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INTRODUCTION AU COLLOQUE  

 

CHRISTIAN PIERRET, PRESIDENT DE VISTA – THINK TANK ENERGIES 

 

Nous sommes très heureux de vous 

accueillir. Je voudrais souligner la 

bienveillance tout au long de l’année 

d’Eurogroup et de son président Francis 

Rousseau, ainsi que de Guillaume Bousson, 

François Pouzeratte et Diane Mercier, qui 

nous ont permis d’organiser ce débat. La 

réflexion de ce soir regroupe d’éminentes 

personnalités, qui participeront dans un 

instant, aux deux tables rondes successives.  

Je ne saurais commencer mon propos sans remercier Monsieur le Premier ministre Laurent 

Fabius de nous honorer de sa présence et de bien vouloir tirer, après les débats, quelques 

conclusions sur notre réunion. Cet événement est également organisé par le journal économique La 

Tribune. Son Directeur de la rédaction, Erik Izraelewicz, a bien voulu que son journal soit un des 

acteurs essentiels de la réunion de ce soir et qu’il relaie notre débat au cours des prochaines 

semaines. La proximité des élections européennes nous offre aussi l’opportunité de faire de cette 

question un enjeu majeur de ce scrutin. Les membres de Vista, à des titres divers et avec des 

engagements différents les uns des autres, prendront toute leur part dans cette réflexion, 

intimement convaincus de la nécessité de créer une Europe énergétique plus intégrée, plus allante, 

plus dynamique. 

S’il me revient d’introduire très brièvement le débat de ce soir, c’est bien sûr parce que je 

préside le groupe de travail, le « think tank » Vista. Mais c’est aussi parce que, en charge de l’énergie 

dans le gouvernement de Lionel Jospin, j’ai été l’auteur de la loi du 10 février 2000 relative à la 

modernisation et au développement du service public de l’électricité. Ce texte a jeté les fondements 

de l’ouverture du marché énergétique en France, afin de transposer en droit français les dispositions 

des directives européennes. Depuis cette loi, de nombreux 

autres textes, initiés par des majorités politiques différentes, 

sont venus compléter le mouvement vers la création d’un 

marché. Ils ont souligné un certain nombre d’enjeux que je vais 

aborder de manière cursive devant vous. 

Dès 2000, la loi affirme, par exemple, que l’accès à 

l’énergie est un droit pour tous. Je crois qu’une des grandes 

questions des sociétés européennes aujourd’hui réside dans 

Un des grands enjeux des sociétés 

européennes aujourd’hui réside 

dans l’accès « social » à l’énergie. 

Mais nous connaissons le triptyque 

des enjeux : économique, 

environnemental et sociétal, 

qu’impliquent les politiques de 

l’énergie. 
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l’accès « social » à l’énergie. Nous connaissons les enjeux 

qu’impliquent les politiques de l’énergie, et peut-être un jour, 

nous l’espérons, la politique de l’énergie. Ils sont d’ordre 

économique, social et environnemental.  

Quelques rappels pour nous mettre en bouche : la 

prévision par le GIEC d’une hausse de la température moyenne 

du monde de 1,1°C à 6,4°C selon les différents scénarios d’ici à 

2100. Une donnée française : l’émission des gaz à effet de serre 

est essentiellement le fait des habitations résidentielles, du 

secteur tertiaire et des transports. L’industrie ne représentant que 20% des émissions de GES dans 

notre pays aujourd’hui. Les besoins de remplacement de centrales électriques d’ici 2030, selon 

plusieurs experts, induiront un effet positif très puissant sur la croissance économique, à condition 

d’en trouver les financements. 

« L’Europe pour l’énergie », ce furent différentes étapes que je rappelle très brièvement. 

2005 : l’impulsion britannique pour que l’énergie devienne un des chantiers prioritaires de l’Europe 

des projets. Un plan de la Commission adopté par le Conseil Européen, le principe des « trois fois 

20 » : -20% d’émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 (et peut être -30% en cas d’accord 

post-Kyoto), +20% d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique totale (je fus aussi à 

Bruxelles sous la présidence française de l’U.E. le promoteur de la première directive qui fixait à 

21,4% l’objectif d’énergies renouvelables dans le mix énergétique global) et 20% d’efficacité 

énergétique. Les deux premiers objectifs sont contraignants, le troisième est incitatif.  

