du transport a ainsi donné naissance à 3 marchés
distincts : l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie. Avec cette structure de marché, le gaz est
en compétition avec des énergies de références régionales.

L’effet de la déréglementation sur les prix ?

Les modalités d’approvisionnements varient d’un marché à l’autre : le marché américain
repose à 50% sur des contrats court terme et spot et à 50% sur des contrats long terme. La
proportion de contrats court terme et spot tombe à 15% sur le marché britannique, les contrats
long terme représentant encore 85% des transactions. Le marché continental européen
demeure à l’heure actuelle largement dans une logique de contrats de long terme. Sur le
marché asiatique du GNL, les contrats court terme et spot représentaient environ 10% des
échanges en 1999 et les chiffres de 2000 montrent que cette tendance se confirme sous
l’impulsion de la Corée notamment.

Le mode de fixation du prix est lié au poids du marché spot : le prix spot du gaz constitue le
prix de référence sur les marchés américain et britannique alors que les marchés européen et
asiatique conservent le principe de l’indexation sur les produits pétroliers. Dans le cas de
l’Europe, il faut noter que le marché spot de Zeebruge est à l’heure actuelle trop
embryonnaire pour constituer un prix de référence au contraire des 15% du marché spot
britannique. Les contrats long terme sur les marchés américain et britannique sont ainsi



indexés sur le prix spot du gaz et dans certains cas, notamment aux Etats-Unis, sur le prix à
terme.

Le lien entre baisse des prix du gaz et déréglementation des marchés gaziers a été récemment
mis en évidence par une étude de « Energy Market Limited » (EML), un consultant
britannique. Selon le rapport, les consommateurs de gaz européens  pourrait gagner jusqu’à
2G$ par an d’ici 2005 si les marchés gaziers étaient libéralisés aussi largement qu’au
Royaume-Uni. D’ici 2010, ces économies pourraient représenter 3,6 G$/an. Si les marchés
européens étaient rapidement libéralisés, la concurrence gaz-gaz remplacerait
progressivement les contrats traditionnels, d’autant plus que la consommation de gaz devrait
augmenter, en grande partie en raison d’une forte demande pour la production d’électricité,
souligne EML.

4. Vers de nouveaux modes d’indexation ?

La tendance générale est donc à la réduction de la durée des contrats long terme de 20/25 à
10/15 ans, tant pour les approvisionnements par pipeline que pour le GNL. Il semble que ces
durées réduites de contrats soient suffisantes pour garantir le financement des projets. Par
ailleurs, même si  les contrats de long terme de type Take or Pay ne peuvent être dénoncés
avant leur échéance, on voit apparaître des clauses de flexibilité comme la possibilité de
procéder à des opérations de trading dans l’intérêt commun de l’acheteur et du vendeur telle
que l’opération GDF/Sonatrach, ayant consisté à réexpédier des cargaisons aux Etats-Unis
lorsque les prix flambaient.

Dans la mesure où les contrats de long terme sont en cours d’adaptation, ils ne disparaîtront
pas et conserveront le principe de l’indexation, comme en témoigne, par exemple, les
différentes formules de prix proposées par Gasunie. En revanche, il est assez probable que les
formules d’indexation s’éloignent en partie du pétrole pour davantage s’appuyer sur les prix
spots ou à terme du gaz et sur les prix de l’électricité.

Même s’il est peu probable que la référence au prix des produits pétroliers disparaisse
totalement dans les formules d’indexation, des prix élevés du pétrole tels que nous les avons
connus entre le début 2000 et le premier semestre 2001, ont entraîné mécaniquement une
hausse des prix du gaz. Cela a encouragé les acheteurs à se tourner vers le marché spot, ce qui
renforce le prix du gaz comme référence, donc comme élément principal dans les formules
d’indexation. Etant donné le lissage opéré par les formules d’indexation et la fréquence de
révision des prix, le niveau moyen du prix du pétrole semble être un élément plus déterminant
que sa volatilité à court terme.
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World primary energy consumption

Source : BP Statistical Review & IEA
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World energy demand

Source: United States, BP Statistical Review, CME & IFP-CEG
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World reserves - 2001
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Natural gas transportation

Natural Gas fills a volume 1000 times larger than Crude Oil for the same energy
content.

Long-distance transportation costs

for gas are higher than those for oil by a factor of five to ten.

