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Nicole Fontaine
ministre déléguée à l’Industrie

L’année 2002 a permis des progrès significatifs sur la voie de la moder-
nisation de notre système énergétique. Nous avons résolument poursuivi la
constitution d’un véritable marché unique de l’énergie au niveau européen,
essentiel à mes yeux pour améliorer la compétitivité de notre économie et faire
bénéficier les consommateurs d’une nécessaire concurrence, tout en faisant
valoir les spécificités françaises. La loi relative aux marchés énergétiques et au
service public de l’énergie, que j’ai présentée devant le Parlement et qui a été
promulguée le 3 janvier 2003, a ainsi mis fin au retard pris par la France dans
la transposition de la directive de 1998 sur le gaz. La négociation du deuxième
paquet de directives relatives aux marchés du gaz et de l’électricité a égale-
ment permis à la France de faire valoir ses spécificités et d’aboutir à un com-
promis équilibré prévoyant une libéralisation progressive des marchés, en 2004
pour les professionnels puis en 2007 pour les particuliers.

L’ouverture du marché à la concurrence est un pas supplémentaire dans
la mise en œuvre des réformes structurelles dont notre pays a besoin pour
restaurer et accroître sa compétitivité. Elle est synonyme de meilleures condi-
tions d’achat, d’une plus grande liberté d’innover et d’entreprendre. Elle a
pour ambition de satisfaire les consommateurs, grands ou petits, collectifs ou
individuels. Elle est enfin attendue par l’ensemble des entreprises françaises,
notamment celles fortement consommatrices d’énergie, qui y voient un facteur
important d’amélioration de leur compétitivité. Cependant, il n’est de libérali-
sation efficace que maîtrisée et progressive, c’est-à-dire régulée.

Dessiner le paysage
énergétique de demain
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J’ai à plusieurs reprises souligné l’attachement du Gouvernement au ser-
vice public en général et plus particulièrement dans le domaine de l’énergie.
L’accès à l’énergie est un droit tout aussi fondamental que le droit d’accès au
logement, tant l’électricité et le gaz sont devenus indispensables à la vie quoti-
dienne.

Mais si l’ouverture de la France sur le monde extérieur est riche de pers-
pectives et de potentialités pour son développement et sa prospérité, elle doit
aussi en accepter les contreparties. C’est le cas des engagements en matière de
protection de l’environnement et de développement durable. Ainsi, le proto-
cole de Kyoto et le sommet de Johannesburg, comme la situation actuelle au
Proche Orient ou les conséquences internationales des attentats terribles du
11 septembre 2001, sont autant d’éléments qui exigent la définition d’une po-
litique énergétique adaptée à un contexte international renouvelé.

Comme le Président de la République s’y était engagé, nous devons doter
la France d’une loi d’orientation sur les énergies. Ce texte important se nour-
rira des enseignements du Débat national sur les énergies dont le Premier
ministre m’a confié la charge et qui s’est déroulé au premier semestre 2003.
Démarche démocratique inédite, ouverte et sans tabous, ce Débat a poursuivi
deux objectifs principaux :

- répondre à une demande forte des Français qui s’estiment à 70 % peu
ou mal informés sur les questions énergétiques,

- placer la participation citoyenne en amont du processus de décision
sur les choix de la politique énergétique pour les trois décennies à venir.

Avec sept rencontres en régions, un site Internet interactif qui a rencon-
tré un grand succès, une brochure distribuée à trois millions d’exemplaires,
quelques 250 initiatives partenaires, de nombreuses réunions d’élus, nous
avons souhaité toucher le plus grand nombre de Français. Car l’énergie est un
véritable sujet de société, qui conditionne notre mode de vie et surtout celui
des générations futures. Et c’est bien ensemble que nous ferons évoluer notre
«bouquet» énergétique, dans une démarche de développement durable.

Le rapport d’activité de la DGEMP contribue ainsi, à sa manière, à la
prolongation du Débat. Il permettra à ses lecteurs de prendre mieux connais-
sance des grands dossiers du moment et de leur évolution. Je sais pouvoir
compter sur tous les acteurs de l’énergie pour mesurer l’ampleur des enjeux
et se mobiliser, afin que nous dessinions, avec les citoyens, le paysage énergé-
tique de demain.

Nicole Fontaine
ministre déléguée à l’Industrie
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Dominique Maillard
directeur général
de l’Énergie
et des Matières premières

Le retour des fondamentaux

Ayant évoqué à propos de l’année énergétique 2001, la «fin des certitu-
des», je me dois cette année de reconnaître que 2002 a été marquée par le
retour en force de thèmes un peu vite mis au rancart tels l’indépendance éner-
gétique ou les économies d’énergie. Est-ce un revirement ? Oui pour ceux qui
étaient convaincus que, désormais banalisée, bien ou service comme les autres,
l’énergie ne relevait désormais que des seules considérations de marché. Non
pour ceux qui ont toujours pensé que le long terme est une dimension incom-
pressible de la politique énergétique et que la libéralisation souhaitable et
attendue nécessite parallèlement la préservation des considérations basiques
sur la sécurité des fournitures et sur la nécessité d’optimiser les consomma-
tions.

Certes la conjoncture internationale, la recrudescence des tensions géo-
politiques, la croissance de la préoccupation environnementale ne sont pas
pour rien dans ce mouvement. Il est classique d’observer que les périodes de
crise produisent un reclassement des valeurs et qu’alors la recherche de la
«sécurité», comme les comportements «économes» sont des réflexes quasi
automatiques. Mais pour l’économiste, le responsable politique, l’industriel
ou le consommateur individuel, ce retour aux sources revêt aussi une autre
signification : l’énergie est un produit ou un service «à part». Le retour du
long terme sur le devant de scène est particulièrement opportun pour le sec-
teur de l’énergie où l’on sait que les infléchissements sont lents tant dans les
comportements que pour bénéficier du retour des investissements.
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Autre retour en force dans la politique énergétique : les États. La légiti-
mité d’une intervention politique publique n’est plus contestée même dans les
pays classés parmi les plus libéraux. Les rapports ou les plans énergétiques
fleurissent tout autant aux États-Unis, en Grande-Bretagne, au Japon qu’en
France où, traditionnellement, ils ont toujours trouvé un terreau propice. Les
grands se réunissent en G8-énergie à Détroit en mai 2002, un forum interna-
tional sur l’énergie rassemblant près de 60 pays se tient à Osaka en septembre
2002, une conférence ministérielle de l’AIE a lieu en avril 2003. Il y a rare-
ment eu tant de réunions à haut niveau en si peu de temps sur le même sujet.
Retour à un encadrement public fort, sûrement pas. Implication maintenue et
régulatrice des États, oui certainement.

La Direction générale de l’énergie et des matières premières, en tant que
conseiller du gouvernement pour la mise en œuvre de sa politique énergéti-
que, a œuvré en 2002 pour donner à celui-ci les moyens de décider des futu-
res orientations qu’il souhaitait retenir. Ce rapport évoque, sans exhaustivité,
les dossiers majeurs que nous avons abordés tout au long de l’année.
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Le pétrole en 2002 :
de l’abondance à la pénurie ?

La sécurité d’approvisionnement
Le pétrole en 2002 : de l’abondance à la pénurie ?

Un début d’année déprimé, malgré
les mesures prises par l’OPEP

Le ralentissement économique mondial constaté de-
puis fin 2000 et accentué par les effets du 11 septembre
2001, conduit mécaniquement à un repli de la demande
pétrolière au second semestre 2001. Aussi, le 14 novembre
2001, dans un contexte de prix baissiers, proches de 18 $/b,
l’OPEP(1) décide d’une nouvelle réduction de ses quotas de
1,5 Mb/j, applicable au 1er janvier 2002 et conditionnée à
une baisse complémentaire de l’offre non-OPEP de
 0,5 Mb/j. Cette exigence, qui menace implicitement les pro-
ducteurs non-OPEP d’une guerre des prix, incite la Norvège,
la Russie, le Mexique, Oman et l’Angola à tenir compte des
exigences de l’OPEP. Le déclin de la demande permet, en
dépit des restrictions nouvelles de l’offre OPEP décidées en
2001, une remontée progressive des stocks industriels pé-
troliers dans l’OCDE et en particulier aux États-Unis. Fin jan-
vier 2002, les stocks pétroliers américains s’établissent ainsi
à des niveaux très supérieurs à ceux enregistrés un an plus
tôt.

Après avoir commencé l’année 2002 à 21 dollars le baril ($/b), le Brent (pétrole de référence en Europe) franchit
30 $/b en décembre 2002, pour atteindre son prix maximum depuis décembre 2000. Malgré une forte volatilité, les prix
restent en revanche relativement stables en moyenne annuelle à 25,04 $/b en 2002 contre 24,86 $/b en 2001 (+ 0,7 %).

Des incertitudes dues à la situation
en Irak

Après s’être inscrits dans une bande de 18 à 21 $/b
jusqu’au 27 février, les cours du Brent connaissent ensuite
une très forte hausse lors du mois de mars, conséquence
d’une tension géopolitique croissante et d’une perspective
de reprise de la demande face à une réduction de l’offre
OPEP. Ils s’élèvent ainsi progressivement de 21 à 28 $/b pour
rejoindre des niveaux inconnus depuis septembre 2001.
L’Irak décide d’appliquer, sans grand effet, un embargo uni-
latéral sur ses exportations entre le 8 avril et le 11 mai. Les
exportations irakiennes continuent ensuite à stagner à un
niveau faible et ne reviennent en force sur le marché qu’à
partir de septembre, avec la suppression de la surtaxe illé-
gale, hors du contrôle de l’ONU, exigée jusqu’alors par les
autorités irakiennes. Cette suppression permet aux grandes
sociétés pétrolières de revenir alors se fournir directement
en brut irakien dans le cadre du programme «pétrole contre
nourriture» de l’ONU. La baisse des cours en octobre est
partiellement imputable au retour en force des exportations
de brut irakien qui conduit ainsi à une offre mondiale large-
ment supérieure à la consommation. En novembre, l’adop-
tion par le Conseil de sécurité des Nations Unis de la résolu-

(1) L’Algérie, l’Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l’Indonésie, l’Irak, l’Iran, le Koweït, la Libye, le Nigeria, le
Qatar et le Venezuela sont membres de l’OPEP.
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Le pétrole en 2002 : de l’abondance à la pénurie ?

tion 1441 sur le désarmement irakien et son approbation
par l’Irak éloignent momentanément le spectre d’une inter-
vention rapide du fait de la reprise des inspections et ampli-
fient ainsi la détente des prix pétroliers.

La grève au Venezuela provoque
une flambée

Parallèlement, l’augmentation de la production de
l’OPEP-10(2) tout au long de l’année réduit mécaniquement
les capacités disponibles. Avec 3,4 Mb/j en novembre 2002,
l’OPEP-10 continue à rassurer les pays consommateurs. Mais,
en décembre, la grève au Venezuela vient profondément trou-

bler le jeu. En passant de 2,7 Mb/j à 0,7 Mb/j, le Venezuela
prive d’un coup le marché mondial de 2 Mb/j. La flambée en
fin d’année est due à la conjonction de cette grève et d’une
prime de guerre avec le déploiement de troupes américaines
dans le Golfe. Les stocks américains, déjà très tendus, termi-
nent l’année au voisinage du niveau opérationnel minimum(3).
Cette grève vénézuélienne oblige les neuf autres pays de
l’OPEP-10 à accroître leurs productions respectives dès le
début de l’année 2003 pour endiguer la flambée des cours
du brut. Aussi, l’année 2003 commence de façon critique
avec des capacités inutilisées de plus en plus faibles qui ne
permettent plus de faire face à un arrêt simultané des pro-
ductions irakienne et vénézuélienne. En pleine période hi-
vernale où la demande est élevée le marché pétrolier débute
l’année 2003 avec un risque de pénurie, inconnu depuis
longtemps.

Cours du Brent IPE à Londres
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(2) Tous les membres de l’organisation sauf l’Irak
(3) C’est le niveau minimum de stocks (270 Mb) dont les raffineries ont besoin pour fonctionner sans avoir à réduire
leur production.
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L’action de l’OPEP sur les prix
pétroliers : quel bilan ?

La fourchette de prix de l’OPEP : un
objectif atteint pendant près de 3 ans

L’objectif de l’OPEP est de maximiser sur le long terme
le produit volume par prix, en limitant volontairement sa
production (politique de quotas(4)). L’offre de l’OPEP con-
naît une évolution contrastée, l’organisation s’adaptant ou
réagissant, avec plus ou moins de succès, aux évolutions du
marché. L’objectif de régulation du marché par l’OPEP né-
cessite la cohésion de tous les membres du cartel. Durant les
années 1990, la régulation des cours par l’OPEP se révèle
modérément efficace, les dépassements répétés de quotas
de certains de ses membres, et notamment du Venezuela,
affectant cette cohésion. Les conséquences désastreuses sur
les équilibres budgétaires des pays producteurs du niveau
dramatiquement bas des prix enregistrés au premier trimes-
tre 1999 convainquent les pays de l’OPEP de l’intérêt d’œuvrer
à nouveau ensemble. L’accord intervenu en mars 1999 pour
enrayer la chute des prix entre l’Arabie Saoudite et le
Venezuela après l’élection d’Hugo Chavez, permet de créer
un nouveau climat entre les ténors de l’OPEP et de relancer
la coopération. D’ailleurs depuis le quatrième trimestre 1999,
le prix du panier OPEP reste en moyenne annuelle à l’inté-
rieur de la fourchette fixée par l’organisation. À part des
périodes relativement courtes au quatrième trimestre 2001
et au premier trimestre 2002, marquées par les effets réces-
sifs des attentats du 11 septembre 2001, l’OPEP atteint son
objectif en maintenant les cours du panier OPEP à l’intérieur
de la bande 22-28 $/b, fixée par le cartel :

1999 17,47 $/b
2000 27,60 $/b
2001 23,12 $/b
2002 24,36 $/b

La sécurité d’approvisionnement

Le pétrole en 2002 : de l’abondance à la pénurie ?

Le prix à payer : une production en
baisse

En janvier 2002, la production OPEP-10 ne dépasse le
quota total de 21,7 Mb/j que de 1 Mb/j, ce qui se traduit par
une réduction effective de 0,8 Mb/j pour l’offre OPEP par
rapport au mois de décembre 2001. En février, l’OPEP-10
respecte encore mieux son quota et, avec 22,2 Mb/j, l’orga-
nisation atteint son plus bas niveau de production depuis 10
ans. De mai à novembre, le taux de respect des quotas OPEP
se dégrade très sensiblement. Ce relâchement généralisé de
la discipline OPEP permet une surproduction de 1,7 Mb/j en
juillet pour un quota total de 21,7 Mb/j, soit un niveau supé-
rieur à l’objectif de réduction de 1,5 Mb/j adopté en janvier
2002. Cette dégradation très significative et de plus en plus
forte au cours de l’année confirme la difficulté pour nombre
des membres d’une organisation disposant de plus de
6 Mb/j de capacité inutilisée à laisser les producteurs non-
OPEP répondre seuls à la hausse progressive de la demande.
En moyenne sur l’année 2002, le taux de surproduction(5) à
l’intérieur de l’OPEP-10 est de 6,5 % avec de très fortes dis-
parités : le Venezuela et l’Indonésie n’arrivent pas à atteindre
leur quota tandis que l’Algérie, le Qatar et la Libye surprodui-
sent beaucoup. L’Algérie demande d’ailleurs, depuis la réu-
nion d’Osaka, le 19 septembre 2002, une réévaluation de
son quota de production.

Les producteurs non-OPEP en
profitent pour accroître leur part de
marché

La persistance de prix élevés pour le pétrole brut favo-
rise la croissance de la production non-OPEP. En l’espace de
trois ans, la production non-OPEP poursuit ainsi son aug-
mentation au détriment de la production OPEP, ce qui pose à

(4) La politique de quotas ne s’applique pas à l’Irak qui ne peut exporter son pétrole que dans le cadre du
programme «pétrole contre nourriture» supervisé par l’ONU.
(5) Rapport entre la production constatée et le quota alloué.
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l’organisation le problème de l’évolution de sa part de mar-
ché. Entre 1999 et 2002, la production non-OPEP progresse
ainsi de 3,3 Mb/j. La Russie est depuis 2000 le premier
contributeur à cette progression. Et en 2002, avec une pro-
duction de 7,7 Mb/j, la Russie devient le second producteur
mondial à égalité avec l’Arabie Saoudite, derrière les États-
Unis. Aujourd’hui la production OPEP soumise aux quotas
représente moins de 33 % de la production mondiale de
pétrole, alors que le cartel détient 79 % des réserves mondia-
les et réalise environ 53 % des exportations.

La reprise progressive de la
demande reste le facteur
prépondérant

La demande pétrolière étant très cyclique (forte en
hiver, faible au printemps), une analyse fine nécessite de
regarder les évolutions trimestrielles, par rapport aux ni-
veaux de l’année précédente. Suite aux attentats du 11 sep-
tembre 2001, la demande pétrolière est en baisse, entre le
troisième trimestre 2001 et le premier trimestre 2002. À par-
tir du deuxième trimestre, les prévisions tablent sur une re-
prise de la croissance de la demande pétrolière. Mais les prix
élevés repoussent cette hausse d’un trimestre. Ainsi, selon
l’Agence internationale de l’énergie (AIE), l’augmentation
de la demande pétrolière n’est visible qu’à partir du troi-
sième trimestre 2002, sur la base d’une comparaison an-
nuelle, après quatre trimestres consécutifs de baisse. La forte
hausse du quatrième trimestre s’explique par le redémar-
rage économique, la fermeture temporaire, pour inspection
d’urgence, des centrales nucléaires japonaises et par un mois
de décembre 2002 beaucoup plus froid que celui de 2001.
Avec 76,9 Mb/j, la demande sur l’année 2002 connaît une
hausse de 0,4 Mb/j par rapport à 2001. Et 70 % de cette
hausse proviennent de l’augmentation de la demande chi-
noise. Après la baisse de la demande américaine en 2001,
c’est au tour, en 2002, de la demande européenne de chuter
de 0,1 Mb/j. Après une année 2001 de faible croissance de la
demande pétrolière (+ 0,3 Mb/j), l’année 2002 tend à con-
firmer l’hypothèse que, dans des périodes économiques fra-
giles, un niveau de prix trop élevé peut constituer un frein au
redémarrage économique.

Les primes de risque géopolitique

D’un point de vue théorique, une prime de
risque correspond à la moyenne de l’impact possi-
ble sur les cours de chaque scénario envisagé par
le marché, pondérée par leur probabilité d’occur-
rence. Malheureusement cette définition n’a aucune
portée opérationnelle car elle est inapplicable pour
évaluer la prime de risque géopolitique et encore
moins pour anticiper son évolution. Les analystes
procèdent donc «à l’envers». Ils utilisent leurs
modèles de prévision pour déterminer «la valeur
vraie» du pétrole à un instant donné et postulent que
l’écart constaté avec le prix sur les marchés traduit
«la prime de risque». L’avantage de cette approche
est sa simplicité, son défaut est qu’elle repose sur
un modèle qui doit donner «la valeur vraie». En clair,
cette méthode d’évaluation capture toutes les
erreurs de prévisions. D’où, parfois, de grands
écarts entre les différentes estimations de prime de
risque.

En mars et avril, face au risque d’élargisse-
ment du conflit israélo-palestinien à l’ensemble du
Moyen-Orient, les opérateurs de marché estiment à
environ 3 $/b la «prime de risque géopolitique»
intégrée au prix du pétrole. Puis dès l’été, l’anticipa-
tion d’une probable intervention militaire en Irak pèse
sur les cours et pousse la «prime de guerre» à plus
de 5 $/b. La volonté persistante de l’administration
américaine d’un changement de régime en Irak,
l’attentat, le 6 octobre, contre le supertanker fran-
çais Limburg aux larges des côtes yéménites,
l’adoption le 8 novembre de la résolution 1441 par le
Conseil de sécurité de l’ONU, la reprise des inspec-
tions en Irak le 27 novembre font ainsi varier la
«prime de guerre» pendant tout le second semestre.

Dans le contexte actuel empreint d’incertitu-
des, l’exemple de la guerre du Golfe sert de réfé-
rence commune dans les décisions des opérateurs
de marché. Les analystes estiment que lors de cet
épisode, la prime géopolitique s’est élevée de 10 $/b
en août 1990 (date du début de l’invasion du Koweït)
à 15 $/b en septembre. Elle a atteint son maximum
de 17 $/b en octobre 1990, soit trois mois avant le
déclenchement de l’attaque aérienne de la coalition
(janvier 1991) et alors que l’interrogation sur l’exten-
sion éventuelle du terrain militaire à l’Arabie Saou-
dite était maximale. Dès la fin du mois suivant
marqué par la signature du cessez-le-feu, cette
prime disparaît totalement. Alors même que les
puits koweïtiens restent en feu et que les exporta-
tions de l’Irak sont extrêmement réduites par
l’embargo, les prix s’établissent en effet à moins
de 20 $/b.
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De nouvelles capacités physiques
sont nécessaires pour nos stocks

stratégiques pétroliers

Les événements du 11 septembre 2001 et la pers-
pective d’une éventuelle attaque contre l’Irak ont conduit les
autorités des principaux pays consommateurs de pétrole à
se demander si les dispositifs en vigueur en matière de stoc-
kages stratégiques de produits pétroliers ne devaient pas
être réadaptés. L’organisation française en la matière est con-
forme aux règles adoptées d’une part au niveau communau-
taire et d’autre part dans le cadre de l’AIE (Agence interna-
tionale de l’énergie). Après avoir rappelé les caractéristiques
de cette organisation, on examinera en quoi les décisions
internationales conduisent à la faire évoluer à court et moyen
termes.

L’organisation des stocks
stratégiques de produits pétroliers
en France

Le système français actuel découle d’une double obli-
gation internationale :

- Dans le cadre de l’Union européenne, nous devons
constituer des stocks de produits pétroliers en application
des directives 68/414/CEE et 98/93/CE du Conseil. Ceux-ci
doivent représenter au moins 90 jours de la consommation
intérieure moyenne, sur les valeurs de l’année calendaire
précédente, pour trois catégories de produits, ce qui repré-
sentait en 2002 16,75 millions de tonnes en équivalent pro-
duits finis.

- Membre depuis 1992 de l’AIE (Agence internatio-
nale de l’énergie), notre pays est astreint à la constitution de
stocks de pétrole brut et/ou de produits finis représentant au

moins 90 jours d’importation nette de l’année précédente,
ce qui représente 21,2 millions de tonnes.

En pratique, l’obligation AIE est nettement plus con-
traignante en volume, bien que plus souple sur la nature des
produits (l’obligation peut être couverte jusqu’à 100 % en
pétrole brut, alors que les règles de l’Union fixent un mini-
mum qualitatif en imposant trois catégories de produits et un
taux maximal de substitution par du pétrole brut, de l’ordre
de 40 ou 50 % selon la catégorie de produit). La France a
défini le régime de ses stocks stratégiques dans la loi n°92-
1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pé-
trolier. Cette loi prévoit à son article 2 que le taux de l’obliga-
tion «est calculé de telle sorte que la France dispose en per-
manence de stocks stratégiques équivalant au quart des quan-
tités nettes de pétrole brut et produits pétroliers importées
ou introduites l’année civile précédente». Ce taux avait été
fixé initialement à 27 % des mises à la consommation (soit
98,5 jours). En 1995, en raison de l’existence d’une marge
assez large et pour limiter l’impact économique de cette con-
trainte, le taux a été ramené à 26 % (soit 95 jours).

En outre, la loi du 31 décembre 1992 a confié au
Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers
(CPSSP) la mission de constituer et de conserver les stocks
de produits pétroliers. La loi prévoit dans son article 3 que,
pour assumer sa mission, le CPSSP «peut recourir aux servi-
ces de la société anonyme de gestion des stocks de sécurité»
(SAGESS) «mentionnée à l’article 1655 quater du code gé-
néral des impôts, dans le cadre d’une convention approuvée
par l’autorité administrative». En pratique, le CPSSP gère ainsi
plus de 60 % du total des stocks stratégiques français et la
SAGESS détient en propre plus du tiers de ces stocks, le reste
étant à la charge des opérateurs.
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Des difficultés pour satisfaire
l’obligation AIE

L’augmentation modérée mais régulière des importa-
tions, et donc de l’obligation AIE, a accru les difficultés que
rencontrent le CPSSP et SAGESS pour assurer la couverture
de la part de l’obligation qui leur est déléguée. Le système,

qui avait donné satisfaction depuis l’origine, semble avoir
atteint en 2002 une limite de faisabilité technique du fait de
l’accroissement du niveau de l’obligation AIE. La France doit
disposer en effet, depuis le 1er avril 2002, d’un stock de près
de 21,2 millions de tonnes de produits pétroliers (au sens
AIE, soit plus de 23 millions de tonnes en pratique), ce qui
correspond à une augmentation de 866 000 tonnes par rap-
port à 2001.
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Depuis 1995, le taux de couverture de son obligation
AIE par la France a diminué sensiblement et la France n’a
plus jamais eu depuis lors de réelle marge de manœuvre au
regard de cette obligation. Cette situation rendrait plus diffi-
cile une mise à la consommation d’une partie des stocks
stratégiques pétroliers en cas de crise intérieure nationale
ou localisée, ou dans le cas d’une gestion de crise dans un
cadre européen. La France a ainsi connu un déficit de l’or-
dre de 500 000 tonnes au 1er semestre 2002 en raison non
pas d’un manque de capacité financière mais bel et bien de
capacités physiques de stockage.

Des capacités physiques de
stockage structurellement en
diminution

Le nombre de dépôts de produits finis ne cesse de
diminuer, et les opérateurs pétroliers continuent de déman-
teler des capacités de stockage en raffineries et en dépôts
annexes. Ce nombre est passé de 304 à la fin de l’année

1998, à 288 au 31 décembre 1999, et à 274 au 31 décem-
bre 2000. Au 31 décembre 2002, on ne comptait plus que
260 dépôts1 sur le territoire métropolitain. La perte globale
de capacité de stockage entre 1998 et 2002 s’est ainsi établie
à plus de 700 000 m3. Ce sont les dépôts importants, d’une
capacité unitaire de 10 000 à 50 000 m3, qui ont été les plus
touchés. La perte de capacité est très sensible pour les essen-
ces, alors que les stockages affectés au carburéacteur ont
sensiblement progressé sur la période.

En termes d’offre de capacité dans les dépôts de pro-
duits finis, la tendance était déjà nettement à la baisse, du fait
notamment du processus des restructurations consécutives
aux fusions et acquisitions dans l’industrie pétrolière. Mais
2002 a subi en outre les conséquences de l’accident de l’usine
AZF de Toulouse le 21 septembre 2001 et la tendance natu-
relle à la raréfaction de l’offre de capacités de stockage aura
certainement été renforcée par la perception accrue du ris-
que industriel. Enfin, les méthodes de gestion logistique des
produits sont constamment améliorées (flux tendus) et per-
mettent de diminuer le volant de fonctionnement (stock outil).
On constate donc un fort resserrement des moyens de stoc-
kage susceptibles d’accueillir et de conserver en état les stocks
stratégiques pétroliers.

(1) dépôts de plus de 400 m3 éligibles au titre du stockage stratégique
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La recherche de solutions

Face à cette situation, la DGEMP a confié au CPSSP une
mission de réflexion sur les remèdes à y apporter. Les résul-
tats de cette étude ont été présentés au Conseil d’administra-
tion du CPSSP le 11 juin 2002. Ils montrent, d’une part,
qu’aucune piste ne doit être écartée, y compris le recours à
des capacités de stockage disponibles dans d’autres pays de
l’Union européenne, car il pourrait nous manquer plus de
deux millions de m3 dans les 5 ans qui viennent. Il est impé-
ratif, d’autre part, de faire mettre en service par la SAGESS de
nouvelles capacités de stockage de produits pétroliers. Dans
ce contexte, il est apparu judicieux d’utiliser des capacités
souterraines additionnelles à Manosque, et de porter de 3 à
6 millions de m3 la capacité totale des stocks stratégiques
détenus en ce site, tout en cherchant de façon complémen-
taire des solutions de stockage au Nord de la France, dans le
souci d’une répartition géographique équilibrée des réser-
ves de sécurité. Le projet «Manosque» n’est viable cepen-
dant qu’à la condition que les installations permettent un
déstockage des produits concernés dans un délai maximal
de 6 mois. Cette contrainte logistique a conduit le CPSSP et la
SAGESS à envisager la construction d’un oléoduc dont le
coût est évalué aujourd’hui à près de cent millions d’euros.
En l’état actuel du dossier, le projet «Manosque», y compris
le coût de l’oléoduc, apparaît à l’analyse comme la solution
la moins coûteuse rapportée aux quantités à stocker.

De nouveaux besoins de stockage
au niveau européen?

S’agissant de son «obligation UE», la France dispose
en moyenne de 106 jours de réserves au regard des 90 jours
exigés sur les trois catégories de produits concernés. Cepen-
dant, la Commission, faisant suite au Livre Vert sur «une stra-
tégie européenne de sécurité d’approvisionnement énergé-
tique», a conçu un projet de directive visant notamment à
porter le niveau des stocks à 120 jours de consommation et
à étendre leur emploi au-delà du cas de la pénurie physique.
Il s’agissait de rendre possible, en cas de hausse excessive
des cours et de manière concertée au niveau européen, la
mise sur le marché de quantité adéquates de produits pétro-
liers provenant des stocks stratégiques afin de peser sur les

prix et de s’affranchir ainsi d’une dépendance énergétique
croissante. Plus précisément, les propositions de la Commis-
sion consistaient à :

- créer dans chaque État membre un organisme chargé
de satisfaire au moins un tiers de l’obligation de stockage ;

- simplifier les procédures permettant le stockage stra-
tégique sur le territoire d’un autre État membre, mais dans
des conditions assurant la réelle disponibilité des produits
en cas de crise ;

- préciser le cadre formel de coopération et de déci-
sion entre les États membres.

Ce projet, malgré quelques aspects positifs, a été large-
ment critiqué par les États membres. En effet, il y a consensus
sur l’idée qu’il est utile d’envoyer des signaux aux marchés
pour les apaiser, notamment en les informant davantage sur
l’existence des stocks pétroliers de sécurité européens, beau-
coup moins connus que le système américain (Strategic
Petroleum Reserve : SPR). Mais la proposition initiale de la
Commission visant à créer un surstock de 30 jours, à sa
disposition, à des fins de régulation du marché a rencontré
un refus général au sein du Conseil énergie. Elle a fait l’objet
en particulier des objections suivantes :

- L’emploi des stocks de sécurité à des fins de régula-
tion des cours jugé peu réaliste. L’exemple américain, à tra-
vers l’expérience du SPR, montre que si l’on peut infléchir
momentanément les cours, les volumes de stocks disponi-
bles ne permettent pas une intervention efficace et durable
sur le marché, et leur reconstitution peut alors s’opérer à un
coût non maîtrisable, dans l’urgence face au risque de rup-
ture physique véritable de l’approvisionnement.

- La faisabilité logistique est loin d’être acquise et des
investissements importants seraient nécessaires à court terme.
Le contexte national en termes de capacité de stockage est
clairement à la raréfaction de l’offre. Le coût de l’investisse-
ment pour la construction des stockages nécessaire serait
dans une fourchette de l’ordre de 500 à 900 millions d’euros.
À ce coût s’ajouteraient ceux relatifs à l’achat des produits au
titre de la constitution initiale des stocks (plus de 600 mil-
lions d’euros). Enfin, le coût d’exploitation du dispositif sup-
plémentaire serait de l’ordre de 100 millions d’euros par an.
Ces coûts, assumés par les opérateurs, seraient nécessaire-
ment répercutés sur le prix des carburants facturés aux con-
sommateurs.

-  Compte tenu de la dimension mondiale des marchés
pétroliers, les questions stratégiques et de gestion de crise
doivent relever d’une organisation de dimension équivalente,
incluant notamment l’Amérique et l’Asie-Pacifique. L’AIE ré-
pond précisément à ces exigences et apparaît à l’évidence
comme le cadre pertinent.

La sécurité d’approvisionnement
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- L’usage des stocks de sécurité en période de crise
relève, au plan européen, des gouvernements qui doivent
coordonner leur position au sein du Conseil énergie, et il
paraît exclu, pour la plupart des gouvernements de l’Union,
de déléguer ce type de décision politique à la Commission.

Un deuxième projet de directive, plus susceptible de
consensus, devrait être mis à l’étude en 2003 et se concen-
trer sur la sécurité d’approvisionnement dans le cadre du
marché intérieur de l’énergie. En outre, l’idée d’un rappro-
chement avec le dispositif AIE fait son chemin, notamment en
matière de règles de calcul des stocks, et la France fait partie
des États membres qui plaident pour une synergie accrue
entre le dispositif UE et le dispositif AIE.

