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INTRODUCTION 
 

*   * 

* 

 

Introduction 
 
 
 
  Le débat sur l’ouverture des marchés énergétiques est récemment passé au 
premier plan de l’actualité, dans un contexte de crise financière et énergétique. La flambée des 
prix électriques et les interruptions de fourniture qui ont touché la Californie depuis deux ans 
font peser le doute sur les bénéfices apportés aux consommateurs par la libéralisation. La faillite 
du trader ENRON fortement spécialisé dans le secteur électrique a fait plus récemment naître des 
interrogations sur la fiabilité des instruments de marché, dont le développement est 
consubstantiel à la libéralisation. Ces échecs ponctuels ne remettent pourtant pas en cause 
l’orientation générale des politiques de mise en concurrence mais incitent à approfondir la 
réflexion sur leurs modalités d’application.  

 
Le gaz et surtout l’électricité ne sont en effet pas des biens comme les autres. 

L’impact sur l’opinion publique des coupures du réseau électrique lors des tempêtes de l’hiver 
1999 a bien montré à quel point ils étaient essentiels pour la population. Toute réforme doit 
pleinement prendre en compte cette dimension sociale, sous peine non seulement de se heurter à 
des résistances lors de sa mise en œuvre mais aussi de ne pas avoir d'effets positifs à long terme. 

 
Des raisons économiques rendent également difficilement envisageable un retrait 

total de l'Etat.  Le gaz et l’électricité présentent la spécificité d’être des industries de réseau, au 
même titre que les télécommunications. Elles exigent la mise en œuvre d’infrastructures très 
coûteuses à construire mais capables de produire de fortes économies d’échelle (une fois 
l’installation en place, le transport d’une quantité supplémentaire de gaz ou d’électricité 
occasionne un coût supplémentaire très faible). L’exemple actuel des liaisons entre la France et 
l’Espagne montre aussi que les extensions des gazoducs ou des lignes à haute tension relèvent de 
décisions politiques, en raison notamment de leurs impacts environnementaux. Les réseaux de 
transport et de distribution ne peuvent donc être dupliqués ni faire l’objet d’une concurrence. Ils 
doivent être gérés conformément à l’intérêt général sous un contrôle public, comme le propose la 
théorie économique des monopoles naturels.   

 
C’est donc en réponse à un besoin économique et social que les Etats se sont 

impliqués de longue date dans les secteurs électrique et gazier. En France, leur caractère d’intérêt 
général a conduit à les identifier comme des services publics. Dans la pratique, l’Etat a 
progressivement relayé les collectivités locales dans le domaine des tarifs avec le décret-loi de 
1935 et des investissements à travers le plan de 1938. L’après-guerre a vu ensuite l’avènement 
d’un véritable service public du gaz et de l’électricité, dans le contexte de la reconstruction 
industrielle, qui exigeait des investissements de production considérables. Les principales 
entreprises ont été nationalisées par la loi de 1946 et regroupées au sein de deux grands 
établissements publics, Electricité de France (EDF) et Gaz de France (GDF). Les personnels ont 
également été soumis au statut spécifique des industries électriques et gazières (IEG), ce qui a 
accru leur caractère dérogatoire. Des politiques analogues ont été conduites dans la plupart des 
pays européens, avec des opérateurs de grande taille liés aux pouvoirs publics.    
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L’ouverture des marchés du gaz et de l’électricité a constitué une rupture 

considérable. Elle a été d’abord conduite dans des pays de tradition anglo-saxonne comme les 
Etats-Unis (1978) et le Royaume-Uni (1986), où le contexte culturel et administratif était plus 
favorable. Elle a cependant résulté d’une volonté politique forte, avec pour objectifs une baisse 
des prix et une meilleure efficacité économique.   

 
Des négociations communautaires se sont également engagées à partir de 1986 

dans le cadre du programme de réalisation du marché intérieur initié par l’Acte Unique. Elles ont 
abouti après dix ans aux directives du 19 décembre 1996 et du 22 juin 1998, ouvrant 
respectivement les marchés de l’électricité et du gaz pour les plus grands consommateurs 
industriels et commerciaux. L'approfondissement de l'ouverture constitue néanmoins un 
processus très lent et heurté, comme l’a montré le sommet de Stockholm de mars 2001, où il n’a 
pas été possible de trouver un accord sur les modalités de sa poursuite.  

 
La prise en compte des enjeux de service public apparaît indispensable avant 

toute avancée supplémentaire, comme l’admet la Commission européenne elle-même, pourtant 
en première ligne de la libéralisation. La démarche identique adoptée pour le gaz et l’électricité 
s'avère inadaptée à leurs caractéristiques techniques distinctes. L’électricité ne peut pas être 
remplacée par une autre source d'énergie, alors que le gaz peut l’être par d'autres combustibles 
(fioul ou charbon par exemple). Elle n’est pas stockable au contraire du gaz en raison de ses 
caractéristiques physiques. Enfin, les différences très importantes qui existent encore entre les 
organisations nationales n'ont pas suffisamment été prises en compte. 

 
Une intervention publique reste nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du 

marché et sauvegarder l'intérêt général mais sa forme doit être adaptée au développement de la 
concurrence. Si l'Etat est propriétaire des opérateurs historiques qui jouissent d’une position de  
départ avantageuse, par exemple EDF et GDF en France, il doit notamment garantir aux autres 
entreprises qu’il n’est pas juge et partie lorsqu’il intervient sur le marché en tant que puissance 
publique. Parallèlement, il ne peut plus atteindre des objectifs d’intérêt général par 
l’intermédiaire des entreprises qu’il contrôle, puisqu’elles sont désormais placées sur un marché 
concurrentiel et doivent définir des stratégies en conséquence. Comme le souligne C. Stoffaës, 
on observe une mutation fondamentale du “ monopole administré ” au “ marché régulé ”. 

 
En réponse à ces contraintes, l'Etat exerce désormais une partie de ses missions de 

puissance publique au travers des régulateurs. Le terme désigne dans son sens premier un 
mécanisme destiné à maintenir en fonctionnement un système complexe1, comme dans une 
horloge ou une machine à vapeur. Au sens politique, l’expression a d’abord été employée aux 
Etats-Unis. Elle désigne une forme d’intervention publique visant à assurer le bon 
fonctionnement d’un secteur de la société ou de l’économie, non pas en commandant le 
comportement des acteurs mais en édictant et en faisant respecter des règles du jeu. Plus 
particulièrement, les instances de régulation constituent des entités administratives spécialisées et 
autonomes qui visent à apporter à la puissance publique une expertise et une réactivité adaptées 
aux évolutions rapides du marché2. On les retrouve dans tous les pays européens, sauf en 
Allemagne. Elles posent encore un problème de responsabilité et de contrôle démocratique qui 
pour l’heure n’a pas trouvé de réponse satisfaisante.   

 

                                                 
1 Le Conseil d’Etat (Rapport annuel pour 2001) fait remarquer les difficultés de définition souvent rencontrées en 
France (p. 279).  

2 Tuot, Thierry, « La planète des sages », in Notre Etat, Robert Laffont, 2000, p. 688 s. 
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L’analyse des systèmes antérieurs à la libéralisation est indispensable pour 
comprendre la dynamique de l’ouverture.  La mise en place des instances de régulation y joue un 
rôle essentiel, car elle exprime la mutation des modalités de l'intervention publique. Cette 
dernière vise désormais à assurer le bon fonctionnement du marché concurrentiel sans préjudice 
des autres objectifs d’intérêt général, comme par exemple l'équité entre les consommateurs ou la 
sécurité des fournitures d'énergie. Les résultats de l'ouverture sont aujourd’hui nuancés : la 
concurrence entre les entreprises reste limitée et elle n'a pas été profitable à tous les 
consommateurs ; la dépendance énergétique pourrait être accrue à moyen terme. Le régulateur 
n'a pas toujours été à même d'atteindre les objectifs qui lui avaient été assignés. Ce bilan conduit 
à proposer des réformes du cadre institutionnel national et communautaire. En outre, les moyens 
d’action de la puissance publique sur le marché et les instruments de la politique énergétique 
doivent être adaptés. 
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I. L’OUVERTURE DES MARCHES IMPOSE UNE REDEFINITION DES 
MODES DE REGULATION DES SECTEURS ELECTRIQUE ET GAZIER 

1.1 L’organisation traditionnelle des secteurs électrique et gazier a été 
marquée par une intervention publique forte  
1.1.1 L’intervention publique s’est affirmée progressivement à travers des 

objectifs d’intérêt général 
1.1.1.1 L’affirmation progressive de l’intervention publique 

 
Les industries électrique et gazière se sont développées en Europe à partir de la 

fin du XIXe siècle à l’initiative d’entreprises privées et de collectivités locales, autour de sources 
de production décentralisées, en raison de la difficulté technique à transporter l’électricité et le 
gaz sur de longues distances. L’Etat est ensuite progressivement intervenu, afin de coordonner 
ces multiples initiatives et de répondre aux besoins d’investissement considérables qui 
émergeaient. 

En France, le législateur a confié en 1906 aux communes et à leurs établissements 
le monopole de la distribution électrique et gazière. Il a attribué à l’Etat, par la loi du 11 juillet 
1922, la constitution des réseaux de transport d’électricité. Le même mouvement s’est développé 
chez nos partenaires européens. 

Après la deuxième guerre mondiale, le contrôle de l’Etat s’est renforcé sous 
l’effet de deux facteurs : l’impératif de la reconstruction d’une part, et la volonté de faire de 
l’industrie énergétique un outil au service de l’indépendance nationale d’autre part. La loi de 
nationalisation de 1946 constitue en France un exemple caractéristique de cette ambition. 

Par ailleurs, la substitution du gaz naturel au gaz manufacturé à partir des années 
1950 et son essor rapide dans la consommation énergétique ont appelé une forte implication de la 
puissance publique. 

 
Encadré 1 

 
La loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz 

 
Reflet du consensus politique et social de l’époque, le texte préparé par Marcel Paul, ministre de la production 
industrielle, est voté à une très large majorité par l’Assemblée nationale constituante (490 voix contre 60). 
 
La loi procède à la nationalisation de 1 300 entreprises de la chaîne électrique et gazière, au bénéfice de deux 
établissements publics industriels et commerciaux créés par la loi : « Electricité de France, Service National » et 
« Gaz de France, Service national ». Elle prévoit toutefois deux types de dérogations à la nationalisation : 
 
- en matière de production : les opérateurs de faible importance et les entreprises déjà sous contrôle public (services 
de production d’électricité de la SNCF, de la Compagnie Nationale du Rhône, services de production de gaz et 
d’électricité appartenant aux Houillères nationales). EDF ne contrôle ainsi en 1946 que 40 % de la production 
d’électricité d’origine thermique et 25 % de la production d’origine hydraulique ; 
 
- dans le domaine de la distribution : les régies constituées par les collectivités locales et les sociétés d’économie 
mixte à capitaux majoritairement publics. Ces distributeurs non nationalisés (ou DNN) représentent alors près de 10 
% de la distribution d’électricité et de gaz. 
 
La loi institue en outre un conseil supérieur de l’électricité et du gaz, composé de représentants du Parlement, de 
l’administration, des collectivités locales, des usagers, des Services nationaux et du personnel, et consulté lors de 
l’élaboration des décrets et règlements intéressant le gaz et l’électricité. Elle crée enfin deux fonds de péréquation, 
pour le gaz et l’électricité. Seul le second sera mis en place. 
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1.1.1.2 Les pouvoirs publics assignent des missions d’intérêt général aux opérateurs 

Cette intervention croissante de l’Etat est justifiée par le caractère de biens 
essentiels qu’acquièrent progressivement l’électricité et le gaz et par les lourds investissements 
requis pour les produire, les transporter et les distribuer aux consommateurs.  

 
Encadré 2 

 
La chaîne électrique et gazière 

 
De la production de l’électricité à son usage quotidien, les systèmes électriques comprennent trois segments : 
 
La production : la production d’énergie électrique peut être d’origine chimique, comme dans les batteries, 
photovoltaïque, ou résulter de la mise en mouvement d’un aimant (alternateur). Celle-ci résulte de diverses sources : 
eau (barrages), force du vent (éoliennes) ou force de la vapeur. La vapeur d’eau est obtenue grâce à la chaleur 
dégagée par un combustible (centrales thermiques) ou une fission nucléaire. 
 
Le transport : il s’effectue à travers les 100 000 kilomètres de lignes qui relient en France les centres de production 
aux centres de distribution. Il se répartit à travers trois niveaux de tension. Le réseau à 400 kVolt assure les échanges 
entre les régions électriques françaises et avec l’étranger. Les réseaux à 225 kVolt, 90 kVolt et 63 kVolt se 
succèdent au fur et à mesure que l’on s’approche des centres de distribution. A chaque changement de niveau, le 
courant traverse un transformateur qui ajuste sa tension. Le recours aux lignes à haute tension s’explique par le souci 
de limiter les pertes3. 
 
La distribution : le réseau fonctionne comme celui du transport, avec des tensions inférieures. Il commence au poste-
source, transformateur qui abaisse le courant à la tension de 20 kVolt et amène le courant jusqu’aux installations 
domestiques. 
 
La chaîne gazière est comparable à la chaîne électrique ; le gaz peut toutefois être stocké à la différence de 
l’électricité. La production est en outre pour l’essentiel d’origine extra-communautaire (Russie, Norvège, Algérie).  

 
Partout en Europe, des missions d’intérêt général ont été assignées aux opérateurs 

de ces secteurs, de façon plus contraignante en matière électrique que gazière compte tenu du 
caractère substituable de la ressource gazière. Elles formèrent un socle de principes communs 
recoupant assez largement les « lois » du service public dégagées par la jurisprudence 
administrative française :  

 
- la continuité de la fourniture aux consommateurs et l’adaptabilité du service 

constituent une obligation essentielle dans un contexte de croissance rapide de la 
consommation énergétique. Ces impératifs ont conduit les opérateurs, sous le 
contrôle de l’Etat, à investir massivement pour accroître les capacités de 
production, de transport, de distribution et de stockage4 ; 

 
- l’universalité et l’égalité justifient que les distributeurs d’électricité aient partout 

l’obligation de servir tous les consommateurs dans leur zone d’exclusivité, dans 
les mêmes conditions5. Ces obligations ne sont toutefois pas consacrées en 

                                                 
3 L’énergie perdue sous forme de chaleur est une fonction croissante de l’intensité, c’est-à-dire pour une puissance 
donnée, décroissante de la tension (puissance P = tension U x intensité I). 
 
4 Le stockage de gaz permet de répondre aux fluctuations saisonnières de la demande. 
 
5 La modulation des tarifs induite par l’application d’une tarification de type Ramsey-Boiteux respecte le principe 
d’égalité de traitement entre clients de même taille et de même profil de consommation. 
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matière gazière, les investissements induits pouvant apparaître disproportionnés 
pour une énergie substituable. 

 
Des préoccupations, plus spécifiques ou plus récentes, ont émergé dans certains 

Etats : 

 
- la péréquation des tarifs électriques, conséquence de la place accordée dans 

certains pays au principe d’égalité. Elle implique une correction des écarts de 
coûts de distribution, lesquels varient fortement en fonction de la densité 
démographique des zones d’habitation. Elle s’opère dans un cadre national (Italie, 
Espagne, Belgique), ou régional (Allemagne). En France, elle se traduit par une 
unicité du tarif hors taxes sur l’ensemble du territoire6 ; 

 
- des impératifs dépassant les seules exigences de fourniture énergétique : en France 

notamment, ces missions englobent des objectifs de politique industrielle 
(recherche et développement), sociale (amélioration du statut des agents du 
secteur électrique et gazier) et d’aménagement du territoire (présence des services 
publics en zone rurale) ; 

 
- d’autres obligations ont été plus récemment imposées par la collectivité: la 

préservation de l’environnement est ainsi passée au premier plan aux Etats-Unis 
dans les années 1970, tandis que le souci de la participation des usagers s’est 
développé en Grande-Bretagne avec les chartes du service public.  
 
Ces obligations d’intérêt général, imposées aux opérateurs, ont eu pour 

contrepartie l’octroi de droits exclusifs à des monopoles territoriaux. Le juge communautaire l’a 
admis sur le fondement de l’article 86§2 du Traité CE (CJCE, 1994, Commune d’Almelo). 

1.1.2 L’intervention publique conduit à l’émergence d’opérateurs dominants 
étroitement contrôlés par l’Etat 
1.1.2.1 Des marchés à dominante monopolistique et oligopolistique marqués par 
l’intégration verticale 

  L’intervention publique a eu des effets contrastés sur la structure des secteurs 
électrique et gazier jusqu’aux années 1980-90 : 

- les pays les plus influencés par une doctrine interventionniste ont nationalisé ces 
secteurs stratégiques (France, Royaume-Uni et Italie notamment). L’Etat cumule 
alors les fonctions de régulateur et d’opérateur. En matière électrique, les Etats 
ont généralement opté pour un monopole intégré, c’est-à-dire regroupant les 
activités de production, transport et distribution. Cette intégration présente en effet 
un double intérêt : en permettant de réagir en temps utile à des déséquilibres entre 
offre et demande, elle assure une plus grande fiabilité du service. Elle favorise par 
ailleurs la planification conjointe des investissements de production et de réseaux. 
Dans le secteur gazier, l’intégration verticale a été moins poussée. Des groupes 
pétroliers, publics et privés (Elf Aquitaine, Shell), y dominent l’activité de 
production mais leur rôle est moins affirmé dans l’aval de la chaîne. Le transport 
et la distribution relèvent d’opérateurs gaziers, qui cumulent les deux activités. Le 
                                                 

6 La péréquation joue plus fortement pour la Corse et les départements d’outre-mer, qui ne bénéficient pas de 
l’interconnexion des réseaux et qui, de plus, supportent des coûts de production élevés. 
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Royaume-Uni présente la particularité d’avoir un opérateur présent dans les trois 
métiers de production, transport et distribution (British Gas).  

 
- d’autres Etats ont laissé subsister une industrie à dominante privée ou à capitaux 

mixtes (Allemagne, Pays-Bas, Belgique et Espagne en particulier). Une certaine 
coordination entre les différentes activités de la chaîne électrique et gazière 
s’opérait toutefois, soit sous le contrôle de l’Etat, soit à travers les liens 
capitalistiques unissant les acteurs. En Belgique par exemple, un comité de 
contrôle de l’électricité et du gaz, réunissant l’Etat et les acteurs privés, décidait 
des grands choix d’investissement   

Les tableaux 1 et 2 illustrent la diversité des structures électriques et gazières en 
Europe à la veille de la libéralisation : 

Tableau 1 : Structure de l'industrie électrique en Europe à la fin des années 1980 
secteur public national intégré France, Royaume-Uni, Irlande, Italie, Portugal, 

Grèce 
secteur privé fortement intégré Belgique 
secteur à capitaux mixtes ou 
privés partiellement intégré 

Allemagne, Pays-Bas, Suède, Espagne 

 
Tableau 2 : Structure de l'industrie gazière en Europe à la fin des années 1980 

secteur public intégré 
(production-transport-distribution) 

Royaume-Uni 

secteur public intégré 
(transport et distribution) 

France, Italie, Espagne 

secteur privé fortement intégré Belgique 
secteur à capitaux mixtes ou 
privés partiellement intégré 

Allemagne, Pays-Bas, Suède 

En dépit de cette diversité des structures, les collectivités publiques s’attachent à 
promouvoir le développement harmonieux du secteur par le contrôle des prix et des 
investissements. 

1.1.2.2 Le contrôle par la puissance publique des tarifs et des investissements 

Le contrôle des tarifs :  
Avant la guerre, le niveau élevé des tarifs électriques, largement laissés à la 

discrétion des distributeurs, avait constitué un frein à la consommation de masse7. La puissance 
publique a établi progressivement un contrôle des tarifs, sous deux formes principales : 

- une fixation des tarifs par voie réglementaire (France et Italie pour l’électricité ; 
Espagne pour le gaz) ; 

 
- une simple approbation par l’autorité compétente : les Länder allemands pour les 

tarifs électriques appliqués au consommateur domestique, le ministre chargé de 
l’économie pour le gaz en France. Par exception, les tarifs gaziers sont restés 
libres en Allemagne. 

                                                 
7 La France n’occupe en 1936 que le neuvième rang mondial pour la consommation domestique par habitant 
desservi avec 73 Kwh par an contre 356 aux Etats-Unis et 170 en Grande-Bretagne. 
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La maîtrise des investissements et des grands choix techniques : 
Les collectivités publiques influent sur les grands choix d’investissement, même 

dans les pays dominés par des opérateurs privés. Ils sont généralement soumis à son approbation, 
comme en Allemagne (Länder) et dans les pays ayant constitué des monopoles publics. La 
puissance publique va parfois jusqu’à opérer directement les grands choix techniques sans 
concertation avec l’opérateur public8.  

Cette organisation est toutefois progressivement remise en cause à partir de la fin 
des années 1980. 

1.2. Cette organisation est remise en cause à la fin des années 1980 
Le double constat de l’absence de concurrence en Europe sur les marchés 

électrique et gazier et de performances contrastées instruit à partir de la fin des années 1980 la 
critique de l’organisation traditionnelle. 

1.2.1 Une concurrence faible 

1.2.1.1 Au niveau national, des marchés peu concurrentiels 

Dans les pays ayant massivement nationalisé leur industrie (France, Italie, 
Royaume-Uni), les monopoles publics ont conforté leur position dominante. En France, les 
producteurs indépendants ont ainsi été marginalisés en raison du développement du parc de 
production d’EDF et des limites posées à la production autonome. 

Dans les pays où le secteur privé est resté prédominant, la concurrence n’est 
toutefois guère plus vive. Les trois entreprises privées dominant le secteur en Belgique (EBES, 
INTERCOM, UNERG) se sont ainsi largement comportées dans la pratique comme une entité 
unique. Leur regroupement dans une seule firme (ELECTRABEL), assurant plus de 90 % de la 
production d’électricité, officialisa en 1990 cette évolution. En Allemagne, les compagnies 
électriques et gazières ont conclu des accords de non concurrence et de partage territorial du 
marché, en s’appuyant sur une loi de 1957 exemptant le secteur énergétique de la législation 
anti-cartels. 

 
1.2.1.2 Des interactions limitées au niveau communautaire, plus coopératives que 
concurrentielles 

A la veille de la libéralisation, les marchés nationaux de l’électricité et du gaz 
apparaissent largement cloisonnés. 

 En matière électrique, les opérateurs dominants sur leurs marchés nationaux 
entretiennent des relations plus coopératives que concurrentielles. Le développement 
d’interconnexions entre pays européens a été conçu pour garantir un secours mutuel et une 
meilleure gestion du parc de production européen, et non dans une logique concurrentielle. 

Dans le domaine du gaz, les marchés apparaissent également juxtaposés en dépit 
des interconnexions : la prédominance de contrats à long terme, dits take or pay, nécessaires 
pour financer les infrastructures de transport et sécuriser les approvisionnements, a freiné la 
concurrence et l’émergence d’échanges intra-communautaires. 

 

 

                                                 
8 Exemple du développement de l’industrie nucléaire au Royaume-Uni. 
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Encadré 3 

 
Take or pay et net back 

 
Les contrats take or pay sont des contrats à long terme (généralement 20 ans), passés entre les producteurs et les 
transporteurs, pour couvrir les risques liés à l’exploitation gazière : 
 
 - le producteur est assuré de vendre son gaz, ou tout au moins de recevoir le prix convenu, ce qui lui permet de 
financer, en collaboration avec l’acheteur, les investissements de production et de transport, très coûteux ; 
 
- l’acheteur a une garantie à moyen terme sur les livraisons et sur la compétitivité du prix du gaz livré. Le net back 
consiste à déterminer le prix de départ du gaz, notamment indexé sur celui des énergies concurrentes, en tenant 
compte des charges de transport : plus le fournisseur est éloigné du lieu de consommation, moins le prix de départ 
est élevé. 
 
Le net back conduit ainsi à un cloisonnement des marchés nationaux : pour éviter les détournements, les producteurs 
imposent à leurs acheteurs des clauses de non-revente sur les marchés voisins. 

