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METHODOLOGIE 
 
Traiter du « rôle de l'Etat dans la définition et la mise en œuvre de la politique de 

l'énergie » présente au moins trois difficultés particulières. Il s’agit, tout d’abord, d’un sujet 
transversal, qui nécessite une approche globale des questions énergétiques et implique de cerner 
les enjeux des arbitrages publics. Le rôle de la puissance publique suppose, ensuite, d’intégrer 
une vision technique de la matière, cette dernière étant à cheval sur plusieurs disciplines 
scientifiques. Enfin, c’est un sujet qui suscite des choix de société fortement débattus et, plus 
particulièrement, l’avenir de la filière nucléaire, le rythme d'ouverture à la concurrence, 
l’évolution du service public et l’élaboration de normes de sécurité. 

 
Il est, dans ces conditions, peu surprenant que se soit développé un discours 

polémique souvent manichéen, opposant tantôt les partisans de « l’énergétiquement correct » - 
faisant de l'essor des énergies renouvelables la priorité majeure des prochaines années - à ceux 
du « tout nucléaire », ou encore les tenants de la libéralisation complète et immédiate du secteur 
aux défenseurs du statu quo. Si ces débats peuvent refléter des enjeux spécifiquement 
énergétiques, le sujet soulève néanmoins des problématiques constantes de l'action publique - 
telles la gestion des risques et l’application du principe de précaution, la définition du contenu 
du service public ou encore l'avenir des entreprises publiques. Comme pour tous les grands 
choix de société, le discours sur l'Etat n'est pas exempt d'une certaine schizophrénie : « trop 
d'Etat », avancent les uns, regrettant que l'ouverture graduelle du marché de l'électricité ne leur 
permette pas encore de pouvoir choisir leurs fournisseurs ; « que fait l'Etat ? », répondent les 
autres, se souvenant des hiatus autour des retombées radioactives de Tchernobyl ou des 
coupures de courant électrique provoquées  par les tempêtes de décembre 1999. 

 
 
1. La démarche suivie par le groupe 
 
Devant l'étendue des sujets couverts par le thème du séminaire, il nous est apparu 

indispensable, au seuil de notre démarche, de partir des « fondamentaux » et d'identifier les 
enjeux actuels qui légitiment l'intervention de l'Etat. La question « l'intervention de l'Etat est-
elle légitime ? », leitmotiv de notre travail, a ainsi toujours précédé la réflexion sur les 
instruments et les modes de décision les plus efficients de l'action publique. 

 
La clarification et la hiérarchisation des missions de l'Etat en matière 

énergétique nous ont semblé constituer à la fois un enjeu politique essentiel et un axe directeur 
susceptible de guider efficacement la réflexion. Plusieurs grilles de lecture permettent de mieux 
cerner les enjeux de l'intervention publique : 

 
- le type de mission : à côté du triptyque « régalien, tutelle, régulation », existe-t-il d'autres 

types de fonctions ayant vocation à être assurées par l'Etat ? 
 

- le niveau de compétences : quelle application du principe de subsidiarité, et, en particulier,  
quelles compétences pour l'échelon européen et pour les collectivités locales ? 

 
- les tendances à l'œuvre : les évolutions des interventions publiques à l’horizon 2010 ou 

2020 ? 
 

- les instruments de l'action publique : quels acteurs et quels modes de décision ? 
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Sur cette base, le travail a consisté à établir la cartographie de l’intervention de 
l’Etat, à évaluer l'adaptation de son organisation et de ses instruments aux enjeux actuels et 
émergents et à identifier des axes de propositions. 

 
 
2. Les instruments de travail adoptés 
 
Du fait de son étendue et de son caractère fortement transversal, le sujet traité a 

incité le groupe à fonder sa démarche sur des exemples aussi concrets et précis que possibles. 
C'est pourquoi une partie essentielle de notre travail a été la réalisation de plusieurs études de 
cas pratiques ; elles ont consisté, face aux enjeux actuels, à identifier, analyser et qualifier les 
circuits décisionnels ainsi qu'à repérer leurs forces, dysfonctionnements et éventuelles 
insuffisances. Ces études de cas, centrées sur un événement ou sur une thématique, ont porté sur 
les sujets suivants : 

 
- La prise de participation d'EDF au capital de l'opérateur italien Montedison;  

 
- La fiscalité énergétique, enjeu de deux ministères ; 

 
- L'Etat et les situations d'urgence énergétique ; 

 
- La péréquation des prix de l'énergie ; 

 
- La prospective énergétique ; 

 
- La politique d'économies et de maîtrise de l'énergie. 

 
Leurs conclusions ont nourri le corps du rapport, dans lequel elles ont été 

intégrées. A titre d'illustration de la méthodologie adoptée, trois de ces études de cas figurent 
intégralement en annexe. 

 
Elles ont été complétées, sur des points plus techniques, par des aperçus plus 

brefs, qui font l'objet d'encadrés. 
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INTRODUCTION 
 
 
"- Comme je viens de vous le dire, continua (le chef du gouvernement) (…), plusieurs fois, au 
cours de l'hiver dernier, des troubles électriques s'étaient déjà produits, et hier, au début de la 
soirée, des postes du monde entier ont signalé une nouvelle baisse du courant. Peu après, il 
disparaissait complètement. Tout nous permet de penser que le phénomène est mondial. Sur la 
terre entière, les moteurs, atomiques ou à combustion, se sont arrêtés. Tous les avions en vol sont 
tombés (…). Rien ne fonctionne plus (…). 
- Je puis vous donner une précision à ce sujet, intervint S. E. Meunier, ministre de la Production et 
de la Coordination. Dans de nombreuses usines, les chaudières ont éclaté (…). En tout cas, nous 
voici privés d'usines et de moyens de transport. Monsieur le chef du gouvernement, je n'ai plus de 
raison d'être. Je vous prie d'accepter ma démission. 
Le ministre des Finances, S. E. le banquier Colastier, se dressa tout à coup comme si son fauteuil 
se fût hérissé d'épines. 
- Messieurs, messieurs, s'écria-t-il, il me vient tout à coup une pensée effroyable : sans électricité, 
nous sommes également sans or. Le nouveau système de défense de la Banque de France, 
inauguré l'an dernier, était entièrement électrique…" 
 
(René Barjavel, Ravage, deuxième partie, "La chute des villes") 
 
 
 
Qu'y a-t-il de plus révélateur de la valeur de l'énergie pour une société que le coût 

de la non-énergie, décrit dans le scénario-catastrophe imaginé par Barjavel ? Effondrement de 
l'organisation sociale et renvoi des hommes à l'état de nature situent son coût dans un autre ordre 
de grandeur que celui de la simple facture énergétique figurant dans les statistiques nationales 
(23,7 Md€ en 2000). La nature spécifique de l'énergie - bien rare mais dont la demande obéit à 
une rigidité certaine, bien produit au terme d'un processus non exempt de dangers, bien 
symbolique intimement lié à la notion de progrès – justifie l’intervention de l’Etat dont la 
vocation est la satisfaction de l’intérêt général. Des prises de conscience brutales ou 
progressives (épuisement des ressources et dépendance vis-à-vis du Moyen-Orient à l'occasion 
des chocs pétroliers des années 1970, risques nucléaires après l'explosion de Tchernobyl) ont 
renforcé la légitimité de cette intervention. 

 
Les évolutions des politiques énergétiques des pays industrialisés ont, en 2000 

et 2001, posé des questions nouvelles. 
 
Il est de plus en plus clair que la libéralisation du secteur, mouvement mondial 

relayé par la Commission européenne, implique moins la diminution du périmètre d'intervention 
de l'Etat que la nécessité de son adaptation à des fonctions nouvelles. Le modèle de 
déréglementation sans régulation étatique a, en effet, atteint ses limites : en témoignent, outre-
Atlantique, les crises électriques californienne et brésilienne, lesquelles s’expliquent, notamment, 
par le retrait de la puissance publique de ce secteur ou encore les déboires de la compagnie 
électrique Enron, dont la faillite constitue l'une des plus importantes de l'histoire américaine. 

 
Parallèlement à cette évolution se dessine une nouvelle hiérarchie des priorités de 

la politique énergétique recentrée sur l'un de ses objectifs traditionnels, la sécurité 
d'approvisionnement. Diverses initiatives convergent en ce sens dans l'ensemble du monde 
industrialisé : le "Livre vert" proposé en novembre 2000 par la Commission européenne, Vers 
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une stratégie européenne de sécurité d'approvisionnement énergétique, le plan national 
énergétique japonais, le plan Müller en Allemagne et surtout le plan américain Bush-Cheney, axé 
sur le développement des capacités de production (essor de la technologie du « charbon propre », 
relance du nucléaire, développement des activités de prospection d'hydrocarbures en Alaska et à 
l'étranger). La place des objectifs environnementaux et de maîtrise de la demande peut s'en 
trouver remise en cause : cas extrême, les Etats-Unis ont été les premiers à se désolidariser 
ouvertement du processus de Kyoto visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

 
Ce recentrage des politiques énergétiques doit désormais s'apprécier dans le cadre 

nouveau issu des attaques anti-américaines du 11 septembre 2001, qui ont révélé une 
vulnérabilité nouvelle des sociétés industrialisées ; cette fragilité a été illustrée en France, 
quelques jours après, par l'explosion de l'usine chimique AZF de Toulouse. Il est révélateur que 
les dispositifs de sécurité mis en place à l'automne 2001 aient identifié les installations 
énergétiques comme des cibles potentielles d'actes terroristes, allant jusqu'à prévoir l'installation 
de batteries anti-missiles autour de certains sites, comme celui de La Hague. 

 
L'évolution du rôle de l'Etat en matière énergétique n'échappe pas, en France, à 

ces tendances. La libéralisation des marchés de l'énergie engagée à l'échelle communautaire 
inciterait spontanément au « moins d'Etat », tandis qu'une demande sociale forte de sécurité et de 
solidarité pousse plutôt au « plus d'Etat ». Plurielle, la politique énergétique poursuit en effet 
plusieurs objectifs dont la conciliation peut s'avérer problématique : sécurité 
d'approvisionnement, essor d'une offre d'énergie au meilleur prix, sécurité physique des 
installations, développement du chiffre d'affaires des entreprises françaises du secteur, maîtrise 
de la demande, etc. La décision publique suppose, en l'occurrence, un effort permanent de 
hiérarchisation des enjeux et des objectifs : 

 
- cette démarche doit intégrer à la fois les acquis de l'expérience passée et les conséquences 

d’un contexte en évolution très rapide (I) ; 
 
- la question centrale est celle de la définition du périmètre d'intervention de l'Etat : en tenant 

compte du principe de subsidiarité, quelles sont ses missions naturelles ? (II) ; 
 
- en fonction de ce contexte et de ces missions, les instruments au service de la politique 

énergétique doivent permettre de développer une vision stratégique, indispensable s'agissant 
d'enjeux s'inscrivant dans le long terme (III). 
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1. UN MODELE ENERGÉTIQUE CONFRONTE A DE NOUVEAUX 
ENJEUX 

 

1.1. Les caractéristiques historiques du modèle énergétique français 
 

1.1.1. La « politique énergétique » : une sédimentation d’enjeux successifs 
 
L’expression de « politique énergétique » désigne un ensemble d’interventions 

prioritaires de la puissance publique, définies au rythme de l'essor des activités énergétiques. 
C’est pourquoi son adaptation à un contexte en rapide évolution a constamment constitué un 
enjeu en soi, depuis la généralisation de la distribution de gaz puis de l’électricité, à la fin du 
XIXe siècle. 

 
Trois étapes ont contribué à former la politique énergétique française. 
 
a) Jusqu'à la Première guerre mondiale, les innovations techniques et 

l’industrialisation ont amené les pouvoirs publics à intervenir dans l’activité d’un secteur alors 
nouveau. La sécurité de l’approvisionnement n’a pas, pour autant, été la principale justification 
de cette intervention. L’encadrement juridique des activités énergétiques s'est constamment 
renforcé. 

 
- La principale question a été celle du mode de gestion de la distribution, en 
raison de la multiplication des contrats conclus par les collectivités publiques 
(contrats municipaux d’éclairage public au gaz puis à l’électricité). Sous 
l’influence du « socialisme municipal » qui a marqué la Troisième République, le 
rôle de la commune et de son pouvoir concédant s’est affirmé de plus en plus. 
Cette évolution, perceptible, pour le gaz dès la loi municipale du 5 avril 1884, a 
été consacrée pour l’électricité par la loi du 15 juin 1906 ; cette dernière a institué 
deux régimes juridiques pour la distribution électrique, la permission de voirie et 
la concession, qui peuvent être accordées par l’Etat, par une commune ou par un 
syndicat intercommunal. 
 
- Le caractère d’intérêt général des activités énergétiques a été progressivement 
reconnu s’agissant d’un usage public, avant d’être également consacré pour les 
usages privés1. Les outils permettant de mettre en œuvre ce principe ont été 
parallèlement perfectionnés : cahiers des charges-types, obligation de fourniture à 
tout demandeur susceptible d’être branché sur une ligne existante, et même 
ébauche d’une politique tarifaire depuis le Second Empire2. Cette évolution s’est 
souvent traduite localement par la fixation par les communes d’un tarif maximal 
en faveur des habitants. La conciliation de cet objectif d'intérêt général avec les 
règles du marché a rapidement constitué une contrainte importante. L’arrêt Gaz de 
Bordeaux, rendu par le Conseil d’Etat en 1916, a reconnu ainsi le droit à 
l’indemnisation d’un concessionnaire qui se verrait refuser par la collectivité 
                                                 

1 Cour de cassation, 3 décembre 1923 : « Attendu que la distribution de l’énergie électrique, soit pour l’éclairage 
public ou privé, soit pour tous les autres usages, présente le caractère de service public… ». 
2 Napoléon III s’intéressa personnellement à la question, persuadé que le prix du gaz à Paris était trop élevé. Il 
constitua une commission scientifique, la commission Regnault, qui suscita une vive émotion dans l’état-major de la 
Compagnie parisienne d’éclairage et de chauffage par le gaz, en émettant un avis selon lequel le prix de revient du 
gaz brut fixé par la Compagnie était en réalité quatre fois inférieur à la réalité des coûts d'exploitation. 
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concédante l’autorisation de relever ses tarifs à la suite d'un bouleversement de ses 
conditions financières d'exploitation. 
 
- Très tôt, les pouvoirs publics se sont montrés sensibles à la nécessité d’adapter 
les règles du jeu à l’évolution des progrès techniques, de la conjoncture 
économique ou de la demande sociale. De nombreux contrats comprenaient ainsi 
une clause dite « de progrès », prévoyant une baisse des tarifs en cas 
d’innovations techniques, en général interprétée de manière très extensive par le 
juge3. Le secteur énergétique a ainsi contribué à la définition de l’un des trois 
grands principes qui, en droit administratif français, caractérisent le service 
public (adaptabilité, égalité, continuité). 
 
b) Le premier conflit mondial, dont l’un des objectifs de guerre était la 

récupération de la Lorraine minière et qui a débouché, dans les années vingt, sur l’occupation des 
mines de la Ruhr, a marqué la naissance d'une vision stratégique centrée sur la sécurité 
d'approvisionnement. Elle aboutit pendant les Trente Glorieuses à la création d’un 
véritable modèle énergétique français, privilégiant le développement de l'offre et marqué 
par un fort interventionnisme étatique. En 1918 comme en 1945, le principal défi a été celui 
du développement des capacités de production pour faire face aux éventuelles ruptures 
d'approvisionnement et à la hausse de la demande. Cette approche a ainsi fondé le modèle d'un 
"Etat-bâtisseur" reposant sur un financement initial public de la recherche-développement, la 
constitution d'entreprises publiques "fers de lance" de la politique énergétique, un contrôle 
renforcé de l'Etat en matière de sécurité d'approvisionnement et un soutien aux initiatives 
renforçant l'indépendance énergétique. 

 
Une réussite de « l'Etat-bâtisseur » après la Première guerre mondiale : 

la naissance de la France pétrolière 
 

L'existence d'une vision stratégique de long terme constitue le facteur décisif des succès pétroliers français 
Un effort considérable en moyens financiers et humains, conduit en amont, a permis des prospections dont la 
rentabilité n'apparaît qu'à long terme : les découvertes décisives de gisements sahariens n'ont eu lieu qu'en 1956, 
après dix ans d'études géologiques. Ces efforts n'ont pu aboutir que grâce à l'existence d'un fort consensus 
national, partagé à la fois par le ministère des finances, les opérateurs pétroliers, les scientifiques impliqués dans les 
programmes de recherche et les organismes de formation. La création, en 1945, du Bureau de recherches du pétrole, 
chargé d'établir un programme national de recherches de pétrole naturel et d'assurer la mise en œuvre de ce 
programme dans l'intérêt exclusif de la nation, confirme ce processus.  

 
Quels instruments pour cette réussite? 
La définition d'un cadre juridique protecteur de la sécurité d'approvisionnement s’est révélé décisive : la loi du 30 
mars 1928, qui pose le principe du monopole de l'importation des produits pétroliers par l'Etat, autorise la délégation 
de ce monopole aux opérateurs, sous réserve d'obligations particulières (constitution de stocks de réserves, priorité 
de fourniture aux services publics). Parallèlement, des sociétés à participation publique ont été constituées 
(Compagnie française des pétroles en 1924, Régie autonome des pétroles en 1939) et ont été appelées à jouer un 
rôle-pilote. Ce mouvement a abouti à la création d'Elf en 1967. 

 
 
 

                                                 
3 Le traité d’éclairage au gaz de la Ville de Paris de 1870 stipule ainsi que « si des progrès sont réalisés par la science, la 
Compagnie doit être tenue de faire profiter la ville et les particuliers de l’abaissement qui en résulterait dans le prix de revient du 
gaz ».  Pour l'application par le juge, voir Conseil d'Etat, 16 décembre 1891, Compagnie anonyme d’éclairage et de chauffage 
par le gaz de Saint-Etienne et Ville de Montluçon. 
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Quels acquis? 
Outre la sécurité d'approvisionnement, cet effort de long terme est à l'origine de trois réussites importantes :  
1) l'apprentissage des métiers de la filière pétrolière et le développement d'une industrie parapétrolière nationale 
(pétrochimie, plastiques), amenant la France à posséder, dès 1939, la première industrie européenne de raffinage ; 
2) des découvertes importantes de gisements d'hydrocarbures : Saint-Marcet (Comminges) en 1939, Lacq en 1951, 
gisements sahariens à partir de 1956 ; 
3) la présence internationale de la France, par les activités de prospection ou d'extraction : Irak (le traité de San 
Remo de 1920 attribue à la France le quart du capital de l'Irak Petroleum Company au titre des réparations de 
guerre), Roumanie, auxquels s'ajoutent, après 1945, Iran, Afrique noire (Gabon, Nigéria), Canada ainsi que la zone 
de la mer du Nord. 

 
C'est ce même modèle d’un « Etat-bâtisseur » né après la Première guerre mondiale qui a permis, durant les 
Trente glorieuses, la naissance de la France nucléaire. 

 
Parallèlement, l’intervention de l’Etat dans la gestion économique et sociale des 

industries énergétiques a historiquement conféré à ces dernières une valeur d’exemplarité : la 
nationalisation des industries énergétiques et la constitution d’établissements publics en situation 
de monopole (Electricité de France, Gaz de France, Charbonnages de France) correspondent à la 
fois à une logique économique et à des nouvelles aspirations sociales au lendemain de la 
Libération. Les établissements créés se sont non seulement imposés comme des « champions 
nationaux » sur la scène économique, mais ont également pu exercer une influence sur la scène 
politique. Cette dimension symbolique de l'énergie a été renforcée par son rôle-clé dans la 
construction européenne qui s'appuie, parallèlement au traité de Rome, sur la 
communautarisation de la politique du charbon et de l'acier (traité instituant la communauté du 
charbon et de l’acier en 1951) et sur la coopération dans le domaine nucléaire (traité instituant la 
communauté européenne de l’énergie atomique en 1957) ; la coopération énergétique se veut 
alors un instrument de paix, qui fonde la construction européenne. 

 
L’ambition d’un modèle énergétique français : 

l’exposé des motifs de la loi de nationalisation du gaz et de l’électricité du 8 avril 1946 
 

« L’objectif essentiel de la présente loi est de remettre à la nation, qui est seule en mesure de lui donner le 
développement impérieusement exigé par nos besoins, l’équipement actuel du pays en électricité et en gaz (…). La 
réforme s’étend à la production, au transport et à la distribution (…). La production et le transport de l’électricité, 
ainsi que la production et le transport du gaz (…) seront exploités par un organisme national dont le conseil 
d’administration comprendra un tiers de représentants de l’Etat, un tiers de représentants des consommateurs, un 
tiers de représentants du personnel technicien, employé et ouvrier (…). La nationalisation de l’électricité et du gaz 
a pour principal objectif, comme il a déjà été indiqué, de porter l’équipement du pays au niveau qu’exige le 
développement économique général et de combler les retards qui ont été la conséquence tant de la politique de 
malthusianisme pratiquée dans les années qui ont précédé la guerre que des difficultés qui ont suivi. Les 
programmes des travaux qui sont actuellement établis visent à doubler la production de l’électricité en six ans 
moyennant une dépense de l’ordre de 200 milliards de francs (…). La réforme ne doit conduire à aucune 
fonctionnarisation des industries qui doivent être rationnellement réorganisées et gérées suivant les méthodes 
industrielles et commerciales avec désormais le souci exclusif de satisfaire les besoins du pays en énergie. » 
 

c) Depuis les crises pétrolières des années soixante-dix, l’Etat a dû adapter ses 
priorités et ses outils à deux contraintes nouvelles. 

 
- D'une part, la crise pétrolière a obligé les pouvoirs publics à renouveler leur 

approche de la sécurité d’approvisionnement et de l’indépendance 
énergétique, à la fois par le développement d’une politique d’économies et 
d’« utilisation rationnelle » de l’énergie et par le soutien aux activités de 
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recherche, en vue de promouvoir des filières alternatives ou des sources 
nationales. C’est dans cette optique qu’a été négocié le « tournant nucléaire » 
d’EDF – cette source d’énergie ne représentait que 8 % de la production 
nationale d’électricité en 1973, soit environ dix fois moins qu’en 2000. 

 
- D'autre part, la politique énergétique a également dû prendre en compte la 

dimension internationale croissante de ce secteur. Celle-ci s'est exercée par 
une pression concurrentielle forte, qui a eu des effets divergents sur les 
différentes filières (fermeture progressive des mines de charbon, exportations 
françaises d’électricité en plein essor grâce à l’interconnexion du réseau 
européen). Elle a également amené à intensifier la concertation internationale 
dans les enceintes généralistes, comme le G7, ou au sein d’organisations 
spécialisées, comme l’Agence internationale de l’énergie. 

 
A la lumière de ces éléments, il apparaît donc légitime de parler d’un « modèle 

énergétique français », plutôt que d’une véritable « politique énergétique ». Ce modèle est 
issu de la juxtaposition de politiques sectorielles ayant fait l’objet d’un développement poussé – 
à l’instar de la politique nucléaire – et d’un certain nombre de choix fondamentaux qui 
s’inscrivent dans la longue durée (sécurité d’approvisionnement, promotion d’une logique de 
« champions nationaux », etc.). Cet héritage incite à envisager les évolutions récentes de 
l'action publique au regard de l'expérience historique du modèle de « l’Etat-bâtisseur » et 
pose plusieurs questions : ce modèle est-il dépassé dans le cadre de l'ouverture actuelle des 
marchés, ou bien peut-il encore avoir cours, par exemple pour favoriser une généralisation à 
grande échelle des nouvelles énergies renouvelables ? Le consensus qui a permis l’essor de la 
France nucléaire pourrait-il à nouveau être réalisé aujourd’hui, alors qu’une partie de l’opinion et 
des médias privilégient l’enjeu environnemental ? Les pouvoirs publics eux-mêmes sont-ils 
attentifs à la nécessité d’une vision stratégique de la politique énergétique, et disposent-ils des 
outils de prospective adaptés ? 

 

1.1.2. Un outil administratif au service du modèle énergétique français 
 
L’intégration d’objectifs énergétiques aux politiques publiques s’est traduite par 

une approche administrative sectorielle qui a longtemps été privilégiée jusqu’à ce que la crise 
des années soixante-dix ne la remette en cause ; rattachées au ministère chargé de l’industrie, 
trois directions – carburants, gaz et électricité, mines – ont été au cœur d’un dispositif qui 
s’est progressivement étoffé. Pilotes, avec le commissariat à l’énergie atomique, du « boom » 
énergétique français des « Trente Glorieuses », ces directions bénéficient de l’expertise et du 
concours de plusieurs types de relais : comités consultatifs permettant d’associer les acteurs 
économiques, scientifiques ou locaux, établissements de formation ou de recherche (Ecoles 
nationales des mines, Institut français du pétrole, etc.), services extérieurs chargés des questions 
nécessitant une expertise technique, comme la prospection minière et pétrolière (annexe 1, 
modèle 1). 

 
Si cette architecture générale subsiste dans ses grands traits, la pertinence de la 

logique sectorielle a progressivement été remise en cause sous l’effet de deux 
évolutions principales : l’émergence de préoccupations transversales aux différentes énergies, 
non prises en cause par l’organisation par filière, et l’affirmation croissante d’autres acteurs 
publics (commissariat à l’énergie atomique, agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie et ministère chargé de l’environnement). A la faveur, essentiellement, de la crise des 
années 1970 qui a soulevé la question transversale de la sécurité d’approvisionnement, cette 
remise en cause s’est traduite par une réforme progressive de l’outil administratif. 
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- L’évolution la plus significative a consisté dans le regroupement progressif 

des différentes directions sectorielles au sein d’un service général de 
l’énergie, dont la mission prioritaire était d'assurer la sécurité 
d’approvisionnement. Un changement d’échelle important a été marqué, au 
tournant des années soixante-dix et quatre-vingt, par la constitution de cette 
structure en direction générale de l’énergie et des matières premières 
(annexe 1, modèle 2). 

 
- Parallèlement à cette évolution, une approche transversale des questions 

énergétiques s’est développée dans l'administration. Outre la création, au 
sein même de la DGEMP, d'un service des énergies renouvelables et de 
l’utilisation rationnelle de l’énergie, la principale modification vient de 
l'entrée en scène du ministère chargé de l'environnement, dont la 
hiérarchie des priorités peut différer de celle de la DGEMP, en matière d'offre 
comme de demande énergétique. Les dossiers intéressant à la fois la DGEMP 
et les directions concernées du ministère chargé de l’environnement (direction 
de la prévention des pollutions et des risques, direction des études 
économiques et de l'évaluation environnementale) sont ainsi devenus plus 
fréquents, nécessitant parfois le recours à un arbitrage interministériel. Jusqu'à 
la réorganisation récente de la DGEMP, fin 2001, les fonctions de décision 
sont cependant demeurées concentrées au sein des deux directions sectorielles, 
la direction du gaz, de l’électricité et du charbon et la direction des matières 
premières et des hydrocarbures. La prédominance de cette logique est 
également lisible dans la répartition par service des agents affectés au sein de 
la DGEMP : la proportion des agents de ces deux directions sectorielles, 
quoique en légère baisse sur les dix dernières années, représentait en 2000 
toujours les trois quarts des effectifs de la DGEMP.  

 
Au-delà des structures, le développement de cet outil administratif s'est 

accompagné de l'essor d'une culture professionnelle propre aux "énergéticiens" et originale 
au sein de l'administration : des hauts fonctionnaires majoritairement issus d'un corps des 
mines marqué par sa tradition saint-simonienne*, une capacité à « essaimer » au sein des autres 
administrations, et, après la loi de nationalisation du 8 avril 1946, des passages de plus en plus 
fréquents dans les équipes dirigeantes des grands opérateurs nationaux.  

