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Mesdames, Messieurs,
Le Ministre français de l’Industrie m’a demandé de le remplacer, car il n’a pu finalement se joindre à vous
du fait de contraintes de calendrier très fortes en cette fin de semestre particulièrement chargé en ce qui
concerne le secteur de l’énergie en France. 
Comme vous le savez, le Projet de loi d’orientation sur l’énergie vient en effet d’être adopté en première
lecture au Parlement, et le projet de loi relatif au statut d’EDF et GDF va être examiné en première lecture
à l’Assemblée nationale, demain 15 juin.
Tout cela se passe par ailleurs dans le contexte de l’ouverture du marché électrique à l’ensemble des
professionnels, comme l’a dit à l’instant Bernard Brun. 
Je voudrais d’abord faire un bref rappel sur la situation énergétique de l’Union européenne. 
La situation énergétique européenne reste, tout d’abord, marquée par une croissance continue de la
demande, malgré les efforts déjà accomplis pour en assurer la maîtrise. Ces efforts, conduits sur le long
terme, ont permis de réduire de façon significative l’intensité énergétique, définie, je le rappelle, comme le
rapport de la consommation d’énergie au produit intérieur brut. 
Ainsi, depuis le premier choc pétrolier de 1973, celle-ci a ainsi décru d’environ 30 %. 
Cependant, ni la modification des comportements, ni le renforcement des réglementations, ni les
avancées technologiques n’ont suffi à enrayer la croissance continue de la consommation en énergie
primaire en Europe. En effet, celle-ci a crû, dans le même temps, pratiquement de moitié. La production
d’énergie en Europe, quant à elle, présente 2 caractéristiques majeures : la variété des bouquets
énergétiques des Etats membres d’une part, et un taux d’indépendance relativement limité d’autre part.
Cette disparité des bouquets énergétiques se retrouve particulièrement en matière de production
d’électricité. Alors qu’en France la part de l’électricité d’origine nucléaire dépasse 75%, elle n’est que de
34% en moyenne dans l’Union européenne ; le reste de la production européenne est assuré par le
charbon, le gaz et l’hydraulique pour respectivement 27%, 18% et 13%.
Ensuite, la relative faiblesse de la production d’énergie européenne, au regard de sa consommation, se
traduit par un taux d’indépendance énergétique tout juste supérieur à 50%, malgré l’exploitation des
gisements d’hydrocarbures en Mer du Nord. Cette situation devrait encore se dégrader avec la fermeture
programmée de nombreuses centrales nucléaires en fin de vie, et la baisse progressive de la production
européenne de gaz et de pétrole. En 2020, les importations pourraient ainsi atteindre 70 % de la
consommation totale d’énergie de l’Union. 
Dès lors, de très gros investissements seront nécessaires, tant dans la prospection de nouveaux
gisements gaziers, que dans la réalisation de nouveaux gazoducs. 
Mais aussi, il importera de préserver l’avenir de la filière nucléaire, à l’horizon 2020. 
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement français a souhaité insérer dans le Projet de loi
d’orientation pour l’énergie, qui vient d’être adopté au Parlement en première lecture, une disposition
relative à la décision de construire l’EPR, à titre de démonstrateur industriel. 
Ce réacteur européen à eau pressurisée devrait être opérationnel dans environ sept ans, ce qui
permettra de lancer la filière nucléaire dite " de troisième génération " à l’horizon 2020. 
Je voudrais maintenant aborder rapidement avec vous le sujet de l’évolution des prix de
l’électricité.
Les Etats membres de l’Union européenne se doivent d’apporter une attention soutenue à l’évolution des
prix de l’électricité. En effet, malgré les gains de compétitivité que le consommateur est en droit
d’attendre d’un marché européen de l’électricité en cours de libéralisation, plusieurs facteurs pourraient
se conjuguer dans le sens d’une hausse sensible des prix sur ce marché. 
En premier lieu, comme je l’ai déjà indiqué, un nombre important d’installations de production, notamment
en Allemagne et en France, devront être renouvelées d’ici 2020. Le marché anticipera vraisemblablement
la hausse des prix de l’électricité qu’entraîneront ces nouveaux investissements. 
En second lieu, la mise en œuvre d’un marché des permis d’émission de gaz à effet de serre,
conformément à la directive européenne du 13 octobre 2003 pourrait également induire une hausse des
prix de l’électricité, sous la conjugaison de deux facteurs : 

• le remplacement des centrales thermiques au charbon par des centrales au gaz, moins
polluantes et plus compétitives. Dès lors, la consommation de gaz naturel devrait s’accroître en
Europe, ce qui entraînera vraisemblablement par ailleurs une hausse du prix du gaz ; 

• le prix d’achat des quotas d’émission de CO² par les opérateurs industriels qui ne respecteraient
pas les niveaux d’émission imposés par la directive. 