Ces marchés cloisonnés présentent en outre des performances inégales. 

1.2.2 Des performances contrastées 

L’examen des performances des services électriques et gaziers en Europe suppose 
de confronter leurs résultats aux objectifs assignés à la politique énergétique : l’indépendance 
énergétique et la sécurité des approvisionnements d’une part, la limitation de la fluctuation des 
prix d’autre part. 

1.2.2.1 Une indépendance énergétique conçue au plan national et inégalement réalisée 

En ce qui concerne l’électricité, une majorité de pays de l’Union européenne 
couvrent par leur production nationale leur demande intérieure. Ce résultat a été atteint dans un 
contexte de croissance rapide de la consommation en Europe, supérieure à 5 % par an. Les plus 
gros importateurs nets sont l’Italie, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et le Luxembourg. Leurs 
besoins sont couverts par des importations en provenance majoritairement de France, de 
Belgique et d’Allemagne. Ces échanges intra-communautaires représentent environ 10 % de la 
production totale d’électricité de l’Union européenne au début des années 1990. 

Dans le secteur gazier, il n’existe pas à proprement parler d’indépendance 
énergétique, dans la mesure où la plupart des Etats membres importent l’essentiel de leurs 
ressources gazières. Seuls les Pays-Bas parviennent à l’autosuffisance.  

Tableau 3 : Situation des principaux pays européens 
1991 Taux de dépendance en gaz (%) 

Royaume-Uni 13  
moyenne Union européenne 40  

Italie 65  
Allemagne 78  

France 89  
Espagne 95  
Belgique 100  

Taux de dépendance : importations / consommation intérieure 

Les contrats take or pay ont cependant limité les risques inhérents à la dépendance 
et contribué à la sécurité des approvisionnements. Ils ont garanti des volumes d’importation de 
gaz à moyen terme et permis le développement des infrastructures de transport en Europe. De 
plus, la constitution de ce réseau interconnecté a facilité une relative diversification des sources 
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d’approvisionnement auprès de producteurs de plus en plus éloignés (Russie et Algérie). 

1.2.2.2 Des performances divergentes en matière de prix 

En 1990, soit au début du processus de libéralisation, les prix de l’électricité dans 
les douze pays de l’Union européenne présentent une forte diversité.  

 
Graphique 1 : Prix de l’électricité en 1990 (Euros courants pour 100 kWh) 
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       (source : Eurostat – taxes comprises) 

 
Les écarts de prix atteignent plus de 50 % à l’intérieur de l’Union européenne. 

Deux enseignements supplémentaires peuvent être soulignés : 

- les ménages paient leur électricité plus cher que les industriels dans tous les pays 
européens. L’écart peut atteindre jusqu’à 100 % dans certains pays (France, 
Belgique), voire davantage (Italie, Danemark) ; 

 
- dans les pays où l’électricité est bon marché pour les industriels, il n’en va pas 

nécessairement de même pour les ménages. 

  Ces écarts illustrent les politiques tarifaires contrastées des Etats membres. Ils 
peuvent refléter des différences dans les coûts de revient ou dans la fiscalité. Il semble bien 
toutefois qu’une majorité d’Etats ait privilégié la compétitivité des industries nationales à travers 
un approvisionnement électrique à faible coût. Les industriels ont pu, dans ce contexte, 
bénéficier de subventions croisées. Il paraît toutefois difficile d’en préciser l’ampleur.  

Les données concernant le gaz, présentées dans le graphique 29, montrent que les 
différences sont plus accentuées qu’en matière électrique entre les clients industriels et 
domestiques, mais que les écarts de prix entre pays sont moins importants. En effet, la logique du 
net back contribue à rapprocher les prix à l’intérieur de l’Union européenne. 

 

 

 

 

 
                                                 

9 Données non communiquées pour Danemark, Grèce et Portugal. 
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Graphique 2 : Prix du gaz en 1990 (Euros courants pour 1 GigaJoule) 
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  (source : Eurostat -  taxes comprises) 

Ces écarts de performance, tant en matière électrique que gazière, ne paraissent 
pas corrélés avec les modes d’organisation retenus par les Etats : public-privé, système intégré-
non intégré. Ainsi, les monopoles publics présentent des performances inégales : globalement 
satisfaisantes en France, plus décevantes au Royaume-Uni et en Italie. Dans des secteurs 
dominés par l’intervention publique, les stratégies publiques (choix de la filière électrique 
privilégiée notamment10) ont été l’élément discriminant. 

Ces performances contrastées nourrissent à partir de la fin des années 1980 le 
débat sur la remise en cause des systèmes électrique et gazier traditionnels : dans le cadre de la 
construction du marché unique, le cloisonnement des marchés nationaux appelle l’attention de la 
Commission européenne. Les pays dont les systèmes traditionnels présentent des performances 
médiocres mettent en oeuvre les premières expériences de libéralisation. 

1.2.3 Une volonté politique d’introduire de la concurrence pour renforcer la 
compétitivité de l’économie européenne 

Au début des années 1990, la Commission européenne critique les organisations 
traditionnelles des secteurs électrique et gazier en rapprochant les écarts de prix de la faiblesse de 
la concurrence. 

Ces écarts de prix résulteraient selon elle d’une insuffisante mise en concurrence 
des opérateurs nationaux. Le niveau moyen des prix de l’électricité en Europe, supérieur de 40 % 
à celui constaté aux Etats-Unis, traduirait le handicap subi par les entreprises européennes 
fortement consommatrices d’énergie (aluminium, chimie, papier). 

La position de la Commission trouve un fondement théorique dans le renouveau 
de la pensée économique libérale, qui met en évidence la confiscation par les monopoles d’une 
rente au détriment des consommateurs. Elle s’appuie en outre sur les expériences concrètes de 
libéralisation des secteurs électrique et gazier conduites aux Etats-Unis puis au Royaume-Uni. 
Selon la Commission, la solution résiderait dans l’ouverture à la concurrence des marchés 
nationaux. Celle-ci satisferait à l’objectif de constitution du marché intérieur, renforcerait 
l’efficacité économique des secteurs électrique et gazier et in fine la compétitivité de l’économie 
européenne. 

                                                 
10 Nucléaire en France, soutien britannique de l’industrie minière. 
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L’action de la Commission reçut le soutien des Etats membres dont le secteur 
énergétique apparaissait peu performant, en particulier le Royaume-Uni et l’Italie. Elle souligna 
également que le développement de nouvelles technologies (turbines à gaz à cycle combiné) 
permettait à de petites unités d’entrer sur le marché en produisant de faibles quantités 
d’électricité. 

Ces facteurs affectent plus faiblement le secteur gazier. Les monopoles font 
certes l’objet de contestations similaires et le développement du réseau de transport a pu paraître 
suffisant pour permettre l’introduction de la concurrence. Cependant, la concentration 
géographique de l’offre, la rigidité des contrats et le coût de l’acheminement du gaz constituent 
de sérieux obstacles au développement d’un marché intérieur concurrentiel. 

1.3 Les directives communautaires impulsent un processus de 
libéralisation des secteurs électrique et gazier  

L’ouverture à la concurrence des marchés électrique et gazier a été précédée par 
des négociations particulièrement longues (1987-96) et difficiles. A la volonté de libéralisation 
de la Commission s’est opposée celle de certains Etats, dont la France, de limiter l’ampleur de 
cette ouverture afin de préserver les missions de service public.  

Le compromis issu de ces négociations reflète l’équilibre entre ces deux 
préoccupations. La directive électrique de 199611 prévoit ainsi que « les entreprises d'électricité 
doivent être exploitées dans la perspective d'un marché de l'électricité concurrentiel et sans 
discrimination aboutissant à une ouverture équivalente et comparable » entre Etats membres, 
mais également que ceux-ci « peuvent imposer aux entreprises du secteur de l'électricité des 
obligations de service public, dans l'intérêt économique général, qui peuvent porter sur la 
sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la régularité, la qualité et les prix de la 
fourniture, ainsi que la protection de l'environnement » (article 3.1).  

Les négociations relatives à l’ouverture du marché du gaz furent plus rapides, les 
divergences de principes ayant été réglées lors des négociations de la directive électricité. La 
directive de 199812 sur le gaz consacre dès lors un équilibre comparable. 

1.3.1 Les directives se veulent une première étape dans le processus d’ouverture 
à la concurrence 

Les directives développent deux axes principaux : d’une part l’ouverture 
progressive à la concurrence de la production d’énergie au bénéfice des clients éligibles, d’autre 
part l’organisation du transport et de la distribution sous la forme de monopoles naturels. La 
nécessité d’un dispositif de régulation apparaît naturellement dans ce nouveau contexte 
juridique, mais les textes n’imposent qu’un rôle très limité à l’instance dont ils prévoient la 
création. Solution de compromis, les deux directives accordent une certaine marge 
d’appréciation aux Etats membres dans la transposition des objectifs qu’elles posent. 

1.3.1.1 Un processus progressif de libéralisation de la production 

L'objectif de l'ouverture des échanges est de donner la possibilité à certains 
clients, dits « éligibles », de s'adresser au fournisseur de leur choix, même si ce fournisseur est 
établi dans un autre État membre. Une telle ouverture implique nécessairement la fin des 
monopoles nationaux de fourniture, d'importation et d'exportation.  

                                                 
11 Directive 96/92 CE du Conseil du 19 décembre 1996. 
 
12 Directive 98/30 CE du Conseil du 22 juin 1998.  
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Encadré 4 
 

La définition de l’éligibilité dans les directives 
 

L’éligibilité est la qualité qui permet à un opérateur de choisir son fournisseur d’électricité ou de gaz dans l’espace 
communautaire, à raison de sa consommation. Les seuils fixés déterminent également le degré d’ouverture du 
marché à la concurrence. 
 
Les directives électricité (art. 19) et gaz (art. 18) laissent aux Etats la compétence de les fixer. Elles l’encadrent 
cependant en déterminant un plancher en termes de niveau de consommation et de degré de libéralisation, appelé à 
connaître une évolution progressive.  
 
En France, l’article 22 de la loi électrique renvoie au pouvoir réglementaire (décrets en Conseil d’Etat) la 
détermination des seuils d’éligibilité mais lui interdit d’ouvrir le marché au-delà des exigences communautaires. De 
plus, le législateur a privilégié les options restrictives autorisées par la directive : appréciation par site (pas par 
entreprise) du niveau de consommation, exclusion des distributeurs sauf pour leur part de consommation destinée à 
fournir des clients éligibles.  

Afin d'assouplir l'adaptation à ce nouvel environnement concurrentiel, une 
ouverture en trois phases est prévue à travers l’abaissement progressif du seuil d’éligibilité. Les 
Etats membres sont libres de fixer des seuils plus bas que ceux exigés par les directives. 

Tableau 4 : Degré d’ouverture minimal des marchés électriques aux termes de la directive 
 1999 2000 2003 

Part de la demande nationale (%) 26 28 33 
 

Tableau 5 : Degré d’ouverture minimal des marchés gaziers aux termes de la directive 
 

 2000 2005 2010 
Seuil d’éligibilité minimal 25 Mm3/a 15 Mm3/a 5Mm3/a 

Part de la demande nationale (%) 26 à 30 28 à 38 33 à 43 
 
1.3.1.2 Le transport et la distribution sont traités comme des monopoles naturels 

L’exercice effectif de la liberté de choix du fournisseur implique l’accès de celui-
ci aux réseaux de transport et de distribution, même s’ils sont contrôlés par l’opérateur historique 
intégré. La directive électricité organise en conséquence l’accès des tiers au réseau (ATR) : les 
États doivent désigner un gestionnaire du réseau de transport (GRT), responsable de son 
entretien, de son exploitation et de son développement. Il ne doit pas exercer de discrimination 
entre les utilisateurs du réseau, qu’il s’agisse de la tarification de l’accès ou de l’appel des 
installations de production. Il doit enfin  présenter des garanties d’impartialité dans son 
organisation propre : séparation comptable et de gestion avec toute activité distincte du transport, 
procédures assurant la confidentialité des informations commerciales. La directive n’exige pas 
de séparation juridique ni financière des activités de transport. 

Les Etats peuvent choisir entre deux formes d’ATR, réglementé par la puissance 
publique ou négocié entre les opérateurs et le GRT. La possibilité de mettre en place un 
dispositif d’acheteur unique est également laissée aux Etats13. 

                                                 
13 Longtemps défendue par la France, la formule de l’acheteur unique revient à charger une personne morale de 
jouer le rôle d’intermédiaire dans toutes les transactions entre les clients éligibles et leurs fournisseurs. Jamais mise 
en œuvre en pratique, elle n'a pas été reprise dans la directive gaz, qui offre seulement le choix entre accès négocié 
et accès réglementé. 
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Les obligations sont les mêmes pour la gestion des installations physiques de 
distribution. Les États membres désignent un gestionnaire du réseau de distribution ou le font 
désigner par l'entreprise propriétaire ou responsable du réseau en question. Dans la mesure où le 
distributeur participe à des activités concurrentielles par l'intermédiaire de sociétés liées, il est 
soumis aux même règles que le transporteur (absence de discrimination, respect de la 
confidentialité).  

Le régime gazier est paradoxal. Les monopoles sont juridiquement prohibés, mais 
les entreprises de transport et de distribution ainsi que de stockage sont soumises en substance à 
des obligations analogues à celles énoncées plus haut. En réalité, le législateur communautaire a 
pris en compte le fait que les contraintes environnementales et économiques risquaient de 
conduire à la création ou au maintien de situations monopolistiques locales. 

1.3.1.3 La production est ouverte à la concurrence  

Par construction, le droit communautaire s'intéresse moins à la production des 
biens qu'aux échanges de ceux-ci. En raison des enjeux liés à la sécurité des approvisionnements, 
les directives électrique et gazière accordent toutefois aux Etats membres des outils 
d’intervention dans ces domaines. Ils contrôlent le développement et l’attribution des capacités 
de production à travers deux procédures de mise en concurrence : l’autorisation ou l’appel 
d’offres. Ce dernier, considéré comme plus interventionniste, trouve sa justification dans le 
risque à terme de devoir remédier à une insuffisance de l’initiative privée. Les critères de 
sélection ou d'autorisation doivent dans tous les cas être objectifs, transparents et non 
discriminatoires. 

1.3.1.4 La mise en place d’instances de régulation 

Les deux directives sont peu contraignantes en la matière : elles n’imposent 
d’instituer une autorité indépendante des parties que pour régler les litiges relatifs aux contrats et 
négociations d’accès aux réseaux. Cette stipulation est justifiée par le rôle essentiel joué par les 
réseaux dans l’exercice effectif de la concurrence, et les risques que fait peser sur celle-ci le 
maintien d’opérateurs nationaux dominants. 

Les pays membres disposent en conséquence d’une grande marge d’appréciation 
quant à la définition du statut de cette autorité et quant aux modalités de régulation à mettre en 
œuvre. 

1.3.2 Les Etats membres font le choix d’une ouverture limitée à la concurrence 

1.3.2.1 Variable selon les Etats, l’ouverture à la concurrence des marchés électriques est 
généralement limitée 

La transposition par les Etats membres de la directive électricité révèle des degrés 
différents d’ouverture à la concurrence. Si la quasi totalité des Etats a opté pour un ATR 
réglementé sous l’égide d’une autorité sectorielle de régulation, certains ont choisi d’aller au-
delà des exigences de la directive en imposant une séparation juridique du gestionnaire du réseau 
de transport et en abaissant le seuil d’éligibilité en dessous de ce qui était imposé par la 
directive : cinq Etats ont ainsi d’ores et déjà ouvert la totalité de leur marché. 

 
Tableau 6 : Transposition de la directive électricité 

 Seuil d’éligibilité Séparation du GRT Régime d’accès au réseau 
(ATR) 

Directive au moins 30 % au moins comptable négocié ou réglementé 
Finlande 

Royaume-Uni 
100 % propriété réglementé 
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Suède  
Autriche juridique 

 

Allemagne 

 

gestion négocié 
Danemark 90 % 
Espagne 54 % 

Italie 45 % 
Belgique 35 % 
Pays-Bas 33 % 

juridique 

Irlande 
Portugal juridique 

France 
Grèce 

30 % 
gestion 

réglementé 

Luxembourg Dérogation 
(Source : Commission européenne) 

Deux modèles d’ouverture à la concurrence se dessinent : 

Inspiré d’expériences précoces de libéralisation (Californie, Australie, Royaume-
Uni), un premier modèle associe séparation verticale poussée, éligibilité large, et restructuration 
des entreprises de production. Des scissions (Royaume-Uni) ou des cessions d’actifs (Italie, 
Espagne) ont ainsi été imposées pour réduire la part de marché des anciennes entreprises 
intégrées et susciter une concurrence réelle. 

Dans la plupart des pays d’Europe continentale, l’ouverture à la concurrence se 
réduit cependant à une modification du cadre législatif, sans transformation des structures 
industrielles. Compte tenu des obstacles pratiques auxquels elle se heurte, la libéralisation 
s’avère donc d’emblée réduite. Ainsi, en Allemagne, si la loi prévoit l’ouverture immédiate à 100 
% du marché de l’électricité, les gestionnaires de réseaux de transport restent juridiquement 
intégrés aux entreprises de production, l’accès des tiers ne fait pas l’objet d’une réglementation 
mais d’une négociation. La Belgique et les Pays-bas visent une ouverture effective (séparation 
juridique), mais préservent le rôle important des collectivités locales dans la distribution 
d’énergie. 

1.3.2.2 Dans le domaine gazier, l’ouverture des marchés semble encore plus modeste  
 

Tableau 7 : Transposition de la directive gaz 
 Seuil d’éligibilité 

(%) 
Séparation du GRT Régime d’accès au réseau 

(ATR) 
Directive au moins 30 % au moins comptable négocié ou réglementé 

Royaume-Uni propriété réglementé 
Allemagne 100 % gestion négocié 

Italie 96 % 
Espagne 72 % juridique 

Belgique 59 % 
Luxembourg 51 % comptable 

Irlande 50 % 

réglementé 

Autriche 49 % gestion négocié 
Suède 47 % 

Pays-Bas 45 % comptable 

Danemark 30 % juridique 
France 20 % comptable 

réglementé 

Finlande Dérogation (monopole d’importation et marché secondaire) 
Grèce dérogation 
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Portugal dérogation 
(source : DG TREN) 

Un ensemble de raisons concrètes expliquent cet état de fait. La directive n’avait 
pas été anticipée par les Etats à l’exception notable du Royaume-Uni et elle n’est parue qu’en 
1998. Surtout, le gaz ne joue pas le même rôle dans les différents pays, loin s’en faut.  

Certains sont producteurs, comme le Royaume-Uni ou les Pays-Bas. Les 
ressources endogènes jouent alors un rôle ambigu puisqu’elles ont fourni au Royaume-Uni la 
marge de capacité nécessaire à une ouverture poussée du marché, tandis qu’elles sont le support 
d’un vaste monopole dans le cas néerlandais, d’où une résistance forte à l’introduction de la 
concurrence. C’est ainsi qu’aucun régulateur sectoriel n’assure l’accès au réseau et que cette 
fonction a été confiée à une autorité de la concurrence récemment créée (1998) et dont la 
crédibilité doit encore s’affirmer. D’autres Etats sont largement dépendants de leurs 
importations, avec de forts obstacles à la concurrence en termes de points d’entrée et de 
capacités de stockage. Enfin, certains marchés nationaux sont qualifiés d’émergents (Grèce, 
Portugal14) parce que l’utilisation du gaz y est encore très limitée. Ils bénéficient à ce titre de 
dérogations à l’application de la directive. 

1.3.3 La France cherche à préserver les caractéristiques des services publics 
électrique et gazier 

1.3.3.1 La loi du 10 février 2000 opère une ouverture limitée du marché électrique tout en 
cherchant à conforter le rôle de l’opérateur historique 

La loi relative à la modernisation et au développement du service public de 
l’électricité a été promulguée le 10 février 2000 à l’issue d’un compromis politique délicat. Elle 
transpose avec près d’un an de retard et sous la menace d’un recours en manquement la directive 
sur l’ouverture du marché électrique. Elle en exploite toutes les marges de manœuvre. 

Sur le modèle de la loi du 26 juillet 1996 de réglementation des 
télécommunications, elle pose ainsi trois principes : la reconnaissance d’un service public de 
l’électricité défini de façon extensive, l’introduction de la concurrence dans le secteur, 
l’institution d’une autorité administrative indépendante du gouvernement et des opérateurs. 

 

Encadré 5 

Le service public de l’électricité dans la loi du 10 février 2000 

 Comme son nom l’indique, la loi relative à la modernisation et au développement du service public de 
l’électricité consacre une large part de ses dispositions à la définition des missions de service public et à leur 
mise en œuvre. Le législateur leur donne, dans le titre 1er qui leur est consacré, une portée très extensive. Il 
dispose que toutes les autorités publiques veillent à leur bon accomplissement, y compris la commission de 
régulation de l’électricité.  

La loi confie cependant au gouvernement la mise en œuvre de la politique énergétique. Le ministre chargé de 
l’énergie arrête en particulier la programmation pluriannuelle des investissements de production. Deux fonds 
sont chargés de compenser les charges imputables aux missions de service public, en matière de production 
(avec les obligations d’achat au bénéfice des énergies renouvelables) et en matière de distribution, soit 
respectivement le fonds du service public de la production d’électricité (FSPPE) et le fonds de péréquation de 
l’électricité (FPE) institué par décret de mise en œuvre de  la loi de 1946. 

                                                 
14 Le Portugal n’est relié qu’en 1997 au réseau de transport gazier européen, après la construction d’un gazoduc 
reliant Cordoue à la frontière portugaise. 
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En matière d’ouverture du marché, la loi s’en tient aux minima définis par la 
directive : 

- s’agissant du seuil d’éligibilité : le seuil d’éligibilité, fixé par décret, « est défini 
de manière à permettre une ouverture du marché national de l’électricité limitée 
aux parts communautaires moyennes » déterminées par la directive (art. 22). Le 
Gouvernement ne peut ainsi faire évoluer le degré d’ouverture du marché au delà 
du seuil minimum fixé par la directive qu’en soumettant un projet de loi au 
Parlement ; 

 
- en matière de désintégration verticale : le monopole de la gestion du réseau de 

transport est maintenu au profit d’un gestionnaire indépendant au sein d’EDF (art. 
12), le réseau de transport de l’électricité (RTE). La loi n’impose pas de 
séparation juridique, elle met en œuvre les principes de dissociation et de 
transparence comptables en application de la directive (art. 25 et suivants).  

 

Encadré 6 
 

Le RTE 
 

Créé le 1er juillet 2000, le réseau de transport d’électricité est le gestionnaire unique du réseau de transport en 
France. Il est chargé d’exploiter, d’entretenir et de développer ce réseau tout en assurant un accès non 
discriminatoire aux opérateurs.  
 
Sa gestion et sa comptabilité sont séparées de celles d’EDF dont il fait juridiquement partie. Il n’a pas la 
personnalité morale. Son directeur (actuellement M. André Merlin) est nommé par le ministre chargé de l’industrie 
après consultation de la CRE. Le processus de séparation juridique et comptable a été organisé par la CRE 
(délibérations du 12 juillet et du 12 octobre 2000) et a donné lieu à la conclusion d’une soixantaine de protocoles 
définissant les relations techniques et financières entre EDF et l’entité RTE dans le respect des principes 
d’autonomie de gestion et de non discrimination entre les utilisateurs du réseau (automne 2001). 
 
Le RTE conclut avec les opérateurs des contrats de raccordement au réseau, d’injection et de soutirage. Il doit 
appliquer le tarif d’accès au réseau proposé par la CRE et arrêté par le ministre chargé de l’énergie. La CRE doit 
approuver le programme d’investissement annuel pour le développement du réseau. Le schéma de développement 
du réseau public de transport est soumis, tous les deux ans, à l’approbation du ministre chargé de l’énergie après 
avis de la CRE (article 14 de la loi électricité). Il participe au système européen des gestionnaires de réseaux 
(ETSO). Le RTE compte près de 8000 agents  pour un chiffre d’affaires de 3,7 Mds Euros. 