 
Proposition n°1: Dans la mesure où il n'existe actuellement aucune étude spécifique sur 
l'histoire et le développement de l'administration de l'énergie en France, le comité pour l'histoire 
économique et financière de la France pourrait, à l'initiative du ministère de l'économie, des 
finances et de l'industrie (MINEFI), contribuer à sa meilleure connaissance. 

 

1.2. Les facteurs du changement 
 

1.2.1. Un contexte marqué par la mondialisation et la libéralisation 
 
Depuis la fin des années soixante, la mondialisation des échanges place les 

entreprises dans une situation concurrentielle croissante et remet en cause le mode traditionnel 
d'intervention des pouvoirs publics. Elle constitue un facteur d'évolution du secteur plus net que 
les mutations technologiques, dont les effets ne sont perceptibles que sur le très long terme et 
qui, dans le domaine énergétique, ont donné lieu, sur la période récente, à moins d'applications 
industrielles que dans d'autres secteurs (télécommunications, informatique). La mondialisation 
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s'est traduite par un triple mouvement de rationalisation des investissements, d'évolution des 
choix stratégiques et de réorientation de l'action de l'Etat. En France, les choix retenus ont 
entraîné, selon les cas, le démantèlement complet de certaines filières (charbon) ou la 
transformation de « l'Etat-tutelle » en un « Etat partenaire » (secteur pétrolier).  

 
Deux exemples de réorientation de l'intervention publique 

 
Le charbon, un secteur démantelé 
Malgré un coût de revient élevé (supérieur, dans les années trente, de 50% à celui du charbon britannique ou de 20% 
à celui du charbon allemand), le charbon a été, jusqu’au milieu du XXe siècle, la première source d'énergie 
française ; il a accompagné l’industrialisation du pays et sa reconstruction après la seconde guerre mondiale. Les 
importants soutiens de l’Etat et d’énormes efforts de productivité (le nombre de mineurs passe de 330.000 en 1946 à 
189.000 en 1960) ne suffisent pourtant pas à renforcer la rentabilité d'une filière qui souffre de plusieurs handicaps : 
une production nationale insuffisante (un plafond est atteint dès 1958, avec 60 millions de tonnes), une structure 
défavorable des coûts, l'essor de la production européenne stimulée par la CECA et l’émergence de nouveaux 
producteurs issus des pays en développement. Ce lent déclin a ainsi condamné à terme le charbon français : fin 
2000, la production n'était plus que de 4 millions de tonnes (85% de moins qu’en 1973), extraites par moins de 8000 
mineurs. Le Pacte Charbonnier signé en 1994 par Charbonnages de France et l'ensemble des syndicats (hormis la 
CGT) a organisé la fin de l’exploitation, la cessation complète de l'exploitation étant prévue pour 2005. L'Etat a, 
pour la première fois de l'histoire industrielle, géré la fin d'une filière énergétique. 

 
Le secteur pétrolier, de la tutelle au partenariat 
La libéralisation a profondément modifié un cadre hérité des années vingt qui, fondé sur la loi du 30 mars 1928, 
conférait à l'administration de larges pouvoirs (fixation de quotas d'importation, autorisations d'accès au marché 
national). La réussite de cette mutation, consacrée par la loi du 31 décembre 1992 portant réforme du régime 
pétrolier, doit beaucoup à l’étalement du processus sur une vingtaine d’années : suppression des quotas 
d’importation en 1979, fin du contrôle des prix en 1986, désengagement du capital des entreprises pétrolières au 
cours des années quatre-vingt-dix  conduisant à la naissance de TotalFinaElf. La loi de 1992 pose le principe selon 
lequel « la réception en provenance de l'étranger et l'expédition à destination de celui-ci, le traitement, le transport, 
le stockage et la distribution du pétrole brut et des produits pétroliers s'effectuent librement » ; elle prévoit 
également un mécanisme de stockage stratégique, géré en partenariat par l'Etat et les opérateurs. La réorientation des 
interventions publiques s'est faite en direction de la sécurité, de la recherche-développement et de la formation 
(Institut français du pétrole, Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs), du maintien du réseau de 
distribution (comité professionnel de la distribution des carburants)  et de la coopération internationale, grâce à 
l'adhésion de la France à l'AIE. Le partenariat entre l’Etat et les opérateurs pétroliers est aujourd’hui assuré par la 
DGEMP. 

 
Les opérateurs ont dû définir de nouvelles stratégies, afin d’atteindre une « taille critique » 
garantissant l'obtention de parts significatives de marché. Suivant les opérateurs et les pays, ces 
stratégies prennent diverses formes : fusions-acquisitions, accords de coopération et constitution 
de pôles multi-sectoriels, comme en Finlande, où les principaux acteurs des marchés du gaz, de 
l’électricité, du pétrole et de la chaleur ont fusionné. Face à ces stratégies, les pouvoirs publics 
ont renforcé leur rôle de garants de la concurrence, que ce soit à l'échelle nationale 
(institution d'autorités de régulation*) ou communautaire (élaboration d'un droit dérivé adapté et 
contrôle des entraves à la concurrence). 
 
Cette mission nouvelle de l'Etat a mis en évidence une contrainte double. 

 
- L'indépendance des interventions des pouvoirs publics et leur crédibilité 

constituent les impératifs d’une « bonne gouvernance ». Dans le cas français, 
la transposition des directives communautaires organisant l'ouverture des 
marchés de l'énergie a été l'un des premiers "tests" de cette crédibilité. Après 
avoir joué un rôle clé dans les négociations communautaires, la France n'a 
transposé la directive électricité de 1996 qu'en février 2000, soit un an après la 
date limite de transposition. Par ailleurs, la France n'a toujours pas transposé, 
sur le plan législatif, la directive gaz de 1998, justifiant une plainte de la part 
de la Commission. Ce retard a créé une situation d'incertitude juridique. 
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Plusieurs questions essentielles restent en suspens : la définition du service 
public du gaz, la gestion des contrats à long terme, ou encore les grands choix 
stratégiques de l'opérateur historique (ouverture du capital de GDF, 
diversification de la production, etc.). Cette attitude, qui laisse planer des 
doutes sur les intentions des pouvoirs publics (entendent-ils se conformer aux 
directives communautaires ou privilégier le développement à l'étranger de ses 
champions nationaux?), est souvent interprétée à l'étranger comme de la 
mauvaise volonté. Elle affecte la crédibilité française et pourrait gêner l'essor 
international des groupes français. Ce sentiment a pu, par exemple, 
s'exacerber à l'occasion de deux affaires récentes, l'expansion au Royaume-
Uni de London Continental Electricity, filiale d'EDF, alors même que 
l'ouverture du marché français n'était pas effective, et l'entrée massive d'EDF 
dans le capital de l'italien Montedison en 2001. Crédibilité des pouvoirs 
publics et développement des opérateurs nationaux sont ainsi liés. 

 
- La préservation de l'efficacité économique et de la cohésion sociale 

constituent deux enjeux dont l'Etat est le garant dans le cadre de la 
libéralisation. L'objectif d'efficacité économique implique d’adapter le degré 
d'ouverture aux différents segments de la chaîne énergétique (production, 
transport, distribution). Dans le cas de l'électricité, la production est un 
marché concurrentiel ; la gestion du réseau de distribution est localement 
monopolistique ; en revanche, compte tenu des économies d'échelle associées 
au développement d'un réseau unique, le transport présente le caractère de 
monopole naturel*. S'il n'est, par conséquent, pas spontanément efficace de 
développer une offre concurrentielle sur ce segment, la libéralisation suppose 
un accès équitable et non discriminatoire de l'ensemble des producteurs au 
réseau de transport. L'ouverture du marché implique, en outre, d’anticiper ses 
conséquences sociales. Plusieurs points, très sensibles pour l'opinion, doivent 
faire l'objet d'une attention particulière, comme l'évolution de la tarification 
pour les consommateurs finals (enjeu essentiel pour le gaz et l'électricité), la 
qualité du service ou la densité du réseau local de distribution. 

 
Ainsi, la libéralisation conduit indirectement à s’interroger sur le contenu de la 

notion de service public. 
 

L’exemple de l’ouverture du marché britannique 

 

A la différence des expériences continentales, le marché de l’énergie britannique a été libéralisé dès les années 
quatre-vingt, avant le mouvement d'harmonisation communautaire. Le Royaume-Uni a opté pour un système 
original, dans lequel la privatisation des opérateurs a accompagné la libéralisation. Pour certains, la réussite du 
modèle britannique s'explique par ce double mouvement d'ouverture du marché et du capital. L'une des 
caractéristiques de la libéralisation britannique a consisté en un découpage très fin des segments susceptibles d'être 
ouverts à la concurrence (unbundling) ; ces derniers comprennent,  outre la production, le transport et la distribution 
aux consommateurs finals, la distribution de gros (shipping). Résulte de ce principe la scission des anciens 
monopoles nationalisés, comme British Gas plc, en un grand  nombre de filiales spécialisées sur un secteur unique. 
 
Ces réformes ont fait l’objet d’un consensus social élevé et se sont voulues, dans le contexte britannique des années 
quatre-vingt,  un encouragement à l'actionnariat populaire. Elles devaient en effet entraîner une baisse des prix pour 
les consommateurs, selon le modèle constaté pour les télécommunications après la privatisation de British Telecom 
en 1984. En pratique, les prix industriels de l'électricité ont baissé de 26% entre 1990 et 1999 (23% pour les petits 
consommateurs) ; en revanche, une évolution plus défavorable a été constatée sur la période récente pour les prix du 
gaz, liés aux fluctuations sur le marché. 
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Par ailleurs, la libéralisation a permis d’améliorer la qualité des services fournis (assistance, maintenance, etc.) - la 
situation britannique d’avant la libéralisation était toutefois sensiblement plus défavorable, sur ce point, que la 
situation française. 

 
Malgré ces résultats, l'expérience britannique invite à manier avec précaution 

l'argument « la libéralisation entraîne une baisse des prix », rien ne permettant d'anticiper que la 
décennie 2000-2010 sera aussi favorable pour le consommateur continental que la décennie 
1980-1990 l'a été pour le consommateur britannique. Elle met également en évidence l'enjeu que 
représente pour l'action publique la protection des consommateurs face aux risques de fluctuation 
des tarifs et du fonctionnement régulier du service public. L’expérience britannique de gestion 
privée du réseau de voie ferrée souligne, avec encore plus de force, ces enjeux. 

 

1.2.2. De nouveaux critères pour la décision publique 
 
Les modes de décision hérités des Trente Glorieuses et de l'expérience de 

« l’Etat-bâtisseur » sont marqués par le primat traditionnel des considérations de production, de 
sécurité d'approvisionnement et de compétitivité des industries françaises. Dans ce schéma, les 
grandes décisions stratégiques résultent avant tout d'une volonté politique, formalisée dans un 
accord entre l'Etat et les opérateurs concernés et intégrant l’apport d’expertises techniques. 

 
Ces modes de décision, qui ont été remis en cause par l'existence d'une sensibilité 

plus forte de l'opinion aux grands choix énergétiques, ont progressivement évolué pour 
intégrer de nouveaux critères. 

 
- La société française a développé, au cours des années 1990 une forte demande 

de sécurité, qui a abouti à la formulation du principe de précaution et du 
« risque zéro ». Sa montée en puissance constitue d'autant plus une contrainte 
pour l'action publique que sa méconnaissance est susceptible d'entraîner la 
responsabilité pénale de l'administration. La dangerosité élevée des activités 
énergétiques, que la catastrophe de Tchernobyl a rappelée aux opinions 
européennes, a légitimé un devoir de transparence. Ce dernier justifie 
désormais un effort d'information de la part des pouvoirs publics, plus 
particulièrement à l'occasion des décisions qui impliquent des choix de long 
terme. 

 
- Parallèlement, de nouveaux objectifs se sont imposés parmi les critères de 

décision. L'évaluation de l'impact environnemental des décisions constitue 
un préalable dont dépend l'acceptabilité sociale des choix publics et privés. 
L'émergence d'une sensibilité écologiste dans l'opinion, le souvenir des 
accidents passés (catastrophes de l'Amoco Cadiz et de l'Erika, par exemple) et 
les inquiétudes suscitées par les incertitudes scientifiques, notamment autour 
de l'avenir des déchets nucléaires, renforcent aujourd'hui cette exigence. 
L'intégration d'objectifs sociaux marque également, de plus en plus, l'action 
de l'Etat : en consacrant un « droit à l'électricité », la loi électrique du 10 
février 2000 formule, pour la première fois de manière aussi explicite, des 
missions nouvelles pour la politique énergétique, comme le suivi de l'emploi, 
la cohésion territoriale, à travers un mécanisme de péréquation, ou encore la 
lutte contre l'exclusion, en définissant une aide au maintien de la fourniture 
d'électricité pour les plus défavorisés. 
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L'irruption - légitime - de ces nouveaux enjeux s'est parfois faite au 
détriment des objectifs initiaux de la politique énergétique. Exemple révélateur, le thème 
toujours central de la sécurité d'approvisionnement est rarement mis en avant dans les débats 
actuels, alors qu'il a historiquement justifié l'intervention de l'Etat ; c'est paradoxalement grâce à 
une initiative de la Commission européenne, l’élaboration d’un « Livre vert » sur la sécurité 
d’approvisionnement, que cet enjeu a retrouvé une certaine actualité en 2000. Cette diversité 
d'objectifs et de critères de décision rend souhaitable un effort de clarification et de 
hiérarchisation des enjeux de la politique énergétique. La loi du 10 février 2000, a engagé 
une démarche nouvelle en définissant expressément les objectifs d'une politique publique de 
l'électricité ; elle pourrait être généralisée à d'autres énergies. 
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2.  LA REDEFINITION DES COMPETENCES ET DES MISSIONS DE 
 L’ETAT 

 

2.1. L’affirmation d’autres acteurs 
 

2.1.1. Un nouveau rôle pour les collectivités locales 
 
2.1.1.1. Les évolutions récentes n’ont pas modifié en profondeur le cadre d’intervention des 
collectivités locales issu de la loi de nationalisation de l’électricité et du gaz du 8 avril 1946 

 
Actuellement, les communes - seul échelon local véritablement impliqué dans la 

mise en œuvre de la politique énergétique - peuvent intervenir dans trois domaines : elles sont à 
la fois autorités concédantes des trois énergies distribuées localement (électricité, gaz et chaleur), 
consommatrices pour leurs propres services (bâtiments municipaux, EPCI, hôpitaux, éclairage 
public, etc.) et, éventuellement, productrices dans les cas prévus par la loi. 

 
Trois étapes ont marqué l’évolution de leur rôle. 
 
Le début du XXe siècle voit le passage d’un système intégré production-

transport-distribution, souvent contrôlé par les communes, à un système où la production relève 
de plus en plus d’opérateurs professionnels. Le rééquilibrage entre collectivités et opérateurs a, 
par la suite, été rendu possible par deux éléments : d’une part, la confirmation du pouvoir 
concédant des communes par la loi du 15 juin 1906 - texte fondateur qui demeure une référence 
constante dans les revendications des collectivités locales ; et d’autre part, l’essor de la 
coopération entre collectivités, à la fois par la formation de syndicats intercommunaux et par la 
création de fédérations défendant, face aux opérateurs et à l’Etat, les intérêts des 
concessionnaires (principalement la Fédération nationale des collectivités concédantes et 
régies*). 

 
La loi du 8 avril 1946 a donné un coup d’arrêt à ce rééquilibrage : tout en 

consacrant l’existence du pouvoir concédant, elle en fait quasiment une fiction juridique en 
imposant le monopole d’EDF. Les marges de manœuvre communales se déplacent alors vers la 
négociation des cahiers des charges. 

 
Les évolutions intervenues depuis cette date (renforcement des pouvoirs de 

contrôle sur les concessionnaires lors de la décentralisation, politique d’harmonisation tarifaire 
nationale et renégociation des contrats de concession en 1992-1993 à l’initiative de la FNCCR4) 
n’ont pas radicalement modifié cette donne. Au regard de cet héritage, le bilan des évolutions 
législatives des années 1999 et 2000 est ainsi contrasté : 

 
- Elles favorisent l’essor d’un échelon régional. L’énergie a été retenue 

comme l'un des thèmes susceptibles de faire l'objet des nouveaux schémas de 
services collectifs prévus par la loi du 25 juin 1999 relative à l’aménagement 
du territoire et au développement durable. Depuis l’échec de la création 
d’établissements publics de distribution régionaux prévue par la loi du 8 avril 
1946, jamais la volonté de prendre en compte la dimension territoriale de la 
politique énergétique n'avait été manifestée aussi nettement. Ce schéma de 

                                                 
4 On est ainsi passé d’un contrat de concession « type » à un contrat de concession « modèle », permettant, en 
principe, une plus grande souplesse d’adaptation aux différentes réalités locales. 
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services collectifs se limite cependant à un exercice de prospective orienté 
vers la maîtrise de la demande et le développement des énergies 
renouvelables5. On peut regretter que son élaboration soit dissociée de celle du 
schéma de services collectifs des transports, en dépit de leur dimension 
commune. 

 
- Elles soutiennent le développement de l'intercommunalité. Apparues très 

tôt pour les concessions électriques et gazières, les structures intercommunales 
devraient voir leur rôle renforcé par la loi du 12 juillet 1999 relative au 
renforcement et à la simplification de la coopération communale. Leur 
efficacité dépendra largement de la capacité des communes à rationaliser les 
structures actuelles, dont la trop grande complexité nuit à l’efficacité de la 
négociation des collectivités locales avec les opérateurs. 

 
- Elles sont en revanche ambiguës pour l'échelon communal, dans le 

domaine électrique. Aux termes de la loi électrique du 10 février 2000, « le 
service public de l'électricité est organisé (…) par l'Etat ou les communes ou 
leurs établissements publics de coopération ». La loi reconnaît désormais aux 
communes une mission de diversification qualitative de la production, qui leur 
permet d'aménager et d'exploiter les installations utilisant des énergies 
nouvelles renouvelables ou les procédés de cogénération. Au nom du principe 
de subsidiarité, elles peuvent également exploiter toute installation de 
proximité susceptible d'éviter l'extension du réseau de distribution. 

 
Ces aménagements ne bouleversent cependant pas les conditions d’exercice du 

pouvoir concédant, puisque EDF demeure le concessionnaire obligé des communes.  
 
Conséquence de ces évolutions limitées, l'intérêt des collectivités locales pour les 

questions énergétiques ne reste le fait que de quelques villes moyennes. 
 

Quelques initiatives locales 
 
 

Dunkerque : le choix prometteur de l’éolien 
La première éolienne, installée et connectée au réseau EDF en 1991, a été financée à hauteur de 50 % par la 
Commission Européenne. L’identification du site présentant le moins de gêne pour les habitants et la négociation 
avec EDF du prix de reprise de l’électricité produite ont constitué deux préalables essentiels au lancement et au 
succès du projet. Les suites de ce projet rendent cette expérience prometteuse : 
1) une société mixte, Eoliennes Nord-Pas-de-Calais, a été créée et s’est avérée attractive pour les investisseurs 
étrangers (Windmaster Netherlands) ; 
2) après la mise en service en 1996 d’un parc d’éoliennes de 2,7 MW, des travaux pour un second parc ont été 
engagés ; 
3) ces résultats ont permis d’engager des études de faisabilité en vue de la réalisation du premier projet offshore 
français (potentiel estimé à 3375 MW). 
 
 
 
 

                                                 
5 Le schéma de services collectifs de l'énergie « définit dans le cadre de la politique nationale de l'énergie les 
objectifs d'exploitation des ressources locales d'énergies renouvelables et d'utilisation rationnelle de l'énergie 
concourant à l'indépendance énergétique nationale, à la sécurité d'approvisionnement et à la lutte contre l'effet de 
serre ». 
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Besançon : un soutien à la cogénération freiné par un prix de rachat trop faible 
La municipalité s’est impliquée dès le début des années quatre-vingt, tant pour la cogénération que pour la maîtrise 
de l’énergie. L’expérience de cogénération atteint aujourd’hui ses limites du fait d’une hausse des coûts de 
maintenance plus élevée que prévue, d’une production d’électricité plus faible que prévue et d’un prix de rachat par 
EDF trop faible pour garantir la rentabilité à long terme du projet. 
 
Montreuil et Vincennes : la maîtrise de la demande locale 
Une agence intercommunale, Montreuil Vincennes Energie, a été créée en 1999 avec pour objectif prioritaire de 
proposer des solutions faiblement consommatrices d’énergie aux habitants. Elle a recours essentiellement au conseil 
(audits de parcs de logements, études sur la consommation d’électricité des ménages, bilans personnalisés des 
consommations et des économies, activités de formation et de sensibilisation). 

 
Au-delà de ces exemples isolés, on a pu observer quelques tentatives limitées de 

regroupements de collectivités soucieuses de promouvoir leurs initiatives en matière de politique 
locale de l’énergie. Tel est le but d’Energie-Cités, association créée en 1990 et regroupant des 
municipalités européennes, dont une quinzaine de villes françaises6. Cette association vise à 
favoriser les initiatives des collectivités locales par la diffusion et la mutualisation des « bonnes 
pratiques » et exerce un lobbying actif sur les institutions communautaires, par l'intermédiaire 
notamment du Comité des régions. Selon le même principe, la communauté urbaine de 
Dunkerque a lancé, en 1999, des rencontres annuelles, les « assises nationales de l'énergie ». 

 
2.1.1.2. Dans la perspective d'une nouvelle ouverture du marché, les attentes des acteurs 
locaux pourraient devenir plus importantes. 

 
Elles se concentrent notamment sur les points laissés en suspens par la loi du 

10 février 2000. 
 
Nombre de communes souhaiteraient pouvoir être reconnues comme clients 

éligibles*. A cette fin, elles demandent que la notion de « site de consommation » d’électricité, 
instaurée par la loi du 10 février 2000, inclue désormais l’ensemble des consommateurs publics 
situés sur le territoire communal (comme les hôpitaux, qui en sont actuellement exclus). Ce 
changement devrait leur permettre de franchir plus aisément le seuil d’éligibilité. En remettant en 
cause le monopole d’EDF sur une partie des marchés locaux, cette revendication vise à faire 
jouer la concurrence entre fournisseurs et devrait réduire la facture énergétique des grandes 
villes. 

 
Le renforcement du pouvoir concédant des communes est au centre des 

revendications actuelles. Le pouvoir actuel de négociation du concédant se limite à des normes 
qualitatives, la loi du 10 février 2000 maintenant hors du champ de la négociation le choix du 
concessionnaire et le prix du service. La négociation pourrait en particulier concerner les 
redevances versées aux communes concédantes par EDF au titre du financement des travaux 
d’amélioration du réseau (environ 0,9 Md€ d’investissements par an), jugées insuffisantes au 
regard du caractère partiel des informations transmises par EDF sur la structure de ses coûts 
d’exploitation. 

 
Les communes sont appelées à assumer un rôle de « régulateur inter-

énergies7 ». Une régulation au niveau communal entre les différents types d’énergie et les 
réseaux ou installations correspondants apparaît d’autant plus évidente que la loi du 10 février 

                                                 
6 Brest, Besançon, Clermont-Ferrand, Douai, Dunkerque, Grenoble, Maurepas, Metz, Montpellier, Nantes, Rennes, 
Rochefort, Strasbourg, Saint-Étienne 
7 La place de la gestion déléguée dans le secteur de l’électricité au lendemain de la loi du 10 février 2000, Rapport 
du groupe de travail présidé par M. Marceau Long, février 2001, Institut de la gestion déléguée, pp. 52-54 
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2000 autorise les communes à développer les modes alternatifs de production d’électricité – ce 
qui renforce la nécessité d’un arbitrage ou d’une planification à l’échelon communal. L’intérêt 
principal de cette régulation est d’assurer la viabilité des ressources locales et d’éviter les 
investissements excessifs. 

 
 

2.1.1.3. Les perspectives d’évolution du rôle des collectivités locales demeurent ouvertes. 
 
La loi du 10 février 2000 a ouvert de nouveaux espaces de liberté pour les 

collectivités locales. 
 
Leurs perspectives d’intervention dépendent étroitement de l’avenir du système 

concessionnaire, en particulier du régime de propriété du réseau de distribution. En effet, son 
implantation actuelle dans la voirie communale n’exclut pas d’envisager le transfert de sa 
propriété à EDF/RTE pour l’électricité et à GDF pour le gaz. 

 
Dans les faits, le pouvoir concédant s’exerce généralement par le biais de 

syndicats intercommunaux de taille infra-départementale, départementale, voire supra-
départementale ; il existe actuellement 85 syndicats départementaux et des centaines de syndicats 
de taille inférieure. Ces syndicats, initialement à vocation unique, ont pu progressivement 
adjoindre d’autres activités (gaz, eau) à leur mission originelle de concession de la distribution 
d’électricité. Disposant d'un réseau d'élus actifs, la FNCCR constitue également un interlocuteur 
privilégié pour EDF en opérant une pondération des intérêts locaux. Courroie de transmission 
des aides de l’Etat vers les syndicats d’électrification (les moyens du FACE sont répartis, à 
l’échelon national, par un conseil au sein duquel la FNCCR dispose d’une majorité absolue), elle 
joue ainsi un rôle-clé : « en la faisant pourvoyeur de crédits, le régime lie fortement la FNCCR 
au modèle centralisé d’administration du secteur électrique8 ». 
 

En privilégiant l’hypothèse du maintien de la concession, deux scénarii sont alors 
possibles, le transfert du pouvoir concédant vers l’échelon départemental ou régional et 
l’aménagement de la situation actuelle. 
 

Le transfert du pouvoir concédant vers l’échelon départemental ou régional 
répondrait à une exigence d’efficacité, en favorisant des économies d’échelle et en confortant la 
capacité de négociation des collectivités face aux concessionnaires. Dans la perspective de 
l’ouverture du marché, il poserait également la question de l’opportunité de dénouer 
progressivement les liens privilégiés entre les collectivités concédantes et la FNCCR.  

 
L’hypothèse d’un transfert du pouvoir concédant vers le département pourrait 

s’appuyer sur les compétences déjà existantes des conseils généraux en matière énergétique, ces 
derniers étant d'ores et déjà chargés, par exemple, de répartir entre les communes l’enveloppe du 
fonds d’amortissement des charges d’électrification (environ 457 M€ par an). En outre, cette 
évolution serait cohérente avec l’organisation actuelle des syndicats intercommunaux sur une 
base quasiment départementale, qui a abouti à une « départementalisation » de fait de la gestion 
du pouvoir concédant. Un transfert vers la région présenterait, pour sa part, l’avantage de placer 
le pouvoir concédant à un niveau susceptible de constituer un relais efficace pour la mise en 
œuvre de certaines politiques nationales (maîtrise de la demande, ajustement de l’offre aux 
besoins, mise en œuvre du protocole de Kyoto, transports). Le législateur a reconnu l’intérêt de 
cet échelon, qui dispose de structures chargées des questions énergétiques locales, les comités 
régionaux de l’énergie et, depuis la loi du 10 février 2000, les observatoires régionaux du service 

                                                 
8 Poupeau, François-Mathieu,  « Un néo-libéralisme centralisateur : les collectivités locales dans la libéralisation du 
système de distribution électrique français », Centre de sociologie des organisations, CNRS 
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public de l'électricité ; l'utilisation faite par les conseils régionaux de ce dernier dispositif 
constituera un indicateur de leur implication dans le domaine énergétique. 

 
 
 
Cette hypothèse de transfert du pouvoir concédant paraît cependant peu réaliste à 

court terme pour trois raisons : 
 
- Elle suppose, en premier lieu, qu'une difficulté juridique et politique (le 

transfert de la propriété du réseau, lié à celui du pouvoir concédant) soit levée. 
 

