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Le nouveau cadre législatif français en matière gazière issu
de la loi du 3 janvier 2003

Intervention de M. Dominique Maillard, directeur général de l'Énergie et des Matières

Premières, au colloque A. T. E. E, 26 février 2003

` Gaz : le virage de la libéralisation ouvre de nouveaux horizons"

Mesdames,
Messieurs,

Le projet de loi adopté par le Parlement le 19 décembre dernier et publié au Journal officiel le
4 janvier 2003 répondait à la fois à une urgence et à une nécessité. En effet, avec plus de
deux ans de retard sur la date limite de transposition de la directive bien connue, dite 98/30 de
libéralisation du secteur gazier, il incombait à la France de remplir ses engagements
communautaires au plus vite, d'autant que la Cour de Justice venait d'ouvrir une procédure en
manquement à l'encontre de la France.

Nécessité également car comme dans le secteur électrique, la libéralisation du marché gazier
répond aussi à une urgence parmi les réformes structurelles importantes dont notre pays a
aussi besoin pour renforcer la compétitivité de nos entreprises, permettre leur développement
dans un environnement de plus en plus international.

Compte tenu de la présence également ce matin de Mme Tordjman, mon propos liminaire se
concentrera davantage sur les objectifs, les enjeux et le contenu du nouveau cadre législatif
français, alors que celle-ci insistera davantage sur les travaux en cours notamment pour la
transposition réglementaire afin qu'au plus vite ce nouveau cadre gazier devienne une réalité
concrète.

- Les objectifs et contexte général du projet de loi:

Permettez moi rapidement de revenir sur les objectifs visés par ce projet au - delà de
l'accomplissement des obligations issues du Traité de Rome.

A - L'un des premiers enjeux de cette loi est d'améliorer l'image des entreprises françaises et
de leur permettre d'acquérir en Europe des parts de marché au moment où le marché gazier
européen est en train de se structurer et de se former.

En effet, c'est sans doute regrettable mais c'est un fait, l'absence de transposition a handicapé
sérieusement le développement de nos entreprises qui ont vu le marché européen se fermer
sous le prétexte de cette absence d'ouverture légale du marché. Ce fut le cas de l'Espagne et
de l'Italie. Mais je suis aujourd'hui confiant sur le fait que cette nouvelle loi va amener ses pays
à changer leur attitude vis à vis de la France et de ses entreprises.

B - Cette situation était d'autant plus préoccupante que depuis le 10 août 2000, date butoir de
l'entrée en vigueur de la directive communautaire 98/30/CE du 22 juin 1998, le marché
français était ouvert sous l'impulsion des opérateurs GDF, GSO et CFM. Ainsi fin 2002,
l'ouverture du marché français s'inscrivait dans la moyenne des autres pays de l'Union seuls
le Royaume-Uni, les Pays-Bas et l'Italie ont un niveau d'ouverture réelle de leur marché plus
élevé. Ainsi fin 2002, 23 % des clients éligibles en volume ont changé de fournisseurs (soit
environ 5 % du marché total) et quatre nouveaux opérateurs sont apparus sur le marché
français.

C - La libéralisation du marché gazier français va se poursuivre:

Avant de vous présenter les lignes de forces du projet de loi, je souhaiterais souligner que
celle-ci s'inscrit dans un ensemble plus large de réformes qui visent à refonder la politique
énergétique française dans un monde plus ouvert, plus incertain mais aussi où le respect de
l'environnement et la maîtrise de nos approvisionnements sont des exigences d'un très grande
actualité.
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A cet effet, prenant acte de l'accord politique intervenu le 25 novembre dernier au Conseil des
ministres de l'énergie et qui devrait avant la fin de ce premier semestre prendre la forme d'une
deuxième directive dûment adoptée par le Conseil des ministres de l'énergie, je souhaiterais
dire ici que le Gouvernement entend d'une part poursuivre et encadrer la libéralisation
engagée des marchés gaziers en veillant à une coexistence équilibrée entre concurrence et
service public, respectueuse de l'accord politique obtenu par la France lors de ce conseil du
25 novembre dernier. D'autre part, le Gouvernement entend aussi donner les moyens aux
entreprises que sont GDF et EDF de s'adapter à cette libéralisation et devenir deux grandes
entreprises européennes, ce qui exige l'ouverture minoritaire de leur capital dès que les
conditions seront réunies.