En outre, plusieurs dispositions limitent le libre jeu de la concurrence en 
s’efforçant de l’encadrer. Il en va ainsi, par exemple, de la fixation d’une durée minimale de 3 
ans aux contrats d’achat d’électricité, contraire aux principes de mutabilité des contrats (art. 22 
III), ou de l’obligation fixée à tous les réseaux de distribution de veiller « à tout instant, à 
l’équilibre des flux d’électricité », que de nombreux petits distributeurs seraient dans l’incapacité 
de respecter (art. 19). Parallèlement, le statut de l’opérateur historique est conforté : l’article 44 
de la loi précise et étend l’objet d’EDF qui voit sa diversification soumise à l’avis d’un 
observatoire institué par la loi. 

Non soumise au contrôle du Conseil constitutionnel, la loi du 10 février 2000 
contient ainsi des dispositions d’application ou d’interprétation complexes, créant un contexte 
d’insécurité juridique.  

1.3.3.2 L’absence de transposition à ce stade de la directive gazière du 22 juin 1998  

Un projet de loi de transposition de la directive gazière a été transmis à 
l’Assemblée nationale le 17 mai 2000, mais n’a toujours pas été examiné en dépit de 
l’épuisement le 10 août 2000 du délai accordé aux Etats membres. Ses orientations rejoignent 
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largement celles inscrites dans la loi électrique : le service public est défini de façon extensive, 
l’ouverture du marché est strictement limitée au minimum imposé par la directive.  

Deux nouvelles catégories d’éligibles apparaissent toutefois : d’une part tout 
producteur d’électricité à partir de gaz naturel, d’autre part tout opérateur de distribution, au titre 
de l’approvisionnement effectif de l’ensemble des clients situés dans sa zone de desserte. Le 
projet institue enfin un droit d’accès aux ouvrages de transport, de distribution ainsi qu’aux 
installations de gaz naturel liquéfié. 

Le projet de loi prévoyait également l’ouverture du capital de GDF, proposée 
notamment par le rapport parlementaire de Mme Bricq. Cette disposition, controversée au sein 
de la majorité parlementaire, n’est pas étrangère au report de l’examen du texte. Compte tenu du 
calendrier parlementaire et des échéances politiques, celui-ci n’interviendra pas avant l’été 2002. 

Depuis le 10 août 2000, GDF met cependant en œuvre les dispositions de la 
directive en développant sa propre interprétation de la notion de client éligible et de l’accès des 
tiers au réseau. Il propose des contrats d’acheminement aux clients souhaitant changer de 
fournisseur, tout comme la CFM15, selon des tarifs qu’il se réserve le droit de modifier16.  

1.4 La mise en place des instances de régulation vise à répondre aux 
enjeux liés à l’ouverture à la concurrence 
1.4.1 Les Etats membres ont généralement institué un régulateur sectoriel 
autonome disposant de compétences plus développées que dans les directives 

Si les directives prévoient la mise en place d’instances indépendantes chargées du 
règlement des litiges relatifs à l’accès des tiers aux réseaux, la plupart des Etats de l’Union 
européenne ont dépassé cette exigence minimale et ont constitué de véritables autorités de 
régulation sectorielles, disposant de compétences larges dans le domaine énergétique. Cette 
option implique de définir un partage des compétences entre le régulateur sectoriel, le 
gouvernement, le gestionnaire unique ou non des réseaux et l’autorité transversale de la 
concurrence.  

Le choix majoritaire d’une instance de régulation sectorielle se fonde sur la 
capacité d’expertise et de réactivité d’une structure réduite et fortement spécialisée, apte à 
prendre en compte les besoins manifestés par les opérateurs tout en présentant de sérieuses 
garanties d’indépendance vis-à-vis du gouvernement17. Par ailleurs, une logique commune a 
conduit l’ensemble des Etats à regrouper dans le champ de compétence d’une instance unique les 
secteurs gazier et électrique, en raison de leur proximité industrielle et commerciale comme à des 
fins d’économie. 

Si les Etats ont très majoritairement choisi de donner une large autonomie à 
l’autorité de régulation, l’indépendance de celle-ci n’est jamais totale : le gouvernement français 

                                                 
15 La compagnie française du méthane, filiale de Totalfina-Elf (45 %) et de GDF (55 %) transporte 20 % du gaz 
consommé en France. 
 
16 Par ailleurs, la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier a institué un plan 
de desserte gazière programmant les investissements d’extension du réseau effectués par GDF et les 17 DNN. Les 
communes non concernées par ce plan se voyaient accorder la possibilité de s’adresser au concessionnaire de leur 
choix pour construire des réseaux de distribution. Cependant, des modalités d’application extrêmement complexes 
ont limité la portée pratique de cette ouverture. 
 
17 Celui-ci ne cumule ainsi plus directement les fonctions d’opérateur, de responsable de la définition de la politique 
énergétique et de régulateur du marché. 
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nomme ainsi un commissaire auprès de la CRE.  

Le statut de l’instance de régulation vise cependant à apporter des garanties 
d’impartialité, et à préserver ainsi le régulateur sectoriel de l’influence tant du gouvernement que 
des opérateurs du marché. Dans la plupart des Etats, la nomination des membres se fait pour une 
durée relativement longue (entre 5 et 7 ans) et en général sans possibilité de révocation18. La 
composition de l’autorité de régulation est également une garantie institutionnelle forte 
d’impartialité. Certains Etats, tels la Suède ou le Royaume-Uni, ont fait le choix d’un régulateur 
individuel. La plupart néanmoins ont privilégié la collégialité, celle-ci apparaissant comme un 
gage d’indépendance, avec un effectif (généralement impair) comprenant de 3 (Italie et Portugal) 
à 9 (Espagne par exemple) membres. Certains Etats ont par ailleurs prévu l’intervention du 
Parlement dans la désignation des régulateurs (Royaume-Uni), tandis que des critères de 
compétence technique sont souvent établis.  

Les moyens du régulateur constituent également une pierre de touche de son 
indépendance et de sa technicité. En dehors du cas suédois (intégration dans une administration 
classique), les régulateurs européens disposent d’un budget autonome.  Presque toujours, le 
financement se fait par un prélèvement affecté sur l’activité des opérateurs ou celle du réseau. 

La régulation est dans tous les cas organisée autour de compétences dans le 
domaine des conditions d’utilisation du réseau : définition de l’encadrement technique et tarifaire 
de l’accès des tiers, contrôle des comportements et pouvoir de sanction. Au Royaume-Uni, le 
gouvernement a formellement le pouvoir de fixer les barèmes d’accès aux réseaux, mais il suit 
systématiquement les avis du régulateur. Il joue un rôle essentiel dans la résolution des litiges 
relatifs à l’accès des tiers au réseau, conformément à la directive. Sa coopération avec l’autorité 
de droit commun de la concurrence est en général organisée par les textes. Enfin, il dispose d’un 
droit d’avis ou de proposition pour l’octroi des licences de production dans les pays où ce 
système existe (partout sauf en Suède et aux Pays-Bas). Au-delà de ce noyau dur, dans de 
nombreux Etats, les pouvoirs du régulateur sont essentiellement consultatifs. Dans certains pays, 
le régulateur ne dispose même d’aucun pouvoir propre de décision : Espagne, Belgique, Grèce. 
Dans les pays scandinaves, en Autriche ou en France, le gouvernement conserve aussi de larges 
prérogatives. 

Tableau 8 : Compétences des régulateurs 
Tarification de 

l’ATR 
Règlement des litiges 

liés à l’accès au réseau 
 Type 

d’intervention 
gaz électricité gaz Electricité 

délivrance des 
autorisations 
de production 

Allemagne - N N autorité de concurrence M 
Autriche ex ante N R M R M 
Belgique ex ante R R R R M 

Danemark ex post R R R R R 
Espagne ex ante M M intervention des régions M 
Finlande ex post R R R R R 
France ex ante - M - R M 
Grèce ex ante - M - R M 

Irlande ex ante M R M R M et R 
Italie ex ante R R R R M 

Luxembourg ex ante M M M M M 
Pays-Bas ex ante N R R R M 
Portugal ex ante - R - R M 

                                                 
18 Il faut cependant citer l’exception unique et notable de la Suède où le régulateur peut être révoqué à tout moment 
par le ministre de l’industrie aux services duquel il appartient et qui a fait usage de cette faculté en 1999. 
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Royaume-Uni ex ante R R R R M et R 
Suède ex post R R R R R 

(Compétences : R régulateur, M ministre, N négocié, - pas de transposition. Source : DGTREN ) 

Un modèle européen de la régulation des secteurs électrique et gazier semble donc 
se dessiner autour des caractéristiques suivantes : 

- l’instauration d’une instance sectorielle collégiale, commune aux deux secteurs ; 
 
- disposant d’une large autonomie sans être totalement indépendante; 

 
- exerçant des compétences particulières en matière d’accès aux réseaux, la fixation 

des tarifs d’accès apparaissant comme le cœur de ses fonctions. 

Toutefois, le poids des instances de régulation diffère fortement, ne serait-ce 
qu’en termes de moyens. Deux modèles sont ainsi discernables : les pays ayant opté pour des 
ouvertures précoces ou très rapides ont choisi d’opposer à des monopoles publics puissants des 
institutions fortes, tandis que les Etats ayant opté pour une ouverture plus réduite ont conféré des 
prérogatives plus limitées aux instances de régulation.  

Dans ce paysage relativement convergent, l’Allemagne et dans une moindre 
mesure les Pays-Bas font figure d’exceptions. Dans les secteurs électrique et gazier pour la 
première, gazier seulement pour les seconds, ils se sont en effet refusés à mettre en place une 
autorité indépendante. Cette solution permet aux autorités générales de la concurrence19  
d’exercer leur contrôle sur ces marchés comme dans n’importe quel autre domaine, sans réduire 
les prérogatives de l’Etat.  

Au-delà de la définition juridique du statut et des compétences du régulateur 
sectoriel, ce sont sa pratique et sa crédibilité sur le marché qui déterminent réellement son 
autonomie et son influence. 

1.4.2 La France s’inscrit dans le cadre de ce modèle 
La loi du 10 février 2000 crée un régulateur sectoriel indépendant de l’exécutif : 

la commission de régulation de l’électricité (CRE). Comme le relevait l’exposé des motifs du 
projet, cette solution offrait des « garanties de transparence, d’indépendance et d’efficacité 
d’autant plus nécessaires que les opérateurs de réseaux de transport et de distribution 
demeur[aient] au sein d’entreprises intégrées ». Le statut de la CRE, inspiré de celui de l’autorité 
de régulation des télécommunications, traduit ces impératifs. 

 

Encadré 7 
 

Le statut de la CRE dans la loi du 10 février 2000 
 

Statut des membres de la CRE : la CRE est une instance collégiale composée de six commissaires nommés pour une 
durée de six ans « en raison de leur qualification dans les domaines juridique, économique et technique ». 
Conformément à la tradition française en matière d’autorité administrative indépendante, le pouvoir de nomination 
est partagé entre le pouvoir exécutif (trois membres dont le président) et les assemblées constitutionnelles (les 
présidents de l’Assemblée nationale, du Sénat, et du Conseil économique et social désignent chacun un membre). 
Leur indépendance à l’égard des opérateurs et du gouvernement est garantie par un strict régime d’incompatibilité 
durant la durée de leur mandat, lequel est irrévocable (sauf démission d’office prononcée par le ministre chargé de 
l’énergie en cas de violation du régime d’incompatibilité), non renouvelable et s’exerce à plein temps. Leur 
indépendance financière est également organisée par la loi. 

                                                 
19 Le Bundeslkartellamt, en Allemagne, intervient ainsi a posteriori. 
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Statut organique de la CRE : « les crédits nécessaires à l’accomplissement de sa mission » sont proposés par le 
président de la CRE au ministre chargé de l’énergie et inscrits au budget général de l’Etat lors de l’élaboration du 
projet de loi de finances. La CRE peut en outre bénéficier de rémunérations pour services rendus. Le président de la 
commission est ordonnateur des recettes et des dépenses, et l’engagement de celles-ci n’est pas soumis au contrôle 
financier. Il dispose en outre de services, placés sous son autorité. Ces agents de la CRE sont, comme les 
commissaires, soumis aux obligations d’impartialité et de secret professionnel. 
 
Enfin, un commissaire du Gouvernement « fait connaître les analyses du Gouvernement, en particulier en ce qui 
concerne la politique énergétique ». Il peut faire inscrire à l’ordre du jour de la CRE toute question intéressant la 
politique énergétique ou entrant dans les compétences de la commission, mais se retire lors des délibérations de 
celle-ci. 
 

Les compétences de la CRE portent essentiellement sur l’accès des tiers aux 
réseaux. Si elle veille « au bon accomplissement [des missions de service public] et au bon 
fonctionnement du marché de l’électricité », c’est en effet « en ce qui la concerne », et « avec le 
ministre chargé de l’énergie, le ministre chargé de l’économie, les autorités concédantes et les 
collectivités ayant constitué un distributeur non nationalisé » (art. 3 al. 2). C’est dire qu’elle n’est 
pas, dans la loi, le régulateur unique du secteur. Le gouvernement conserve de nombreuses 
prérogatives dans la régulation du marché électrique, y compris dans les domaines d’intervention 
de la CRE. Le législateur a en effet organisé une répartition complexe des compétences, plus 
qu’un partage par blocs. 
 

Encadré 8 
 

La répartition des compétences dans le système français de régulation électrique 
 

- Le gouvernement conserve la maîtrise de la politique énergétique et a la responsabilité de principe dans la mise en 
œuvre des missions de service public. En conséquence, il lui revient notamment, ou aux ministres compétents, 
d’arrêter : les tarifs de vente de l’électricité aux non éligibles, les charges imputables aux missions de service public, 
la programmation pluriannuelle des investissements de production, et de délivrer les autorisations d’exploiter une 
installation de production et de lancer les appels d’offres. Il prend les mesures conservatoires en cas d’atteinte grave 
et immédiate à la sécurité et à la sûreté des réseaux de transport et de distribution. Dans ces domaines, la CRE 
dispose toutefois souvent d’une compétence justifiée par son expertise technique : avis sur les tarifs de vente aux 
non éligibles et d’achat des énergies renouvelables, mise en œuvre des appels d’offre. 
 
- Tout ce qui relève de l’éligibilité et de l’accès aux réseaux, cœur de la compétence des régulateurs sectoriels, est 
partagé entre gouvernement et CRE : le gouvernement détermine seul, par décret, les seuils d’éligibilité et la 
définition des clients éligibles. Il fixe, sur proposition de la CRE, les tarifs et plafonds d’accès aux réseaux publics. 
Le gouvernement nomme, après avis de la CRE, le directeur du GRT, approuve, après avis de la CRE, le schéma 
(pluriannuel) de développement du réseau de transport, mais n’intervient pas directement dans le programme 
(annuel) d’investissements du GRT, approuvé par la CRE. 
 
- Enfin, le gouvernement et la CRE disposent de pouvoirs d’enquête et de contrôle analogues dans des domaines qui 
se recoupent. Leurs pouvoirs de sanction des opérateurs s’exercent en revanche pour des objets distincts. 
 
Les décisions de la CRE relèvent par ailleurs du contrôle du Conseil d’Etat. En matière de règlement des différends 
toutefois, la juridiction compétente est la cour d’appel de Paris. Le conseil de la concurrence garde dans la loi la 
maîtrise du contrôle ex post de l’application du droit de la concurrence. 

 
En matière de gaz, le projet de loi portant transposition de la directive étend au 

secteur gazier les compétences de la CRE, laquelle devient commission de régulation de 
l’électricité et du gaz (CREG). Le gouvernement n’envisageait pas de modifier la répartition des 
pouvoirs entre la CRE(G), lui-même et les autres intervenants de la régulation (conseil de la 
concurrence notamment). Toutefois, en matière de fixation des tarifs d’accès aux réseaux, le 
projet de loi retient un mécanisme différent de celui de l’électricité : les tarifs seraient établis par 
les opérateurs, et approuvés par la CREG. 
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La mise en place des instances de régulation sectorielles ne constitue pas 
seulement une transformation des modalités de la régulation, une inflexion dans la répartition des 
compétences entre les pouvoirs publics. Ces autorités constituent avant tout un outil pour mettre 
en œuvre de nouvelles fonctions liées à l’ouverture à la concurrence. A une mission 
traditionnelle de contrôle de monopoles s’ajoute la nécessité de garantir des baisses de prix 
effectives au consommateur. Devenu l’objectif final prioritaire de la régulation, ce souci passe 
par la prévention des défaillances des marchés. Il implique une action en faveur de la 
transparence, dont la surveillance comptable des opérateurs visant à exclure les subventions 
croisées est l’outil privilégié, notamment lorsqu’une certaine intégration verticale ou un segment 
captif subsistent. Un contrôle vigilant de l’équité d’accès au réseau est également nécessaire. 
C’est à l’aune de ces impératifs que l’action du régulateur  sur les nouveaux marchés électriques 
et gaziers peut être jugée. 
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II. LES DEFIS DE LA REGULATION DES MARCHES ELECTRIQUES ET 
GAZIERS 

A partir de contextes initiaux très différents, les secteurs du gaz et de l’électricité 
ont vu le développement d’une concurrence limitée, organisée dans une certaine mesure et 
accompagnée par le régulateur. Tous les effets attendus de la libéralisation n’ont cependant pas 
été atteints, tandis que certains inconvénients sont apparus en lien avec les modes de régulation 
choisis. Enfin, les effets à moyen terme de la concurrence restent incertains, notamment au 
regard des missions d’intérêt général.  

2.1. Les instances de régulation ont accompagné l’ouverture des 
marchés et l’introduction de la concurrence 

 

2.1.1 La concurrence s’est développée inégalement dans les secteurs électrique 
et gazier 

 
L’ouverture des marchés s’est traduite immédiatement par des baisses de prix qui 

ont parfois bénéficié au consommateur, notamment dans le domaine électrique. La structure des 
opérateurs a évolué à travers des mutations capitalistiques.  

 
2.1.1.1 Les prix de l’électricité et du gaz ont évolué différemment 

 
Entre 1996 et 2001, les tarifs électriques ont baissé en moyenne d’environ 6 % 

dans l’Union européenne, tant pour les industries que pour les ménages. 
 

Graphique 3 : Variation en pourcentage des prix de l'électricité entre 1996 et 2001 
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(Source : Eurostat) 

 
La baisse ne semble toutefois pas strictement corrélée au degré d’ouverture retenu 

par chaque pays. En France par exemple, alors que le taux d’ouverture n’est que de 30 %, la 
baisse a été deux fois supérieure à la moyenne européenne, y compris pour les clients 
domestiques non éligibles. En Allemagne, dans un marché ouvert à 100 %, les ménages ont 
profité d’une baisse inférieure à la moyenne européenne. La très forte baisse des prix aux 
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industriels est à relier au niveau élevé des tarifs au début du processus de libéralisation  
Une telle évolution à la baisse en matière gazière n’est pas aussi claire. Le 

processus d’ouverture du marché a débuté plus récemment. Les prix du gaz sont largement 
indexés sur ceux du pétrole et libellés en dollars, ce qui peut expliquer les hausses connues dans 
les pays importateurs depuis 1999. 

 
Graphique 4 : Prix du gaz dans l'UE 

 

(Source : Eurostat, sélection de pays) 
 
2.1.1.2 La recomposition du marché s’est opérée à travers une vague de restructurations 
capitalistiques 

 
L’ouverture des marchés n’a pas suscité l’entrée massive de nouveaux acteurs. 

Elle s’est en revanche traduite par une vague massive de fusions-acquisitions et de prises de 
participations par lesquelles les opérateurs en place ont renforcé leurs positions. Cette 
recomposition des secteurs électriques et gaziers a été le fait des opérateurs dominants dont la 
capacité d’autofinancement permettait de mener ces projets, tant sur leurs marchés nationaux que 
sur les marchés étrangers.  

 
EDF est aujourd’hui présente dans une dizaine de pays européens. Elle a 

notamment acquis une position importante sur les marchés britannique et allemand grâce à la 
prise de contrôle de London Electricity et de EnBW. A l’inverse, le groupe espagnol Endesa et le 
belge Electrabel sont entrés sur le marché français : le premier a pris une participation de 30 % 
dans la SNET20, le second a créé avec la CNR21 une filiale commune, Energie du Rhône. 

 
Cette ouverture des marchés a été permise par l’action du régulateur. 
 

2.1.2 Les instances de régulation se sont donné les moyens de jouer le rôle qui 
leur était assigné 

Les instances de régulations se sont efforcées, dans des délais brefs, 
d’accompagner l’ouverture des marchés conformément aux principes fixés par les directives. 

                                                 
20 SNET : Société nationale d’électricité et de thermique. 

21 CNR : Compagnie nationale du Rhône. 
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Elles ont aussi su faire preuve d’inventivité dans le choix des outils et dans la défense des 
intérêts des consommateurs. 

2.1.2.1 Elles ont mis en place l’accès des tiers aux réseaux 

L’accès aux réseaux dans des conditions non discriminatoires est une condition 
essentielle à l’exercice de la concurrence parce que les producteurs doivent les utiliser pour 
fournir leurs clients. Les instances de régulation ont joué un rôle important à un triple niveau : 

- elles ont assuré la séparation juridique ou comptable des activités de production et 
de transport lorsqu’elles étaient intégrées. La CRE a ainsi contrôlé au cours des 
années 2000 et 2001 la dissociation des comptes du RTE et d’EDF. Elle a ainsi 
arrêté la structure financière du RTE22 et fixé la rémunération du capital à 6,5 %. 
Elle vient de donner son aval à la conclusion d’une soixantaine de protocoles 
passés entre EDF et le RTE pour garantir la transparence de leurs relations ; 

 
- elles ont fixé la tarification de l’accès aux réseaux de transport et de distribution. 

Les régulateurs ont généralement imposé des baisses de tarifs. En Italie, le 
régulateur exige ainsi que l’évolution des tarifs de transport de l’électricité soit 
inférieure de quatre points au rythme de l’inflation d’ici 2003, et de quatre points 
et demi pour le gaz ; 

 
- elles ont surveillé et sanctionné les manquements au respect des règles posées en 

matière d’accès des tiers aux réseaux . 

Le bon accomplissement de cette mission suppose une solide expertise technique 
et une forte réactivité. Le choix fait par l’Allemagne de ne pas instituer de régulateur sectoriel et 
de confier la régulation au Bundeskartellamt23, autorité transversale de la concurrence 
intervenant a posteriori, ne semble pas répondre à ces exigences. Le ministre allemand de 
l’économie se pose la question de l’opportunité d’une réforme, dans l’hypothèse d’une 
persistance des blocages dus aux accords négociés. 

2.1.2.2 Elles se sont efforcées de stimuler la concurrence sur le marché  

En matière de production, les régulateurs (Espagne, Italie et Royaume-Uni) ont 
ainsi imposé aux opérateurs historiques de redistribuer une partie de leurs actifs. En France, la 
CRE ne dispose pas d’une telle compétence. Elle a cependant coordonné à l’automne 2001 la 
mise aux enchères opérée par EDF, à la demande de la Commission européenne, de 6 % de ses 
capacités de production à une vingtaine d’opérateurs. Elle a parallèlement favorisé le 
développement en France de l’activité d’achat pour revente et la création d’une bourse de 
l’électricité, lancée à l’automne 2001. 

 
Encadré 9 

 
Powernext, la bourse de l’électricité française 

 
Le lancement de Powernext  est une étape importante dans l’ouverture à la concurrence du marché français. Inspirée 
par les expériences des autres pays européens, cette bourse de l’électricité a vocation à constituer un pilier du 
marché ouvert et régulé. A ce titre, elle a été encouragée par la CRE, bien qu’elle n’ait pas été spécifiquement 
prévue par la loi du 16 février 2000. 
 

                                                 
22 30 % de capitaux propres, 70 % de dettes, alors que EDF souhaitait transférer la totalité de la dette au RTE. 