La sécurité d’approvisionnement
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De nouvelles perspectives pour
l’exploitation du plateau continental

La sécurité d’approvisionnement

L’exploitation du plateau continental

Possédant une grande longueur de côtes autour de
la métropole et des îles ou territoires côtiers situés dans di-
verses régions du globe, la France exerce sa juridiction sur
une vaste zone maritime qui occupe une superficie de plus
de 10 millions de km², lui permettant de se classer pour ce
critère au second rang mondial après les États-Unis. En ap-
plication de la convention des Nations Unies dite de Montego
Bay, signée le 10 décembre 1982, notre pays (qui a ratifié
cette convention en 1996), pourrait en outre bénéficier dans
quelques années d’un accroissement de cette superficie. Il
appartient en effet à chaque pays signataire de la convention
de revendiquer s’il le souhaite une extension en présentant
avant mai 2009 un dossier technique auprès de la Commis-
sion du plateau continental des Nations Unies qui est char-
gée de rendre des recommandations, qui seront considé-
rées comme «définitives et de caractère obligatoire».

Une définition juridique adaptée aux
progrès de la technique
d’exploitation off shore

La superficie marine actuellement sous juridiction fran-
çaise correspond, du point de vue du droit de la mer, à la
«zone économique exclusive» (ZEE), qui s’étend au maxi-
mum sur une largeur de 200 milles marins(1) au-delà d’une
ligne de base proche de la côte. Les droits souverains

qu’exerce un État dans sa ZEE concernent en particulier
l’exploration, l’exploitation, la conservation et la gestion des
ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, ces
dernières comprenant notamment le pétrole et le gaz. Jus-
qu’aux années 1980, tous les gisements de pétrole et de gaz
exploités en mer se trouvaient sous une tranche d’eau de
quelques dizaines de mètres, c’est-à-dire sur le «plateau con-
tinental» au sens géomorphologique, généralement inclus
dans les limites de la ZEE. Mais les bassins sédimentaires
situés plus profondément étant devenus techniquement ac-
cessibles, une refonte du cadre juridique est devenue néces-
saire.

C’est ainsi que la Convention de Montego Bay permet
l’extension de la notion de plateau continental, et étend les
zones où les États côtiers disposent de droits souverains pour
exploiter les ressources minérales et autres ressources non
biologiques, ainsi que les organismes vivants sédentaires en
contact avec le fond ou le sous-sol. Ce «plateau continental
juridique» peut, aux termes de la Convention, s’étendre au-
delà de 200 milles si certaines conditions sont remplies. Alors
que la ZEE était définie seulement par une distance maximale
à partir des côtes, les critères à prendre en compte pour
pouvoir justifier une extension font appel à la fois à la profon-
deur d’eau (bathymétrie), à la morphologie sous-marine et
à la nature du sous-sol (présence et épaisseur des couches
sédimentaires). Dans les cas les plus favorables, l’extension
vers la haute mer pourra être de 150 milles supplémentaires,
ou de 100 milles au-delà d’une ligne où la profondeur d’eau
est de 2500 mètres.

(1)  Un mille marin équivaut à 1,852 kilomètre.
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Quelles perspectives pour
la France ?

Selon des estimations préliminaires, la France pour-
rait revendiquer une extension de plusieurs centaines de
milliers de kilomètres carrés, essentiellement au large de la
Guyane et des Terres australes et antarctiques françaises,
mais aussi dans d’autres zones comme la mer d’Iroise, au
large de la Bretagne, ou dans le Pacifique. Même si l’enjeu en
termes de ressources est aujourd’hui largement méconnu, il
est important pour la France de préserver ses droits sur ces
zones. Afin de déposer un dossier auprès de l’ONU, il est
nécessaire d’acquérir de nombreuses données scientifiques
(notamment des enregistrements de sismique, qui peuvent

permettre de connaître l’extension et l’épaisseur des bassins
sédimentaires), de les exploiter, puis de régler tous les éven-
tuels contentieux avec les pays voisins pour la délimitation de
ces nouvelles zones. En 2002, un calendrier a été défini, qui
prévoit une préparation du dossier, l’acquisition de données
de 2003 à 2006 et la constitution des dossiers en 2007 et
2008. La maîtrise d’ouvrage a été confiée à un comité de
pilotage comprenant, sous l’égide du Secrétariat général à la
mer, les ministères en charge de la recherche, de l’industrie,
de la défense, de l’outre-mer et des affaires étrangères, le
maître d’œuvre étant l’IFREMER. Le SHOM (Service Hydro-
graphique et Océanographique de la Marine) et l’IFP (Insti-
tut Français du Pétrole) participent aussi aux travaux. Au
sein de la DGEMP, les services de la Direction des Ressources
Energétiques et Minérales (DIREM) sont impliqués dans l’or-
ganisation, le financement et le suivi de ce programme.
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Les évolutions
des prix des métaux en 2002

L’or retrouve son statut de valeur
refuge

Les cours de l’or peuvent connaître des phases de
similitudes avec ceux du pétrole : cela a été le cas durant
l’année 2002. Il n’existe pas cependant de corrélation di-
recte : chacun des cours répond à des dynamiques spécifi-
ques. Celles-ci convergent dans leur résultat, lorsque risques
géopolitiques, aléas boursiers et faible croissance entretien-
nent l’incertitude économique. À environ 275 $ l’once en
début d’année au London Bullion Market (LBM), l’or n’est
plus redescendu en dessous du seuil des 300 $ à partir de la
mi-avril. Il s’affiche, fin décembre 2002, à près de 348 $, soit
une hausse de plus de 25 %. Les cours n’avaient plus frôlé la
barre des 350 $ depuis 1997(1).

La hausse a donc été continue, malgré un marché hé-
sitant : jusqu’à l’automne 2002, selon le Conseil mondial de
l’or (Wold Gold Council), la demande a régressé : recul des
utilisations industrielles, déjà faibles, et baisse de la demande
dans le domaine de la bijouterie, et en particulier en Asie,
traditionnellement très forte. À l’automne 2001, au lende-
main des attentats perpétrés aux États-Unis, une première
hausse des cours avait attiré l’attention des observateurs éco-
nomiques, qui ont alors réattribué à l’or le statut de valeur
refuge. Tout au long de l’année 2002, malgré quelques brè-
ves phases d’accalmie, l’or a globalement persisté dans ce
rôle, dans un contexte boursier, économique et géopolitique
très instable. Plus précisément, l’or redevient «valeur refuge»
dès lors que le dollar, affaibli par rapport aux autres devises,
et notamment l’euro, ne remplit plus cette fonction. En dé-
cembre 2002, et dans les tous premiers jours de 2003, les
menaces de guerre en Irak entretiennent le phénomène.

A ce mécanisme s’ajoute une dynamique propre à l’or,
contribuant à son affermissement. En effet, les compagnies
aurifères ont modifié leur comportement depuis 2001, en
vendant moins souvent leur production par anticipation (prin-
cipe de couverture par le biais de ventes à terme). Par cette
nouvelle attitude, l’offre «physique» est réduite, et favorise le
maintien des cours, auquel contribuent également les ré-
ductions de productions décidées sur de très nombreux si-
tes.

Les métaux de base souffrent du
ralentissement économique

La tendance haussière de l’or n’est pas partagée par la
plupart des métaux de base, tels le zinc, le plomb, le cuivre
ou l’aluminium. Quelques embellies en début d’année 2002
avaient laissé espéré une reprise, non confirmée. L’ensemble
de ces cours sur l’année est à l’unisson d’une croissance
mondiale en perte de vitesse. Pour l’aluminium, comme pour
le cuivre, qui font généralement figure de bons indicateurs
de l’activité industrielle de par leur large utilisation dans l’en-
semble des secteurs économiques, la demande reste insuffi-
sante. Elle ne parvient pas à absorber une offre toujours en
excédent malgré de nombreuses limitations de productions
et l’accroissement des stocks dans les entrepôts du London
Metal Exchange (LME).

Le nickel, en revanche, a réussi en 2002 à maintenir
son cours globalement à la hausse. En effet, la demande est
restée forte, alors que l’offre restait déficitaire, de nombreux

(1) Le record historique du cours de l’or après 1971 (fin de la convertibilité de dollar en or) date de 1980 : l’or
atteint 850 $ l’once, lorsqu’en janvier les forces soviétiques interviennent en Afghanistan. Il reste a un niveau très
élevé - plus de 700 $ - lorsque l’Irak attaque Iran en septembre 1980.
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projets d’exploitation n’ayant pas pris toute l’ampleur espé-
rée. La croissance de la demande pour l’acier inoxydable est
particulièrement forte, notamment en Asie, et surtout en
Chine.

Platine et palladium : les cours
s’inversent

Le platine et le palladium, métaux précieux ayant - con-
trairement à l’or - de nombreux débouchés industriels, voient
leurs cours s’inverser totalement, après une phase culmi-
nant en janvier 2001 où le palladium avait atteint des som-
mets et dominé le cours du platine. La demande de palla-
dium a fortement régressé, en réaction à son enchérissement
excessif : sa consommation retrouve en 2002 son niveau de
1994 ! Utilisé majoritairement dans le secteur automobile
pour la catalyse, il subit de plus la contraction de cette acti-
vité. Le platine a ainsi pu profiter de la désaffection pour le
palladium dans ses utilisations industrielles. La hausse régu-
lière de son cours a également été entretenue par la reprise
de la consommation dans le secteur de la bijouterie, où la
Chine - ici encore - joue un rôle moteur.
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Moyennes mensuelles des cours en 2002

Dollar en euro

0,90

0,95

1,00

1,05

1,10

1,15

1,20

j f m a m j j a s o n d

Pétrole - Brent - $/baril

17

19

21

23

25

27

29

j f m a m j j a s o n d

Platine et palladium - LMB (morning) - $/once

200

300

400

500

600

j f m a m j j a s o n d

Or - LBM (morning) - $/once

270

280

290

300

310

320

330

340

j f m a m j j a s o n d

Aluminium - LME (comptant) - $/t

1 250
1 270
1 290
1 310
1 330
1 350
1 370
1 390
1 410
1 430
1 450

j f m a m j j a s o n d

Nickel - LME (comptant) - $/t

5 500
5 700
5 900
6 100
6 300
6 500
6 700
6 900
7 100
7 300
7 500

j f m a m j j a s o n d

Zinc - LME (comptant) - $/t

740

755

770

785

800

815

830

j f m a m j j a s o n d

Cuivre - LME (comptant) - $/t

1 450

1 500

1 550

1 600

1 650

1 700

j f m a m j j a s o n d
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La promotion
des énergies renouvelables

L e soutien au développement des énergies
renouvelables ne s’est pas démenti en 2002, tant dans le
domaine des énergies renouvelables thermiques, avec no-
tamment le soutien aux filières bois-énergie et solaire thermi-
que, que dans le domaine de la production d’électricité d’ori-
gine renouvelable où l’action est aujourd’hui guidée par la
directive du 27 septembre 2001 relative à la promotion de
l’électricité produite à partir de sources d’énergie
renouvelable sur le marché intérieur de l’électricité. Cette
directive fixe des objectifs indicatifs par pays et, pour la France,
il s’agit de faire passer la part de consommation d’électricité
d’origine renouvelable dans la consommation totale de 15 %
en 1997 à 21 % en 2010. Cet objectif est très ambitieux. Si
aujourd’hui la France est le premier producteur d’électricité
d’origine renouvelable au sein de l’Union européenne grâce
à l’hydroélectricité, elle n’en doit pas moins intensifier l’ex-
ploitation de ce potentiel hydraulique et développer de nou-
velles sources, notamment l’éolien et la biomasse, pour at-
teindre ses objectifs. Comme le demande la directive, un rap-
port faisant état d’objectifs annuels sur la part de consomma-
tion d’électricité produite à partir de sources d’énergie
renouvelable ainsi que des mesures adoptées ou envisagées
pour réaliser ces objectifs, a été soumis à la Commission
européenne. La courbe d’approche de l’objectif 2010 s’ap-
puie largement sur les résultats de l’exercice de Programma-
tion pluriannuelle des investissements de production d’élec-
tricité qui a été mené en 2001.

En ce qui concerne les mesures financières à même
d’assurer l’augmentation de la production d’électricité d’ori-
gine renouvelable à un rythme soutenu, l’année 2002 a vu la
conclusion de la mise en place du dispositif d’obligation
d’achat, par les distributeurs, de la production d’électricité
d’origine renouvelable. Les tarifs d’achat pour toutes les filiè-
res sont aujourd’hui publiés et un décret a défini la procé-
dure à suivre pour des appels d’offres qui pourraient être
lancés en 2003 afin de dynamiser le développement de cer-

taines filières. Des mesures fiscales favorables aux énergies
renouvelables électriques et thermiques ont par ailleurs été
reconduites en 2002.

Deux groupes de travail interministériels ont porté sur
l’adaptation des mesures administratives pour l’éolien ter-
restre et la petite hydraulique d’une part, et pour l’éolien en
mer d’autre part. Un premier groupe de travail sur la simpli-
fication des procédures administratives pour l’implantation
des installations de production à partir de sources d’énergie
renouvelable a rendu ses recommandations dans un rap-
port publié en avril 2002. Il a porté sur l’éolien et la petite
hydraulique qui sont deux modes de production décentrali-
sée d’électricité qui peuvent avoir un impact environnemental
non négligeable et qui réclament de ce fait des procédures
réglementaires adaptées à un développement harmonieux et
raisonné.

Pour l’éolien, les mesures recommandées portent es-
sentiellement sur la clarification des procédures d’urbanisme,
liées au permis de construire (exigence d’un permis de cons-
truire pour toute installation éolienne productrice d’électri-
cité de taille importante), sur le principe et les conditions
d’une enquête publique qui complète l’étude d’impact, ainsi
que sur la planification territoriale du développement éolien.

A l’occasion des débats à l’Assemblée nationale sur le
projet de loi relatif aux marchés énergétiques et au service
public de l’énergie, un article concrétisant ces propositions
et reprenant également les dispositions d’une proposition de
loi présentée au Sénat, a été adopté. Par ailleurs, les premiè-
res sessions de formation «conduite d’un projet éolien» ont
été organisées au profit des agents des services déconcen-
trés de l’Etat.

Un second groupe de travail interministériel s’est pen-
ché sur l’éolien en mer avec l’ambition de proposer des
recommandations pour une politique nationale en prenant
particulièrement en compte les conflits d’usage propres au
milieu maritime. Il a été réaffirmé clairement que, pour satis-
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faire les engagements européens de la France, l’éolien en
mer devrait représenter une part significative de la produc-
tion d’électricité d’origine renouvelable à l’horizon 2010. La
réalisation rapide suite à un appel d’offres de projets pilotes
d’une puissance significative pourrait permettre de lancer la
filière. Un rapport sera rendu public en 2003.

L’ADEME a disposé en 2002 de moyens d’intervention
importants pour soutenir le développement des énergies
renouvelables. Avec environ 100 millions d’euros, le budget
de l’Agence consacré à l’énergie en 2002, dont près de la
moitié aux énergies renouvelables, a été dix fois supérieur à
son niveau de 1998. L’effort de contractualisation des aides
avec les régions s’est amplifié, permettant notamment d’en
augmenter significativement le montant et d’assurer la conti-
nuité des efforts en mobilisant des partenariats locaux. On
notera que les plans pluriannuels de soutien à l’investisse-
ment - le Plan bois énergie et le Plan soleil pour le solaire
thermique - ont atteint leurs objectifs 2002.

Outre le soutien aux énergies renouvelables thermi-
ques, le budget de l’ADEME a également permis de conduire
des actions de recherche et développement avec de nom-
breux partenaires, notamment le CNRS et le CEA. Signalons
notamment l’avancement prometteur du programme de géo-
thermie des roches fracturées sèches en profondeur à Soultz,
en Alsace. Cette technique vise à exploiter la chaleur interne
du globe. De l’eau froide est injectée en profondeur puis
repompée vers un échangeur thermique en surface grâce à
des puits latéraux après que son transfert à travers le réseau
des fractures du sous-sol l’a portée à une température de
près de 200°C. Le programme pilote de Soultz est soutenu
par l’Union européenne, l’Allemagne et la France, et conduit
sous maîtrise d’ouvrage industrielle et multinationale. Suite à
un premier forage central à grande profondeur, un second
forage dévié à 5000 mètres a été exécuté avec succès lors du
second semestre 2002. Il a permis de mettre au point des
techniques novatrices adaptées au forage dévié du granit.
Après un dernier forage dévié, la démonstration du cou-
plage des trois puits devrait être réalisée en 2004 et la cons-
truction d’une centrale électrique de 6 MW pourra alors être
envisagée.
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Le soutien aux biocarburants

La loi de finances rectificative pour 2002 a décidé
de  poursuivre  en  2003  la  politique  de  réduction  de la
taxe intérieure sur les produits pétroliers pour les biocarbu-
rants : les dérivés de l’alcool éthylique (ETBE) incorporés
dans l’essence et les esters méthyliques d’huile végétale
(EMHV) incorporés dans le gazole ou le fioul domestique.

Cette mesure transpose la décision du Conseil euro-
péen du 25 mars 2002 qui autorise la France à appliquer
des taux différenciés de droits d’accise sur les biocarbu-
rants. Les taux fixés (0,38€/l pour le contenu en alcool des
dérivés de l’alcool éthylique et 0,35€/l pour les EMHV) ré-
pondent aux exigences de la décision en étant inférieurs aux
taux plafonds fixés (respectivement 0,5023€/l et 0,3506€/l)
et en n’introduisant pas de surcompensation des coûts addi-
tionnels liés à la production de biocarburants.

Le soutien aux biocarburants
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Les énergies renouvelables : une priorité qui entre dans les faits
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La nouvelle législation
sur les marchés énergétiques

L’ouverture des marchés

La nouvelle législation sur les marchés énergétiques

Après un débat parlementaire riche en près de 700
amendements, le Parlement français a adopté le 19 décem-
bre 2002 en urgence la loi relative aux marchés du gaz et de
l’électricité et au service public de l’énergie. Cette loi a pour
objet de transposer la directive 98/30/CE du 22 juin 1998
concernant des règles communes pour le marché intérieur
du gaz naturel et également d’adapter d’importantes disposi-
tions de la loi électrique de février 2000. Promulguée le 3
janvier 2003, elle est intervenue avec deux ans de retard par
rapport au délai de transposition de la directive gaz et a mis
ainsi un terme au contentieux ouvert par la Cour de Justice
des Communautés européennes contre la France.

Cette loi marque pour le secteur gazier une étape im-
portante puisqu’elle fixe les nouvelles règles du jeu dans le
contexte de la libéralisation progressive du marché : liberté
d’accès non discriminatoire au marché, instauration d’un
régulateur pour le secteur, nouveaux régimes juridiques sim-
plifiés applicables aux différents acteurs (transporteurs
comme fournisseurs), renforcement significatif des obliga-
tions de service public à l’issue du débat parlementaire.

Les principales dispositions de la loi
du 3 janvier 2003 relatives au secteur
gazier

La loi s’articule autour de trois lignes de force
principales : le principe de la liberté d’accès au
marché gazier français, la régulation future de ce-
lui-ci, le renforcement nécessaire du service public
du gaz.

Les nouvelles règles d’accès au
marché

-  La loi du 3 janvier 2003 donne aux clients indus-
triels dits «éligibles», qu’elle définit, la possibilité de choisir
librement le fournisseur de gaz de leur choix. La loi introduit
là une réelle souplesse puisqu’elle laisse au Gouvernement
le soin de fixer par décret le seuil à partir duquel cette liberté
peut être exercée et donc d’accélérer, s’il le juge souhaitable,
l’ouverture du marché français. A partir de la publication de
la loi, le seuil est fixé au niveau imposé par la directive : ces
clients éligibles seront dans un premier temps les entreprises
fortement consommatrices de gaz (237 GWh de consomma-
tion par an), soit 150 sites industriels représentant 20 % de
la consommation nationale. Dès le 10 août 2003, ce seuil
sera abaissé conformément à la directive à 83 GWh, permet-
tant de respecter l’exigence d’ouverture du marché à 28 %
de la consommation nationale : au moins 450 sites indus-
triels seront concernés.

Outre les entreprises fortement consommatrices, la loi
rend aussi éligibles les cogénérateurs (1500 sites), les 17
distributeurs non nationalisés ainsi que les distributeurs agréés
au titre de l’article 50 de la loi de 1998 lorsque leur volume
d’achat est supérieur au seuil mentionné ci-dessus. Sont éga-
lement éligibles les distributions de Gaz de France unique-
ment pour leurs clients éligibles jusqu’au 1er juillet 2004, et
pour tous leurs clients après cette date.

La loi rend enfin «éligibles» les fournisseurs en vue
d’alimenter des clients éligibles ou des distributeurs et sup-
prime aussi le monopole d’importation et d’exportation de
gaz naturel que détenait Gaz de France.
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 - À la différence du secteur électrique, la loi impose
aux entreprises européennes désireuses d’exercer leur acti-
vité en France d’être titulaires d’une autorisation délivrée par
l’État 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 rappelle les conditions d’exercice du transport de gaz,
qui est désormais soumis à la délivrance d’une autorisation
par l’État, le régime de concessions de transport étant par
ailleurs résilié. Par ailleurs, la loi assouplit les régimes de
transport et de distribution en vigueur jusqu’ici, puisqu’en
conformité avec les règles communautaires, l’entreprise con-
cernée n’a plus l’obligation d’avoir au moins 30 % de son
capital détenu par le secteur public.

- Enfin, la loi impose à l’ensemble des acteurs gaziers
de rendre transparentes les conditions d’accès et de raccor-
dements à leurs réseaux et renforce notablement les condi-
tions d’exploitation de ceux-ci sur le plan de la sécurité, en
confiant à l’État de nouvelles mesures de contrôle, voire de
sanctions éventuelles.

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 Commis-
sion de Régulation de l’Électricité qui prend le nom de Com-
mission de Régulation de l’Énergie (CRE) et dont les mis-
sions et les compétences sont élargies. Les compétences en
matière gazière de la CRE sont largement calquées sur celles
qu’elle détenait déjà en matière électrique, à quelques con-
tours près. Celle-ci est aujourd’hui principalement chargée
de régler tout litige relatif à l’accès aux réseaux gaziers mais a
surtout des compétences en matière comptable et tarifaire
partagées avec l’État.

Ainsi, la loi confie à l’État la fixation des tarifs d’accès
aux réseaux de transport et de distribution après proposi-
tion 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 qua-
lité, adapté à une demande de gaz en forte croissance, la loi
prévoit la possibilité pour les opérateurs désireux de déve-
lopper de nouvelles infrastructures de déroger aux tarifs de
transport fixés par l’État pour l’accès à ces seules infrastruc-
tures.

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

Le débat parlementaire a sur ce point permis d’enri-
chir significativement la proposition du Gouvernement. Ces
obligations déclinées sur l’ensemble des acteurs gaziers por-
tent principalement sur :

- La sécurité d’approvisionnement : l’ouverture
du marché à la concurrence suppose que l’État dispose des
moyens de vérifier que cette sécurité reste globalement ga-
rantie par une diversité suffisante des contrats d’approvi-
sionnement des fournisseurs. À cet effet, l’autorisation déli-
vrée au fournisseur est assortie de l’obligation de communi-
quer chaque année au ministre chargé de l’énergie un plan
prévisionnel d’approvisionnement permettant de s’en assu-
rer. Le principe de la continuité de fourniture aux clients non
éligibles et aux distributeurs est réaffirmé. Par ailleurs, le
Parlement a aussi souhaité que le Gouvernement lui commu-
nique, tous les ans, un rapport permettant de juger de l’adé-
quation des investissements gaziers aux besoins de la de-
mande de gaz en France.

- Les tarifs : à la différence de l’électricité, les tarifs de
vente de gaz ne sont pas identiques sur tout le territoire mais
en revanche 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 sé-
curité des personnes et des installations intérieu-
res : la loi prévoit ainsi le maintien de l’accès à l’énergie aux
personnes en difficulté en application du dispositif institué
par la loi sur le Revenu minimum d’insertion de 1998. Elle
ajoute également que des conventions peuvent être conclues
entre les bailleurs publics et privés gérant un parc de plus de
100 logements sociaux et les distributeurs en vue d’amélio-
rer la sécurité des personnes et des installations intérieures
de gaz dans les logements concernés. La loi institue égale-
ment une obligation nouvelle dont les modalités seront pro-
chainement précisées par décret, de faire réaliser un dia-
gnostic de l’installation intérieure de gaz avant toute transac-
tion immobilière.
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La loi réaffirme également des obligations générales
en matière de protection de l’environnement, de sécurité des
réseaux et de qualité et de sécurité des produits.

Enfin, la présentation de ce texte ne serait pas com-
plète sans indiquer que la loi procède aussi à une refonte de
la réglementation relative aux stockages souterrains de gaz
naturel, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou de pro-
duits chimiques à destination industrielle qui est désormais
insérée dans le code minier, de manière à la rendre plus
cohérente avec les autres activités relatives au sous-sol. L’or-
donnance de 1958 relative aux stockages souterrains de gaz
est en conséquence abrogée.

Les principales dispositions de la loi
du 3 janvier 2003 relatives au secteur
électrique

La loi du 3 janvier 2003 a également permis d’adapter
certaines dispositions de la loi du 10 février 2000 sur le
service public de l’électricité, afin de prendre en compte les
évolutions souhaitables après deux ans d’ouverture du mar-
ché de l’électricité. Les principales dispositions concernées
portent sur l’éligibilité, le mécanisme de compensation des
charges de service public et la définition de la notion de site
de production pour les installations bénéficiant de l’obliga-
tion d’achat.

En matière d’éligibilité, une plus grande latitude a été
donnée au Gouvernement pour adapter, par décret, le ca-
lendrier et les seuils d’ouverture du marché au bénéfice des
secteurs professionnels. Par ailleurs, le législateur a reconnu
l’éligibilité des distributeurs non nationalisés qui pourront
l’exercer dans les conditions de droit commun, ainsi que
l’exercice de l’activité de négoce d’électricité sur le territoire
national sous réserve d’une déclaration auprès du ministre
chargé de l’énergie.

Le législateur a profondément remanié le dispositif de
compensation des charges de service public en intégrant, à
la compensation des charges liées à la production, les char-
ges relevant des dispositifs sociaux en matière d’électricité. Il
a, par ailleurs, procédé à une simplification du mécanisme
en soumettant à contribution la consommation finale d’élec-
tricité et en instituant le recouvrement des contributions par
les gestionnaires des réseaux d’électricité. Enfin, pour pré-
server la compétitivité des entreprises fortement consomma-
trices d’électricité, le montant de la contribution a été pla-

fonné à 500 000 euros par site de consommation. Afin de
neutraliser les effets du nouveau dispositif de compensation
des charges de service public sur les consommateurs finals,
le Gouvernement a, par arrêté du 31 décembre 2002, abaissé
les tarifs de vente de l’électricité d’un montant égal à celui de
la contribution.

La définition de la notion de site de production a fait
l’objet de précisions afin d’éviter le contournement des dis-
positions légales relatives à l’obligation d’achat, qui s’est tra-
duit, par le passé, par des découpages artificiels des sites de
production afin de maintenir ces installations en dessous du
seuil de 12 MW ouvrant droit à l’obligation d’achat.
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Vers de nouvelles règles communes
pour l’électricité et le gaz naturel
en Europe

La directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 sur le
«marché intérieur de l’électricité» et la directive 98/30/CE
du 22 juin 1998 sur le «marché intérieur du gaz» condui-
sent à une ouverture progressive et maîtrisée des marchés
nationaux de l’électricité et du gaz naturel, en laissant une
place importante à la subsidiarité des États. Ainsi, pour l’élec-
tricité, le marché a été ouvert à hauteur de 30 % dès le 19
février 2000, pourcentage qui atteindra environ 35 % début
2003 (soit environ 3500 clients éligibles). Pour le gaz, le
pourcentage d’ouverture du marché est de 20 % depuis le
10 août 2000, devra être de 28 % à compter du 10 août
2003 et devait être de 33 % en 2008.

La Commission européenne a proposé en mars 2001
d’accélérer très notablement la libéralisation du marché de
l’électricité et du gaz. Elle a proposé également des mesures
d’accompagnement dites «qualitatives» destinées à garantir
un exercice effectif de la concurrence pour tous les consom-
mateurs.

L’ouverture du marché

La Commission, dans sa proposition initiale, envisa-
geait une ouverture du marché :

- pour les clients «non domestiques» en 2004,
- pour tous les consommateurs en 2005.
Le Conseil des Ministres européens chargés de l’éner-

gie du 25 novembre 2002 a fixé l’ouverture du marché de
l’électricité et du gaz aux consommateurs «autres que les
ménages» au 1er juillet 2004 (reprenant en cela les conclu-
sions du Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 mars
2002) et au 1er juillet 2007 l’ouverture totale du marché
pour l’ensemble des consommateurs. La première phase
d’ouverture en 2004 devrait représenter environ 65 % des
deux marchés, ce qui représentera environ 3 millions de
clients pour l’électricité et environ 530 000 clients pour le
gaz.

Les mesures dites «qualitatives»

Elles doivent permettre un exercice effectif de la con-
currence pour tous les consommateurs. Ces mesures sont
les suivantes :

- la protection des consommateurs, et notamment des
plus vulnérables,

-  la séparation juridique (et non plus seulement comp-
table) des activités de gestion de réseau au sein des entrepri-
ses intégrées,

-  la généralisation de conditions d’accès réglemen-
tées des tiers aux réseaux d’électricité et de gaz naturel, y
compris pour le transit de gaz,

-  l’instauration du principe d’un droit d’accès des
tiers aux stockages de gaz naturel,

-  la création d’une autorité de régulation.
Nombre de ces mesures qualitatives sont déjà mises en

œuvre en France. La séparation juridique des activités de
distribution, prévue pour le 1er juillet 2007, n’est plus consi-
dérée comme une condition sine qua non de la réalisation
d’un marché ouvert : les États membres qui considéreraient,
sur la base des conclusions du bilan de l’ouverture réelle du
marché que doit établir la Commission au plus tard le 1er
janvier 2006, que cette mesure n’est pas appropriée pour
atteindre l’objectif recherché, pourraient demander à ne pas
l’appliquer.

Par ailleurs, pour le gaz, le choix est laissé aux États
membres d’instaurer un accès des tiers aux stockages négo-
cié ou régulé comme le demandait la France. Enfin, le projet
de nouvelle directive prévoit que des conditions particuliè-
res d’accès aux nouvelles infrastructures de transport de
gaz, notamment tarifaires, peuvent être accordées et qu’une
attention particulière sera portée aux conditions dans les-
quelles se déroulera le transit de gaz entre les États membres,
compte tenu de l’abrogation de la directive de 1991 sur le
transit.



35
L’ouverture des marchés

L’avancement du plan national de desserte gazeière

L’avancement du plan national
de desserte gazière

Après une large concertation, le 3 avril 2000 le minis-
tre chargé de l’Énergie a arrêté un plan national de desserte
gazière au titre duquel 1169 nouvelles communes seront rac-
cordées au réseau de gaz naturel. Le plan national de desserte
vise à faciliter et à accélérer la desserte gazière, dans un cadre
conforme à la rationalité technique et économique, au respect
de la concurrence entre énergies et à la politique énergétique.
Gaz de France et les distributeurs non nationalisés qui mettent
en œuvre le plan ont pour objectif, selon les dispositions de
l’article 50 de la loi du 2 juillet 1998, d’engager les travaux de
raccordement des communes inscrites au plan de desserte, au
plus tard en avril 2003. Le raccordement au réseau de gaz
naturel de ces 1169 nouvelles communes portera à terme, le
nombre de communes françaises desservies en gaz naturel à
plus de 10 000 communes. Près de 80 % de la population
française se situe dans ces 10 000 communes.À mi-parcours,
les objectifs du plan sont d’ores et déjà atteints, puisque 506

communes inscrites étaient raccordées à la fin de l’année
2001. Ce nombre s’élève à plus de 671 communes raccor-
dées à la fin de septembre 2002. Depuis la publication du
plan national de desserte en gaz, cinq opérateurs ont été
agréés en qualité de distributeur de gaz, au sens de l’article
50 de la loi du 2 juillet 1998. Aujourd’hui, il existe 21 distri-
buteurs publics de gaz aux côtés de Gaz de France. Ces distri-
buteurs complètent l’offre de services publics de gaz aux
communes ne disposant pas d’un réseau public et non ins-
crites au plan.

La circulaire interministérielle cab n° 5155 MZ du 2
mai 2002, signée par les ministres en charge de l’intérieur et
de l’énergie, rappelle le contexte dans lequel s’effectue l’ex-
tension de la desserte gazière dans les communes non en-
core desservies en gaz. Un rapport complet sur l’état de la
desserte en France vient d’être remis au Parlement. Ce rap-
port est disponible sur le site (www.industrie.gouv.fr/energie).