- Il n'est pas certain qu'elle corresponde, à ce stade, à une attente explicitement 
formulée par les régions et les départements eux-mêmes. 

 
- Elle ne doit pas sous-estimer l'intérêt qu'ont les communes au maintien du 

régime actuel, d'autant plus qu'un triple avantage s'y attache : un instrument de 
maîtrise du développement local, une ressource financière (140 M€ au titre 
des redevances et taxes acquittées par le concessionnaire et 1,2 Md€ au titre 
du FACE) et un atout symbolique (le contrôle d’un service public, ce qui 
conforte la légitimité des élus). 

 
Le maintien du statu quo actuel paraît, de ce fait, l’hypothèse la plus réaliste. 
 
La situation actuelle pourrait toutefois être améliorée sur un point essentiel, la 

simplification et la rationalisation du schéma d'organisation des syndicats 
intercommunaux, à l'architecture trop complexe et trop imbriquée pour renforcer de manière 
décisive le pouvoir de négociation des collectivités concédantes. 
 
Proposition n°2 : La création au sein de la DGEMP d'un bureau des collectivités locales 
permettrait à l'Etat de mieux appréhender les évolutions du rôle des collectivités locales, tant sur 
le plan du suivi financier (subventions) que sur celui de la déclinaison locale de la politique 
nationale de l’énergie (régulation entre les diverses énergies, développement des énergies 
renouvelables, etc.). L'une de ses premières missions pourrait être l’organisation d’un débat sur 
les modalités de rationaliser l'architecture des syndicats intercommunaux, en encourageant leur 
regroupement au niveau départemental. 

 

2.1.2. L’Union européenne : du marché intérieur au droit communautaire de 
l'énergie 

 
« L’Union européenne est une formidable force de changement de nos sociétés et 

de nos économies et l’ouverture des marchés de l’électricité et du gaz l’illustre parfaitement9. » 
Au-delà du marché intérieur, les initiatives communautaires investissent désormais des champs 
nouveaux, tels que la sécurité d’approvisionnement, le soutien aux énergies renouvelables ou la 
lutte contre le changement climatique. Dès lors, la question de la légitimité de l’intervention de 
l’Union est ouverte. 

 
 
 
 
                                                 

9 Maire, Emmanuelle, « Le cadre réglementaire de l’ouverture des marchés de l’électricité et du gaz », Revue du 
Droit de l’Union Européenne, 2/2001 
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2.1.2.1. Vers l'achèvement du marché intérieur de l'énergie  
 
L’énergie est longtemps demeurée à part au sein des politiques communautaires. 

Alors même que deux des trois traités fondateurs des Communautés européennes ont un objectif 
spécifiquement énergétique (traités CECA et EURATOM), les Etats membres ont conservé un 
contrôle très important sur ce secteur. 

 
A compter des années 1980, les dispositions générales du traité de Rome ont 

constitué la base d’initiatives communautaires nouvelles , ce dernier stipulant dans son article 3 
que l’action de la Communauté comprend « des mesures dans les domaines de l’énergie ». En 
particulier, les dispositions relatives au marché commun s'appliquent au secteur de l'énergie, le 
gaz et l’électricité étant considérées comme des marchandises au sens communautaire. C’est sur 
cette base que la Commission est intervenue pour favoriser la concurrence, la transparence des 
prix et renforcer le transport d’énergie (directives 90/547 CEE sur le transit d’électricité sur les 
grands réseaux et 91/296 CEE sur le transit du gaz naturel).  

 
A compter de 1991, la Commission a entrepris la réalisation du marché intérieur 

de l’électricité et du gaz, aboutissant à l’adoption de deux directives, dites directive « gaz » et 
directive « électricité ». 

 
Les directives « gaz » et « électricité » 

 
La directive « électricité » 96/92/CE de 1996 et la directive gaz 98/30/CE de 1998 reposent sur des postulats 
communs. Elles s’appuient sur une démarche progressive d’ouverture des marchés avec la définition de clients dits 
éligibles*. L’importance de ces derniers permet d’ouvrir à la concurrence une partie importante des marchés 
nationaux – la directive électricité prévoit ainsi une ouverture du marché à hauteur de 27% dès 1999 (ne concernant 
que les consommateurs finals dont la consommation est supérieure à 40 GWh par an), pour passer à 30% puis 35% 
en 2003. Un accès non-discriminatoire aux réseaux de transport est garanti aux opérateurs (accès des tiers au réseau 
ou ATR*) ; son mode d’accès est librement défini par les Etats membres (ATR réglementé* ou ATR négocié*). A 
cette fin, les textes communautaires imposent aux Etats membres de séparer les activités de production, de transport 
et de distribution au sein des opérateurs historiques - au moins par une dissociation comptable*. Ils recommandent 
en outre de mettre en place « des mécanismes appropriés et efficaces de régulation, de contrôle et de transparence 
afin d’éviter tout abus de position dominante ». 

 
L’approfondissement de la libéralisation constitue aujourd'hui encore le 

principal axe de la politique de l’Union, les modalités de sa mise en œuvre variant d'un Etat 
membre à l'autre. Afin de poursuivre cette harmonisation, la Commission a, en mars 2001, 
proposé au Conseil un « paquet » fondé sur quatre piliers : l’ouverture totale des marchés, leur 
régulation, le développement des échanges transfrontaliers et le traitement des congestions ainsi 
que la garantie des missions de service public. 

 
Dans ce contexte, trois questions restent ouvertes pour la France. 
 
- La principale question est celle du rythme de la libéralisation et de la date de 

l’ouverture totale des marchés. La mise en œuvre de cet objectif - affiché pour 
2003 pour l’électricité et 2004 pour le gaz – n’a pas fait l’objet d’une décision 
politique entre les Etats membres lors du conseil européen de Stockholm en 
mars 2001.  

 
-  La place des missions de service public et la marge de manœuvre des 

interventions publiques dans le cadre de l’achèvement du marché intérieur 
restent à définir. Si les termes du débat ne correspondent pas toujours à ceux 
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employés en France, la prise en compte de cette dimension semble pourtant de 
plus en plus partagée par les Etats membres. 

 
- La phase de mise en œuvre de l’ouverture du marché devra également 

permettre de définir, de manière efficace, les nouvelles règles du jeu du 
marché. En particulier, le champ d’action des régulateurs devra faire l’objet 
d’une harmonisation au sein des Quinze. 

 
Proposition n°3 : Définir et harmoniser, dans le cadre d'une directive, les missions de régulation 
communes à l'ensemble des régulateurs européens. Ce travail pourrait déboucher à terme sur 
l'adoption d'un statut européen du régulateur. 

 
2.1.2.2. Quelle légitimité de la Commission au-delà de la réalisation du marché 
intérieur? 

 
Malgré l'absence de dispositions spécifiques sur l’énergie dans le traité de Rome, 

la Commission s’affirme comme une force de proposition dans des nouveaux champs, comme 
celui de la sécurité des approvisionnements, qui a donné lieu à l’élaboration d’un « Livre vert » 
en 2000. En établissant un lien entre ce sujet, traditionnellement régalien, et l’ouverture des 
marchés, la Commission marque sa volonté d’élargir ses compétences en matière énergétique. 
Cette démarche peut apparaître paradoxale : traduisant une inflexion de l'approche de la 
Commission, elle constitue une tentative pour redonner un sens à la politique énergétique. Cela 
explique l'accueil favorable généralement réservé à ce document, alors même que la légitimité de 
la Commission dans ce domaine n'était pas certaine. 

 
- D’une part, les perspectives de communautarisation des stocks stratégiques 

ouvertes par la Commission révèlent une vision moins strictement sécuritaire 
de ceux-ci, conçus également comme un instrument économique de 
stabilisation des fluctuations du marché. Elles pourraient impliquer à terme un 
changement de finalité des stocks. Il n’est pas évident que cette initiative 
réponde à la vocation initiale des stocks stratégiques. 

- En revanche, la légitimité de la Commission est moins problématique 
lorsqu’elle développe une analyse prospective centrée sur 
l’approvisionnement à long terme de l’Union Européenne en hydrocarbures, 
(notamment depuis la Russie) ou envisage la réalisation de grands projets 
d’infrastructures d’intérêt commun. 

 
D'autres thèmes sont aujourd’hui abordés par la Commission, qu’ils soient liés à 

la réalisation du marché intérieur (protection des consommateurs, fiscalité) ou non (sécurité 
physique des installations, énergies renouvelables). Certaines de ces initiatives peuvent 
impliquer des dispositifs contraignants et modifient à terme la composition du 
« portefeuille énergétique » national (directives relatives aux énergies renouvelables et au 
changement climatique). 

 
Proposition n°4 : Dans la perspective de la prochaine conférence intergouvernementale de 2004, 
l'opportunité d'introduire dans le Traité un titre spécifique sur l'énergie pourrait faire l’objet d’un 
débat. Cette insertion permettrait de clarifier la répartition des compétences au sein de l’Union. 
Elle faciliterait, par ailleurs, l’utilisation de la procédure de coopération renforcée entre les Etats 
membres qui le souhaitent. 
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2.2. L’évolution des missions de l’Etat 
 
2.2.1. Le cœur de mission de l’Etat : le domaine régalien 
 

2.2.1.1. Quelles menaces et quelle sécurité ? 
 

Les crises pétrolières des années soixante-dix et l'accident nucléaire de 
Tchernobyl en 1986 ont constitué deux chocs durables dans l'opinion publique. En suscitant, à 
chaque fois, un fort besoin d'Etat, ils ont contribué à modifier la perception du rôle de 
l'Etat en recentrant sa légitimité sur sa capacité à garantir la sécurité : « bien souvent, il faut 
des accidents écologiques et une mobilisation des opinions pour que l’action publique 
progresse10 ». Les risques à prendre en compte sont de plusieurs types et leur traitement, qu'il 
s'agisse de la prévention ou de la gestion des crises, implique d'avoir recours à des instruments 
distincts (cf tableau infra). Même si ces menaces n'épargnent aucun type d'énergie ni aucun 
segment de la chaîne production-transport-distribution, des zones à risque fort peuvent être 
identifiées (production d'énergie nucléaire, transport de produits pétroliers). Ces risques ont 
cependant pour point commun d'être susceptibles de déboucher sur une rupture, temporaire ou 
durable, de la sécurité d'approvisionnement. C'est pourquoi la garantie de la sécurité 
d'approvisionnement à long terme, qui implique avant tout une diversification des sources 
d'approvisionnement, constitue la clef de la sécurité énergétique en réduisant les risques 
d'emballement des divers types de crises possibles.  

 
 

TRAITEMENT DU RISQUE 
 

TYPE 
DE 

RISQUES 

 
EXEMPLES 

PRÉVENTION GESTION DE LA CRISE 
 
 
PHYSIQUE 

Rupture d'un oléoduc ou d'un 
gazoduc vétuste (ex-URSS), 
accident météorologique 
(tempêtes de décembre 1999, 
cyclones outre-mer) 

Elaboration de normes de 
sécurité, vérifications 
régulières des installations, 
exercices de sécurité, 
systèmes d'alerte 

Mesures d'urgence visant à 
rétablir la sécurité et 
l'approvisionnement en cas 
de rupture 

 
 
 
INDUSTRIEL 

Effets à long terme d'une 
maîtrise technologique 
insuffisante (rejets des  
centrales et déchets 
nucléaires), erreur humaine 
(Tchernobyl, naufrage du 
pétrolier Erika en 1999) 

Réglementation stricte en 
matière d'entretien et de 
normes de sécurité, 
inspections et vérifications 
régulières, transparence, 
encouragement à la R&D et 
aux technologies propres 

Mesures d'urgence (plans 
particuliers d’intervention), 
transparence de l'information 
et des enquêtes judiciaires, 
sanction des mauvaises 
pratiques, exercice de la 
solidarité nationale avec les 
populations touchées 

 
 
 
 
ÉCONOMIQUE 

Politique des prix de l'OPEP 
(flambée des prix du pétrole 
dans les années soixante-dix) 

Intensification du dialogue 
avec les producteurs y 
compris en l'absence de 
tension sur le marché, 
diversification des sources et 
du "mix" énergétique, 
constitution de stocks 
"matelas de sécurité" (au-
delà des stocks stratégiques 
actuels) 

Dialogue avec les 
producteurs, adoption d'une 
stratégie commune avec les 
autres pays consommateurs 
(au sein de l'AIE 
notamment), contacts et 
mesures diplomatiques 

                                                 
10 Maire, Jacques, "Environnement : les nouveaux champs de la responsabilité", in Roger Fauroux et Bernard Spitz 
(s.d.), Notre Etat, Robert Laffont, Paris, 2001, p. 241 
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SOCIAL 

Protestations désorganisant 
la chaîne production-
transport-distribution (crise 
des transporteurs routiers en 
2000), réactions brutales à 
une hausse des prix de 
l'énergie et de l'essence  

Systèmes d'alerte sur 
l'évolution des prix 
(Observatoire des prix de 
l'essence en Corse), voire 
encadrement pendant les 
périodes de tension 

Négociation sociale, mesures 
de réquisition en cas de 
risque significatif 

 
 
 
POLITIQUE 

Boycott ou restrictions 
d'exportations des pays 
producteurs envers les pays 
consommateurs (réaction de 
l'OPEP après la guerre 
israélo-arabe de 1973), 
vulnérabilité des sites 
sensibles au terrorisme  

Contacts diplomatiques, 
constitution de stocks 
stratégiques, renforcement de 
la surveillance des 
installations sensibles 

Contacts et mesures 
diplomatiques, suspension 
des exportations (possible 
pour le pétrole aux termes de 
la loi de 1992), renforcement 
de la surveillance des 
installations sensibles 

 
a) La prévention des crises constitue le premier degré de cette mission de l'Etat.  

Dans l'éventail des mesures préventives, certaines doivent être privilégiées car 
elles contribuent directement au renforcement de la sécurité d'approvisionnement, comme 
l'obligation de constitution de stocks stratégiques pétroliers, prévue par la loi du 31 décembre 
1992 portant réforme du régime pétrolier11. Elle relève d'une mission légitime de l'Etat à un 
double titre. Le recours à des stocks stratégiques est un acte de nature politique, relevant de la 
puissance publique. En outre, l'activité de stockage, en raison de sa très faible rentabilité, n'est 
pas spontanément assuré par le marché. L'avenir de ce dispositif se heurte, cependant, à deux 
questions. D’une part, le système de partage des responsabilités entre l'Etat et les opérateurs 
privés, sur lequel est fondé ce dispositif, ne permet pas de freiner un mouvement inquiétant de 
fermeture et de concentration des dépôts (20% de ceux-ci abritent 80% des stocks). D’autre part, 
la proposition formulée par la Commission dans son « Livre vert » ouvre la perspective d’une 
communautarisation des stocks stratégiques, qui pourrait ouvrir la voie à un usage plus 
économique de ces derniers. 

 
Proposition n°5 : Il serait opportun de dresser un bilan des dispositifs de sécurité prévue par la 
loi pétrolière de 1992 à l'occasion de son dixième anniversaire, en 2002. Cette évaluation devrait 
en particulier intégrer l'évolution des attentes des consommateurs (aversion au risque 
économique plus marquée) et la réflexion engagée à l'échelon communautaire. 

 
Dans le contexte actuel de la remontée des risques, notamment terroristes, la 

sécurité physique des installations énergétiques s’inscrit également au cœur des dispositifs de 
prévention. Les efforts de ces dernières années ont surtout visé le secteur nucléaire et permis le 
renforcement de la réglementation (règles de construction et d’exploitation). A la suite des 
attentats du 11 septembre 2001, une réflexion interministérielle a été entreprise afin de prévenir 
au maximum les conséquences d’actes terroristes et des mesures d’urgence ont été prises, dans le 
cadre du plan « Vigipirate renforcé », pour protéger plus directement certaines zones.  

Enfin, concilier l'efficacité des normes de sécurité et la transparence de 
l'information constitue un impératif pour les pouvoirs publics. L’importance de cet objectif a 
été révélée à l’occasion de la crise de Tchernobyl, qui a mis en évidence l’existence d’une 
« culture du secret » au sein de l’administration, aujourd’hui au centre de la réforme en cours de 
la sûreté nucléaire. Cette exigence de transparence n’est pas moindre dans des secteurs 

                                                 
11 Cf. étude de cas sur "L'Etat et les situations d'urgence énergétique", Annexe 4. 
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énergétiques peu médiatiques : les drames de Malpasset en 1959 ou du Drac en 1995 ont ainsi 
appelé l’attention sur la sécurité des barrages hydroélectriques. 

 
 

Deux exemples de conciliation de la sécurité et de la transparence 
 
La sécurité du nucléaire : une réforme inachevée 
Alors que la constitution d’une autorité indépendante a été envisagée dans un premier temps, cette option a été 
écartée suite à un avis du Conseil d’Etat en 1998. La réforme, qui doit entrer en vigueur au 1er janvier 2002, vise 
d’abord à opérer une rationalisation administrative, afin de mettre fin à une situation de dilution des 
responsabilités. Elle crée une nouvelle direction d’administration centrale, la direction générale pour la sûreté 
nucléaire et la radioprotection, qui disposera de compétences élargies par rapport à l’actuelle direction de la sûreté 
nucléaire (radioprotection). Elle fusionne, d’autre part, l’institut de protection et de sûreté nucléaire et l’office de 
protection contre les rayonnements ionisants en créant un institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Malgré 
son caractère positif, cette réforme pose plusieurs questions : la lisibilité dans la mise en oeuvre de la réforme 
(adoptée par amendement à un projet de loi n’ayant pas de rapport direct avec le nucléaire), l’équilibre encore à 
trouver entre les personnels des institutions fusionnées, le trop grand nombre de tutelles (trois pour la DGSNR, cinq 
pour l’IRSN). Ce volet devrait être complété par le projet de loi déposé le 4 juillet 2001, relatif à la transparence 
nucléaire. Premier texte soumis au Parlement afin de donner un cadre général au nucléaire civil depuis son 
émergence, ce projet pose plusieurs principes : affirmation d’un droit à l’information pour les citoyens, 
renforcement des pouvoirs des comités locaux d’information, création d’un haut comité de transparence. 

 
Les grands barrages : une sécurité renforcée 
La sécurité des grands barrages hydroélectriques relève de la responsabilité première de l’exploitant de la 
concession (dans la majeure partie des cas, EDF). La définition et le contrôle des règles sont assurés par l'Etat. 
Fixées par une circulaire de 1970, les normes de sécurité comprennent des obligations de transmission 
d'informations à la charge de l’exploitant (rapport annuel à la DRIRE) et des dispositifs d'alerte (télé-surveillance, 
études sur la déformation physique des structures). Ils prévoient le rythme des inspections (visite annuelle, 
inspection décennale sur les parties). La vigilance a été accrue après l’accident du Drac, en 1995, à l’origine d’une 
amélioration des informations de sécurité données par l’exploitant (patrouilles en aval du barrage, renforcement 
des clôtures le long du lit de la rivière, meilleure communication sur l’activité du barrage). 
 
b) La préparation de la gestion des crises doit demeurer un axe fort des politiques de sécurité. 

 
En 1999-2000, la France a connu, en l’espace de quelques mois, trois crises 

importantes ayant des implications énergétiques : une catastrophe écologique liée à une erreur 
humaine (le naufrage du pétrolier Erika), un accident électrique majeur causé par un 
événement météorologique exceptionnel (les tempêtes de décembre 1999) et une pénurie de 
carburants provoquée par un conflit social (le blocage des dépôts par les transporteurs routiers 
en septembre 200). A chaque fois, l'action publique a été évaluée à l'aune de sa capacité à gérer 
l'urgence de ces situations jusqu'alors inédites (dix millions de personnes ont été privées 
d'électricité en décembre 1999). Le retour d'expérience de la "tempête du siècle" a rappelé deux 
contraintes qui se posent aux pouvoirs publics12. Les plans de secours existants se sont révélés 
non seulement d'une efficacité limitée, mais également d'application restreinte, les plans 
électrosecours ayant été conçus dans l'hypothèse d'une crise locale isolée. L'organisation des 
secours a été marquée, d’autre part, par un manque de coordination entre EDF et les 
représentants locaux de l'Etat, parfois surpris de l'arrivée dans leur département de moyens et de 
personnels de secours étrangers contactés à l’initiative de l'opérateur national. La libéralisation 
du marché, qui se traduit par une multiplication des acteurs, augmentera à l'avenir ces difficultés 

                                                 
12 Cf. annexe 4 : "L'Etat et les situations d'urgence énergétique" 
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de coordination ; dans le secteur électrique, par exemple, les plans de crise devront intégrer RTE 
et les nouveaux opérateurs présents sur le marché. 

 
Plus largement, un travail de modernisation des plans de crise, piloté par le 

secrétariat général de la défense nationale, a été engagé en 2000 et 2001 et a débouché sur deux 
nouvelles directives générales (planification de défense et de sécurité et plans ressources). Ce 
dernier pose désormais la question de l’opportunité d’un renforcement du pilotage administratif 
tant au niveau national (le SGDN n’assurant actuellement qu’une fonction d’impulsion et de 
coordination ), qu’au niveau local, en renforçant l’échelon préfectoral. 

 
Proposition n°6 : EDF et RTE ont mené une réflexion approfondie à partir du retour 
d'expérience de décembre 1999, aboutissant à la création d'une "force d'intervention rapide 
électricité" d'EDF et à l'institution par RTE de sept équipes d’intervention régionales pour la 
gestion de crises. Une réflexion parallèle pourrait être engagée par l'administration autour des 
questions posées par cette crise électrique (faut-il envisager l'élaboration de plans de secours à 
l'échelle européenne ? Quel est le pilotage administratif le plus efficace pour améliorer la 
coordination des acteurs de la gestion de crise ?). 

 
2.2.1.2. La solidarité : de la péréquation au droit à l'énergie? 
 
L'une des caractéristiques majeures du système français est constituée par le 

principe du tarif unique, en vigueur pour l'électricité et le gaz : pour un même type de 
consommation, des règles identiques de facturation sont appliquées, quel que soit le lieu de 
distribution. 

 
Le terme de péréquation est spécifiquement français, les Anglo-Saxons parlant 

de subvention croisée* (cross-subsidy) ou de moyenne géographique des prix (geographic 
averaging of tariffs). Il désigne la compensation d’une perte sur un segment de l’activité par un 
bénéfice sur un autre segment. Ce mécanisme consiste donc à appliquer un tarif commun à 
des catégories homogènes d’usagers, indépendamment de la dispersion des coûts de revient. 
Deux formes de péréquation sont utilisées dans le système français de manière complémentaire : 
une péréquation territoriale (application d’un même tarif sur l’ensemble du territoire ) et des 
mécanismes d’aides sociales. 

 
Etablie au nom de l’égalité devant le service public, synonyme de cohésion 

sociale et territoriale, la péréquation s’analyse comme la traduction comptable d’une 
solidarité sociale. En effet, le réseau matérialise le lien social : cette conception, très prégnante 
en France, explique qu'aux yeux d’une grande part de l’opinion, il paraît nécessaire d’être 
connecté à un réseau pour exercer une citoyenneté pleine et entière. Pratiquée depuis 1946, la 
péréquation tarifaire a été consacrée explicitement, pour la première fois, par la loi du 10 février 
2000. Aux termes de cette loi, elle fait partie des éléments composant le service public de 
l'électricité, tout comme l'institution au profit des personnes à revenu faible d'une tarification 
spéciale « produit de première nécessité » pour une tranche de leur consommation. 

 
L'intérêt de ce mécanisme doit cependant être évalué au regard des perspectives 

d'ouverture croissante du marché, qui incitent les opérateurs à appliquer strictement les règles du 
jeu concurrentiel en alignant leurs tarifs sur les coûts d'exploitation. Si un bilan avantages-
inconvénients ne conduit pas à remettre en cause son existence (cf. tableau13), un processus 
latent de « dépéréquation » et de réduction entres tarifs et coûts semble désormais engagé. 

                                                 
13 Colombier, Michel, « Faut-il renoncer à la péréquation tarifaire ? », Economie et Sociétés, 1997, n°5-6, Presses 
Universitaires de Grenoble 
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Cette dynamique est animée par les pressions exercées par la concurrence et est parfois relayée 
par les revendications de certaines des collectivités locales qui se sont lancées dans la 
production. Elle pourrait aboutir à remettre en cause deux catégories de transferts (des zones 
urbaines vers les zones moins peu peuplées et des gros consommateurs vers les petits 
consommateurs) et avoir un impact économique et social négatif (cessation d'activités en zone 
rurale, exclusion des consommateurs à faible revenu, hors d’état de payer). 

 
Pour autant, l’expérience a pu montrer qu’une dépéréquation, dans un contexte 

concurrentiel important, peut être acceptée assez largement par la population dès lors qu’elle 
s’accompagne d’une baisse des prix, comme ce fut le cas dans le secteur de la distribution 
d’essence. 

 
AVANTAGES INCONVENIENTS 

PEREQUATION TERRITORIALE 
Elle met en œuvre le principe d’égalité de traitement 
des usagers devant le service public. 
 
 
 
 
 
 
 
Elle met en place des mécanismes de redistribution du 
monde urbain vers le monde rural (FACE, FPE14). 
 
 
 
 
 
Elle constitue un instrument de la politique 
d'aménagement et de cohésion du territoire. 
 

Elle laisse subsister, en parallèle, d'autres types 
d'inégalités de traitement entre zones rurales et zones 
urbaines : une baisse de tension de 3% en zone urbaine 
est considérée comme une déficience du service, alors 
que le seuil est de 11% en zone rurale. En outre, les 
montants pris en compte pour l'application de la 
péréquation étant  hors taxe, la fiscalité locale induit 
des différences de prix pour le consommateur final. 
 
Le niveau des mécanismes de redistribution ne permet 
de couvrir que 40% environ de l’effort 
d’investissement nécessaire en zone rurale (43% restant 
à la charge des collectivités). La situation des régions 
rurales dont les investissements répondent aux 
exigences d'une fréquentation touristique est encore 
plus critique. 
 
Elle freine l’innovation : les tarifs étant fixés ex ante, 
les collectivités locales sont peu incitées à développer 
une production locale et des solutions énergétiques 
"économes". 

PEREQUATION SOCIALE 
« Toute personne ou famille éprouvant des difficultés 
particulières du fait d’une situation de précarité a droit 
à une aide de la collectivité pour accéder ou préserver 
son accès à une fourniture d’eau, d’énergie ou de 
services téléphoniques » (loi du 29 juillet 1992) 
 
Le maintien d’une puissance minimale de 3 KW est 
garantie pour les usagers relevant des dispositifs de 
solidarité (loi du 10 février 2000) 

Cette aide implique un coût social très élevé (340 M€) 
pour un avantage pour l’usager très faible (90 € de 
réduction par an)15. 
 
 
 
Ce mécanisme, qui atténue de fait l'incitation à 
reprendre un emploi, pourrait renforcer l’effet de 
trappes à chômage, déjà fort dans le système français. 

 

                                                 
14 Créé en 1936, le fonds d’amortissement des charges d’électrification (FACE) a pour but d’aider les collectivités 
locales dans leur mission de développement et de renforcement des réseaux ruraux. Le fonds de péréquation de 
l’électricité (FPE), créé par la loi du 8 avril 1946, a pour objet de compenser la disparition de rabais accordés 
précédemment par EDF à certains distributeurs non nationalisés, du fait de leur faible consommation. 
15 Evaluation des missions de service public de l’électricité, Rapport de Jean Syrota, février 2000. 
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Dans ces conditions, plusieurs options peuvent être envisagées, à plus ou moins 
court terme. 