23 Office allemand de la concurrence. 
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- un élément essentiel de structuration du marché : la bourse de l’électricité permet aux acheteurs et aux vendeurs de 
disposer en permanence d’un espace de négociation où l’offre et la demande s’équilibrent de manière transparente. 
Elle révèle un prix de marché de très court terme du kWh pouvant servir de référence. L’objectif de Powernext est 
de traiter d’ici quatre à cinq ans 10 % du marché français. 
  
- la prise en compte des contraintes techniques : puisque l’électricité n’est pas susceptible d’être stockée, les 
transactions électriques ne portent que sur des flux qui sont consommés aussitôt qu’ils sont produits. C’est d’ailleurs 
ce qui est susceptible de rendre un marché fluide imprévisible et potentiellement très volatil. Concrètement, les 
négociations à la bourse comme de gré à gré se font la veille pour le lendemain et des blocs d’électricité unitaires (1 
MWh) sont échangés sur des tranches horaires (24 h). Ceci implique que les acheteurs industriels définissent leur 
stratégie (effacement et réorganisation du planning) de production un jour à l’avance.  
 
L’implication de RTE est indispensable d’un point de vue technique, comme l’ont montré les difficultés rencontrées 
aux Pays-Bas. Il est en effet responsable de la livraison physique des flux électriques à l’ensemble des acteurs.  

 

En matière de transport, la CRE favorise la constitution d’un marché de 
l’ajustement à partir de 2002 : il permettra au RTE d’acheter auprès de multiples producteurs, et 
non plus uniquement d’EDF, les capacités nécessaires à l’équilibre en temps réel de l’offre et de 
la demande. 

2.1.2.3 Certains régulateurs se sont attachés à contrôler la qualité du service 
L’ouverture des marchés a fait naître des inquiétudes sur la qualité des services 

fournis aux clients. On ne peut exclure en effet qu’une concurrence accrue conduise les 
opérateurs à compenser les baisses de prix par une qualité de service inférieure. 

Alors que les entreprises du secteur énergétique avaient développé peu d’outils de 
mesure de la qualité du service, plusieurs régulateurs européens (Royaume-Uni, Espagne, Italie, 
Portugal, Pays-Bas) ont pris l’initiative de mettre en place des normes de qualité : continuité de 
la fourniture, nombre de coupures, délai d’intervention et de réponse aux attentes des clients, 
qualité de l’énergie fournie (voltage en matière d’électricité). Ces critères ont souvent été posés 
dans les pays dans lesquels la qualité du service apparaissait insuffisante aux consommateurs.  

Pour leur donner un caractère contraignant, les régulateurs se sont appuyés sur des 
outils diversifiés, allant de la publication comparative des performances des opérateurs à la 
définition de normes individuelles ou générales dont le non respect est sanctionné par des 
pénalités. 5.000 clients sont ainsi dédommagés en Italie chaque année pour un montant moyen 
d’environ 24 Euros. 

Tableau 9 : Les normes de qualité dans le secteur électrique 

Exemple de norme Italie 
(norme 

contraignante) 

Royaume-Uni 
(norme 

contraignante) 

Pays-Bas 
(norme 

indicative) 
Plage de rendez-vous pour 
intervention chez le client 

3 heures Demi journée  

Délai d’intervention pour 
problème de compteurs 

 5 jours francs 10 jours francs 

Délai de réponse aux plaintes 
des clients en matière de 
facturation et de règlement 

 5 jours francs 10 jours francs 

Délai d’intervention chez le 
client pour travaux simples 

15 jours francs  4 jours francs 

(source : CEER24)  

 
                                                 

24 CEER : Council of European Energy Regulators, ou conseil européen des régulateurs de l’énergie. 
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2.1.2.4 Les autorités sectorielles ont développé des méthodes de régulation faisant appel à la 
concertation 

De nombreux régulateurs ont affirmé leur influence en utilisant de manière 
constructive les outils mis à leur disposition par la loi, voire en s’en donnant de nouveaux dans le 
silence de celle-ci. 

Les régulateurs agissent sur le marché non seulement par des actes juridiques 
mais aussi par des signaux destinés aux acteurs, dont l’efficacité requiert des garanties de 
transparence. Ils font massivement usage de communications, de communiqués de presse, de 
publications de statistiques ou d’études, disponibles sur leur site internet. Leurs décisions sont 
fréquemment précédées d’auditions et de consultations des opérateurs du secteur et des clients. 

Ils veillent en outre à assurer une certaine prévisibilité de leurs décisions. La 
pratique des lignes directrices s’est développée, y compris en France : la CRE a ainsi publié le 12 
juillet 2000 sur son site internet une « recommandation […] formulée à titre strictement 
indicatif », fixant les principes et le calendrier de la dissociation comptable des activités de 
transport. Elle informait ainsi les opérateurs des principes qu’elle appliquerait dans le cadre de 
l’approbation de leurs comptes. Le régulateur espagnol fait de la même manière une utilisation 
abondante des « circulaires informatives » pour s’adresser aux entreprises en échappant aux 
contraintes matérielles et formelles attachées aux « circulaires normatives ». 

Enfin, la pratique du règlement des différends permet d’apporter une solution 
efficace aux difficultés rencontrées par les opérateurs en matière d’accès aux réseaux : ils 
obtiennent ainsi une réponse plus rapide que celle que leur apporterait le juge. Le régulateur 
donne souvent une portée générale à sa position pour garantir une visibilité aux acteurs du 
marché. 

Ces initiatives du régulateur apparaissent toutefois limitées eu égard à la position 
de force conservée par les opérateurs historiques. 

 

2.2 Des opérateurs dominants face à des régulateurs vulnérables  
Le caractère limité de la concurrence découle des fondamentaux du marché sur 

lesquels les régulateurs n’ont que peu de prise. Leur position n’est de plus pas assurée. 

2.2.1 Des fondamentaux du marché qui réduisent la possibilité d’une concurrence 
effective 

Les caractéristiques des secteurs rendent difficile l’émergence rapide de la 
concurrence. Les entreprises en place, anticipant l’ouverture, ont de plus largement réussi à 
préserver leur part de marché. 

2.2.1.1 Les caractéristiques intrinsèques des marchés pèsent sur la concurrence  
Les capacités d’influence dont dispose le régulateur pour corriger à brève 

échéance les obstacles physiques à l’approfondissement de la concurrence sont limitées. 

Dans le secteur électrique, il apparaît difficile pour le régulateur de susciter 
l’arrivée de nouveaux entrants, entravée par la situation de surcapacité (sur la plaque 
continentale25) et par le rythme lent de la demande. La CRE le relevait dans son premier rapport 
d’activité (juin 2000) : « le développement de la concurrence, au seuil d’éligibilité aujourd’hui 
atteint, ne passera sans doute pas par l’installation de capacités nouvelles concurrentes de celles 

                                                 
25 France, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Autriche, Suisse. 
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de l’opérateur historique26 ». 

Les interconnexions, établies pour assurer le secours mutuel entre les anciens 
opérateurs, sont aujourd’hui insuffisantes pour permettre la fluidité des échanges physiques. Les 
congestions27 sont particulièrement fortes sur les liaisons France-Espagne, France-Italie, France-
Royaume-Uni. Les mécanismes d’attribution des capacités existantes sont de plus parfois 
discriminatoires (« premier arrivé, premier servi »). La segmentation du marché électrique en 
Europe rend dès lors peu probable l’approfondissement de la concurrence. 
 

Graphique 5 :  Segmentation géographique du marché européen 

 
(source RTE) 

 
A ces limitations physiques s’ajoutent des principes de tarification des 

interconnexions qui demeurent hétérogènes malgré un accord intervenu en novembre 2001 au 
sein du groupe des transporteurs européens (ETSO). Les taxes nationales à l’importation et à 
l’exportation persistent de plus, ce qui crée un coût supplémentaire. 

En matière gazière, l’offre est dominée par un oligopole de producteurs extra-
européens : le norvégien GFU, le russe Gasprom, et l’algérien Sonatrach. Quelques fournisseurs 
nouveaux sont apparus dans la période récente (Libye, Nigéria, Trinidad), mais ils jouent encore 
un rôle marginal, d’autant plus que les producteurs dominants semblent en mesure de développer 
d’importantes capacités de production. Le surcroît d’offre nécessaire à l’émergence de la 
concurrence ne semble pas disponible. 

La concurrence entre transporteurs est en outre rendue difficile par le problème de 
l’accès aux terminaux méthaniers lorsqu’ils sont la propriété des opérateurs historiques28. 
 
 
 

                                                 
26 CRE, Rapport d’activité 2000, p. 7. 

27 Les congestions désignent les engorgements sur le réseau électrique du fait d’une capacité inférieure à la 
demande. La Commission européenne en a dénombré 45 sur les 48 points de passage frontaliers internes à l’Union 
européenne. 

28 Les terminaux accueillent les navires méthaniers qui transportent le gaz sous forme liquide. La liquéfaction, par 
abaissement de sa température à -160° C permet la réduction de son volume de 600 fois. A son arrivée, le gaz 
naturel liquéfié est regazéifié avant d’être injecté dans le réseau. 
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2.2.1.2 Les opérateurs s’adaptent au nouveau contexte concurrentiel  
 
La baisse des tarifs d’accès aux réseaux à l’initiative des régulateurs a entraîné une 

réduction des marges des opérateurs. Elle ne rend toutefois pas compte à elle seule de l’ampleur 
de la diminution tarifaire constatée. La majorité des entreprises du secteur électrique a anticipé 
une ouverture large du marché et a donc accepté une baisse de prix supplémentaire afin de 
conserver sa clientèle. Le faible taux de mutation des consommateurs éligibles montre en effet 
qu’une redistribution significative des parts de marché n’a pas encore été observée. 

 
Tableau 10 : Taux de mutation des consommateurs éligibles (2000) 

 Part du 
marché 

ouverte en 
2000 

Consommateurs 
industriels 

 

Consommateurs 
domestiques et 
commerciaux 

Autriche 100 % 5-10 %  
Belgique 35 % 5-10 %  
Danemark 90 % Na  
Finlande 100 % 30 % 10-20 % 
France 30 % 5-10 %  
Allemagne 100 % 10-20 % <5 % 
Grèce 30 % Nil  
Irlande 30 % 30 %  
Italie 30 % 10-20 %  
Pays Bas 33 % 10-20 %  
Portugal 30 % <5 %  
Espagne 45 % <5 %  
Suède 100 % 100 % 15 % 
Royaume-Uni 100 % 80 % >30 % 

(Source: Eurostat) 
 

Les restructurations capitalistiques menées à l’initiative des opérateurs dominants 
illustrent également leur adaptation au nouveau contexte d’ouverture. Evoluant sur des marchés 
nationaux moins protégés, les entreprises électriques et gazières cherchent à renforcer leur 
compétitivité en acquérant une taille critique à l’échelle européenne. Ces stratégies d’acquisition 
débouchent sur la constitution d’opérateurs multiénergie qui cherchent à bénéficier d’économies 
d’échelle dans la distribution et la fourniture des services en réseau (Suez, RWE, ENEL). 
 

2.2.2 Les acquis de la régulation sont fragiles 

L’action accomplie à ce stade par les instances de régulation souffre d’une triple 
faiblesse pratique : fixer une tarification transparente et non discriminatoire est une tâche 
difficile ; les compétences partagées entre les différents acteurs de la régulation en compliquent 
l’exercice ; enfin, les initiatives prises par les régulateurs peuvent porter atteinte à leur 
crédibilité. 

2.2.2.1 L’exercice par le régulateur de sa responsabilité en matière tarifaire n’est pas sans 
danger 

La fixation des tarifs d’accès aux réseaux, volet essentiel de la régulation, est 
difficile à mettre en œuvre. Le tarif retenu doit permettre au gestionnaire du réseau de couvrir ses 
coûts et de financer dans des conditions raisonnables les investissements nécessaires au 
développement du réseau. Il existe des asymétries d’information entre le régulateur et l’opérateur 
régulé : le premier n’a qu’une connaissance imparfaite de la structure des coûts du second qui 
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peut avoir intérêt à ne pas la lui révéler. 

Pour remédier à ces difficultés, les régulateurs choisissent classiquement entre 
deux techniques distinctes de contrôle : le cost plus et le price cap. Le cost plus repose sur une 
évaluation des coûts de l’opérateur, auxquels une marge est ajoutée pour les investissements. Il 
permet d’assurer une rentabilité suffisante à l’opérateur, mais ne l’incite pas à réduire ses coûts, 
mal connus du régulateur. Le price cap aligne l’évolution des tarifs sur celle des prix du détail, 
diminuée d’un facteur représentant l’effort souhaité de productivité29. Il incite ainsi l’opérateur à 
être plus efficace. Toutefois, l’effort de productivité qui lui est demandé reste difficile à évaluer 
pour le régulateur. 

Quelle que soit la formule choisie, la définition d’un instrument tarifaire s’avère 
délicate en pratique. Elle requiert une période de tâtonnement relativement longue comme 
l’illustre l’exemple britannique. 

 
Encadré 10 

 
La pratique britannique de la régulation tarifaire 

 
Le premier régulateur indépendant britannique, B. Carsberg, chargé des télécommunications, a réussi rapidement à 
mettre en place des tarifs d’interconnexion jugés équitables. 
En revanche, le régulateur de l’électricité, S. Littlechild, fut au centre d’une très vive controverse en 1994. Il était 
chargé notamment de contrôler les prix des compagnies de distribution. Il commit une erreur en appliquant des 
plafonds de prix trop élevés. La valeur boursière des entreprises fit un bond immédiat, et la vague d’acquisitions de 
firmes américaines sur les distributeurs britanniques s’en trouva accélérée. Il fut conduit à rouvrir en 1996 la 
procédure de fixation des prix pour la période 1995-98 afin de réduire leurs bénéfices. 
 

Le régulateur peut donc échouer au moins temporairement dans sa mission 
d’introduction de la concurrence si les tarifs qu’il fixe laissent une rente aux opérateurs régulés 
ou, à l’inverse, les pénalisent trop fortement. La période de tâtonnement se traduit par une 
incertitude qui pèse sur les décisions en matière d’exploitation et de développement des réseaux. 
 
2.2.2.2 La répartition des compétences complique l’exercice de la régulation 

L’exercice de la régulation fait généralement cohabiter trois types d’acteurs : le 
gouvernement, le régulateur sectoriel, l’autorité en charge de la concurrence. Des conflits de 
compétence peuvent en résulter et être à l’origine de graves problèmes. La crise californienne en 
est un exemple particulièrement frappant. 

 
Encadré 11 

 
La crise californienne : les échecs de la régulation 

 
La Californie a ouvert la totalité de son marché à la concurrence en 1998. Cette réforme avait pour objectif principal 
de faire baisser les prix au consommateur final, qui étaient parmi les plus élevés aux Etats-Unis. L’ouverture a 
présenté quatre caractéristiques principales : 
- mise en place d’un marché de gros, où les industriels et les compagnies de distribution doivent s’approvisionner au 
jour le jour, sans possibilité de se fournir ailleurs ; 
- création d’un gestionnaire de réseau de transport, placé sous l’autorité de la Federal Energy Regulatory 
Commission (FERC) ; 
- séparation des activités de production et de distribution pour les trois entreprises privées desservant 85 % de la 
population de l’Etat, sous le contrôle de la commission de régulation de l’Etat de Californie ; 
- gel des tarifs au consommateur final pour les trois distributeurs jusqu’en mars 2002. 

                                                 
29 La formule utilisée est du type RPI-X, où RPI signifie retail price index, c’est-à-dire l’indice des prix du détail, et 
X les gains d’efficacité imposés au régulateur. 
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La crise s’est déclenchée en mai 2000 avec la hausse fulgurante des prix de gros (multiplication par cinq), qui a 
atteint son paroxysme en décembre. Les trois distributeurs privés ont accumulé 12 milliards de dollars de pertes en 
un an, et ont attaqué en justice la commission de régulation de Californie pour l’interdiction qui leur avait été faite 
de répercuter les hausses des coûts d’achat de l’électricité. En dépit de l’opposition du gouverneur de Californie, la 
commission de régulation de l’Etat a dû se résoudre à décider en mars 2001 la plus forte hausse tarifaire de son 
histoire : les industriels ont vu leurs tarifs augmenter de près de 50 %. La majorité des clients domestiques est restée 
à l’abri de la hausse ; toutefois, les plus gros consommateurs résidentiels ont subi une hausse de leur facture de 
30 %. In fine, l’Etat de Californie s’est substitué aux distributeurs en faillite pour acheter de l’électricité. 
 
Il est possible de tirer cinq enseignements de cette crise : 
- la régulation a conduit à un enrichissement excessif des producteurs alors que les distributeurs ont été ruinés ; 
- le mode de régulation n’a pas donné les signaux utiles au consommateur, qui bénéficiait de la stabilité des prix de 
détail ; 
- le pouvoir politique a sans doute fixé des exigences difficiles à satisfaire pour les distributeurs en termes de qualité 
de service et de niveau des tarifs ; 
- le régulateur sectoriel a été dans l’incapacité d’imposer un équilibre de moyen terme tenant compte de la sécurité 
d’approvisionnement et des besoins d’investissement. La législation stricte en matière de protection de 
l’environnement a été un frein au développement des capacités de production et des réseaux alors que l’Etat était 
structurellement importateur d’électricité ;  
- le dialogue difficile entre les nombreux acteurs de la régulation a retardé la sortie de crise. 

 
Une telle situation de crise ne s’est pas produite en Europe. Le partage des 

compétences entre les différents acteurs de la régulation n’est toutefois pas toujours 
suffisamment clair. Il en va ainsi avant tout des relations entre le régulateur sectoriel et le 
gouvernement qui interviennent tous deux dans le même domaine. Le régime de la tarification de 
l’accès aux réseaux en France en est l’illustration.  

La double intervention sur les secteurs énergétiques d’une instance de régulation 
spécialisée et d’une autorité transversale chargée de faire respecter le droit de la concurrence (le 
Conseil de la concurrence en France) pose également des problèmes. Il peut arriver qu’elles 
soient toutes deux saisies pour des affaires connexes et qu’elles rendent des décisions contraires, 
ou qu’elles soient en désaccord sur la répartition de leur champ de compétences. Cette question a 
opposé au Royaume-Uni le régulateur du gaz et de l’électricité (OFGEM) à l’instance de 
contrôle de la concurrence (Competition Commission).  

La répartition des compétences entre régulateurs nationaux peut également être 
source de tensions entre eux au niveau communautaire. L’enjeu attaché à l’attribution des 
capacités d’interconnexion entre la France et l’Italie a soulevé des difficultés durables. La CRE 
et son homologue italien n’ont trouvé un compromis que récemment. 

2.2.2.3 La crédibilité du régulateur peut être rapidement affectée  
A l’image des banques centrales indépendantes, l’exercice efficace de la 

régulation exige la reconnaissance de la crédibilité du régulateur par les opérateurs du secteur et 
les pouvoirs publics. Elle peut être définie comme la capacité du régulateur à orienter le marché 
dans le sens qu’il souhaite. Son acquisition est toujours progressive. Elle peut être rapidement 
mise à mal pour deux raisons : 

2.2.2.3.1 Une autonomie ou une impartialité insuffisamment garanties  
L’autonomie et l’impartialité du régulateur sont des conditions essentielles de sa 

crédibilité. La pratique montre toutefois qu’elles ne sont pas toujours assurées, tant à l’égard du 
gouvernement que des opérateurs du marché. En Suède, le régulateur, individuel, a ainsi été 
révoqué par son ministre de tutelle en 1999. La collégialité peut à cet égard apparaître comme 
une protection. Le risque de capture du régulateur par les opérateurs ou les consommateurs est 
souvent évoqué. Aux Etats-Unis toutefois, la « régulation participative », reposant sur la 
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représentation des acteurs du marché au sein des instances de régulation, a été critiquée pour les 
lourdeurs, les incohérences, et l’opacité des procédures qu’elle implique. 

2.2.2.3.2 Une contestation de son expertise et ses initiatives 
Les opérateurs des secteurs électrique et gazier ont besoin de visibilité pour 

sécuriser leurs prises de décisions30. Les lignes directrices publiées par les régulateurs peuvent y 
contribuer, sauf si elles sont insuffisamment fondées du point de vue technique ou juridique. La 
pratique des « communications », développée par la CRE hors de toute base juridique, soulève à 
ce titre des interrogations. Celle du 6 septembre 2001 relative à la liberté du négoce s’écarte ainsi 
de l’application faite par le décret du 30 octobre 2000 de l’article 22 de la loi électrique. Or, il 
apparaît qu’elle pourrait être contrôlée et sanctionnée par le Conseil d’Etat en application de sa 
jurisprudence sur les circulaires des autorités administratives. Une éventuelle censure 
juridictionnelle de l’activité du régulateur porterait une atteinte certaine à sa crédibilité. 

2.3. Les effets à terme de la concurrence restent incertains 
notamment au regard des missions d’intérêt général 

 

2.3.1 Des interrogations demeurent quant à la nature concurrentielle des marchés 
 
2.3.1.1 Le caractère durable de la baisse des prix n’est pas acquis 
  

L’ouverture à la concurrence des marchés gaziers en Europe semble trop récente 
pour porter un jugement prospectif sur l’évolution des prix du gaz. L’expérience du Royaume-
Uni, plus précoce, peut toutefois fournir des éléments d’appréciation, sous réserve de sa situation 
exceptionnelle en Europe de pays producteur. 

 
Encadré 12 

 
La libéralisation du marché gazier au Royaume-Uni 

 
Le monopole intégré que constitue British Gas, contrôlant la production, le transport, le stockage et la distribution, 
est privatisé en 1986. La loi autorise dans le même temps des concurrents à approvisionner les grands clients 
éligibles en utilisant le réseau de gazoducs de British Gas. Elle instaure également une instance de régulation 
indépendante, l’Ofgas (Office of Gas). En 1997, British Gas est démantelée : les opérations de production et de 
transport de gaz sont confiées à deux sociétés indépendantes, respectivement British Gas International et Transco. 
Le processus de libéralisation s’achève en mai 1998 avec l’ouverture totale du marché du gaz à la concurrence. 

 
L’évolution des prix du gaz destiné aux particuliers entre 1992 et 1996 fait apparaître une baisse significative 
(d’environ 20 %). Elle ne présente pas toutefois un caractère durable puisqu’après s’être stabilisés entre 1997 et 
1999, les prix remontent en fin de période à la suite du choc pétrolier. 

 
Il est possible de tirer deux enseignements de ce processus d’ouverture : 
- les pays producteurs (Royaume-Uni mais aussi Pays-Bas) réussissent mieux à contenir les hausses de prix que les 
pays importateurs ; 
- en dépit de la libéralisation totale, le prix du gaz reste étroitement corrélé au prix du pétrole, ce qui illustre la 
difficulté à créer une concurrence de type gaz-gaz31. 

 
                                                 

30 Certains négociants, sceptiques quant à la solidité juridique de la création du marché spot électrique français, 
validée par la délibération de la CRE du 20 septembre 2001 relative aux règles de marché de Powernext, ont indiqué 
préférer localiser leurs opérations dans d’autres pays. 

31 La concurrence de type gaz-gaz signifie que le marché du gaz peut être déconnecté du marché du pétrole. Cet 
objectif important de la Commission européenne est à relier à sa volonté de réduire la place prépondérante des 
contrats take or pay dans l’approvisionnement gazier de l’Union européenne. 
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On dispose de davantage de recul pour apprécier l’évolution des tarifs 
électriques. Si la diminution des prix est forte préalablement à l’ouverture ou au début du 
processus, elle ne revêt pas nécessairement un caractère durable. La baisse de prix provient en 
effet de la réduction des coûts de transport et de distribution, dont les consommateurs ne 
profitent qu’une fois (gains d’efficacité dus à la réorganisation des entreprises). Lorsque la rente 
de monopole a été redistribuée aux consommateurs, de nouvelles baisses de prix ne peuvent 
provenir que de facteurs ponctuels : baisse du prix des intrants (fioul), innovations dans le mode 
de production ou dans le produit (développement d’une offre multiservices). L’exemple du 
Royaume-Uni illustre ce phénomène : après avoir fortement baissé entre 1990 et 1996, les tarifs 
électriques des industriels ont très sensiblement augmenté (plus de 20 %) entre 1996 et 2001. 

