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Allocution de clôture au Congrès de l'Association française
du gaz

Discours de M. Dominique Maillard, directeur général de lnergie et des Matières premières,
10 septembre 2003

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

La Ministre déléguée à l'industrie, en déplacement à l'étranger, me prie de vous demander de
bien vouloir l'excuser de ne pouvoir aujourd'hui être présente parmi vous pour clôturer cette
journée. Elle souhaitait ébaucher le premier bilan de l'ouverture du marché gazier français
ainsi que vous faire part des premiers enseignements tirés de l'initiative qu'elle avait lancée au
début d'année, en soumettant la politique énergétique du futur à la réflexion et aux
propositions des Français.
Elle me charge sur ces deux sujets de vous adresser le message suivant:

L'ouverture du marché gazier français à la concurrence progresse réellement.

Je ne vais pas analyser en détail ce sujet que vous avez largement débattu aujourd'hui au
travers de quatre tables rondes particulièrement riches, mais permettez-moi, toutefois, de
dresser avec vous les premiers résultats de ce début de libéralisation du marché français.

Depuis votre dernier Congrès il y a deux ans, le paysage du secteur gazier français a
profondément changé, au travers de nouvelles mesures législatives et réglementaires, qui
désormais l'organisent.

L'ouverture réelle du marché gazier à la concurrence, mise en oeuvre par les opérateurs dès
août 2000, est aujourd'hui juridiquement consolidée, grâce à la loi du 3 janvier 2003 que le
Gouvernement a fait adopter en urgence par le Parlement français à l'automne dernier.

Cette loi marque pour le secteur une étape décisive puisqu'elle fixe les nouvelles règles du jeu
dans un contexte de libéralisation progressive et maîtrisée du marché. Trois principes
guident ce texte :

* la liberté d'accès au marché gazier français et européen pour tous sans discriminations,

* l'instauration d'une régulation adéquate du secteur à travers l'élargissement des
compétences de la CRE chargée d'assurer un bon fonctionnement du marché,

* la définition claire des missions de service public pour veiller à une coexistence
équilibrée entre concurrence et service public.

1- Premier constat: Depuis le début de l'année, l'ouverture du marché gazier progresse et
cette tendance devrait s'accélérer.

Comme vous le savez, le Gouvernement français vient d'abaisser, en conformité avec la
directive de 1998, le seuil d'éligibilité depuis le 1 0 août dernier à 83 GWh de consommation
annuelle, alors qu'il était à 237 GWh en début d'année.

Ainsi, les clients industriels qui ont souhaité déclarer leur éligibilité et se faire connaître en
acceptant la publication de leurs coordonnées sur une liste des éligibles constituée pour
faciliter la concurrence, liste qui figure sur le site internet du ministère, représentent déjà la
moitié des clients éligibles en volume. Aujourd'hui, hormis le cas britannique, l'ouverture du
marché français se situe à un niveau comparable à la moyenne des autres pays européens.
Cette ouverture devrait logiquement s'accélérer puisque sont également éligibles les
producteurs d'électricité pour leur consommation de gaz en vue de la production d'électricité
de vapeur ou de (soit 1 .200 sites) ainsi que la majorité des distributeurs non nationalisés et
des 7 nouvelles entreprises de distribution de gaz agréées depuis 2001. De plus, les
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distributions de Gaz de France éligibles aujourd'hui pour leurs seuls clients éligibles, le seront
pour tous à compter du 1 er juillet 2004.

De nouveaux acteurs européens opèrent déjà sur le marché français en tant que"
fournisseurs ". Ce sont par exemple Distrigaz, Ruhrgas, la filiale britannique du groupe Total,
BP France ou Norsk Hydro Energy BV.

Le cadre juridique de cette activité devrait être prochainement clarifié puisque l'ensemble des
fournisseurs devront solliciter auprès de mes services une autorisation pour exercer leur
activité cette demande d'autorisation aura notamment pour objet de vérifier qu'en fonction de
la clientèle visée, ceux-ci disposent des moyens techniques, économiques, financiers
suffisants. Le décret relatif à l'autorisation de fourniture, actuellement au Conseil d'Etat, devrait
être publié avant la fin de l'année.

La loi a aussi aménagé les régimes de transport et de distribution en vigueur jusqu'ici,
puisqu'en conformité avec les règles communautaires, les entreprises concernées n'ont plus
l'obligation de disposer d'un capital à 30 % d'origine publique, ce qui devrait naturellement
faciliter les investissements ou prises de participations en France. Aujourd'hui, trois entreprises
à capitaux totalement privés exercent une activité de transport ou de distribution de gaz.