LNG TANKER OIL TANKER

135 000 m3 70 000 t

M$180 M$60

GAS PIPELINE OIL PIPELINE

100 TWh/yr ∅∅ = 900 mm = 36" 500 TWh/yr

    M$1.5/km     M$0.7/km
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Natural gas transportation
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Importance of transmission costs in a gas chain
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Regional natural gas market

WESTERN EUROPE

Norway

Russia

Algeria

EUROPE

JAPAN

Indonesia

Australia

Middle East

ASIA

UNITED STATES

Canada

NORTH AMERICA

Natural gas is condemned to rigid, expensive infrastructures, which limit trade
over very long distances

No world gas market but various national and regional gas markets
Three Main Regional Gas Markets with Marginal Links

With this world market structure,

Gas is in Competition with Regional Energy References.

No Mutual Price Adjustment and thus No International Gas Price Marker
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Examples of gas price formulas

Gas Base Price and Indexation reflect the market's alternative options,
and thus the competition facing natural gas.

Competition with alternative energy sources can be evaluated at various levels.

n the level of a country
e.g. gas sales to the power production sector in Japan.
competition : gas vs imported crude used for power generation
indexation parameters : crude, inflation

LNG
P(ex ship) = 0.15*JCC + Cst*Inflation

JCC : average price of a basket of imported crudes
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n the level of a specific project
e.g. gas sales to power plants in Europe.
competition : gas vs coal used in the power production sector
indexation parameters : coal, inflation, cost indices

Gas to Power
P = P0 (35%*C/C0 + 20%*E/E0 + 20%*I/I0 + 20%*S/S0 + 5%*T/T0)

n the level of market segments
e.g. gas sales to European gas companies.
competition : gas vs oil products in the tertiary and industry sectors
indexation parameters : gasoil, fuel oil

P = P0 + 60%*0.8 (GO - GO0) + 40%*0.9 (FO - FO0)

Examples of gas price formulas

n Gas price P derived from the price formula is usually used for a
period of 3 months before being readjusted with new values of
the indices.
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Crude price variation

Source : BP Statistical Review and IFP
1861-1944 : USA average, 1945-1985 : Arabian Light posted at Ras Tanura, 1986-2000: Brent spot
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References

✔ Maximum Production Costs: 15 $/bbl

✔ Cost-effectiveness of the fields calculated at 15-17 $/bbl

✔ Budget of the producing countries: 18 - 20 $/bbl

Crude oil price
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Evolution of import natural gas prices
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Evolution of western Europe natural gas
average border price
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Price relationships
UK NBP, Average western Europe border price, Brent

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Jan  
1996

May Sep Jan  
1997

May Sep Jan  
1998

May Sep Jan  
1999

May Sep Jan  
2000

May Sep Jan  
2001

May Sep
0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

Average Border Price (EGM) UK NBP Day Ahead Dated Brent (Right axis)

           Jan 1996 - Dec 2001
$/mmBTU $/bbl

Source: PEL International Gas 



Oil & Gas prices decoupling (February 8, 2002)

Contractual evolution

■ General trend to the reduction of the duration of the long-term contracts
■ Appearence of flexibility clauses

Evolution of the indexation

■  Long-term contracts will not disappear
■  Indexation formulas could move away from petroleum, to come close to

spot or forward gas prices

Towards a new evolution of the indexation method?



Discours de M. Maillard à la conférence sur l'ouverture des marchés énergétiques

Ouverture des marchés énergétiques : conséquences sur les missions de service public et de sécurité 
d’approvisionnement pour l’électricité et le gaz

Conférence des 7 et 8 février 2002
Conclusion par M. Dominique Maillard

Directeur général de l'énergie et des matières premières

 

Comment résumer une suite d’interventions à la fois convergentes par les thèmes choisis mais diverses par le 
contenu et les expériences relatées ? Si, cependant, je devais employer une formule synthétique, je parlerai de 
la " fin des certitudes ".

Il m’est en effet apparu que, par delà les convictions - toujours marquées et fortes -, nous sortions 
progressivement d’une guerre de religion où il y aurait d’un côté, les biens pensants énergétiques et de l’autre 
les infidèles, les incrédules ou les agnostiques. Comment ne pas avoir plus de modestie après les évènements 
que le monde énergétique a connu au cours des trois dernières années ?