Il est donc légitime de s’interroger sur la durabilité du phénomène de baisse des 
prix actuellement observé, qui reste l’objectif premier de la libéralisation des marchés 
énergétiques.   

2.3.1.2 Le processus de concentration se poursuit 
 

Les fondamentaux du marché électrique (croissance faible de la demande, rythme 
de l’innovation technologique) rendent peu probable l’arrivée de nouveaux entrants. La 
croissance des opérateurs présents sur le marché devrait se poursuivre par des opérations 
d’acquisition dans un cadre élargi aux pays d’Europe centrale et orientale. EDF, déjà implantée 
en Pologne et en Hongrie, était pressentie en décembre 2001 pour racheter l’opérateur tchèque 
Ceske Energeticke Zavody, privatisé à hauteur de 67,6 % par le gouvernement. 

Le marché électrique européen, encore fragmenté à la fin des années 1990, se 
rapproche à horizon de quelques années d’une structure oligopolistique. Comme le note M. 
Glachant, « tandis que les marchés nationaux d’Europe ne se sont pas encore fondus dans un 
grand marché intérieur harmonisé, la formation et le déploiement des grands acteurs 
paneuropéens viennent tout juste de commencer32 ».  

L’électricité devrait enfin participer aux différents mouvements stratégiques 
concernant l’ensemble des services en réseaux, dont le regroupement permet des gains 
d’efficacité (mixité électricité-gaz). 

Un processus comparable s’opère dans le secteur gazier. La consommation de gaz 
en Europe de l’ouest devrait croître de 25 % entre 2000 et 2010, si bien que les groupes 
pétroliers ont intérêt à renforcer leur position en aval de la chaîne gazière. Ce mouvement s’est 
déjà amorcé avec l’acquisition de sociétés de distribution. 

A l’inverse, la plupart des sociétés de transport et de distribution produisent assez 
peu de gaz naturel. L’ouverture du marché gazier réduit leurs marges sur leur métier de base. Il 
est donc impératif pour elles de se renforcer en amont de la chaîne et de développer des activités 
de négoce. C’est ce qu’a commencé à faire la compagnie de transport néerlandaise Gasunie : 
outre les ressources nationales dont elle dispose, elle importe désormais du gaz d’origines 
diverses qu’elle réexporte, en utilisant son potentiel de stockage. GDF suit une stratégie voisine. 
Elle accroît à travers des acquisitions sa capacité de production avec pour objectif de produire, 
en 2003, 15 % du gaz qu’elle commercialise contre 5 % aujourd’hui. Avec ses importantes 
capacités de stockage33, GDF semble avoir les atouts pour devenir un acteur important du négoce 
de gaz en Europe. Elle est toutefois limitée dans sa croissance par sa faible capacité 

                                                 
32 Glachant, J-M,  « Les réformes des industries électriques européennes : à chacun son Marché unique », Annales 
des Mines, août 2000, p. 16. 

33 GDF possède 13 des 15 sites de stockage en France. 
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d’autofinancement et sa participation réduite dans les gisements de production hors Europe. 

En matière gazière comme électrique, la concentration des marchés devrait 
s’accroître à moyen terme en Europe. 

2.3.1.3 La concurrence s’exercera de manière privilégiée sur les marchés spot 
 
Les transactions devraient à l’avenir se développer sur les marchés spot 

électriques mais leur place est limitée par rapport aux contrats bilatéraux, qui offrent une sécurité 
de prix et de fourniture dont beaucoup d’entreprises ont besoin. 

De même dans le secteur gazier, les transactions à court terme sur les marchés 
spot se développent, en particulier à Zeebrugge (Belgique). C’est une évolution largement 
constatée aux Etats-Unis (transactions sur le Henry Hub*). Ces transactions de court terme 
porteront sur des quantités de gaz excédentaires, qui ne sont pas engagées dans des contrats de 
long terme. Elles seront nécessairement modestes.  

L’essor de ces marchés spot pose également la question de la gestion de leur 
volatilité. C’est particulièrement vrai pour l’électricité, bien non stockable, dont l’élasticité à 
court terme est faible. A titre d’exemple, le prix horaire du mégawatt s’est envolé sur Powernext 
lors du pic de froid de la mi-décembre 2001. Il est passé de 50 Euros en moyenne journalière à 
165,6 Euros, et a même grimpé jusqu’à 238,8 Euros en heure de pointe (20 h). 

 

2.3.2 La concurrence et la prise en compte des objectifs d’intérêt général 
 
La persistance d’une situation de concurrence limitée ou la poursuite de 

l’ouverture du marché soulèvent des interrogations quant à la prise en compte des autres 
objectifs d’intérêt général : sécurité des approvisionnements, défense des missions de service 
public, préservation de l’emploi. 

 
2.3.2.1 Sécurité des approvisionnements 

 
L’impératif de garantie de la sécurité des approvisionnements recouvre deux 

problématiques distinctes. A court terme, il s’agit de garantir la continuité de la fourniture 
individuelle à travers la fiabilité du réseau. A long terme, il s’agit de veiller à ce que le niveau de 
production et d’importation soit suffisant pour répondre à la demande du marché à un niveau de 
coût raisonnable. 

En matière de production électrique, le maintien en l’état des capacités ne 
permettrait pas de faire face aux besoins de moyen terme en Europe. Les marges de manœuvre 
sont étroites pour une politique de développement des installations de production et du réseau : 

- le potentiel hydraulique est déjà largement exploité ; 
 
- l’énergie nucléaire pose des problèmes spécifiques d’acceptabilité sociale et de 

lourdeur des investissements ; 
 

- le développement des énergies nouvelles et renouvelables ne semble pas 
actuellement en mesure de couvrir une part significative des besoins ; 
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- la dépendance gazière de l’Union européenne devrait croître pour atteindre 50 % 
en 2010 et près de 70 % en 2020, qui limite la part future de la production à partir 
de ce combustible. 
 
La concurrence et les modalités actuelles de régulation accroissent les risques car 

elles incitent les opérateurs à privilégier un horizon de court terme, d’autant plus que leur 
rentabilité tend à se réduire sous la pression de la baisse des prix. La redistribution des parts de 
marché à l’œuvre est actuellement source d’incertitude pour des opérateurs, qui n’ont plus de 
visibilité sur leur position future dans le marché. Cette évolution est d’autant plus dangereuse 
que le secteur énergétique exige de lourds investissements dont la rentabilité ne peut s’envisager 
que sur longue période. 

Sur le marché gazier, la sécurité des approvisionnements suppose de disposer au 
niveau européen d’un portefeuille de contrats diversifiés, plutôt à long terme (les clauses 
d'indexation donnant la nécessaire flexibilité), et si possible de prises de participation directes 
dans les gisements. De tels objectifs ne peuvent être atteints que par des sociétés gazières 
puissantes à même de passer des alliances et de réaliser de lourds investissements. Or, la 
Commission européenne semble vouloir soumettre les sociétés gazières aux règles classiques de 
la concurrence, restructurer les contrats take or pay et supprimer le net back, ce qui affaiblit le 
pouvoir de négociation des sociétés européennes. Pour la Commission, ces évolutions devraient 
être compensées par sa propre capacité à négocier des contrats gaziers avec des Etats tiers. 
Cependant, les Etats membres ne sont pas disposés à lui déléguer de tels pouvoirs et le 
fonctionnement du marché mondial du gaz reste fondé sur les cartels d'entreprises. 

   
2.3.2.2 Les missions de service public 

 
Le renforcement de la concurrence crée un risque au regard des obligations de 

service public en raison de la tendance des opérateurs, guidés par des intérêts commerciaux, à 
s’en éloigner. Le niveau des obligations de service public varie d’un pays à l’autre mais il est 
particulièrement élevé en France. La loi d’orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre 
les exclusions a posé par exemple le principe de l’accès de tous à une fourniture d’énergie. La 
CRE a pour mission de contrôler le fonds du service public de la production d’électricité, qui 
compense les charges de service public assignées aux producteurs d’électricité.  

La pression des Etats membres a conduit la Commission à s'approprier le sujet 
sous peine de le voir apparaître comme point de blocage sur tous les textes de libéralisation. Dès 
lors se sont succédé au niveau communautaire la rédaction de l'article 16 du TCE, la 
communication de la Commission sur les services d'intérêt général (96, 2000), la déclaration de 
Nice (2000) et le rapport de préparation pour Laeken (2001)34. La CJCE vient de conforter cette 
évolution en reconnaissant le principe d’organisation dérogatoire des obligations de service 
public, mais en affirmant également que ces obligations devaient être financées au plus juste, en 
s’appuyant au besoin sur l’étalonnage des pratiques au sein de l’Union (CJCE, 22 novembre 
2001, Ferring). Enfin les conclusions du sommet européen de Laeken (14 et 15 décembre 2001) 
avalisent cette approche35. 

                                                 
34 L'évolution sur la directive postale est à ce titre intéressante : à une simple obligation de desserte sur tout le 
territoire, a succédé une obligation de fréquence (4 fois par semaine) et de rapidité (maximum de 4 jours pour une 
lettre). 

35 Leur point 26 est ainsi rédigé : « Le Conseil européen prend note des conclusions du Conseil ainsi que du rapport 
de la Commission sur les SIEG qui feront l’objet d’une évaluation au niveau communautaire au regard de leurs 
performances et de leurs effets sur la concurrence. Le Conseil encourage la Commission à établir un cadre 
d’orientation pour les aides d’Etat aux entreprises chargées de missions d’intérêt général. »  
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2.3.2.3 La concurrence et l’emploi dans l’industrie énergétique 
 
Les travaux de la Commission européenne suggèrent que l’ouverture du marché 

des télécommunications a permis des créations d’emplois à l’échelle de l’Union. Cette analyse 
paraît a priori difficilement transposable au cas des secteurs électrique et gazier. En effet, 
l’introduction de la concurrence sur ces marchés réduit la marge des opérateurs sans qu’il y ait 
compensation, comme dans les télécommunications, par le développement de nouveaux services. 

En France plus spécifiquement, EDF et GDF commencent à perdre des parts de 
marché. EDF avait ainsi perdu, au 15 novembre 2001, 111 clients et 186 sites. Il semble toutefois 
que sa position concurrentielle soit solide sur le marché français grâce à une structure favorable 
de ses coûts de production (nucléaire). Les fournisseurs autres qu’EDF ne contrôlent fin 2001 
que 4 % du marché hexagonal. Dans ce contexte, la question du maintien du statut protecteur des 
agents des industries électriques et gazières devra être abordée par le gouvernement. 

 

2.3.3 Le « paquet » de Stockholm apporte un début de réponse aux nouveaux 
défis de la régulation 
 

Dans le contexte incertain créé par l’introduction de la concurrence, la régulation 
a un impératif d’efficacité. Les réponses proposées par la Commission européenne lors du 
Conseil européen de Stockholm en mars 2001 restent incomplètes. 

Les textes élaborés par la Commission européenne comprennent une 
communication, une directive se substituant aux deux directives actuelles et un règlement 
concernant les conditions d’accès aux réseaux pour les échanges transfrontaliers d’électricité. 

2.3.3.1 Le « paquet » de Stockholm améliore les conditions de la régulation en Europe  
Il comporte deux avancées principales : 

- au niveau national, la proposition de directive prévoit l’instauration d’instances de 
régulation nationales indépendantes, disposant d’un socle commun de 
compétences minimales incluant la fixation des tarifs et des conditions d’accès 
aux réseaux de transport. En outre, elle accroît les garanties de non discrimination 
dans l’accès aux réseaux à travers la séparation juridique des opérations de 
production et de vente et la généralisation de l’ATR régulé. 

 
- au niveau du marché intérieur, le projet de règlement constitue un premier pas 

vers la réduction des difficultés rencontrées au niveau des flux transfrontaliers. Il 
vise à établir des modes de tarification des flux et de gestion des congestions ainsi 
qu’à favoriser le développement d’infrastructures européennes. 

 
2.3.3.2 Il prévoit une ouverture à 100 % sans prise en compte suffisante des enjeux de long 
terme 

La proposition de directive prévoit une ouverture progressive mais rapide des marchés de 
l’électricité et du gaz selon les échéances suivantes : liberté du choix du fournisseur de 
l’électricité pour toutes les entreprises en 2003 ; liberté du choix du fournisseur du gaz pour 
toutes les entreprises en 2004 ; ouverture à 100 % des deux marchés en 2005.  

Ce dispositif s’accompagne d’un renforcement des missions de service public : 
équilibre entre l’offre et la demande, garantie d’un approvisionnement sûr à tous les 
consommateurs, protection des personnes vulnérables et des droits du 
consommateur (encadrement des contrats de fourniture, transparence de l’information sur les 
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prix, procédures simples, peu onéreuses, et transparentes de traitement des plaintes des 
consommateurs). 

Il n’est pas certain que cela soit suffisant pour répondre aux enjeux d’une 
ouverture totale des marchés à la concurrence. 
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III.ECHEANCES ET PROPOSITIONS 
Les évolutions techniques et économiques n’entraîneront pas un développement 

spontané de la concurrence à court terme. La modération de la demande et l’avantage 
technologique et commercial des opérateurs historiques freineront durablement l’arrivée de 
nouveaux entrants, tandis que les capacités limitées d’interconnexion pèseront encore longtemps 
sur la concurrence entre les marchés nationaux. Dans ces conditions, seule l’évolution du cadre 
juridique communautaire peut entraîner des changements significatifs.  

Le contexte des négociations communautaires a cependant changé en raison des 
crises énergétiques de l’année 2001. En 2000, les 14 partenaires européens de la France s’étaient 
prononcés en faveur d’une ouverture à 100 % des consommateurs en 2005. Cette approche a été 
modérée sans être remise en cause dans ses principes. La Commission a restreint ses ambitions 
en termes de baisse du seuil d’éligibilité. La pression des Etats conduit le raisonnement 
communautaire à prendre davantage en compte les enjeux de service public. Le report de 
l’ouverture du marché des clients domestiques paraît donc envisageable. Il s’intégrerait dans le 
cadre d’un accord qui comprendrait en revanche la date de 2005 pour la mise en concurrence de 
l’ensemble des clients industriels et commerciaux. Ce résultat pourrait se dessiner à l’occasion 
du Conseil européen du printemps 2002. Plusieurs grands pays (Royaume-Uni et Allemagne) 
pourraient s’y rallier s’il leur permet de maintenir l’organisation de leurs systèmes nationaux. 
L’Allemagne préférerait sans doute accepter un compromis qui lui permette de préserver son 
modèle spécifique de régulation.  

La France pourrait également s’en satisfaire. Son opposition à une mise en 
concurrence rapide du marché des ménages est justifiée par les problèmes politiques et sociaux 
considérables qu’une telle évolution poserait si elle était réalisée à brève échéance. L’ouverture à 
l’ensemble des clients industriels et commerciaux semble en revanche plus facile à mettre en 
œuvre. Elle pourrait en outre s’associer à d’autres Etats membres pour obtenir que la 
libéralisation à 100 % soit précédée d’une étude d’impact de la Commission. 

Il faut néanmoins tenir compte de l’intervention dans la discussion d’éléments 
extérieurs aux secteurs électrique et gazier voire énergétique, en raison du caractère global de la 
négociation communautaire.  

Proposition n°1 : position de compromis sur le paquet énergie : abaissement du seuil 
d’éligibilité à l’ensemble des entreprises en 2005 ; ouverture à 100 % du marché repoussée 
après 2008, sous réserve d’une évaluation préalable de l’impact de la libéralisation. 

La mise en œuvre du processus d’ouverture des marchés, impulsé principalement 
au niveau communautaire, relève des autorités nationales. Le régulateur y joue naturellement un 
rôle essentiel, aux côtés du gouvernement. Leur action doit tendre à transposer pleinement le 
cadre européen, selon des modalités permettant de tirer le plus grand bénéfice possible du niveau 
de concurrence établi.  

La qualité de l’organisation du régulateur et la lisibilité de ses compétences 
conditionnent l’efficacité des pouvoirs publics. Leur mission est d’assurer une concurrence 
efficace, mais également de préserver les enjeux d’intérêt général (sécurité d’approvisionnement, 
réorganisation des opérateurs historiques). Dans le cas d’une extension de l’ouverture aux clients 
domestiques, des problèmes nouveaux sont à résoudre de ce point de vue, en particulier au 
regard du principe de péréquation.   
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3.1 Consolider rapidement le cadre institutionnel de la régulation en 
France 

 
Les outils nécessaires à la régulation des marchés du gaz et de l’électricité ne sont 

pas tous en place ni parfaitement efficients.  En amont, les textes normatifs nécessaires n’ont pas 
tous été adoptés, tandis qu’en aval la pratique révèle parfois des difficultés d’application. Il 
apparaît prioritaire de corriger ces insuffisances afin de tirer pleinement parti d’une ouverture 
maîtrisée des marchés. Au niveau communautaire, la pleine mise en conformité du droit interne 
avec les obligations issues des directives conforterait la légitimité de la France dans les 
négociations en cours.  

 

3.1.1 Adopter les normes juridiques nécessaires à la régulation des marchés du 
gaz et de l’électricité 

 
Le retard dans l’adoption des normes législatives et réglementaires crée deux 

risques : des poursuites à l’initiative de la Commission (celle-ci a annoncé en mai 2001 son 
intention d’ouvrir une procédure en manquement à l’encontre de la France pour non 
transposition de la directive sur le gaz36), un moindre accès aux marchés européens pour nos 
opérateurs sous prétexte de non réciprocité. Il apparaît donc nécessaire de transposer la directive 
gaz. 

 
3.1.1.1 Respecter nos engagements européens en matière de gaz 

La France devrait transposer le plus rapidement possible la directive, tout en 
profitant des marges de manœuvre importantes qu’elle laisse aux Etats.  

La mise en conformité du droit interne avec les obligations communautaires 
impose l’ouverture du marché du gaz, et l’institution d’une autorité indépendante pour le 
règlement des litiges en matière d’accès au réseau. Cette transposition pourrait intervenir à 
travers l’adoption d’un projet de loi, voire d’un amendement37, étendant notamment les 
compétences de la CRE à ce nouveau secteur. L’instauration d’un deuxième régulateur sectoriel 
devrait en effet être écartée : elle pourrait faire apparaître des divergences. Le coût budgétaire 
global serait supérieur. Ces autorités risqueraient d’être affaiblies face aux opérateurs historiques 
des secteurs du gaz et de l’électricité. Il est donc préférable de regrouper les compétences 
techniques au sein d’une seule autorité. C’est la voie choisie par la grande majorité de nos 
partenaires européens. 

Les considérations de politique gazière, notamment l’ouverture du capital de 
GDF,  pourraient faire l’objet d’un débat approfondi dans un second temps.  

 
Proposition n°2 : transposer le plus rapidement possible la directive gaz, en autorisant 
l’ouverture partielle du marché du gaz et l’extension de la compétence de la CRE à ce 
nouveau secteur. 

 
 
 

                                                 
36 Elle a adressé le même mois un avis motivé à l’Allemagne pour un motif analogue. 

37 Sous réserve des principes constitutionnels en matière de droit d’amendement, notamment s’agissant des lois de 
finances. 
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3.1.1.2 Achever le chantier réglementaire de la première étape de la libéralisation 
électrique  

Le chantier réglementaire de la libéralisation électrique n’est, de son côté, pas 
encore achevé. La loi du 10 février 2000 a prévu la publication de 55 textes réglementaires 
(décrets et arrêtés) dont la plupart ont été publiés ou sont en préparation sous le pilotage de la 
DGEMP38. D’autres textes non explicitement prévus par la loi (sur les lignes directes 
mentionnées à l’article 24 notamment) ont également été pris. Certains retards de publication 
persistent cependant. Une bonne administration du secteur électrique justifierait leur publication 
rapide, près de deux ans après la promulgation de la loi. Il s’agit principalement de : 

- l’arrêté fixant les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de 
distribution. Dans l’attente de la publication de l’arrêté du ministre sur la base de 
la proposition de la CRE, les tarifs appliqués sont provisoires et proposés par 
EDF ; 

 
- l’arrêté fixant la programmation pluriannuelle des investissements de production, 

qui devait être publié, aux termes de l’article 6 de la loi, dans l’année suivant la 
promulgation de la loi ; 

 
- les modalités de tarification spéciale de l’électricité au titre du produit de première 

nécessité ; 
 

- les décrets fixant les prescriptions techniques générales de conception et de 
fonctionnement des installations raccordées aux réseaux publics de transport et de 
distribution ; 

 
- l’arrêté fixant le chiffre d’affaires annuel dans le secteur de l’électricité à partir 

duquel les sociétés exerçant également une activité hors de ce secteur sont 
soumises à la dissociation comptable. 

 
Proposition n°3 : publier les décrets d’application et arrêtés prioritaires prévus par la loi 
électrique. 
 

3.1.2 Préciser le partage des fonctions de régulation 
 
La CRE devrait voir ses moyens et ses procédures renforcés pour affirmer son 

autorité dans le système de compétences partagées institué par la loi du 10 février 2000, a 
fortiori si sa compétence est étendue au domaine gazier. 

 
3.1.2.1 Conforter le régulateur sectoriel dans le paysage institutionnel français  

Certaines dispositions actuelles de la loi électrique précisent de manière 
insuffisante le statut et les compétences de la CRE. Dans cette loi et dans la future loi gazière, 
ces dispositions devraient être reformulées.  

                                                 
38 La DGEMP indiquait sur son site internet début décembre que les décrets suivants étaient en préparation : décrets 
relatif au fonds du service public de la production d’électricité, concernant les conditions techniques de 
raccordement des installations de production, relatif aux mesures d’application du statut du personnel des industries 
électriques et gazières, relatif à l’abrogation de la disposition du statut visant l’extension aux entreprises non 
nationalisées des décisions prises par EDF-GDF, décret relatif à la procédure d’appel d’offres pour les installations 
de production d’électricité. 
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Renforcer l’autorité  et l’autonomie de la CRE :  

- Autoriser la CRE à publier ses avis et ses propositions en matière tarifaire dès 
leur transmission au gouvernement. Cette faculté avait été accordée dans certains cas à l’autorité 
de régulation des télécommunications. Le législateur l’a refusée à la CRE dont les avis sont 
publiés par le gouvernement en même temps que la décision concernée. Elle lui aurait pourtant 
permis d’affirmer sa crédibilité et d’assurer une plus grande transparence à l’égard des acteurs. 
Cette limitation temporaire du pouvoir de communication officielle de la CRE pourrait conduire 
dans les faits le régulateur à se démarquer publiquement de décisions officielles avant ou après 
leur publication. Par exemple, la large diffusion par le gouvernement de la proposition des tarifs 
d’accès au réseau au cours de l’été 2001 a incité la CRE à la rendre publique sur son site internet, 
avant même l’édiction de l’arrêté. Il faudrait donc s’orienter vers un principe de publication en 
amont de la décision. Le gouvernement serait amené à expliciter les objectifs de politique 
énergétique et les critères sur la base desquels il s’écarterait le cas échéant de la position du 
régulateur. Cette faculté pourrait être restreinte au domaine tarifaire, comme c’est le cas pour 
l’ART.  

Proposition n°4 : autoriser la CRE à rendre publics ses propositions et avis sur des normes 
tarifaires dès leur transmission au gouvernement. 

- Renforcer l’autonomie budgétaire du régulateur dans la gestion de ses moyens 
matériels et humains. Les ressources de la CRE sont constituées de dotations budgétaires. 
Certains de nos partenaires ont mis en place un financement parafiscal assis sur les opérateurs ou 
les transactions du secteur. En France, ce choix se traduirait par une dépendance forte, réelle ou 
apparente, de la CRE à l’égard d’EDF, principal contributeur potentiel.  

L’autorisation pourrait être accordée au président de la CRE de défendre ses 
ressources et son budget directement devant le Parlement lors de la discussion du projet de loi de 
finances. Cette pratique semble néanmoins contraire à nos principes budgétaires.  