 
- La première consisterait à placer au centre du mécanisme le tarif électricité 

"produit de première nécessité", créé par la loi du 10 février 2000. Sur la base des 
propositions du rapport Syrota, cette orientation impliquerait la définition d’une 
grille nationale tarifaire à prix réduits et pourrait être mise en œuvre de manière 
décentralisée au niveau des conseils généraux qui disposent déjà de compétences 
en matière d’aide sociale. Cette option est aujourd’hui la plus opérationnelle et 
devrait donc être privilégiée. 

 
- Un système de fourchette de prix encadrant les fluctuations maximale et minimale 

pourrait également être envisagé, à l’image des dispositifs allemand, néerlandais 
ou belge. 

 
- Une troisième option, plus radicale, consisterait à fixer librement les prix en 

fonction du libre jeu de l’offre et de la demande. La solidarité nationale se 
manifesterait alors en aval, par le versement d’aides aux plus défavorisés et sur la 
base de critères précisés par le législateur. Une variante de cette option pourrait 
inclure la création de centrales d’achat locales, regroupant plusieurs collectivités 
achetant ensemble électricité et gaz à un prix librement négocié sur le marché ; le 
prix de revente pourrait alors résulter d'une péréquation mise en œuvre à l'échelon 
local (prix unique avec une péréquation locale ou prix établi en fonction de 
tranches de revenu). 
 
L’existence de la péréquation, pratique ancienne, a été formalisée pour 

l’électricité par la loi du 10 février 2000 qui a consacré explicitement, pour la première fois, un 
droit à l’électricité. Ce choix, qui affiche un objectif de solidarité au cœur de la politique 
énergétique, semble toutefois difficilement transposable au-delà de l’électricité et du gaz, seules 
énergies actuellement considérées comme des biens de première nécessité. 

 
2.2.1.3. Quelle responsabilité de l'Etat vis-à-vis de l’emploi dans le 

secteur énergétique ? 
 

Les données retraçant l’évolution de l’emploi dans le secteur énergétique européen s'accordent 
pour annoncer, à horizon de cinq ans, une forte réduction des emplois d’environ un quart des 
emplois actuels (selon l’estimation de la Fédération européenne des syndicats de services 
publics). Ces projections prolongent la tendance amorcée durant la décennie 1990-2000 (en 
France, 40 000 des 260 000 emplois initiaux ont disparu durant cette période selon l'INSEE). 
 
Les travaux permettant de quantifier avec plus de précision l’impact de la libéralisation du 
marché et d'anticiper les éventuelles difficultés à venir restent pour l’instant très limités. Ce 
paradoxe est d'autant plus étonnant que l'impact des mutations en cours sur l'emploi a donné lieu, 
ces vingt dernières années, à des crises sociales ou à des décisions politiques de grande ampleur : 
la fermeture des mines de Lorraine, la restructuration des industries houillères et la disparition 
programmée de la filière charbon ont ainsi constitué des enjeux politiques importants et ont 
impliqué, au nom de la solidarité nationale, le recours à des aides massives de l'Etat. 
 
La prochaine étape, qui doit d'ores et déjà être anticipée par les pouvoirs publics, sera 
l'adaptation des opérateurs nationaux.  
En position monopolistique, la plupart des opérateurs nationaux sont, selon la Commission, en 
situation de sureffectif : le siège d'EDF emploie par exemple près de 10000 agents. Cette 
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adaptation des effectifs des opérateurs nationaux sera d'autant plus délicate que la main d’œuvre 
employée est âgée et spécialisée et que les secteurs les plus riches en emplois (gestion du réseau 
et maintenance) ont vocation à être ouverts à la concurrence ou sous-traités.  
 

Le retard du débat dans ce domaine peut s'expliquer par l'existence d'un statut 
national protecteur des industries électriques et gazières, issu de la loi du 8 avril 1946, dont 
l'adaptation n'est pas requise, à ce stade, par le droit communautaire. Il n'est toutefois pas certain 
que cette situation, qui a permis jusqu'à présent à EDF et GDF de gérer ces difficultés en 
bénéficiant du soutien de dispositifs nationaux (préretraites en particulier), puisse être 
durablement préservée.  

 
Plusieurs problèmes non résolus sont susceptibles d'impliquer une intervention 

des pouvoirs publics : le coût élevé des emplois statutaires (environ 1,5 fois plus cher qu’un 
CDI) ou la gestion rigide des ressources humaines. En outre, l'avenir défavorable du régime 
spécifique d'assurance retraite (25 milliards de francs par an, soit environ 11% de la valeur 
ajoutée de l'entreprise et 18% en 2020) justifie une décision urgente (hausse de cotisation, 
allongement de la durée de cotisation ou transfert d'une partie de cette charge à l’Etat, à l'instar 
de la solution adoptée pour France Télécom).  

 
Ces questions impliquent une négociation avec les instances représentatives du 

personnel et des employeurs (Union française de l’électricité, Union nationale des employeurs 
des industries gazières). La loi du 10 février 2000 a introduit des mécanismes de convention 
collective de branche permettant désormais de compléter ou de préciser les conditions 
d’application du statut et qui devraient apporter davantage de souplesse dans la gestion des 
ressources humaines. 

 
Le poids du secteur énergétique et le régime statutaire d’EDF et de GDF 

justifient donc l’engagement de l’Etat dans ce domaine. Eviter des pertes d'emplois massives 
ou une évolution du statut mal négociée et rejetée par les salariés implique toutefois de disposer 
d'instruments de suivi qui font actuellement défaut - seul le secteur de l'électricité faisant l'objet, 
depuis la loi du 10 février 2000, d'une obligation pour les opérateurs de fournir régulièrement à 
l'administration les données-clés permettant le "suivi de l'impact de la présente loi sur le niveau 
et la structure de l'emploi". 

 
Proposition n°7 : Mettre en place, au sein de la DGEMP, un instrument de suivi de l'impact de 
l'ouverture à la concurrence sur l'emploi. Ce "baromètre de l'emploi" permettrait d'informer le 
Parlement, chaque année, des évolutions constatées. 

 
Un impératif pour l’Etat : la sécurité des salariés des industries électriques et gazières 

 
 
Garantie par des mécanismes dérogatoires au droit commun de l’inspection du travail (art. L 611-1 du code du 
travail), elle relève d'une organisation complexe, faisant des DRIRE les organismes compétents pour l’inspection du 
travail dans les établissements soumis à leur contrôle technique. Cette situation a pu être critiquée car elle confie aux 
mêmes agents des compétences techniques, qu’ils détiennent, et des compétences en matière de droit du travail, qui 
exigeraient une formation spécifique. 
L'enjeu est particulièrement sensible dans le secteur nucléaire, à la fois en raison de l'exposition des agents aux 
rayonnements ionisants et de la vigilance de l'opinion En particulier, les systèmes d'affectation du personnel 
(consistant à placer les agents en fonction de leur degré antérieur d'exposition) aboutissent à concentrer les risques 
sur les formes d’emploi atypiques (CDD, intérim), ce qui est un choix très contestable. 
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Plusieurs options ont pu être envisagées. La première pourrait consister dans le retour de la compétence d’inspection 
du travail du secteur énergétique au sein de l’inspection de droit commun ; elle ne semble pas opérationnelle compte 
tenu du manque actuel de formation technique des inspecteurs du travail de droit commun. A l’inverse, il paraît plus 
envisageable de renforcer rapidement la formation en matière de droit du travail des agents des DRIRE chargés de 
l’inspection du travail. 

 
Propositions n°8 et n°9 : 
- Généraliser les formations organisées l’Institut national du travail et de la formation 
professionnelle à l’attention des agents des DRIRE chargés de l’inspection du travail. 
- Créer un corps d’inspection de la radioprotection, rattaché à l’IRSN ou à la DGSNR pour 
mieux prendre en compte les risques spécifiques de l'industrie nucléaire. 

 

2.2.2. La régulation du marché de l'énergie, nouvelle mission de l'Etat 
 
La mise en place de mécanismes de régulation vise à répondre à trois types 

d’enjeux qui se posent lors de l’ouverture du marché :  
 

- des enjeux économiques : comment assurer une concurrence loyale entre les 
opérateurs et un fonctionnement optimal du marché ? 

 
- des enjeux sociaux : comment concilier la liberté des opérateurs avec les 

spécificités françaises (conception étendue du service public, péréquation 
tarifaire) ? 

 
- des enjeux politiques : quel dispositif choisir pour garantir la crédibilité de 

l’autorité de régulation aux yeux des opérateurs ? 
 

a) Autorité indépendante de régulation ou administration centrale : un choix pragmatique du 
législateur national 

 
La mise en place de la régulation s’est traduite par des solutions pragmatiques, 

adaptées aux expériences et aux pratiques juridiques des Etats. Le libre choix des autorités de 
régulation explique ainsi, au sein des pays membres de l'AIE, la diversité des situations 
nationales : 

 
Autorités 

responsables de la 
régulation 

Ministre seul Ministre et 
Autorité 

indépendante 

Ministre et agence 
ministérielle 

Ministre, assisté 
d’un conseil 

Nombre de pays de 
l’AIE concernés 

6 
dont Allemagne 

11 
dont France, 

Grande-Bretagne, 
Etats-Unis 

3 
 

4 

Source : AIE, 2001 

 
Au sein de l’Union Européenne toutefois, le choix d'une autorité de régulation 

indépendante s'est progressivement imposé comme le modèle dominant, bien que la 
directive "électricité" de 1996 n’ait pas explicitement exigé cette solution. L'Allemagne constitue 
une exception notable, en ayant confié l'essentiel des fonctions de régulation à l'autorité chargée 
de la concurrence générale (Bundeskartellamt). 
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En France, le choix de recourir à une autorité de régulation indépendante, la 
commission de régulation de l'électricité, s'explique pour des raisons juridiques (les autorités 
administratives indépendantes constituent désormais un « objet identifié » du droit français), 
mais aussi historiques. Dans un pays où la proximité de l'opérateur national avec l'administration 
centrale a été longue et étroite, l’indépendance de l’autorité de régulation constitue une garantie 
pour la crédibilité des pouvoirs publics et un gage d'impartialité pour les opérateurs. La capacité 
technique de l'autorité de régulation et son autonomie, en outre, accélèrent la prise de décision, 
par opposition au processus d'arbitrage interministériel, par nature long et complexe. 

 
Les premiers mois d'activité de la CRE ont mis met en évidence deux 

caractéristiques de la régulation : 
 

- Son exercice nécessite le développement de capacités d'expertise propres à 
l’autorité qui en est chargée. Elles doivent lui permettre de suivre l’évolution du 
marché et des opérateurs et de disposer du savoir-faire technique qu’impliquent 
ses compétences (conditions de rachat de l'électricité par EDF, tarifs d'accès au 
réseau, calcul des coûts échoués*, etc.). 

 
- Puisque la régulation étend le champ des missions de l'Etat sans modifier 

considérablement le périmètre d'intervention de l’administration centrale, elle 
exige, dans le respect de l'indépendance de la CRE, une coordination efficace 
des différents acteurs. Celle-ci a été voulue par la loi du 10 février 2000. Ainsi, 
la CRE « peut recueillir toutes les informations nécessaires auprès des ministres 
chargés de l'économie et de l'énergie » ; le ministre chargé de l'énergie nomme 
auprès d’elle un commissaire du Gouvernement, qui « fait connaître les analyses 
du Gouvernement (…) et 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 » ; de même, les tarifs d’accès au réseau ont été arrêtés en 
dernier lieu par le ministre, mais sur avis de la CRE.  
 

b) Une priorité : clarifier des règles du jeu aujourd’hui trop complexes 
 
La mise en place d'une autorité administrative indépendante crée, lors de 

l’ouverture au marché des industries en réseau, un « triangle institutionnel », associant cette 
dernière à l'administration centrale et à une ou plusieurs autres autorités chargées du respect de la 
concurrence (conseil de la concurrence en France, Office of Fair Trading au Royaume-Uni). Le 
bon fonctionnement de ce système implique une répartition claire des compétences ainsi qu'un 
mode d'arbitrage des éventuels conflits de compétences. 

 
Plusieurs sources de tensions ont pu apparaître, ces derniers mois, entre 

l'administration centrale et la CRE, notamment autour des conditions de rachat par EDF de 
l'électricité produite à partir des énergies renouvelables, dont le caractère incitatif est considéré 
comme excessif par la CRE. Le principal différend a cependant concerné l’adoption des décrets 
d'application de la loi du 10 février 2000. Outre les cinq décrets strictement nécessaires à la 
transposition de la directive « électricité »16, la CRE a estimé essentielle l’élaboration de quinze 
autres textes réglementaires. Seul un tiers de l’ensemble de ces textes a été aujourd’hui 
définitivement adopté, le reste ayant fait l’objet de retards (conditions techniques de 
raccordement au réseau, cahier des charges de la concession du réseau, programmation 
pluriannuelle des investissements) ou d’un traitement non prioritaire par la DGEMP 

                                                 
16 Définition des clients éligibles, procédure d’autorisation d’exploiter, conditions d’achat pour revente aux clients 
éligible, conditions techniques de raccordement au réseau, cahier des charges de la concession du réseau 
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(établissement des contrats et protocoles en matière d’accès au réseau, harmonisation des cahiers 
des charges des concessions de distribution). 

 
A la lumière de cette analyse, l'amélioration du "jeu coopératif" entre la CRE 

et la DGEMP pourrait renforcer l'efficacité de la régulation en accélérant la prise de décision. A 
droit constant, deux options se présentent :  

 
- Préciser dans un document commun l'ensemble des règles de conduite entre les 

deux institutions permettrait d’identifier clairement les principaux points 
d'amélioration, mais risquerait de figer les positions, dans un contexte évolutif. 

 
- Un document plus souple et non contraignant permettrait de faciliter la prise de 

décision sur les points les plus problématiques. 
 

Proposition n°10 : La conclusion d’un protocole entre la CRE et la DGEMP présenterait 
l’avantage d’améliorer leur coordination sur les questions les plus délicates (préparation des 
travaux communs au sein des réunions communautaires et notamment du groupe « énergie », 
accord sur le calendrier des textes d'application de la loi du 10 février 2000 et de la future loi de 
transposition de la directive « gaz »). 

 
Une telle démarche, à droit constant, ne devrait toutefois pas faire oublier que 

la loi du 10 février 2000 a doté la CRE de pouvoirs consultatifs, obligatoires ou facultatifs, dont 
l’interprétation prête parfois à ambiguïté. Il est, à cet égard, révélateur que le rapport public 2001 
du Conseil d’Etat, consacré aux autorités administratives indépendantes, ait explicitement choisi 
l’exemple de la CRE et de la DGEMP pour illustrer la complexité du partage des compétences 
entre AAI et administrations centrales17. 

 
Il est de ce fait souhaitable de préciser le droit actuel. La création de blocs de 

compétence cohérents constitue une première exigence : le cœur du métier du régulateur – 
l’accès au réseau et la garantie du caractère concurrentiel du marché – suppose par exemple 
l’émergence d’un bloc de compétences « réseau ». La nature des compétences de la CRE devrait 
également être précisée : l’option d’un transfert à la CRE d’un pouvoir réglementaire propre 
impliquerait une évolution des missions de cette autorité vers la réglementation, ce qui n’est pas 
sa vocation initiale ; il serait préférable, en revanche, de généraliser son pouvoir de consultation 
obligatoire en ce domaine. 

 
A plus long terme, la modification des attributions de la CRE et l’émergence d’un 

bloc de compétences « réseau » bien identifié, est indissociable d’un changement de statut du 
réseau de transport, qui pose actuellement un problème de transparence et de lisibilité. Le 
statut actuel du RTE répond aux exigences de la directive de 1996 mais pose des problèmes de 
transparence et de lisibilité : demeurant juridiquement intégré à EDF, RTE en est financièrement 
séparé, la dissociation comptable* entre les deux entités étant contrôlée par la CRE. Remédier à 
cette situation impliquerait de créer une entreprise indépendante d’EDF ou de transformer RTE 
en établissement public sous tutelle du secrétariat d'Etat à l'industrie. La nature de monopole 
naturel du réseau conduirait néanmoins à privilégier cette seconde option.  

 
 
 
 

                                                 
17 Conseil d’Etat, « Réflexions sur les autorités administratives indépendantes », Rapport public 2001, Etudes et 
documents, n°52, La Documentation Française, Paris, 2001 
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c) « Réussir » la régulation implique désormais de renforcer sa visibilité démocratique et sociale 
 
Cet objectif permettrait d’assurer la réussite à long terme du changement 

intervenu avec la naissance de la CRE et suggère deux priorités. 
 

- Le législateur français a introduit la notion de responsabilité de la CRE dans la 
loi du 10 février 2000, en prévoyant que "les commissions du Parlement 
compétentes en matière d'énergie (…) peuvent entendre les membres de la 
Commission de régulation de l'électricité (et que) le président de la CRE rend 
compte des activités de la Commission devant les commissions permanentes du 
Parlement compétentes en matière d'électricité, à leur demande ». Ce principe de 
responsabilité de l'administration devant le Parlement, essentiel dans un système 
d'équilibre des pouvoirs, n'est toutefois pas suffisamment mis en œuvre par les 
commissions parlementaires. 

 
- La « réussite » de l’entrée en scène de la régulation est également liée à la 

perception par le consommateur final des gains associés à la libéralisation. Dans 
la perspective d’un achèvement de l’ouverture du marché, le consommateur final 
doit pouvoir choisir en toute connaissance de cause son fournisseur d'électricité, 
tout en bénéficiant des garanties de service public définies par le législateur 
(continuité de la fourniture d'électricité, qualité du service, soutien aux ménages 
les plus défavorisés). Dans ce contexte, l’information des consommateurs 
pourrait être assurée par la CRE. Celle-ci dispose en effet de l’expertise et des 
informations requises par cette mission qui, en outre, renforcerait en outre la 
visibilité de l'institution. 

 
Proposition n°11 : Le renforcement de la visibilité de l’action de la CRE pourrait ainsi être 
facilité par : 
- l’élaboration d'un rapport régulier sur l'activité de la CRE par l'office parlementaire de la 
législation et de l'évaluation des politiques publiques ; 
- le développement de la mission d’information des consommateurs par la CRE et des 
instruments de suivi correspondants (tableau comparatif mensuel des prix et des prestations 
fournies par les différents opérateurs et analyse annuelle des évolutions du secteur, par exemple). 
 

2.2.3. Pour une tutelle rénovée 
 
L’avenir de la tutelle sur les entreprises publiques est lié à l’évolution générale du 

secteur de l’énergie et notamment à la poursuite de l’ouverture des marchés. Or, de nombreuses 
interrogations subsistent quant aux changements découlant de ces évolutions. 

 
La question de la forme juridique et de la nature de la propriété des entreprises 

publiques du secteur relève avant tout de la responsabilité du pouvoir politique et en premier lieu 
du législateur. En revanche, il paraît possible de proposer des améliorations du dispositif de 
tutelle dont la qualité conditionne, pour une grande part, la légitimité de l’intervention de l’Etat. 
 
a) La tutelle, mode de contrôle historique du secteur énergétique fait aujourd’hui l’objet de 
nombreuses critiques 

 
A compter de 1945, lorsque les monopoles publics nationaux se sont imposés, la 

tutelle a succédé peu à peu à la gestion déléguée. Le modèle d’économie sous tutelle a été 
organisé autour de différents éléments : un pilotage par les corps techniques de l’Etat, des 
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financements pré-affectés pour lever la contrainte de l’annualité budgétaire, le développement 
d’une politique de recherche publique, l’octroi d’un monopole légal et l’attribution d’aides à 
l’exportation. Ce système, qualifié de « colbertisme high tech18 », a incontestablement favorisé la 
réussite technique du programme nucléaire, puis le succès économique de la filière. 

 
Une exigence forte de rigueur et de clarté dans la gestion du secteur public, qui 

s’est renforcée au cours des années 1990, impose à ce modèle une évolution. De ce point de vue, 
les problèmes rencontrés par la tutelle dans le secteur énergétique ne diffèrent guère de ceux 
rencontrés par les entreprises publiques en général. 

 
A titre d’exemple, l’évolution du principe de spécialité illustre les contraintes 

nouvelles pesant sur les entreprises publiques du secteur de l’énergie. Ce principe, consacré par 
le Conseil d’Etat (avis de la section des travaux publics du 7 juillet 1994), implique le respect par 
l’établissement public de son objet tel qu’il est défini par le législateur, tout en autorisant des 
activités connexes qui complètent l’activité principale et répondent à des impératifs d’intérêt 
général. A terme, la diversification qu’entraînera l’expansion d’EDF, fondée sur la croissance 
externe et le développement d’une offre multiservices, se heurtera à ce principe. Dès 1995, face à 
cette problématique, l’Etat a mis en place un observatoire de la diversification des activités 
d’EDF, chargé de veiller au respect par l’opérateur public du principe de spécialité et du droit de 
la concurrence et d’éviter ainsi les conflits potentiels entre EDF et ses concurrents. Plusieurs 
pistes sont envisageables pour permettre cette diversification (transformation en société 
nationale, séparation juridique avec une filiale chargée du développement international, 
ouverture du capital). 

 
Proposition n°12 : Charger l’observatoire de la diversification d’examiner la faisabilité 
juridique des différentes options permettant de concilier la nécessaire diversification d’EDF avec 
le respect du principe de spécialité, en vue de préparer les choix futurs de la tutelle. 
 
b) Les instruments de la tutelle doivent s’adapter aux nouveaux enjeux et contraintes. 

 
L'exemple de la prise de participation d'EDF dans l'opérateur italien Montedison19 

montre la nécessité d’assouplir le mode de fonctionnement de la tutelle exercée par le MINEFI et 
de la faire gagner en réactivité. 
 

La prise de participation d’EDF dans l’opérateur italien Montedison en 2001 
Analyse des dysfonctionnements et enseignements 

 
La prise de participation d’EDF dans Montedison, dont les principaux éléments sont présentés en annexe 3, a permis 
de mettre en lumière un certain nombre de dysfonctionnements dans le processus de contrôle et de décision exercé 
par la tutelle d’une grande entreprise publique du secteur énergétique, évoluant dans un environnement de plus en 
plus concurrentiel. 
 
Plusieurs interrogations ont été soulevées : 
- Le système d’agrément préalable donné par la tutelle à tout investissement d’EDF excédant certains seuils a-t-il été 
respecté ? Dans le cas contraire, est-il normal qu’une entreprise publique comme EDF puisse investir 1,5 Md€ en 
informant tardivement ses ministres de tutelle ? 
- Ce système d’agrément est-il adapté à des situations d’urgence et aux exigences des opérations de prise de 
participation, qui supposent rapidité et discrétion ? La tutelle a-t-elle les moyens de réagir rapidement lors de telles 
opérations ? 

                                                 
18 COHEN, Elie, Le colbertisme high tech. Economie des télécoms et du grand projet, Hachette, 1982 
19 Cf. annexe 2 
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- Dans l’hypothèse d’une information de la tutelle, une instruction limitée au seul MINEFI est-elle normale, compte 
tenu des implications non seulement industrielles et économiques, mais aussi politiques ? 
- Le conseil d’administration, représentant de l’actionnaire et lieu normal d’un débat préalable sur les projets de 
développement, a-t-il été en mesure de jouer son rôle ou bien ce dossier a-t-il été suivi par la seule direction d’EDF ? 

 
Ces dysfonctionnements impliquent une réflexion sur le mode d’exercice de la 

tutelle, la contractualisation des relations entre l’Etat et les entreprises publiques et le rôle des 
conseils d’administration. 

 
La tutelle administrative a vocation à rester l’instrument de droit commun par 

lequel l’Etat maintient ses liens avec les entreprises publiques. En revanche, son exercice ne 
saurait conduire l’administration à se substituer aux décisions de gestion relevant de l’entreprise 
ou à procéder aux arbitrages relevant de la sphère politique qu’impliquent souvent les grandes 
décisions stratégiques. Son rôle est de préparer la décision politique, notamment pour les 
arbitrages en urgence. 

 
Proposition n°13 : L’instauration, en amont, d’un flux d’informations confidentielles sur les 
projets d’investissement, entre la direction de l’entreprise et ses correspondants au sein du 
MINEFI (DGEMP et Trésor), paraît opportune. 

 
La contractualisation des relations entre l’Etat et les entreprises publiques 

gagnerait à être améliorée, dans la lignée du rapport Nora de 1967. Le procédé contractuel 
permet en effet de fixer des objectifs, de clarifier les attentes de l’Etat-actionnaire et de donner 
aux entreprises l’autonomie et la visibilité pluriannuelle nécessaires à leur développement. Le 
contrat de groupe conclu entre l’Etat et EDF pour 2001-2003 illustre ces préoccupations. Dans le 
cadre d’un « gouvernement d’entreprise », il vise à structurer les relations avec l’Etat-actionnaire 
autour d’un objectif de rentabilité tout en soutenant les ambitions de service public du groupe 
EDF (cohésion sociale, développement durable, maîtrise des risques industriels). 

 
Cet effort peut paraître contredit par l’actualité récente, montrant que l’Etat 

est parfois conduit à avoir une lecture souple de ses engagements contractuels. Ainsi, le coût du 
maintien des baisses d’impôts a été compensé, dans la loi de finances initiale 2002, par des 
ressources prélevées sur divers établissements publics : à cette occasion, EDF et GDF ont été mis 
à contribution à hauteur respective de 0,9 Md€ et 0,3 Md€ de dividendes exceptionnels. Ce 
prélèvement témoigne des incertitudes qui pèsent sur la nature juridique de ce contrat et sur 
l’effectivité des obligations qu’il impose à l’Etat. Une telle intervention, qui freine le 
développement de l’entreprise, est contradictoire avec la volonté de la puissance publique de 
développer une vision stratégique de long terme et fragilise le procédé contractuel comme axe 
possible du renouveau de la tutelle. 

 
Proposition n°14 : Une première amélioration pourrait consister à identifier, au sein de ces 
contrats, trois volets indépendants : un volet relatif aux missions régaliennes, un volet 
« commercial » portant sur les activités concurrentielles et un volet « service public », pour les 
missions d’intérêt général. Cependant, la garantie du respect effectif des droits et obligations des 
co-contractants impliquerait à terme la formalisation de leurs engagements dans un contrat de 
nature véritablement administrative. 

 
Enfin, le renforcement du caractère décisionnel des conseils d’administration 

paraît indispensable et conduit à reconsidérer le rôle des représentants de la tutelle en leur sein. 
Dans les entreprises publiques, le rôle et le fonctionnement des conseils d’administration sont 
régis par la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. Actuellement, le 
fonctionnement de ces instances n’est pas pleinement satisfaisant pour plusieurs raisons : 
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- La représentation de l’Etat est particulièrement atomisée. Le collège des 

représentants de l’Etat est nommé par des ministres et des administrations 
différents. La multiplicité des titres, fonctions et pouvoirs des représentants de 
l’Etat (administrateurs, commissaires du gouvernement, censeurs etc.) nuit, en 
outre, à l’efficacité globale de l’action de l’Etat. Cette organisation favorise ainsi 
l’existence de jeux de pouvoir, complexes et contre-productifs, entre direction de 
l’établissement, administrateurs, ministères de tutelle et cabinets ministériels. 
Enfin, l’absence de mécanismes systématiques de concertation entre ces acteurs 
entrave l’unité de la représentation de l’Etat. 
 

- Cette situation s’accompagne d’une sur-représentation du MINEFI (DGEMP, 
Trésor, Budget, direction générale de la consommation, de la concurrence et de la 
répression des fraudes, contrôle d’Etat pour l’administration des Finances) au sein 
des conseils d’administration. De ce fait, les objectifs de l’Etat sont appréhendés 
essentiellement sous l’angle des intérêts défendus par ce ministère. 
 