En troisième lieu, le choix fait par certains Etats membres de " sortir du nucléaire ", les conduira à
privilégier le recours aux moyens de production d’électricité à partir des énergies fossiles, alors même
que leur compétitivité est, tout au moins en base, moindre que celle du nucléaire, à la fois en termes de
coûts de production qu’en termes d’externalités. Par le jeu des mécanismes de marché, dans un contexte
d’intégration européenne croissante, c’est l’ensemble des Etats membres de l’Union qui devra absorber
les hausses de prix résultant de politiques énergétiques nationales moins favorables à la compétitivité
des facteurs de production. 
En dernier lieu, et même s’il doit être salué, le développement des énergies renouvelables, notamment
l’éolien, entraînera un renchérissement des coûts de l’électricité, d’une ampleur toutefois plus modérée.
Dès lors, les coûts de l’électricité pourraient croître à moyen terme dans une fourchette comprise entre 15
et 50% pour la production de base, ce qui porterait alors atteinte à la compétitivité de notre industrie, et
donc à l’emploi.
Je souhaiterais maintenant évoquer la situation des émissions de CO² qui connaissent une
croissance continue, malgré des politiques publiques courageuses en faveur de l’environnement.
Le bouquet énergétique européen se caractérise par un taux d’émission de CO² à la fois faible par
rapport aux Etats-Unis, mais deux fois plus élevé que la moyenne mondiale. Contrairement à l’objectif de
diminution affiché à Kyoto, ces émissions ont légèrement progressé depuis 1990. 
Or, l’accroissement des émissions fait aujourd’hui peser la menace d’un réchauffement généralisé de la
planète, engendrant d’importantes conséquences climatiques. La production et la consommation
d'énergie, à l’origine des trois-quarts des émissions humaines de gaz à effet de serre en Europe, est dès
lors particulièrement concernée par la politique de réduction des émissions. 
S’agissant des pays européens, le dernier rapport de la Commission européenne décrivant les progrès
nécessaires pour atteindre l’objectif de Kyoto mentionne que, par rapport à l'année 2000, la plupart des
Etats membres se sont une fois encore écartés en 2001 de la trajectoire de leur objectif de régression, à
l’exception notable de l'Espagne et de la Suède. 
On peut certes déplorer que le potentiel des sources d’énergie renouvelable reste relativement limité
dans notre pays. Il faut toutefois rappeler que l’énergie hydroélectrique constitue elle-même une énergie
renouvelable, ce que l’on a parfois tendance à oublier en France. Est-il besoin de souligner, surtout ici en
région Rhône-Alpes, que cette énergie est propre par nature, qu’elle est hautement compétitive, et qu’elle
occupe la deuxième place dans notre pays, après le nucléaire, dans la production d’électricité avec une
part d’environ 15%. 
S’agissant des autres sources d’énergie renouvelable, notamment l’énergie éolienne ou encore la
biomasse, je voudrais rappeler que si ces sources d’énergie connaissent actuellement un nouvel essor,
c’est essentiellement grâce au soutien des pouvoirs publics, leur part dans le bilan énergétique restant
encore très limitée.
Tant leur coût de développement, que certaines limites physiques, ne permettent d’envisager d’y recourir
à moyen terme que de manière complémentaire aux autres sources d’énergie. 
Maintenant, je souhaiterais vous soumettre trois objectifs essentiels à partager au niveau
européen.
Ces 3 objectifs, sur lesquels je me propose de revenir, sont les suivants :

• faire de l’énergie un facteur de compétitivité économique de l’Europe ; 
• faire de l’énergie un facteur de solidarité entre les européens ; 
• faire de l’énergie un facteur de lutte contre l’effet de serre. 