Il est donc proposé de permettre à la CRE de conclure un contrat d’objectifs et de 
moyens avec le ministre de l’économie et des finances. Il comprendrait une enveloppe globale 
pluriannuelle et fongible conformément aux  principes de la loi organique relative aux lois de 
finances du 1ier août 2001. La CRE rendrait compte de son exécution devant le Parlement dans le 
cadre de la présentation de son rapport annuel. Elle gagnerait ainsi une plus grande marge de 
manœuvre pour recruter ses collaborateurs car elle ne serait plus tenue par un nombre limité 
d’emplois budgétaires. Une plus grande souplesse de recours aux contractuels pourrait en outre 
être envisagée. 

Proposition n°5 : inscrire les moyens de la CRE dans un contrat d’objectifs et de moyens, 
comportant  une enveloppe budgétaire pluriannuelle et fongible et permettant un 
assouplissement des conditions de recrutement.  

Par ailleurs, la loi a fixé des garanties d’impartialité, qui méritent d’être 
complétées sur certains aspects : 

- la collégialité du fonctionnement: le président du collège est également le chef 
des services et désigne personnellement les directeurs. Une implication plus large des 
commissaires pourrait être obtenue en les associant à ces décisions.  
 
Proposition n°6 : attribuer une compétence consultative au collège des commissaires lors de 
la nomination par le président de la CRE des directeurs des services. 
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- les garanties déontologiques des agents des services : la loi du 10 février 2000 
organise précisément les incompatibilités opposables aux membres du collège. En revanche, elle 
est moins précise sur celles des agents des services. Or la CRE, à l’image de l’ART, recrute des 
spécialistes, issus du secteur et destinés à y retourner à moyen terme. Une charte ou un code 
déontologique prescrivant des normes de comportement professionnel (non détention de valeurs 
mobilières du secteur énergétique par exemple) pourraient être élaborés par l’autorité. Les agents 
de la CRE sont soumis39 à un délai de viduité40 de cinq ans qui rend difficile le recrutement et 
souffre d’une faible effectivité. Le gouvernement pourrait donc mettre en place un délai 
dérogatoire de l’ordre de deux ans.  

 
Proposition n°7  : renforcer les obligations déontologiques des agents des services, réduire 
le délai de viduité à deux ans. 
 
Préciser le positionnement institutionnel de la CRE 

Le renforcement de l’autorité de la CRE devrait aller de pair avec des garanties 
accrues de responsabilité. 

- le contrôle du Parlement : à ce stade, la loi dispose que les membres de la CRE 
peuvent être entendus par les commissions compétentes, sans que cette disposition ait été mise 
en pratique. Or, le Parlement devrait voir son rôle renforcé dans le cadre de sa mission de 
surveillance de l’exécutif et en raison de l’autonomie de la CRE. La publication de son rapport 
d’activité annuel devrait donner lieu à une audition systématique par les commissions 
compétentes du Parlement. Le contrat d’objectifs et de moyens de l’autorité pourrait dans ce 
cadre faire l’objet d’une évaluation sur la base d’indicateurs.  

Proposition n°8  : instituer dans la loi une audition annuelle de droit des commissaires par 
les commissions parlementaires compétentes à l’occasion de la transmission du rapport 
d’activité de la CRE. 

- améliorer les relations avec les autorités de concurrence et prévenir les contentieux et 
les conflits de jurisprudence : le modèle polycentrique de régulation développé par la loi du 10 
février 2000 fait intervenir la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes du ministère de l’économie et des finances (DGCCRF) et le conseil de la 
concurrence.  Ce dernier joue par sa jurisprudence un rôle transversal d’unification du droit de la 
concurrence, tandis que l’initiative du régulateur sectoriel demeure limitée en la matière. La CRE 
peut le saisir. En retour, le conseil peut faire appel à l’expertise de l’autorité. Aucune de ces deux 
procédures n’a pour le moment été mise en œuvre. La consultation du conseil par la CRE s’est 
seulement faite dans le cadre de dispositions spéciales de la loi (en matière de dissociation 
comptable par exemple) ou à titre informel. Le renforcement de la concurrence devrait toutefois 
accroître à l’avenir les possibilités de saisine parallèle par des requérants, avec un risque de 
contradiction de jurisprudence, déjà constatée dans le domaine des télécommunications. Il paraît 
indispensable que les deux institutions formalisent des principes de bon sens visant à limiter les 
divergences (saisine « préjudicielle », délais). 

La DGCCRF intervient quant à elle en amont, pour le contrôle des tarifs aux 
clients non éligibles et en application de son pouvoir général d’enquête sur les pratiques 
concurrentielles. Les relations CRE-DGCCRF restent aujourd’hui peu développées, en raison du 

                                                 
39 En vertu du décret organisant le contrôle de la commission de déontologie. 

40 Durée durant laquelle l’agent public ne peut exercer une activité professionnelle dans une entreprise du secteur 
qu’il a contrôlé. 
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caractère limité de l’ouverture du marché.   

Proposition n°9 : renforcer les relations entre la CRE et le conseil de la concurrence par 
l’adoption d’un protocole établissant des principes d’information et de saisine mutuelle. 
 

Les décisions de la CRE sont susceptibles d’un recours devant la juridiction 
administrative sauf en matière de règlement des différends où elles relèvent en premier ressort de 
la cour d’appel de Paris, à l’instar de celles du conseil de la concurrence. Il existe donc des 
possibilités de saisine parallèle dans certains cas et un risque de contradiction de jurisprudence. 
Une telle situation pourrait fragiliser l’exercice de la régulation, sa sécurité juridique et sa 
prévisibilité. La seule réponse adaptée serait de transférer la compétence dévolue à la cour 
d’appel de Paris au Conseil d’Etat. La réciproque risquerait en effet d’être censurée par le conseil 
constitutionnel en application des principes dégagés par sa décision du 23 janvier 1987 relative 
au conseil de la concurrence. Elle semble néanmoins difficilement envisageable car elle 
remettrait en cause une caractéristique traditionnelle du régime des autorités administratives 
indépendantes ainsi que l’expertise transversale acquise depuis plusieurs années par le juge 
judiciaire. 

La meilleure façon de limiter ces risques de conflits de jurisprudence demeure la 
crédibilité des décisions rendues par le régulateur, de nature à limiter le recours aux juges. La 
CRE doit affirmer sa maîtrise juridique et technique des questions qui lui sont soumises, tout en 
respectant pleinement les règles procédurales, issues notamment de la convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Des progrès ont été réalisés lors 
de la révision du règlement intérieur. Mais le fait que des agents placés sous l’autorité 
hiérarchique du président, et pas seulement des membres du collège, puissent exercer la fonction 
de rapporteur au cours d’une procédure de sanction pourrait en particulier porter atteinte au 
principe d’impartialité posé à l’article 6 de ce texte. Si le besoin d’expertise ou la charge de 
travail conduisent à maintenir cette faculté, il paraît nécessaire d’affirmer l’indépendance du 
rapporteur dans un texte et de la garantir en interdisant toute intrusion du pouvoir hiérarchique 
dans l’instruction des dossiers.  

Proposition n°10  : dans le domaine des sanctions, affirmer l’indépendance de la fonction 
de rapporteur et la garantir contre les interventions du pouvoir hiérarchique. 

3.1.2.2 Assouplir le cadre législatif 

Le cadre de la loi électrique paraît difficile à mettre en œuvre, à cause d’une forte 
imbrication des compétences du gouvernement et du régulateur, qui pourrait conduire à des 
blocages. Dans le secteur électrique comme dans celui du gaz, une réforme devrait donc répartir 
clairement les missions et les compétences et proposer des règles adaptées touchant aux 
instruments de marché. 

Ajuster la répartition  des compétences en matière de  tarification de l’accès aux réseaux 

 Le législateur n’a pas évité le danger d’un blocage institutionnel  en matière de 
tarification de l’utilisation des réseaux. Les tarifs sont proposés par la CRE au gouvernement, qui 
ne peut que les publier ou les refuser (III de l’article 4 de la loi électrique). La première 
application de cette procédure a démontré ses inconvénients : la proposition tarifaire transmise le 
5 juin 2001 n’a encore été ni acceptée ni rejetée officiellement par le gouvernement qui continue 
à faire appliquer les tarifs provisoires proposés par EDF. Ceci place actuellement le régulateur 
dans une situation délicate, car il ne peut se dédire sans faire naître un soupçon sur son expertise 
technique ou son indépendance. Une issue négociée sera sans doute trouvée à court terme mais le 
mécanisme risque d’occasionner de nouvelles difficultés à l’avenir. 

L’intervention de la CRE pourrait être limitée à un simple avis consultatif. Cette 
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première solution risque toutefois d’apparaître, du point de vue des opérateurs privés et des 
instances communautaires, comme une atteinte aux compétences essentielles du régulateur 
sectoriel. L’approche opposée impliquerait de lui conférer un pouvoir de décision. L’abandon 
d’une prérogative importante par le gouvernement au bénéfice d’une autorité administrative 
indépendante pourrait toutefois susciter des opposition politiques. Il serait préférable d’imposer 
au gouvernement un délai de trois mois au plus pour promulguer les tarifs ou prendre une 
décision motivée de refus. Il saisirait alors la CRE d’une nouvelle demande de proposition. Cette 
réforme n’exclurait cependant pas totalement l’éventualité d’une impasse institutionnelle. 

 
Proposition n°11 : en matière d’accès au réseau, fixer au gouvernement un délai 
contraignant pour entériner ou refuser par une décision motivée la proposition de la CRE. 
 
Permettre la mise en place des instruments de marché  

Le régulateur s’est dans certains cas démarqué des dispositions de la loi pour 
répondre aux nécessaires évolutions du secteur. L’insécurité juridique qui en résulte est 
préjudiciable, en particulier dans le domaine du négoce. Cette activité pourrait connaître un plus 
grand développement si elle reposait sur un fondement juridique incontesté. 

 
Proposition n°12 : modifier l’article 22-IV de la loi pour permettre le développement en 
France de l’activité de négoce d’électricité, sur un fondement juridique incontesté. 
 

Lancé au mois de novembre 2001, Powernext semble privé en droit et en fait de 
toute régulation par la puissance publique. Le régulateur sectoriel a certes admis sa compétence 
dans une délibération du 21 septembre 2001 mais ne lui a pas donné effet en pratique. En raison 
des risques systémiques, le législateur devrait poser rapidement des principes d’organisation, de 
surveillance et de régulation du marché. Plutôt que le conseil des marchés financiers (CMF) 
pressenti par la CRE, la commission des opérations de bourse (COB) semble disposer de 
l’expertise technique et procédurale nécessaire pour y participer. Elle se montre néanmoins 
réticente à s’impliquer dans le secteur énergétique. 

  
Proposition n°13 : organiser la régulation du nouveau marché Powernext, en étendant la 
compétence de la COB et en organisant sa collaboration avec la CRE, appelée en tant 
qu’expert sectoriel. 
 

Des points d’échange et de stockage aux intersections du réseau gazier (hubs*) 
sont nécessaires au développement des marchés spot. Ces infrastructures sont aujourd’hui 
concentrées dans le nord de l’Europe (Zeebruge) et il faudrait en mettre en place dans le sud de 
la France au point de rencontre avec les flux algériens. Par ailleurs, la fluidité des échanges 
souffre de l’insuffisance des capacités de stockage. Des projets existent aujourd’hui à l’initiative 
de TotalFina Elf (près de Lacq) et de GDF. D’autres pourraient être favorisés en faisant appel au 
besoin à des financements communautaires (programme grands réseaux européens).  
 
Proposition n°14 : favoriser le développement des hubs et de capacités de stockage. 
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3.2 Réguler un marché partiellement ouvert à court terme 
 
L’ouverture à la concurrence devrait se limiter aux clients industriels et 

commerciaux, au moins d’ici 2005. Dans ce cadre, le gouvernement comme la CRE, en fonction 
de leurs compétences respectives, devront accompagner l’évolution des secteurs. Cela suppose 
d’assurer la transparence nécessaire au bon fonctionnement du marché, tout en conservant les 
moyens de remplir les missions d’intérêt général.  

3.2.1. Rendre le fonctionnement du marché plus transparent 
 

3.2.1.1 Réaliser une séparation juridique et financière entre EDF et RTE 

La France s’est pour le moment limitée à une séparation comptable entre la 
production et le transport de l’électricité, conformément aux exigences de la directive de 199641. 
L’approbation des comptes de 2000 et l’audit initié en 2001 par le régulateur ont révélé des flux 
financiers opaques entre les activités, liés en particulier à l’existence de coûts communs répartis 
suivant des clés arbitraires. Une partie des activités exercées par EDF échappe au conseil 
d’administration de l’entreprise. Le directeur du RTE se trouve dans une position institutionnelle 
mal définie. Or l’indépendance du gestionnaire de réseau doit être crédible aux yeux des 
opérateurs, dans un contexte de concurrence. 

La mise en œuvre d’une séparation juridique paraît réalisable en France, dans la 
ligne de la proposition de directive négociée au niveau communautaire, comme de la pratique de 
plusieurs pays de l’Union européenne. Elle paraît anticipée par la direction du RTE qui 
développe une culture d’entreprise propre, tandis que les résistances sociales paraissent 
surmontables. Toutes les exigences de transparence ne seraient pas satisfaites pour autant. Les 
dividendes de la filiale monopolistique remonteraient à l’entreprise propriétaire en situation de 
concurrence. Certains de nos partenaires ont été jusqu’à organiser une cession pure et simple du 
gestionnaire de réseau aux différents opérateurs. Une solution plus conforme à la tradition 
française consisterait à créer un EPIC sous tutelle de l’Etat. 

Le projet de loi de finance rectificative pour 2001 transfère dans son article 38 la 
propriété du réseau de transport de gaz à ses concessionnaires, qui sont  par ailleurs importateurs 
et fournisseurs. Il se place donc à contre courant de l’évolution du droit communautaire. Les 
mêmes raisons qu’en matière électrique devraient impliquer à terme une séparation juridique, 
conduisant à la création de trois GRT autonomes. A plus long terme, la création d’un 
gestionnaire unique pour le gaz favoriserait un développement plus achevé du  maillage 
territorial et des capacités d’échange (hubs, stockage). 

Proposition n°15  : constitution d’un EPIC gestionnaire de réseaux pour l’électricité et à 
plus long terme pour le gaz. La séparation des actifs et passifs se fera sous le contrôle du 
ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, sur proposition de la CRE.  

3.2.1.2 Donner une base réglementaire au code juridique du réseau 

La gestion du réseau implique physiquement un cadre technique commun, fixé 
aujourd’hui par le RTE à travers le code juridique du réseau. Il organise en particulier les 
mécanismes d’équilibrage instantané entre la production et la consommation (réglage fréquence-

                                                 
41 Article 26, alinéa 4 de la loi électricité. 
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puissance, réserves de production). Les acteurs du marché appellent de leurs vœux une validation 
réglementaire de ce texte afin d’en garantir la valeur normative. 

Proposition n°16 : donner valeur réglementaire au code juridique du réseau par agrément 
ministériel après avis de la CRE  

 

3.2.1.3 Garantir l’absence de subventions croisées entre segments captifs et concurrentiels 

Les subventions croisées entre clients captifs et activités commerciales sont 
prohibées par la Commission européenne dans tous les secteurs économiques42. A Stockholm, le 
Conseil de l’Union européenne a demandé à la Commission de présenter de nouvelles 
propositions au printemps 2002 pour accentuer son action dans ce domaine, notamment en ce qui 
concerne les entreprises disposant encore d’un marché captif (« la Commission veillera à ce que 
(…) les articles 85 et 86 soient pleinement observés (…), elle veillera également à ce que les 
entreprises qui conservent une situation de monopole sur leur marché national ne profitent pas 
indûment de cette situation » 43). En France, ce contrôle relève actuellement du conseil de la 
concurrence, alors que la CRE examine chaque année les comptes des opérateurs (EDF, DNN, 
CNR, autres sociétés au dessus d’un chiffre annuel44) au titre de la séparation comptable entre la 
production et le transport. Il est proposé de lui donner compétence pour approuver également les 
périmètres comptables et les règles d’imputation permettant d’identifier les flux financiers entre 
les activités captives et non captives. 

Proposition n°17  : donner compétence à la CRE pour vérifier l’absence de subventions 
croisées entre le marché captif et les activités ouvertes à la concurrence.  

3.2.1.4 Publier des indicateurs comparatifs de qualité 

Le renforcement des exigences de qualité bénéficie aux différentes catégories de clients : 
à l’initiative des régulateurs nationaux des standards de qualité émergent au niveau européen. Ils 
pourraient être inscrits en France dans un cahier des charges souscrit par les opérateurs et assortis 
d’indicateurs définis par la CRE : coupures (nombre, durée), difficultés de raccordement, 
garanties offertes par le contrat. Des évaluations comparatives seraient publiées régulièrement 
par le régulateur.  

Proposition n°18 : élaboration par la CRE de standards de qualité. Publication 
d’évaluations comparatives des performances des opérateurs. 

3.2.2 Préserver les enjeux d’intérêt général 
Le développement d’une concurrence limitée constitue une donnée qui doit être 

conciliée avec la sécurité d’approvisionnement, le renforcement des opérateurs nationaux et 
l’accomplissement des missions de service public.  

3.2.2.1 La sécurité d’approvisionnement  
Les opérateurs privés n’ont pas d’intérêt économique à la réduction des 

congestions qui se traduisent par des hausses de prix, notamment aux heures de pointe. Une 

                                                 
42 Le Traité sur la Communauté européenne n’admet de dérogation que lorsque la restriction à la concurrence est 
proportionnée et motivée par des impératifs d’intérêt général (article 86§2). 

43 Conclusions du sommet de Stockholm. Mars 2001 

44 Le niveau de ce chiffre d’affaire doit être fixé par décret 
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intervention de la puissance publique apparaît donc nécessaire pour favoriser ou prescrire 
l’investissement. Cette compétence est reconnue aux Etats par la Commission.  

Pour l’électricité, elle devra en France être mise en œuvre avant le 31  décembre 
2002 par la loi d’orientation sur l’énergie qui dessinera les principes directeurs de la 
programmation pluriannuelle des investissements de production45 (PPI). La coopération 
européenne reste à développer, suivant les recommandations du Livre vert de la Commission46.  
Il y a un intérêt manifeste à susciter une coordination des PPI pour les pays appartenant à un 
même sous-marché (plaque) afin d’optimiser l’allocation des investissements et l’utilisation du 
parc de production. Il est également nécessaire de prendre en compte le développement des 
infrastructures à travers la participation du RTE à la préparation de la programmation et de 
prévoir des clauses de révision régulière, compte tenu des incertitudes à moyen terme. 

Proposition n°19: adopter rapidement une loi d’orientation sur l’énergie.  Définir une PPI 
assortie d’une clause de révision (2 à 3 ans). 

Proposition n°20 : défendre au niveau communautaire le principe de coordination des PPI 
par sous-marchés. 

Pour ce qui concerne le gaz : la visibilité procurée par les contrats de long terme 
est nécessaire aux opérateurs en raison du montant des investissements en jeu. La réglementation 
ne doit pas les interdire en l’absence de technique alternative.  

Proposition n°21 : plaider au niveau communautaire contre l’interdiction des contrats take 
or pay. 

3.2.2.2 Organiser une veille de marché 

En cohérence avec son action à court terme sur le marché et en raison de son 
expertise, une fonction de veille et de projection à long terme revient au régulateur, afin de 
prévenir les hausses durables des prix et les ruptures d’approvisionnement. Il doit faire usage 
d’indicateurs (taux d’utilisation des capacités de production et prix de gros) pour éclairer les 
choix d’investissements. Une coopération des instances au niveau de la plaque européenne 
semble indispensable. 

Proposition n°22 : donner à la CRE une mission de veille de marché sur la base 
d’indicateurs de tensions. 

3.2.2.3 Le financement du développement des énergies renouvelables 

Les obligations d’achat imposées par la loi à EDF et aux DNN pour favoriser le 
développement des énergies renouvelables introduisent des distorsions de concurrence (charge 
de l’ordre de 300 à 600 Mds Euros pour EDF). Une réflexion sur le mode de prise en charge des 
coûts des politiques environnementales doit être conduite. Leur mutualisation pourrait être 
assurée à travers un mécanisme financier adapté (FSPPE).  

Proposition n°23 : mutualiser les coûts de la politique de développement des énergies 
renouvelables au sein du fonds du service public de la production d’électricité (FSPPE).  

3.2.2.4 Favoriser l’insertion des opérateurs publics dans les marchés concurrentiels 

                                                 
45 Qui font actuellement l’objet d’un projet de rapport du Commissariat au Plan, sous la direction de M. Charpin.  
46 op. cit. 
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Le principe de spécialité des établissements publics, applicable à EDF et à GDF, 
constitue un handicap important. Bien qu’assoupli par la loi électrique, il limite par nature leur 
capacité à développer une offre multiservice et multiénergie à l’instar de leurs concurrents. 
Transformer ces entreprises en sociétés anonymes publiques renforcerait leurs marges de 
manœuvre pour définir des stratégies industrielles dans le cadre des grandes orientations de 
politique énergétique.  

Proposition n°24 : transformation par la loi des deux entreprises en société anonyme. 

En outre, la conclusion d’alliances industrielles peut passer par des échanges de 
participations. Dans le cadre d’une stratégie de développement des opérateurs nationaux sur les 
marchés européens, la question de l’ouverture de leur capital est donc posée.  

GDF ne dispose que de faibles participations dans les activités d’extraction (5 % 
de ses ventes actuelles). Sa taille ne lui permet pas de jouer un rôle majeur à l’échelle 
européenne. Compte tenu du rythme actuel des restructurations, des partenariats doivent être 
noués le plus rapidement possible. La faiblesse de l’autofinancement de GDF conduit à 
envisager de les opérer à travers des échanges d’actions. L’adossement à un grand groupe 
pétrolier renforcerait ses positions en amont de la filière, même si cette voie ne permet pas la 
constitution d’une offre de services énergétiques suffisamment diversifiée. Une alliance avec un 
grand gazier européen pourrait également être recherchée. 

L’ouverture du capital d’EDF ne revêt pas le même caractère d’urgence et 
suppose que certains préalables soient levés. L’importance du nucléaire dans le parc de 
production français pose des problèmes spécifiques. Les enjeux liés à la sécurité de la filière 
justifient que l’Etat en conserve la propriété. Une cession, même partielle, de l’opérateur 
constitue donc un choix politique lourd.  La valorisation des moyens de production nucléaires 
devrait de plus être établie afin de disposer d’une évaluation fine de l’actif de l’entreprise. Les 
incertitudes sur l’avenir de la filière (récemment abandonnée par les Allemands) entraîneront par 
ailleurs une décote des actifs47. Il conviendrait également de s’assurer de l’acceptabilité sociale 
d’une ouverture de capital, dont l’évocation suscite aujourd’hui une ferme opposition des 
syndicats. Pour autant, le développement international du groupe, qui suscite aujourd’hui des 
résistances à l’étranger, pourrait être facilité par l’entrée de partenaires dans son capital. Dans 
cette optique, l’ouverture pourrait prendre la forme de prises de participations minoritaires dans 
le capital d’EDF international, filiale d’EDF qui dispose déjà du statut de société anonyme. Elles 
conduiraient à des partenariats dont l’orientation reste à préciser48. La réforme proposée aurait 
pour conséquence une transparence commerciale et financière accrue. La propriété de 
l’entreprise devrait dans tous les cas rester publique. 

Proposition n°25 : cession partielle de capital pour GDF . 
Proposition n°26 : ouverture du capital d’EDF international.  