- Enfin, il n’existe à ce jour aucun dispositif général de formation et de préparation 
à la fonction d’administrateur d’Etat, en dépit de la technicité de cette fonction. 
 

Proposition n°15 : La représentation de l’Etat au sein des conseils d’administration des 
entreprises du secteur énergétique pourrait être réorganisée sur la base des orientations 
suivantes : 
- Préciser les fonctions et rôles des représentants de l’Etat dans les conseils d’administration en 
leur adressant, lors de leur nomination, une lettre de mission, précisant leurs droits et obligations 
et les orientations stratégiques de l’entreprise décidées par le Gouvernement et indiquées à son 
président ; assurer le suivi régulier de ces orientations et la mise à jour, si nécessaire, de la lettre 
de mission. 
- Donner aux administrateurs les moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, en 
termes de compétences, d’expertise et de formation à la prise de décision (formation initiale et 
continue par la participation de tous les administrateurs d’Etat au cycle de formation du MINEFI, 
bilan d’expérience au sein de séminaires réguliers). 
- Fonder le recrutement des représentants de l’Etat sur des critères transparents : diversité 
(réduction du nombre maximal actuel de six mandats pour un même administrateur), 
professionnalisme (nommer davantage de dirigeants ou d’anciens dirigeants d’entreprises 
publiques) et indépendance (nomination sur proposition d’un comité consultatif, de personnalités 
qualifiées extérieures à l’administration, afin de renforcer des mécanismes d’autocontrôle au sein 
du conseil). 
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3. LA GESTION DU LONG TERME 

 
Au-delà de leurs missions régaliennes, de régulation et de tutelle, les pouvoirs publics 

doivent intégrer le temps spécifique de l'énergie, qui est celui de "la longue durée"20. Ce facteur 
est la base d’une stratégie énergétique. Dans le cadre d’une administration réformée en 2001, 
les arbitrages stratégiques de la politique énergétique impliquent une réflexion prospective 
préalable et un processus décisionnel transparent. La gestion du long terme suppose donc la prise 
en compte d’une dimension pluriannuelle axée sur l’offre et la demande d’énergie et sur la 
Recherche & Développement. 

 

3.1. Les enjeux du long terme 
 

3.1.1. Agir sur l’offre : de la planification à la programmation  
 
L'exemple de la crise d'approvisionnement électrique survenue en Californie 

en janvier 2001 a rappelé que l'ouverture du marché ne dispense pas les pouvoirs publics de 
garantir l'adéquation, à moyen et long terme, de l’offre et de la demande. Le marché de 
l'électricité de cet Etat américain - le premier à avoir ouvert son marché de détail - a connu, en 
effet, un grave effet de ciseaux entre une offre insuffisante et une demande en forte croissance 
(plus de 10% par an). Cette crise a été, en outre, amplifiée par l'adoption de règles inadaptées 
(primes à la réduction des coûts plutôt qu'à l'investissement, prix de gros totalement libres alors 
que les prix pour les consommateurs finals étaient gelés par la loi). Contraint à se substituer aux 
distributeurs en faillite, l’Etat de Californie a finalement été obligé d'emprunter 10 Mds de 
dollars pour mettre fin à cette rupture d'approvisionnement.  

 
L’inadaptation des règles du jeu mise en évidence lors de la crise californienne 

suggère que la gestion de l'offre énergétique sur le long terme est au cœur des missions de 
l'Etat. Ce dernier dispose d'instruments variés pour garantir le niveau et la qualité de l'offre : 
investissements publics, définition de règles efficaces dans le contexte d'un marché totalement 
libéralisé ou encore de dispositifs pluriannuels de programmation des investissements. Dans le 
cas français, la planification des investissements a progressivement fait place à une approche 
plus incitative. Celle-ci suppose l'adaptation des outils traditionnels, comme le comité des 
investissements à caractère économique et social ou la contractualisation entre l'Etat et les 
entreprises publiques. Elle implique également de mettre en œuvre des cadres souples de 
programmation, démarche d'ores et déjà engagée pour l'électricité  avec la programmation 
pluriannuelle des investissements. 

 
a) Rendre plus souple le cadre des décisions d'investissement des entreprises publiques 

 
Instance décisive pour la mise en œuvre des stratégies des grandes entreprises publiques, le CIES 
examine deux fois par an les programmes et modalités de financement des investissements. 
Présidé par le commissariat général du Plan et associant les administrations concernées 
(DGEMP, directions du trésor, du budget et de la prévision, contrôleurs d’Etat des entreprises 
concernées et représentants, le cas échéant, d'autres ministères intéressés), le CIES arbitre les 
désaccords entre les différentes tutelles. 

 

                                                 
20 Gaudy, Gabriel, Les perspectives énergétiques de la France à l'horizon 2010-2020, avis présenté devant le conseil 
économique et social, 1999 
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Successeur du fonds de développement économique et social, cet organisme est 
souvent perçu comme la survivance d’un système planificateur révolu. Les réserves émises sont 
de plusieurs ordres : la grille d'analyse et les critères utilisés par le CIES sont plus statistiques 
que véritablement prospectifs ; les grandes décisions portant sur les investissements stratégiques 
sont, de fait, généralement arbitrées au niveau ministériel ; le principe même de l'existence du 
CIES perd enfin de son intérêt dès lors que certaines entreprises publiques, comme EDF, 
développent leur autofinancement. La fonction de suivi et d'arbitrage des investissements des 
entreprises publiques rend pourtant peu envisageable l'hypothèse d'une suppression du CIES. En 
revanche, ses décisions gagneraient à être fondées sur une analyse pluriannuelle mieux 
développée, s'inscrivant notamment dans un horizon temporel plus large ; sa composition 
pourrait également prendre en compte la dimension internationale croissante des projets 
d’investissement en associant, le cas échéant, les ministères concernés, comme le ministère des 
affaires étrangères. 

 
En matière d'investissement, concilier le contrôle de l'Etat actionnaire et la 

nécessité pour l'entreprise de disposer d'une visibilité à moyen terme constitue l'une des 
difficultés principales qui se posent aux opérateurs publics du secteur énergétique. Cette 
exigence est d'autant plus impérative dans un contexte d'ouverture du marché. Elle a conduit, par 
exemple, à inscrire dans le contrat signé entre l'Etat et EDF pour la période 2001-2003 une 
procédure dorénavant plus souple de contrôle des investissements, fondée sur un système de 
seuils : en deçà de 250 millions d’euros, les pouvoirs publics ne sont qu'informés ; au-delà, leur 
autorisation préalable est requise. Tout en préservant les intérêts de l'Etat actionnaire, une telle 
démarche donne une marge de manœuvre supplémentaire à l'entreprise.  

 
Proposition n°16 : L'élaboration d'un cadre plus souple pour les décisions d'investissement des 
entreprises publiques renforcerait la capacité stratégique du CIES, en inscrivant ses analyses 
dans un horizon temporel plus large et en associant mieux, au cas par cas, l'ensemble des 
ministères concernés. Le système de seuils prévu par le contrat de groupe entre l'Etat et EDF 
pourrait être étendu à d'autres opérateurs publics, et en particulier à GDF. 
 
 
b) Développer les outils de programmation pluriannuelle des investissements  

 
Avant 2000, seul le segment du transport d'électricité faisait l'objet d'un dispositif 

de programmation des investissements, un schéma étant approuvé tous les deux ans par le 
ministre chargé de l’énergie. Afin de garantir l'adéquation, à long terme, entre l’offre et la 
demande d'électricité, la loi du 10 février 2000 a étendu ce dispositif à la production, en 
prévoyant un outil nouveau, la programmation pluriannuelle des investissements. Cette 
dernière ne constitue pas un schéma de planification strict, mais un moyen d’encadrer de façon 
souple l’évolution sur le long terme du parc de production ; elle n’est, en aucun cas, une 
autorisation de programme. En fixant un cadre d'évolution à la fois quantitatif et qualitatif (les 
grandes lignes de la répartition de la production entre les différentes filières sont précisées), la 
PPI renforce la sécurité de l'approvisionnement électrique et donne une visibilité 
pluriannuelle aux choix français. 
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La programmation pluriannuelle des investissements, un outil nouveau 
 

D'un point de vue technique, la PPI constitue un important travail de synthèse. Elaborée sous l’autorité du ministre 
chargé de l’énergie, elle s’appuie sur le bilan prévisionnel pluriannuel établi par le gestionnaire du réseau public de 
transport (RTE) et sur le schéma des services collectifs de l’énergie. Son mécanisme de pilotage est souple et 
comprend : 

 
1) un « frein » : les nouvelles installations de production d’électricité, soumises à autorisation, doivent être 

compatible avec la PPI ;  
 

2) un « accélérateur » : les pouvoirs publics peuvent lancer des appels d’offres pour la construction de nouvelles 
installations de production, si les investissements des opérateurs ne permettent pas spontanément d’atteindre les 
objectifs de la PPI. L'Etat conserve une marge de manœuvre en décidant si EDF peut ou non participer à l'appel 
d'offres; 

 
3) une « assurance » : les producteurs privés bénéficient, lorsqu'ils en font la demande, d'un mécanisme 

d’obligation de rachat par EDF et les distributeurs non nationalisés de l’électricité qu'ils produisent à partir 
d'énergies renouvelables,  par cogénération ou par valorisation de déchets ménagers.  

 
Les avantages attendus de ce mécanisme sont de deux ordres. D'une part, la PPI accorde une place importante aux 
petites installations, à la production décentralisée et aux énergies nouvelles et renouvelables. D'autre part, la PPI 
donne une visibilité et une légitimité à la politique d'investissement électrique. A ce titre, ses lignes directrices font 
l'objet d'une approbation par la représentation nationale : une loi d’orientation sur l’énergie devra, avant le 31 
décembre 2002, se prononcer sur les orientations retenues ;  elle fait également l'objet d’un rapport au Parlement 
dans l’année suivant tout renouvellement de l’Assemblée Nationale. 

 
 
Le dispositif prévu par la loi du 10 février 2000 soulève toutefois deux 

questions : 
 

- La loi reste muette sur l’horizon temporel de cette programmation ainsi que sur la 
fréquence de son actualisation. 

 
- L'instruction des dossiers demeure centralisée au niveau de la DGEMP. Elle 

pourrait, pour les installations de taille modeste, être relayée par les DRIRE.  
 
La principale réserve qu'appelle cette démarche vient cependant de son caractère 

partiel, la PPI ne concernant actuellement que la production d'électricité. D'autres activités 
pourraient faire l'objet de dispositifs de programmation similaires. Le stockage des 
produits pétroliers s’avère, en particulier, un domaine susceptible de donner lieu à une crise de 
l'offre, en raison de la faible rentabilité de cette activité. Elle explique le non-renouvellement du 
parc de stockage français (- 1,5% sur les cinq dernières années) et la fermeture de dépôts dans les 
zones à faible demande. Ce dernier phénomène est de loin le plus inquiétant : dans plusieurs 
régions, le niveau réel des stocks se situe sous le seuil des obligations fixés par l'administration 
(10 jours de supercarburants et 15 jours de gazole-fioul par région).  

 
Proposition n°17 : Les modalités de mise en œuvre de la PPI gagneraient à être précisées, par 
un pilotage efficace de ce dispositif (par exemple par le CIES, qui aurait une mission de suivi et 
d'évaluation de la programmation et proposerait, en cas d'évolution notable, les ajustements 
nécessaires) et par la déconcentration des décisions relatives aux installations de taille modeste 
(par exemple au niveau des DRIRE). Cette démarche pourrait être étendue à d'autres activités 
énergétiques et, de manière prioritaire, au stockage des produits pétroliers. 
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3.1.2. Agir sur la demande : coordonner et évaluer la politique de maîtrise de 
l’énergie 

 
Complément naturel de la politique de l'offre, la maîtrise de la demande s'inscrit également dans 
une perspective stratégique de long terme : source de gains économiques et sociaux, elle a 
contribué, après le premier choc pétrolier, à la réduction de la facture pétrolière. Ses spécificités 
expliquent que son efficacité ne peut être évaluée que sur le long terme : 

 
- Puisqu'il s'agit de modifier des habitudes de consommation et de promouvoir des 

solutions faiblement consommatrices d'énergie, l'efficacité de cette politique ne 
saurait être évaluée sur la base des moyens mis en œuvre - en particulier 
budgétaires - mais exige de prendre en compte son impact final sur les 
comportements. S'inscrivant dans une perspective de moyen et de long terme, son 
efficacité dépend donc étroitement de la continuité de l'action des pouvoirs 
publics. Or, cet engagement a pu parfois faire défaut, notamment dans les années 
qui ont suivi le contre-choc pétrolier.  

 
- Soutenue par des initiatives nombreuses, notamment locales, la maîtrise de 

l'énergie réclame un effort particulier de coordination. Ce rôle n'ayant pas 
toujours été convenablement assumé, les dispositifs prévus sont aujourd'hui 
nombreux et de natures très diverses : dispositifs réglementaires (réglementation 
de l’habitat ou des chaudière), fiscaux (réduction d’impôts pour des travaux visant 
à économiser l’énergie) ou financiers (primes spécifiques) coexistent ainsi. 

 
Par conséquent, le bilan de cette politique est aujourd'hui contrasté, comme en témoigne 
l’évaluation menée par le comité interministériel de l’évaluation pour la période 1975-1995. Le 
tableau ci-dessous en résume les principales conclusions21. 

 
MESURES EVALUATION 

Aides 
à la décision 

Le rapport du CIME évalue de manière positive l'action menée par l’ADEME*. Il conclut 
toutefois à la nécessité d'un renforcement de son implication dans ce domaine. 

Offre 
d’équipements 

économes 
en énergie 

Ces actions, qui concernent tant la réglementation que la communication, font l’objet d’un 
bilan mitigé  : à l'efficacité du dispositif pour le bâtiment s'oppose l'échec des mécanismes 
relatifs aux chaudières. 

 
 

Aides  
à l’investissement 

Absorbant la plus grande part des dépenses publiques, elles paraissent souffrir d'un manque 
de cohérence et présentent un intérêt d’affichage politique. Leur impact est toutefois 
difficile à mesurer. Durant la période étudiée, l’Etat ne semble pas avoir marqué un grand 
intérêt pour la question des économies d’énergie dans la gestion de son parc immobilier. 
L’optimisation du budget "énergie" des bâtiments de l’Etat pourrait ainsi constituer un 
objectif prioritaire pour l’ADEME. 

 
Transports 

Surtout développées dans le domaine routier, les premières mesures ont été prises à 
l’initiative des constructeurs et des pétroliers. Le développement du programme national de 
recherche et d’innovation dans les transports terrestres a permis plus récemment de 
mobiliser de nombreux acteurs, comme le ministère des transports. 

Energies 
renouvelables 

 

Historiquement faibles dans le "portefeuille énergétique" français, ces énergies ont 
longtemps souffert de la prédominance de la filière bois et de règles tarifaires peu 
favorables. 

                                                 
21 La maîtrise de l’énergie, rapport d’évaluation, rapport sous la direction de M. Yves Martin, Comité 
interministériel de l'évaluation-Commissariat général du Plan, 1998. 
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Les pouvoirs publics ont pris acte de ces difficultés et engagé, ces dernières années, une 

réforme de la politique de maîtrise de l'énergie privilégiant la rationalisation des différentes 
actions menées. Dans ce cadre, la réforme du mode de fonctionnement de l'ADEME, principal 
levier d'action de cette politique, est devenue nécessaire. 

 
La relance de la politique de maîtrise de la demande à la fin des années quatre-vingt-dix 

 
Elle s'est appuyée essentiellement sur la réforme de l'ADEME, qui a privilégié trois axes : 

 
- l'augmentation et la pérennisation des moyens de l'agence : entre 1995 et 1998, l’ADEME a vu son budget  
augmenter considérablement, de 230 M€ à 370 M€. Originellement financé par des taxes spécifiques, ce dernier 
bénéficie désormais d'une enveloppe des crédits fongibles ; 

 
- le développement des partenariats locaux : la signature d’annexes spécifiques aux contrats de plan Etat-régions 
pour la période 2000-2006 permet d'associer les efforts des acteurs locaux et des opérateurs à ceux de  l'ADEME ; 

 
- la contractualisation des objectifs : le contrat de plan signé le 19 juin 2001 entre l’Etat et l’ADEME permet de fixer 
des objectifs à l’agence en termes de résultats et d'activité. 

 
Cette réforme a été confortée en 2000 par l'adoption du programme national d’amélioration de l’efficacité 
énergétique, qui constitue un complément au programme français de lutte contre le changement climatique. Le 
PNAEE comporte deux volets :  

 
- la relance d’actions de communication et de sensibilisation sur les économies d’énergie autour de deux mesures : la 
création d’un réseau d’information de proximité, les "points Info-Energie" dont l’animation est confiée à l’ADEME 
et le lancement d’une campagne nationale d’information pour un montant de 4,6 M€; 

 
- la valorisation de mesures techniques déjà existantes et de mesures nouvelles dans le cadre du PNAEE. 
 

 
Cette réforme comporte toutefois deux limites importantes. L'ADEME reste soumise 

à une triple tutelle (ministères chargés de l'environnement, de l'industrie et de la recherche) qui 
peut favoriser un certaine dilution des responsabilités et engendrer des tensions, notamment entre 
le ministère de l’environnement, qui assure la responsabilité de commissaire du gouvernement, 
et celui de l’industrie. Par ailleurs, l'efficacité de ses actions dépend en grande partie de la qualité 
de la communication de l'agence, dont les crédits destinés à cet effet ne peuvent être comparés, 
par exemple, au budget "communication" des grandes opérateurs du secteur : l'efficacité des 
campagnes de sensibilisation en est réduite d'autant.  

 
Ainsi, l'optimisation du dispositif de maîtrise de la demande suppose à la fois d'améliorer 

l'efficacité de son pilotage, de renforcer la coordination avec les acteurs locaux et de 
poursuivre l'effort d'évaluation engagé par le CIME : 
 

- La triple tutelle sur l’ADEME crée des difficultés certaines qui justifient 
d'identifier les options alternatives. Le domaine de compétences de l'agence 
couvre actuellement deux domaines différents : la politique de maîtrise de la 
demande et la promotion des énergies renouvelables. Une rationalisation de son 
fonctionnement conduirait par conséquent à envisager son partage en deux 
organismes distincts. La faisabilité politique de cette option reste toutefois 
incertaine. Une seconde option, plus réaliste, pourrait reposer sur le renforcement 
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du contrôle et de l’évaluation de la politique de l’Agence, dans la logique de 
contractualisation récemment engagée. 

 
- La cohérence territoriale de la politique de maîtrise de l'énergie pourrait faire 

l'objet d'une implication plus grande de l'ADEME et d'une collaboration accrue 
entre les collectivités locales, les services déconcentrés de l'Etat et les délégations 
régionales de l’ADEME. Cet objectif impliquerait la participation systématique 
des délégués régionaux de l'ADEME aux réunions des chefs de services 
déconcentrés de l’Etat. 

 
- Enfin, l’évaluation menée par le CIME gagnerait à être poursuivie et mieux 

exploitée. Ses conclusions, par exemple, n’ont pas été suffisamment prises en 
compte par le PNAEE, qui ne rompt pas avec la logique d’affichage et 
d’empilement qui a caractérisé la politique de la maîtrise de la demande. 

 
Proposition n°18 : L'amélioration de l'efficacité de l'ADEME suppose le renforcement du 
contrôle et de l'évaluation de son action, notamment dans le cadre de la contractualisation avec 
l'Etat. La coordination des délégations régionales de l’ADEME avec les acteurs locaux devrait 
faire l’objet d’une inscription de cet objectif dans les projets territoriaux de l'Etat. Un nouveau 
travail d’évaluation, sous l’égide du CIME, permettrait enfin d'évaluer les mesures prises dans le 
cadre du PNAEE. 

 

3.1.3. La recherche et le développement : une place nouvelle pour les énergies 
renouvelables 

 
La recherche et le développement, qui concernent à la fois les politiques de l'offre et de la 

demande, poursuivent des objectifs nombreux : 
 

- Ils visent non seulement à développer de nouvelles filières énergétiques, comme 
les énergies nouvelles et renouvelables, mais également à améliorer des 
technologies déjà anciennes (amélioration des rendements des forages pétroliers, 
par usage de modélisations mathématiques avancées ou technologies du "charbon 
propre").  

 
- Ils privilégient soit les filières dites appliquées, aux retombées industrielles 

rapides, soit les filières dites fondamentales, qui s'inscrivent dans une perspective 
plus lointaine. 

 
Contrairement à d'autres volets de la politique énergétique, dont l'impulsion repose 

essentiellement sur l'action des pouvoirs publics, la R&D est en grande partie le fait des 
entreprises. L’action de l’Etat est donc complémentaire de celle des acteurs privés et repose non 
seulement sur des organismes de recherche publique mais également sur des partenariats ou des 
mesures incitatives. L’implication des pouvoirs publics varie notamment en fonction de 
l’importance qu’ils accordent à telle ou telle filière. A cet égard, la création du CEA* illustre le 
choix fondamental de l’Etat en faveur de la recherche nucléaire. La réussite du programme 
nucléaire français est la preuve de l’efficacité de ce soutien public. La stratégie de l’Etat suppose 
donc la définition d’objectifs et la mobilisation de moyens adaptés et consacrés à la R&D. 
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a) Des circuits publics de R&D complexes 
 

L'organisation actuelle de la R&D publique en matière énergétique apparaît complexe pour deux 
raisons : 

- Associant de nombreux acteurs, son action d'ensemble est parfois peu lisible. 
Deux ministères sont principalement concernés, le ministère de la recherche, qui 
exerce la tutelle des organismes publics de R&D et dispose de fonds spécifiques 
(fonds national de la science et fonds de la recherche technologique), et le 
MINEFI dont le rôle est notamment important en matière de développement des 
technologies pétrolières et gazières. Ce paysage est complété par des 
établissements publics scientifiques et technologiques et par de nombreux 
établissements publics industriels et commerciaux (commissariat à l’énergie 
atomique, institut français de recherche pour l’exploitation de la mer, institut 
français du pétrole, bureau de recherche géologique et minière, agence nationale 
de valorisation de la recherche, etc.). 

 
- Les procédures d'instruction demeurent complexes. Ainsi, le financement des 

projets relève alternativement du ministère de la recherche, lorsque l'aide 
sollicitée est destinée à la recherche fondamentale, de l'ANVAR pour les projets 
intervenant dans un domaine pré-compétitif, ou de l'ADEME en cas d'application 
industrielle directe.  

 
Dans ces conditions, la capacité à faire émerger des choix et à réaliser des arbitrages entre les 
tutelles ou entre organismes de recherche et tutelles peut être rendue plus difficile.   
 
A ce titre, le suivi et l'évaluation des programmes pourraient être plus systématiques. Les 
procédures d'évaluation demeurant insuffisantes, l'absence d'une vision  globale sur l’utilisation 
des crédits et d'un "tableau de bord" est préjudiciable à l’efficacité du dispositif22. 

 
Proposition n°19 : Mettre en place des outils de contrôle de gestion (systèmes d’information, 
indicateurs de résultats) permettant d’évaluer l’efficience de la dépense publique. 

 
b) L'adéquation entre les choix et les discours publics : les énergies nouvelles renouvelables et 
« l'énergétiquement correct » 

 
Le budget de la R&D publique (475 M€ en 1996) est consacré, à près de 90%, au 

secteur nucléaire, le reste étant dirigé vers la recherche pétrolière et gazière. 
 
Cette répartition, justifiée par un choix français en faveur de la sécurité 

d'approvisionnement par le nucléaire, pose la question d'un renforcement du soutien aux 
énergies nouvelles et renouvelables ; en prenant une part croissante dans le "portefeuille 
énergétique" français, celles-ci contribueraient à la sécurité d'approvisionnement et à 
l'indépendance énergétique. La constitution d'un "troisième pôle" de recherche et 
développement, aux côtés du nucléaire et des hydrocarbures, a déjà été suggérée23 et gagnerait à 
être soutenue. 

 
 
 
 
                                                 

22 La technologie et l'innovation, rapport de M. Henri Guillaume, La Documentation française, 1998 
23 Energie 2010-2020, les chemins d’une croissance sobre, rapport sous la direction de M. Pierre Boisson, 
Commissariat général du Plan, 1998 
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Les énergies nouvelles et renouvelables, "troisième pôle" de la R&D? 
 

Le soutien à ces énergies peut s'appuyer sur leurs nombreux avantages : non polluantes et non émettrices de CO2, 
elles améliorent la sécurité d’approvisionnement et contribuent à réduire le coût de la facture énergétique. Leur 
développement a fait l'objet d'une directive communautaire du 27 septembre 2001 qui marque un changement 
important. Chaque Etat membre se voit en effet fixer un objectif minimal de consommation intérieure brute 
d’énergie produite à partir de sources renouvelables.  
 
En France, le soutien financier aux énergies nouvelles et renouvelables reste marginal (2,5% du budget public de 
R&D en 1996). L'empilement des dispositifs de soutien peut, dans ces conditions, aboutir à des résultats 
contradictoires et à des incitations financières inégales: la loi du 10 février 2000 fixe ainsi des prix de rachat pour 
l'électricité éolienne, sans prévoir de dispositif pour les autres énergies nouvelles renouvelables. En outre, aucun 
dispositif d'évaluation n'a été mis en place.  

 
La politique de soutien à ces énergies peut emprunter deux voies. La première consiste à développer les filières 
en amont, ce qui suppose de faire porter l'effort financier sur la R&D. Cette option présente l'intérêt de ne pas 
fausser les prix de marché mais dépend du temps de « maturation » économique des ENR et de leur capacité à 
devenir économiquement rentables pour les opérateurs. La seconde voie privilégie l'aval en proposant, quelle que 
soit la maturité de la filière, un prix de rachat incitatif au producteur et un prix de vente concurrentiel au 
consommateur. Cette option, qui implique une intervention de l'Etat sur la formation des prix, permet de renforcer 
rapidement la place des ENR dans le "portefeuille énergétique", tout en rendant possible la création de rentes pour 
les producteurs.  

 
Un arbitrage entre ces options doit être rendu au cas par cas pour chaque filière, en 

fonction de ses caractéristiques techniques, de l'état d'avancement de la recherche, de la demande 
sociale et en tenant compte des risques d'effets d'aubaine ou de création de rentes. Une 
évaluation des dispositifs actuels sur la base des avantages et des inconvénients de chacune de 
ces options permettrait de donner un cadre de développement plus cohérent à la politique de 
soutien des ENR, en dépassant notamment l'effet d'affichage politique qui s'y attache 
actuellement. 

 

3.2. L’adaptation nécessaire de l’administration de l'énergie réformée 
 

La capacité de l'Etat à arbitrer et à définir une vision stratégique du développement 
énergétique est liée à la qualité et à l'efficacité de l'outil administratif. Répondant aux 
évolutions les plus récentes et notamment à l'ouverture progressive des marchés de l'électricité et 
du gaz, ce dernier a été en partie réorganisé en novembre 2001, l'organisation interne de la 
DGEMP ayant été revue. 

 
Dans la réflexion sur l'adaptation de la structure de pilotage de la politique 

énergétique française, les avantages apportés par cette réforme ne doivent pas pour autant 
constituer un horizon limitatif. 