2 - Le contenu de la loi du 3 anvier 2003

La loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service
public de l'énergie marque pour le secteur gazier une étape importante puisqu'elle fixe les
nouvelles règles du jeu dans le contexte de la libéralisation progressive et maîtrisée du
marché.

Elle se fonde sur trois principes celui de la liberté d'accès au marché gazier français, d'une
régulation adéquate et d'un service public du gaz renforcé.

La liberté d'accès au marché gazier.

A -La loi du 3 anvier 2003 donne la possibilité de choisir librement son fournisseur de
gaz naturel aux clients industriels dits éligibles `"qu'elle définit, c'est-à-dire aux clients dont la
consommation excède pour un site donné un certain seuil fixé par décret. Ces clients éligibles
seront dans un premier temps les entreprises fortement consommatrices de gaz (237 GWh de
consommation par an, correspondant aux 25 millions de m3 figurant dans la directive), et
représentant plus de 20% de la consommation nationale conformément à la directive. Ce seuil
est appelé à évoluer dès le 1 0 août 2003 pour se conformer aux dispositions de la directive
98/30/CE (exigence de 28% minimale de taux d'ouverture du marché national qui devrait
conduire à un nouveau seuil de l'ordre de 83 GWh annuels).

Outre les entreprises fortement consommatrices (près de 150 sites industriels éligibles déjà
éligibles) la loi rend aussi éligibles les producteurs d'électricité pour leur consommation de gaz
en vue de la production d'électricité ou de vapeur( soit 1200 sites) ainsi que la majorité des 17
distributeurs non nationalisés et les 5 nouvelles entreprises agrées de distribution depuis 2001
qui fournissent aujourd'hui 4% de la consommation nationale. Enfin sont également éligibles,
les distributions de Gaz de France pour leurs clients éligibles jusqu'au 1eIl juillet 2004, et pour
tous leurs clients après cette date ainsi que. La loi rend enfin éligibles les fournisseurs en vue
de fournir des clients éligibles ou des distributeurs.

B - A la différence du secteur électrique, la loi impose aux entreprises européennes de
fourniture désireuses d'exercer leur activité en France d'être titulaires d'une autorisation
délivrée par 'Etat au vu de leurs capacités techniques, économiques et financières. Cette
autorisation vise notamment à imposer des obligations de service public spécifiques en
fonction de la nature des clients fournis et de l'activité assurée. De même, la loi soumet
désormais à ce même régime d'autorisation l'activité de transport, mettant ainsi un terme au
régime des concessions de transport. Par ailleurs, la loi assouplit les régimes de transport et
de distribution en vigueur jusqu'ici, puisqu'en conformité avec les règles communautaires, les
entreprises concernées n'ont plus l'obligation de disposer d'un capital à 30 % public.

C - Enfin, la loi impose à l'ensemble des acteurs gaziers de rendre transparentes les
conditions d'accès et de raccordements à leurs réseaux et renforce notablement les
conditions d'exploitation de ceux-ci sur le plan de la sécurité, en confiant à 'Etat de nouveaux
pouvoirs de contrôle et de sanctions.

L'instauration d'un régulateur chargé de veiller au bon fonctionnement du marché.

Anticipant sur les futures règles communautaires, la France se dote dès 2003 d'une autorité
de régulation du secteur gazier : cette responsabilité est confiée à la Commission de
Régulation de l'Électricité rebaptisée par cette loi en Commission de Régulation de
l'Energie (CRE) et dont les missions et les compétences sont élargies.
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Les compétences en matière gazière de la CRE sont largement calquées sur celles qu'elle
détenait déjà en matière électrique, à quelques contours près. Celle-ci partage avec 'Etat des
compétences en matière comptable et tarifaire et se voit chargée de régler tout litige relatif à
l'accès aux réseaux gaziers.