 
3.2.2.5 Développer une négociation collective de branche pour l’électricité et le gaz 

La loi du 10 février 2000 a posé le principe de l’extension à tous les opérateurs 
électriques français du statut des industries électriques et gazières (IEG) qui définit les garanties 
sociales accordées aux salariés. Susceptible d’occasionner des distorsions de concurrence vis à 
vis des opérateurs étrangers, cette disposition paraît fragile au regard du droit communautaire. Si 

                                                 
47 Chiffré à 15 Mds Euros  pour la totalité du capital d’EDF dans une étude récente du MINEFI. 

48 Deux modèles de développement se dessinent :  focalisation sur le cœur de métier ou alliance avec un gazier de 
même taille.  
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la plupart des opérateurs électriques en relevaient déjà avant la libéralisation, il n’en va pas de 
même dans le domaine du gaz, à la totalité duquel l’extension de ses dispositions apparaît 
problématique. La constitution d’une chambre syndicale des opérateurs électriques, l’union 
française d’électricité (UFE), a posé les prémisses d’un dialogue social de branche dans un cadre 
rénové. Il pourrait s’orienter vers la conclusion d’une convention collective49 précisant les 
modalités d’application du statut, comme la loi l’a elle-même prévu. Les garanties du statut, qui 
ne bénéficient pas aujourd’hui à l’ensemble des salariés des filiales d’EDF et de GDF, pourraient 
être étendues de manière souple et progressive.  

Proposition n°27 : Soutenir les travaux de transition du statut vers une convention 
collective des agents du secteur.  

 

3.3 Adapter la régulation à une ouverture à 100 %  
L’ouverture complète aux clients domestiques demeure à moyen terme un objectif 

communautaire. Ce mode de concurrence apparaît aujourd’hui comme le plus crédible : la liberté 
du choix du fournisseur par le consommateur paraît préférable à celle du concessionnaire par le 
concédant du réseau de distribution. La durée des conventions, justifiée par l’ampleur des 
investissements, ne permettrait qu’une mise en concurrence épisodique. De plus, la distribution 
apparaît comme un segment où les marges de productivité sont limitées.  Les deux options ont 
été mises en œuvre successivement au Royaume-Uni, mais c’est la libéralisation de la fourniture 
qui a le plus bénéficié aux consommateurs. 

L’ouverture à 100 % renforcera cependant la nécessité d’adapter les dispositifs de 
protection des consommateurs dans le cadre de leurs relations contractuelles avec les 
fournisseurs. Par ailleurs, elle pourrait remettre en cause la péréquation tarifaire électrique, 
élément fondamental du consensus social. 

3.3.1. La protection des consommateurs domestiques 

La loi du 10 février 2000 a prévu la représentation des clients au sein d’un 
observatoire national et d’observatoires régionaux du service public de l’électricité (article 3). 
Ces instances récemment créées doivent encore trouver leur place. Au-delà de ces mécanismes 
de concertation, le régulateur pourrait publier des communications sur les contrats types des 
fournisseurs, comme c’est le cas en matière de télécommunications. Il pourrait par ailleurs 
entretenir avec les associations de consommateurs, avant même l’abaissement du seuil 
d’éligibilité, des consultations informelles régulières. A terme, la création d’une instance 
compétente pour le traitement les plaintes des clients domestiques  et distincte du régulateur et 
des opérateurs pourrait en cas de besoin être envisagée, sur le modèle d’Energywatch au 
Royaume-Uni. 

Proposition n°28 : le régulateur publie des communications sur les contrats types à 
destination des clients domestiques. 

Proposition n°29 : le régulateur sectoriel développe dès maintenant des relations avec les 
associations représentatives des clients domestiques. 

 
3.3.2. L’avenir de la péréquation tarifaire électrique 

Le principe fondamental de la péréquation tarifaire, élément important du 
consensus social, s’oppose à la concurrence sur les prix au niveau du client final. Les réflexions 
concernant son avenir dans le cadre de marchés totalement ouverts à la concurrence peuvent 

                                                 
49 EDF a d’ailleurs introduit une convention collective européenne pour les agents de sa division internationale. 
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s’organiser autour de deux options. La première consisterait à maintenir l’unité tarifaire au 
niveau national. Pour ce faire, les coûts occasionnés pourraient être pris en charge par le fond de 
péréquation électrique (FPE), sous réserve d’un renforcement de cette structure.  

Proposition n°30-1 : maintien de l’unité tarifaire au niveau national et prise en charge de 
ses coûts au sein du fonds de péréquation électrique (FPE).  

L’apparition de différences dans les prix payés par les consommateurs ne serait 
acceptable que si les conditions de développement de la concurrence permettent à tous d’en tirer 
un avantage. Dans le secteur des télécommunications, une ouverture maîtrisée à la concurrence a 
permis d’introduire une dispersion tarifaire modérée sans que des problèmes politiques et 
sociaux rédhibitoires ne surgissent. Compte tenu du maintien du monopole et d’un tarif unique 
pour le transport et la distribution, la prescription par le régulateur d’un prix plafond pour 
l’électricité est proposée. En dessous de celui-ci, la dispersion des prix payés par les 
consommateurs serait donc limitée à celle des coûts de production et de fourniture. 

Proposition n°30-2 : maintien d’un monopole du transport et de la distribution avec un 
tarif unique au niveau national. Fixation par le régulateur d’un prix plafond pour le 
consommateur.  

 

3.4 Régulation nationale et régulation communautaire  
 
Les frictions entre les marchés nationaux freinent la constitution d’un marché 

intérieur de l’énergie. Une harmonisation partielle paraît inévitable pour fixer une tarification des 
échanges transfrontaliers et améliorer la gestion des congestions. Ces questions ne peuvent se 
traiter au seul niveau bilatéral , comme le montrent les difficultés rencontrées par la France et 
l’Espagne pour le développement d’interconnexions.   

Développer les bases d’une harmonisation   
Des prémisses de coopération entre les gestionnaires de réseaux d’une part et les 

régulateurs d’autre part existent depuis quelques années. Si ETSO fonctionne bien, le forum de 
Madrid pour le gaz et celui de Florence ainsi que le CEER pour l’électricité se sont heurtés à des 
difficultés sur certains points. La Commission est favorable au modèle d’une agence européenne 
et désire accroître son implication.  

Compte tenu des réticences des régulateurs face à un dispositif qui leur 
échapperait, le développement d’une coordination souple devrait être poursuivi. Le cadre actuel 
pourtant imparfait a déjà permis l’élaboration d’un mécanisme négocié de tarification des 
échanges transfrontaliers, qui entrera en vigueur le 1ier janvier 2002. Il pourrait être amélioré à 
travers l’institutionnalisation de la régulation au niveau communautaire, suivant le modèle de la 
future agence sanitaire européenne. Elle permettrait la centralisation de l’expertise des 
régulateurs nationaux et la mise en place d’un système de recommandations à travers des 
procédures de coordination et d’échange d’information. L’identification d’une instance 
communautaire spécialisée favoriserait une évaluation à plus long terme des besoins de 
développement des réseaux. 

Proposition n°31 : promouvoir au niveau communautaire une agence de la régulation 
énergétique (ARE) avec une représentation par Etat membre.  
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CONCLUSION 
 

*   * 

*  

 

Conclusion 
 
 

L’ouverture à la concurrence des secteurs électriques et gaziers impose une 
redéfinition profonde des règles du jeu. Si le recul manque pour porter une appréciation sur un 
processus qui a pris son essor, dans l’Union Européenne, à la fin des années 1990, il est 
nécessaire d’en tirer un premier bilan, susceptible d’éclairer les débats actuels. 

Une libéralisation qui rencontre des limites 
Quel que soit son niveau théorique sur les marchés nationaux, le développement 

de la concurrence rencontre partout des obstacles importants. Les caractéristiques fondamentales 
des deux secteurs conduisent spontanément, à travers les restructurations financières actuelles, à 
des structures oligopolistiques dominées par les opérateurs historiques nationaux. L’unification 
du marché européen de l’énergie n’est envisageable qu’à long terme en raison des délais 
qu’impliquent la construction de nouvelles structures d’interconnexions.  

Dans ce contexte, l’ampleur et la pérennité des gains engrangés par les 
consommateurs restent incertaines. Les évolutions des prix des deux secteurs suggèrent que de 
tels gains existent mais ils sont limités.  

Une régulation qui tâtonne 
Ces éléments conduisent à porter une appréciation nuancée sur l’action des 

instances de régulation. Leur mission suppose une action volontariste en faveur du 
développement d’une concurrence qui ne saurait s’imposer spontanément. Un modèle européen 
de régulation des secteurs électriques et gaziers semble émerger. Il s’appuie sur la mise en place 
d’autorités sectorielles, largement indépendantes du pouvoir politique, chargées de garantir un 
accès effectif et équitable des tiers au réseau.  

Si elles ont souvent adopté une approche extensive de leurs prérogatives, ces 
instances ne sont, en dépit d’un volontarisme incontestable, pas toujours parvenues à imposer 
pleinement les règles d’un jeu effectivement concurrentiel. Il leur reste à asseoir davantage leur 
autorité et à acquérir progressivement la maîtrise des outils mis à leur disposition. En définissant 
les tarifs d’accès aux réseaux, elles influent non seulement sur le niveau mais aussi sur la 
répartition des gains de productivité liés à la concurrence. Il leur faut éviter que l’abandon 
d’une rente informationnelle aux opérateurs ne prive les consommateurs d’une partie de ces 
gains tout en réduisant rapidement les incertitudes entourant le fonctionnement des marchés.  

Des défis impérieux 

Dans le même temps, les systèmes de régulation doivent apporter une réponse aux 
questions que la libéralisation a pour l’heure laissées ouvertes : maîtrise d’une volatilité des 
marchés illustrée par certains exemples récents (Californie, Brésil, Suède), maintien de la 
sécurité à long terme des approvisionnements, adoption de modes de financement des missions 
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de service public compatibles avec le cadre concurrentiel. L’ouverture à la concurrence ne peut 
être acceptée, même en présence d’une baisse des prix moyens, si elle s’accompagne de brusques 
flambées de ceux-ci, de l’apparition de coupures sporadiques, ou de l’abandon du rôle 
d’aménagement du territoire assumé par ces deux secteurs. 

De nouvelles mutations inéluctables 

La nécessité de prendre en compte ces enjeux obligera à modifier à nouveau le 
cadre législatif et réglementaire des marchés électriques et gaziers. 

Les rapports de forces politiques au niveau communautaire rendent extrêmement 
probable à terme la perspective d’une ouverture à la concurrence de l’ensemble du marché. Dans 
ce cadre, les objectifs de la France peuvent être une reconnaissance extensive des missions de 
service public et l’étalement du calendrier, lui donnant le temps de procéder aux réformes 
nécessaires au plan national.    

En France, le cadre législatif défini par la loi du 10 février 2000 portant 
modernisation du service public de l’électricité et l’absence de transposition de la directive gaz 
se traduisent par une insécurité juridique qui appelle en elle-même des réformes. 

Définir les orientations d’une politique nationale de l’électricité et du gaz 
Répondre à ces défis suppose d’arrêter les orientations d’une véritable politique 

sectorielle. L’introduction de la concurrence et l’affirmation du régulateur obligent à la définir 
dans un cadre radicalement renouvelé. 

La régulation des secteurs électriques et gaziers français doit fournir le cadre de 
cette politique. Elle implique que chaque acteur (Etat, opérateurs, CRE, conseil de la 
concurrence), noue avec les autres des relations fondées sur des principes clairs et stables. 
Conforter le statut de la CRE, renforcer sa responsabilité devant le Parlement, inscrire ses 
relations avec le gouvernement dans un cadre contractuel, préciser ses relations avec le conseil 
de la concurrence peuvent y contribuer. 

Le premier défi auquel cette politique est confrontée est l’adaptation des secteurs 
électriques et gaziers à leur libéralisation progressive.  Définir les modalités d’une régulation du 
négoce et de la bourse de l’électricité française, Powernext, apparaît de ce point de vue comme 
un impératif urgent. Une loi d’orientation énergétique permettrait d’inscrire dans la durée les 
choix relatifs aux investissements et à la sécurité d’approvisionnement, ce qui constitue un 
préalable à une ouverture réussie. Mutualiser les coûts des importantes missions de service 
public imposées à l’opérateur historique permettrait d’en pérenniser la mise en œuvre sans 
distordre la concurrence.  

C’est dans ce contexte nouveau et évolutif qu’il appartient d’appréhender la 
question de l’avenir d’EDF et de GDF. Ce dernier, compte tenu de sa taille et de son 
positionnement dans la filière, doit nouer au plus vite des partenariats industriels, ce qui suppose 
une ouverture rapide de son capital. L’ouverture du capital d’EDF étant, elle, soumise à 
d’importants préalables, les échanges de participations envisageables pourraient transiter par sa 
filiale EDF international. 

L’éligibilité de l’ensemble des consommateurs devrait s’accompagner d’un 
renforcement des garanties accordées aux consommateurs. Elle suppose de répondre à la 
question du devenir de la péréquation tarifaire telle qu’elle est conçue dans notre pays. 

Enfin, une unification européenne des mécanismes de régulation de l’électricité et 
du gaz ne paraît pas envisageable à ce stade, en raison du maintien à horizon prévisible d’un 
certain cloisonnement des marchés et de politiques énergétiques nationales. Toutefois, 
l’institution d’un régulateur européen permettrait, dans l’immédiat, de favoriser le 
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développement des flux transfrontaliers. Au-delà, elle initierait une nouvelle étape de la 
transformation des secteurs électriques et gaziers, dans le sens d’une véritable unification à 
l’échelle du continent. 
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1. Annexe 1 : glossaire 
 

 
 
Accès des tiers au réseau (ATR) : la directive européenne de 1996 prévoit que les fournisseurs, 
les distributeurs et les clients éligibles peuvent accéder au réseau de transport à haute et très 
haute tension, pour assurer leurs transactions bilatérales, contre le paiement de droits. 

Ajustement : mode d’équilibrage du réseau par le gestionnaire, en vertu duquel il sollicite une 
capacité de production. 

Appel d’offre et autorisation : procédures alternatives par lesquelles la puissance publique 
attribue des capacités de production .  

Centrale thermique : produit de l’électricité en tirant son énergie des combustibles qu’elle 
brûle. 

Client éligible et non éligible : termes utilisés dans les directives de l'Union européenne pour 
désigner le client qui a la possibilité de choisir son fournisseur en gaz ou en électricité par 
opposition à celui qui demeure captif d'un monopole. 

Compensation des pertes : achat de la production nécessaire pour contrebalancer les pertes 
physiques lors du transit par les ouvrages électriques.  
Concession : attribution de l’exploitation d’un service public à une personne morale pour une 
durée limité. 

Congestion : engorgement entre deux nœuds d'un réseau.  
Cogénération : production simultanée de chaleur et d'électricité. 

Cost plus : modalité de contrôle des tarifs des opérateurs qui couvre les coûts et prévoit une 
marge au-dessus de ces coûts pour l’investissement. 

Courbe de charge : représentation graphique de la consommation d'électricité en fonction du 
temps. 

Cycle combiné : la force produite par une turbine à gaz est utilisée pour la faire tourner et pour 
produire de la vapeur d’eau destinée à entraîner une turbine à vapeur. 

Dispatching : service du gestionnaire de réseau de transport où l’équilibrage est effectué de 
manière centralisée.   

Énergie non renouvelable et énergie renouvelable : source d’énergie qui ne se régénère pas ou 
qui se régénère à très long terme par opposition à l’énergie issue d'une source renouvelée par la 
nature (vent, marées, chaleur solaire). 

Equilibrage : action à travers laquelle le gestionnaire du réseau assure l’équilibre à chaque 
instant entre la production et la consommation. 

Gestionnaire du réseau de distribution (GRD) : gestion des lignes à moyenne et basse tension, 
de la sortie des postes de transformation du gestionnaire du réseau de transport jusqu’au 
compteur des usagers ou clients domestiques. 

Gestionnaire du réseau de transport (GRT) : garantit la sécurité et l’efficacité du réseau, 
élabore les programmes d’investissement et lance les appels d’offre aux sites de production.  
GNL : gaz naturel liquéfié (1 m3 de GNL = 593 m3 de gaz). 

Hub : plate-forme d’échange entre des réseaux différents. 

Hydroélectricité : mode de production d’électricité par transformation de la force motrice de 
l’eau. Les centrales au fil de l’eau utilisent la force du courant alors que les barrages de lac 
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utilisent l’eau stockée dans une retenue en amont, amenée à travers des canalisations jusqu’à la 
turbine. 

Injection (point d’) : point physique d’injection sur le réseau de transport de l’électricité ou du 
gaz produit par une installation. 

Intégration verticale : stratégie d’un opérateur de s’implanter en amont et en aval d’un marché 
(stratégie de filière). 

Interconnexion : mise en relation physique des acteurs entre eux, pour des échanges. 
Marché atomisé (ou atomistique) : la multitude d’offreur sur un marché rend impossible à l’un 
d’eux d’avoir une influence significative sur la fixation des prix (une des conditions de la 
concurrence pure et parfaite).  

Marché contestable : marché qui ne présente pas de barrières à l'entrée aux concurrents 
potentiels. 

Marché spot : lieu d’échange instantané sur lequel se concluent des transactions ponctuelles (par 
opposition à des ventes échelonnées) selon un prix fixé par une cotation en continu. 

Monopole : offreur unique sur un marché défini. Ce monopole est dit naturel lorsque la nature 
même du bien entraîne des coûts marginaux décroissants. 
Oligopole : marché avec un nombre réduit d’offreurs. Ils peuvent avoir des comportements 
collusifs (entente, cartel) ou concurrentiels. 

Pancaking : superposition des droits d’accès aux réseaux nationaux lors des échanges 
d’électricité ou de gaz à travers plusieurs frontières. 

Pertes : déperdition physique d’électricité dans les lignes de transport par effet Joule. 
Photovoltaïque : conversion de l’énergie lumineuse en énergie électrique. 
Price cap : modalité de contrôle des tarifs de l’opérateur historique à travers un plafond tenant 
compte de l’inflation et des gains de productivité. 

Protocole de Kyoto : accord international visant à lutter contre les effets du dégagement 
excessif de gaz à effet de serre, qui provoquent le réchauffement de l’atmosphère terrestre. 

Recours en manquement : recours porté par la Commission européenne auprès de la CJCE à 
l’encontre des Etats membres ayant manqué à leurs obligations de transposition du droit 
communautaire. 

Réseau de distribution : dessert les utilisateurs en moyenne tension (PME et PMI) et en basse 
tension (clients du tertiaire, de la petite industrie et clients domestiques). 

Réseau de transport : réseau de transit et de transformation de l’énergie électrique, entre les 
lieux de production et les lieux de consommation. Il comprend le réseau de grand transport et 
d’interconnexion (400 000 volts et 225 000 volts) et les réseaux régionaux de répartition (225 
000 volts, 90 000 volts et 63 000 volts). 
Service système : mode automatique d’équilibrage du réseau visant à compenser les variations 
de faible ampleur de la consommation afin de maintenir constante la fréquence du courant (50 
Hertz). 

Soutirage (point de) : point physique de soutirage sur le réseau de transport de l’électricité ou 
du gaz consommé par une installation. 

Tarif « timbre-poste » : système tarifaire basé sur le principe d’un prix d’acheminement 
identique pour tous les clients, quelle que soit la distance qui les sépare du producteur qui les 
approvisionne. 

Trading : activité consistant à acheter un bien pour le revendre.  
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Transposition : les règlements communautaires sont d’application directe dans les Etats 
membres. Pour les directives, les Etats membres déterminent la manière d’atteindre les objectifs 
visés (obligation de résultat, non de moyens), le cas échéant par modification de leur droit 
interne.  

Turbine à gaz : dispositif rotatif entraîné par l’énergie produite par une succession de 
compression, de combustion et de détente d’un mélange d’air et de gaz. 
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2. Annexe 2 : les acteurs des deux marchés 
 

2.1 Les principaux acteurs du  marche électrique  
 

Taille des électriciens européens (en 1999) 

 Ventes 
d’électricité 

(Twh) 

Capitalisation 
boursière 

(MdsEuros) 

Intégration 
Prod/Distrib 

Intégration 
Prod/Transport 

Capacité 
d’autofinancem

ent 
(MdsEuros) 

EDF (France) 460 - Oui Oui 7 
RWE 
(Allemagne) 

215 22 Oui Oui 4,3 

E.ON 
(Allemagne) 

185 46,2 Oui Oui 6,9 

ENEL (Italie) 226 61 Oui Oui 5 
Electrabel-
Tractebel 
(Belgique) 

110 13,5 (Electrabel) Oui Oui 
(en 2000) 

3,3 

Vattenfall 
(Suède) 

90 - Oui Non 0,8 

Endesa 
(Espagne) 

74 21,1 Oui Non 3,2 

Iberdrola 
(Espagne) 

62 13,3 Oui Non 1,6 

National Power 
(Grande-
Bretagne) 

50 7 Oui Non 1,1 

PowerGen 
(Grande-
Bretagne) 

45 6 Oui Non O,7 

(Source : « Les réformes des industries électriques européennes : à chacun son marché unique », Jean-Michel 
Glachant, Annales des Mines, août 2000) 
 

Envergure des électriciens en 1999 

 CA 
secteur électrique 

MdsEuros 

CA 
autres énergies 

MdsEuros 

CA 
autres activités 

MdsEuros 

Part du CA à 
l’étranger 

EDF 27,7 (98%) O,5 (2%) - 18% 
RWE 15 (31%) 33 (69%) - 37% 
E.ON 6,7 (19%) 4,8 (14%) 23,3 (67%) Nd 
ENEL 13,6 (65%) 7,3 (35%) Nd Nd 
Electrabel-
Tractebel 

11 (67%) 1,8 (11%) 3,6 (22%) 22% 

Vattenfall 3,4 (93%) 0,2 (7%) - 25% 
Iberdrola 6 (99%) 0,6 (1%) - Nd 
(Source : « Les réformes des industries électriques européennes : à chacun son marché unique », Jean-Michel 
Glachant, Annales des Mines, août 2000) 
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2.2 Les principaux acteurs du marché gazier 
 

Les principaux groupes producteurs de gaz en Europe (en 1997) 

Producteur Part dans la production 
européenne (%) 

Principal pays de 
production en Europe 

Shell 14  Pays-Bas 
Exxon 13,7  Pays-Bas 
EBN 12  Pays-Bas 
Agip 7,2  Italie 
Elf Aquitaine 5,1  Grande-Bretagne 
Mobil 5  Grande-Bretagne 
British Gas 5  Grande-Bretagne 
BP 4,6  Grande-Bretagne 
(Source : la future organisation électrique française, rapport du Conseil économique et social, présenté par M. 
Hadas-Lebel en 1998) 
 

Les principaux opérateurs gaziers en Europe (en 1997) 

 Ventes (en Twh/an) 
Ruhrgas (Allemagne) 630 
Snam (Italie) 510 
British Gas 500 
Gasunie (Pays-Bas) 490 
Gaz de France (France) 360 
(Source : La future organisation électrique française, rapport du Conseil économique et social, présenté par M. 
Hadas-Lebel en 1998) 
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3. Annexe 3 : méthodologie du calcul des prix dans les secteurs de 
l'électricité et du gaz 

 

Les prix de l'énergie entrent dans le calcul de l'indice des prix à la consommation 
normalisé dans ses grandes lignes au niveau européen. Ils servent à calculer les taux d'inflation 
nationaux et communautaire utilisés comme critères de surveillance de Maastricht. L’existence 
de plusieurs modalités d’évaluation des prix rend les comparaisons difficiles au niveau 
international et peut expliquer de fortes différences d'appréciation.  

Les prix de gros sont des prix moyens qui cachent de fortes dispersions. Ils 
bénéficient aux industriels ou aux intermédiaires. La comparaison de ces prix au niveau 
européen est rendue difficile par les  divergences des seuils d'éligibilité. Pour les prix de détail, 
qui concernent les ménages, se pose la question de l'inclusion ou non de la partie abonnement. 
Cette dernière tendant à croître, le choix de l'inclure comme le fait l'INSEE (coût de la facture 
rapporté à la consommation totale) semble justifié. 