 
- Dans une perspective plus ouverte, la création d'un secrétariat d'Etat à l'énergie 

rattaché au MINEFI, voire d'un ministère de l'énergie, contribuerait sans doute à 
renforcer le pilotage, la cohérence et la lisibilité de la politique énergétique. Le 
modèle américain, dans lequel le secrétariat d'Etat à l'énergie (DOE) est 
directement rattaché au Président américain, peut conduire à émettre des réserves 
sur cette option, en raison de la complexité des structures du secrétariat et 
l'enchevêtrement de ses missions.  
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- A l'inverse, une approche sectorielle de l'énergie conduirait à identifier les 
missions énergétiques de chaque ministère et à répartir les effectifs et les missions 
de la DGEMP entre différents ministères (transport, défense, environnement, 
recherche, intérieur, etc.). Compte tenu de la technicité du secteur et de la 
nécessité d'une mise en cohérence des différents volets de la politique 
énergétique, cette option présente plus d'inconvénients que d'avantages. 
 
A ce stade, la réflexion doit retenir l'hypothèse d'un maintien de la DGEMP au 

sein du secrétariat d'Etat à l'industrie et identifier ses perspectives d'amélioration sur la base de la 
réforme de 2001. 

 

3.2.1. La réforme de novembre 2001 : une réforme transitoire 
 

La nouvelle organisation préserve le principe traditionnel d'une gestion autonome 
de chaque filière (charbon, gaz, électricité) tout en organisant les missions de DGEMP 
autour de deux pôles nouveaux, l'offre et la demande. La création de la direction des 
ressources énergétiques et minérales (DIREM) et de la direction de la demande et des marchés 
énergétiques (DIDEME) inscrit désormais les missions de la DGEMP dans une nouvelle 
perspective. 

 
Chaque énergie demeure gérée distinctement : le gaz, l'électricité, le nucléaire et le 

charbon font chacun l'objet de bureaux voire de sous-directions propres. Ce type d'organisation, 
qui se retrouve à des degrés divers dans la plupart des pays de l'Union européenne, est justifié 
par les spécificités techniques propres à chaque filière. Elle tire également sa légitimité de 
l'héritage du passé : la maîtrise de l'ensemble de la chaîne énergétique (production, transport, 
distribution) a incité l'administration à préserver cette organisation sectorielle.  

 
La nouvelle structure essaie toutefois de dépasser cette logique en regroupant chaque 

filière soit au sein de la DIREM (charbon et affaires nucléaires), soit au sein de la DIDEME (gaz 
et électricité). Chaque direction assume en outre des missions spécifiques : tandis que la DIREM 
assure le suivi des matières premières, la DIDEME est chargée de la maîtrise de la demande et 
des énergies renouvelables. Complément de cette nouvelle organisation, un troisième pôle 
(« affaires générales et synthèse ») rassemble les missions à caractère transversal - économie de 
l'énergie, affaires générales, synthèse et stratégie internationale. A ce titre, ce nouveau pôle 
réalise un travail de synthèse et prépare la position française en vue des négociations 
internationales ; il n'a cependant ni les moyens ni l'ambition d'être une structure de conseil 
stratégique en matière d'énergie.  

 
Il est encore trop tôt pour disposer de retours d'expérience sur le fonctionnement de cette 

nouvelle structure. Néanmoins, trois conclusions peuvent être d'ores et déjà tirées : 
 

- L'administration de l'énergie dispose d'une réelle capacité d'adaptation. Mieux 
adaptée à l'évolution actuelle du secteur, la nouvelle organisation distingue ainsi 
« l'amont » et « l'aval » du cycle, ce qui n'a été fait, à ce stade, dans aucun autre 
pays de l'Union Européenne.  

 
- Cette réforme n’est toutefois pas exempte de contradictions et ne peut être 

considérée comme définitive. Vouloir préserver l'unité de gestion des différentes 
filières tout en créant deux directions « amont » et « aval » peut sembler 
contradictoire : la DIDEME, chargée des filières électricité et gaz comprend ainsi 
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un bureau chargé de la production électrique, qui pourrait logiquement relever de 
la DIREM ; de même, la tutelle d'EDF et GDF est assurée par la DIDEME. 

 
- Enfin, la réorganisation de la DGEMP ne répond pas aux problèmes posés par 

l'existence de compétences partagées avec d'autres ministères, et notamment 
avec celui de l'environnement. La capacité de l'administration à appréhender de 
manière efficace et cohérente les nouveaux enjeux (comme, par exemple, la 
taxation environnementale de l'énergie) s'en trouve diminuée, faute de pilotage 
clair. 

 
Deux axes de travail pourraient donc être privilégiés, l'amélioration de la gestion des 

compétences partagées et, à moyen terme, la redéfinition de l'organisation interne de la DGEMP 
(organisation « par filières » ou organisation « par missions » ?). 

 

3.2.2. Organiser les compétences partagées de la DGEMP : l'exemple de 
l'environnement. 

 
Les questions à l'interface des problèmes énergétiques et environnementaux 

relèvent actuellement des responsabilités et de l'expertise de plusieurs pôles. Au sein du 
MINEFI, la DGEMP, la direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des 
postes et la direction de la prévision disposent sur ces questions d'une capacité d'expertise 
propre. Le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement est un acteur 
important. D'autres structures, interministérielles et relevant de l'autorité directe du Premier 
ministre, interviennent également sur ces questions à des titres divers (mission interministérielle 
de l'effet de serre et commissariat général du plan). L'absence de règles claires de partage des 
compétences peut, de ce fait, être à l'origine d'une certaine rivalité entre ces différents acteurs. 

 
Des problèmes similaires se posent à l'échelle européenne. Dans certains pays de 

l'Union Européenne (Allemagne, Finlande, Belgique), l'administration de l'énergie est 
compétente, au moins partiellement, en matière d'environnement, tandis qu'une situation inverse 
prévaut dans d'autres systèmes (Irlande, Autriche, Royaume-Uni et Espagne). Exception notable, 
le Danemark dispose d'une agence ayant une compétence spécifique sur ces questions, l'Agence 
de l'énergie et de l'environnement (Energi- og Miljøstyrelsen). 

 
Le cas français est caractérisé par la coexistence de deux légitimités fortes, celle 

du secrétariat d'Etat à l'industrie et du ministère chargé de l'environnement. Cette 
situation, qui pose des difficultés fréquentes d'arbitrage, incite à la création de structures 
interministérielles spécialisées, comme la mission interministérielle pour l'effet de serre, dont la 
pérennisation est susceptible de poser des problèmes de cohérence et de lisibilité. 

 
Dans ces conditions, la poursuite de l'amélioration du dispositif administratif 

actuel est justifiée par deux objectifs, la nécessité de rationaliser la gestion des compétences et de 
gérer de manière cohérente et coordonnée les "enjeux émergents", comme la taxation 
environnementale de l'énergie. 

 
- La rationalisation des compétences pourrait s'organiser soit au sein d'un pôle 

interministériel "environnement et énergie", soit dans le cadre de l'un des deux 
ministères concernés (industrie ou environnement). Compte tenu de la technicité 
des différentes questions, la première option paraît peu envisageable ; il peut 
même sembler préférable d'accompagner la suppression des missions spécifiques 
(comme la mission interministérielle sur l'effet de serre), lorsque leur existence 
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n’est plus justifiée. Dans le cas de la seconde solution, la technicité des problèmes 
justifierait plutôt d'opter pour une rationalisation dans le cadre du MINEFI. Il 
pourrait ainsi être cohérent de renforcer au sein de la DGEMP le pôle 
"développement durable". 

 
- Par ailleurs, la réactivité et la cohérence de l'administration face aux "enjeux 

émergents" impliquent une amélioration du processus décisionnel : le cas de la 
proposition d'extension de la taxe générale sur les activités polluantes en 1999, 
dossier partagé entre les ministères de l'environnement et de l'industrie, a montré 
que la répartition des responsabilités n'est pas toujours claire24. Les difficultés 
rencontrées suggèrent fortement d'améliorer la phase de préparation et 
d'encourager la création de groupes de travail interministériels. 
 

Proposition n°20 : La rationalisation des compétences pour les questions à la fois énergétiques 
et environnementales pourrait conduire à renforcer la sous-direction « demande et maîtrise de 
l'énergie » de la DGEMP, en y intégrant notamment des missions actuellement exercées par la 
direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes (développement 
durable). Un suivi des pratiques des administrations étrangères pourrait être confié à la direction 
des relations économiques extérieures. En outre, l'expérience du projet d'extension de la taxe 
générale sur les activités polluantes en 1999 suggère l'utilité, en cas d'arbitrage entre les 
ministères chargés de l'environnement et de l'industrie, de la constitution d'un groupe de travail 
unique (les rôles de président et de rapporteur pourraient être répartis entre les deux ministères). 

 

3.2.3 De la gestion par filières à la gestion par missions ? 
 
Malgré la répartition actuelle des bureaux entre les directions de l'offre et de la 

demande, la DGEMP préserve l'organisation traditionnelle par filières. Or, la libéralisation 
progressive des secteurs électrique et gazier ou la disparition à terme de la filière charbon 
réduisent la pertinence d'une vision sectorielle. Il semble donc souhaitable de raisonner 
progressivement en termes de « grandes missions », en conservant la logique 
« amont » / « aval » et en cherchant à mieux cerner les compétences propres des directions 
actuelles. 
 
a) L'organisation de la direction de l'offre (DIREM) pourrait traduire de façon plus nette son 
cœur de mission  

 
Elle gagnerait à mieux mettre en évidence, à terme, les missions qui sont au cœur 

de cette direction (production, tutelle, sécurité d'approvisionnement et offre énergétique).  
 
Cette évolution suppose l'adaptation de certains bureaux actuels : 
 

- L'analyse économique de l'offre (niveau des prix et des marges, impact de la 
fiscalité, etc.) constitue un enjeu important dans l'organisation des marchés qui se 
dessine. A ce stade, cette fonction n'est clairement identifiée que pour les produits 
pétroliers. Elle pourrait à l'avenir légitimement concerner l'ensemble des énergies. 

 
- De même, la sécurité d'approvisionnement, qui constitue une mission essentielle 

de l'Etat, pourrait faire l'objet d'un suivi global, dans le cadre d'une sous-direction 
spécifique, ce qui n'est pas le cas actuellement. 

 
                                                 

24 Une étude de cas développe cet exemple en annexe 3 
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- Enfin, l’intégration du bureau chargé de la production électrique, aujourd'hui 
dépendant de la DIDEME, au sein des services de la DIREM serait plus cohérente 
avec les choix d’organisation actuels. 
 

Proposition n°21 : A court terme, l'organisation de la DIREM pourrait affirmer son cœur de 
mission (création d'un bureau chargé de l'analyse économique de l'offre et d'une sous-direction 
chargée spécifiquement de la sécurité d'approvisionnement, regroupement des services chargés 
de la tutelle et de la production électrique au sein de la DIREM). 

 
 

b) La DIDEME devrait subir à moyen terme des transformations plus importantes 
 
Orientée vers un marché en évolution rapide, la DIDEME dispose d'une 

organisation interne qui préserve l'unité de gestion des filières électricité et gaz et relève de 
différents types de missions de l'Etat. A ce titre, son champ d'intervention pose le problème des 
compétences partagées avec d'autres ministères. 

 
Son recentrage pourrait impliquer une meilleure répartition de ses moyens et de 

ses effectifs autour des priorités suivantes : 
 

- le suivi des questions techniques et réglementaires liées à la régulation 
(déclarations d'utilité publique pour les réseaux, normes techniques, compétences 
en matière de tarification, etc.) ; 
  

- le suivi et la gestion des questions sociales (évolution de l'emploi dans le secteur 
de l'énergie, affaires statutaires, définition des missions de service public); 

 
- le développement d'une analyse prospective, dans le cadre notamment de ses 

compétences en matière d'analyse de la demande et de développement durable.  
 
Proposition n°22 : Le recentrage de la DIDEME sur un cœur de métier technique, social et 
prospectif (création ou renforcement des services chargés de la régulation, de l'emploi, des 
missions de service public et de la prospective) apparaît prioritaire. 
 

Enfin, la nouvelle organisation de la DGEMP ne comporte pas de service général chargé 
de la communication. Explicitement investi de cette mission, le bureau en charge de la filière 
nucléaire constitue une exception. La création d'un service de la communication au sein de la 
direction des affaires générales et de la synthèse contribuerait à renforcer la visibilité et la 
transparence de l'action administrative. 
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3.3. Deux facteurs conditionnent le succès de la démarche 
 

La gestion du long terme démontre la nécessité de définir une stratégie énergétique. Les 
caractéristiques des investissements énergétiques - financièrement lourds, exigeant parfois un 
effort préalable de R&D important et engageant la France sur le long terme - justifient une 
validation des lignes directrices de cette stratégie par la représentation nationale. Un consensus 
dans l'opinion publique est, en outre, nécessaire. 
 

3.3.1. De la prospective à la stratégie  
 

Une stratégie énergétique ne se résume pas à une synthèse des différentes modélisations 
économiques. La prise en compte d'éléments non économiques, comme l'environnement 
politique international, l'impact sur l'emploi ou la sécurité physique de l’approvisionnement est 
un impératif. Or, privilégiant une approche essentiellement économique, les travaux de 
prospective n’y parviennent actuellement pas. Les modèles ne reflètent pas ou peu les 
mutations technologiques et sociales, ni les crises internationales ou les obligations liées aux 
conventions internationales, etc. 

 
Rappel des études prospectives réalisées en matière énergétique pour la France 

 
Plusieurs études se sont efforcées depuis 1998 de tracer des perspectives énergétiques pour la France, dont 
notamment, le rapport Boisson, « Energie 2010-2020, les chemins d’une croissance sobre », rendu en 1998, l’avis 
du CES sur ce rapport Boisson (1998) et le scénario tendanciel, mis au point de mai à décembre 1999 par la 
DGEMP. 

 
Deux éléments ressortent principalement de ces études. 
Dans ces scénarii, les principales hypothèses sont d'ordre économique : taux de croissance, taux de change, prix du 
Brent, etc. Certaines hypothèses semblent optimistes, notamment les taux de croissance, supposés s'établir entre 2% 
et 3,3% par an. Seul le scénario de la Commission européenne propose une fourchette comprise entre 1,6 à 2,4%. 
Les facteurs politiques semblent sous-estimés : le rapport Boisson et l’étude de la DGEMP envisagent par exemple 
une forte baisse du taux d’indépendance énergétique d’ici 2020. Les effets des conventions internationales, comme 
le protocole de Kyoto sur la réduction de l'effet de serre, ne sont que faiblement pris en compte. 

 
Ces études prospectives sont réalisées par de nombreuses administrations 

(Commissariat Général du Plan, Direction de la Prévision, DGEMP, Ministère de 
l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement). Elles comprennent, en outre, des 
documents de format et de finalité très différents : études prospectives à vocation essentiellement 
économique, documents de programmation (PPI), plans (plan national de lutte contre le 
changement climatique, plan national d’action pour les économies d’énergie) ou encore schémas 
prospectifs non contraignants (schémas de service collectifs de l’énergie). Ne faisant pas l’objet 
d’une synthèse stratégique, ces documents ne peuvent donc pas jouer leur rôle d’aide à la 
décision politique. De fait, le travail de préparation des arbitrages est souvent renvoyé au niveau 
des cabinets ministériels. 

 
L'amélioration du dispositif actuel pourrait suivre la démarche suivante. 
 

- Dans la mesure où la définition d'une stratégie suppose un travail prospectif 
préalable, cette phase de préparation devrait associer l'ensemble des acteurs 
disposant d'une expertise particulière (chercheurs, universitaires, partenaires 
sociaux, élus, etc.). 
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- Néanmoins, il est logique que le pilotage du dispositif soit assumé par 
l'administration (et non par des structures indépendantes ou universitaires), 
puisque l'analyse stratégique est conçue avant tout comme une aide à la décision. 
Au sein de l'administration, certaines structures (observatoire de l’énergie institué 
au sein de la DGEMP, conseil d'analyse économique, groupe « énergie » du 
commissariat général du Plan) disposent d'un savoir-faire ou d'un caractère 
interministériel qui les rend légitimes pour assumer cette fonction.  

 
Proposition n°23 : Le conseil d’analyse économique ou le commissariat général du Plan 
pourrait être chargé de préparer ce travail de synthèse et d'identifier, sur cette base, les options 
stratégiques pour l'Etat. Le secrétariat de cette mission serait assuré par l’observatoire de 
l’énergie. 

 

3.3.2. La transparence des choix énergétiques 
 
L'exigence de transparence de l'action publique se heurte, dans le domaine 

énergétique, à des difficultés particulières :  
 

- Le débat public est confisqué par quelques questions polémiques, comme 
l'avenir du nucléaire, la place des énergies nouvelles et renouvelables ou la 
poursuite de la libéralisation. Cette focalisation du débat peut aboutir à occulter 
des enjeux majeurs, comme l'indépendance énergétique, la sécurité 
d'approvisionnement ou le contenu du service public. 

 
- La concertation demeure un exercice difficile. Ainsi, la mission de concertation 

GRANIT* sur l'ouverture d'un laboratoire de recherches sur le stockage 
géologique des déchets radioactifs a suscité une opposition qui a entraîné 
l'interruption de la mission et l'avortement de cette démarche. 

 
- Les sources d'information sont nombreuses et parfois contradictoires. Aux 

actions de communication et de sensibilisation menées par les pouvoirs publics et 
les entreprises du secteur public s'ajoutent désormais celles de milieux associatifs 
particulièrement actifs sur les questions environnementales ou nucléaires. 

 
- Enfin, l'accident de Tchernobyl a durablement renforcé la méfiance de 

l'opinion publique en contribuant à diffuser l'image d'un "secret énergétique". 
 
Malgré ces difficultés, les pouvoirs publics ont cherché à animer le débat, y 

compris dans le domaine nucléaire.  
 
 

Le nucléaire: vers une plus grande transparence 
 
 
Le nucléaire constitue une filière à part, au regard des risques qui lui sont associés. L'explosion de la centrale de 
Tchernobyl en 1986 a marqué une prise de conscience importante de l'opinion. Celle-ci se montre désormais de plus 
en plus sensible aux conséquences de très long terme du recours au nucléaire. La gestion des déchets nucléaires, 
dont la radioactivité ne décroît que sur des périodes très longues, pose des questions auxquelles la recherche 
n'apporte actuellement que des réponses partielles et s'est imposée comme l'un des principaux thèmes du débat sur le 
nucléaire. 
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C'est surtout à compter des années 1980 que les pouvoirs publics ont renforcé leur communication sur cette filière et 
favorisé la tenue de débats. Plusieurs étapes ont permis d'améliorer sensiblement la qualité de l'information : la 
création de l’office parlementaire des choix scientifiques et techniques, qui a élaboré des rapports nombreux sur la 
filière nucléaire, l'institution de commissions locales d’information sur certains sites nucléaires ou encore celle du 
Conseil supérieur de la sûreté et de l’information nucléaire. Une loi de 1991 sur l’aval du cycle (dite loi Bataille) a 
permis au Parlement de se prononcer sur cette question. Elle comprend une clause de rendez-vous pour 2006. Des 
initiatives plus récentes visent à compléter l'information du public, comme la publication annuelle par l'institut de 
protection et de sûreté nucléaire d’un baromètre sur la perception du nucléaire, la réforme de la radioprotection ou 
l'élaboration d'un projet de loi sur la transparence dans le domaine nucléaire. 

 
Cette démarche doit être poursuivie et approfondie, car l'avenir du nucléaire ne peut être décidé qu'à l'issue d'un 
débat serein, mené dans un climat de concertation. D'ores et déjà, l'adoption de certaines mesures (meilleure 
précision sur la composition et les pouvoirs des commissions locales d'information, communication autour du projet 
de loi sur la transparence nucléaire)  pourrait améliorer l'information du public. 

 
 
Sur la période la plus récente, les initiatives publiques ont cherché à mieux 

communiquer sur l'ensemble des enjeux liés à l'énergie : 
 

- Les rapports de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et 
techniques et la multiplication de rencontres ou de colloques (comme les 
rencontres parlementaires sur l’énergie) ont montré l'intérêt porté par le 
Parlement à ces questions. Cette implication du Parlement devrait se renforcer 
dans la perspective de la loi d'orientation sur la programmation pluriannuelle des 
investissements de production électrique, dont l'adoption est prévue en 2002, et du 
rendez-vous de 2006 sur l’aval du cycle nucléaire. 

 
- Le projet de loi relatif à la démocratie locale prévoit en outre le renforcement des 

pouvoirs et de l’indépendance de la commission nationale du débat public. 
Créée par la loi du 2 février 1995, cette commission, qui associe de nombreux 
acteurs (parlementaires, représentants associatifs, élus locaux, représentants des 
usagers, etc.), intervient sur les grands projets d’aménagement. Elle est conduite à 
jouer un rôle croissant dans les années à venir, notamment à l'occasion de 
l'examen des projets de renouvellement des capacités de production électrique. 

 
- Les Journées de l'Energie, pilotées par la DGEMP, ont permis de relancer en 

2001 l'information du public. Compte tenu du budget imparti, cette manifestation 
n'a pas bénéficié d'une promotion suffisante et son ampleur est restée limitée. Ce 
projet mériterait toutefois d'être renouvelé et mieux ciblé. 
 
Enfin, l'une des fonctions essentielles du débat public devrait être d'identifier les 

options énergétiques les plus efficaces et de fixer des objectifs de moyen et de long terme 
pour la composition du "portefeuille énergétique" français. A cette fin, une démarche en 
deux temps pourrait être suivie : 

 
- Une première étape pourrait consister à renforcer la sensibilisation de l'opinion 

aux enjeux énergétiques, en généralisant les débats sur les grandes options à 
venir (à l’image du débat organisé en 2001 à la suite de l’accident de l’usine 
chimique AZF de Toulouse). Des conférences de citoyens, organisées au niveau 
régional et national, pourraient permettre de lancer le débat sur la stratégie 
énergétique française. Ces conférences ont été utilisées au Danemark, aux Etats-
Unis et, en 1999, en France (sur la question des organismes génétiquement 
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modifiés) ; elles présentent l'intérêt de mieux exposer les grands enjeux des 
questions débattues.  

 
- Le Parlement pourrait ensuite se prononcer sur les orientations de la politique 

énergétique et la stratégie à mettre en oeuvre.  
 
Proposition n°24: L'amélioration de la transparence et du débat sur les choix rend souhaitable le 
renforcement des actions de communication et de sensibilisation, comme la généralisation des 
débats nationaux et l'association du Parlement à la définition d'une stratégie énergétique ; une loi 
d'orientation sur l'énergie pourrait ainsi être votée.  
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CONCLUSION 
 
 
 

Lors du débat sur la politique énergétique, le 21 janvier 1999, M. Christian Bataille, 
député du Nord, déclarait à la tribune de l'Assemblée nationale : « Je n’ai aucune gêne à saluer 
la validité des décisions initiales, prises par le gouvernement de Pierre Messmer, et ajustées 
ensuite par les gouvernements successifs, de Pierre Mauroy à Jacques Chirac et d’Edouard 
Balladur à Lionel Jospin. Cette continuité fait notre force, car la politique énergétique serait 
bien faible si elle devait être modifiée au gré des décisions du corps électoral ». 
 

Cette déclaration illustre la continuité de la politique énergétique de la France. Elle 
éclaire aussi la nature du consensus partagé par les formations politiques depuis le choix du 
nucléaire au tournant des années soixante et soixante-dix. Son intérêt vient également du 
paradoxe qu'elle soulève : le débat sur les questions énergétiques demeure difficile, comme en 
témoignent les polémiques entourant l'avenir de la filière nucléaire. 

 
L'exercice par l'Etat de ses missions est dorénavant rendu plus délicat par le contexte 

mondial de libéralisation et par l'affirmation, plus ou moins forte, d'autres acteurs.  
 
La légitimité de l'intervention publique en matière énergétique dépend désormais de deux 

conditions.  
 
Cette légitimité et sa perception, tant en France qu'au sein de l'Union Européenne, 

impliquent que le modèle national de service public soit réaffirmé pour être compris et accepté. 
Au-delà des divergences et des choix partisans, la raison d'être de l'Etat réside dans sa capacité à 
éclairer et arbitrer des enjeux de très long terme. Cette exigence invite aujourd'hui à la 
redécouverte d’une vision stratégique. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ANNEXES 



 2 

Sommaire 
 
 
 
 
Annexe 1: Trois modèles d’administration de l’énergie ............................................................3 
Annexe 2 : La prise de participation d’EDF dans l’opérateur italien Montedison en 2001 .......5 
Annexe 3 : La taxation environnementale de l'énergie, enjeu de deux ministères.....................8 
Annexe 4 : L’Etat et les situations d’urgence énergétique .......................................................11 
Annexe 5 : Définitions..............................................................................................................15 
Annexe 6 : Liste des personnes rencontrées .............................................................................18 
Annexe 7 : Liste des sigles .......................................................................................................25 
Annexe 8 : Bibliographie..........................................................................................................27 

 
 
 
 



 3 

ANNEXE 1 : TROIS MODÈLES D’ADMINISTRATION DE L’ÉNERGIE 
 
 
 
 
 
 

Modèle 1 : les "Trente Glorieuses" (1957)

Commissariat à l'énergie atomique

Comités consultatifs thématiques
Comité consultatif de l'utilisation de l'énergie

Comités consultatifs sectoriels
Conseil général des mines

Conseil supérieur du pétrole
Conseil supérieur du gaz et de l'électricité

Etablissements de formation et de recherches
Institut français du pétrole

Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs
à combustion interne

Services extérieurs
Bureau de recherches de pétrole

Régie autonome des pétroles

Direction des carburants

Echelon territorial
Arrondissements minéralogiques (gaz)

Circonscriptions électriques

Direction du gaz et de l'électricité

Etablissements de formation et de recherche
Ecoles nationales supérieures des mines

Ecoles techniques des mines

Services extérieurs
Bureau de documentation minière

Bureau des recherches géologiques,
géophysiques et minières

Direction des mines et de la sidérurgie

SECRETARIAT D'ETAT A L'INDUSTRIE ET AU COMMERCE

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Modèle 2 : la direction générale de l'énergie et des matières premières (2000)

Commissariat à l'énergie atomique

Service des affaires nucléaires Service international

Service des énergies renouvelables
et de l'utilisation rationnelle de l'énergie

Observatoire de l'énergie

Comités consultatifs
Conseil supérieur du gaz et de l'électricité

Comité technique de l'électricité

Services extérieurs

Directions régionales de l'industrie
et de la recherche

Direction du gaz, de l'électricité et du charbon

Comités consultatifs
Conseil supérieur du pétrole

Services extérieurs
Etablissements de formation

et de recherche
Institut français du pétrole

Directions régionales de l'industrie
et de la recherche

Direction des matières premières
et des hydrocarbures

Secrétariat général

Adjoint au directeur général

DIRECTION GENERALE DE L'ENERGIE
ET DES MATIERES PREMIERES

SECRETARIAT D'ETAT A l'INDUSTRIE Agence de l'environnement
et de la maîtrise de l'énergie
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Modèle 3 : la direction générale de l'énergie et des matières premières après sa réorganisation (2001)

Commissariat à l'énergie atomique

Service national
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ANNEXE 2 : LA PRISE DE PARTICIPATION D’EDF DANS 
L’OPÉRATEUR ITALIEN MONTEDISON EN 2001 

Analyse des dysfonctionnements et enseignements 
 

1. Rappel des faits 
 

Le conglomérat italien Montedison contrôle, via sa filiale énergétique Edison, 
8,4% du marché italien de l’électricité, ce qui en fait le n°2 de ce marché, derrière « l’EDF 
italienne » Enel.  

En avril 2001, EDF n’avait encore qu’une participation inférieure à 2% au capital 
de Montedison, ce qui l’amenait à considérer cette participation comme un simple engagement 
financier et la dispensait de toute déclaration auprès de la Commission des opérations de Bourse 
italienne (la Consob). 