Progression des concessions nouvelles gaz
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-  Gaz de France, établissement public de l’État à ca-
ractère industriel et commercial, créé par la loi n°46-628 du
8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz,
avec trente-sept concessions ;

- Gaz du Sud-Ouest (GSO) détenu à hauteur de 70 %
par TotalFinaElf et de 30 % par Gaz de France, avec trois
concessions ;

- Société Elf Aquitaine de Réseau (SEAR), détenue à
hauteur de 70 % par TotalFinaElf et de 30 % par la Caisse des
dépôts et consignations, avec une concession ;

- Cokes de Drocourt, filiale à 100 % de l’établissement
public Charbonnages de France, avec une concession.

La loi de finances rectificative pour 2001 du 28 dé-
cembre 2001 a, d’une part, prévu les modalités financières
du transfert de propriété et, d’autre part, substitué un régime
d’autorisation au régime actuel de concession, tout en s’as-
surant que les futurs propriétaires des réseaux bénéficient
d’un cadre juridique satisfaisant pour leur exploitation.

L’évaluation financière des réseaux

L’article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001
a eu pour objet d’organiser les modalités de résiliation des
concessions de transport de gaz naturel et celles du transfert
de propriété des ouvrages concernés aux anciens conces-
sionnaires s’ils étaient candidats ou à d’éventuels nouveaux
exploitants. Une commission spéciale indépendante, prési-
dée par M. Daniel Houri, conseiller-maître à la Cour des comp-
tes, a été chargée de déterminer le prix de cession des biens
susceptibles d’être transférés au concessionnaire ainsi que
le montant de l’indemnité que doit percevoir ce dernier au
titre de la résiliation anticipée des concessions. Cette formule
est comparable à celle qui avait été mise en œuvre pour
l’évaluation des éléments d’actif et de passif constituant le
patrimoine d’origine de La Poste et de France Telecom .

En 2001, la France, avec un système de concessions
pour le transport de gaz naturel accordées par l’État aux
opérateurs gaziers, pour une durée moyenne de 30 ans,
faisait figure d’exception en Europe. En effet, dans un con-
texte de libéralisation du secteur et de séparation souhaitée
des différentes activités, ce régime juridique dans lequel l’État
est propriétaire des biens «dits de retour» en fin de conces-
sions, constituait un handicap par rapport aux entreprises
européennes concurrentes, toutes propriétaires de leurs
actifs, et une contrainte pour celles qui souhaiteraient exer-
cer leur activité en France. C’est la raison pour laquelle, une
modification du cadre juridique des concessions de trans-
port de gaz naturel s’imposait fin 2001, objet de l’article 81
de la loi de finances rectificative pour 2001, complété par
l’article 10 de la loi de finances rectificative pour 2002. La
vente du réseau, réalisée après une expertise financière ap-
profondie, a été effectuée au bénéfice de trois des anciens
concessionnaires. Dès lors, un nouveau régime juridique du
transport de gaz naturel va être instauré dans le cadre de la
nouvelle législation gazière mise en place par la loi du
3 janvier 2003.

Un régime juridique devenu singulier
au sein de l’Union européenne

En 2001, la France était le seul État membre où perdu-
rait un régime des concessions, organisé par l’acte dit loi du
15 février 1941. En effet, la plupart des pays européens où le
régime des concessions était encore en vigueur dans les an-
nées 1990, avaient choisi de transférer la propriété des ouvra-
ges aux entreprises anciennement concessionnaires. Ce fut
ainsi le cas récemment de la Belgique et de l’Espagne.

En France, quatre opérateurs se partageaient les qua-
rante-deux concessions du réseau représentant plus de
34 000 kilomètres en activité :

L’ouverture des marchés

Le réseau de transport de gaz naturel en France

Changement de régime juridique
pour le réseau de transport
de gaz naturel en France
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pements, après déclassement afin d’être définitivement affec-
tés au régime de la distribution. En effet, ce sont ces collecti-
vités locales qui sont les autorités concédantes pour la distri-
bution publique de gaz et qui sont propriétaires des infras-
tructures correspondantes.

Afin de pouvoir définitivement transférer la propriété
des réseaux de transport aux opérateurs, une fois les moda-
lités financières réglées, différents arrêtés de déclassement
de ces biens ont été élaborés afin d’entériner leur sortie du
domaine public de l’État : ainsi les arrêtés de déclassement
relatifs aux biens transférés sont respectivement intervenus
le 11 juillet 2002 pour Gaz du Sud-Ouest et Société Elf Aqui-
taine de Réseau et le 2 août 2002 pour Gaz de France. Par
ailleurs, le déclassement du domaine public de l’État des
canalisations de transport relevant du régime de la distribu-
tion est intervenu le 20 décembre 2002. Un acte de propriété
établi par la Direction générale des impôts devrait intervenir
prochainement pour officialiser ces transferts.

Le nouveau régime d’autorisation de
transport

Compte tenu des missions d’intérêt général relatives
au transport du gaz naturel et des prescriptions particulières
qui doivent être respectées, notamment en matière d’inter-
connexions et d’accès aux réseaux, de sécurité des installa-
tions ainsi que de protection de l’environnement, l’autorisa-
tion de construire et d’exploiter une canalisation de trans-
port de gaz naturel sera soumise à une procédure d’autori-
sation assortie d’un cahier des charges. L’article 25 de la loi
du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électri-
cité et au service public de l’énergie prévoit qu’un décret en
Conseil d’État fixera les conditions de délivrance des autori-
sations de construction et d’exploitation des canalisations de
transport de gaz. Le projet de décret préparé par la DGEMP
a essentiellement pour objet de prendre acte de la résiliation
du régime de concession en matière de transport de gaz et
de lui substituer un nouveau régime d’autorisation adminis-
trative. Dans l’attente de la publication de ce décret, les ac-
tuels concessionnaires seront réputés autorisés jusqu’à ce
que de nouvelles autorisations leur soient délivrées.

La loi de finances rectificative pour 2001 a aussi donné
un droit d’option privilégié aux actuels concessionnaires
désireux de se porter acquéreurs du réseau dont ils assu-
raient la gestion, sous réserve de se déclarer intéressés avant
la fin mars 2002 et d’accompagner leur demande d’un
acompte. À défaut de reprise par l’ancien concessionnaire,
la loi a prévu que dans cette hypothèse la concession serait
cédée à l’issue d’un appel d’offre au prix déterminé par la
commission spéciale. Les trois principaux opérateurs de trans-
port du gaz, Gaz de France, GSO et SEAR se sont déclarés
candidats à l’achat des infrastructures de réseaux qu’ils ex-
ploitaient. En cessation d’activité depuis mars 2002, et ne
fournissant à quelques entreprises du Nord-Pas-de-Calais
que du gaz de cokerie, la société Cokes de Drocourt, seule,
n’a pas pu profiter de l’opportunité ainsi offerte par l’État à
l’ensemble des concessionnaires. Elle n’exploite cependant
que 74 kilomètres de réseau contre 29 870 kilomètres pour
Gaz de France, 3 660 kilomètres pour GSO, et 644 kilomè-
tres pour la SEAR. Le réseau des cokeries de Drocourt sera
donc en grande partie démantelé.

La commission spéciale a rendu en mai 2002 ses con-
clusions aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie
dans le délai imparti par la loi. Elle a porté une attention
particulière aux conditions de la concurrence sur le marché
européen, de façon que les opérateurs français ne soient ni
désavantagés, ni avantagés. Ses conclusions ont été rendues
publiques par les ministres chargés de l’économie et de l’éner-
gie à l’issue de la procédure du transfert du réseau et sont
accessibles sur le site internet de la DGEMP.

Le transfert de propriété des réseaux

Lors du travail d’inventaire des biens en concession de
transport qui a été réalisé, il est apparu que parfois la fron-
tière entre réseaux de transport ou de distribution était au fil
du temps devenue parfois floue : ainsi 934 kilomètres de
canalisations, sur les 34 174 kilomètres du réseau de trans-
port, relevaient du fait d’un changement d’usage, souvent lié
à l’urbanisation croissante du territoire, du régime de la dis-
tribution publique de gaz. Après vérification et consultation
de l’ensemble des communes intéressées (plus de 500), la
loi de finances rectificative pour 2002 du 6 août 2002 a
apporté une solution à cette situation et posé le principe que
ces ouvrages devaient être transférés en pleine propriété à
titre gratuit aux communes ou, le cas échéant, à leurs grou-

L’ouverture des marchés

Le réseau de transport de gaz naturel en France
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Le réseau de transport de gaz naturel en France

Les modalités de délivrance des
autorisations

Les critères d’octroi des autorisations seront établis de
manière objective, transparente et non discriminatoire. Outre
les conditions relatives aux capacités techniques et financiè-
res du candidat, ainsi qu’à la sécurité et la protection de
l’environnement, les critères concerneront également la com-
patibilité des projets avec les principes et les missions de
service public. Un souci de simplification administrative et de
déconcentration a présidé à la définition de seuils de compé-
tence définis selon l’importance des canalisations (critères
objectifs de diamètre et de longueur) :

-  Compétence ministérielle pour les canalisations les
plus importantes. L’autorisation sera également délivrée par
le ministre chargé de l’énergie en cas de canalisation
transfrontalière ou en présence d’un opérateur gazier inter-
venant pour la première fois en France.

- Les autres autorisations seront accordées par l’auto-
rité préfectorale. Un régime d’autorisation préfectorale sim-
plifiée est prévu pour les ouvrages de moindre importance.

Ce régime d’autorisation confèrera à son titulaire un
droit d’occupation du domaine public et la faculté de béné-
ficier de déclarations d’utilité publique et de servitudes léga-
les qui s’exercent dans la continuité du dispositif existant. Ces
servitudes n’entraînent aucune dépossession et n’impliquent
donc pas de recourir à une procédure d’expropriation. Tou-
tefois, la réalisation des travaux de construction des canalisa-
tions peut nécessiter le passage dans les terrains privés. Il est
donc nécessaire qu’à l’avenir les futurs propriétaires du ré-
seau de transport aient la capacité de disposer des servitudes
administratives et qu’inversement, les propriétaires privés
aient aussi la possibilité d’être légalement indemnisés pour
toute atteinte éventuelle à leur propriété résultant de son
occupation par les ouvrages.
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Pour une meilleure transparence
statistique des marchés pétroliers

Lancé par six organisations internationales (l’AIE, la
Commission européenne/EUROSTAT, l’ONU, l’APERC(1),
l’OLADE(2) et l’OPEP), cet exercice vise à réduire la volatilité
des prix du pétrole qu’on a pu constater vers la fin des an-
nées 1990. Il consiste en le recueil, la synthèse et la commu-
nication transparente et rapide de statistiques mondiales sur
les fondamentaux de production, stockage, échanges exté-
rieurs et consommation de pétrole.

Ses résultats ont été présentés lors du 8ème Forum
International de l’Energie à Osaka en septembre 2002. Dé-
but 2003, 70 pays participent à cette opération : ils représen-
tent 92 % de la production mondiale et 93 % de la consom-
mation. La pérennisation de l’exercice a également été évo-
quée. À ce jour, cinq des six organisations ont officiellement

(1) Asia Pacific Energy Research Center
(2) Organisación Latinoamericana de Energía
(3) Joint Oil Data Initiative

décidé de reconduire cette opération de façon définitive,
l’ONU n’ayant pas encore pris cette décision. Toujours à
Osaka, il a été fixé comme objectif que le JODI(3) soit pleine-
ment opérationnel fin 2003. La charge de l’organisation
matérielle pourra alors être transférée des six organisations
vers le Secrétariat du Forum International de l’Energie, basé
à Riyad.

Les résultats du JODI sont disponibles sur www.oil-data-
transparency.org vers le 10 de chaque mois sur le mois m-2
pour les pays membres de l’AIE, EUROSTAT, l’OPEP et l’APERC.

L’Observatoire de l’Énergie s’est organisé pour partici-
per à cet exercice en liaison avec l’AIE et EUROSTAT et réalise
pour cela des enquêtes mensuelles auprès des opérateurs
pétroliers français.
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Le redéploiement d’EDF à l’étranger

Alors qu’Electricité de France était en monopole il y
a encore trois ans, le marché français de l’électricité s’ouvre
progressivement à la concurrence. À fin 2002, EDF détient
83 % des parts de marché sur les clients dits éligibles, c’est-à-
dire ceux qui peuvent choisir librement leurs fournisseurs.
En juillet 2004, tous les consommateurs professionnels pour-
ront ainsi faire jouer la concurrence. Pour EDF, il était vital
d’accompagner la perte de parts de marché en France et le
ralentissement de la croissance de la consommation d’éner-
gie en France, par la conquête de nouveaux clients et de
nouvelles recettes à l’étranger, avec deux cibles privilégiées :
d’une part les marchés énergétiques des pays voisins de la
France (Allemagne, Italie, Royaume-Uni, voire Espagne, Bel-
gique, Suisse), qu’EDF connaît en général bien pour y avoir
exporté de l’électricité depuis de nombreuses années ; d’autre
part, les marchés à forte croissance (anciens pays de l’Est,
Amérique latine, Asie en particulier).

L’exercice de la tutelle du groupe EDF en matière d’in-
vestissements repose pour l’essentiel sur le dispositif consti-
tué par le décret du 9 août 1953 et par le protocole du 27
juillet 2001, qui soumet la réalisation des principaux projets
de croissance externe de l’entreprise à l’agrément des pou-
voirs publics. C’est dans ce cadre que la DGEMP a participé
activement en liaison avec la Direction du Trésor à l’étude
des plus gros investissements internationaux d’EDF, la déci-
sion ayant été du ressort des ministres.

La stratégie internationale d’EDF a été principalement
mise en œuvre en 2000 et 2001. En 2002, EDF a cherché à
consolider ses positions en Europe pour reconstruire des
groupes intégrés verticalement, notamment en Italie (avec le
rachat du groupe Edison, en partenariat avec le groupe Fiat
et un consortium de banques italiennes) et en Grande-Bre-
tagne (acquisition par London Electricity, filiale à 100 % d’EDF,
de la société de distribution d’électricité Seeboard, du ré-
seau de distribution Eastern, lui permettant d’atteindre sa
taille critique). En Tchécoslovaquie, EDF, en accord avec le

Gouvernement, a renoncé à l’acquisition d’une partie du
secteur électrique (CEZ), jugeant son prix trop élevé.

Hors du continent européen, EDF a poursuivi son dé-
veloppement en particulier en Amérique latine, au travers de
l’accroissement de sa participation financière au capital de la
société Light (Brésil), afin de s’en trouver seul actionnaire et
de pouvoir réellement piloter la société. Au Mexique, EDF a
poursuivi la réalisation de projets de construction et d’ex-
ploitation de centrales à cycle combiné au gaz, selon des
formules de «BOO»(1).

Malmenée par l’évolution des taux de change en Ar-
gentine et au Brésil, contrariée par des décisions réglemen-
taires défavorables, comme le rationnement décidé par le
gouvernement brésilien ou la limitation des droits de vote
dans Edison à 2 %, située au début de la courbe d’apprentis-
sage pour la construction des cycles combinés au Mexique,
en phase de digestion et de recherche de synergies au
Royaume Uni, en Allemagne et en Italie, la politique interna-
tionale d’EDF a suscité des interrogations parmi ses observa-
teurs et des mécontentements au sein des partenaires de la
France. Pourtant, le montant total d’investissement consacré
par EDF à sa croissance externe est inférieur à celui d’E.On
ou de RWE. A titre de comparaison, sur la période 1987-
2002, les investissements d’EDF à l’international ne repré-
sentent que 10 % environ des investissements globaux d’EDF,
le reste étant bien sûr investi dans le service public en France.
Quoi qu’il en soit, la stratégie des grands groupes énergéti-
ques européens est tout à fait voisine de celle d’EDF.

Sous le regard d’une commission d’enquête parlemen-
taire, EDF doit être en mesure à la fois de défendre son bilan
et de tirer parti de ses erreurs pour affiner sa stratégie et
rationaliser son portefeuille d’actifs, en se recentrant sur les
pays voisins de la France et sur les pays à forte croissance.
Cette démarche sera nécessaire pour permettre à l’entre-
prise d’aborder son changement de statut et une plus grande
ouverture à la concurrence dans les meilleures conditions.

(1) Build, Own, Operate.
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Gaz de France, un des grands opérateurs européens

L’État a conclu le 2 mars 2001 un contrat de groupe
avec Gaz de France pour la période 2001-2003. Il prévoit
notamment des objectifs ambitieux de développement à l’in-
ternational. Gaz de France devra ainsi détenir à la fin de 2003
des réserves propres de gaz naturel assurant l’équivalent de
15 % de ses ventes. Des enveloppes d’environ 3 milliards
d’euros pour les investissements directs et 2,6 milliards
d’euros pour les prises de participations sont prévues à cette
fin. C’est dans ce cadre que Gaz de France a réalisé deux
importantes opérations en 2002 qui contribuent toutes deux
à atteindre cet objectif.

Acquisition de la société de droit
britannique Cal Energy

Société d’exploration-production, Cal Energy possède
des participations dans quatre champs gaziers en produc-
tion dans le bassin sud de la Mer du Nord et des participa-
tions dans trois champs à développer dans ce même bassin.
Outre ces champs, Cal Energy détient aussi des intérêts dans
des découvertes dont le développement n’est pas envisagé
pour des raisons économiques, ainsi que quelques blocs
d’exploration présentant des prospects à forer. Le rachat de
Cal Energy a permis d’acquérir 50 Mbep(1) de réserves sup-
plémentaires, ce qui a porté le niveau des réserves de Gaz de
France à 483 Mbep.

Acquisition de la société de droit
allemand Preussag Energie

Les intérêts acquis avec Preussag Energie représen-
tent une cinquantaine de gisements en production (avec rôle
d’opérateur sur près de la moitié) complétés par un porte-
feuille d’exploration, une participation de 11 % dans la so-
ciété de transport de gaz Erdgas Münster et une participation
dans trois stockages souterrains de gaz naturel. En appor-
tant un potentiel de réserves de l’ordre de 190 Mbep, l’inté-
gration de Preussag Energie fait passer le ratio atteint par
l’entreprise à 10 % (pour un objectif de 15 % à fin 2003).
Par ailleurs, cette acquisition offre à l’entreprise l’opportu-
nité de rééquilibrer son portefeuille d’actifs, essentiellement
orienté vers des ressources à moyen terme (Snohvit, Ahnet),
par une production de gaz à court terme. La production
actuelle est de l’ordre de 4 millions de barils par an pour
l’huile et 1,4 milliard de m3 par an pour le gaz. Globalement
on peut considérer que le portefeuille de production se situe
en plateau : la production va rester stable les prochaines
années avant de décliner jusque 2020 - 2030. La durée de
vie des champs est très satisfaisante : le ratio réserves / pro-
duction est de l’ordre de 15 ans, à comparer à une four-
chette de 10 à 12 ans dans le secteur.

(1) millions de barils équivalent pétrole
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Acquisition de la société de droit
slovaque Slovensky Plynarensky
Priemysel (SPP)

Gaz de France a par ailleurs réalisé en 2002 la plus
importante acquisition de son histoire en prenant, en con-
sortium avec Ruhrgas, 49 % du capital de l’entreprise ga-
zière nationale slovaque Slovensky Plynarensky Priemysel
(SPP).

De par son caractère de grand pays de transit de gaz
naturel, la Slovaquie a toujours revêtu une importance stra-
tégique pour les sociétés gazières européennes. Située au
cœur du dispositif gazier de l’Europe centrale et traversée
par le réseau par lequel transite l’approvisionnement de l’Eu-
rope occidentale en gaz russe, la Slovaquie ne pouvait qu’in-
téresser Gaz de France. Déjà présent en 1994 avec une par-
ticipation de 30 % dans Pozagas, une filiale commune de SPP
et Nafta Gbely créée pour développer et exploiter un projet
de stockage souterrain, Gaz de France a immédiatement perçu
l’enjeu constitué par la mise en vente par l’État slovaque de
49 % du capital de la société gazière nationale Slovensky
Plynarensky Priemysel (SPP). SPP, troisième entreprise de
Slovaquie, assure l’importation, le transport, le stockage et la
distribution de 7 milliards de m3 de gaz naturel par an auprès
de 1 300 000 clients sur son territoire national. Son réseau
de transit, d’une capacité d’environ 90 milliards de m3/an,
achemine actuellement plus de 80 milliards de m3/an vers la
République tchèque (et au-delà vers l’Allemagne et la France)
et vers l’Autriche (et au-delà vers l’Italie et la France).

Outre l’évidente consolidation de la présence de Gaz
de France en Slovaquie (et plus généralement en Europe
centrale), l’acquisition de SPP présentait de nombreux avan-
tages stratégiques. On peut citer, en particulier, le développe-
ment d’activités qui constituent le cœur de métier du groupe,
le renforcement de la sécurité d’approvisionnement car près
de 20 % des flux de gaz naturel à destination de l’Europe
passent par la Slovaquie, et enfin l’élargissement et l’appro-
fondissement des échanges avec le géant russe Gazprom en
devenant un acteur significatif dans la commercialisation du
gaz russe en Europe.

Compte tenu de ces enjeux, Gaz de France, en consor-
tium avec l’allemand Ruhrgas, a remis une offre d’achat des
49 % du capital de SPP mis en vente par les autorités slova-
ques. Le contrat de vente a été signé le 18 mars 2002. Dans
un premier temps, Gaz de France et Ruhrgas acquièrent cha-
cun 24,5 % du capital de la société et se répartissent les coûts
d’acquisition. Dans un deuxième temps, il est prévu qu’un
troisième partenaire puisse se joindre aux deux membres
actuels du consortium. Des pouvoirs de gestion étendus sont
attachés à cette transaction pour le consortium tant au sein
du Directoire qu’en Assemblée générale où la majorité sim-
ple, portée à 52 %, nécessite l’accord du consortium.
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cette loi fait notamment de la CNR un producteur indépen-
dant d’électricité de plein exercice. Cette date allait marquer
le début de nouvelles relations entre la CNR et EDF, cette
dernière étant directement impliquée dans la gestion des
ouvrages de la CNR. Le 1er avril 2001, la CNR recouvrait la
pleine responsabilité de l’exploitation de ses ouvrages et du
placement de son électricité et le 4 septembre 2001 était
signé un avenant aux protocoles portant révision des rela-
tions contractuelles entre EDF et la CNR. Sur le plan commer-
cial, EDF renonçait à l’électricité du Rhône et s’engageait, sur
5 ans, si nécessaire, à en acheter des quantités dégressives.
Sur le plan industriel, il était mis en place un contrat global
d’exploitation par EDF pour une durée de 5 ans.

Une concession confortée et
modernisée

Par ailleurs, la loi du 11 décembre 2001 portant me-
sures urgentes à caractère économique et financier a con-
firmé le caractère majoritairement public du capital de la
CNR et a fixé le nouveau cadre dans lequel la Compagnie doit
opérer.

En particulier, le Gouvernement et l’entreprise ont éla-
boré un avenant au cahier des charges de la concession, qui
est l’outil fondamental de l’activité de la CNR. Pas moins de
25 millions d’euros de charges nouvelles seront consacrés
chaque année à de nouvelles missions d’intérêt général, en
particulier en matière d’environnement. L’avenant au cahier
des charges modifie radicalement le mode de rémunération
de l’État concédant par la CNR sous forme d’une redevance
annuelle proportionnelle à son activité, en remplacement de
la taxe hydroélectrique sur les voies navigables (sur lesquel-
les sont essentiellement implantés les ouvrages de la CNR)

La Compagnie Nationale du Rhône,
un acteur du marché électrique

en pleine mutation

L’ouverture des marchés

La CNR, un acteur en pleine mutation

La fondation du 2ème producteur
d’électricité français

La loi du 27 mai 1921 avait décidé un programme
de travaux d’aménagement du Rhône de la frontière suisse à
la Méditerranée du triple point de vue de l’énergie hydroé-
lectrique, de la navigation et des utilisations agricoles. En
1933, afin de réaliser ce programme, est créée, à Lyon, la
Compagnie Nationale du Rhône (CNR) qui reçoit de l’État la
concession de ces travaux d’aménagement et de leur exploi-
tation jusqu’en 2023.

La Compagnie Nationale du Rhône est une «société
anonyme d’intérêt général» dont le capital était, début 2002,
réparti entre plusieurs centaines d’actionnaires comprenant
les collectivités territoriales de la vallée rhodanienne (com-
munes, départements, régions), des collectivités d’Ile de
France, la SNCF, EDF et les chambres consulaires. A l’occa-
sion de l’arrêt, en 1999, du projet de canal à grand gabarit
Rhin-Saône, dont la CNR était concessionnaire, la Caisse des
Dépôts a également fait son entrée dans son capital.

La CNR dispose de 19 centrales hydroélectriques dont
la production s’élève annuellement, en moyenne, à 16 TWh,
ce qui en fait le second producteur français d’électricité der-
rière EDF avec environ 4 % de la production d’électricité et
23 % de la production hydraulique française.

Un acteur indépendant sur un
marché ouvert

Le paysage électrique français a été profondément re-
manié par l’adoption de la loi du 10 février 2000. En effet,
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supprimée par l’article 36 de la loi de finances pour 2003.
Ce dispositif stabilise la rémunération de l’État dans un cadre
contractuel.

La révision de ce texte a fait l’objet d’une consultation
des collectivités territoriales, a été approuvée par la CNR et
est annexée au décret n° 2003-513 du 16 juin 2003.

Un remodelage de la gouvernance
dans le cadre d’une majorité
publique

La loi du 11 décembre 2001 a prévu également la
refonte des statuts de la Compagnie. Cette réforme a pour
objet non seulement de la transformer en société à directoire
et conseil de surveillance, mais elle vise également à rappro-
cher la CNR du droit commun des sociétés commerciales.
Par exemple, les différentes catégories d’actions qui, pour
des raisons historiques, avaient été introduites dans son ca-
pital à différentes époques de la vie de la société, seront ba-
nalisées. Ces statuts ont été approuvés par le décret n°2003-
512 du 16 juin 2003. Le nouveau conseil de surveillance,
dont il est prévu qu’il soit réduit à 13 membres (au lieu de
30), comprendra une majorité de représentants des action-
naires (9), mais aussi, conformément à la loi, deux repré-
sentants de l’État et deux représentants du personnel. Le
contrôle de l’État s’effectue par deux commissaires du gou-
vernement et un contrôleur d’État.

L’ouverture des marchés

La CNR, un acteur en pleine mutation

Dotée d’outils industriels performants et d’une base
juridique solide, la CNR peut à présent affronter le marché
concurrentiel de l’électricité. L’accord signé avec EDF le 4
septembre 2001 prévoit une période de transition qui per-
met à la CNR de parfaire son apprentissage industriel et com-
mercial. Des contrats d’enlèvement et de garantie de fourni-
ture ont été signés avec Electrabel pour se prémunir contre
les risques de fluctuation de sa production. Par ces contrats,
Electrabel s’est engagée à racheter à la CNR ses quantités
d’électricité excédentaires et, a contrario, à fournir à la CNR
de l’électricité de secours si le volume hydroélectrique pro-
duit s’avérait insuffisant pour honorer ses engagements vis-
à-vis des clients éligibles. Sur le plan international, un proto-
cole d’accord a été signé avec Services Industriels de Genève
pour une gestion optimisée de l’énergie hydroélectrique pro-
duite entre Genève et Lyon. La CNR participe pleinement,
grâce au rapide développement d’un savoir-faire commer-
cial, au marché de l’électricité (marché de gros, bourse élec-
trique Powernext). Enfin, un outil a été mis en place sous
forme d’une filiale commune avec Electrabel, Énergie du
Rhône afin de prospecter le nouveau marché des clients
éligibles s’adossant à un partenaire industriel.

Ce partenariat rapproché avec Electrabel, que l’on
trouve  tant à l’amont sur l’enlèvement ou la fourniture d’élec-
tricité qu’à l’aval dans la politique de commercialisation, de-
vrait se concrétiser de façon plus forte avec son entrée pro-
chaine dans le capital de la CNR. Adossée ainsi à un parte-
naire industriel puissant, mais avec un capital à majorité pu-
blique garantie par la loi, la CNR a la capacité dans les pro-
chaines années de jouer un rôle majeur sur le marché de
l’électricité.
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Un effet de la libéralisation des marchés :
un nouvel  appareil statistique

sur l’électricité

L’ouverture des marchés

Nouvel appareil statistique sur l’électricité

L’article 47 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000,
relative à la modernisation et au développement du service
public de l’électricité, prévoit une collecte de données statis-
tiques, aux fins d’élaboration de la politique énergétique en
matière d’électricité, et de communication à des organismes
spécialisés dans le cadre des engagements internationaux de
la France.

L’arrêté du 18 juin 2002, pris en application de cet
article, fixe donc la liste précise des données à transmettre.
La démarche ayant présidé à la rédaction de l’arrêté avait
pour objectifs :

- d’assurer un maintien de l’appareil statistique, per-
mettant aux pouvoirs publics de piloter la politique énergéti-
que et compatible avec les engagements internationaux de la
France en ce qui concerne la fourniture de données statisti-
ques (Commission européenne, Eurostat, Agence Interna-
tionale de l’Énergie, ONU) ;

-  de constituer un outil de suivi du marché de l’électri-
cité, notamment sur la structure et le niveau de l’emploi,
conformément aux dispositions de la loi du 10 février 2000.

En effet, l’éclatement de l’ancien appareil statistique de
l’électricité, qui était, pour une part importante, géré par EDF,
imposait une réorganisation de la collecte de données ; cette
réorganisation affecte les concepts étudiés autant que le mode
de traitement des données. En outre, l’ouverture des mar-
chés de l’électricité a suscité de nouveaux besoins destinés à
assurer la transparence de ces marchés.

Afin d’organiser le retour d’expérience nécessaire sur
l’aptitude des données ainsi collectées à satisfaire les objec-
tifs recherchés et d’en déduire le niveau de détail des carac-
téristiques à renseigner, un groupe de travail a été constitué
avec RTE pour affiner les définitions et examiner les modali-
tés d’application de l’arrêté.

L’Observatoire de l’énergie s’est engagé dans un pro-
cessus d’adaptation de ses bases de données à la nouvelle
structure de collecte des informations. Enfin, il entretient des
relations suivies avec les acteurs concernés afin de veiller à la
pertinence de l’appareil statistique ainsi constitué et à le com-
pléter si nécessaire.
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Johannesburg :
un sommet sur l’énergie ?

Les sujets  d ’actual i té

Johannesburg : un sommet sur l’énergie ?

L’Organisation des Nations Unies a fait de l’énergie
un des thèmes majeurs du Sommet de la Terre de Johannes-
burg qui s’est déroulé du 27 août au 5 septembre 2002.
L’énergie, en effet, s’impose désormais comme un facteur
déterminant du développement durable. La conférence de-
vait à cet égard répondre à un double défi. D’une part il fallait
aboutir à une déclaration politique définissant un cadre pour
l’action internationale acceptable pour des pays aux intérêts
divergents, comme les pays producteurs d’hydrocarbures,
les pays gros consommateurs, ou les pays en développement
sans ressources énergétiques. D’autre part, il fallait jeter les
bases d’un partenariat entre le secteur public et le secteur
privé afin de favoriser des initiatives régionales de dévelop-
pement énergétique et donner toute leur cohérence aux di-
vers projets portés par les acteurs privés. Au regard des en-
jeux de départ, le Sommet de Johannesburg a constitué une
étape importante, bien qu’il faille encore la prolonger par
des déclinaisons ultérieures, régionales notamment.

La fracture Nord-Sud

Johannesburg a souligné que l’accès à l’énergie est
une condition nécessaire pour le développement économi-
que et social, mais qu’il doit être adapté à la spécificité des
pays en développement. Le déséquilibre actuel entre les pays
industrialisés et les pays en développement est particulière-
ment pénalisant pour ces derniers, sous un double aspect
quantitatif et qualitatif. D’un point de vue quantitatif, selon
l’Agence Internationale de l’Énergie, plus de 1,6 milliard d’hu-
mains n’ont accès à aucune forme d’énergie «moderne». Un
habitant d’un pays en développement consomme en moyenne
environ 6 fois moins d’énergie qu’un habitant d’un pays in-

dustrialisé. Ce constat doit toutefois être replacé dans un
contexte dynamique : la consommation d’énergie dans les
pays en développement est en plus forte croissance que dans
la zone OCDE. Leur part dans la consommation mondiale
des énergies commerciales, qui était de 13 % en 1970, est
aujourd’hui proche de 40 % en raison du développement
économique et de leur forte croissance démographique. Cette
tendance, qui se poursuivra, aura cependant un effet direct
sur la contribution des pays en développement aux émis-
sions de gaz à effet de serre. Celle-ci deviendra prochaine-
ment plus élevée que celle des pays industrialisés, même si
elle demeurera longtemps, par habitant, beaucoup plus fai-
ble.