Quelques exemples, sans viser l’exhaustivité peuvent être donnés pour nous inciter à plus d’humilité :

1 - Depuis trois ans, le prix du pétrole fait le yo-yo, les experts sont passés de l’alarmisme le plus 
sombre sur la hausse au pessimisme noir sur la chute des prix, de la dénonciation des manipulations 
de prix par le cartel de l’OPEP jusqu’à une compréhension bienveillante de l’intérêt d’une régulation 
limitant la volatilité des prix.

2 - Certes l’ouverture des marchés énergétiques reste un objectif fort, du moins dans l’Union 
Européenne, et il serait de mauvais goût d’en critiquer tant le bien fondé que les retombées positives, 
mais il est désormais permis de s’interroger sur la manière dont sont satisfaits d’autres objectifs de 
politique économique comme la sécurité d’approvisionnement, la protection de l’environnement et l’aide 
aux défavorisés. C’est d’ailleurs ce dont nous avons parlé pendant deux jours.

3 - Il me semble être apparu, de manière quasi-consensuelle, que, loin de vouloir opposer ces 
concepts, il convenait de les concilier. Les " recettes " de chacun diffèrent mais je n’ai entendu 
personne contester la nécessité de parvenir au but recherché, à savoir : accroître la concurrence pour 
le bénéfice du consommateur, mais en même temps veiller à la sécurité d’approvisionnement dans 
l’intérêt du même consommateur et mener une politique équilibrée de cohésion sociale pour les plus 
démunis ou les plus défavorisés de nos concitoyens. Si nous sommes déjà d’accord sur l’objectif, c’est 
beaucoup et je serais tenté de dire que désormais les moyens pour atteindre cet objectif deviennent 
une " affaire de goût " presque accessoire.

4 - La crise californienne et la chute de la maison Enron ne doivent être considérées ni comme les 
prémices annonciateurs de cataclysmes majeurs ni non plus comme de simples péripéties sitôt 
oubliées dès que de nouveaux sujets d’actualité viendront prendre leur place à la une des journaux. 
Nous devons en tirer les leçons et prendre des dispositions pour éviter la reproduction de tels 
dysfonctionnements.

http://www.industrie.gouv.fr/energie/politiqu/aie-dgemp-maillard.htm (1 of 2) [2002-12-03 10:07:37]
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5 - Comme l’a fort bien dit l’un des intervenants, il n’y a désormais plus de modèle s’imposant de lui-
même. La quête d’un paradigme idéal dans le monde de l’énergie est devenue, je crois, une vraie 
chimère. Une motion de synthèse a même été proposée par notre dernier président de séance qui s’est 
prononcé par une " concurrence régulée " ou une " régulation compétitive ". Par delà la formule, il 
m’apparaît ainsi que le rapprochement de deux termes trop longtemps et trop souvent opposés traduit 
bien l’état d’esprit qui a régné dans cette salle et qui a imprégné nos discussions.

 

Devons pour autant sombrer dans un pragmatisme rudimentaire ? Sûrement pas et, bien au contraire, il nous 
faut tirer des expériences des uns et des autres le meilleur. Je ne saurai donc trop remercier tous ceux qui, 
orateurs ou intervenants, nous ont apporté leur témoignage. Je rends aussi hommage à l’AIE qui joue 
pleinement son rôle de forum d’échanges et de débats sur ces questions essentielles pour notre avenir 
énergétique.

J’en tire enfin un dernier mot, emprunté à la situation de l’après-guerre froide mais qui me semble aussi 
s’appliquer à la situation que nous connaissons après le 11 septembre : " nous avons vécu pendant des 
années dans un monde plein de menaces, mais sans réel danger, il nous faut apprendre à vivre désormais 
dans un monde sans menace identifiée mais plein de dangers ! ".

Je vous remercie de votre attention.

 

© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, 18/02/2002

http://www.industrie.gouv.fr/energie/politiqu/aie-dgemp-maillard.htm (2 of 2) [2002-12-03 10:07:37]

http://www.industrie.gouv.fr/energie/politiqu/se_pol_a4.htm


Discours de M. Appert à la conférence sur l'ouverture des marchés énergétiques

Ouverture des marchés énergétiques : conséquences sur les missions de service public et de sécurité 
d’approvisionnement pour l’électricité et le gaz

Conférence des 7 et 8 février 2002

Conclusion de M. Olivier Appert

Directeur, Bureau de la Coopération à Long terme et Analyse des Politiques, 

Agence Internationale de l’Énergie

Après ces trois demi-journées extrêmement riches, il me revient la difficile tâche de conclure nos débats. C’est 
toujours un exercice redoutable, en particulier aujourd’hui, compte tenu de la richesse et de l’importance des 
débats. Je me contenterai de présenter quelques réflexions personnelles sur les thèmes principaux abordés 
pendant la conférence. 