Le 4 mai, EDF porte sa participation à 3,97%. Presque simultanément, EDF 
apprend que plusieurs actionnaires de la holding italienne, représentant 20% du capital, 
souhaitent en sortir. EDF y voit alors l’occasion d’entrer sur le marché italien, comme elle l’a 
fait, début 2001, sur le marché allemand (prise de participation de 34,5% dans EnBW1) et 
espagnol (60% d’Hidrocantabrico, le 4ème électricien espagnol, par le biais d’EnBW2), 
conformément aux objectifs du contrat de groupe 2001-20033.  

Le 18 mai, la participation d’EDF au capital de Montedison passe à près de 24%, 
signifiant qu’EDF est clairement entrée dans un projet industriel. 

 
Face à la réaction italienne (EDF conformément à la réglementation italienne en 

vigueur a dû notifier, à plusieurs reprises, à la Consob, sa présence dans le capital du groupe 
italien), M. Fabius, qui avait rassuré son homologue italien sur les intentions d’EDF, s’engageant 
à limiter la prise de participation d'EDF à 20 %, demande à F. Roussely de la ramener à 20%. 

 
Cela ne suffit pas à éviter un tollé en Italie.  
Le 25 mai4, face au mécontentement, le gouvernement italien adopte un décret-

loi, plafonnant à 2% les droits de vote de « toute entreprise publique bénéficiant d’un 
monopole » et qui voudrait « acquérir des capacités de production supplémentaires en Italie » ou 
« construire de nouvelles centrales ».  

Le 5 juin, Montedison dépose plainte contre EDF, auprès de la Commission, pour 
abus de position dominante. Le président de la Commission Européenne, Romano Prodi, indique 
à Lionel Jospin qu'il s'agit d'une manœuvre « scandaleuse » et le commissaire européen à la 
concurrence, Mario Monti, tient le même discours. Afin d’éviter une crise politico-diplomatique 

                                                 
1 En échange de la validation de cette prise de participation, la Commission a imposé à EDF la vente d’une partie de 
ses capacités de production, à hauteur de 6000 MW ; 1200 MW ont été ainsi vendus aux enchères, le 19 septembre 
2001, à un prix bien supérieur au coût de production pour EDF (mais correspondant environ au prix en Allemagne), 
car pour les producteurs étrangers prendre des parts de marché en France représente un intérêt stratégique majeur. 
2 Le 2 septembre 2001, Bruxelles a approuvé ce rachat dans la mesure où les sociétés ainsi que les gouvernements 
français et espagnols se sont engagés à porter de 1100 à 4000 MW la capacité d’interconnexion entre la France et 
l’Espagne d’ici à 2005. 
3 Dans ce contrat, est affichée l’ambition selon laquelle l’Europe doit devenir le « marché domestique » d’EDF, qui 
affirme également sa volonté de développer ses positions et acquisitions chez ses voisins les plus proches et 
particulièrement le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie. 
4 Sur le modèle de ce qu’a fait le gouvernement espagnol, qui a suspendu les droits de vote d’EnBW au capital 
d’Hidrocantabrico et fait adopter une loi en décembre 2000, interdisant à une entreprise publique de détenir plus de 
3% du capital d’une entreprise du secteur énergétique. 
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majeure entre Paris et Rome, la solution implique, dès lors, côté français, la recherche d'un 
partenaire italien. 

 
EDF est en contact depuis près de dix-huit mois, avec le groupe Fiat, pour étudier 

d'éventuels accords dans le domaine de l'énergie. F. Roussely prend alors la décision de 
concrétiser cette alliance5 pour en faire le nouveau moyen de réussir l’opération Montedison.  

Fin juin, le cabinet du MINEFI donne son feu vert à cette alliance, tout en étant 
conscient qu’un nouvel échec signifierait la fin des ambitions d'EDF en Italie et fragiliserait 
l'entreprise publique en Europe. Les contacts officieux se multiplient, dès lors, pour obtenir des 
garanties politiques de la part du gouvernement italien, sur une telle opération6. 

 
Le 1er juillet, un conseil d’administration extraordinaire de Fiat ayant entériné 

l'OPA sur Montedison, EDF et Fiat créent alors, de toutes pièces, le consortium Italenergia 
(constitué à 40% de Fiat et 18% d’EDF7), nouvel actionnaire principal de Montedison (avec 
96,9%8) à la suite d’une OPA sur les actions non encore détenues.  

Le 17 juillet, la Consob accorde son feu vert à l'offre publique d'achat du tandem 
Fiat-EDF, via leur société commune Italenergia, sur le conglomérat italien Montedison. 

 
Fin août, la Commission Européenne, saisie par Montedison de l’OPA qui la 

vise, déclare cette opération de concentration compatible avec la réglementation sur les fusions, 
jugeant que Fiat, majoritaire dans Italenergia, est loin d’être en position dominante sur le marché 
européen de l’énergie ; elle précise, toutefois, que si EDF venait à prendre ultérieurement le 
contrôle de Montedison, le dossier devrait à nouveau lui être soumis pour examen. 

 
 

2. Analyse des problèmes soulevés et des dysfonctionnements constatés dans le 
circuit de décision à l’occasion de cette affaire 

 
Cette affaire a permis de mettre en lumière un certain nombre de 

dysfonctionnements au sein du circuit politico-administratif de décision. Pour les comprendre et 
en tirer des enseignements, il convient d’analyser les différentes hypothèses au regard du degré 
d’information/association des pouvoirs publics dans l’opération conduite par EDF. 

 
Hypothèse 1 (défendue par le MINEFI) 
Cette opération a été entièrement décidée et conduite par la direction d’EDF. A 

chaque nouvelle prise de participation d’EDF dans le capital de Montedison, les services du 
MINEFI et le Cabinet du Ministre n’ont été mis au courant qu’au dernier moment9, ne pouvant 
ainsi, jamais, anticiper sur la réaction italienne. Le MINEFI estime ainsi qu'EDF n'a pas maîtrisé 

                                                 
5 Loïc Capéran, directeur général d'EDF, est l’ancien directeur commercial monde de Fiat Auto, ce qui a 
certainement contribué à faciliter les contacts entre les deux entreprises. 
6 Le ministre italien des affaires étrangères du gouvernement Berlusconi, Renato Ruggiero, est un proche de 
Giovanni Agnelli, président honoraire de Fiat, dont il fut l'un des administrateurs avant d'être nommé au 
gouvernement. Il est certain que l'entregent de M. Agnelli, dans cette affaire, a pesé lourd dans la toute nouvelle 
bienveillance du gouvernement italien. 
7 EDF a cédé à Fiat 10% de Montedison en échange de 100% de Fenice, filiale à 100% de Fiat spécialisée dans les 
services à l’énergie. 
8 Italernergia détient, par ailleurs, 95,7% du capital d’Edison. 
9 Ainsi, Bercy n’aurait été prévenu que le 14 mai par EDF de son passage à 3,97% du capital de Montedison (au 
moment même où elle se signalait à la Consob) ; de même, ce n’est qu’au cours du week-end du 19-20 mai que F. 
Roussely, prenant conscience de la réaction inévitable du gouvernement et de l’opinion publique italiens, aurait 
contacté Bercy pour l’aviser du niveau de sa participation réelle dans Montedison. 
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l'hypersensibilité du marché italien et les conséquences politiques de cet emballement. Si cette 
hypothèse est la bonne, elle pointe deux dysfonctionnements majeurs : 

- A quoi sert-il d’avoir instauré, en annexe au contrat de groupe conclu entre EDF 
et l’Etat pour 2001-2003, un système précis d’agrément préalable donné par la tutelle à tout 
investissement d’EDF excédant certains seuils, si cela n’est pas respecté ? 

- Est-il normal qu’une entreprise publique comme EDF puisse investir 1,5 milliard 
d’euros (9,8 MdF) en avertissant tardivement ses ministres de tutelle, empêchant ainsi qu’une 
instruction technique approfondie du dossier puisse être menée ? 

 
Hypothèse 2 (défendue par EDF) 
Selon EDF, le MINEFI aurait été informé début mai de ses intentions. Une telle 

hypothèse soulève trois problèmes : 
- Est-il normal qu’un tel dossier n’ait fait l’objet d’une instruction qu’au seul 

niveau du MINEFI, puisque ces implications excédaient les seules dimensions industrielles et 
économiques ? 

- En donnant leur aval à l’opération envisagée par EDF, le gouvernement français 
et la tutelle du MINEFI, ont sous-estimé le facteur politique et la symbolique « patriotique » 
attachés à la propriété d’entreprises nationales d’énergie. 

- Au regard de son poids sur la scène diplomatique, est-il normal que le 
gouvernement français cautionne la stratégie de raider privé déployée, à l’étranger, par EDF, 
entreprise publique investie d’une mission de service public en France ? 

 
Hypothèse 3 
Cette troisième hypothèse consiste à penser que le MINEFI, bien qu’informé 

(mais jusqu’à quel niveau ?) par EDF de son opération boursière, a été pris de court face à la 
rapidité de déclenchement de la crise et à son ampleur, ce qui soulève quatre problèmes : 

- Le processus décisionnel d’agrément des investissements, mis au point dans le 
cadre du contrat de groupe EDF-Etat, est-il adapté à des situations d’urgence et, plus 
généralement, aux règles du marché (le succès des opérations de prise de participation étant basé 
sur la rapidité et la discrétion) ? 

- Les services de la tutelle (Trésor, DGEMP) ont-ils les moyens de réagir 
rapidement lors de telles opérations en donnant un accord ou un refus sur la base d’une analyse 
du projet d’investissement dans toutes ses dimensions ? 

- Le conseil d’administration (représentant de l’actionnaire et lieu normal d’un 
débat préalable sur les projets de développement) a-t-il été en mesure de jouer son rôle, en étant 
informé de ce dossier ou bien celui-ci a-t-il été conduit au seul niveau de la direction d’EDF ? 

- Comment se fait-il que l’Etat n’ait pas été informé (ou ne se soit pas préoccupé), 
plus tôt, des implications politiques et diplomatiques liées à la déclinaison des projets 
d’expansion d’EDF sur le marché européen (et notamment italien) de l’électricité, pourtant 
clairement inscrits au contrat de groupe 2001-2003 ? 
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ANNEXE 3 : LA TAXATION ENVIRONNEMENTALE DE L'ÉNERGIE, 
ENJEU DE DEUX MINISTÈRES 

 
Si la taxation environnementale de l'énergie (en vue de lutter contre l'effet de 

serre) constitue, pour les ministères concernés –principalement le ministère de l'aménagement du 
territoire et de l'environnement (MATE) et le secrétariat d'Etat à l'industrie (SEI)- un "enjeu 
émergent"10 sa mise en œuvre reste délicate. Ainsi, la conclusion de premiers travaux menés en 
1998 par la mission interministérielle de l’effet de serre (MIES) et la direction générale de 
l’industrie, des technologies de l’information et des postes (DIGITIP) n'a pas permis de 
déterminer s'il fallait favoriser l'outil fiscal, privilégier une forme de contractualisation entre 
l'Etat et les entreprises, ou imaginer, à terme, la mise en place d'un marché de "permis de 
polluer".  

En 1999, le Gouvernement met en place un dispositif original de concertation 
entre les administrations et les industriels.  

 
La première phase de concertation 
 
Le 20 mai 1999, le Gouvernement décide d'élargir la TGAP* aux consommations 

intermédiaires d'énergie, afin de renforcer la lutte contre l'effet de serre et de mieux maîtriser la 
consommation de l'énergie. Un Livre Blanc sur la fiscalité, rédigé par la Direction de la 
législation fiscale (DLF), est remis le 7 juillet 1999 aux acteurs économiques. Le rapport donne 
lieu à d'abondantes contributions. La synthèse -partielle- de cette première phase de 
consultations, peu opérationnelle, ne permet toutefois pas d'éclairer la décision politique. Il 
apparaît nécessaire d'approfondir les discussions dans le cadre de groupes de travail. 

 
La deuxième phase de concertation et la mise en place de deux groupes de travail 
 
Une lettre de mission signée conjointement le 13 décembre 1999 par la ministre 

de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat à l'industrie crée deux 
groupes de travail, chargés d'approfondir l'analyse des deux grands mécanismes en discussion 
dans des délais relativement serrés (le premier rapport est produit en avril 2000). Le premier 
groupe, sous la présidence de la DGEMP*, est chargé des questions fiscales11. Le deuxième est 
investi, sous la présidence de la D4E*, d'une réflexion sur les mécanismes incitatifs12.  

Le travail est mené en concertation avec les industriels. et les groupes de travaux 
associent différentes directions du ministère de l'économie, des finances et de l’industrie 
(Direction de la législation fiscale et DIGITIP pour le groupe "fiscalité", Direction de la 
prévision pour le groupe "incitations"). 

Mais l'intersection entre les deux groupes de travail reste limitée. Aucune 
direction du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie ne semble avoir participé aux 
travaux des deux groupes sur toute la durée de l'exercice; les regroupements s'opèrent en 
fonction des thèmes d'étude et des sensibilités de chaque direction. Aucun processus de 
concertation entre les deux groupes ne se met en place. 

 

                                                 
10 directive européenne de 1997, mise en place progressive de dispositifs fiscaux chez nos principaux partenaires 
(Grande-Bretagne, Allemagne, Suède,…), nécessité de traduire en actes la notion de "développement durable"… 
11 "mise en œuvre des exonérations de taxe annoncées pour les industriels (délimitation précise et définition de leur 
modalités de gestion) et les mécanismes complémentaires d'atténuation" 
12 "mécanismes incitatifs à la réduction des émissions des gaz à effet de serre (permis négociables dans le cadre du 
protocole de Kyoto, engagements négociés)" 
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 A l'issue de cette deuxième phase, les conclusions des rapports ne se 
recoupent que très partiellement. Le Comité de Stratégie Fiscale parvient toutefois à produire, en 
juillet 2000, un premier texte pour arbitrage interministériel.  

 
La phase interministérielle 
 
Au cours de l'été 2000, plusieurs textes, élaborés par la DLF, prévoient divers 

scenarii d'arbitrages. S’ouvre une troisième phase de concertation, à caractère interministériel, à 
laquelle les entreprises ne sont pas directement associées.  

L'arbitrage final, qui intervient en octobre 2000, permet d'inscrire le projet en 
collectif budgétaire. Après examen et adoption au Parlement, le Conseil Constitutionnel invalide 
plusieurs dispositions, notamment celles relatives à la taxation de l'énergie13.  

 

1. Les leçons de ce dispositif 
 
Le dispositif fait l'objet d'appréciations fortement divergentes. 
Pour certains, la méthode retenue, demandant aux contribuables de définir le 

niveau de leur taxe, s'est révélée "calamiteuse". Les contradictions ou insuffisances de la 
commande auraient contribué à ce résultat, "prévisible dès l'origine".  

Pour d'autres au contraire, l'approche retenue est "exemplaire" et illustre l'intérêt 
d'une concertation en amont entre administrations et usagers. Le recours à la concertation aurait 
en outre permis de faire évoluer l'état d'esprit des entreprises, de l'opposition frontale (pourquoi 
une taxe?) au choix de modalités pratiques (comment une taxe?). 

 
L'exercice a montré d'évidentes limites. 
Le projet de loi n'a pas pu tirer une conclusion claire des deux rapports, courant le 

risque d'une invalidation par le Conseil Constitutionnel. De fait, le projet final s'est désolidarisé 
des résultats de la concertation et les administrations concernées ont parfois eu le sentiment que 
ce travail n'avait pas été reconnu à sa juste valeur. Enfin, les industries, qui n’ont pas été 
associées à la phase décisionnelle ni informées de l'aboutissement de leur travail, ont eu tendance 
à reporter leur travail de lobbying au niveau ministériel, annulant le bénéfice de la concertation 
au sein des groupes de travail et ralentissant la prise de décision. 

 
Des conclusions positives peuvent toutefois être tirées. 
La mise en ligne du Livre Blanc puis des rapports des groupes de travail relève 

d'un choix de transparence. Les méthodes retenues ont permis de faire apparaître différents 
scenarii, pour arbitrage politique. Les rapports se sont en outre attachés à clarifier les options en 
présence. Le travail fourni a bénéficié d'un fort engagement des ministères et constitue une base 
de données ré-exploitable. La légitimité de l'implication des différents ministères ou directions 
n'est pas remise en question.  

 

2. Questions ouvertes  
 
L'échec du processus a pu parfois être attribué au manque de clarté de la lettre de 

mission. Il semble surtout que le défaut d'arbitrage –même minimal- entre approche fiscale et 
approche incitative ait perturbé le fonctionnement des groupes de travail. L'absence de 
communication entre les deux groupes a également favorisé l'apparition de malentendus. Selon le 
                                                 
13 "considérant […] que les modalités de calcul de la taxe arrêtées par l'article 37 pourraient conduire à ce qu'une 
entreprise soit taxée plus fortement qu'une entreprise analogue, alors même qu'elle aurait contribué de façon 
moindre au rejet de gaz carbonique dans l'atmosphère", décision du Conseil Constitutionnel n°2000-441 DC 
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groupe fiscalité, il s'agissait de fixer un niveau de taxe bas et uniforme, exemptant partiellement 
les industries consommatrices d'énergie. Le groupe "incitations" qui devait, en complément, 
définir les modalités applicables aux industries, a interprété son mandat de façon plus large, 
recoupant pour partie les travaux du groupe "fiscalité".  

Enfin, le choix de deux groupes de travail, dont la présidence était confiée à deux 
ministères également légitimes, contenait le risque de parvenir à des conclusions contradictoires. 

 
Le rôle de la concertation 

 
Certains estiment que la concertation doit demeurer limitée, a fortiori lorsqu'il 

s'agit de décisions souveraines – en matière fiscale, par exemple. La décision politique devrait 
être préparée par les seuls services de l'administration, au risque d'être captive des revendications 
de groupes d'intérêts. D'autres considèrent en revanche que la concertation avec la "société 
civile" est une voie d'avenir, qui est appelée à se développer.  

 
Il résulte de cette expérience que les pouvoirs publics ne sont nullement astreints 

de recourir à la concertation ;  mais, une fois engagée, les administrations doivent en accepter les 
contraintes. Le processus d'information des acteurs doit être poursuivi tout au long du processus, 
sous peine de voir la phase préparatoire ruinée par un travail de pression mené au niveau des 
cabinets ministériels. Il était donc légitime, en l'espèce, de publier les conclusions des groupes de 
travail.  

En outre, lorsque des acteurs extérieurs à l’administration sont associés, le risque 
d’emprise d'un groupe de travail ne doit pas être écarté. La concertation doit en conséquence être 
limitée aux problèmes dits «émergents ». Les questions énergétiques fournissent un champ 
d'expérimentation riche en la matière: fiscalité, énergies nouvelles, recherche… 

La concertation s'inscrit dans une perspective longue ; or, la concertation menée 
en France s'est effectuée sous de fortes contraintes de temps, avec des moyens humains limités. 
L'essentiel de la charge a, en l'espèce, pesé sur les présidents de groupe. Il n'y a en outre pas eu 
de bilan d’expérience entre administrations après l'échec du projet de loi. De ce fait, 
l'interruption brutale du processus a renforcé les préjugés, et conforté les positions; les "bonnes 
pratiques" ou les limites de l'exercice n'ont pas été identifiées et consignées, conduisant ainsi à 
une perte de substance regrettable. 

Enfin, les administrations françaises n'ont pas été en mesure de préparer la prise 
de décision en effectuant un travail sérieux de comparaison des expériences étrangères. Il aurait 
été fructueux de se pencher sur les méthodes retenues à l'étranger, en Grande-Bretagne 
notamment, où une équipe de près de 100 personnes a travaillé pendant près d'un an sur la 
fiscalité environnementale.  
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ANNEXE 4 : L’ETAT ET LES SITUATIONS D’URGENCE ÉNERGÉTIQUE 
 

1. L'urgence électrique : les enseignements des tempêtes de 
décembre 199914 

 

1.1. Les tempêtes de décembre 1999 ont rappelé avec force la vulnérabilité des 
infrastructures du transport et de la distribution électriques 

 
Le réseau électrique a été très gravement affecté : 25 % des lignes de haute tension 

ont été mis hors service, environ 25 000 pylônes de basse et moyenne tensions ont été endommagés 
et, au plus fort de la crise, 3,4 millions de foyers – soit environ 10 millions d’habitants – ont été 
privés d’électricité. L'ensemble du coût pour EDF a été estimé, au total, à 1,3 Md € 15.  

 
Le stockage et le transport des produits pétroliers ont également été affectés. Bien 

que les perturbations aient été partiellement compensées par une baisse de la demande de carburants 
d’environ 20 % en raison de la réduction du trafic routier, les coupures électriques obligèrent la 
profession à mettre en place la logistique d’urgence que requérait l’approvisionnement d’environ 
deux mille groupes électrogènes. 

 
A la différence de la logistique pétrolière, plus touchée par les coupures électriques 

que par les tempêtes elles-mêmes, la sensibilité des infrastructures de transport électrique aux 
aléas climatiques a été fortement rappelée. Ces événements justifient qu’à moyen terme, une 
meilleure sécurisation du réseau soit réalisée par la consolidation des pylônes16 en tenant compte 
des zones de pression de vents  et par le renforcement du contrôle préventif de l’état des lignes 
(notamment par l'amélioration de l'encadrement du recours à la sous-traitance et par un rythme plus 
soutenu des campagnes de vérification). 

 
En revanche, le débat reste ouvert autour de l'intensification des programmes 

d'enfouissement des lignes. En effet, bien qu'en progression, le taux d'enfouissement actuel, 
inférieur aux taux allemand et britannique (70 % du réseau moyenne et basse tension y sont 
aériens), semble avoir été un facteur de vulnérabilité accrue lors des tempêtes de décembre 1999. Le 
programme français d'enfouissement, fixé par l'accord « Réseaux électriques et environnement » 
annexé au contrat Etat-EDF, prévoit un taux d’enfouissement minimal de 20% en haute tension, de 
90% en moyenne tension et de 66 % en basse tension. Sa poursuite soulèvera, cependant, trois 
problèmes. L’enfouissement de l'ensemble du réseau existant est financièrement irréaliste 
(coût : 110 Mds €) pour RTE pour l'enfouissement du réseau haute et très haute tension et € 60 Mds 
de francs pour EDF pour celle du réseau de distribution. L'arbitrage entre généralisation de 
l'enfouissement et mesures alternatives (renforcement du réseau aérien) n’a pas encore été fait 
au regard d’un bilan coûts/avantages. Enfin, la répartition des compétences en matière de 
sécurisation des réseaux de transport et de distribution entre l'Etat, EDF et RTE reste à définir. 
                                                 
14 « Les catastrophes énergétiques de décembre 1999 », Rapport d’activité de la DGEMP, 2000, p. 56 ; voir, 
également, pour les enseignements tirés de ces événements par EDF et RTE, le dossier conjoint EDF-RTE, Le bilan 
des tempêtes de décembre 1999, présenté le 5 décembre 2000. 
15 La mission interministérielle dirigée par Gilles SANSON évalue la seule reconstruction des ouvrages à 780 
millions d’euros (ont été endommagés ou détruits 1 056 pylônes de haute ou très haute tension, 21 656 supports de 
moyenne tension, 5 776 km de lignes basse tension) et l’ensemble des coûts induits, si l’on inclut les frais 
exceptionnels de réparations d’urgence et de gestion à 1,3 milliards d’euros (Evaluation des dispositifs de secours et 
d’intervention mis en œuvre à l’occasion des tempêtes des 26 et 28 décembre 1999, rapport d’étape, juillet 2000, p. 
6).  
16 Les pylônes sont aujourd’hui prévus pour résister à des vents de 150 Km/h quand les standards allemands 
s’établissent à 180 Km/h 
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1.2. Bien qu'elle soit partagée avec EDF et RTE, la planification de crise constitue, 
en amont, une mission essentielle de la puissance publique 

 
Les tempêtes de décembre 1999 ont révélé l’existence d’un fort besoin d’Etat en 

situation de crise. Cet épisode a souligné l'importance de la planification de crise : 
- en mettant en évidence l’efficacité limitée des plans de secours existant (les plans 

électrosecours ont été conçus dans l’hypothèse d’une crise départementale isolée) ; 
- en soulevant la question aiguë des priorités de rétablissement : la stratégie de 

sortie de crise choisie par EDF a visé à rétablir prioritairement les lignes haute tension, alimentant 
les grandes agglomérations ; ce choix a pu provoquer un mécontentement important chez les 
abonnés géographiquement plus isolés. Malgré ces critiques, la gestion de cet épisode a démontré 
l’utilité de l’établissement de listes de clients prioritaires; 

- en incitant EDF et RTE à développer la planification des moyens d'urgence : à 
l’occasion de la tempête de décembre 1999, EDF a mobilisé 8500 de ses agents, 4 200 techniciens 
d’autres entreprises, 1800 spécialistes étrangers. En outre, suite à ces événements, EDF a mis en 
place une force d’intervention rapide électricité (FIRE), ayant pour objectif principal la ré-
alimentation de ses clients dans les meilleurs délais, dont l'intervention est gérée par une cellule de 
crise nationale et activée en tant que de besoin17. Parallèlement, RTE a institué sept équipes 
d’intervention régionales, mobilisables en cas d'incident grave sur le réseau, et s'est engagé dans 
une politique de contractualisation avec les électriciens européens. 

 
S’agissant de la coordination des interventions des différents acteurs (puissance 

publique, EDF, RTE), le centre opérationnel d’aide à la décision (COAD) mis en place par le 
ministère de l’intérieur a constitué, en décembre 1999, le cadre privilégié de coordination entre les 
préfectures et EDF. 

 
 

2. L'urgence pétrolière : préserver la place de l'Etat dans un cadre 
partenarial 
2.1. Les stocks stratégiques de produits pétroliers sont gérés dans le cadre d'un 
système mixte public/privé, comportant des risques de dysfonctionnements 

 
Instituée par les lois du 10 janvier 1925 et du 30 mars 1928, l'obligation pour tout 

importateur de produits pétroliers, de constituer des stocks, vise à prévenir les situations de pénurie 
énergétique. Des règles internationales (directives communautaires successives, à compter de la fin 
des années 1960, règles de l’AIE) ont porté à 90 jours au moins de consommation intérieure le 
niveau global des stocks. Aujourd’hui, le niveau de cette obligation est fixé en France, par voie 
réglementaire, à 26% des quantités mises à la consommation au cours de l’année précédente, soit 
environ 95 jours de stocks. 

 
Le dispositif français est original parmi les dispositifs en vigueur dans les pays 

industrialisés, lesquels confient la gestion de leurs stocks aux opérateurs privés (Royaume-Uni, 
Italie, Belgique), à l'Etat (Etats-Unis, Japon, Finlande) ou à une agence spécialisée (Allemagne, 
Pays-Bas). Il permet aux opérateurs de s’acquitter eux-mêmes de leur obligation de stockage ou de 
le faire par l’intermédiaire du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers (CPSSP) 
moyennant redevance.  

 
 

                                                 
17 Ainsi, à l’occasion des importantes chutes de neige en Corse en décembre 2001. 
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Si le système a globalement prouvé son efficacité, à moyen terme, deux risques de 
dysfonctionnements peuvent justifier une implication accrue de l'Etat : 

 
- La nature des relations entre le CPSSP et la SAGESS (société anonyme à laquelle il 

délègue la réalisation de l’essentiel de ses stocks), devrait être clarifiée du fait de leur nature 
juridique différente (un comité public institué par la loi d'une part, une société privée dont le 
capital est détenu en grande partie par les opérateurs d'autre part).  

 
- La nécessité d’une répartition géographique équilibrée des stocks est difficilement 

compatible avec le principe de la liberté du stockage des produits pétroliers posé par la loi 
du 31 décembre 1992. En effet, la faible rentabilité de l’activité de stockage impose sa 
rationalisation et une grande concentration des stocks (20 % des dépôts abritant 80 % des 
stocks). Par ailleurs, on peut souligner que l'Etat dispose de moyens d’action limités et aura 
du mal à inscrire le maintien des infrastructures de stockage au nombre des priorités des 
prochaines années. 