Sur un plan qualitatif, la très grande majorité des habi-
tants des pays du Sud qui ne bénéficient pas d’un accès aux
services énergétiques modernes vit dans les zones rurales.
Or, il existe un lien direct entre le développement économi-
que et l’accès à des services énergétiques, indispensables à
la plupart des activités génératrices de revenus. Cette situa-
tion incite à l’exode rural, renforce les métropoles surpeu-
plées et nuit, de ce fait, à un développement économique
équilibré. De plus, dans les pays du Sud, les usages tradition-
nels de la biomasse (bois de feu et charbon de bois), repré-
sentent la majeure partie de la consommation d’énergie : la
proportion atteint 80 % en Afrique subsaharienne. Non maî-
trisée, cette situation peut entraîner la déforestation, du fait
d’une surexploitation des ressources végétales, et pose des
problèmes graves de santé publique, touchant principale-
ment les femmes et les enfants du fait des fumées nocives
émises dans les habitations. Enfin, le temps passé pour la
collecte du bois sur de longues distances n’est plus disponi-
ble pour des tâches éducatives ou le développement des
activités économiques.
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Quel bouquet énergétique pour les
pays en développement ?

Un développement énergétique durable doit donc ré-
pondre à un double défi : assurer un meilleur accès à l’éner-
gie à la grande majorité de la population, principalement
rurale, en garantissant une offre énergétique de qualité et
économe en termes de balance des paiements, tout en res-
pectant les équilibres sociaux (aspects sanitaires, aménage-
ment du territoire) et environnementaux (déforestation, ef-
fet de serre). Ce défi ne sera relevé que par une utilisation
rationnelle de l’énergie, une gestion durable des ressources
naturelles (biomasse) et une mobilisation accrue des éner-
gies renouvelables, en mettant en œuvre des technologies
modernes. Les pays du Sud n’acceptent pas qu’au nom de la
lutte contre le changement climatique, dont ils imputent à
juste titre la responsabilité historique aux pays du Nord, nous
limitions leurs options technologiques ou leurs choix de dé-
veloppement : il est donc indispensable que la coopération
Nord-Sud, appliquée au secteur énergétique, soit clairement
mise au service d’un développement durable fondé sur des
processus vertueux de développement économique bénéfi-
ciant aux plus pauvres et définis par les pays en développe-
ment eux-mêmes.

L’apport de Johannesburg

La déclaration finale du Sommet constitue, au regard
de ces ambitions, une base utile qui ne peut pas être réduite
à un compromis par défaut comme cela a parfois été avancé.
Les intérêts divergents des pays producteurs, des pays con-
sommateurs, des pays en développement, des pays nucléai-
res se sont exprimés largement sans toutefois faire obstacle à
une déclaration générale préconisant le démantèlement des
subventions au secteur énergétique ainsi que la croissance
de la part des énergies renouvelables dans les bilans énergé-
tiques. Concession des États-Unis et des pays producteurs de
pétrole, ce dernier point a été rendu acceptable par une
concession de l’Union Européenne laissant aux politiques
régionales le soin de définir des objectifs quantitatifs. La ques-
tion nucléaire, par ailleurs objet de multiples débats, a été
écartée des discussions finales et l’option demeure, en con-
séquence, ouverte.

Le partenariat entre les secteurs publics et privés s’est
développé à Johannesburg et les initiatives françaises se sont
concentrées essentiellement sur le bassin méditerranéen et
l’Afrique sud-saharienne à travers l’encouragement à un sys-
tème d’échanges électriques ouest-africain visant à créer un
marché régional de l’électricité, l’aide à la définition de stra-
tégies nationales et de promotion des énergies renouvelables

comme de l’efficacité énergétique. Le
sommet de Johannesburg a par ailleurs
vu la formalisation d’un plan d’action,
comportant notamment de nombreuses
initiatives portées par les acteurs écono-
miques au premier rang desquels les
opérateurs français.

Le Sommet de Johannesburg ne
se résume pas à son image de consen-
sus a minima. On peut regretter que les
débats sur l’utilisation rationnelle de
l’énergie ou sur les grands réseaux fac-
teurs de solidarités régionales, écono-
miques et géopolitiques aient été trop
brefs. Il n’en demeure pas moins que
l’on a assisté à la prise de conscience,
sous l’impulsion déterminante de l’ONU,
du rôle essentiel de l’énergie comme fac-
teur du développement et que cette prise
de conscience est intervenue dans un
contexte international perturbé.

La France et les suites de Johannesburg

La France s’est très largement engagée dans la mise en
œuvre du plan d’action décidé à Johannesburg. Elle soutient les
travaux communautaires et internationaux, notamment au sein de
la Commission du Développement durable des Nations-Unies, en
charge du suivi de cette mise en œuvre. Notre pays veille aussi à la
traduction des engagements de Johannesburg dans les travaux du
G8 sous Présidence française. De plus, suite à un séminaire
gouvernemental le 28 novembre 2002, la France a lancé un vaste
chantier interministériel en vue d’adopter en 2003 une stratégie
nationale de développement durable incluant les différentes politi-
ques sectorielles dont l’énergie. Cette stratégie fixera des objectifs
de résultats très concrets, ainsi que des actions et des indicateurs
de suivi. Elle comportera un volet international tenant compte , en
ce qui concerne l’énergie, des actions menées sous l’égide du
Groupe International Energie et Développement Durable (GIEDD).
Ce groupe interministériel, animé par le Ministère des Affaires
Etrangères, coordonne la mise en œuvre des initiatives adoptées à
Johannesburg.
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La France et l’AIE : une rencontre différée

L’Agence Internationale de l’Energie située à Paris, a
été créée dans le contexte bien particulier de la guerre du
Kippour de l’automne 1973 où pour la première fois le pé-
trole avait été utilisé comme une arme politique par des pays
producteurs. Ainsi les Pays-Bas avaient été délibérément pri-
vés de tout approvisionnement pétrolier pendant plusieurs
mois, à titre de représailles pour le soutien apporté à l’État
d’Israël.

Le Secrétaire d’État américain, Henry Kissinger, a dé-
cidé alors d’instaurer avec les principaux alliés des États-
Unis, une organisation internationale regroupant les pays
consommateurs de l’OCDE qui pourraient, par des mesures
de solidarité énergétique en cas d’urgence, faire face à des
décisions unilatérales de rupture d’approvisionnement de la
part des pays producteurs.

Dans ces conditions, les pays membres de l’AIE s’en-
gageaient principalement à détenir des stocks de pétrole, et
en cas de réduction des approvisionnements, de recourir à
ceux-ci de manière coordonnée afin de riposter aux pays
producteurs.

L’AIE a été donc créée et mise en place à l’instigation
des États-Unis dans un contexte de confrontation avec le
cartel des pays producteurs de pétrole représenté par l’OPEP.
C’est ce caractère conflictuel initial qui a dissuadé la France
de rejoindre l’AIE lors de sa fondation en 1974. La France
estimait qu’une logique de confrontation avec les pays pro-
ducteurs avait un caractère déstabilisateur pour les deux
parties et que la solution pour surmonter cet antagonisme de
départ résidait dans le dialogue politique.

Si la France a décidé de rejoindre l’Agence Internatio-
nale de l’Energie seulement en 1992, c’est parce que cette
dernière avait connu une évolution tout à fait sensible par
rapport à sa vocation initiale d’instrument de confrontation.

Ainsi, l’Agence Internationale de l’Energie s’est ralliée, dès le
début des années 90, au processus de dialogue consomma-
teurs-producteurs que la France avait initié aux côtés du
Venezuela et de la Norvège. L’AIE a ainsi participé aux diffé-
rents forums de l’énergie qui se sont succédé et dont les
dernières sessions ont eu lieu au Cap en Afrique du Sud en
1998, à Ryad en Arabie Saoudite en 2000 et à Osaka au
Japon en septembre 2002. La France et l’AIE se sont ainsi
retrouvées partenaires dans un exercice multilatéral de dia-
logue, ce qui levait l’obstacle politique qui avait empêché la
France d’adhérer dès 1974.

L’Agence s’est ainsi éloignée de la logique de
conflictualité qui était la sienne à ses origines. Désormais, les
rapports de coopération se sont institutionnalisés entre
l’Agence Internationale de l’Energie et notamment le secréta-
riat de l’OPEP. Ces deux entités sont par exemple au coude à
coude avec d’autres organisations internationales régiona-
les comme l’OLADE(1) et l’APEC(2) pour participer à un exer-
cice conjoint de standardisation de données pétrolières afin
d’assurer une meilleure visibilité et une plus grande transpa-
rence au fonctionnement du marché pétrolier mondial.

Enfin, le précédent directeur exécutif de l’Agence In-
ternationale de l’Energie, M. Robert Priddle, a rencontré le
secrétaire général de l’OPEP, M. Silva Calderon, à Vienne en
octobre 2002, ce qui montre le chemin parcouru. C’est un
point d’aboutissement symbolique de la normalisation des
rapports entre les deux organisations internationales.

Par ailleurs, l’AIE s’est affirmée comme l’organisation
internationale de référence dans le secteur de l’énergie.
L’Agence ne s’intéresse plus seulement aux questions pétro-
lières mais aussi à toutes les autres filières énergétiques, no-
tamment l’électricité, le gaz, les énergies renouvelables, ainsi
qu’aux grands thèmes de politique énergétique comme

(1) Organisación Latinoamericana de Energía
(2) Asia Pacific Energy Research Center
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l’ouverture des marchés et plus récemment la sécurité de
l’approvisionnement. Il s’agit là d’un thème qui est au cœur
de la politique énergétique française et qui avait été un temps
éclipsé par le thème omniprésent de la libéralisation des
marchés, considérée comme l’alpha et l’oméga de toute po-
litique énergétique. Ainsi une convergence dans les préoc-
cupations respectives n’est pas étrangère au resserrement
des liens.

L’Agence est de plus en plus perçue comme un centre
international d’expertise en matière d’études et de statisti-
ques énergétiques. Ses publications, comme ses statistiques,
sont particulièrement attendues des opérateurs énergétiques
et contribuent à orienter les marchés. Ils sont autant d’instru-
ments d’analyse pour la communauté énergétique mondiale.

Dans ces conditions, ce n’est pas seulement la France
seule qui a modifié son rapport à l’AIE, c’est aussi une grande
partie de la Communauté internationale. Il est tout à fait inté-
ressant de relever que le pouvoir d’attractivité de l’Agence
s’exerce tout à la fois auprès des pays développés comme
des pays en développement.

L’Agence a ainsi enregistré l’adhésion récente de la
Hongrie (1999), de la République Tchèque (2001) et de la
Corée (2002). L’appartenance à l’AIE constitue une sorte de
critère d’homologation dans la famille des pays développés
de l’OCDE. Mais des pays extérieurs à l’OCDE comme l’Inde,
la Chine, la Russie ont établi également des relations suivies
avec l’Agence. Il y va de la généralisation progressive à tra-
vers le monde de la politique de stockage de sécurité pour
laquelle l’expérience de l’Agence peut être utile. Cela se ma-
nifeste également d’une manière emblématique par la pré-
sence de ministres originaires de ces pays lors des réunions
ministérielles qui rassemblent tous les deux ans les 26 minis-

tres en charge des questions énergétiques. Ainsi le ministre
russe de l’énergie M. Youssofov sera invité à la prochaine
réunion ministérielle qui se tiendra à Paris fin avril 2003.

L’Agence est de plus en plus considérée comme une
organisation internationale de premier plan dont la partici-
pation va de soi dans les grands rendez-vous internationaux.
Ainsi l’Agence participe-t-elle, régulièrement depuis le début
des années 90, aux différents forums de l’énergie. Mais
l’Agence était également présente au sommet de Johannes-
burg sur le développement durable en août 2002. Cette pré-
sence, qui est loin d’être protocolaire, souligne l’élargisse-
ment du champ de compétences de l’AIE qui s’investit dans
les questions environnementales et plus particulièrement sur
le lien entre le changement climatique et l’énergie.

Bien que la France ait rejoint tardivement l’AIE en 1992,
elle a réussi à occuper toute sa place dans cette institution en
faisant reconnaître tout d’abord le français comme langue
de travail, ce qui est une exigence diplomatique tradition-
nelle de la France vis-à-vis des organisations internationales
auxquelles elle adhère. Elle a cherché également à assurer
une meilleure représentation française dans des postes de
responsabilités au sein de l’Agence. Elle vient d’emporter un
succès encore plus significatif en faisant désigner par con-
sensus un nouveau directeur exécutif français, Claude Mandil
qui a succédé à Robert Priddle, depuis le 1er février 2003.

On mesure mieux ainsi le chemin parcouru dans les
relations entre l’Agence et la France. Si l’une et l’autre ont pu
se retrouver après s’être ignorées, c’est qu’elles ont cheminé
dans le même sens politique en faveur du dialogue et que,
par ailleurs, l’Agence s’est imposée grâce à son expertise et
son professionnalisme sur la scène énergétique mondiale.

Le G8 énergie à Detroit

Une réunion ministérielle du G8 s’est tenue à Detroit le 3 mai 2002 sous la coprésidence du Secré-
taire américain à l’énergie, M. Spencer Abraham et du ministre canadien des ressources naturelles,
M. Herb Dhaliwal. Le précédent G8 remontait à avril 1998 à Moscou. Celui de Detroit s’inscrivait manifeste-
ment dans le prolongement du plan Bush-Cheney consacré à l’énergie. Dans cet esprit, un des thèmes
principaux traités lors de ce G8 a tourné autour de la sécurité énergétique pour prendre en compte les
nouvelles menaces que fait peser le terrorisme sur les infrastructures énergétiques. Ce thème a été égale-
ment décliné au regard de la sécurité des approvisionnements et du rôle clé des stocks stratégiques
pétroliers pour faire face à une rupture de fourniture.

Aussi, le G8 a incité les États non membres de l’Agence Internationale de l’Énergie, comme la Chine
et l’Inde, à se doter de stocks stratégiques de réserves et ce afin de réduire la vulnérabilité globale des pays
consommateurs. Les membres du G8 sont convenus d’articuler sécurité énergétique, croissance économi-
que, protection de l’environnement et développement durable en améliorant principalement l’efficacité
énergétique et en encourageant la diversification du «bilan énergétique». Dans ce contexte, ils ont salué la
contribution de l’énergie nucléaire dès lors que les conditions de sûreté et de gestion des déchets étaient
garanties. Ils ont également mis l’accent sur l’importance de la recherche énergétique et la diffusion des
technologies «propres» dans les programmes d’aides au développement.
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Un intérêt croissant

La participation à cet exercice multilatéral connaît en
tout état de cause un succès croissant. Elle s’était élevée lors
du 6ème Forum au Cap en 1998 à 41 pays et 5 organisations
internationales. Pour le 7ème Forum à Ryad, 47 pays et 9
organisations internationales étaient représentées. Enfin, pour
le 8ème Forum de l’énergie tenu à Osaka du 21 au 23 septem-
bre 2002, plus de 60 pays étaient présents ainsi que 10 orga-
nisations internationales. Cette participation croissante sou-
ligne le fait que le Forum de l’Energie constitue désormais un
rendez-vous international de premier plan. Dans cette en-
ceinte, compte tenu de son engagement historique initial, la
France tient à jouer un rôle particulièrement actif. C’est dans
ce contexte qu’elle était représentée à Osaka par Mme Nicole
Fontaine, ministre déléguée à l’Industrie, qui était invitée en
outre à prendre la parole lors de la 3ème session.

Les sujets abordés à Osaka

Le Forum est en effet articulé en quatre sessions. Ainsi,
lors de la 1ère session portant sur la situation énergétique
mondiale et ses perspectives, l’accent a tout d’abord été mis
sur la croissance énergétique mondiale car à l’horizon 2030,
le monde devrait consommer deux tiers d’énergie supplé-
mentaire par rapport à aujourd’hui. Compte tenu de cette
tendance lourde, sous-tendue par la croissance démogra-
phique de l’humanité, le risque de pénurie ne saurait être
exclu, ce qui engage la responsabilité des pays producteurs
à veiller à l’équilibre des marchés sans dispenser pour autant
les pays consommateurs de mieux maîtriser leur demande.

Les sujets  d ’actual i té

Le dialogue producteurs-consommateurs

Le dialogue producteurs-consommateurs
toujours actif dans

le secteur de l’énergie

Le Forum international de l’énergie est l’instance de
dialogue entre les pays consommateurs et les pays produc-
teurs d’hydrocarbures qui se réunissent, chaque fois sur un
autre continent, tous les deux ans. Les deux précédents fo-
rums s’étaient tenus à Ryad en Arabie Saoudite en 2000 et au
Cap en Afrique du Sud en 1998.

La nécessité d’un dialogue

Ce processus multilatéral a été initié par la France en
coopération avec le Venezuela et la Norvège au début de la
décennie 1990. La première réunion du dialogue s’est
d’ailleurs tenue à Paris en 1991. La France a joué un rôle
historique dans le lancement de ce processus qui s’est peu à
peu consolidé. Elle a ainsi réussi à convaincre les «modé-
rés» des deux camps, tant parmi les pays consommateurs
que les pays producteurs, de privilégier une logique de dia-
logue à la confrontation hostile et antagoniste où chacun
avait tout à perdre. Il fallait en effet que s’impose peu à peu
chez nos partenaires une vision pragmatique et consensuelle
du marché pétrolier mondial. L’objectif politique poursuivi
est bien entendu d’empêcher à l’avenir que le pétrole soit
utilisé comme une arme politique dans les relations interna-
tionales. Cette préoccupation reste toujours d’actualité à la
lumière des tensions internationales d’aujourd’hui et rend
légitime la poursuite de cet exercice depuis 1991.
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La seconde session a traité des moyens de faciliter les
investissements dans le secteur de l’énergie. Les pays partici-
pants ont vérifié entre eux un consensus général pour créer
des conditions favorables et attractives pour les investisseurs.
Pour cela, sont nécessaires un cadre législatif stable, un envi-
ronnement fiscal sans modifications fréquentes, le respect
des contrats et de leur durée ainsi que la sécurité des biens et
des personnes.

Les positions françaises

La troisième session consacrée à l’interaction entre
sécurité énergétique, croissance économique et préoccupa-
tions environnementales a permis de dégager des conver-
gences portant sur le recours aux énergies renouvelables et
au gaz naturel sans fermer la porte pour autant à l’option
nucléaire. Dans cette session, Mme Fontaine est intervenue
en soulignant tout d’abord la pertinence de l’échelon plané-
taire pour répondre aux défis du développement énergéti-
que durable qui doit avoir pour objectif de réduire la frac-
ture nord-sud. Elle a présenté également les éléments mar-
quants de la politique énergétique française qui a toujours
placé la sécurité d’approvisionnement en tête de ses priori-
tés, ce qui se traduit dans son bilan énergétique puisqu’on y
trouve en bonne place l’énergie nucléaire et les énergies
renouvelables aux côtés des énergies fossiles. La ministre a
marqué bien entendu l’attachement de la France à des prix
stables et raisonnables, ce qui correspond à l’intérêt bien
compris des pays producteurs et des pays consommateurs.
Enfin, elle a proposé de réfléchir à une diversification des
monnaies de facturation des énergies par le recours à l’euro
pour éviter d’ajouter à la volatilité des prix du pétrole la vola-
tilité des changes.

Les sujets  d ’actual i té

Le dialogue producteurs-consommateurs

La consolidation du dialogue

La 4ème session a entériné le principe de la création
d’un secrétariat permanent du dialogue dont la création avait
été proposée par le Prince héritier du Royaume d’Arabie
Saoudite lors du 7ème Forum de l’énergie à Ryad. Il a été
convenu que cette future instance devrait respecter le carac-
tère informel du dialogue entre les ministres et éviter la dupli-
cation d’activités avec d’autres entités existantes. L’autre temps
fort de cette 4ème session a été la présentation du bilan de
l’exercice de standardisation des données pétrolières, JODI
(Joint Oil Data Initiative), qui réunit un nombre croissant de
pays et d’opérateurs énergétiques. Cet exercice de recoupe-
ment et d’homogénéisation des données a reçu le plein sou-
tien du Forum et devra être poursuivi et complété afin de
rendre le marché pétrolier mondial plus transparent.

En résumé, le 8ème Forum de l’énergie d’Osaka s’est
déroulé dans un climat constructif, sans polémique, et peut
être considéré à cet égard comme un succès, surtout dans le
contexte particulier marqué par des incertitudes internatio-
nales. Il témoigne de la consolidation du processus du dialo-
gue qui a désormais atteint sa maturité. Il reviendra aux Pays-
Bas d’accueillir en 2004 le 9ème Forum.
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La part prise par la France

La France est également intervenue sur la négociation
d’aspects plus techniques, mais essentiels : il s’agissait no-
tamment de s’assurer que les fonds issus de l’aide internatio-
nale soient utilisés de manière transparente et qu’ils soient
exonérés de droit de douanes et de taxes locales. De même,
une protection efficace doit être assurée par les gouverne-
ments bénéficiaires, en terme de responsabilité civile, pour
la réalisation de ces projets. Ces règles générales ont finale-
ment été adoptées, en particulier par la Russie, principal
pays bénéficiaire, et solennellement énoncées dans la décla-
ration sur le Partenariat mondial adoptée à Kananaskis(1).
La France pour sa part a annoncé une contribution de 750
millions de dollars à la fin de l’année 2002. Plusieurs grands
projets nucléaires sont envisagés par notre pays, en particu-
lier en vue du prochain sommet d’Évian sous présidence
française.

Le plutonium militaire

Le Partenariat mondial est une opportunité pour fina-
liser le programme d’élimination de 34 tonnes de plutonium
militaire russe et américain déclaré en excès aux termes d’un
accord de réduction des armements conclu entre ces deux
pays. D’un intérêt majeur en terme de non-prolifération, ce
projet fait en outre intervenir la technologie française de re-

Les sujets  d ’actual i té
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Le partenariat mondial de lutte
contre les menaces - le volet nucléaire

Lors du dernier sommet du G8 qui s’est tenu au
Canada, à Kananaskis, les 26 et 27 juin 2002, les chefs d’État
ont adopté un ambitieux programme, appelé « Partenariat
mondial de lutte contre la prolifération des armes de des-
truction massive et des matières connexes «. L’initiative, lan-
cée par l’Allemagne et les États-Unis au mois d’avril 2002, a
suscité une intense activité diplomatique, visant à la fois à
définir le champ d’application de ce programme et les moyens
à prévoir pour le mettre en œuvre. Quatre grandes lignes ont
été dégagées : la non-prolifération, le désarmement, la lutte
contre le terrorisme et la sûreté nucléaire. Les partenaires du
G8 se sont engagés à mobiliser jusqu’à 20 milliards de dol-
lars sur 10 ans pour ces actions.

Les pays concernés

Le champ géographique du Partenariat a dû être dé-
fini. L’attention portée à la Russie paraissait certes impor-
tante, mais les risques et les intérêts français s’étendent à
d’autres pays de l’ex-URSS. En particulier, notre pays est très
engagé en Ukraine, où le G7 s’est mobilisé pour aider à la
mise à l’arrêt des réacteurs encore en fonctionnement à Tcher-
nobyl (le dernier a cessé son activité en décembre 2000) et
afin de construire un nouveau sarcophage pour le réacteur
accidenté. Des négociations sont également en cours entre le
G7 et l’Ukraine pour que les centrales nucléaires de Khmel-
nitski 2 et de Rovno 4 (K2-R4) soient achevées en confor-
mité avec les normes internationales de sûreté. L’Union euro-
péenne s’efforce, dans la même zone, en Arménie, d’obtenir
la fermeture de la centrale nucléaire à risques de Metzamor.

(1) Voir site www.g8.gc.ca/2002Kananaskis/kananaskis/globpart-f.asp
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cyclage, qui a été retenue pour la partie américaine et sert de
référence pour sa réalisation en Russie. Le plutonium doit
ainsi être transformé en combustible MOX pour être utilisa-
ble dans des centrales civiles.

Le problème des sous-marins
nucléaires

La DGEMP est associée à l’élaboration du programme
d’assainissement des sous-marins nucléaires désarmés rus-
ses, dont l’abandon en mer de Barents et sur le Pacifique
poserait un grave problème environnemental. Ainsi, à l’oc-
casion des négociations bilatérales avec la partie russe, elle a
contribué à faire reconnaître le savoir-faire de nos entrepri-

ses. À ce titre, il faut citer le projet d’assainissement de la base
flottante Lepse, lieu de stockage de déchets nucléaires qui
doivent être extraits et entreposés. Cette opération, à laquelle
participe notre pays avec la Commission Européenne et les
pays scandinaves, est jugée par beaucoup comme pilote dans
les actions d’assainissement à mener.

La DGEMP intervient afin que le programme multilaté-
ral conçu pour les sous-marins russes par l’Union Euro-
péenne, dit NDEP (Northern Dimension Environmental
Partnership) puisse être lancé le plus tôt possible. Pour ce
faire, elle apporte son concours au Ministère des affaires
étrangères afin que la négociation d’un accord cadre entre
les pays donateurs (essentiellement de l’Union Européenne)
et la Russie puisse aboutir rapidement. La DGEMP travaille
enfin à l’élaboration d’un mandat pour le groupe de travail
du G8 sur la sûreté et la sécurité nucléaire, dont la création a
également été décidée dans le cadre du Partenariat mondial.
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Les projets
de la Commission européenne

pour le nucléaire
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Les projets de la Commission européenne pour le nucléaire

Le 6 novembre 2002, la Commission européenne a
examiné divers projets de directives relatives au secteur nu-
cléaire proposés par la commissaire européenne, vice-pré-
sidente de la Commission, Mme Loyola de Palacio. Ces pro-
jets sont les suivants :

- un projet de directive-cadre définissant les obliga-
tions de base et les principes généraux dans le domaine de la
sûreté des installations nucléaires ; ce projet comporte un
volet relatif au financement du démantèlement des installa-
tions nucléaires ;

- un projet de directive sur la gestion du combustible
nucléaire irradié et des déchets radioactifs ;

- un projet de mandat de négociation de la Commis-
sion européenne avec la Russie sur le commerce des matiè-
res nucléaires.

Ces propositions constituent, pour Mme de Palacio,
«une série de mesures cohérentes et complémentaires, dans
le cadre du Traité Euratom, visant à mettre en œuvre une
véritable approche communautaire de sûreté nucléaire»,  no-
tamment dans le cadre de l’élargissement de l’Union. Ces
textes doivent encore faire l’objet des consultations prévues
par le Traité Euratom, notamment du Conseil économique et
social et du Parlement européen, avant d’être présentés au
Conseil, et donc aux États membres.
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Le projet de construction
d’un cinquième réacteur nucléaire
en Finlande
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Cinquième réacteur nucléaire en Finlande

A la suite de la demande d’autorisation de construc-
tion d’un cinquième réacteur nucléaire déposée en novem-
bre 2000 par l’électricien TVO, le gouvernement finlandais a
pris une position favorable sur le principe de cette construc-
tion le 17 janvier 2002. Cette autorisation, confirmée par le
parlement le 24 mai 2002 par 107 voix pour et 92 voix
contre, est valable 5 ans. Ces décisions étaient attendues par
le secteur énergétique finlandais depuis une trentaine d’an-
nées puisque le projet de 5ème tranche était contenu dans le
plan de construction des capacités nucléaires du début des
années 70. En octobre 2002, l’électricien TVO a lancé un
appel d’offres. La construction devrait débuter en 2005 pour
une mise en service à l’horizon 2010.

Cet article expose les grandes lignes de la politique
énergétique finlandaise qui ont amené le gouvernement et le
parlement à prendre cette décision ainsi que les principales
étapes de la procédure de réalisation. Il a été rédigé en colla-
boration avec la Mission économique d’Helsinki.

Ces décisions ont été prises dans le cadre de la mise en
œuvre de la stratégie climatique nationale adoptée par le
gouvernement en mars 2001. Celle-ci prévoit une croissance
régulière de la consommation électrique qui devrait attein-
dre le niveau de 92 TWh d’ici 2010 et 97 TWh en 2015
contre 81, 6 TWh en 2001. Les besoins de nouvelles capaci-
tés de production électrique ont été estimés à 2850 MWe
d’ici à 2010 et à 3800 MWe pour 2015. Ce plan national
préconise la prise en compte de trois principes fondamen-
taux :

Tenir les engagements de réduction
d’émissions de gaz à effet de serre

Sur le plan environnemental, dans le cadre des ac-
cords de Kyoto, la Finlande s’est engagée d’ici 2008-2012, à
maintenir les émissions de gaz à effet de serre au niveau
atteint en 1990. Le programme de stratégie climatique natio-
nale prévoit l’application d’une politique active d’économie
d’énergies, de promotion de l’utilisation des énergies
renouvelables, de contrôle de l’augmentation de la dépen-
dance vis-à-vis du charbon par le recours à l’utilisation du
gaz naturel et/ou par la construction de centrales nucléaires,
cette dernière option se révélant la moins onéreuse (voir
plus loin). Par ailleurs, une étude menée par l’Université
Technologique de Laaperanta en 2000 sur la compétitivité
du nucléaire et son impact sur la réduction des émissions de
gaz à effet de serre, indiquait qu’une nouvelle tranche nu-
cléaire de 1250 MWe, produisant 10 TWh/an, permettrait
une économie de 8,3 millions de tonnes de CO

2 
par rapport

à une centrale au charbon.

En 2001, la structure de la production
électrique finlandaise était la suivante :
26,8 % d’électricité nucléaire, 16,3 %
d’hydroélectricité, 12,2 % d’importations
de Russie et de Norvège, 14,1 % pour
le charbon et 11,4 % pour le gaz naturel.
Le reste de la production se partage entre
le bois, la tourbe, le fuel et l’éolien.

La Finlande compte 4 réacteurs
nucléaires sur deux sites de production,
les centrales de Loviisa et d’Olkiluoto et
deux exploitants Fortum et TVO.
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- L’assurance que la construction ne serait pas finan-
cée sur fonds publics.

Cette décision s’accompagne d’actions particulières
visant à réduire l’utilisation du charbon, à favoriser l’aug-
mentation de la part des énergies renouvelables et des nou-
velles technologies sur le marché (aides financières, effort
de R&D notamment) et à encourager les économies d’éner-
gie.

Des consultations nationales et
locales ont été réalisées

Après le dépôt de la demande de l’électricien TVO en
novembre 2000, le Ministère du commerce et de l’industrie
a recueilli l’avis des différents organismes locaux, régionaux
et nationaux concernés et a demandé un rapport à l’Autorité
de protection et de sûreté nucléaire (STUK)(1). Les munici-
palités où la nouvelle centrale était susceptible d’être implan-
tée, ont dû faire acte de candidature pour l’accueillir. Les
communes d’Eurajoki et de Loviisa qui accueillent déjà des
réacteurs nucléaires se sont portées candidates.

De son côté, l’électricien TVO a distribué une descrip-
tion générale du projet, approuvée par le Ministère du com-
merce et de l’industrie, à chaque ménage des deux commu-
nes candidates ainsi que des communes voisines. Toutes les
organisations concernées ainsi que les associations locales
ont reçu cette description générale et ont été invitées à en-
voyer leurs commentaires au Ministère. En février 2001, des
débats publics, organisés par TVO et le Ministère du com-
merce et de l’industrie, se sont tenus sur les communes de
Loviisa et d’Eurajoki. Les opinions recueillies ont été pu-
bliées et commentées sur le site Internet du Ministère. Les
grands thèmes abordés portaient sur les impacts
environnementaux, économiques et sociaux de la construc-
tion de la nouvelle tranche, sur la sûreté et la sécurité nu-
cléaire.

Après consultation de leur population, mais sans avoir
organisé un référendum local, les conseils municipaux de
Loviisa et d’Eurajoki ont donné une réponse favorable en
mars 2001 à la proposition de TVO de construire la nouvelle
tranche sur leur territoire.

Les sujets  d ’actual i té

Cinquième réacteur nucléaire en Finlande

Accroître l’indépendance en matière
d’approvisionnement énergétique

Avec des ressources énergétiques nationales limitées,
la Finlande à l’image de la France se doit d’assurer son indé-
pendance énergétique. En 2000, les besoins énergétiques
de la Finlande sont couverts à 72 % par les importations,
essentiellement de la Fédération de Russie (à 50 % pour le
charbon, 44 % pour le pétrole brut et 100 % pour le gaz
naturel). L’électricité importée couvre environ 15 % des be-
soins du pays chaque année.