1°) Il importe, tout d’abord, de faire de l’énergie un facteur de compétitivité économique de
l’Europe des quinze, et désormais des vingt-cinq.
Compte tenu de l’importance macro-économique du prix de l’énergie, de son poids dans le budget des
consommateurs et surtout dans la valeur ajoutée des industries utilisatrices, la politique énergétique doit
permettre à l’Union européenne de disposer d’une énergie à un prix compétitif, même en cas de fortes
tensions internationales. 
L’atteinte de cet objectif suppose à la fois : 

• de garantir la sécurité d’approvisionnement. Si cet objectif est désormais consensuel dans
son principe, des efforts doivent encore être menés pour lui donner une traduction concrète,
notamment en ce qui concerne la diversification des sources d’approvisionnement en énergies
fossiles (le gaz notamment), et la régulation du marché de l’électricité ; 

• de constituer un marché ouvert et intégré de l’énergie pour les entreprises. Les autorités
françaises sont convaincues de ce que la constitution d’un marché intégré de l’énergie stimule
l’efficacité économique, et la solidarité entre Etats membres, notamment en période de crise
grave. 

Toutefois, l’ouverture seule des marchés nationaux n’est pas suffisante pour atteindre l’optimum
économique.



Aussi, il importe d’aboutir rapidement à l’intégration des différents marchés nationaux, notamment par le
développement des interconnexions et la constitution de grands groupes européens capables de réaliser
les investissements de long terme nécessaires.
C’est précisément dans cet esprit que le Gouvernement s’est engagé dans le changement du régime
juridique d’EDF et de Gaz de France, et qu’il a favorisé l’entrée d’acteurs européens au capital de la
SNET (Endesa) et de la Compagnie nationale du Rhône (Suez) dont, je le rappelle, nous fêtons
aujourd’hui les 70 ans.
Par ailleurs, le modèle d’entreprise intégrée a montré sa force dans de nombreux pays. La coexistence
d’activités de production et de fourniture concurrentielles, et d’activités de réseaux régulées permet aux
électriciens et aux gaziers de faire face aux aléas du marché. Ce modèle, compatible avec le libre jeu de
la concurrence, doit être préservé.
2°) Je vous propose un deuxième objectif : faire de l’énergie un facteur de solidarité entre les
citoyens européens.
En tant que bien de première nécessité, l’énergie ne peut pas être considérée comme un bien parmi
d’autres. 
Il importe donc de concilier les finalités de la politique énergétique, et notamment l’ouverture progressive
à la concurrence des marchés nationaux, avec le maintien d’un service public de qualité, rendu
accessible à tous les consommateurs sur l’ensemble du territoire européen et répondant à des missions
d’intérêt économique général qui sont, sous une forme ou une autre, dans la tradition commune des pays
de l’Union.
3°) Enfin, je vous propose un troisième objectif, qui vise à faire de la politique énergétique un
instrument privilégié de la lutte contre l’émission de gaz à effet de serre.
Je rappelle que l’objectif fixé par le Protocole de Kyoto consiste en une réduction de 8% des émissions
polluantes d’ici 2010. 
Dans ce cadre, les dispositions prises pour y parvenir, au niveau européen, telles que la mise en œuvre
des dispositions de la directive européenne sur les quotas d’émissions, la réduction des émissions
polluantes des véhicules neufs, ou encore la promotion des énergies renouvelables sont, certes,
encourageantes. Mais l’effort à accomplir pour arriver à simplement stabiliser les effets du changement
climatique doit être plus important. 
Pour cela, les pays de l’OCDE doivent parvenir à diviser par 4, d’ici 2050, leurs émissions de gaz à effet
de serre. A cet égard, il est indispensable de poser la question du bouquet électrique et de la place du
nucléaire.
En outre, la problématique de la lutte contre l’effet de serre est mondiale. Il importe donc de mettre
rapidement en œuvre les " mécanismes de flexibilité " prévus par le Protocole de Kyoto, afin de diminuer
l’impact économique prévisible pour l’industrie européenne de la mise en place du système d’échange de
quotas de la directive du 13 octobre 2003. 
L’atteinte des objectifs que je viens de proposer suppose évidemment la mise en œuvre d’une
politique commune de l’énergie.
Cette politique pourrait s’appuyer sur 4 axes forts :

• s’accorder sur un certain nombre de règles encadrant le fonctionnement du marché ; 
• rechercher une plus grande convergence des politiques énergétiques nationales ; 
• mettre en cohérence les efforts de recherche ; 
• enfin, définir une diplomatie énergétique commune. 