 
2.2. Comme pour le secteur électrique, la gestion de crise est appelée à évoluer 
rapidement 

 
Elle est susceptible de donner lieu à la mise en œuvre d'instruments régaliens 

par l’Etat, lequel dispose, depuis la loi du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, 
du pouvoir de réglementer et de suspendre les importations et les exportations de pétrole en période 
de crise internationale. Outre cette possibilité qui n'a encore jamais été mise en œuvre, le cadre de 
réflexion de l'administration est, comme pour l'urgence électrique, la planification de crise. Dans le 
cadre des principes directeurs fixés par le secrétariat général de la défense nationale, la DIMAH 
réalise actuellement un important travail de modernisation du plan de fonctionnement minimum des 
services publics "hydrocarbures" (PFMH), qui devrait être finalisé courant 2002. Ce plan 
comprendra notamment des mesures spécifiques de protection en faveur des raffineries, des dépôts 
et d'une liste de stations-services considérées comme prioritaires. 

 
Les évolutions récentes posent, toutefois, la question de l'usage des stocks 

stratégiques et impliquent des choix de nature politique portant notamment sur : 
 

-  l’évolution vers un usage économique – et moins nettement sécuritaire – des stocks 
stratégiques est envisageable. Bien qu’elle aille au-delà des règles actuelles fixées par 
l'Agence internationale de l'énergie (AIE) qui n'autorisent les mesures de déstockage qu'en 
cas de pénurie, elle répondrait sans doute au souci légitime de limiter l'envolée des prix des 
carburants en période de tension sur les marchés pétroliers. Des mesures de déstockage de 
type contracyclique ont ainsi été mises en œuvre pendant la guerre du Golfe dans plusieurs 
pays industrialisés et, en septembre 2000, par les Etats-Unis. Si une telle utilisation des 
stocks diminue pour l'ensemble de l'économie le coût d'un stockage peu rentable et 
mérite d’être discutée, elle ne devra pas, à terme, compromettre leur mission initiale, avant 
tout sécuritaire. 

-  le problème de la conciliation entre déstockage de crise et respect des règles 
concurrentielles ; les conditions du déstockage étant observées de très près par les 
opérateurs, vigilants à toute mise sur le marché susceptible de porter une atteinte excessive 
aux mécanismes concurrentiels, l'association de ces derniers à la mise en œuvre adaptée et 
rénovée des mesures d'urgence est un objectif que facilite, en France, le système mixte 
public/privé et qui se traduit, au niveau régional, par la désignation par les opérateurs de 
"correspondants pétroliers" au sein des DRIRE. 
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- l'échelon le plus adapté à la gestion d'une crise pétrolière ; si différents niveaux 
d’intervention sont aujourd’hui envisageables, il n’a pas été formalisé de plan d’action 
détaillant le niveau le plus approprié en fonction de la nature de la crise (pénurie mondiale 
des approvisionnements, envolée spéculative, crise des transporteurs routiers, etc.). La 
constitution en différents modules du PFMH devrait faciliter cet exercice en privilégiant, 
suivant les cas, les niveaux local, national, européen ou international. 
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ANNEXE 5 : DÉFINITIONS 
 
Accès des tiers au réseau ou ATR : mode d’ouverture du marché électrique qui permet à 
chaque utilisateur (client éligible*, distributeur, producteur) d’accéder au réseau de transport 
contre le paiement d’un droit d’accès. On distingue l’ATR réglementé pour lequel les tarifs sont 
publics (établis en général par le régulateur) et les conditions d’accès réglementées et identiques 
pour tous les utilisateurs et l’ATR négocié pour lequel les conditions d’accès au réseau sont 
négociées entre le gestionnaire du réseau et les acteurs du marché (clients éligibles, producteurs). 
 
Biomasse : matière d’origine végétale ou animale susceptible de constituer une source 
énergétique.  
 
Client éligible : tout consommateur final dont la consommation d’électricité est égale ou 
supérieure au seuil fixé à l’article 3 du décret n° 2000-456 du 29 mai 2000, soit 16Gwh, peut 
choisir son fournisseur d’électricité et négocier les tarifs. 
 
Cogénération : production simultanée de chaleur et d’électricité. 
 
Comptage : relevé des différentes caractéristiques de l’électricité produite ou 
consommée :puissance, fréquence, énergie active, etc. Les gestionnaires de réseaux ont 
l’obligation de communiquer à leurs utilisateurs les données issues des dispositifs de comptage. 
 
Concession : mode de gestion du service public consistant à confier la gestion à un 
concessionnaire recruté contractuellement agissant à ses risques et rémunéré par des perceptions 
prélevées sur les usagers. 
 
Congestion : état d’une ligne ne permettant pas de satisfaire la réalisation de toutes les 
transactions, compte tenu des limites techniques imposées par l’état des équipements. 
 
Coûts échoués : coûts résultant des politiques choisies ou imposées aux opérateurs historiques 
avant l’ouverture du marché qui ne peuvent pas être couverts dans les conditions du marché 
ouvert à la concurrence. 
 
Dissociation comptable : obligation faite aux entreprises intégrées, de tenir des bilans et 
comptes de résultats séparés pour les activités de production, de transport, de distribution et les 
autres activités. Ces comptes, ainsi que les principes ayant régi leur élaboration (règles 
d'imputation, périmètres, relations financières entre activités) figurent dans l'annexe des comptes 
annuels des opérateurs. 
 
Distributeurs non nationalisés : également appelés entreprises locales de distribution, ils 
assurent la distribution de l’électricité sur des réseaux à moyenne et basse tension. Ils sont 
éligibles dans la limite de l’approvisionnement des clients éligibles qu’ils desservent. 
 
Energies renouvelables: produites à partir de sources renouvelables, elles comprennent 
notamment les énergies d’origine hydraulique, solaire ou éolienne, la biomasse, la géothermie et 
l’énergie marémotrice.  
 
Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) : Les 260 collectivités 
et régies y adhérant représentent près de 50 millions d’habitants. Créée en 1935, elle couvre à la 
fois le champ des concessions d’eau, d’électricité et de gaz .  
 
Forum de Florence: rencontre bisannuelle, animée par la Commission Européenne, réunissant 
les représentants des gouvernements, des régulateurs, des gestionnaires du réseau de transport , 
des associations de producteurs d’électricité, d’utilisateurs et de consommateurs. Le Forum de 
Madrid suit la même démarche pour le secteur gazier. 
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Fourniture électrique : on distingue quatre formes de consommation :  
- la fourniture électrique "de base" (ou "ruban") qui est produite ou consommée en 

continu sur l’année,  
- la fourniture de "semi-base" qui répond aux besoins spécifiques de la période hivernale, 
- la fourniture de "pointe" qui correspond à des périodes de production ou de 

consommation chargées de l’année, 
- la fourniture "en dentelle" qui constitue un complément d’une fourniture de base. 

 
Gaz à effet de serre: les gaz à effet de serre, dont le dioxyde de carbone, entraînent selon les 
experts une modification sensible des données climatiques. Le protocole de Kyoto, conclu en 
1997, vise à réduire le volume des émissions. 
 
Gestionnaire du réseau de transport : entité responsable de l’exploitation, de l’entretien et du 
développement du réseau public de transport ainsi que des interconnections avec l’étranger. Le 
gestionnaire du réseau est également chargé de gérer à tout instant les flux d’électricité et de 
garantir la sécurité et l’efficacité du réseau. Il doit assurer, de façon non discriminatoire, l’appel 
des différentes installations de production. En France, le GRT est un service d’EDF, le réseau de 
transport d’électricité (RTE), autonome au sein de l’établissement public. 
 
Gestionnaire du réseau de distribution: en France, EDF et les distributeurs non nationalisés 
gèrent les lignes électriques à la sortie des postes à haute tension jusqu’au compteur des 
utilisateurs. 
 
Mise à disposition de l'électricité : contrat matérialisant les droits et obligations des utilisateurs 
et des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution pour permettre l'accès à ces réseaux 
et leur utilisation. 
 
Modularité : principe selon lequel toute partie d’un plan peut être mise en oeuvre 
indépendamment du plan lui-même. Ce principe a été inscrit au cœur des nouveaux plans de 
fonctionnement minimum des services publics élaborés en 2000/2001. 
 
Obligation d’achat : dispositif législatif obligeant EDF et les distributeurs non nationalisés à 
acheter de l’électricité produite par certaines filières de production à des conditions imposées.  
 
Programmation pluriannuelle des investissements: objectifs fixés par le ministre chargé de 
l’énergie en matière de répartition des capacités de production par source d’énergie primaire et, 
le cas échéant, par technique de production et par zone géographique. 
 
Régie directe  : mode de gestion du service public exercé directement par une personne 
publique.   
Régulation : terme d'origine anglo-saxonne, elle est parfois confondue avec la déréglementation 
ou la "dérégulation". Chacune de ces notions revêt un sens spécifique: la déréglementation est le 
processus qui permet à un marché de passer d'un état "réglementé" (où les prix et conditions de 
marché sont fixés par la puissance publique) à un état partiellement ou totalement concurrentiel 
(ce qui est le cas pour le secteur pétrolier). La régulation d'une industrie en réseau peut se définir 
comme l'activité normative permettant à la fois de garantir le fonctionnement concurrentiel des 
segments de marché libéralisés et d'accomplir les missions de service public fixées par le 
législateur. La "dérégulation" suppose, à l'issue d'une période transitoire, le retour au libre jeu de 
l'offre et de la demande. 
 
Réseau de transport : réseau conçu pour le transit et la transformation de l’énergie électrique 
entre les lieux de production et les lieux de consommation. Il est composé de lignes électriques 
qui assurent les liaisons à des niveaux de tension donnés et de postes composés de 
transformateurs de tension, d’organes de connexion et de coupure, d’appareils de mesures, de 
contrôle-commande et de moyens de compensation de l’énergie réactive.  
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Saint-simonisme : doctrine développée au cours de la première moitié du XIXème siècle par le 
comte de Saint-Simon (1760-1825) et ses disciples, caractérisée par un industrialisme 
progressiste dont s’inspirèrent le positivisme et la pensée socialiste. 
 
Tonne équivalent pétrole: la TEP est utilisée comme unité d’énergie primaire. Les coefficients 
d’équivalence suivants sont utilisés : 1 tonne de pétrole = 1 TEP ; de charbon = 0,6 TEP ; de 
bois = 0,45 TEP, 1000m3 de Gaz naturel = 0,93 TEP. La consommation mondiale s’établit entre 
8,5 et 9 milliards de TEP, contre 7 en 1970 et 2,6 en 1950. Un particulier consomme en France 
en moyenne 5 TEP par an. A titre comparatif, la consommation américaine est d’environ 8 
TEP/habitant, celle de la Chine de 1 TEP/habitant et celle du Bangladesh de 0,2. 



 18 

ANNEXE 6 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES  
 
Les personnes rencontrées sont mentionnées dans cette liste avec les fonctions qu’elles occupaient au moment des 
entretiens. 
 
I. PARLEMENT ET UNION EUROPÉENNE 
 
! Parlement 
 
a. Assemblée nationale 
  
" M. Christian BATAILLE, Député du Nord  
" M. Michel DESTOT, Député de l’Isère 
" M. Jean-Yves LE DÉAUT, Député de la Meurthe- et- Moselle 
" Mme Michèle RIVASI, Députée de la Drôme 
 
" Participation aux 4èmes Rencontres parlementaires sur l’énergie, 11 octobre 2001 
 
b. Sénat 
 
" M. Philippe ADNOT, Sénateur de l’Aube 
 
 
# Commission européenne 
 
" M. François LAMOUREUX, Directeur général, DG Tren 
" M. Pedro Miguel DE SAMPAIO NUNES, Directeur de la technologie énergétique, DG Tren  
" M. Dominique RISTORI, Directeur des affaires générales, DG Tren 
" Mme Marie-Christine JALABERT, Chef adjointe d’unité, DG Tren 
" Mme Ana ARANA-ANTELO, Administrateur, DG Concurrence 
 
" Participation à la réunion du groupe à haut niveau Energie le 12 novembre 2001  
 
$ Représentation permanente de la France auprès de l’Union Européenne 
 
" M. François RAYMOND, Conseiller industrie 
 
II. ADMINISTRATION CENTRALE 
 
! Commissariat général du plan 
 
" M. Michel MATHEU, Directeur du service énergie, environnement, agriculture, tertiaire 
 
# Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie 
 
a. Direction générale de l’énergie et des matières premières (DGEMP) 
 
" M. Christophe BAULINET, Adjoint au directeur général 
" M. Richard LAVERGNE, Secrétaire général de l’observatoire de l’énergie 
" M  Jean-Claude FERRAND, Secrétaire général de l’observatoire de la diversification EDF-GDF 
" Mme Fabienne HELEVIN, Chargée de mission auprès du DGEMP pour les questions 
budgétaires  



 19 

" M. Jean-Pierre LETEURTROIS, Chef du service des énergies renouvelables et de l’utilisation 
rationnelle de l’énergie 
 
* Direction du gaz et de l'électricité (DIGEC) 
 
" Mme Virginie SCHWARZ, Chef du service électricité 
" M. Louis SANCHEZ, Mission juridique « électricité » 
" M. Jean-Philippe BONNET, Chef du service réseaux « électricité » 
" M. Vincent THOUVENIN, Chef du service gaz 
" M. Philippe CRUCHON, Chef du service technique de l’énergie électrique et des grands 
barrages 
" M. Jean-Louis FELMY, Chef du bureau distribution du service de l’électricité  
 
 
* Direction des matières premières et des hydrocarbures (DIMAH) 
 
" M. Didier HOUSSIN, Directeur  
" M. Patrick LEBLANC, Service de la logistique pétrolière 
 
* Service des affaires nucléaires 
 
" M. Stéphane GRIT, Chef du service  
 
* Services des affaires sociales 
 
" Mme. Marie-Dominique HOUDAS, Adjointe au chef du service  
 
b. Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires 
 
" M. Philippe SAINT RAYMOND, Directeur adjoint 
 
c. Direction du Trésor 
 
" M. Ludovic SÉNÉCAUT, Chef du bureau énergie, télécommunications, matières premières 
 
d. Direction de la prévision (DP) 
 
" M. Jean-Luc SCHNEIDER, Sous-directeur des études sectorielles 
" M. Boris COURNEDE, Economiste, bureau agriculture et environnement 
 
e. Direction Générale de l’Industrie, des Technologies de l’information et des Postes 
(DIGITIP) 
 
" M. Alain PESSON, Chef de mission pour le développement industriel durable 
 
f. Direction générale des impôts/ Direction de la législation fiscale (DGI/DLF) 
 
" M. Philippe Emmanuel DE BEER, Chef du bureau D2 (taxes sur le chiffre d’affaires) 
 
g. Contrôle d’Etat 
 
" M. Michel MULLER, Chef de mission au contrôle d’Etat auprès du CEA 
" M. Gilbert VENET, Contrôleur d'Etat auprès d'EDF-GDF 
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h. Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
(DGCCRF) 
 
" M. Laurent  FLEURIOT, Sous-Directeur services et réseaux 
 
$ Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement  
 
a. Direction des études économiques et de l’évaluation environnementale (D4E) 
 
" M. Xavier DELACHE, Sous-directeur des politiques environnementales 
 
b. Direction de la prévention de la pollution et des risques 
  
" M. Pierre PARAYRE, Chargé de mission  
 
% Ministère de la recherche  
 
" M. Bernard FROIS, Directeur du département énergie, transport, environnement et ressources 
naturelles.  
 
& Ministère de l’emploi et de la solidarité   
 
" M. Marc BOISNEL, Sous-Directeur chargé des conditions de travail 
 
' Ministère de la défense   
 
" M. Vincent GAUTHIER, Ingénieur, conseiller essences, Etat–major des armées  
 
 
III. AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES ET JURIDICTIONS  
 
! Commission de régulation de l’électricité   
 
" M. Jean SYROTA, Président de la commission de régulation de l’électricité 
" Mme Jacqueline BENASSAYAG, Commissaire 
" M. Thierry TUOT, Directeur général 
" M. Michel ROMIEU, Conseiller auprès du Président 
" M. Michel MASSONI, Directeur de l’accès au réseau  
" M. Thierry TROUVÉ, Directeur des relations avec les producteurs 
" M. François FALGARONE, Directeur de la concurrence et de la distribution  
" M. Marc de MONTSEMBERNARD, Directeur juridique 
" M. Pascal SAINT-AMANS, Directeur financier 
 
#Conseil de la concurrence 
 
" M. Pierre CORTESSE, Vice-Président du Conseil 
 
$ Juridictions 
 
" M. Michel FRANC, président de la section des travaux publics du Conseil d’Etat 
" M. Didier GASSE, Conseiller maître à la Cour des comptes 
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IV. ETABLISSEMENTS PUBLICS 
 
Institut de protection et de sûreté nucléaire 
 
" M. Daniel QUENIART, Directeur adjoint  
 
Office de protection contre les rayonnements ionisants  
 
" M. Jean-François LACRONIQUE, Président  
 
Centre national de la recherche scientifique 
 
" M. Dominique LORRAIN, Chercheur CEMS/EHESS 
 
Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) 
 
" M. François MOISAN, Directeur de la stratégie et de la communication 
" M. Philippe CHARTIER, Conseiller technique 
 
 
V. ADMINISTRATION TERRITORIALE ET COLLECTIVITÉS LOCALES 
 
! Administration territoriale 
 
a. Préfectures 
 
" M. Yvon OLLIVIER, Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Préfet des Bouches-du-
Rhône 
 
b. Réseau des DRIRE 
 
" M. Dominique TIXERONT, DRIRE Provence-Alpes-Côte-d'Azur 
" M. François GAUCHÉ, Responsable de la division installations nucléaires-énergie-mines 
DRIRE Alsace 
 
# Collectivités locales et organisations représentatives 
 
" M. Michel LAPEYRE, Délégué général de la FNCCR 
" M. Jacques BOZEC, Délégué général de l'ANROC 
" M. Gérard MAGNIN, Délégué général d’Energie Cités 
" M. Guy ILGRANDE, Directeur général de l’agence régionale de l’énergie PACA 
 
VI. OPÉRATEURS 
 
! Electricité de France 
 
a. Direction de la stratégie 
 
" M. Philippe TORRION, Directeur de la stratégie  
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b. Direction juridique 
 
" M. Rémy COIN, Directeur juridique  
 
c. Direction des ressources humaines 
 
" Mme Marie-Paule MARIUS, Directrice de cabinet de la DRH 
 
d. RTE 
 
" M. Hervé LAFFAYE, Centre national d'exploitation du système électrique 
 
e. Réseau régional 
 
" M. Ghislain WEISROK, Délégué général EDF-PACA 
 
# Gaz de France 
 
" M. Jean-Marie DAUGER , Directeur général adjoint stratégie et développement 
 
$ Electrabel 
 
" M. Art PYCKE, Responsable de la salle de marché d’Electrabel  
 
VII. PARTENAIRES SOCIAUX 
 
! Organisations patronales 
 
" M. Yvonick RENARD, Secrétaire général du syndicat des constructeurs de turbines et de 
matériel énergétiques lourds affilié au MEDEF 
 
# Syndicats 
 
" M. Gabriel GAUDY, membre du Conseil Economique et Social, secrétaire général de la 
Fédération énergie électrique et gaz de la Confédération Générale du Travail-Force Ouvrière 
(CGT-FO) 
" M. Denis COHEN, Secrétaire général de la Fédération mines-énergie de la Confédération 
Générale du Travail (CGT) 
 
 
VI. PERSONNALITÉS QUALIFIÉES 
 
" M. Jacques LESOURNE, Président de l’association Futuribles International, ancien directeur du 
journal Le Monde 
 
 
VII. ACTEURS ETRANGERS 
 
! Royaume–Uni 
 
a. Ministère du commerce et de l'industrie (Department of Trade and Industry) 
 
" M. Ian FLETCHER, Directeur Général, Energy Utilities Directorate 
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" M. Edward BAKER, Directeur du commerce et des marchés de l’énergie, Energy Utilities 
Directorate 
" Mme Susan HARRISON, Directrice des marchés européens de l’énergie, Energy Policy 
Directorate 
" Mme Loraine DAWSON, Directrice des questions internationales, Energy Policy Directorate 
" M. John HAVARD,  Network and Gas Competition Regulation, Energy Policy Directorate 
 
b. Office of Gas and Electricity Markets (OFGEM) 
 
" M. Stephen SMITH, Directeur, Service des contrats commerciaux 
 
c. London Continental Electricity 
 
" M. Bruno LESCOEUR, Directeur Général 
 
d. Transco 
 
" M. Chris LOWRY, Pricing Department 
" M. Eric FOWLERY, Senior Operations Manager 
 
e. Energywatch 
 
" M. Sebastian EYRE, Conseiller technique 
 
e. Ambassade de France, Poste d’expansion économique 
 
" Mme Clélia MORALI, Conseillère commerciale 
 
 
# Belgique 
 
a. Ministère chargé de l’énergie 
 
" M. Philippe  DEVUYST, Conseiller électricité et gaz du ministre 
 
b. Commission de régulation de l’électricité et du gaz 
 
" M. Bernard THIRY, Directeur administratif 
" M. Christophe COURCELLES, Conseiller économique 
 
$ Pologne 
 
a. Ministère de l’environnement  
 
" Mme Matrowaka TOMCIAK, Inspecteur principal 
" M. Jan CZERWINSKI, Directeur de la pollution urbaine 
" Mme Maria KTOKOCHA, Directeur de la protection de l’environnement 
" Mme Miroslawa PIETRAS, Département de la géologie 
" M. Jaroslaw SARUL, Département de la politique écologique et de l’intégration européenne 
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b. Ministère de l’économie  
 
" M. Leszek BANASZK, Directeur général adjoint de l’énergie 
" M. Przemyslaw ZAWADSKI, Conseiller du directeur 
" Mme Miroslawa FIRCHAL-GOZWIESKA, Chef du bureau du gaz 
" M. Waldemar LAGODA, Chef du bureau de l’intégration européenne 
" Mme Mariola LINKIEWITZ, Chef du bureau de l’électro-énergétique 
" M. Janusz SWANADOVSKI Chef de la restructuration industrielle et du charbon  
 
c. Agence nationale de restructuration du charbon  
 
" M. Marian CHABER, Directeur 
" M. Zygmunt BORKOWKI, Directeur adjoint , Département de l’intégration européenne 
 
d. Mine Jankowice (Rybnik) 
 
" M. Krzysztof KRYJ, Directeur général 
 
e. Ambassade de France, Poste d’expansion économique  
 
" M. Daniel LEHOUCHU, Chef du service « Biens d’équipements » 
" M. Gaëtan GUIBERT, Assistant sectoriel 
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ANNEXE 7 : LISTE DES SIGLES 
 
AAI   Autorité administrative indépendante 
ADEME  Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
AIE   Agence internationale de l’énergie 
ALTENER  Programme européen de soutien aux énergies renouvelables 
ANDRA   Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 
ANROC  Association nationale des régies de services publics et des organismes constitués par les 

collectivités locales ou avec leur participation 
ATR   Accès des tiers au réseau 
BCCN   Bureau de contrôle des chaudières nucléaires 
CDF    Charbonnages de France 
CEA    Commissariat à l’énergie atomique 
CECA   Communauté économique du charbon et de l’acier 
CEER   Concil of European Energy Regulators (Conseil des régulateurs d’énergie européens) 
CEO  Chief Executive Officer 
CGP    Commissariat général du plan 
CGT    Confédération générale du travail 
CIES    Comité des investissements à caractère économique et social 
CIG    Conférence intergouvernementale 
CJCE    Cour de justice des Communautés européennes 
CLI    Commissions locales d’information 
CNE    Commission nationale d’évaluation 
CNRS   Centre national de la recherche scientifique 
COAD   Centre opérationnel d’aide à la décision (cellule Préfectures/EDF consécutive aux 

tempêtes de décembre 1999) 
COGEMA   Compagnie générale des matières atomiques (appartenant depuis septembre 2001 au 

groupe AREVA) 
CPDC   Comité professionnel de la distribution des carburants 
CPSSP   Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers 
CRE    Commission de régulation de l’électricité 
CSEG   Conseil supérieur de l’électricité et du gaz 
CSSIN   Conseil supérieur de la sûreté et de l’information nucléaire 
DATAR   Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale 
DDE   Direction départementale de l’équipement 
DGA    Direction générale de l’armement  
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 
DGS    Direction générale de la santé 
DGSNR   Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection 
DG XVII   Direction générale des transports et de l’énergie 
DIDEME   Direction de la demande et des marchés énergétiques 
DIGEC   Direction du gaz, de l’électricité et du charbon 
DIGITIP   Direction générale de l’industrie, des technologies, de l’information et des postes 
DLF    Direction de la législation fiscale 
DIMAH   Direction des matières premières et hydrocarbures 
DIREM   Direction des ressources énergétiques et minérales  
DIREN   Direction régionale de l’environnement 
DP    Direction de la prévision  
DREE   Direction des relations économiques extérieures  
DRIRE   Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement 
DSIN     Direction de la sûreté des installations nucléaires 
DT    Direction du trésor  
EDF    Electricité de France 
EPCI    Etablissement public de coopération intercommunale 
EPIC    Etablissement public à caractère industriel et commercial 
EPSU    Fédération européenne des syndicats de services publics 
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EPST    Etablissement public scientifique et technologique 
EURATOM   Communauté européenne de l’énergie atomique 
FACE   Fonds d’amortissement des charges d’électrification 
FIRE    Force d’intervention rapide électricité  
FNCCR   Fédération nationale des collectivités concédantes et régies  
FNS    Fonds national de la science 
FRT    Fonds de la recherche technologique 
FSH    Fonds de soutien aux hydrocarbures 
GDF   Gaz de France 
GES    Gaz à effet de serre 
GRD    Gestionnaire des réseaux de distribution 
GRT    Gestionnaire des réseaux de transport 
IEG    Industries de l’électricité et du gaz 
IFP    Institut français du pétrole 
INB    Installations nucléaires de base 
IN2P3   Institut national de physique nucléaire  et de physique des particules 
INSEE   Institut national des statistiques et études économiques 
INTEFP   Institut national du travail et de la formation professionnelle 
IPSN    Institut de protection et de sûreté nucléaire 
MATE   Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement 
MEDEF   Mouvement des entreprises de France 
MINEFI    Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie 
MIES    Mission interministérielle de l’effet de serre 
OFGEM   Office of Gas and Electricity Markets 
OGM    Organismes génétiquement modifiés 
OIT    Organisation internationale du travail 
OMC    Organisation mondiale du commerce 
OPEP   Organisation des pays exportateurs de pétrole  
OPRI    Office de protection contre les rayonnements ionisants 
PCRD   Plan communautaire pour la recherche et le développement 
PFMH   Plan de fonctionnement minimal des hydrocarbures 
PIC    Projet d’intérêt communautaire 
PIE    Points Info-Energie 
PNAEE   Plan national d’action d’économie d’énergie 
PNLCC   Plan national de lutte contre le changement climatique 
PPI    Programmation pluriannuelle des investissements 
PUI    Plan d’urgence interne 
PVD    Pays en voie de développement 
RTE    Réseau de transport d’électricité 
SAGESS   Société anonyme de gestion des stocks de sécurité 
SERURE   Service des énergies renouvelables et de l’utilisation rationnelle de l’énergie 
SGDN   Secrétariat général de la défense nationale 
TGAP   Taxe générale sur les activités polluantes 
UE    Union Européenne 
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