Enfin, le nouveau régime juridique d'autorisation de transport devrait être également
incessamment rendu public, puisque le Conseil d'Etat a examiné hier ce texte.

2- Deuxième constat: Une autorité de régulation déjà active alors que je vous rappelle que
cette obligation n'est prévue que par la 2ème directive du 26 juin 2003

La Commission de Régulation de 'Electricité, devenue la Commission de Régulation de
'Energie, a vu ses missions et compétences élargies au secteur gazier par la loi de janvier

2003 elle a aujourd'hui pleine compétence pour exercer ses missions puisque les deux
décrets d'application nécessaires ont été déjà publiés.

Sans être exhaustif, (M. Syrota a eu l'occasion d'intervenir devant vous ce matin) je rappellerai
que celle-ci a rendu ses premiers avis sur les mouvements tarifaires relatifs aux prix de vente
des clients industriels ainsi que sur le tarif de vente aux clients domestiques.

Par ailleurs, la CRE vient de remettre fin juillet aux Ministres de l'économie, des finances et de
l'industrie ses premières propositions sur les tarifs de transport ainsi que sur ceux des
terminaux méthaniers.

Ainsi, de nouveaux tarifs de transport, fondés sur un système entrée - sortie, conformes aux
principes retenus par le forum européen de Madrid, devraient entrer en vigueur au début 2004.

3- Troisième constat: Une coexistence réaffirmée par la loi entre concurrence et service
public

C'était pour la France une condition sine qua non de la libéralisation du marché gazier et la loi
du 3 janvier 2003 anticipe largement sur les mesures protectrices pour les consommateurs
figurant dans la directive du 26 juin 2003. Ces dispositions viennent en fait conforter notre
législation, déjà très complète sur le sujet.

Trois sujets sont particulièrement importants

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

* les tarifs : ils ne sont pas uniformes - c'est-à-dire uniques pour deux clients différents
consommant de manière identique mais à deux endroits distincts - mais tout de même
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fortement harmonisés. Ce principe est inscrit dans la loi.

ela solidarité avec les plus démunis et la sécurité des personnes et des installations
intérieures : la loi prévoit ainsi le maintien de l'accès à l'énergie pour les personnes en
difficulté en application du dispositif institué par la loi sur le Revenu Minimum d'Insertion
de 1988. Elle envisage également que des conventions pourront être conclues entre les
bailleurs publics et privés gérant un parc de plus de 100 logements sociaux et les
distributeurs en vue d'améliorer la sécurité des personnes et des installations
intérieures de gaz dans les logements concernés. La loi comporte enfin une obligation
nouvelle et originale introduite par les Parlementaires de réaliser un diagnostic sur une
installation de gaz avant la vente de tout logement.

Sur ces différentes obligations de service public, je suis en mesure de vous indiquer que le
projet de décret prévu par l'article 16 de la loi du 3 janvier 2003, pour en préciser le contenu et
les modalités, va être examiné par le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz à la fin de ce
mois et devrait être, en tout état de cause, publié avant la fin de l'année.

J'estime donc que l'ouverture du secteur gazier à la concurrence bénéficie d'atouts
importants : un cadre juridique rénové en profondeur qui peut s'appuyer sur de nouveaux
modes de régulation efficaces et transparents. Mais l'adoption de la 2ème directive de
libéralisation du secteur nécessite d'aller plus loin.

4- Quatrième constat : Le Gouvernement entend poursuivre ce processus de libéralisation:

Vous connaissez tous le nouveau calendrier de libéralisation des marchés électriques et
gaziers.

Conformément aux dispositions de la 2ème directive, la libéralisation totale du marché aux"
clients non domestiques " représentera environ 65 % du marché, soit 530.000 clients gaz et
l'ouverture totale à tous les consommateurs concernera plus de 1 0 millions de clients.

Afin de permettre à nos entreprises d'affronter ces nouvelles modalités de la concurrence dans
les meilleures conditions, de nouvelles adaptations juridiques seront nécessaires, tant
législatives que réglementaires.

Pour me limiter aux dispositions essentielles, je dirai que le Gouvernement a l'intention
d'adopter, dans les prochains mois, de nouvelles mesures pour transposer la 2ème directive
portant sur la séparation juridique des activités de transport, ainsi que sur l'accès des tiers aux
stockages.

La mise en oeuvre de lATS devra être compatible avec des objectifs de sécurité
d'approvisionnement, plus complexes à mettre en oeuvre avec une pluralité d'acteurs
intervenant sur le marché gazier français.