Maintenir une stabilité et une
compétitivité du prix de l’électricité
face à l’augmentation de la demande

L’industrie compte pour plus de la moitié de la con-
sommation totale d’électricité finlandaise (53 % en 2001,
principalement l’industrie du papier, de la métallurgie et de
la chimie). Le facteur d’incertitude que représente la volati-
lité du prix des matières premières énergétiques et de l’élec-
tricité importée incite les industriels finlandais à préconiser
une production nationale à des prix stables et compétitifs. Ce
qui est le cas pour le nucléaire, car selon l’étude de l’Univer-
sité Technologique de Laaperanta, le MWh produit par le
nucléaire reviendrait à 21,5 euros (y compris en intégrant
les coûts de gestion des combustibles usés et de démantèle-
ment des installations) contre respectivement 24,1 euros et
26 euros pour les filières charbon et gaz.

En prenant une décision de principe favorable au pro-
jet, le gouvernement finlandais s’est appuyé sur plusieurs
critères :

- La nécessité du projet au regard de la situation éner-
gétique du pays ;

- L’expérience positive en matière d’utilisation de l’éner-
gie nucléaire et notamment des pratiques de sûreté ;

- La capacité des sites proposés à recevoir cette nou-
velle tranche et les impacts sur l’environnement ;

- Les propositions de l’électricien en matière de ges-
tion des combustibles usés et des déchets radioactifs ;

(1) Le STUK est un organisme indépendant rattaché, sur le plan administratif, au Ministère de la santé et des affaires
sociales.
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Cinquième réacteur nucléaire en Finlande

Le contenu du projet et la suite de la
procédure

L’appel d’offres lancé fin septembre 2002 par l’électri-
cien TVO prévoit la construction d’un réacteur à eau pressu-
risée ou à eau bouillante d’une capacité comprise entre 1000
et 1600 MWe et pour un coût compris entre 1,7 et 2,5 mil-
liards d’euros. Le calendrier prévoit la mise en service de la
tranche d’ici 2010 pour une durée de vie de 60 ans. Les
combustibles usés feront l’objet d’un stockage définitif et se-
ront envoyés vers le site de stockage d’Eurajoki(2).

(2) Le site d’Eurajoki a été proposé par Posiva Oy (l’organisme de gestion des déchets commune aux deux exploitants
Fortum et TVO) et approuvé par le gouvernement fin 2000 et par le parlement en mai 2001, par une procédure
identique à celle ayant abouti à l’approbation de la construction de la cinquième tranche.

Les principaux constructeurs de réacteurs à eau lé-
gère vont répondre à l’appel d’offres en proposant au moins
un de leurs produits : General Electric (USA),
ATOMENERGOSTROY (Russie) et FRAMATOME-ANP.

Le  calendrier  figurant  dans  l’appel d’offres est le
suivant : les compétiteurs remettront leurs offres fin mars
2003. Le fournisseur et le site seront sélectionnés au cours
du 3ème trimestre 2003. En 2004, une autorisation de cons-
truction devrait être accordée par le gouvernement. Les tra-
vaux seront réalisés entre 2005 et 2009, et vers 2010 le
gouvernement sera appelé à donner son autorisation pour
la mise en service du réacteur.
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L’approvisionnement
en produits pétroliers à Paris
en cas d’inondation majeure

L’actualité nous rappelle en permanence que les inon-
dations constituent, en France métropolitaine, le risque na-
turel majeur. La région Île-de-France comprend près de la
moitié de la population inondable du pays. À l’approche de
l’anniversaire de la crue parisienne «centennale» de 1910,
le préfet de police de Paris a décidé de mettre en place, fin
2001, un groupe de travail chargé d’étudier les conséquen-
ces humaines et économiques d’une telle catastrophe. Ces
travaux associent tous les acteurs concernés, publics et pri-
vés, avec l’objectif d’élaborer un plan de secours zonal spé-
cialisé. Les réseaux économiques, notamment ceux chargés
de la fourniture d’énergie, font naturellement l’objet d’un
«audit inondation» dans ce cadre.

Dans le domaine pétrolier, la DIREM participe active-
ment à cette planification. Elle apporte son expertise pour
tous les aspects liés à la logistique pétrolière de l’amont (res-
sources, stockages, transports), et à la gestion de crise, la
DIDEME étant associée à ces travaux pour ce qui concerne
les questions touchant aux réseaux de distribution. La DGEMP
a notamment été associée à la présentation du plan zonal aux
élus franciliens le 4 décembre 2002.

L’Île-de-France est la première région en ce qui con-
cerne la consommation d’énergie. Elle représente environ
18 % des besoins nationaux en produits pétroliers, 15 % de
la consommation domestique d’électricité et 18 % de celle
relative au gaz. Si l’on exclut les carburéacteurs, la région a
représenté en 2001 plus de 11 % de la consommation natio-
nale des principaux produits pétroliers, soit 7,5 millions de
tonnes. Par catégorie de produits, elle a représenté l’année
dernière environ 16 % de la consommation domestique des
carburants automobiles (2,2 millions de tonnes) et environ
10 % de celle du gazole (2,9 millions de tonnes). Pour le
fioul à usage domestique et pour le fioul lourd (y compris les
livraisons aux centrales électriques), les parts dans les be-
soins nationaux se sont élevées respectivement à plus de 9 %
et à 18 %.

La logistique pétrolière de l’Île-de-France s’organise à
partir d’une quinzaine de dépôts majeurs (de 50 à 350 000
m3) dont deux sont dédiés au soutien spécifique en
carburéacteur des plateformes de Roissy et d’Orly.

On distingue deux cercles :
- Une dizaine de dépôts situés à proximité de Paris,

généralement en bord de fleuve.
- Cinq dépôts situés à une distance de 30 à 50 km.
Dans le cas d’une crue majeure (type 1910) les dé-

pôts (hors avitaillement) les plus proches de la capitale, si-
tués dans le premier cercle, seraient neutralisés. La logisti-
que pétrolière devrait donc se réarticuler sur les seuls dé-
pôts situés dans le deuxième cercle. Compte tenu de la grande
réactivité des opérateurs pétroliers et de la souplesse offerte
par l’usage de moyens routiers, ces changements seraient
très rapidement pris en compte.

Les besoins des clients prioritaires sont évalués à 10 %
des besoins courants. Le déport de la charge d’approvision-
nement de l’Île-de-France sur les cinq dépôts opérationnels
devrait donc permettre la satisfaction des besoins prioritai-
res et celle de tout ou partie des besoins liés à une activité
économique réduite.

En matière de distribution, les principales difficultés
identifiées portent sur l’organisation de la livraison en gazole
(groupes électrogènes) et en fioul domestique (chaufferies)
des clients prioritaires.

En amont de la distribution, la logistique pétrolière
pourrait être assurée sans difficulté majeure au profit des
clients prioritaires, ainsi que dans le cadre du soutien d’une
activité économique réduite (en raison des conséquences
de l’inondation), à la condition que soit mis en place un
véritable appui à la circulation au profit des véhicules citer-
nes. Ces derniers devraient, en effet, assurer une noria entre
les cinq dépôts identifiés comme non inondables, situés en
grande périphérie, et les points de consommation.

Les sujets  d ’actual i té

À Paris en cas d’inondation majeure
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Insertion des lignes à haute tension

La difficile insertion
des lignes à haute tension
dans l’environnement

L’année 2002 a été marquée par deux avancées im-
portantes en matière de développement de réseau de trans-
port d’électricité. Le 30 janvier 2002, un nouvel accord sur
les réseaux électriques et l’environnement a été conclu entre
l’État et EDF. Cet accord prévoit, pour la période 2001-2003,
un effort accru pour une meilleure insertion des réseaux
électriques dans l’environnement et pour la sécurisation des
réseaux face à des événements exceptionnels tels que les
deux tempêtes de décembre 1999.

Pour compléter cet accord, une nouvelle circulaire
relative au développement des réseaux publics d’électricité a
été  transmise aux préfets le 9 septembre 2002 par Mme
Nicole Fontaine, ministre déléguée à l’Industrie. Elle vise à
renforcer notamment la concertation directe sur les projets
de lignes et à inscrire chaque nouveau projet de développe-
ment du réseau de transport dans une démarche de planifi-
cation et d’aménagement du territoire.

Une attention particulière aux zones
sensibles

Cet accord amplifie les mesures d’insertion
environnementale prévues par les précédents accords. En
ce qui concerne le réseau public de transport, la loi du 10
février 2000 relative au service public de l’électricité en a
confié la responsabilité à un service d’EDF indépendant sur
le plan de la gestion : RTE. Selon l’accord, l’effort d’enfouis-
sement par RTE des nouveaux ouvrages à haute tension (63
ou 90 kilovolts) et à 225 kilovolts devra être amplifié. Il sera
systématique dans et aux alentours des agglomérations de
plus de 50 000 habitants, ce qui concerne près de 30,6
millions d’habitants et une superficie de 28 000 km². Il le
sera également dans les zones particulièrement sensibles du
point de vue de la nature (parcs, réserves, sites ou zones

d’importance particulière pour la flore ou la faune) ou du
patrimoine architectural, urbain et paysager. Ces différentes
mesures conduiront à réaliser plus de 25 % des nouveaux
ouvrages à haute tension en souterrain. Combinée à la ratio-
nalisation des réseaux existants, cette politique conduira éga-
lement à ne pas augmenter la longueur totale des réseaux
aériens à haute et très haute tension sur le territoire national.

Dans le cadre d’une concertation
organisée avec les instances locales

RTE s’engage par ailleurs à mettre en place, pour cha-
que projet de nouvelle ligne aérienne et en y consacrant 8 à
10 % du coût du projet, un programme d’accompagnement
de projet, élaboré et géré régionalement, permettant de sou-
tenir différentes actions d’amélioration de l’insertion
environnementale des réseaux existants ou en faveur du dé-
veloppement local durable. De manière générale, pour favo-
riser le dialogue et la transparence, une instance de concer-
tation sera mise en place dans chaque région pour traiter
des questions du développement du réseau public de trans-
port et de son insertion dans l’environnement.

Les instructions transmises aux préfets par Mme Ni-
cole Fontaine, ministre déléguée à l’Industrie, précisent com-
ment doit être renforcé le dialogue direct avec les popula-
tions concernées par les projets. Les élus locaux sont asso-
ciés dans le cadre de la Commission régionale d’aménage-
ment et de développement du territoire (CRADT). En outre,
chaque nouveau projet de ligne aérienne de transport d’élec-
tricité doit faire l’objet d’un plan d’accompagnement. Les
préfets doivent notamment lancer une démarche d’identifi-
cation, au plan régional, des zones sensibles qui permettra
l’élaboration du «schéma de développement du réseau pu-
blic de transport d’électricité».
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La fin de l’exploitation minière
en France : un tournant
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La fin de l’exploitation minière en France : un tournant

L’état des lieux

L’année 2002 aura vu la poursuite d’un mouvement
engagé au cours de la précédente décennie, tendant à l’arrêt
de la production minière en France métropolitaine dans les
secteurs du charbon et de la potasse, ainsi que de l’or. De
plus, elle a été marquée par une accélération du calendrier
de fermeture des derniers sites d’extraction de houille et de
potasse.

Le charbon

Handicapé par des conditions géologiques et techni-
ques défavorables, qui enlèvent toute rentabilité à son ex-
ploitation, et en outre fortement endetté malgré des aides
financières annuelles de l’État, le groupe Charbonnages de
France a été amené à programmer l’arrêt de son activité.
D’ores et déjà, de nombreux sites d’extraction ont cessé leur
activité : Carmaux, La Mure, Forbach en 1997, Decazeville,
Alès, Blanzy, Aumance en 2001. Du fait de la décroissance
des effectifs qui ne permettent plus d’assurer la poursuite de
l’exploitation dans des conditions normales de sécurité, le
calendrier d’arrêt des derniers sites prévu par le plan d’en-
treprise a du être anticipé. C’est ainsi que la mine de Gar-
danne a été arrêtée le 1er février 2003 et que les deux der-
niers sites d’extraction de Merlebach et de la Houve en Lor-
raine cesseront leur activité respectivement en juin 2003 et
courant 2004.

La potasse

Filiale à 100 % de l’Entreprise Minière et Chimique
(EMC), la société des Mines de Potasse d’Alsace (MDPA) est
structurellement déficitaire depuis plusieurs années. Malgré
les aides consenties par l’État à l’EMC, les pertes de la potasse
ne peuvent plus être compensées par les résultats des autres
filiales concurrentielles de l’EMC, ce qui a conduit à pro-
grammer l’arrêt de l’exploitation à l’horizon de la mi-2003.
L’incendie survenu le 10 septembre 2002 dans le stockage
souterrain de déchets ultimes de STOCAMINE, situé à proxi-
mité du site de production des MDPA, a conduit la direction
de l’entreprise à anticiper la fin de l’extraction de potasse en
Alsace dès octobre 2002.

La société des mines d’or de
Salsigne

La  société des Mines d’Or de Salsigne (MOS) produit
2 000 tonnes d’or par an et emploie environ 170 mineurs.
Confrontée à des cours de l’or déprimés pendant de nom-
breuses années, la société a connu des difficultés financières
qui ont conduit à un redressement judiciaire en 1999 avec la
perspective d’un lourd passif environnemental à la charge
de l’État. La décision du 24 décembre 2000 de la Cour d’ap-
pel de Montpellier a mis fin au redressement judiciaire de
MOS en arrêtant un plan de continuation. La société et ses
actionnaires australiens ont ainsi décidé la mise en place
d’un plan ordonné, tant au niveau social qu’environnemental,
conduisant à la fermeture de l’exploitation à la fin de 2004.
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Les conséquences des fermetures
pour l’État

Il appartient à l’État de veiller au développement har-
monieux des territoires en liaison avec les acteurs locaux
concernés. Les pouvoirs publics sont donc particulièrement
attentifs à ce que le repli de l’activité minière s’effectue en bon
ordre, en particulier au plan social, et soit accompagné de
dispositifs spécifiques destinés à faciliter la reconversion ra-
pide des anciens bassins miniers. Par ailleurs, l’État porte
une attention particulière à la gestion des séquelles minières
qui pourront subsister après le retrait définitif des exploi-
tants.

Les aspects sociaux

S’il revient aux entreprises concernées de négocier en
interne les conditions de l’arrêt de leur exploitation, l’État se
doit de veiller à l’acceptabilité sociale des dispositifs envisa-
gés. Cette responsabilité est évidemment accrue dans le cas
d’entreprises publiques comme CDF ou les MDPA. En ce qui
concerne Charbonnages de France, le pacte charbonnier
négocié en 1994 avec l’aval des pouvoirs publics garantit un
emploi aux mineurs jusqu’au bénéfice d’une mesure d’âge.
La  mise  en  œuvre de ce dispositif a permis une décrois-
sance rapide des effectifs du groupe qui sont passés de plus
de 15 000 en 1994 à moins de 6 000 en 2002. D’ultimes
négociations permettant l’adaptation des effectifs à l’accélé-
ration des échéances de fermeture ont été engagées avec les
organisations syndicales afin d’adapter le pacte à l’arrêt de
Gardanne dès 2003 et à la perspective de fermeture du der-
nier site lorrain à la fin de 2004.

Pour les MDPA, la décision de fermeture de l’entre-
prise a été prise par les pouvoirs publics en 1994. À partir de
cette date et en liaison avec ses tutelles, une stratégie globale
de reconversion a été mise en place avec l’ensemble des
partenaires locaux pour préparer cette échéance. Un plan
pour l’avenir du personnel a été signé dés 1997 avec les
organisations syndicales. Depuis la signature de ce plan, 640
anciens mineurs des MDPA ont pu bénéficier d’une recon-
version. Un complément à ce plan a par ailleurs fait l’objet
d’un accord spécifique avec les représentants des person-
nels en juin 2002.

Les sujets  d ’actual i té

La fin de l’exploitation minière en France : un tournant

La fermeture de la mine d’or de Salsigne est prévue à la
fin du premier semestre de 2004 et un plan social sera arrêté
à l’automne 2003. D’ores et déjà, l’État s’est engagé à autori-
ser et à financer des mesures d’âge inspirées de celles en
vigueur aux Mines de Potasses d’Alsace et à encourager les
reconversions.

Les aspects économiques et de
reconversion

L’État doit naturellement favoriser l’émergence de nou-
velles activités pour compenser les pertes d’emplois résul-
tant de la fermeture progressive des sièges d’extraction. Pour
les bassins charbonniers, les pouvoirs publics ont confié à
Charbonnages de France une mission de reconversion vi-
sant à créer des emplois industriels durables dans les bas-
sins. Le dispositif mis en place comprend d’une part la So-
ciété financière pour favoriser l’industrialisation des régions
minières (SOFIREM) et sa filiale financière du Nord-Pas-de-
Calais (FINORPA), et d’autre part le fonds d’industrialisation
des bassins miniers (FIBM). SOFIREM et FINORPA ont pour
objet de favoriser l’implantation ou l’extension d’entreprises,
en particulier des PMI-PME, par des concours financiers en
prêts ou en fonds propres. Le FIBM, financé par des con-
cours budgétaires, annuels vise à accompagner la
réindustrialisation des bassins par des actions sur l’environ-
nement des entreprises (financement d’infrastructures, mise
en place de formations). En 2002 le groupe SOFIREM a
mobilisé 37,4 millions d’euros dans près de 250 dossiers de
création ou d’extension d’entreprises susceptibles de créer
7 000 emplois. Pour cette même année, l’État a mis à dispo-
sition des préfets des 11 bassins miniers une enveloppe glo-
bale de près de 18 millions d’euros au titre du FIBM qui a
notamment contribué au soutien de l’immobilier d’entre-
prise et à des actions de formation de recherche et de pro-
ductique. En ce qui concerne le bassin potassique alsacien,
la reconversion et l’industrialisation du site s’effectue dans le
cadre d’une convention passée entre l’EMC et la DATAR avec
l’appui de la SODIV (filiale des MDPA spécialement créée à
cet effet). Sur l’ensemble du bassin, cette structure a permis
de soutenir 53 projets industriels qui ont conduit à la créa-
tion de plus de 2 000 emplois.
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La gestion de «l’après mines»

À la fin de l’exploitation minière, l’exploitant doit re-
mettre en état les anciens sites miniers dans le cadre de pro-
cédures administratives mises en œuvre par les pouvoirs pu-
blics. Ces opérations ont pour objectif la mise en sécurité des
anciens ouvrages miniers et si nécessaire leur démantèle-
ment, ainsi que la réparation d’éventuelles atteintes à l’envi-
ronnement. La politique de l’État dans le domaine de l’après
mines vise à prendre en compte les risques de toute nature
qui subsisteront après le retrait définitif de l’exploitant et à
mettre en place les moyens propres à les prévenir. Dans ce
contexte, la loi du 30 mars 1999 relative à la responsabilité
en cas de dommages consécutifs à l’exploitation minière et à
la prévention des risques miniers a clarifié les responsabili-
tés respectives de l’ancien exploitant et de l’État en la matière
et  a  posé  les  bases  légales  et  réglementaires  du  dispositif
public  de l’après mines, qui repose sur les principes sui-
vants :

- La présomption de la responsabilité de l’exploitant
pour les dommages causés par son activité, non limitée au
périmètre ni à la durée de validité du titre minier.

- La prise en compte du caractère irréversible de cer-
taines séquelles. La loi confirme l’obligation pour l’exploitant
de faire cesser tout désordre lors de l’arrêt des travaux. Ce-
pendant lorsque des mesures correctives définitives ne sont
pas techniquement possibles, l’exploitant doit identifier les
risques résiduels, déterminer les mesures propres à les pré-
venir et mettre en place les mesures de surveillance qu’il sera
nécessaire de poursuivre après son retrait définitif.

- L’implication des pouvoirs publics qui se traduit par
l’instauration d’une notion nouvelle, l’état de sinistre minier,
prononcé par le préfet et qui permet aux propriétaires victi-
mes d’affaissement d’être indemnisés par l’État lorsque l’ex-
ploitant s’est valablement dégagé de sa responsabilité en in-
sérant dans les actes de vente des clauses exonératoires. De
même, les équipements nécessaires à la sécurité publique
(par exemple les stations hydrauliques de sécurité) mis en
place par l’exploitant et identifiés lors de l’arrêt des travaux
sont repris par l’État à l’expiration du titre minier. Par ailleurs
l’État se dote des moyens de recueillir l’information techni-
que contenue dans les dossiers d’arrêt de travaux en créant
un établissement public qui lui est rattaché, l’Agence de pré-

vention et de surveillance des risques miniers. En matière
d’occupation des sols, la loi institue un nouvel outil, le plan
de prévention des risques miniers (PPRM) qui a pour objec-
tif de permettre de délimiter les zones à risques afin d’y assu-
jettir les constructions à des conditions particulières.

Ces dispositions sont complétées sur le plan technique
et administratif par la création du groupement d’intérêt pu-
blic GEODERIS pour l’assistance des DRIRE chargés des pro-
cédures d’arrêt de travaux et par la mise en place de pôles de
compétence à Metz, Caen et Alès. Enfin, il est prévu de créer
par voie législative un établissement public destiné à garantir
et gérer les droits sociaux des mineurs après la disparition
des exploitants.

L’évaluation du dispositif

Plus de deux ans après l’entrée en vigueur de la loi du
30 mars 1999, alors que le rythme de dépôt de dossiers
d’arrêt de travaux s’accélère et que les perspectives du retrait
définitif des exploitants des secteurs de la potasse, de l’or et
du charbon se précisent, il paraît nécessaire d’évaluer l’effi-
cacité de ce dispositif. Sans que cela soit exclusif, la question
de l’eau et de la dévolution à l’État des installations de sécu-
rité, la conservation des archives de l’exploitation minière et
leur utilisation dans une perspective de sécurisation des opé-
rations futures d’aménagement et de développement urbain,
paraissent mériter une attention particulière. Une mission
d’évaluation du dispositif issu de la loi du 30 mars 1999 sera
confiée par les ministres au Conseil général des mines. Les
conclusions de cette évaluation permettront le cas échéant
de faire évoluer ce dispositif afin d’en renforcer l’efficacité et
la pertinence à moyen et long terme.
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La directive sur la performance
énergétique des bâtiments

La directive 2002/91/CE du Parlement européen et
du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance éner-
gétique des bâtiments a été publiée au JO des Communautés
européennes le 4 janvier 2003. Les travaux de transposition
en droit français de cette directive commenceront dès le dé-
but de l’année 2003.

Elle fait suite à une succession de textes à caractère
non contraignant, notamment la directive en date du 13 sep-
tembre 1993 visant à limiter les émissions de dioxyde de
carbone par l’amélioration de l’efficacité énergétique par
laquelle les États membres s’étaient engagés à mettre en œuvre
des programmes ou mesures visant à améliorer la perfor-
mance énergétique des bâtiments. Elle s’inscrit dans le cadre
plus large de la sécurité d’approvisionnement énergétique,
pour limiter l’accroissement de la dépendance de l’Union
européenne à l’égard des sources d’énergie extérieures et
contenir la hausse prévisible des émissions de gaz à effet de
serre. Elle vise la maîtrise de la demande d’énergie et la pro-
motion des économies d’énergie dans les bâtiments, ce qui
se justifie  par  la  part  importante de la consommation
d’énergie des bâtiments dans la consommation totale (plus
de 40 %) et sa croissance soutenue, et par l’important poten-
tiel d’économies d’énergie dans les bâtiments anciens. Elle
vient compléter les réglementations qui visent à limiter la
consommation d’énergie des produits domestiques tels que
les produits blancs (étiquetage énergétique, performance
énergétique) ou encore les appareils de bureautique (label
«Energy Star»).

La directive définit les critères permettant l’élaboration
d’une méthodologie commune d’évaluation des performan-
ces énergétiques des bâtiments, par un comité composé des
experts des États membres. Les bâtiments neufs devront res-
pecter un seuil minimal de performance, fixé par chaque

État membre. La méthode commune d’évaluation permettra
également la mise en œuvre de certificats énergétiques s’ap-
pliquant tant au neuf qu’à l’ancien. Ces certificats permet-
tront au consommateur, à l’achat ou à la location, de compa-
rer la performance énergétique des biens immobiliers.

La directive impose également une inspection régu-
lière, par des experts accrédités, des chaudières et des appa-
reils de climatisation, y compris chez les particuliers. Enfin,
une information sur les consommations d’énergie doit être
apposée dans les lieux publics afin de sensibiliser les usa-
gers. Le succès de la directive repose sur la sensibilisation de
l’utilisateur final aux économies d’énergie (choix immobi-
lier, remplacement des équipements obsolètes, etc.).

La directive accorde une large place au principe de
subsidiarité, compte tenu des différences de climat, du ni-
veau de réglementation très hétérogène, des habitudes histo-
riques et comportementales qui varient d’un pays à l’autre.
Son objectif est de mettre au point une méthodologie com-
mune qui doit permettre à tous les États membres de faire
progresser l’efficacité énergétique en tenant compte de leur
situation particulière qui va rendre les comparaisons possi-
bles.

La transposition de cette directive sera réalisée sous la
responsabilité conjointe de la DGEMP et de la Direction Gé-
nérale de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction du
ministère de l’Equipement. Avec la RT 2000 (en cours d’ac-
tualisation), la France est particulièrement en avance pour la
réglementation dans le neuf, mais elle devra intégrer des
dispositions concernant les bâtiments existants. Des réflexions
vont être engagées avec les professionnels pour réfléchir à la
mise en place de nouvelles mesures concernant notamment
l’inspection des chaudières et des appareils de climatisation.
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La lutte contre le changement
climatique et la politique énergétique

Au cours de l’année 2002, le dispositif international
de lutte contre le changement climatique s’est progressive-
ment concrétisé. La France, ainsi que tous les autres États
membres et l’Union européenne ont ratifié le protocole de
Kyoto en mai, les pays de l’Europe de l’Est et le Japon en juin,
le Canada et la Nouvelle-Zélande en décembre. Bien que les
pays en voie de développement n’aient pas d’objectif contrai-
gnant en terme de limitation de leurs émissions, la Chine,
l’Inde et le Brésil, en ratifiant à leur tour le protocole, ont
apporté leur soutien au dispositif.

Désormais, 103 États ont ratifié le protocole de Kyoto,
même si les États-Unis (responsables du quart des émissions
mondiales  de  gaz  à  effet  de  serre) et l’Australie s’y refusent
toujours. Avec  ces  103 ratifications, le protocole couvre
43,9 % des émissions de gaz à effet de serre des pays s’étant
engagés sur des objectifs de limitation de leurs émissions. Si
la  Russie  concrétisait  son intention de ratifier,  le seuil des
55 % au-delà desquels le protocole entre en vigueur serait
dépassé.

Par ailleurs, les États européens ont mis en place, aux
niveaux national et communautaire, des outils qui facilite-
ront le respect de leurs engagements individuels et collectifs
de réduction. Ces «outils de flexibilité» sont nécessaires pour
minimiser les coûts d’abattement des émissions et maintenir
la compétitivité de nos entreprises. En outre, la réduction du
prix du carbone permettra de compenser le handicap relatif
des sources d’énergie les plus émettrices et permettra de
continuer à assurer une certaine diversité d’approvisionne-
ment.

A l’échelon communautaire, une directive instaurant à
partir de 2005 un mécanisme de quotas et un marché
d’échanges de permis d’émissions entre les entreprises les
plus intensives en énergie et donc en carbone a fait l’objet en
décembre d’un accord politique unanime. Elle devrait être
définitivement adoptée au cours du premier semestre 2003.
Aux termes de ce projet, chaque entreprise reçoit un quota
d’émissions. Si elle émet moins que ce quota, elle peut ven-

dre la différence sur un marché et en retire un bénéfice
financier. Si elle émet plus que ce quota, elle doit acheter la
différence sur ce marché et en supporte le coût. Grâce à cet
instrument, les investissements se feront là où les coûts de
réduction par tonne de carbone seront les plus faibles. Après
une première période 2005-2007 de mise en œuvre «à la
carte», le mécanisme s’imposera de façon harmonisée à tou-
tes les installations éligibles.

Pour accroître l’efficacité de cette directive, la Com-
mission doit, dans le courant de l’année 2003, faire une
nouvelle proposition visant à reconnaître l’utilisation de cré-
dits issus de projets. Ces crédits sont délivrés lorsque des
investissements additionnels permettent de réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre d’un projet au-delà de ce que la
réglementation, l’équilibre financier, la disponibilité des res-
sources ou les techniques courantes auraient imposé. Le
protocole de Kyoto prévoit déjà l’utilisation de tels mécanis-
mes, pour des projets dans les pays en voie de développe-
ment (mécanisme de développement propre) ou dans les
pays d’Europe de l’Est (mise en œuvre conjointe). La propo-
sition de directive attendue permettra de les utiliser aussi
dans le cadre des quotas communautaires.

Au niveau national, après une concertation approfon-
die, le Gouvernement a approuvé en juillet dernier la signa-
ture par les entreprises d’engagements volontaires de réduc-
tion. Ainsi, vingt entreprises et trois fédérations profession-
nelles se sont regroupées au sein de l’Association des Entre-
prises pour la Réduction de l’Effet de Serre (AERES) qui
validera les engagements qu’elles doivent prendre d’ici juin
2003 et s’assurera de leur réalisation. Pour remplir leurs
engagements, les entreprises pourront, en plus des investis-
sements qu’elles prévoient, recourir à des échanges de per-
mis et aux crédits «projet». Ce dispositif doit permettre de
préparer progressivement l’économie nationale aux échéan-
ces de la directive sur les quotas d’émissions et du protocole
de Kyoto. Le premier engagement individuel a été pris par
Rhodia le 16 décembre 2002.
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La fiscalité de l’énergie
ou la quadrature du cercle

La fiscalité pesant sur les produits énergétiques est
un montage complexe. Élaborée sur plusieurs décennies,
elle révèle aujourd’hui des objectifs contradictoires, surtout
lorsqu’on considère, par exemple, qu’elle doit respecter la
concurrence entre les énergies mais également prendre en
compte les aspects environnementaux. Pourtant, un rééqui-
librage est amorcé sous l’effet de décisions tant communau-
taires qu’internes. Ce processus n’est pas achevé et les étapes
à venir devront respecter l’ensemble des contraintes pesant
sur le secteur de l’énergie.

Un dispositif fiscal qui gagnerait à
être clarifié

Il n’est pas aisé d’apprécier de façon globale la cohé-
rence de la fiscalité énergétique. Il faudrait en effet assigner
un rôle précis à la taxation de l’énergie : efficacité budgétaire,
ou prise en compte de l’impact sur l’environnement, ou sou-
tien à une filière, ou instrument de politique énergétique.
Historiquement et selon les énergies, ces objectifs ont pu
varier dans la pratique, ce qui a conduit au tableau actuel.

L’examen permet de détecter certaines incohérences
dans le dispositif fiscal de l’énergie, qui mériteraient sans
doute d’être corrigées. Les taxes spécifiques actuelles sur les
énergies concernent l’électricité, le gaz et le pétrole. Il n’existe
pas de taxe pour le charbon. Plus précisément, l’électricité
fait l’objet des taxes suivantes :

- TLE (taxe locale d’équipement),
- FSPPE (redevance alimentant le Fonds du service

public de la production d’électricité),
- Taxe sur les pylônes à très haute tension,
-Taxe sur l’hydroélectricité,
- Taxe INB (redevance sur les installations nucléaires

de base),
- TGAP air (taxe générale sur les activités polluantes -

air),
- Redevance AFB (Agences financières de bassin).
Le gaz hors usage domestique est soumis à la TICGN

(taxe intérieure sur les consommations de gaz naturel) et à
la TIFP (taxe IFP, intégrée à la TICGN à compter du 1er jan-
vier 2003). Le pétrole ne subit que la TIPP (taxe intérieure
sur les produits pétroliers).

En retenant respectivement les points de vue énergéti-
que et environnemental, on peut faire les remarques suivan-
tes.

 Sur le plan énergétique

La fiscalité prend en compte une caractéristique du
pétrole, qui est un produit importé, avec une atténuation
d’ordre social pour le fioul domestique. On s’explique moins
bien le niveau de taxes pour l’électricité domestique alors
qu’il s’agit d’une énergie pratiquement nationale. On ne peut
expliquer objectivement la situation du gaz, produit essen-
tiellement importé, même si son développement relatif doit
être favorisé.

Super Gazole Fioul GPL GNV GN Électricité Électricité Charbon
sans (routier) (industriel) (domestique) (industriel) GN

plomb (domestique)
Taxe

(€/MWh) 64,03 39,64 5,79 9,15 7,27 1,19 10,59 1,58 0

Fiscalité comparée selon le contenu énergétique (au 1er janvier 2001)
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Sur le plan environnemental

En limitant l’analyse aux seules émissions de CO
2
, on

constate une forte taxation sur les produits liés au transport,
ce qui est justifié en raison des efforts à faire dans ce do-
maine. Les niches relatives au GPL et au GNV(1) s’expliquent
encore en raison de leur situation de filières en développe-
ment, particulièrement pour le GNV qui présente des avanta-
ges indéniables notamment pour les flottes de transports ur-

bains. Néanmoins, le régime réservé au gaz méritera d’être
revu sur le long terme.