Au niveau européen, de nombreuses taxes s'ajoutent au tarif proposé par le 
producteur. La TVA est la plus connue et ses taux sur l'énergie vont de 5% au Portugal à 25% 
en Suède (en France, le taux sur l'abonnement est de 5,5% et la consommation est taxée à 
19,5%). A cette taxe s'ajoutent des prélèvements spécifiques sur l'énergie touchant le gaz et 
l'électricité et s'appliquant aux ménages comme aux industriels. Ces taxes sont inexistantes en 
Grèce, Irlande et au Portugal, limitées aux industriels en Grande-Bretagne, limitées au ménages 
en Belgique et limitées à l'électricité au Luxembourg. Ces prélèvements sont fixes dans la 
majorité des pays (de 1 à 87 euros par Mwh pour l'électricité, de 1 à 27 euros par Mwh pour le 
gaz). L'Allemagne et la France disposent d'un taux proportionnel sur le montant de la 
consommation. Le choix du mode de mesure (avec ou hors taxes) est délicat : en incluant les 
taxes, on mesure ce qui réellement payé par les consommateurs, en les excluant, on dispose d'une 
image plus fiable de l'efficacité du système de production national (hors influence de politiques 
plus globales comme la protection de l'environnement ou la maîtrise de l'énergie). Eurostat inclut 
dans ses comparaisons l'impact des taxes intérieures. Ceci doit être pris en compte, notamment 
dans l'appréciation de la lenteur de la convergence des prix européens de l'énergie : les 
négociations communautaires sur la réduction des différences de taxation se déroulent de façon 
déconnectées en termes de calendrier et de contenu. 

Il n'y a à l'heure actuelle pas de prise en compte des taxations à l'importation 
et à l'exportation dans les indicateurs comparatifs de compétitivité des producteurs 
nationaux ; or elles peuvent être importantes. 

Tableau 13 : taxes d’importation et d’exportation en Europe 

Exemple 
transactions 

Taxes export/import  
 (Euros/MWh) 

Charges d’accès 

Dans le  Nordpool 0 0 

Nord-All 
import All (0.64), export DK (0.65-

1.34) 
0 

BE – RU export BE (1.0) FR (0.8 – 2.44) 
All-S export DE (0.64) FR (0.8 – 2.44) 
FR-All export FR (0.8-2.44), import All (0.64) nd 

(source: ETSO) 
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4. Annexe 4 : théories économiques 
 

Les approches théoriques de la régulation et de la tarification 

Auteurs Apports Applications 
Ramsey, Boiteux,  Un marché en concurrence imparfaite et 

en particulier en monopole peut être 
efficace si on recourt à une tarification 
adaptée prenant en compte le coût total 
(y compris l'investissement) et si on 
module les tarifs suivant l'utilisation des 
capacités de production.  

- Modulation de tarifs en fonction de 
l'utilisation des capacités de production. 
- Tarification à la Ramsey-Boiteux : les 
écarts relatifs entre les tarifs des 
différents services et leur coûts 
budgétaires sont inversement 
proportionnels à l'élasticité-prix de la 
demande. 

Baumol et Sidak (1994, 
1995). 
Baumol, Panzar, Willig 
(1982) 
Weitzman (1982) 
Bailey (1981) 

Un marché d'oligopoles peut être aussi 
efficace économiquement qu'un marché 
en concurrence pure et parfaite à 
condition que l'entrée y soit libre. Ainsi 
dès que le secteur génère des surprofits, 
l'entrée de concurrents doit rééquilibrer 
la situation. Pour que l'entrée soit libre, il 
faut qu'il n'y ait pas de sunk costs, c’est à 
dire de coûts irrécupérables à la sortie.  

Pour que le marché de l'énergie soit 
contestable, il faudrait que le marché des 
capacités de production soit liquide, à 
l'entrée comme à la sortie, ce qui 
implique que le système des enchères 
soit utilisé régulièrement. 

Williamson (1975, 1991, 
1996), Coase (1960, 
1974) 
 
Glachant (1998, 2000), 
Joskow (1996), 
Schmalensee (1983) 
Bouttes (1990) 

En fonction des caractéristiques de la 
transaction (incertitude, spécificité des 
actifs en jeux), il peut être plus efficace 
soit d'avoir une structure intégrée 
(entreprise), soit d'avoir une structure de 
marché (spot), soit d'avoir une structure 
hybride (contrats à long terme). 

Il est possible que coexistent sur un 
même marché (électricité, gaz) des 
transactions spots (Powernext), des  
transactions de long terme (contrats 
EDF/gros clients) et des transactions 
intégrées (charbonnage de France, 
SNCF). Ce n'est un pas un signe 
d'inefficacité.  

Coriat (1993) 
Curien (1997) 
Callon (1996) 

La concurrence stimule l'innovation à la 
fois organisationnelle, de procédé et de 
produit et renforce la création de valeur 
ajoutée par la firme. 
 
 

Cet éclairage a été particulièrement 
utilisé pour le secteur des télécoms. Le 
lien est moins évident pour l'instant dans 
le secteur de l'énergie où l'innovation 
découle plutôt de programmes publics de 
recherche et développement.  

Alchian, Demstez 
Stiglitz 

Le régulateur est dans une situation 
d'asymétrie d'information ; or c'est lui 
qui préside au partage de la rente de 
monopole, il peut donc se faire capter 
soit par les producteurs soit par les 
consommateurs. D'où la nécessité 
d'évaluer et de contrôler le régulateur. 
Application de la théorie de l'agence. 

Ces théories très utilisées aux Etats-Unis 
et mobilisées pour l'explication de la 
crise californienne (capture par les 
consommateurs) expliquent la mise en 
place de dispositifs de contrôle du 
régulateur (déontologie, évaluation). 

North (1991) Le régulateur, pour être efficace, doit 
s'insérer de façon cohérente par rapport 
aux autres institutions existantes et aux 
organisations régulées. 

Organisations souples, soft law et 
apparition de modèles de régulation 
sectorielle. 
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5. ANNEXE 5 : LES ATTRIBUTIONS DE LA CRE 
 

Les attributions de la Commission de régulation de l’électricité sont de cinq ordres : 
1. pouvoirs réglementaire et de décision individuelle : 
La CRE « adopte les règlements » (art. 36), publiés au Journal officiel, qui « précise[nt] en tant 
que de besoin » (art. 37) les règles concernant : les missions du GRT et des GRD en matière 
d’exploitation et de développement des réseaux, les conditions de raccordement, d’accès et 
d’utilisation de ces réseaux, la mise en œuvre des programmes d’appel, d’approvisionnement et 
de consommation des GRT et GRD, la conclusion des contrats d’achat et des protocoles souscrits 
par le GRT ou les GRD pour assurer les services-systèmes et la compensation des pertes en 
ligne, les règles de séparation comptable dans le cadre du pouvoir d’approbation des art. 25 et 
26. 
Elle approuve le programme d’investissement annuel du gestionnaire du réseau de transport 
public et les règles d’imputation et de séparation comptables prévues aux articles 25 et 26 de la 
loi, après avis du Conseil de la concurrence. 
Elle agrée les organismes indépendants chargés de contrôler la comptabilité spécifique des 
producteurs au titre des missions de service public.  
2. pouvoir d’initiative et compétences consultatives : 
La CRE propose les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, le 
montant des charges imputables aux missions de service public assignées aux producteurs, le 
montant des « coûts échoués », et les mesures conservatoires en cas d’atteinte grave et 
immédiate à la sécurité et à la sûreté des réseaux ou à la qualité de leur fonctionnement. 
Elle est préalablement consultée sur les projets de règlement relatifs à l’accès aux réseaux 
publics de transport et de distribution d’électricité et à leur utilisation (art. 31). 
Sa compétence consultative ne s’arrête pas là : elle émet un avis simple sur les tarifs de vente de 
l’énergie électrique aux clients non-éligibles, sur les plafonds de prix applicables aux clients 
éligibles hors métropole, et sur les tarifs de secours et de cession aux distributeurs non 
nationalisés dans le cadre des obligations de service public s’imposant à EDF. Elle donne 
également un avis sur l’arrêté ministériel fixant les conditions de l’obligation d’achat de 
l’électricité produite de façon « alternative » (cf. art. 10 de la loi). S’agissant du réseau de 
transport public, elle rend un avis sur le cahier des charges de concession du gestionnaire, sur la 
nomination et la cessation anticipée des fonctions de son directeur et sur le schéma biennal de 
développement du réseau public de transport. Enfin, la CRE donne un avis sur les demandes 
d’achat d’énergie pour revente, sur les refus de construction d’une ligne directe, et met en oeuvre 
les appels d’offres définis par le ministre chargé de l’énergie en matière de production (art. 8). 
Elle n’intervient pas, en revanche, dans la procédure d’autorisation de l’art. 7, pourtant 
privilégiée. 
3. pouvoirs de règlement des différends : 
En application de l’art. 38, la CRE est l’autorité de règlement des différends relatifs à l’accès et à 
l’utilisation des réseaux de transport et de distribution. Le législateur a en effet considéré que la 
CRE disposait à la fois de la compétence technique et de la réactivité nécessaire pour résoudre 
ces différends. Elle le fait dans le cadre d’une procédure encadrée par la loi, et sous réserve du 
recours contre ses décisions motivées ou ses mesures conservatoires devant la cour d’appel de 
Paris.  
4. pouvoirs d’enquête, de saisie et de sanction : 
La CRE a accès à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur électrique 
et aux informations économiques, financières et sociales en application du principe de 
dissociation comptable. 
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L’art. 33 dispose que « pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées, la CRE peut 
recueillir toutes les informations nécessaires auprès des ministres chargés de l’économie et de 
l’énergie, ainsi qu’auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution et 
des opérateurs intervenant sur le marché de l’électricité ». Ces pouvoirs d’enquête et de saisie 
sont encadrés par les art. 33 et 34 ; leur non respect par les personnes visées est pénalement 
sanctionné (art. 42). 
Dans l’hypothèse d’un manquement constaté des gestionnaires ou des utilisateurs à leurs 
obligations en matière d’accès aux réseaux, de non mise en conformité à une décision de la CRE, 
ou de non communication de documents ou informations légalement demandés par la CRE, 
celle-ci peut prononcer des sanctions administratives (interdictions temporaires d’accès aux 
réseaux pour une durée n’excédant pas un an, sanction pécuniaire ne pouvant excéder 3% du 
chiffre d’affaire, sauf cas de récidive). Le principe du contradictoire doit être respecté par la 
CRE, et les sanctions qu’elle prononce peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction 
devant le Conseil d’Etat. En revanche, les manquements aux obligations de paiement des 
contributions de service public sont sanctionnés par le ministre, dans les mêmes conditions (art. 
40 et 41), et il revient au juge pénal d’éventuellement prononcer des peines d’amende et 
d’emprisonnement en cas d’exploitation d’installations de production ou de mise en exploitation 
de lignes directes sans autorisation (art. 42). 
5. information, consultation et rapport annuel : 
La CRE reçoit communication des rapports annuels d’activité des organismes en charge de la 
distribution publique d’électricité, du budget et des comptes du GRT, des contrats et protocoles 
d’accès aux réseaux publics de transport et de distribution. 
En vertu de l’art. 32, les commissions compétentes du Parlement, le conseil supérieur de 
l’électricité et du gaz, l’observatoire national du service public de l’électricité et le conseil 
économique et social peuvent entendre les membres de la CRE et consulter celle-ci sur toute 
question de son domaine de compétence. Le président de la CRE rend compte par ailleurs des 
activités de la CRE devant les commissions compétentes du Parlement, à leur demande, et établit 
chaque année, avant le 30 juin, un rapport public d’activité. 
La CRE peut elle-même entendre, dans le cadre de ses compétences, toute personne dont 
l’audition lui paraît utile pour contribuer à son information. 
Elle est « associée, à la demande du ministre chargé de l’énergie, à la préparation de la position 
française dans les négociations internationales dans le domaine de l’électricité. Elle participe, à 
la demande du ministre chargé de l’énergie, à la représentation française dans les organisations 
internationales et communautaires compétentes en ce domaine » (art. 31 al. 2). 
Enfin, le président de la CRE saisit le conseil de la concurrence des entraves au libre exercice de 
la concurrence et peut le faire de toute autre question relevant de sa compétence. La réciproque 
s’applique au conseil de la concurrence vis-à-vis de la CRE. Le président de la CRE « informe le 
procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale » 
(art. 39).  
 



 

 11 

 

6. LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES 
 
 
 
Parlementaires. 
M. Christian BATAILLE, député  
M. Jean BESSON, sénateur  
M. Franck BOROTRA, député, ancien Ministre de l'industrie  
M..Michel DESTOT, député 
 
Personnalités qualifiées. 
M. Jean BERGOUGNOUX, Commissariat Général au Plan   
M. Marcel BOITEUX, président honoraire d’EDF, vice-président de l’académie des sciences 
morales et politiques 
M. Marcel POCHARD, conseiller d’Etat, rapporteur général de la section des études et du 
rapport du Conseil d’Etat 
Economistes 
M Olivier APPERT, chercheur, Institut d’économie et de politique de l’énergie 
M.Jean-Marie CHEVALIER, professeur, Université Paris IX 
M. Jean-Michel GAUTHIER, associé, Deloitte & Touche 
Juristes  
M. Alain BENSOUSSAN, avocat 
M. Pierre DELVOLVE, professeur, Université Paris II 
Mme Marie-Anne FRISON-ROCHE, professeur, Université Paris IX  
Mlle Fabienne LEVILAIN , département électricité, cabinet d’avocat « Alain Bensoussan » 
Mme Martine LOMBARD, professeur , Université Paris II 
M.Sylvain MARTIN, directeur du département d’électricité, cabinet d’avocat « Alain 
Bensoussan »   
M. Stéphane RODRIGUES, avocat au cabinet KGA 
M. Laurent-Xavier SIMONEL, avocat au cabinet KGA  
 
Presse 
Le Figaro 
M. Frédéric de MONICAULT, le Figaro Economie 
Les Echos 
M. Renaud CZARNES 
 
Organisations syndicales. 
F.N.E./C.G.T.  
M. Olivier BARRAULT, membre du Conseil d’administration de GDF  
 C.F.D.T.  
M. Jean-Marie MAUCHAUFFE, membre du Conseil d’administration d’EDF  
M. Christophe QUARREZ, secrétaire fédéral chimie-énergie  
 F.O.  
M. Jean-François LEJEUNE, secrétaire général adjoint FO chimie-énergie  
 
UFE 
M. Bernard BRUN, président 
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Collectivités concédantes - Régies. 
FNCCR - Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies. 
M. Michel LAPEYRE, directeur 
FEDARENE-Fédération des associations régionales d’énergie 
M.Roger LERON, président 
 
Consommateurs domestiques. 
M. Julien DOURGON, chargé de mission commerce et NTIC, UFC. 
M. Eric GUERQUIN, président UFC- Que Choisir Ile de France 
 
Consommateurs Industriels et commerciaux 
UNIDEN Union des Industries Utilisatrices d'énergie. 
M. Jean-Sébastien LETOURNEUR, président  
RHODIA 
M.Hubert GENTOU, responsable des achats gaz. 
USINOR 
M. Jean CHARDON, directeur achat d’énergie et projet VEGA 
Mme. Frédérique BOREL, responsable des achats gaz 
 
Conseil supérieur de l'électricité et du gaz (C.S.E.G). 
M. Jean-Pierre KUCHEIDA, président 
 
RTE 
M. Olivier HERTZ, directeur de la communication  
M. Henri LAFFAYE, directeur du centre national d’exploitation du système 
 
EDF. 
M. Christian BUCHEL, conseiller à la présidence  
M. Jean-Eudes MONCOMBLE, directeur de cabinet du directeur de la stratégie 
 
GDF. 
M. Didier AULOT, directeur adjoint du réseau 
M. Thierry BALARD, chargé des relations avec le régulateur, à la délégation à la stratégie et à la 
gestion 
M. Christian LESCURE, directeur de la stratégie 
 
CNR 
M. Jean-Marie COMPAS, chargé de mission auprès du directeur général 
 
Fournisseurs de gaz 
TOTAL FINA-ELF 
M. Patrice de VIVIES, directeur Général Gaz, électricité et autres énergies  
DALKIA (Groupe VIVENDI) 
M. Jean-Pierre DENIS, directeur Général  
M. BONCORPS, directeur de la stratégie 
Mme Caroline LAMBINON, économiste 
M .Michael RUNDLE, Directeur des marchés énergétiques 
Shell Butagaz 
M. Yves DEVERGNE, chargé de mission à la Direction de Butagaz 
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Premier ministre 
SGCI 
Mme Caroline LEBOUCHER, chef du secteur industrie, recherche, société de l’information, 
postes, énergies 
Commissariat au plan 
M. Michel MATHEU, chef du service économique 
 
Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie. 
Cabinet du ministre  
M. Patrice CAINE, conseiller 
Direction Générale de la Consommation de la Concurrence et de la Répression des Fraudes  
M. Laurent FLEURIOT, directeur adjoint  
Direction du Trésor.  
M. Ludovic SENECAUT, chef du bureau des participations énergie, télécommunication et 
matières premières, sous-direction des participations 
Direction Générale énergie et matières premières.  
M. Dominique MAILLARD, directeur  
Direction de la demande et des marchés énergétiques (ex DIGEC) 
Mme. Michèle ROUSSEAU, directrice 
M. Jean-Philippe BONNET, chef du bureau réseaux de transport et de distribution 
M.  Louis SANCHEZ, mission juridique 
 
Autorités de régulation 
Commission de régulation de l’électricité 
M. Jean SYROTA, président 
M. Bruno LECHEVIN, commissaire 
M.Thierry TUOT, directeur général 
M.François FALGARONE, directeur du service  distribution, service public et concurrence 
M.Michel MASSONI, directeur du service accès au réseau électrique 
M. Marc de MONSEMBERNARD, directeur du service juridique 
M. Pascal SAINT-AMANS, directeur financier 
Agence de régulation des télécommunications 
M. Jean MARIMBERT, directeur général  
M.Yvan LUBEN, chef du service juridique 
Conseil de la Concurrence 
M. Pierre CORTESSE, vice-président 
 
Union Européenne 
Commission Européenne. 
M.François LAMOUREUX, directeur général de la DGTREN 
Mme. Ana ARANA-ANTELO, administratrice à la DGCOMP 
Mme Marie Christine JALABERT , administratrice à la DG TREN 
Représentation permanente de la France auprès de l’union européenne 
M. Jean Claude NOLLA, conseiller Antici, chargé du marché intérieur 
M. François RAYMOND, conseiller énergie 
Mme Caroline CHEVASSON, conseillère nucléaire 
 
Institutions étrangères 
Canada 
M. Pierre GIROUX, directeur adjoint au changement climatique et à l’énergie, ministère des 
affaires étrangères et du commerce international (Ottawa) 
M. Jean PREVOST, conseiller économique, ambassade du Canada en France 
Australie 
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M. Keith CROKER, ministre conseiller pour les affaires industrielles et scientifique, 
représentation permanente auprès de l’OCDE 
Mme Andrea FAULKNER, premier secrétaire, ambassade d’Australie en France 
USA 
M.Oliver GRIFFITH, attaché commercial 
Royaume-Uni 
M. Stephen SMITH, directeur de la division accords commerciaux, OFGEM 
M. Sebastian EYRE, policy adviser, Energywatch 
M. Ian FLETCHER, chef de la direction politique énergétique, ministère de l’industrie et du 
commerce 
M. Edward BACKER, responsable du marché de l’énergie, ministère de l’industrie et du 
commerce 
M. John HAVARD, responsable du marché du gaz, ministère de l’industrie et du commerce 
Mme Susan HARRISON, chargée du suivi des marchés européens de l’énergie, ministère de 
l’industrie et du commerce 
Mme Clelia MORALI, conseillère commerciale au poste d’expansion économique, ambassade 
de France en Grande-Bretagne 
M. Eric FAWLER, operation manager, TRANSCO 
M.Chris LAWRIE, division des prix, TRANSCO 
M.Bruno LESCOEUR, directeur général, London Electricity 
Pologne 
Mme Matrowaka TOMCIAK, inspecteur principal, ministère de l’environnement (Varsovie) 
M. Jan CZERWINSKI, directeur de la pollution urbaine, ministère de l’environnement 
(Varsovie) 
Mme Maria KTOKOCHA, directeur de la protection de l’environnement, ministère de 
l’environnement (Varsovie) 
Mme Miroslawa PIETRAS, département de la géologie, ministère de l’environnement 
(Varsovie) 
M. Jaroslaw SARUL, département de la politique écologique et de l’intégration européenne, 
ministère de l’environnement (Varsovie) 
M. Janusz SWADOWSKI, conseiller du ministre, ministère de l’économie (Varsovie) 
M. Leszek BANASZAK, directeur général adjoint de l’énergie, ministère de l’économie 
(Varsovie) 
M. Przemyslaw ZAWADSKI, conseiller du directeur, ministère de l’économie (Varsovie) 
Mme Miroslawa FIRCHAL-GOZDZIEWSKA, chef du bureau du gaz, ministère de l’économie 
(Varsovie) 
M. Waldemar LAGODA, chef du bureau de l’intégration européenne, ministère de l’économie 
(Varsovie) 
Mme Mariola LINKIEWICZ, chef du bureau de l’électro-énergétique, ministère de l’économie 
(Varsovie) 
M. Marian CHABER, directeur, agence nationale de restructuration du charbon (Katowice) 
M. Zygmunt BORKOWKI, directeur adjoint, département de l’intégration européenne, agence 
nationale de restructuration du charbon (Katowice) 
M. Krzysztof KRYJ, directeur général, mine Jankowice (Rybnik) 
M. LEHOUCHU, chef du service « biens d’équipements », poste d’expansion économique, 
ambassade de France en Pologne (Varsovie) 
M. Gaëtan GUIBERT, assistant sectoriel,  poste d’expansion économique, ambassade de France 
(Varsovie) 
Belgique 
M. Christophe COURCELLE, commission de régulation de l’électricité et du gaz  
M . Art PYCKE, responsable de la salle de trading, Electrabel 
Allemagne 
Mme Diana MEISTER, Bundesverband der deutschen Industrie e.V. 
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M. Markus LANGE, Bundeskartellamt 
 
Organisations internationales 
OCDE/Agence internationale de l’énergie 
M.Carlos OCANA, administrateur principal 
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7. LISTE DES SIGLES UTILISÉS 
 
AAI : autorité administrative indépendante 

ART : agence de régulation des télécommunications 

BEUC : bureau européen des consommateurs 
CEGB : Central Electricity Generating Board 

CEER : Council of European Energy Regulator 
CJCE : Cour de justice des communautés européennes 

CMF : conseil des marchés financiers 
CNR : Compagnie nationale du Rhône 

COB : commission des opérations de bourses 

CRE : commission de régulation de l’électricité 

DGCCRF : direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes 

DGEMP (direction générale de l’énergie et des matières premières) : au sein du ministère de 
l’économie, des finances et de l’industrie, elle élabore et met en œuvre la politique énergétique.  

DIGEC (direction du gaz, de l’électricité et du charbon) : direction du ministère de l’économie, 
des finances et de l’industrie en charge de la politique énergétique pour le gaz, l’électricité et le 
charbon. Elle exerce la tutelle de l’État sur les principales entreprises du marché de l’électricité 
en France, dont RTE et EDF. 

DNN : distributeurs non nationalisés 

EDF : Electricité de France  
EPIC : établissement public industriel et commercial 

ETSO : European Transmission System Operators 

FERC : Federal Electricity Regulation Commission 

FPE : fonds de péréquation de l’électricité 

FSPPE : fonds de service public de la production d’électricité 

GDF : Gaz de France 

GJ : gigaJoule 

GWH : gigaWatt-heure 

IEG : industries électriques et gazières 

KWH : kiloWatt-heure 

MINEFI : ministère de l’économie, des finances et de l’industrie 

MWH : mégaWatt-heure 

OFGEM : Office of Gas and Electricity Markets 
PPI : programmation pluriannuelle des investissements 

PURPA : Public Utilities Regulation Policies Act 
RTE : réseau de transport d’électricité 
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SNCF : Société nationale des chemins de fer 

SNET : Société national d’électricité et de thermique 

UFE : union française de l’électricité 

V : Volt 

W : Watt 
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