1°) Des règles communes doivent être trouvées
Il s’agit en premier lieu de définir un niveau minimum de production d’électricité dans chaque pays.
Si la création d’un marché unique permet de renforcer la solidarité entre Etats membres, au sein de
l’Union européenne, il convient toutefois d’éviter qu’une crise énergétique dans un seul pays membre ne
puisse dégénérer en une crise énergétique beaucoup plus grave, dans l’ensemble de l’Union. 
Des capacités de production minimales d’électricité dans chaque Etat membre sont donc nécessaires,
sans que cela remette en cause le fait que certains pays sont structurellement exportateurs, et d’autres
structurellement importateurs. 
A cet égard, la France a institué un exercice de bilan prévisionnel qui, pour le gestionnaire du réseau de
transport, permet de modéliser l’équilibre du marché, à dix ou quinze ans, dans le cadre d’une
Programmation pluriannuelle des investissements. Celle-ci permet de garantir un niveau acceptable de
production, et de lancer des appels d’offre en cas d’insuffisance d’investissement de la part des
opérateurs. 
Ensuite, il s’agit de fixer des règles communes pour la gestion de la sécurité d’approvisionnement en gaz
naturel.
A cet égard, le Conseil des ministres de l'Union européenne a adopté, le 26 avril 2004, une directive sur
la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel que la France soutient. 



Il s’agit également de préserver la compétitivité de nos industries électro-intensives. Cette compétitivité
peut en effet se trouver altérée par la cherté du coût de l’électricité, en raison notamment des mesures de
limitation des émissions de gaz à effet de serre.
Enfin, il s’agit aussi de veiller à la bonne coordination des gestionnaires de réseaux de transport
électrique.
2°) Une plus grande convergence des politiques énergétiques doit être recherchée
Un modèle commun pourrait s’articuler autour de 3 axes forts, que sont :
- relancer la maîtrise de l’énergie, en passant notamment par la réglementation (par exemple l’affichage
obligatoire des consommations d’énergie d’appareils électroménagers, ou encore la promotion de labels
de type " Energy Star ") ;
- favoriser le développement des énergies renouvelables, et des énergies renouvelables thermiques en
particulier (biomasse et solaire) ;
- enfin, laisser toute sa place au nucléaire, non émetteur de gaz à effet de serre. A ce titre, je rappelle
que plusieurs pays de l’Union européenne ont d’ores et déjà engagé un débat sur l’avenir de l’énergie
nucléaire avec toutefois des issues variées, favorable en France et en Finlande, défavorable en
Allemagne et en Belgique. Mon propos n’est pas de nier les risques inhérents à la filière nucléaire. Celle-
ci doit être contrôlée avec scrupule, sa transparence doit être renforcée et, enfin, des solutions durables
doivent être apportées à la question des déchets nucléaires. A cet égard, la France soutient la démarche
de la Commission qui a proposé , dès l’été 2002, un " paquet " comprenant 2 projet de directives (l’une
sur la sûreté des installations et leur démantèlement, l’autre sur la gestion des déchets).
3°) La recherche doit être renforcée
Les montants investis en matière de recherche sont importants, mais restent en retrait par rapport à ceux
déployés par les Etats-Unis et le Japon.
Pour lui donner plus d’impact, la recherche européenne sur les nouvelles technologies de l’énergie
devrait être focalisée sur des secteurs prioritaires comme par exemple ceux de la maîtrise de l’énergie et
l’efficacité énergétique pour ce qui est de la consommation, sur les énergies renouvelables, l’hydrogène,
la sûreté et les déchets nucléaires, la qualité et la sûreté de fonctionnement des systèmes électriques
pour ce qui de la production.
4°) Une diplomatie énergétique commune doit être définie
La sécurité d’approvisionnement en Europe dépend étroitement de la qualité du dialogue que l’Union
européenne saura instaurer aussi bien avec les pays producteurs d’énergie qu’avec les pays en
développement pour leur permettre d’améliorer leur efficacité énergétique. L’Europe, en fédérant les
intérêts nationaux, a assurément une forte place à jouer dans ce domaine. 
Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention, et vous prie de croire à la volonté du
Gouvernement de faire son possible pour que l’ouverture à la concurrence des marchés de l’énergie
contribue au bien commun dans notre pays, et à la prospérité des entreprises et des citoyens.
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