La situation de l’électricité pose également une ques-
tion au regard de ses effets environnementaux. Compte tenu
du niveau de taxation existant sur les ménages, et en prenant
en considération sa faible part produite à partir d’énergie
primaire fossile, cette énergie est fortement taxée. C’est parti-
culièrement vrai si on la compare au gaz qui ne l’est pas du
tout pour les particuliers.

Super Gazole Fioul GPL GNV GN Électricité Électricité Charbon
sans (routier) (industriel) (domestique) (industriel) GN

plomb (domestique)
Taxe
(€/tC) 897 539 78 135 135 21  -  - 0

Fiscalité comparée selon le contenu en carbone  (au 1er janvier 2001)

Quelques tentatives incomplètes
pour faire évoluer cette situation

Plusieurs initiatives ont déjà été prises pour essayer de
donner à l’équilibre d’ensemble une logique plus grande.
Ces évolutions restent toutefois partielles, lentes et délicates,
aussi bien en raison de la complexité de l’édifice que de
contraintes budgétaires. Deux exemples peuvent néanmoins
être retenus : le rééquilibrage de la fiscalité entre le gazole et
l’essence et l’évolution de la taxe hydroélectrique.

a) L’avantage fiscal relatif accordé au gazole fait de la
France une exception au sein de l’Union européenne. En
effet, la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) sur
le  gazole  en  France  se  situait  en 1999 à 2,41 F/l contre
3,84 F/l pour la TIPP sur l’essence sans plomb. Cet écart de
1,43 F/l, qui est supérieur de plus de 50 % à la moyenne
communautaire, de 0,93 F/l, n’est pas justifié pour les rai-
sons suivantes :

- Sur le plan environnemental, les avantages et incon-
vénients respectifs des véhicules à essence et diesel sont par-
tagés, si bien que rien ne justifie une taxation significativement
plus avantageuse pour le diesel.

- Le fait que le gazole soit moins cher favorise l’utilisa-
tion de la voiture privée au détriment des transports collec-
tifs, ce qui va à l’encontre des objectifs poursuivis par ailleurs
tant au regard de l’aménagement du territoire que sur le plan
de la lutte contre la pollution.

-L’outil national de raffinage n’est pas adapté à la con-
sommation du parc diesel, ce qui contraint la France à im-
porter 25 % de son gazole.

Le plan de rattrapage, qui prévoyait la réduction de ce
différentiel de 7 centimes de franc par an pendant sept ans, a
été appliqué pendant deux années, de sorte qu’aujourd’hui
la différence de taxation entre le gazole et l’essence a été
réduite à 19,7 c€/l, bien au-dessus encore de la moyenne
européenne.

b) Au regard de la politique énergétique, qui s’efforce
de favoriser les énergies renouvelables, il apparaissait néces-
saire de supprimer la taxe sur l’hydroélectricité. Une telle
suppression aurait représenté une perte de rentrées fiscales
de l’ordre de 94 millions d’euros pour 2003 et 40 millions
d’euros pour 2004. Ces conséquences budgétaires n’ont
pas permis de mener à bien en une seule fois cette réforme
fiscale. La loi de finances pour 2003 a ainsi prévu la suppres-
sion de la taxe pour les ouvrages situés sur les seules voies
navigables, la taxe subsistant pour les ouvrages situés sur les
voies non navigables. La perte de recettes a été compensée
par une hausse de la taxe pesant sur les réacteurs nucléaires.
Cette évolution constitue une première étape du rééquili-
brage de la fiscalité des moyens de production électrique,
même si un transfert de la charge fiscale vers les productions
d’origine thermique aurait pu également se concevoir.

(1) gaz naturel utilisé comme carburant pour les véhicules
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Pistes et contraintes pour les
prochaines étapes

Un rééquilibrage progressif de la fiscalité française sur
l’énergie pourrait porter sur les points suivants.

L’essence et le gazole

Il serait ainsi logique de reprendre le rééquilibrage de
la TIPP entre l’essence et le gazole. Cette mesure, qui pren-
drait tout son sens à partir de 2 c€/l/an, permettrait à la fois
de répondre aux besoins budgétaires et d’appuyer la politi-
que énergétique indispensable pour remédier au déséquili-
bre entre l’offre et la demande de produits raffinés en France.
Cette mesure n’exclut pas l’instauration éventuelle de dispo-
sitifs spécifiques catégoriels, afin de soutenir la compétitivité
des secteurs les plus touchés par cette mesure.

Le gaz naturel

Il serait également envisageable de modifier la taxation
du gaz naturel. Aujourd’hui, cette taxation est constituée par
la TVA et la TICGN. Chacune de ces taxes affecte plus particu-
lièrement un ou plusieurs types de consommateurs de gaz :

- la TVA est payée par l’ensemble des clients finals,
- la TICGN par les seuls industriels dont les consom-

mations sont au-dessus des seuils réglementaires et ne béné-
ficient pas d’exonération.

Dans le cadre de la libéralisation du marché gazier, un
rééquilibrage de la fiscalité sera à envisager, tant pour les
professionnels que pour les particuliers, qui sont taxés sur
l’électricité et le fioul mais pas sur le gaz, si l’on veut mieux
prendre en compte les préoccupations environnementales
qui devraient sous-tendre la taxation des produits énergéti-
ques. Il faut cependant garder à l’esprit que les contraintes
de marché peuvent parfois contrecarrer l’effet prix de la fis-
calité, si l’augmentation de celle-ci est compensée par une
baisse des marges, sans impact significatif sur le prix final
TTC et donc sur la consommation. Enfin, cette modification
de la fiscalité gazière devra prendre en compte la volatilité du
prix d’achat du gaz, presque mécaniquement lié aujourd’hui
à celui du pétrole, ainsi que le maintien d’une concurrence
énergétique satisfaisante, en particulier entre le gaz et le fioul.

Le contexte européen

Quelles que soient les mesures retenues, il conviendra
de veiller à ce que celles-ci s’inscrivent de façon cohérente
dans les réflexions menées au niveau européen dans le do-
maine de l’énergie qui constituera l’un des vecteurs forts
d’évolution, dans son approche actuelle d’harmonisation des
accises applicables à l’énergie. La proposition de directive
sur la taxation harmonisée des produits énergétiques, si elle
est adoptée, entrera en vigueur le 1er janvier 2004. Elle vise
les objectifs suivants :

- élargir le champ de taxation harmonisé à de nou-
veaux produits (électricité, gaz naturel et charbon) ;

- relever les taux minima de taxation pour les produits
pétroliers déjà soumis à la directive de 1992.

Les minima fixés ci-dessous constituent un équilibre
entre d’une part le respect d’une concurrence inter-énergies
équitable, et d’autre part la prise en compte de préoccupa-
tions environnementales. En ce qui concerne l’électricité, le
texte actuel de la proposition de directive répond aux préoc-
cupations françaises, à savoir l’absence de double taxation
(au stade de la production et de la consommation) et la
fixation d’un taux inférieur à celui fixé pour les autres éner-
gies, compte tenu des qualités intrinsèques de cette énergie
moins émettrice de gaz à effet de serre.

Le cas des industries intensives en
énergie

Simultanément, la proposition de directive prévoit des
mécanismes de réduction ou d’exonération de taxe, afin de
préserver la compétitivité internationale des industries inten-
sives en énergie. Les opérations industrielles de réduction
chimique et d’électrolyse, ainsi que le traitement des mine-
rais, seraient placés hors du champ d’application de la di-
rective. N’étant pas taxés, ils bénéficieraient d’une sécurité
juridique totale, la Commission ayant confirmé que les dis-
positions en matière d’aides d’État ne leur seraient pas appli-
cables. La France a également obtenu que la clause de sauve-
garde, permettant d’exonérer les entreprises très intensives
en électricité, bénéficie des même garanties. En ce qui con-
cerne les entreprises intensives en énergie qui ont souscrit
un accord négocié ou des permis d’émission, les États mem-

Les sujets  d ’actual i té
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est bien adaptée pour traiter de populations homogènes,
l’est moins pour traiter des entreprises industrielles hétéro-
gènes quant à leur consommation d’énergie. La France avait
tenté la mise en place d’une TGAP (taxe générale sur les
activités polluantes) fondée sur l’énergie, mais le dispositif
proposé a été jugé contraire au principe d’égalité de traite-
ment des acteurs économiques au regard de l’objectif pour-
suivi de réduction des gaz à effet de serre. En outre, des
efforts très importants ont déjà été faits, sans alourdissement
de la fiscalité, dans le domaine de l’industrie et de la produc-
tion d’énergie puisque les  émissions  de CO

2
 d’origine éner-

gétique ont diminué de 2 % sur la période 1990-2000 pen-
dant que le produit intérieur brut augmentait de 19 %. Cela
démontre que le but recherché peut être atteint pour une
bonne part sans recourir à la fiscalité. Le Gouvernement a
donc souhaité privilégier d’autres instruments économiques
pour les secteurs industriels concernés par l’objectif de sta-
bilisation des émissions de gaz. Dans l’attente de la création
d’un marché de permis d’émission au niveau communau-
taire à compter de 2005, un dispositif d’engagements volon-
taires des entreprises a été mis en place dès la fin de l’année
2002.

bres pourraient appliquer un coefficient de réduction allant
jusqu’à zéro pour autant que les réductions ou exonéra-
tions de taxes soient proportionnelles aux effets
environnementaux de ces accords ou permis. En contre-
partie, ces réductions ou exonérations de taxe seraient ré-
putées compatibles avec le régime des aides d’État pour une
durée de 10 ans (non dégressives et renouvelables).

Les limites de la fiscalité
environnementale

La fixation de taux harmonisés au niveau européen
pour l’ensemble des produits énergétiques ne doit pas con-
duire à une superposition des instruments économiques
ayant une finalité comparable, tels que les permis d’émis-
sion et les engagements volontaires. Il faut en effet choisir
sur le plan environnemental entre une régulation par un
effet prix (fiscalité) ou une régulation par un effet quantité
(permis d’émission). Or la fiscalité environnementale, si elle

Produits Carburant Carburant sous
condition d'emploi Professionnel Particulier

Essence plombée (par 1000 l) 421  -  -  -
Essence sans plomb (par 1000 l) 359  -  -  -
Gazole (par 1000 l) 302 21  -  -

Kérosène (par 1000 l) 302 21 0 0
GPL (par 1000 l) 125 41 0 0
Gaz naturel (par GJ) 2,6 0 3 0 15 0,3
Fuel domestique (par 1000 l)  -  - 21 21
Fuel lourd (par 1000 kg)  -  - 15 15
Pétrole lampant (par 1000 l)  -  -  -  -

Combustibles solides (par GJ)  -  - 0 15 0,3

Électricité (par MWh)  -  - 0,5 (2) 1 (3)

Usage
Comparatif des taux d'accise sur les produits énergétiques

Combustible

(2) soit 0,14 euro par gigajoule
(3) soit 0,28 euro par gigajoule
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La comptabilité énergétique :
pourquoi fallait-il changer les règles ?

Bilan énergétique de la France

Chaque année, le Ministre chargé de l’énergie pré-
sente et commente le bilan énergétique de la France établi
par l’Observatoire de l’énergie. Il s’agit d’un rendez-vous at-
tendu par tous les commentateurs de la politique énergéti-
que française car il permet, grâce à un tableau de chiffres et
aux commentaires qui l’accompagnent, de disposer d’une
photographie de la situation énergétique, pour apprécier
notamment :

- la sécurité d’approvisionnement et l’indépendance
énergétique,

- les émissions de gaz à effet de serre,
- l’efficacité énergétique de l’économie nationale,
- divers indicateurs «européens», tels que la part

d’énergies renouvelables utilisées pour la production d’élec-
tricité.

Certes, la finesse de cette photographie peut être insuf-
fisante pour le spécialiste pointu des cycles combinés à gaz
ou des transports urbains, mais un bilan énergétique est un
outil incomparable pour le décideur politique. Tous les pays,
si ce n’est les États-Unis, publient des bilans énergétiques
nationaux et des organismes internationaux en établissent
chaque année pour leurs pays membres, que ce soit l’Agence
Internationale de l’Énergie, la Commission européenne ou
l’ONU.

Plus que de disposer d’un état, pour une année don-
née, des approvisionnements énergétiques et des consom-
mations qui leur sont liées, les «énergéticiens» ont à cœur

d’analyser les tendances que révèle l’évolution des bilans
énergétiques au cours du temps. La principale difficulté de
compréhension d’un bilan énergétique réside dans le fait
que toutes les énergies sont exprimées dans une même unité,
la tonne d’équivalent pétrole dans la majorité des cas, mais
parfois aussi le joule qui est l’unité énergétique du Système
international d’unités. Cette pratique est inspirée de celle des
instituts nationaux de statistiques pour construire les «Ta-
bleaux Entrées-Sorties» de la Comptabilité nationale expri-
més en monnaie courante ou constante, quel que soit le
secteur d’activité. Cependant, l’unité monétaire n’est pas adap-
tée pour procéder à des analyses indépendantes des «effets
prix». Or quoi de commun entre un boulet de charbon, un
baril de pétrole, une bouteille de gaz, une bûche de bois ou
un kWh d’électricité ? Sans parler des différentes techniques
de production (extraction du sol, conversion par une cen-
trale électrique thermique, énergie éolienne, hydraulique,
nucléaire, etc.), de transport (par réseau dans des lignes
électriques, des oléoducs ou des gazoducs, par moyen indi-
viduel tel que bateau, camion, etc.), de distribution et de
consommation.

Le bilan énergétique d’un pays se présente en deux
parties : un «haut de bilan» qui rassemble les origines de
l’approvisionnement énergétique national (production pri-
maire, solde importateur, déstockage) et un «bas de bilan»
qui détaille les différentes formes de consommation, par pro-
duit énergétique et par secteur d’activité (industrie, trans-
ports, etc.). Les énergéticiens considèrent que le point com-
mun à mettre en évidence par le choix de l’unité de compte
énergétique est l’énergie qui peut être obtenue à partir du
produit considéré, que ce soit le charbon, le pétrole, le gaz,
l’électricité et diverses énergies renouvelables thermiques

L’article rappelle les principes de comptabilité énergétique retenus en avril 2002 par l’Observatoire de l’énergie,
sur proposition de son Conseil d’orientation, pour l’établissement du bilan énergétique de la France. L’objectif était de
s’aligner sur les conventions des organismes internationaux, comme l’ont fait la plupart des pays.
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gétique nécessite donc des précautions pour son usage. Sa
présentation ne peut pas satisfaire complètement tous les
analystes et des améliorations sont à coup sûr possibles. Mais,
au moment où des engagements internationaux, tant sur
l’énergie que sur l’environnement, sont de plus en plus re-
cherchés pour favoriser le «développement durable», il con-
vient que la méthode de calcul de ces évolutions soit harmo-
nisée en Europe et dans le Monde. C’est l’orientation retenue
lors de la dernière adaptation de la comptabilité énergéti-
que. C’est aussi le sens du mandat qu’a reçu l’Observatoire
de l’énergie de chercher à persuader les organisations inter-
nationales de faire évoluer la méthode commune, s’il est pos-
sible de l’améliorer.

Une évolution raisonnée et
raisonnable

La méthodologie du bilan énergétique de la France a
été pour l’essentiel constante depuis 1983, si ce n’est une
révision opérée en 2000 sur les statistiques des énergies
renouvelables comptabilisées désormais indépendamment
de leur statut commercial (ex. bois «vendu au noir» ou ra-
massé). Jusqu’en 2001, les coefficients d’équivalence éner-
gétique utilisés en France étaient ceux adoptés en 1983 par
l’Observatoire de l’Énergie. En session du 14 février 2002, le
Conseil d’Orientation de l’Observatoire de l’Énergie a résolu
d’adopter, dès la publication du bilan énergétique portant
sur 2001, la méthode commune aux organisations interna-
tionales concernées (Agence Internationale de l’Énergie,
Commission européenne, ONU et Conseil Mondial de l’Éner-
gie), d’une part pour le coefficient de conversion de l’électri-
cité, de kWh en tonne d’équivalent pétrole (tep), d’autre part
pour les soutes maritimes internationales. S’agissant de ces
dernières, le bilan énergétique les exclut à la fois des res-
sources et des emplois, alors qu’elles étaient auparavant in-
cluses dans la consommation des transports. Pour les coeffi-
cients d’équivalence entre unité propre et tep, le tableau ci-
après précise les nouvelles valeurs, celles des énergies autres
que l’électricité n’ayant pas été modifiées. Ces coefficients
sont destinés à être systématiquement utilisés, notamment
dans les publications officielles françaises.
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(bois, déchets, biogaz, biocarburants, etc.). Il est alors indis-
pensable de définir au préalable la terminologie, en distin-
guant :

- l’énergie primaire, qui est extraite du sol ou issue
d’une centrale nucléaire ou hydraulique,

- l’énergie secondaire, issue de la conversion sous
une forme utilisable d’une énergie primaire, par exemple
l’électricité d’origine thermique classique ou les produits
pétroliers sortis de raffinerie,

- l’énergie finale, qui est consommée dans un équipe-
ment ou une installation qui la «dégrade» définitivement,
comme ampoule électrique, moteur d’automobile, chaudière,
climatiseur, etc..

- l’énergie utile, qui est réellement nécessaire pour le
consommateur, (soit le produit de l’énergie finale disponible
par le rendement de l’équipement).

Dans la cascade des transformations de l’énergie, l’éner-
gie utile nécessaire est inférieure à l’énergie finale consom-
mée qui est elle-même inférieure à l’énergie primaire em-
ployée. De même l’énergie secondaire produite à partir d’une
énergie primaire est inférieure à celle-ci en raison du rende-
ment de conversion (ainsi, pour une centrale électrique clas-
sique, le rendement de Carnot, cher aux «potaches», dé-
passe-t-il rarement 40 %).

Lorsqu’on se pose la question de l’agrégation des for-
mes d’énergie, le «coefficient d’équivalence» à utiliser est
fortement tributaire du niveau d’énergie (primaire, secon-
daire, final, utile) auquel on se place. Une convention est
donc nécessaire. Elle consiste, le plus souvent, à choisir en-
tre «équivalence à la production» et «équivalence à la con-
sommation» : plus précisément, pour l’électricité, 1 kWh
obtenu à partir d’une prise de courant doit-il être comparé à
la quantité de fioul qu’il a fallu pour le produire dans une
centrale ou à la quantité de chaleur «contenue» qu’il peut
dissiper par «effet Joule» dans une résistance électrique bran-
chée à la prise ? Les deux principes sont légitimes et effective-
ment utilisés par les experts selon les objectifs qu’ils se fixent.
Le premier est particulièrement adapté à une analyse en ter-
mes de substitution d’énergies primaires, alors que le se-
cond se prête mieux à des comparaisons entre secteurs d’ac-
tivité pour évaluer leurs efforts en matière d’efficacité énergé-
tique ou de substitution.

En vérité, il n’existe aucun système idéal parce que
l’énergie est un phénomène physique et qu’une politique
énergétique est un concept sociologique. Toutes deux sont
riches d’interprétations et d’analyses, mais sur des registres
différents. Étant au confluent d’enjeux techniques, économi-
ques, politiques, environnementaux, sociaux, le bilan éner-
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Pour mémoire, l’ancienne méthode était strictement
celle de «l’équivalent primaire à la production» : quel que
soit l’emploi ou l’origine de l’énergie électrique, un coeffi-
cient unique était utilisé, égal à 0,222 tep/MWh depuis 1972
(auparavant, il était de 0,4 tec/MWh, soit 0,27 tep/MWh) ;
autrement dit, l’électricité était comptabilisée dans les bilans
de l’Observatoire de l’énergie, à tous les niveaux (produc-
tion, échanges avec l’étranger, consommation), avec l’équi-
valence 0,222 tep/MWh, c’est-à-dire comme la quantité de
pétrole qui serait nécessaire pour produire cette énergie
électrique dans une centrale thermique classique théorique
de rendement égal à 0,086/0,222 = 38,7% (contre 31,9%
avant 1972).

Par contre, la nouvelle méthode conduit à distinguer
trois cas :

- l’électricité produite par une centrale nucléaire est
comptabilisée selon la méthode de l’équivalent primaire à la
production, avec un rendement théorique de conversion
des installations égal à 33% ; le coefficient de substitution est
donc 0,086/0,33 = 0,260606... tep/MWh ;

Énergie Unité en gigajoules en tep (PCI)
physique (GJ) (PCI)

Charbon
Houille 1 t 26 26/42 = 0,619
Coke de houille 1 t 28 28/42 = 0,667
Agglomérés et briquettes de lignite 1 t 32 32/42 = 0,762
Lignite et produits de récupération 1 t 17 17/42 = 0,405
Pétrole brut et produits pétroliers
Pétrole brut, gazole/fioul domestique, 1 t 42 1
produits à usages non énergétiques
GPL 1 t 46 46/42 = 1,095
Essence moteur et carburéacteur 1 t 44 44/42 = 1,048
Fioul lourd 1 t 40 40/42 = 0,952
Coke de pétrole 1 t 32 32/42 = 0,762
Électricité
Production d’origine nucléaire 1 MWh 3,6 0,086/0,33 = 0,260606…
Production d’origine géothermique 1 MWh 3,6 0,086/0,10 = 0,86
Autres types de production, 1 MWh 3,6 3,6/42 = 0,086
 échanges avec l’étranger, consommation
Bois 1 stère 6,17 6,17/42 = 0,147
Gaz naturel et industriel 1 MWh PCS 3,24 3,24/42 = 0,077

- l’électricité produite par une centrale à géothermie
est aussi comptabilisée selon la méthode de l’équivalent pri-
maire à la production, mais avec un rendement théorique de
conversion des installations égal à 10% ; le coefficient de
substitution est donc 0,086/0,10 = 0,86 tep/MWh ;

- toutes les autres formes d’électricité (production par
une centrale thermique classique, hydraulique, éolienne,
marémotrice, photovoltaïque, etc., échanges avec l’étranger,
consommation) sont comptabilisées selon la méthode du
«contenu énergétique à la consommation», avec le coeffi-
cient 0,086 tep/MWh.

L’influence de la modification introduite peut être cons-
tatée sur la consommation primaire et sur la consommation
finale de la France, par exemple pour 2001, année la plus
récente dont les données sont disponibles.

Les sujets  d ’actual i té

Les nouvelles règles de la comptabilité énergétique
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Nouvelle méthode Mtep %
Charbon 11,9 4,4
Pétrole 96,5 35,9
Gaz 37,2 13,8
Nucléaire (*) 104,4 38,8
Hydraulique, éolien, photov. 6,8 2,5
Autres énergies renouvelables 12,2 4,5
Total 269 100

Ancienne méthode Mtep %
Charbon 11,9 4,6
Pétrole 99 38,5
Gaz 37,2 14,5
Nucléaire (*) 79,1 30,8
Hydraulique, éolien, photov. 17,7 6,9
Autres énergies renouvelables 12,2 4,7
Total 257,1 100

Nouvelle méthode Mtep %
Charbon 6,8 3,9
Pétrole 89,9 51,3
Gaz 33,4 19
Électricité 34,4 19,6
Énergies renouvelables thermiques 10,7 6,1
Total 175,1 100
dont non énergétique 16,6 9,5

Ancienne méthode Mtep %
Charbon 6,8 2,9
Pétrole 92,4 39,8
Gaz 33,3 14,4
Électricité 88,9 38,3
Énergies renouvelables thermiques 10,7 4,6
Total 232,1 100
dont non énergétique 16,7 7,2

(*) Pour donner un ordre de grandeur, la consommation d’électricité nucléaire ici considérée est égale à la production
d’électricité nucléaire diminuée du solde exportateur total d’électricité et augmentée d’une correction climatique.

Ce changement a donné lieu à des interprétations fan-
taisistes, voire franchement malveillantes, dans certains com-
mentaires journalistiques. En effet, on a pu lire tout à la fois
que le «but» de l’opération était de majorer la part du nu-
cléaire et de minorer celle de l’électricité (produite à plus de
75% en France par du nucléaire). Les deux assertions - on le
vérifiera dans les tableaux précédents - sont exactes, mais se
rapportent, l’une à l’analyse en énergie primaire, la seconde
à la ventilation de l’énergie finale. On a également laissé en-
tendre que le taux d’indépendance énergétique (le ratio de
la  production nationale primaire sur la consommation to-
tale d’énergie primaire) en serait affecté, alors qu’il est égal à
50 % en 2001, quelle que soit la méthode utilisée.

Il faut en fait revenir à des appréciations dépassion-
nées : mesurer une température en degrés Celsius ou Fa-
hrenheit n’a pas d’effet sur le climat ! De même, la batterie de

coefficients - conventionnels - ne saurait changer en quoi
que ce soit la vulnérabilité éventuelle d’un système énergéti-
que, ni réduire la pollution physique qu’il induit. Enfin, l’ex-
pert qui - décidément - refusera d’ajouter des tonnes de
charbon à des m3 de gaz naturel ou des kWh électriques,
pourra toujours raisonner, s’il le souhaite, en conservant les
unités physiques. Immanquablement, lorsqu’il voudra exa-
miner des variantes ou proposer des évolutions, il bâtira son
propre système d’équivalence, tel est son droit. Le choix
adopté, sur recommandation du Conseil d’orientation de
l’Observatoire de l’énergie, n’est sûrement pas le meilleur ; il
a comme seule vertu d’être celui adopté par le plus grand
nombre de pays et d’organismes internationaux. On serait
tenté de paraphraser la célèbre remarque selon laquelle
«comme la démocratie, c’est le pire des systèmes ... à l’exclu-
sion de tous les autres».

Consommation d’énergie primaire en 2001 (corrigée du climat)

Consommation d’énergie primaire en 2001 (corrigée du climat)

Les sujets  d ’actual i té

Les nouvelles règles de la comptabilité énergétique
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La préparation du Débat national
sur les énergies

Dans sa déclaration de politique générale pronon-
cée le 3 juillet 2002, le Premier ministre, M. Jean-Pierre
Raffarin, a fait l’annonce suivante : «Dans le domaine de
l’énergie, un grand débat public sera ouvert et suivi d’un
projet de loi d’orientation qui consacrera un rôle accru pour
les énergies renouvelables, mais aussi une place reconnue
pour l’énergie nucléaire». Mme Nicole Fontaine, Ministre
déléguée à l’industrie, a été chargée de la mise en œuvre de
ce débat dont le déroulement a été programmé pour le pre-
mier semestre de 2003, le dépôt du projet de loi d’orienta-
tion devant intervenir à l’automne suivant. Dès le mois de
septembre 2002, la DGEMP s’organisait pour apporter sa
contribution, aux côtés du cabinet de la Ministre et de la
Direction de la communication du MINEFI.

Une des premières initiatives prises pour la prépara-
tion du débat national a été la réalisation d’un sondage sur
les Français et l’énergie, afin de mieux cerner les attentes de
nos concitoyens et la qualité de leur perception des problé-
matiques énergétiques. Ce sondage a été réalisé en novem-
bre par CSA Opinion, dans le cadre des baromètres de la
communication gouvernementale réalisés régulièrement. Ce
sondage a révélé qu’une majorité de Français (51 %) se
déclaraient intéressés par les questions concernant l’éner-
gie, sujet sur lequel un proportion plus grande (70 %) s’es-
timaient mal informés. Cependant, un certain nombre d’idées
fausses étaient assez partagées. Les sondés estimaient, par
exemple, que l’augmentation de la consommation d’énergie
était imputable à l’industrie (45 %) plutôt qu’aux transports
(23 %), à la consommation domestique (21 %) et aux servi-
ces (3 %). Ils se révélaient sensibles aux menaces pour l’en-
vironnement, particulièrement celles qui proviennent de l’in-
dustrie chimique (94 %), des transports routiers (90 %), de
la production d’électricité nucléaire (76 %) et des énergies
fossiles (74 %), mais ils imputaient à tort aux centrales nu-
cléaires une responsabilité dans le risque de changement

climatique (58 %). Parmi les objectifs de la politique énergé-
tique de la France, étaient jugés très prioritaires ou prioritai-
res le respect de l’environnement (93 %), la sécurité d’ap-
provisionnement (86 %) et la compétitivité des prix pour le
bien des entreprises et des ménages (85 %). Enfin, une
grande partie des Français (49 %) souhaitait un rééquili-
brage  de  la  production d’électricité  entre  le  nucléaire  et
les  énergies renouvelables, mais une minorité seulement
(21 %) se disait prête pour cela à voir le prix de l’électricité
augmenter de plus de 5 %.

Ce sondage montrait que le débat devait être accom-
pagné d’un gros effort d’information du grand public et que
sa dimension pédagogique était essentielle. Sur les modalités
du débat, les principes suivants ont été retenus :

- l’organisation d’une série de rencontres à Paris et en
région, largement ouvertes au grand public, chacune consa-
crée à une thématique importante de l’énergie ;

- la mise en place d’un site Internet spécifique au
débat permettant aux internautes d’accéder à un très large
éventail d’informations sur l’énergie tout en leur offrant un
espace interactif pour transmettre leurs contributions au débat
ou débattre avec d’autres internautes ;

- la réalisation des documents nécessaires au débat,
notamment à destination du grand public.

Une «équipe projet» a été constituée à la DGEMP pour
participer au quotidien à la préparation et à l’organisation
du débat, tout en s’appuyant sur les compétences de la direc-
tion générale, notamment des deux directions, DIREM et
DIDEME, ainsi que de l’Observatoire de l’énergie. La pre-
mière annonce publique relative au débat a été la communi-
cation en Conseil des ministres de Mme Nicole Fontaine, le 8
janvier 2003. Le débat a été ouvert le 18 mars 2003, mais
cela est une autre histoire, qui vous sera racontée dans le
rapport 2003...

Les sujets  d ’actual i té

La préparation du Débat national sur les énergies
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Les faits marquants

L e s  faits marquants

1er janvier : prix du gaz

Le prix du gaz pour les clients industriels baisse de
1,39 €/MWh.

15 janvier : sécurisation des
installations de RTE

Afin de tirer les leçons des tempêtes de décembre 1999,
le ministre de l’industrie demande à RTE de mettre en œuvre
un programme de sécurisation du réseau de transport, d’un
montant total de 1,7 milliard d’euros et qui s’étalera sur quinze
ans. Ce programme visera notamment la remise à niveau des
points faibles, la mise en place de pylônes anti-cascade et la
sécurisation des zones d’habitation.

17 janvier : EDF

EDF est autorisée à participer au projet “ Rio Bravo
IV ”, de construction et d’exploitation d’une centrale à cycle
combiné à gaz au Mexique. Ce projet s’inscrit dans la straté-
gie de développement du groupe dans les marchés à forte
croissance.

29 janvier : groupe franco-
vénézuélien «énergie-mines»

La première session du groupe mixte bilatéral «éner-
gie-mines» franco-vénézuélien s’est tenue à Paris. Elle a été
l’occasion de faire le point sur l’état et les perspectives du
développement de la coopération énergétique entre les deux
pays, l’utilité du dialogue producteur-consommateur, les pers-
pectives de production de gaz au Venezuela et les fortes po-
tentialités que représente l’exploitation des gisements off-
shore sur le littoral vénézuélien ainsi que l’application de la
loi sur les hydrocarbures.

30 janvier : accord «réseaux
électriques et environnement»

Un nouvel accord «réseaux électriques et environne-
ment» a été conclu entre le Ministre de l’aménagement du
territoire et de l’environnement, le Secrétaire d’État à l’indus-
trie, EDF et RTE. Il prévoit, pour la période 2001-2003, des
engagements pour une meilleure insertion des réseaux élec-
triques dans l’environnement et amplifie les mesures pré-
vues par les précédents accords de 1992 et 1997. Il vise par
ailleurs à faire converger les préoccupations d’insertion des
réseaux électriques dans l’environnement et de sécurisation
de ces réseaux par rapport aux événements climatiques ex-
ceptionnels tels que les tempêtes de décembre 1999.

1er février : PPI

Le rapport sur la Programmation pluriannuelle des
investissements de production électrique (PPI) est soumis à
l’Assemblée nationale et au Sénat.

7-8 février : colloque sur l’ouverture
des marchés de l’énergie

Environ 250 représentants des milieux industriels,
administratifs et universitaires de plus de 20 pays ont parti-
cipé à un colloque organisé par la DGEMP (Observatoire de
l’énergie) et l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE) à Bercy
sur le thème «Ouverture des marchés de l’énergie : consé-
quences sur les missions de service public et de sécurité
d’approvisionnement pour l’électricité et le gaz».

22 février : IRSN

Signature du décret relatif aux modalités de mise en
place de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
(IRSN).
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15 - 16 mars : Conseil européen de
Barcelone

Le Conseil européen de Barcelone adopte des conclu-
sions sur l’ouverture des marchés énergétiques électrique et
gazier aux clients autres que les ménages à partir de 2004. Il
se prononce aussi pour une dissociation des activités entre
le transport et la distribution d’une part, et la protection et
l’approvisionnement d’autre part, et pour la mise en place,
dans chaque État - membre, d’un organisme régulateur.