Ces réflexions portent sur cinq thèmes principaux :

●     Le processus de libéralisation en est maintenant à la fin d’une première étape d’un long processus, je 
dirais en anglais " the end of the beginning "

●     Le marché peut intégrer les obligations de service public et la sécurité énergétique, c’est une question 
de choix politique

●     Il n’y a pas de modèle idéal
●     La conférence a apporté quelques certitudes et pose des questions fondamentales
●     Enfin, je tiens à souligner l’intérêt de ce dialogue.

 

1.  Le processus d’ouverture des marchés a été entamé il y a de nombreuses années dans la quasi totalité des 
pays de l’OCDE, mais aussi en dehors de ces pays. Nous n’en sommes en fait qu’au début d’un processus 
long. On ne passe pas du jour au lendemain d’un système organisé autour de monopoles souvent publics à un 
système où la concurrence des acteurs est universellement acquise. C’est un processus long et nous n’en 
sommes qu’à la fin d’une première étape.

Les principes généraux de la réforme réglementaire sont maintenant communément acceptés dans les pays 
industrialisés, même si le calendrier et les modalités de mise en œuvre varient significativement d’un pays à 
l’autre. Il convient maintenant d’aborder une deuxième phase de la reforme des marchés. Il faut s’intéresser à 
des dimensions de politique énergétique qui ont été souvent sous-estimées pendant la première phase. Il s’agit 
de la prise en compte des préoccupations environnementales, sociales ou de sécurité énergétique.

Nous n’avons pas abordé aujourd’hui les problèmes d’environnement qui ont fait l’objet d’une conférence à 
l’AIE il y a quelques mois. Nous nous sommes concentrés au cours des deux jours sur les aspects sociaux liés 
aux obligations de service public et aux problèmes de sécurité d’approvisionnement. Ces problèmes sont 
particulièrement importants pour la suite du processus de réforme des marchés.

2.  Le marché peut intégrer les obligations de service public et la sécurité énergétique. La distinction entre les 
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deux est parfois difficile. En fait, la sécurité énergétique fait explicitement partie des obligations de service 
public pour de nombreux pays. Les divers exemples discutés au cours des deux derniers jours ont montré que 
le marché pouvait intégrer ces préoccupations. Mais il s’agit avant tout d’une décision politique.

La définition des obligations de service public n’est pas claire et varie d’un pays à l’autre. Il y a donc une 
nécessité de préciser le contenu des obligations de service public, leurs modalités et leurs financements. Les 
obligations de service public introduisent inévitablement des distorsions sur le marché, mais le marché peut les 
prendre en compte.

Une autre question majeure est comment la sécurité énergétique évolue avec les marchés ?

Des marchés correctement conçus sont fiables (UK, Nord Pool). Mais le marché ne fournit pas nécessairement 
le niveau d’investissement nécessaire et la fiabilité des marchés ne peut pas être considérée comme allant de 
soi (Californie). Et les réseaux (qui conservent leur caractère de monopole, protégés de la concurrence) posent 
un nouveau défi en ce qui concerne leur fiabilité (les problèmes de congestion sont communs à la plupart des 
pays de l’OCDE).

3.  Troisième remarque, il n’y a pas de modèle idéal. On ne peut pas considérer qu’un modèle est 
intrinsèquement bon ou mauvais. Tous les systèmes sont perfectibles et doivent être adaptés aux conditions 
économiques, énergétiques qui sont spécifiques à chaque pays. Ceci nous amène à faire preuve d’humilité et 
de pragmatisme.

Il faut apprendre à partir des succès et des échecs des autres, apprendre en faisant, comme on le dirait en 
anglais " learning by doing ". Je tiens ici à souligner l’importance du savoir-faire accumulé dans les pays de 
l’OCDE qui peut être transmis aux pays non-OCDE. Mais il faut être réaliste, cela ne sert à rien de vouloir 
imposer un unbundling ou ATR dans des pays où le problème est d’abord de développer un marché. Avant de 
réformer un marché, il faut que celui-ci existe.