De plus, ces évolutions ne seraient pas complètes si elles ne s'accompagnaient pas d'une
réflexion sur le devenir d'EDF et de Gaz de France ainsi que sur celui des DNN face aux
nouvelles conditions de concurrence dans lesquelles ils sont placés. Comme le Premier
Ministre l'a indiqué le 24 juillet 2003, un débat ouvert sur cette question aura lieu d'ici la fin de
l'année.

Au-delà de ces évolutions juridiques nécessaires, l'année 2004 devrait permettre au secteur
gazier d'entrer dans une nouvelle phase de développement : une multiplicité d'offres
commerciales devrait apparaître face aux nouvelles exigences d'une clientèle plus segmentée.
Le développement du trading gazier est aussi escompté voire l'apparition de premières places
de marché et d'échange de gaz.

Nous devrons aussi analyser avec le recul nécessaire les mesures à prendre pour sécuriser
notre approvisionnement énergétique dans des conditions météorologiques extrêmes comme
celles de la canicule du mois d'août dernier. Certes le gaz semble moins exposé que
l'électricité à ces aléas, mais nous devons nous interroger sur la capacité d'un système
libéralisé à faire face à des situations de crise sortant du domaine de l'exploitation ordinaire.



a1iu~.uLuuii uu t.iutuli au ~uI1buc abbuLAativ 1aI1q~ab U dL l vart -t uI -

jL'évolution de la politique énergétique

Mais je ne voudrais pas terminer cette intervention sans évoquer devant vous ce qui, au-delà
du seul secteur du gaz naturel, est une des préoccupations majeures de la Ministre à savoir :
l'adaptation plus globale de la politique énergétique de la France aux nouveaux enjeux, en vue
notamment de l'inscrire dans une démarche de développement durable.

C'est dans cette perspective que le Gouvernement a décidé d'élaborer en 2003 un projet de loi
d'orientation sur les énergies tenant compte des enseignements d'un débat national préalable
sur les questions énergétiques. Ce débat national sur les énergies, structuré autour de sept
grands thèmes et rencontres, a permis de nombreux échanges avec le grand public.
Permettez-moi de remercier ici tous ceux qui ont contribué à faire de cet événement un
succès. Je sais le rôle particulièrement actif et constructif qu'a su jouer votre Association,
l'AFG.

Il se dégage déjà plusieurs éléments de constat quant à notre futur énergétique:

• notre sécurité d'approvisionnement ne peut reposer que sur"` un bouquet énergétique"
largement diversifié, tant en terme de types d'énergies que d'origine géographique et
géopolitique,

• la France doit relever le défi de l'effet de serre et chercher par tous moyens à limiter
puis réduire ses émissions de gaz à effet de serre, cela nécessite notamment, de
s'appuyer sur une politique renforcée de maîtrise de l'énergie. Dans ce cadre, les
énergies n'émettant pas de gaz carbonique (les renouvelables et le nucléaire) et les
énergies les moins émissives, comme le gaz naturel, ont un rôle central,

* pour la production d'électricité non couverte par les sources renouvelables, l'alternative
sera de choisir entre le renouvellement du parc nucléaire par de nouvelles centrales ou
son remplacement, éventuellement partiel, par des centrales à gaz. La première option
pose la question de l'acceptation du nucléaire par la maîtrise de la sûreté et celle du
traitement des déchets, la seconde conduit clairement à l'augmentation de nos
émissions de gaz à effet de serre, tant que la capture et la séquestration du gaz
carbonique ne sont pas techniquement et économiquement résolues,

* enfin, la future politique énergétique française ne saurait que s'inscrire dans le souci du
maintien de la compétitivité de nos entreprises dans une concurrence internationale
ouverte de plus en plus vive. Bonne santé de l'économie et préservation de l'emploi
constituant avec la protection de l'environnement les trois piliers du développement
durable.

Madame Nicole Fontaine, à l'occasion de la remise officielle du rapport des Sages, ce
vendredi, aura l'occasion de vous présenter plus en détail le contenu des enseignements de
cette vaste consultation nationale et des conséquences qu'elle en tire pour l'élaboration de la
loi d'orientation sur les énergies.

Voilà, Monsieur le Président, le message et les informations que je souhaitais vous adresser
au nom de Madame Nicole Fontaine, en remerciant l'AFG, ses membres et son président de
m'avoir ainsi donné l'occasion de faire devant vous le point sur ces questions centrales du gaz
et de la politique énergétique. Je voudrais à cet égard particulièrement saluer le Président
Duhen dont je comprends qu'il s'apprête à achever ces jours-ci un mandat bien rempli.

Je vous remercie de votre attention.