20-21 mars : groupe de travail
franco-indonésien sur l’énergie

Tenue du premier groupe de travail bilatéral franco-
indonésien sur l’énergie à Jakarta. Le principe de cette réu-
nion avait été décidé à l’initiative des ministres français et
indonésien en charge de l’énergie en marge du Forum Inter-
national de l’Energie qui s’est tenu à Riyad en novembre
2000. Cette réunion a permis de mieux appréhender les
déterminants de la politique indonésienne de l’énergie et
d’exposer l’approche française, notamment en matière
d’ouverture des marchés. Elle a par ailleurs ouvert la voie à
un large champ de coopération, notamment dans le secteur
de la formation, jugé prioritaire par les autorités indonésien-
nes.

1er avril : prix du gaz

Le prix du gaz pour les clients industriels baisse à nou-
veau de 1,5 €/MWh. Cette seconde baisse résulte d’une cer-
taine détente sur les cours du pétrole, mais les prix «forward»
ont déjà tendance à remonter.

4 avril : énergies renouvelables

Publication du rapport du groupe de travail intermi-
nistériel sur l’adaptation du cadre administratif général aux
nouveaux projets d’énergies renouvelables à l’occasion du
colloque annuel du Syndicat des Energies Renouvelables.
Par une large consultation des acteurs, ce groupe de travail a
clarifié les procédures qui s’appliquent aux projets éoliens et
hydrauliques, notamment en matière de droit du sol et d’in-
formation du public. Ce rapport fera l’objet le 3 mai d’une
circulaire aux préfets pour la mise en œuvre de ses principa-
les recommandations.

4 avril : EDF

EDF est autorisée à participer, au travers du groupe
italien Edison, à l’achat de la société Eurogen qui renforce
les capacités de production d’Edison.

19 avril : contrat de service public

Le contrat de service public, signé par les ministres
chargés de l’industrie et de l’environnement, par le président
d’EDF et par le directeur de RTE précise les missions de
service public des opérateurs, notamment dans les domai-
nes de la qualité de fourniture et de services, de la solidarité
nationale et de l’environnement.

1er mai : prix du gaz

Les prix du gaz pour les clients domestiques baissent
de 4,5 %.

3 mai : G8 énergie à Detroit

Réunion des ministres de l’énergie du G8 à Detroit.
Cette réunion a mis en lumière des convergences de vues sur
les grands dossiers énergétiques d’aujourd’hui : la sécurité
d’approvisionnement, l’organisation des marchés et la défi-
nition du rôle des autorités publiques, la contribution des
énergies non fossiles - singulièrement le nucléaire - en vue
de l’amélioration de l’efficacité énergétique ainsi que l’appel
à une coopération internationale accrue.

24 mai : nucléaire en Finlande

Le parlement finlandais confirme par 107 voix pour et
92 voix contre, la décision gouvernementale positive du 17
janvier pour la construction d’un cinquième réacteur nu-
cléaire.

13 juin : EDF

EDF est autorisée, via sa filiale à 100 % London
Electricity, à acquérir la compagnie de distribution Seeboard.
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27 juin : partenariat mondial

Déclaration des dirigeants du G8 à Kananaskis sur la
mise en œuvre d’un partenariat mondial contre la proliféra-
tion des armes de destruction massive et des matières conne-
xes qui prévoit des projets de coopération concernant la
non-prolifération, le désarmement, la lutte contre le terro-
risme et la sûreté nucléaire (y compris les questions
environnementales), principalement avec la Russie.

27 juin : 6ème PCRD

Décision du Parlement européen et du Conseil pour
l’adoption du 6ème programme cadre pour les actions de
recherche, de développement technologique et de démons-
tration (6ème PCRD), doté de plus de 16 milliards d’euros
sur 2002-2006, dont 810 millions d’euros sur les «systèmes
énergétiques durables».

1er juillet : prix du gaz

Le prix du gaz pour les clients industriels augmente de
1,76 €/MWh suite aux tensions enregistrées sur les cours
pétroliers.

19 juillet : effet de serre

Le Gouvernement approuve un dispositif d’engage-
ments volontaires présenté par le MEDEF et l’AFEP au nom
des entreprises et visant à réduire leurs émissions de gaz à
effet de serre et leurs consommations d’énergie. Ce dispositif
résulte d’une concertation approfondie avec le MINEFI et le
Ministère de l’écologie et du développement durable. Il com-
prend un engagement cadre, qui sera décliné pour chaque
entreprise, et prévoit la constitution d’une entité associative
pour la gestion des engagements individuels.

9 septembre : réseaux électriques et
environnement

Des instructions ont été transmises aux préfets par Mme
Nicole Fontaine, Ministre déléguée à l’industrie, pour favori-
ser une meilleure insertion des réseaux électriques dans l’en-
vironnement, renforcer le dialogue direct avec les popula-
tions concernées par les projets, permettre une meilleure
association des élus locaux sur les questions de développe-
ment du réseau électrique et inscrire chaque nouveau projet
de ligne aérienne de transport d’électricité dans une démar-
che globale d’aménagement du territoire.

10 septembre 2002 : potasse

Fin de l’extraction de potasse à la Société des Mines de
Potasse d’Alsace.

20 septembre : réacteurs du futur

Accord au sein du Forum international Generation IV
pour mener les études d’ici 2030 sur six filières de réacteurs
du futur.

21 au 23 septembre : Osaka

8ème Forum international de l’énergie à Osaka. Cette
rencontre, à laquelle participait Mme Nicole Fontaine, Minis-
tre déléguée à l’industrie, réunissait 60 pays et plus de 10
organisations internationales, dont l’OPEP et l’Agence Inter-
nationale de l’Energie. Elle s’est déroulée dans un climat
positif de coopération et témoigne de la consolidation du
processus multilatéral de dialogue entre pays producteurs et
pays consommateurs malgré un contexte marqué par des
incertitudes internationales.

27 septembre : AERES, engagement
volontaire des industriels

Constitution de l’AERES (Association des Entreprises
pour la Réduction de l’Effet de Serre), à l’issue d’une concer-
tation entre les industriels (MEDEF) et les pouvoirs publics,
dont le MINEFI et le Ministère de l’écologie et du développe-
ment durable.

1er octobre : prix du gaz

Le prix du gaz pour les clients industriels reste stable
avec une baisse de 0,2 €/MWh.

18 octobre : groupe de travail
franco-russe

La 6ème réunion du groupe de travail franco-russe
sur l’énergie conventionnelle s’est tenue à Paris le 18 octo-
bre 2002. Les principaux thèmes abordés ont été la stratégie
énergétique russe jusqu’en 2020, la réforme du marché éner-
gétique russe, le développement des marchés du gaz naturel
et l’importance des contrats long terme, la situation sur les
marchés internationaux du pétrole, la coopération dans le
domaine de l’économie d’énergie et de l’efficacité énergéti-
que, le dialogue UE-Russie, la ratification du Traité de la Charte
de l’énergie et la coopération industrielle.
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24 octobre : rapport du président de
la CRE

Le président de la Commission de régulation de l’élec-
tricité (CRE) adresse aux ministres chargés de l’énergie et de
l’économie son rapport sur l’ouverture du marché gazier
français.

1er novembre : prix du gaz

Les prix du gaz pour les clients domestiques augmen-
tent de 3 %. Cette augmentation est justifiée par l’évolution
des prix des produits pétroliers sur lesquels sont indexés les
contrats d’achat de gaz.

6 novembre : «paquet» nucléaire

Examen par le collège des commissaires d’un «pa-
quet» nucléaire sur la base du Traité Euratom, comprenant
divers projets de mesures relatives aux principes de base
applicables à la sûreté des installations nucléaires, au finan-
cement du démantèlement de ces installations, à la gestion
du combustible nucléaire irradié et des déchets nucléaires,
ainsi qu’à un mandat de négociation avec la Russie sur le
commerce des matières nucléaires.

25 novembre : Conseil «énergie»

Le Sommet européen de Barcelone avait acté le prin-
cipe d’une ouverture des marchés aux clients professionnels
dès 2004. Pour les ménages, la France a obtenu, lors de ce
Conseil énergie, le report au 1er juillet 2007 du principe
d’ouverture du marché ainsi que de l’obligation de filialisation
des services gestionnaires de réseaux de distribution (GRD).
Ces décisions seront précédées d’un rapport de la Commis-
sion faisant le bilan de la mise en œuvre des obligations de
service public et des voies alternatives à l’obligation de
filialisation des GRD.

29 novembre : AREVA

Approbation par l’assemblée générale d’AREVA de la
création d’un comité de suivi de la couverture des charges
d’assainissement des filiales du groupe.

9 décembre : quotas
d’émission

Accord politique du Conseil Environnement sur
la proposition de directive du Parlement européen et
du Conseil établissant un système d’échange de quo-
tas d’émission de gaz à effet de serre dans la Commu-
nauté. Cette directive conduira dès 2005 à l’attribu-
tion de quotas d’émissions de gaz à effet de serre aux
entreprises européennes les plus grosses consom-
matrices d’énergie.

10 décembre : carburants
propres

Adoption par le Comité de conciliation (regrou-
pant des représentants du Parlement européen et du
Conseil) d’un projet commun modifiant la directive
98/70/CE concernant la qualité de l’essence et des
carburants diesel. Pour l’essentiel ce texte rend obli-
gatoire la limitation de la teneur en soufre de ces car-
burants à moins de 50 mg/kg (ppm) au 1er janvier
2005 et à moins de 10 mg/kg au 1er janvier 2009 et
la teneur en aromatiques dans l’essence à moins de
35% au 1er janvier 2005. L’adoption de ce texte mar-
que une étape décisive vers les carburants propres
(quasi suppression des émissions polluantes de sou-
fre, d’oxydes d’azote et d’hydrocarbures avec les nou-
velles technologies de combustion des moteurs et des
filtres associés de post-traitement sur l’échappement).

16 décembre : performance
énergétique des bâtiments

Publication de la directive 2002/91/CE du Par-
lement européen et du Conseil sur la performance
énergétique des bâtiments (JOCE du 4/01/2003). Aux
termes de cette directive, les bâtiments neufs et les
bâtiments anciens qui font l’objet de rénovations con-
séquentes doivent atteindre des seuils minimaux de
performances énergétiques.
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19 décembre : marchés du gaz et de
l’électricité

Le Parlement adopte le projet de loi relatif aux mar-
chés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie
dont l’objet principal est la transposition de la directive n°
98/30/CE du 22 juin 1998 et la mise à jour de la loi no 2000-
108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au
développement du service public de l’électricité.

20 décembre : objectifs de
consommation d’électricité renouvelable

Transmission à la Commission du rapport sur les ob-
jectifs indicatifs nationaux de consommation d’électricité pro-
duite à partir de sources d’énergie renouvelable et décrivant
les mesures adoptées pour les réaliser. Ce rapport est dû au
titre de la directive 2001/77/CE du Parlement européen et
du Conseil relative à la promotion de l’électricité produite à
partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché in-
térieur de l’électricité.

24 décembre : contrats d’achat
d’électricité

Approbation des modèles de contrats d’achat indica-
tifs applicables aux parcs éoliens et aux installations de
cogénération.

31 décembre : installations de
production d’électricité

Au cours de l’année, 40 autorisations d’exploiter des
installations de production d’électricité ont été accordées
pour une puissance brute totale de 1480 MW (dont 255 MW
d’éolien), et 89 récépissés ont été délivrés pour une puis-
sance brute totale de 88 MW.
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Les principaux textes
législatifs et réglementaires

L e s  principaux textes législatifs et réglementaires

4 janvier : stockage souterrain

Publication au J.O. de la loi n° 2002-3 du 3 janvier
2002 dont le titre II instaure des servitudes de sécurité publi-
que autour des sites de stockage souterrain de gaz naturel,
d’hydrocarbures et de produits chimiques en application de
la directive dite Seveso II.

4 et 8 janvier : réseaux de transport
de gaz naturel

Publication au J.O. des arrêtés des 3 et 7 janvier 2002
relatifs à la commission spéciale chargée d’évaluer les ré-
seaux de transport de gaz naturel. Cette commission instituée
par l’article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001
est chargée d’apprécier les conditions financières du trans-
fert des réseaux de transport de gaz aux différents conces-
sionnaires.

6 février : transport de gaz

Publication au J.O. de l’arrêté du 25 janvier 2002 dé-
clarant d’utilité publique les travaux de construction de la
canalisation de transport de gaz Lussagnet (Landes)-Cap-
tieux (Gironde).

8 février : carburants autorisés

Publication au J.O. de l’arrêté du 14 janvier 2002 rela-
tif aux carburants autorisés. Cet arrêté met à jour la liste des
carburants dont l’utilisation est autorisée.

9 février : charges de service public
pour l’électricité

Publication au J.O. de l’arrêté du 25 janvier 2002 pris
en application du décret n° 2001-1157 du 6 décembre 2001.
Cet arrêté fixe les montants prévisionnels des contributions
au fonds du service public de la production d’électricité pour
l’année 2002. Ce montant est fixé à 3 €/MWh.

26 février : décret relatif à l’IRSN

Publication au J.O. du décret n° 2002-254 du 22 fé-
vrier 2002 relatif à l’Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire. Cet EPIC, créé par la loi n° 2001-398 du 9 mai
2001, rassemble les activités d’expertise et de recherche con-
fiées auparavant à l’Institut de protection et de sûreté nu-
cléaire et celles de l’Office de protection contre les rayonne-
ments ionisants.

14 mars : tarifs d’achat de
l’électricité photovoltaïque

Publication au J.O. de l’arrêté du 13 mars 2002 pris en
application du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 et
du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001. Cet arrêté fixe les
tarifs d’achat de l’électricité produite par les installations uti-
lisant l’énergie radiative du soleil qui bénéficient de l’obliga-
tion d’achat instituée par la loi du 10 février 2000 : le tarif est
fixé à 152,5 €/MWh en France continentale et 305 €/MWh en
Corse et dans les départements d’outre-mer.



86 L e s  principaux textes législatifs et réglementaires

14 mars : tarifs d’achat de
l’électricité produite par les petites
installations

Publication au J.O. de l’arrêté du 13 mars 2002 pris en
application du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 et
du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001. Cet arrêté fixe les
tarifs d’achat de l’électricité produite par les installations d’une
puissance inférieure ou égale à 36 kVA pouvant bénéficier
de l’obligation d’achat instituée par la loi du 10 février 2000:
le tarif d’achat est égal au tarif de vente hors abonnement.

14 mars : tarifs d’achat de
l’électricité produite à partir de biomasse
animale

Publication au J.O. de l’arrêté du 13 mars 2002 pris en
application du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 et
du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001. Cet arrêté fixe les
tarifs d’achat de l’électricité produite par les installations qui
éliminent des déchets animaux bruts ou transformés : le tarif
est compris entre 45 à 50 €/MWh, augmenté d’une prime à
l’efficacité énergétique comprise entre 0 et 3 €/MWh.

16 mars : Agence de prévention et
de surveillance des risques miniers

Publication au J.O.du décret n° 2002-353 du 15 mars
2002 relatif à l’Agence de prévention et de surveillance des
risques miniers.

29 mars : transport de gaz

Publication au J.O. de l’arrêté du 31 décembre 2001
déclarant d’utilité publique les travaux de construction de la
canalisation de transport de gaz Roussines (Indre)-Laprade
(Charente).

7 avril : tarifs d’achat de l’électricité
produite par géothermie

Publication au J.O. de l’arrêté du 13 mars 2002 pris en
application du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 et
du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001. Cet arrêté fixe les
tarifs d’achat de l’électricité produite par les installations uti-
lisant l’énergie des nappes aquifères et des roches souterrai-
nes qui bénéficient de l’obligation d’achat instituée par la loi
du 10 février 2000 : le tarif est fixé à 76,2 €/MWh, augmenté
d’une  prime  à  l’efficacité  énergétique  comprise entre 0 et
3 €/MWh.

25 avril : transport de gaz

Publication au J.O. de l’arrêté du 5 avril 2002 décla-
rant d’utilité publique les travaux de construction de la cana-
lisation de transport de gaz Saint-Illiers-la-Ville (Yvelines) -
Saint-Pierre-du-Bosguérard (Eure).

30 avril : maîtrise de l’énergie

Publication au J.O. du décret n° 2002-636 du 23 avril,
pris en application de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980
relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la cha-
leur, qui élargit le champ d’intervention des sociétés finan-
cières, dénommées SOFERGIEs, spécialisées dans le finan-
cement des investissements de maîtrise de l’énergie par voie
de crédit-bail.

5 mai : tarifs d’achat de l’électricité
produite par méthanisation

Publication au J.O. de l’arrêté du 16 avril 2002 pris en
application du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 et
du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001. Cet arrêté fixe les
tarifs d’achat de l’électricité produite par méthanisation qui
bénéficient de l’obligation d’achat instituée par la loi du 10
février 2000 : le tarif est fixé à 46 €/MWh, augmenté d’une
prime à l’efficacité énergétique comprise entre 0 et 12€/MWh.

5 mai : tarifs d’achat de l’électricité
produite à partir de biomasse végétale

Publication au J.O. de l’arrêté du 16 avril 2002 pris en
application du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 et
du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001. Cet arrêté fixe les
tarifs d’achat de l’électricité produite par les installations uti-
lisant à titre principal l’énergie dégagée par la combustion de
matières non fossiles d’origine végétale qui bénéficient de
l’obligation d’achat instituée par la loi du 10 février 2000 : le
tarif est fixé à 49 €/MWh, augmenté d’une prime à l’efficacité
énergétique comprise entre 0 et 12 €/MWh.

7 juillet : données sur l’électricité

Publication au J.O. de l’arrêté du 18 juin 2002 concer-
nant la collecte de données prévue à l’article 47 de la loi n°
2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et
au développement du service public de l’électricité.
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19 juillet : concessions de transport
de gaz

Publication au J.O. des arrêtés du 11 juillet 2002 por-
tant déclassement du domaine public de l’État des biens des
concessions de transport de gaz dont les titulaires sont res-
pectivement la société Elf Aquitaine de Réseau et la société
Gaz du Sud-Ouest.

23 juillet : tarifs d’utilisation des
réseaux

Publication  au  J.O.  du  décret  n° 2002-1014  du  19
juillet  2002  pris  en  application  de  l’article  4  de  la  loi
 n° 2000-108 du 10 février 2000. Ce décret, pris sur propo-
sition de la Commission de régulation de l’électricité et après
avis du Conseil de la concurrence, fixe les premiers tarifs
d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribu-
tion d’électricité. L’existence de tarifs publiés est une garantie
supplémentaire de la qualité de l’accès aux réseaux publics
français et de son caractère transparent et non discrimina-
toire.

1er août : automobile

Publication au J.O.C.E. n° L 203 du règlement (CE)
n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 concer-
nant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à
des catégories d’accords verticaux et de pratiques concer-
tées dans le secteur automobile. Ce règlement, entré en vi-
gueur le 1er octobre 2002, considère désormais les lubri-
fiants comme des pièces détachées et les soumet en consé-
quence à ces nouvelles dispositions.

8 août : distribution publique de gaz

Publication au J.O. de la loi de finances rectificative
pour 2002, dont l’article 10 prévoit le transfert de propriété
à titre gratuit des ouvrages de transport appartenant à l’État
destinés à relever du régime de la distribution publique de
gaz au profit des autorités concédantes concernées, ainsi
que leur exonération des droits d’enregistrement en appli-
cation de l’article 81 de la loi de finances rectificative pour
2001.

10 août : concessions de transport
de gaz

Publication au J.O. de l’arrêté du 2 août 2002 portant
déclassement du domaine public de l’État des biens des con-
cessions de transport de gaz dont le titulaire est la société Gaz
de France (service national).

13 août : marquage

Publication au J.O. de trois arrêtés du 1er août 2002
fixant les caractéristiques respectivement du fioul domesti-
que, du gazole pêche et du diesel marine léger. Ces arrêtés
introduisent un nouveau marqueur en application de la dé-
cision 2001/574 de la Commission européenne.

27 août : fonds de péréquation de
l’électricité

Publication au J.O. de l’arrêté du 29 juillet 2002, pris
en application du décret n°56-941 du 15 septembre 1956.
Cet arrêté fixe, pour l’année 2002, les paramètres techni-
ques et économiques de la formule de péréquation du fonds
de péréquation de l’électricité permettant de déterminer, pour
chaque distributeur, un solde entre une dotation de péré-
quation et un prélèvement.

10 septembre : pénalités en matière
minière

Publication au J.O. de la loi n° 2002-1138 du 9 sep-
tembre 2002 d’orientation et de programmation pour la jus-
tice, dont l’article 69 complète l’article 140 du code minier et
permet au procureur de la République d’ordonner la des-
truction des matériels ayant servi à commettre des infractions
aux dispositions du livre 1er du code minier.

18 septembre : marquage

Publication au J.O. de l’arrêté du 5 septembre 2002
relatif au marquage fiscal de produits pétroliers bénéficiant
d’une fiscalité privilégiée. Cet arrêté concerne les colorants
et traceurs applicables au fioul domestique et aux émulsions
d’eau dans le gazole sous conditions d’emploi.
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31 octobre : charges de service
public

Publication au J.O. de l’arrêté du 30 octobre 2002 pris
en application du décret n° 2001-1157 du 6 décembre 2001.
Cet arrêté fixe le montant prévisionnel des contributions au
fonds du service public de la production d’électricité pour
l’année 2003. Ce montant est fixé à 3,3 €/MWh.

4 décembre : augmentation du
capital de la société SOFILO

Publication au J.O. de l’arrêté du 15 novembre 2002
autorisant EDF à souscrire à l’augmentation du capital de la
société SOFILO, pour un montant maximal de 343 M€. Cet
arrêté, pris en application du décret du 9 août 1953, est
destiné à permettre à EDF d’apporter des biens immobiliers
à sa filiale à 100 % SOFILO et de recevoir en contrepartie des
actions nouvelles de cette société.

4 décembre : augmentation du
capital de la société EDF International

Publication  au  J.O.  de  l’arrêté  du  25  novembre
2002  autorisant  EDF  à  souscrire  à  l’augmentation  du
capital  de la société EDF International, pour un montant de
3 228 320 000 €. Cet arrêté, pris en application du décret du
9 août 1953, est destiné à permettre à EDF International de
financer des acquisitions et des extensions de participations
financières à l’étranger, notamment en Grande-Bretagne, au
Brésil et en Italie.

4 décembre : participation d’EDF au
capital de la société Vivendi
Environnement

Publication au J.O. de l’arrêté du 25 novembre 2002
autorisant EDF, en application du décret du 9 août 1953, à
acquérir une participation de 4 % au capital de la société
Vivendi Environnement, pour un montant de 400 M€.

11 décembre : appels d’offres

Publication au J.O. du décret n° 2002-1434 du 4 dé-
cembre 2002 pris en application de l’article 8 de la loi
n° 2000-108 du 10 février 2000. Ce décret détermine les
rôles respectifs du ministre chargé de l’énergie et de la Com-
mission de régulation de l’électricité dans la procédure des
appels d’offres pour les installations de production d’électri-
cité que le ministre peut décider d’organiser.

14 décembre : service public de
l’électricité à Mayotte

Publication au J.O. de l’ordonnance n° 2002-1451 du
12 décembre 2002 relative à la modernisation et au dévelop-
pement du service public de l’électricité à Mayotte. Cette or-
donnance étend à Mayotte l’essentiel des dispositions de la
loi du 10 février 2000 sur le service public de l’électricité,
prévoit l’application en 5 ans des tarifs métropolitains et une
compensation de l’opérateur local.

22 décembre : stockages
souterrains

Publication au J.O. du décret n° 2002-1482 du 20
décembre 2002 modifiant le décret n° 62-1296 du 6 no-
vembre 1962 relatif au stockage souterrain de gaz combus-
tible et le décret n° 65-72 du 13 janvier 1965 relatif au stoc-
kage souterrain d’hydrocarbures ou liquéfiés.

27 décembre : consommation et
émissions des voitures

Publication au J.O. du décret n° 2002-1508 du 23
décembre relatif à l’information sur la consommation de car-
burant et les émissions de CO

2
 des voitures particulières neu-

ves. Ce décret a pour principal objectif la sensibilisation et
l’information des acheteurs potentiels sur les consomma-
tions des véhicules et leur impact en termes d’émissions de
gaz à effet de serre. Ces informations seront désormais dis-
ponibles dans chaque point de vente et sur chaque véhicule
mis à la vente.

28 décembre : fonds
d’amortissement des charges
d’électrification

Publication au J.O. de l’arrêté du 16 décembre 2002
relatif aux taux de la contribution annuelle des distributeurs
d’énergie électrique en basse tension au fonds d’amortisse-
ment des charges d’électrification pour l’année 2002.

31 décembre : taxation des
biocarburants

Publication au J.O. de la loi de finances rectificative
pour 2002 n°2002-1576 du 30 décembre 2002 dont l’arti-
cle 22 introduit de nouvelles dispositions relatives à la réduc-
tion de la taxe intérieure de consommation sur les produits
pétroliers pour les biocarburants utilisés comme carburants.
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31 décembre : arrêté fixant les tarifs
de l’électricité à Mayotte

Publication au J.O. de l’arrêté du 30 décembre 2002
relatif aux tarifs de l’électricité à Mayotte. Cet arrêté aligne dès
le 1er janvier 2003 les tarifs des plus petits consommateurs
(3 kVA) sur ceux de la métropole, soit une baisse de 25 %. Le
tarif applicable à l’hôpital est abaissé au niveau  du  tarif
applicable aux industriels. Pour les autres tarifs, une baisse
de 10 % est prévue au 1er juillet 2003.

31 décembre : loi de finances pour
2003

La loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30
décembre 2002) comprend plusieurs dispositions en fa-
veur de l’utilisation rationnelle de l’énergie et du développe-
ment des énergies renouvelables :

- prorogation du taux réduit de TVA à 5,5 % pour les
travaux d’amélioration, de transformation et d’entretien des
locaux  à  usage d’habitation achevés depuis plus de deux
ans ;

- prorogation du crédit d’impôt pour les dépenses de
gros équipements, d’isolation thermique, d’appareils de ré-
gulation de chauffage et pour les dépenses concernant des
équipements de production d’énergie utilisant une source
d’énergie renouvelable ;

- prorogation du crédit d’impôt pour l’acquisition, à
l’état neuf, d’un véhicule fonctionnant au gaz naturel, au gaz
de pétrole liquifié ou pour un véhicule combinant l’énergie
électrique et une motorisation essence ou gazole.

La loi de finances pour 2003 prévoit en outre la non-
reconduction de la taxe parafiscale qui était jusqu’à présent
affectée à l’Institut français du pétrole (IFP). Cette disposition
s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Moderfie qui
prévoit la fin du régime des taxes parafiscales. Le finance-
ment public de l’IFP est désormais assuré par une subven-
tion intégrée au budget civil de recherche et développement
et qui s’élève à 200 M€ pour 2003.
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La réorganisation de novembre 2001 et le nouvel organigramme
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L’organigramme au 31 mai 2003
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5 B 6 B 7 B

Energies renouvelables et 
techniques nouvelles

Réseaux de transport et de 
distribution

Affaires économiques 

Christophe Jurczak N .. Bertrand de Singly
Tél : 01 44  97 26 82 Tél : 01 44  97 27 77 Tél : 01 44  97 07 21

5 C 6 C 7 C
Utilisation rationnelle de 

l'énergie
Affaires économiques et 

tarifaires
Marché intérieur du gaz

Dominique Liffard Géry Peaucelle Michel Guillorit
Tél : 01 44  97 25 68 Tél : 01 44  97 09 44 Tél : 01 44  97 02 47

    Direction de la demande et des marchés énergétiques

Directrice : Michèle Rousseau      - Tél : 01 44 97 27 74

Mission réglementation  
électrique et régulation                             

Louis Sanchez                                  
Tél : 01 44 97 09 81                     

 6 / 7 D
Affaires sociales et

statutaires (2)
Marie-Dominique Houdas

Tél : 01 44  97 26 16 

Observatoire de la diversification EDF/GDF (3)

Jean-Claude Ferrand
Tél : 01 44  97 06 10

Service Technique

Philippe Cruchon
Tél : 01 44  97 09 91

de l'Énergie Électrique

JC Hulot
JP Schweitzer

et des Grands Barrages*
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1982 - 2002 : 20 ans pleins d’énergie
à l’OE

Sous cette accroche en forme de clin d’œil, l’Obser-
vatoire de l’énergie a célébré le 27 novembre 2002, au Cen-
tre de conférences Pierre Mendès France, à Bercy, le ving-
tième anniversaire de sa création par un arrêté du 29 juin
1982.

Depuis cette époque, les missions de l’Observatoire
ont évolué, sans négliger les missions d’origine qui sont :

- coordonner le recueil en des données statistiques
sur les productions et les consommations nationale d’éner-
gie et sur les parcs d’équipements correspondants, afin d’éta-
blir notamment les bilans énergétiques ;

- participer à la définition et à la réalisation des travaux
portant sur les modèles économiques et énergétiques ;

- contribuer à la prise en compte dans les travaux de
planification à moyen terme et à long terme des données
économiques relatives à l’énergie ;

- rassembler et diffuser auprès des administrations et
des milieux concernés les données nationales et internatio-
nale sur l’énergie.

Près de 350 personnes ont participé à cette manifesta-
tion qui se voulait à la fois conviviale et studieuse. Pendant
tout un après-midi, se sont ainsi succédé, sous l’animation
sympathique et efficace du journaliste Hervé Claude, les su-
jets suivants :

- Ouverture par Jean-Loup Chrétien, astronaute.
- Panorama de 20 ans de politique énergétique et d’ac-

tivité de l’Observatoire de l’énergie, par Dominique Maillard,
directeur général de l’énergie et des matières premières.

- Un «journal des vingt ans», présenté par Hervé
Claude, retraçant la géopolitique de l’énergie, la situation de
l’énergie en France et les travaux de l’Observatoire qui ont
accompagné ces développements, avec des images vidéo et
la participation à la tribune d’une dizaine d’acteurs de cette
période ; le journal s’est conclu par l’interview d’une étu-
diante de tout juste vingt ans.

- Table ronde sur le thème de la responsabilité des
citoyens, des entreprises et des gouvernements face à l’éner-
gie d’aujourd’hui et de demain, avec Joël de Rosnay (con-
seiller auprès de la Direction générale de la Cité des Sciences
et de l’Industrie), Claude Mandil (président de l’Institut fran-
çais du pétrole), Pierre-Noël Giraud (directeur du CERNA à
l’École des Mines de Paris) et Michel Callon (chercheur au
Centre de Sociologie de l’Innovation à l’École des Mines de
Paris).

- Échanges avec le public, à la fois constructifs et ani-
més.

- Clôture par Benoît Battistelli, directeur-adjoint du
cabinet de Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée à l’indus-
trie.

La mobilisation de nombreux amis de l’Observatoire,
tant parmi les orateurs que parmi le public (on notait ainsi la
présence de tous les directeurs généraux de l’énergie et des
matières premières qui se sont succédé depuis 1982), a
conforté l’équipe actuelle dans sa motivation pour relever les
défis à venir, notamment ceux qui résultent de la nouvelle
donne créée par l’ouverture des marchés de l’énergie.

La DGEMP

1982 - 2002 : 20 ans pleins d’énergie à l’OE
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Administrer l’énergie en consomme
aussi : notre «bilan carbone»

L’Observatoire de l’énergie a confié en 2002 une
étude à Jean-Marc Jancovici, ingénieur-conseil, pour établir
un bilan carbone de la DGEMP. Un premier objectif de l’étude
consistait à identifier et quantifier les différentes sources
d’émissions, directes et indirectes, de gaz à effet de serre
dues à l’activité de la DGEMP, notamment dans ses locaux
situés au 41, 59 et 61, boulevard Vincent-Auriol, Paris 13ème.
Il s’agissait de la première application à une entité du secteur
tertiaire d’une méthode déjà utilisée à plusieurs reprises dans
le secteur industriel. Un deuxième objectif de l’étude était,
d’une part, de disposer de pistes concrètes dans la lutte con-
tre le changement climatique, d’autre part, de constituer une
référence pour inciter d’autres entités, publiques ou privées,
à s’engager dans une démarche similaire.