Ainsi, la loi confie à 'Etat la fixation des tarifs d'accès aux réseaux de transport et de
distribution après proposition de la CRE, et celle des tarifs de vente de gaz aux clients non
éligibles après un simple avis de la CRE. Toutefois, afin de garantir le maintien d'un réseau
d'infrastructures de qualité, adapté à une demande de gaz en forte croissance, la loi prévoit la
possibilité pour les opérateurs désireux de développer de nouvelles infrastructures de déroger
aux tarifs de transport fixés par 'Etat pour l'accès à ces seules infrastructures.

La loi impose également aux opérateurs l'obligation de procéder à une séparation comptable
des activités de transport, de distribution et de stockage afin de permettre à la CRE de vérifier
l'absence de pratique anti-concurrentielle ou de subventions croisées entre activités en
monopole et celles en concurrence.

Des obligations de service public renforcées.

C'était pour la France une condition sine qua non de la libéralisation du marché gazier et le
projet de loi anticipe largement sur les mesures protectrices envisagées pour les
consommateurs dans la deuxième directive. Ces dispositions vont en fait conforter notre
législation qui est déjà aujourd'hui très complète sur ce sujet.

Elles portent principalement sur 4 points :

* la sécurité d'approvisionnement: l'ouverture du marché à la concurrence suppose que
'Etat dispose des moyens de vérifier que cette sécurité reste globalement garantie par
une diversité suffisante des contrats de long terme des nouveaux fournisseurs. A cet
effet, l'autorisation délivrée au fournisseur sera assortie de l'obligation de communiquer
chaque année au ministre de l'énergie un plan prévisionnel d'approvisionnement afin de
s'assurer d'une diversification suffisante des approvisionnements. Les conditions seront
définies 

* la continuité de fourniture aux clients non éligibles et aux distributeurs;

* les tarifs : à la différence de l'électricité qui est une énergie non substituable, les tarifs
de vente de gaz ne sont pas identiques partout sur le territoire mais tout de même
fortement harmonisés. Ce principe est inscrit dans la loi les différences de tarifs ne
pourront désormais excéder les différences relatives aux coûts de raccordement des
distributions au réseau de transport de gaz naturel 

* la solidarité avec les plus démunis et la sécurité des personnes et des installations
intérieures : la loi prévoit ainsi le maintien de l'accès à l'énergie pour les personnes en
difficulté en application du dispositif institué par la loi sur le Revenu Minimum d'Insertion
de 1998. Elle envisage également que des conventions pourront être conclues entre les
bailleurs publics et privés gérant un parc de plus de 1 00 logements sociaux et les
distributeurs en vue d'améliorer la sécurité des personnes et des installations
intérieures de gaz dans les logements concernés. La loi comporte enfin une obligation
nouvelle et originale introduite par les Parlementaires de réaliser un diagnostic sur une
installation de gaz avant la vente de tout logement.

La loi prévoit enfin des obligations générales en matière de protection de l'environnement, de
sécurité des réseaux et de qualité et de sécurité des produits.

Ce sont donc les conditions dans lesquelles l'ouverture du marché français du gaz peut se
réaliser : une ouverture maîtrisée à la concurrence, une régulation transparente et efficace, un
service public du gaz précisé et conforté sans oublier 'apport des collectivités territoriales au
bon fonctionnement du système.

Cette loi qui ne se limite pas qu'au gaz objet de notre colloque d'aujourd'hui, va donc



L&u iiuuvuau uauiu iuç;iàiauîiiyiî ci miaiic ËaL1c1c iàu uu ia lui uu .J jauii z.-Vu. r aè; -t u -t

nécessiter dans le prochains mois un important travail réglementaire établi en concertation
étroite avec l'ensemble des acteurs du secteur.

Pour conclure, je voudrais insister sur le fait que cette refondation juridique en cours du
secteur gazier est aussi une chance pour la France pour permettre à nos entreprises de se
développer dans de meilleures conditions et adapter nos cadres législatifs et réglementaires à
la réalité économique du XXI siècle.

Mais ce n'est qu'une première étape puisque la libéralisation du marché du gaz en France est
appelée à se poursuivre et à se développer dans le cadre des dispositions de la nouvelle
directive communautaire. Cette fois la France entend être au rendez vous et présenter courant
2003 les adaptations législatives ou réglementaires nécessaires.
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