4.  Quatrième remarque : les certitudes et questions soulevées pendant ce forum.

●     M. Merlin a souligné qu’instaurer un marché obligatoire n’est pas tenable. Pour l’électricité, le modèle 
qui émerge intègre à la fois des bourses d’électricité et des contrats bilatéraux à terme. Pour le gaz, un 
consensus pourrait émerger sur la complémentarité nécessaire des contrats long terme et d’échanges 
spot.

●     L’indépendance du régulateur est primordiale et tout le monde ou presque est d’accord sur ce point.
●     M. Vasconcelos, dans sa conclusion, a souligné que les marchés fonctionnent et peuvent fournir à la 

fois obligations de service public et sécurité énergétique, si quatre conditions sont remplies :

❍     une politique claire
❍     une régulation transparente et efficace
❍     des compagnies innovantes
❍     des consommateurs éduqués.

Trois questions majeures ont été posées :

●     Je reprendrai la question posée par le professeur Chevalier : faut-il nécessairement ouvrir à 100% les 
marchés ? Est-ce que cela correspond à un optimum de bien-être ? Cela n’est pas sûr. Je souhaite 
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également reprendre la citation de Paul Joskow du MIT " Just because you can unbundle does not 
mean that you should unbundle ".

●     Les investissements sont un problème–clé pour la sécurité de l’approvisionnement. Mais les signaux 
fournis par le marché sont-ils suffisants ? Le marché de l’électricité doit être équilibré à chaque instant. 
Mais quel sera le signal pour les investisseurs si le prix peut fluctuer de 1 à 100, voire 1000 comme on 
a pu le constater sur le Nord Pool, aux États-Unis et en Australie. La même question se pose pour le 
gaz : les prix spot Henry Hub aux États-Unis sont passés de 10 $/million Btu en janvier 2001, à 1,5 à 2 
$ aujourd’hui. Les signaux fournis par le marché sont insuffisants ou arrivent trop tard. Mais le marché 
peut aussi offrir des réponses (instruments financiers, couverture du risque). Il appartient aux 
gouvernements de prévoir les moyens qui permettront aux investisseurs de prendre leurs décisions.

●     Les interconnections sont le talon d’Achille de la réforme des marchés. Les interconnections existent 
déjà mais la structure du réseau est adaptée à la structure passée de monopoles protégés derrière des 
frontières bien verrouillées. Les marchés ouverts impliquent des interconnections pour assurer un 
commerce transfrontalier en grande quantité, ceci est important pour la sécurité des réseaux. Or, il faut 
reconnaître qu’il y a des risques évidents dans certains pays ou régions. 

5.  Cinquième remarque, l’intérêt de ce dialogue ouvert à tous. Nous avons pris bonne note de la remarque 
concernant la présence insuffisante dans notre programme des consommateurs finaux. La réforme des 
marchés place en effet les consommateurs au cœur du système énergétique " empowerment of customer ". Ce 
n’est pas traduisible en français mais cette notion regroupe deux sens en anglais : lui fournir de l’énergie et lui 
donner un pouvoir qu’il n’avait pas auparavant.

Quelles seront les suites ce cette conférence ? Nous envisageons une prochaine réunion du Forum 
Réglementaire vers la fin de l’année ou le début de l’année prochaine. Au cours de cette réunion, nous 
envisageons d’analyser l’évolution de la compétition sur les marchés gaziers et électriques dans les pays de 
l’AIE et celle des réglementations en Europe après la réunion de Barcelone et dans les deux autres régions de 
l’AIE. Nous pourrions également analyser les bourses de l’électricité et les hubs gaziers qui jouent un rôle 
croissant et n’étaient sans doute pas assez présents dans nos débats.

Pour conclure, je tiens à remercier à nouveau M. Pierret et M. Maillard, le MINEFI et la DGEMP, pour leur 
hospitalité. Ces deux journées ont permis un échange fructueux sur des questions d’importance stratégiques 
pour les décideurs politiques et les opérateurs. 

Merci à tous de votre participation à cette conférence qui nous a permis de renforcer les liens entre le réseau 
d’experts mis en place lors des précédents Fora réglementaires de l’AIE
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