Il est ainsi apparu que la DGEMP contribue annuelle-
ment pour environ 308 tonnes d’équivalent carbone (à com-
parer à environ 100 millions de tonnes par an pour la France

entière) aux émissions de gaz à effet de serre. Les trois prin-
cipales origines en sont :

- le chauffage et la climatisation (combustibles et élec-
tricité), l’éclairage et les autres équipements électriques (95
t/an),

- les transports (87 t/an),
- les amortissements liés à la construction des bâti-

ments hébergeant la DGEMP (59 t/an).
Une présentation des résultats de l’étude a été propo-

sée à l’ensemble du personnel de la DGEMP le 14 octobre
2002 et de nombreuses questions ont témoigné de l’intérêt
qu’elle a suscité. Grâce à la sensibilisation des agents aux
économies d’énergie (ascenseurs, éclairage, chauffage,
transports, etc.) qui a été stimulée par cette étude, il est per-
mis d’espérer une amélioration des performances énergéti-
ques de la DGEMP et un effet d’entraînement sur d’autres
directions du MINEFI et, espérons-le, d’autres ministères.

La DGEMP

Administrer l’énergie en consomme aussi : notre «bilan carbone»
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Publications Énergie

Énergies et matières premières
Disponible sur internet
(www.industrie.gouv.fr/energie) et par
abonnement gratuit par envoi de votre carte à:
DGEMP Cellule internet et publications de synthèse
– 61 boulevard Vincent Auriol –Télédoc 151 -
75703 Paris Cedex 13
Télécopie : 01 44 97 09 11

Énergies et matières premières
Rapport annuel 2002
disponible sur internet
(www.industrie.gouv.fr/energie) et par
abonnement gratuit par envoi de votre carte à:
DGEMP Cellule internet et publications de synthèse
– 61 boulevard Vincent Auriol –Télédoc 151 -
75703 Paris Cedex 13
Télécopie : 01 44 97 09 11

L’énergie nucléaire en 110 questions
(Parution : 2000)
224 pages 160 mm x 240 mm
15,24 euros
Diffusion* : DIRCOM

Publications d’intérêt général :

Titres des publications

Lettre d’information trimestrielle de la direction générale de
l’Énergie et des Matières premières.

Le rapport annuel de la direction générale de l’Énergie et des
Matières premières fait le point sur la politique énergétique de la France
ainsi que sur les faits marquants et les textes réglementaires des secteurs
de l’énergie et des matières premières en 2002.

* voir page  106  comment se procurer ces publications

Une information simple et synthétique sur l’énergie nucléaire.
Douze courts chapitres dressent un panorama de la situation du nucléaire
en France et dans le monde. Ils servent d’introduction à une série de
questions qui constituent le cœur de l’ouvrage et reflètent les interroga-
tions de chaque citoyen.
Cette nouvelle édition, la troisième depuis 1991, prend en compte l’évolu-
tion des grands dossiers (Superphénix, la politique des déchets, la sûreté à
l’Et) et offre les données chiffrées les plus récentes.

La DGEMP

Publications Énergie
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L’industrie pétrolière en 2002
(édition 2003)
Disponible sur internet
(www.industrie.gouv.fr/energie)
Sur support papier : auprès de la Direm-Bureau 3C
(www.direm.dgemp@industrie.gouv.fr)

Les coûts de référence de la production
électrique
(édition 1997)
93 pages 210 mm x 297 mm
38,11 euros
Diffusion* : DIRCOM

Publications spécialisées :

Titres des publications

Recherche et production pétrolières en
France
36 euros
Diffusion* : DIREM/BEPH

Bulletin mensuel d’information du BEPH
195 euros (abonnement annuel)
Diffusion* : DIREM/BEPH

Carte des périmètres miniers
d’hydrocarbures
22 euros
Diffusion* : DIREM/BEPH

Cartes d’implantation des forages
pétroliers
27 euros
Diffusion* : DIREM/BEPH

Ce fascicule, réalisé par la direction des Ressources Énergétiques et
Minérales analyse sous forme de fiches thématiques l’actualité du secteur
pétrolier en 2002.

Cette étude vise à comparer la compétitivité des différents moyens
de production électrique selon des conditions d’utilisation variables.
L’édition 1997 aboutit au rapprochement de la compétitivité des différen-
tes filières, créant ainsi des conditions favorables pour une plus grande
diversité du parc de production électrique.

Rapport annuel  (Édition 2002 : parution été 2003)
Ce rapport du Bureau Exploration-Production des Hydrocarbures

contient des informations essentiellement techniques et statistiques
relatives aux activités de recherche et d’exploitation du pétrole et du gaz
naturel sur le territoire français.

Ce bulletin d’environ 50 pages contient des informations essentiel-
lement techniques et statistiques relatives aux activités de recherche et
d’exploitation du pétrole et du gaz naturel sur le territoire français,
durant le mois considéré.

Cette carte en couleurs à l’échelle 1/1 000 000 indique les permis de
recherche et les titres d’exploitation d’hydrocarbures en cours de validité
ainsi que les demandes en cours d’instruction. Elle paraît deux fois par an
et donne une situation au 1er janvier et au 1er juillet.

Ces cartes régionales montrent l’implantation des puits, leur
résultat et le niveau géologique atteint. Elles sont présentées à des échelles
comprises entre 1/250 000 et 1/1 000 000.

* voir page 106  comment se procurer ces publications

La DGEMP
Publications Énergie
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* voir page 106 comment se procurer ces publications

Barrages
Gratuit (trimestriel)
Diffusion* : DIDEME/ Service technique de
l’énergie électrique et des grands barrages

Publications

L’énergie - Chiffres clés
(édition 2002)
207 pages, 160 mm x 240 mm
25 euros
Diffusion* : DIRCOM

Bilans de l’énergie 1970-2001
(édition 2002)
109 pages, 210 mm x 297 mm
12,20 euros
Diffusion* : DIRCOM

Tableaux des consommations
d’énergie en France
(édition 2001)
135 pages, 210 mm x 297 mm
(édition 2003 en cours)
23 euros
Diffusion* : DIRCOM

L’énergie dans les régions
(édition 2000)
128 pages, 210 mm x 297 mm
(édition 2003 en cours)
22,87 euros
Diffusion* : DIRCOM

Les énergies renouvelables en France
1970-2000
(édition 2003 en cours)
Gratuit, 50 pages, 210 mm x 297 mm
Sur internet : www.industrie.gouv.fr/energie
puis cliquer dans “ Les statistiques ”
Sur support papier : auprès de l’Observatoire de
l’Énergie (OE)
catherine.damelon@industrie.gouv.fr

Articles de fond et actualité des barrages en France.

L’énergie en France et dans le monde au travers des données
statistiques relatives à la production, à la consommation et au commerce
extérieur. L’Observatoire de l’Énergie (OE) offre ainsi un outil indispensa-
ble pour identifier les enjeux, situer la France dans l’ouverture des
marchés, évaluer le contexte international et comprendre les choix
énergétiques de la France.

L’OE présente 32 années de politique énergétique. Un ouvrage concis
pour comprendre la dynamique des consommations.

L’OE présente l’évolution statistique du marché final de l’énergie
depuis 1973 : des données affinées par secteur et par usage ainsi que 800
indicateurs de l’énergie permettent de mettre en évidence les parts de
marché des différentes énergies de chaque secteur consommateur.

Réalisé par l’OE, en concertation avec les directions régionales de
l’industrie, de la recherche et de l’environnement, cet ouvrage constitue
une base de données régionales sur l’énergie, tant produite que consom-
mée. L’approche pédagogique contribue à une bonne connaissance des
enjeux de la politique énergétique nationale.

L’OE réuni dans ce court ouvrage 30 années de données détaillées
sur la production d’énergies renouvelables.

Publications statistiques de l’Observatoire de l’Énergie (OE) :

La DGEMP

Publications Énergie
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Les matières premières minérales -
Chiffres clés
(édition 2002)
2 04 pages 160 mm x 240 mm
31 euros
Diffusion* : DIRCOM

Prix du gaz et de l’électricité
en Europe
Gratuit, 20 pages, 210 mm x 297 mm
Sur internet : www.industrie.gouv.fr/energie
puis cliquer dans “ Les statistiques ”
Sur support papier : auprès de l’Observatoire de
l’Énergie  (OE)
catherine.damelon@industrie.gouv.fr

La fiscalité de l’énergie, en France
et en Europe
Gratuit, 27 pages, 210 mm x 297 mm
Sur internet : www.industrie.gouv.fr/energie
puis cliquer dans “ Les statistiques ”
Sur support papier : auprès de l’Observatoire de
l’Énergie (OE)
catherine.damelon@industrie.gouv.fr

Notes statistiques et
de conjoncture (Gratuit)
Sur internet : www.industrie.gouv.fr/energie
puis cliquer dans “ Les statistiques ”
Sur support papier : auprès de
l’Observatoire de l’Énergie (OE)
catherine.damelon@industrie.gouv.fr

. L’énergie en France en 2002.
Que retenir ?
4 pages

. Les Français et l’énergie –
Baromètre d’opinion
4 pages, début de chaque trimestre

. Chauffage au fioul et prix du pétrole en
France en 2000
4 pages, septembre 2001

Présentation par l’Observatoire de l’Économie de l’Énergie et des
Matières premières, des données chiffrées sur les réserves, la production,
la consommation, les prix et les utilisations des principales matières
premières minérales. Quatre parties : Monde, Opérateurs et pays miniers,
France, Principales substances.

Chaque semestre (janvier, août), l’OE publie un panorama des prix
du gaz et de l’électricité dans l’Union européenne , d’après une enquête
effectuée par Eurostat.

L’OE publie ici un panorama de la fiscalité de l’énergie dans l’Union
européenne (juillet 2001). 

Une fois par an, les faits marquants du bilan et de la facture
énergétique de la France.

Tous les six mois, l’OE demande au CREDOC (Centre de recherche
pour l’étude et l’observation des conditions de vie) de réaliser une enquête
auprès des français , sur différents thèmes concernant l’énergie (l’électri-
cité d’origine renouvelable, le nucléaire, l’heure d’été,…).

L’OE a chargé le CEREN (Centre d’études et de recherches économi-
ques sur l’énergie) d’une étude sur le comportement des ménages équipés
de chauffage central au fioul, face à la brutale augmentation du prix du
pétrole en 2000.

La DGEMP
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* voir page 106 comment se procurer ces publications
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. Les réseaux de chauffage urbain
1987-1997
4 pages, décembre 2001

. 18 années de chauffage
des résidences principales en France
1982-1999
4 pages, octobre 2001

. Émissions de CO
2
 dues à l’énergie dans

l’OCDE
4 pages, début du 2ème trimestre

. Émissions de CO
2
 des centrales électriques

et des raffineries en France 1996-1999
4 pages, décembre 2002

. Consommation de carburants des voitures
particulières en France
8 pages, début 1er semestre

. Consommation d’énergie dans les trans-
ports en France : quelques indicateurs
2 pages, décembre 2002

. Consommation de combustibles
de substitution dans l’industrie du ciment
4 pages, février 2003

. Note mensuelle de conjoncture
énergétique
Sur internet : www.industrie.gouv.fr/energie
puis cliquer dans “ Les statistiques ”.
Abonnement gratuit électronique
(10 numéros).

L’OE a effectué une synthèse de onze années d’enquêtes réalisées par
le SNCU (Syndicat national du chauffage urbain et de la climatisation
urbaine) sur le chauffage urbain et la climatisation urbaine.

L’OE a effectué une synthèse de travaux réalisés par le CEREN, le
CREDOC et l’INSEE sur le chauffage des résidences principales, en distin-
guant avec ou sans chauffage central, immeuble collectif ou maison
individuelle.

Chaque année, les émissions de CO
2
 en France (détaillées par

branche) et, selon l’AIE (Agence Internationale de l’Énergie), pour plu-
sieurs pays de l’OCDE, dues aux seuls usages énergétiques. Évolution
depuis 1970.

Proposition de réponse, à partir d’une étude confiée au CEREN en
2000, à la question du contenu en carbone du kWh électrique, selon qu’il
est consommé dans le résidentiel, le tertiaire, l’industrie... La démarche est
similaire pour les raffineries.

Chaque année, l’OE rédige une synthèse des résultats d’une étude
confiée depuis 1987 à SECODIP sur la consommation de carburants des
voitures particulières en France.

Actualisation partielle 2000/2001 du chapitre Transports des
«Tableaux des consommations d’énergie en France».

Synthèse réalisée par l’OE à partir de l’exploitation des résultats du
Syndicat Français de l’Industrie Cimentière (SFIC) : impact énergétique de
ces nouveaux combustibles, leur portée et leurs limites.

Les chiffres fondamentaux du bilan et de la facture énergétique de la
France, par énergie (charbon, pétrole, gaz, électricité). Les tendances
analysées par les experts de l’OE.

La DGEMP
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. Statistiques énergétiques Europe
8 pages

. Repères-L’énergie en France
32 pages (édition 2002)
. Highlights - Energy in France
32 pages (édition 2002)
(version anglaise de «Repères»)

Une fois par an (1er trimestre, un comparatif des consommations et
production d’énergie, complété par différents indicateurs associés

Annuellement actualisé, ce fascicule illustre, par de nombreux
graphiques, l’évolution de la production et de la consommation des
différentes énergies depuis 1970. Il traite des prix, de la facture énergéti-
que, des économies d’énergie et des émissions de CO

2
.

Dépliants et fascicules
statistiques (Gratuit)
105 mm  x 150 mm
Sur internet : www.industrie.gouv.fr/energie
puis cliquer dans “ Les statistiques ”
Sur support papier : auprès de l’Observatoire de
l’Énergie (OE)
catherine.damelon@industrie.gouv.fr

. Prix des énergies
8 pages

. Statistiques énergétiques France
8 pages

Ce dépliant semestriel (janvier, août) détaille les prix des différentes
formes d’énergie selon les secteurs utilisateurs : industrie, transports,
habitat.

Ce dépliant semestriel (avril, août) donne la production, les
importations et exportations, la consommation et les prix du pétrole et
des produits pétroliers, du gaz naturel, de l’électricité et du charbon, ainsi
que le bilan énergétique national. Il propose en outre des comparaisons
européennes.
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Publications d’intérêt général :

Titres des publications

Énergies et matières premières
Disponible sur internet
(www.industrie.gouv.fr/energie)
et par  abonnement gratuit par envoi de votre
carte à : DGEMP Cellule internet et publications de
synthèse – 61 boulevard Vincent Auriol –Télédoc
151- 75703 Paris Cedex 13
Télécopie : 01 44 97 09 11

Énergies et matières premières
Rapport annuel 2002
Disponible sur internet
(www.industrie.gouv.fr/energie)
et par  abonnement gratuit par envoi de votre
carte à : DGEMP Cellule internet et publications de
synthèse – 61 boulevard Vincent Auriol –Télédoc
151- 75703 Paris Cedex 13
Télécopie : 01 44 97 09 11

Code minier
(édition 1999)
54 pages 210 mm x 297 mm
22,87 euros
Diffusion* : DIRCOM

Le London Metal Exchange Spécificités et
perspectives stratégiques
(février 2002)
DGEMP-Observatoire de l’économie d’énergie
et des matières premières
96 pages, 160 mm x 240 mm
25 euros

Lettre d’information trimestrielle de la direction
générale de l’Énergie et des Matières premières.

Le rapport annuel de la direction générale de l’Énergie
et des Matières premières fait le point sur la politique
énergétique de la France ainsi que sur les faits marquants et
les textes réglementaires des secteurs de l’énergie et des
matières premières en 2002.

Depuis sa dernière édition, en 1995, le code minier a
connu deux modifications importantes. La première, issue
d’une loi du 21 avril 1998, a prévu son application aux
départements d’Outre-mer, sous réserves de dispositions
particulières. La seconde, issue de la loi du 30 mars 1999, a
pour objet de fixer le cadre juridique de la fermeture des
mines et de la gestion de «l’après-mines», pour accompagner
la fin de l’exploitation des grands bassins.

Publications Matières premières

* voir page 106  comment se procurer ces publications

Le London Metal Exchange est le marché de référence
incontesté de cotation des grands métaux non ferreux :
aluminium, cuivre, nickel, zinc. Cependant, il n’est pas un
vrai marché à terme (cotation d’échéances mensuelles), mais
un marché de dates.

La présente étude fait le tour des avantages et inconvé-
nients d’un tel marché de dates au regard des besoins
d’aujourd’hui des opérateurs industriels.

Il en résulte par là même une vision des perspectives

La DGEMP
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Publications statistiques :

Titres des publications

Les matières premières minérales – Chiffres clés
(édition 2001)
204 pages, 160 mm x 240 mm
31 euros
Diffusion* : DIRCOM

Publications spécialisées :

Titres des publications

Le recyclage des métaux non ferreux
(Parution : 1999)
234 pages, 210 mm x 297 mm
27,44 euros
Diffusion* : DIRCOM

Le rôle économique du négoce
international dans les industries
de minerais et métaux
(Parution :1998)
276 pages 160 mm x 240 mm
30,49 euros

Les eaux minérales naturelles. L’inventaire
complet des sources en France.
35,06 euros
Diffusion* et vente : Éditions Eska

Présentation par l’Observatoire de l’Economie de l’Energie et des
Matières premières, des données chiffrées sur les réserves, la production,
la consommation, les prix et les utilisations des principales matières
premières minérales. Quatre parties : Monde, France, principales substan-
ces, opérateurs et pays miniers.

Réalisée par la Fédération des minerais et métaux non ferreux à la
demande de l’Observatoire des matières premières, cette étude a pour objet
de présenter la problématique économique et les conditions de développe-
ment de l’industrie française de recyclage des métaux non ferreux, à un
moment où son environnement connaît d’importantes mutations :
réglementations relatives aux déchets ; fiscalité de son activité.

Les sociétés de négoce international suscitent de multiples interro-
gations, liées à la nature même de leur métier, qui rend difficile la
comparaison avec une entreprise industrielle classique. Cette étude, en
prenant l’exemple du domaine des minerais et métaux, s’efforce d’explici-
ter les ressorts économiques fondamentaux du métier de négociant et de
dégager les logiques industrielles et concurrentielles qui sous-tendent la
négociation et la conclusion des contrats.

Ce numéro spécial des Annales des Mines comporte un inventaire
complet des 720 sources d’eaux minérales françaises reconnues par l’Etat
ainsi que de nombreux articles sur le sujet. Il a été rédigé conjointement
par la DGEMP et par la direction générale de la Santé.

(*) voir page 106  comment se procurer ces publications

La DGEMP
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Où se procurer ces publications ?

DIRCOM : DIRCOM
139, Rue de Bercy - télédoc 536 - 75703 PARIS CEDEX 12
Tél :  01 53 18 69 00
Télécopie :  01 53 18 38 25

Cellule internet et DGEMP-Cellule internet et publications de synthèse
publications de synthèse : 61, Bld Vincent Auriol - télédoc 151 - 75703 PARIS CEDEX 13

Tél :  01 44 97 02 38
Télécopie :  01 44 97 09 11

Observatoire de l’énergie : Observatoire de l’énergie
61, Bld Vincent Auriol - télédoc 162 - 75703 PARIS CEDEX 13
Tél :  01 44 97 04 99
Télécopie :  01 44 97 09 69
Mél.dgemp.oe@industrie.gouv.fr

DIREM : DIREM
61, Bld Vincent Auriol - télédoc 141 - 75703 PARIS CEDEX 13
Tél :  01 44 97 02 83
Télécopie :  01 44 97 03 00

DIREM - BEPH : DIREM - Sous-direction approvisionnement en hydrocarbures
Bureau 1B
41, Bld Vincent Auriol -  75703 PARIS CEDEX 13
Tél : 01 53 94 14 81
Télécopie :  01 53 94 14 40

DIDEME-STEEGB : DIDEME-STEEGB.
61, Bld Vincent auriol - télédoc 172 - 75703 PARIS CEDEX 13
Tél :  01 43 19 46 95
Télécopie :  01 43 19 49 92

Eska  Editions : 12, Rue du Quatre-Septembre - 75002 PARIS
Tél :  01 42 86 56 00
Télécopie :  01 42 60 45 35

La plupart des bons de commande de ces publications, sont disponibles sur internet :

www.industrie.gouv.fr/energie

La DGEMP
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Sur www.industrie.gouv.fr/energie

En plus des rubriques habituelles régulièrement mises à jour, le site internet de la DGEMP s’est enrichi de
nouvelles pages.

De nouvelles rubriques :

* Gaz naturel

- la transposition de la directive sur le marché intérieur du gaz et l’adoption de la loi du 3 janvier 2003.

Cette rubrique évolue périodiquement et propose, depuis l’adoption de la loi, un tableau de bord des textes pris pour son
application et la liste des consommateurs éligibles de gaz.

* Pétrole

- la note sur les prix et marges des produits pétroliers en France et dans l’Union européenne.

Mise à jour toutes les semaines, cette note donne l’évolution des cours du pétrole brut, des cotations des produits pétroliers à
Rotterdam, la décomposition des prix, etc.

* Matières premières minérales

- Écomine : la revue d’actualité des minéraux et des métaux est disponible sur le site, dès sa publication,

- le guide de la réglementation des eaux minérales et thermales.

L’accès à de nouveaux rapports officiels :

* le rapport sur la simplification des procédures administratives relatives aux projets d’utilisation des énergies
renouvelables,

* les deux contrats de service public entre l’État et le groupe EDF, et entre l’État et le groupe Gaz de France,

* le rapport sur les objectifs indicatifs nationaux à l’horizon 2010 pour la consommation d’électricité produite
à partir d’énergies renouvelables en France.

La DGEMP

www.industrie.gouv.fr/energie
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Bilan énergétique de la France 2002(1) :
reprise de la demande

La consommation d’énergie primaire corrigée
du climat renoue avec la croissance, de +2,3 %, à 275
Mtep, après une année 2001 stable (-0,1 %) et une ten-
dance de +2,0 % par an en moyenne sur 20 ans, proche du
taux de croissance connu en 2000 (+2,2 %) qui avait suc-
cédé à trois années de croissance nettement plus faible. Tou-
tefois  l’amplitude de cette croissance est affectée d’une in-
certitude liée à la forte correction climatique appliquée en
2002 : avec un indice de rigueur égal à 0,82 (le plus faible
enregistré depuis l’origine des bilans de l’Observatoire de
l’énergie) qui  traduit  un  climat  exceptionnellement  doux,
la  correction  s’élève  à  8,2 Mtep ; de sorte que la consom-
mation d’énergie primaire réelle reste stable, à 267 Mtep
(+0,1 %).

La consommation finale, énergétique et non éner-
gétique (plastiques, engrais, etc.), c’est-à-dire la consomma-
tion totale d’énergie primaire diminuée de la consommation
de la branche énergie (centrales électriques, raffineries, etc.),
croît de +1,2 % corrigée du climat, à 178,2 Mtep, après
une quasi stabilité en 2001 (+0,4 %). L’évolution de cette
consommation finale totale est en accord avec sa tendance
sur 20 ans (+1,3 % par an en moyenne).

Les principales origines de la reprise de la demande
d’énergie sont une hausse modérée, de +0,9 %, de la con-
sommation des transports (dans un contexte de stagnation
globale du pétrole, avec -0,5 %), et une hausse sensible,
de +3,0 %, de la consommation du résidentiel-tertiaire,
malgré le ralentissement économique, celui-ci étant particu-
lièrement sensible dans l’industrie dont la consommation à
des fins énergétiques baisse de -0,3%.

(1) Données provisoires publiées le 4 avril 2003. Cette note résume divers documents relatifs au bilan et à la facture
énergétiques, téléchargeables sur www.industrie.gouv.fr à la rubrique «statistiques».

TCAM
1973 1980 1990 1999 2000 2001 2002 01-02 73-02

Consommation d'énergie primaire (en Mtep)
Réelle 182,4 191,7 225,2 260,4 264,0 266,9 267,0  +0,1  +1,3
Avec CC 179,6 189,9 229,8 263,3 269,1 268,9 275,2  +2,3  +1,5
dont

  - Usages énergétiques finals (avec CC) 133,6 134,1 142,6 156,7 157,9 159,6 162,1  +1,6  +0,7

 - Usages non énergétiques 10,9 11,8 12,4 17,2 17,4 16,4 16,1  -2,0  +1,3

Taux de variation annuel (en %)
Consommation primaire (avec CC)  +7,6  -1,6  +2,2  +1,2   +2,2  -0,1  +2,3
PIB (en volume)  +5,4  +1,6  +2,6  +2,9  +3,1  +2,0  +1,2

CC = correction climatique         TCAM (taux de croissance annuel moyen) en %

Consommation d'énergie primaire

La DGEMP
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Le PIB ayant progressé de 1,2 %, les intensités éner-
gétiques primaire(2) et finale(3), qui avaient chacune baissé
continûment  depuis 1998, se redressent  légèrement :
+1,1 % pour la première et +0,4 % pour la seconde. Leur
tendance  depuis  1982  est  à  la  baisse  de,  respectivement,

TCAM
en Mtep 1973 1980 1990 1999 2000 2001 2002 01-02 73-02
Charbon 27,8 31,1 19,2 14,6 14,2 11,8 12,6  +6,7  -2,7
Pétrole 121,3 107,1 88,8 96,5 95,5 95,5 95,1  -0,5  -0,8
Gaz 13,3 21,2 26,4 35,3 37,3 38,1 40,3  +5,9  +3,9
Électricité primaire (*) 7,7 22,2 83,4 104,4 109,2 111,0 114,2  +2,9  +9,7
Énergies renouvelables thermiques (**) 9,5 8,4 12,1 12,5 12,8 12,6 13,1  +4,0  +1,1
Total 179,6 189,9 229,8 263,3 269,1 268,9 275,2 2,3 1,5
(*) Nucléaire + hydraulique, éolien et photovoltaïque - solde des échanges
(**) Hors hydraulique, éolien et photovoltaïque TCAM (taux de croissance annuel moyen) en %

Consommation d'énergie primaire (corrigée du climat) par forme d'énergie

-0,1 % et -0,8 % en moyenne par an. L’évolution de l’intensité
énergétique subit ainsi les effets d’une part, du ralentisse-
ment de la croissance, qui crée des «déséconomies» d’échelle
dans les usages énergétiques, et, d’autre part, d’une baisse
du prix relatif de l’énergie enregistrée au cours de 2001 et
2002.

(2) Rapport entre la consommation d’énergie primaire corrigée du climat et le PIB exprimé en volume.
(3) Rapport entre la consommation énergétique finale corrigée du climat et le PIB exprimé en volume.

La DGEMP
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1973 1990 2001 2002

Autres renouvelables

Électricité primaire

Gaz

Pétrole

Charbon

275,21

179,60

27,79

121,34

13,28
7,72

9,47

12,62

95,09

40,29

114,16

13,05

11,83

38,06

110,96

12,55

268,94

(+4,0%)

(+2,3%)

(+6,7%)

(-0,5%)

(+2,9%)

(+5,9%)

229,79

95,54

Consommation d’énergie primaire corrigée du climat
en 1973, 1990, 2001 et 2002 (en Mtep)
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Malgré une faible hydraulicité, la production totale
brute d’électricité (d’une  part  primaire  sous   forme  de
nucléaire, hydraulique et éolien, d’autre part secondaire sous
forme de thermique classique) croît de +1,8 % pour attein-

dre 559 TWh (milliards de kWh). La production nucléaire
croît  de +3,7 % et la production thermique classique de
+14 %, grâce principalement à la cogénération au gaz. Le
taux d’indépendance énergétique gagne 0,7 point, à 50,7 %.

TCAM
en TWh 1973 1980 1990 1999 2000 2001 2002 01-02 73-02
Thermique classique 119,5 126,0 48,2 52,1 53,1 48,9 55,6   +13,9  -2,6
Nucléaire 14,8 61,3 313,7 394,3 415,2 421,1 436,8  +3,7  +12,4
Hydraulique, éolien, photovoltaïque 48,1 70,7 58,3 77,6 72,5 79,3 66,4  -16,2  +1,1
Total 182,4 258,0 420,1 524,0 540,8 549,2 558,8  +1,8  +3,9
TCAM (taux de croissance annuel moyen) en %

Prodution totale brute d'électricité

L’inflation demeure contenue, à +1,9 % en moyenne
annuelle, un niveau légèrement supérieur à ceux de 2000 et
2001. Grâce  à  la baisse des prix à la consommation du gaz
(-0,3 %, après deux années de forte hausse) et, surtout, des

produits pétroliers (-3,2 % en moyenne annuelle), le prix
moyen à la consommation de l’ensemble des énergies baisse
de -1,7 %, malgré, pour la première fois depuis 1996, une
légère hausse des prix de l’électricité (+0,8 %).
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100

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

Énergie primaire Finale énergétique

-0,1%

-0,8%

Intensité énergétique primaire et finale et taux de croissance annuels moyens
sur 1982 - 2002 (indice base 100 en 1973)
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Les émissions de CO2 augmentent, après correction
du climat, d’environ +2,2 % (+0,7 % en climat réel), pre-
mière hausse depuis 1998. Cette croissance des émissions

s’explique principalement par le bond de la production
d’électricité thermique (+17 % en émissions) et, dans une
moindre mesure, par le résidentiel tertiaire (+1,8 %).

À 21,8 milliards d’euros (Md€) en 2002, la facture
énergétique de la France connaît un recul de -5,5 %, contre
23,0 Md€ en 2001, 23,7 Md€ en 2000 et 11,7 Md€ en 1999.
Elle représente 1,4 % du PIB total (après 1,6 % en 2001 et
contre 0,87 % en 1999), un niveau comparable à celui de
1986 et bien inférieur à celui de 1982 (5 %). Les importa-
tions d’énergie ont représenté 29,4 Md€ (-5,8 % par rapport
à 2001) et les exportations 7,61 Md€ (-6,7 %).

en % 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Produits pétroliers  +3,1  +7,8  +4,1  - 4,1  +4,7  +21,9  -5,6  -3,2
Électricité  +0,9  +1,1  -2,2  -2,2  -4,5  -2,1  -0,5  +0,8
Gaz  -0,1  +1,4  +5,8  +1,8  -5,4  +8,1  +15,4  -0,3
Ensemble des énergies  +2,0  +5,0  +2,2  -2,9  +0,5  +12,8  -1,8  -1,7
Ensemble des biens et services  +1,8  +2,0  +1,2  +0,7  +0,6  +1,7  +1,6  +1,9
Source : INSEE (Indice des Prixc à la consommation)

Évolution des prix moyens annuels à la consommation (par rapport à l'année précédente)

Cette baisse de la facture résulte de plusieurs facteurs,
dont notamment :

- baisse de -5,0 % du dollar à 1,061€,
- légère hausse des cours du pétrole brut, de +2,1 %

pour le Brent daté, mais baisse du prix du gaz importé de -
5,6 % (libellé en dollar), le gaz suivant avec environ cinq
mois de retard l’évolution du brut,

- faible hausse du solde importateur en quantités, de

La DGEMP
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+1,3 %, sous divers effets contraires (climat particulière-
ment doux, hausse de la production d’électricité nucléaire,
qui relance nos exportations et limite la hausse de nos im-
portations de charbon, hausse de la consommation finale,

fort stockage, qui fait suite à un déstockage encore plus im-
portant en 2001, baisse de l’extraction de combustibles fos-
sile a une influence de moindre ampleur.
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NOTE
L’importance des pertes dans le domaine de l’électricité tient largement au mode de calcul adopté depuis 2002 par l’O.E : l’électricité d’origine nucléaire est comptabilisée, au niveau
de la prodution, en termes de chaleur, dont les deux tiers sont perdus lors de la convertion en énergie électrique.

Transports AgricultureNon
énergétique

IndustrieRésidentiel
 tertiaire

Répartition de la consommation finale (178,2 Mtep)
(corrigée du climat)

Répartition de la production
 d’énergies renouvelables

Répartition de la consommation
finale par secteur en %

 (corrigée du climat)

ENRth
11,7
(67,2%)

ENRé
5,7
(32,8%)

Transports
28,6 %

Agriculture
1,8 %

Non énergétique
9,0 %

Industrie
21,2 %

Résidentiel
tertiaire

39,5 %

P : production nationale d'énergie primaire
DS : déstockage
I : solde importateur

* : y compris hydraulique et éolien
ENRth : énergies renouvelables thermiques
(1) voir commentaire bas de  page

50,9

3,2

16,1

37,7

70,4

Consommation finale

Charbon
7,1

Pétrole
89,5

Gaz
35,5

Electricité
35,1

ENRth
10,9

TOTAL : 172,2 Mtep

1,3 correction climatique

1,2 correction climatique

2,9 correction climatique

2,6 correction climatique

0,1 correction climatique

Centrales
hydrauliques et

éoliennes

      Centrales
 thermiques
classiques

P+DS : 0,2

I  : 37,2

Gaz              37,4

Électricité
nucléaire  113,8

TOTAL :     276,1 Mtep

Energies    17,4
renouvelables*

Solde exportateur
           d’électricité 6,6

P+DS : 1,2

Pétrole      94,9

I  : 93,7

P+DS : 0,9

I  : 11,6
Charbon    12,5

Ressources primaires
Pertes (1), usage interne

Soutes maritimes
internationales

5,3

1,0

4,3 90,9

4,8

4,6

0,22,4

5,7
1,2 0,9

ENRth

électricité

gaz

pétrole

charbon
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