L’adaptation climatique, au cœur de notre problématique, implique une diversification 

énergétique capable de garantir une meilleure sécurité d’approvisionnement et de donner à l’Europe 

une longueur d’avance en matière de technologie propre et exportable. Et puis, nous avons depuis 

quelques jours le nouveau défi américain : d’après le président Obama, qui parle de « new 

green deal», « le pays qui maîtrisera les énergies propres et renouvelables dirigera le 21e siècle » 

(déclaration de fin mars 2009). En changeant la politique énergétique de son pays, en la « tournant 

autrement » par rapport à ses prédécesseurs, le Président américain  révolutionne  littéralement 

l’approche américaine. Nous lisons cet événement comme une question, comme une ardente 

obligation pour l’Europe de répondre au défi américain. La lutte contre le réchauffement climatique 

doit donc devenir un des vecteurs de l’intégration énergétique européenne. 

« L’Europe pour l’énergie », mais aussi « l’énergie pour l’Europe » : c’est le deuxième jeu de 

mots de notre réunion de ce soir. Nous avons besoin d’une politique énergétique communautaire 

pour affirmer la solidarité européenne. Même si, aujourd’hui dans cette Europe des 27, une très 

grande diversité des profils énergétiques des Etats-membres existent. Si les réseaux électriques 

européens ont accru les volumes et la sécurité des échanges entre les différents pays, un certain 

nombre d’incidents ont montré que la fabrication d’un réseau technique européen et de ses 

interconnexions laissait encore à désirer. Le « burn out » allemand du 4 novembre 2006, la 

défaillance du réseau électrique italien du 28 septembre 2003, la défaillance du réseau italien plus 

récente en 2005, nous ont prouvé que chaque Etat-membre, cantonné dans sa propre politique, et 

menant sa propre politique énergétique, trouvait très rapidement ses limites. L’intégration des 

réseaux, la coordination des politiques énergétiques, qui avancent, qu’on le veuille ou non, dans les 

Il faut dépasser la question de la 

souveraineté, dépasser la question 

de l’indépendance nationale 

énergétique, pour passer à un 

degré supérieur différent, plus 

intégré, plus volontaire, plus 

politique, de la politique 

énergétique. 
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Conseils des ministres et sous l’impulsion de la Commission, ne sont pas encore tout à fait à la 

hauteur de la question. Il faut donc dépasser la question de la souveraineté, dépasser la question de 

l’indépendance nationale énergétique, pour passer à un degré supérieur différent, plus intégré, plus 

volontaire, plus politique, de la politique énergétique.  

Celle-ci s’impose aussi pour compléter la nécessaire libéralisation des marchés. Entre 2007 et 

2009, de nouveaux géants européens sont apparus. Quelques-uns s’exprimeront ce soir, et même si 

leur intervention se fait à titre individuel, nous sentirons bien la présence et le poids de nos 

champions européens ou nationaux. E.ON en Allemagne, GDF 

SUEZ, naturellement, en France, la récente acquisition par EDF 

de British Energy : les exemples abondent qui montrent une 

réorganisation du capital et de la capacité des entreprises à 

répondre aux défis que j’ai mentionnés au début de mon 

intervention. 

Un problème central est donc aujourd’hui d’affirmer à la fois une régulation et une osmose 

utile entre le marché et cette régulation. Le marché énergétique européen, marché imparfait, encore 

incomplet, doit poursuivre les avancées, somme toute assez récentes, réalisées depuis les sept ou 

huit dernières années. Là encore, les réponses que celui-ci apportera au défi climatique, à la sécurité 

d’approvisionnement, à l’économie et à la capacité d’avoir une énergie à la hauteur du défi 

économique, seront déterminantes. 

Nous y avons été largement aidés, je tiens à le souligner et à lui rendre hommage, par une 

commissaire trop tôt disparue, Madame De Palacio. Son livre vert, dont le titre indiquait « Vers une 

stratégie européenne de sécurité d’approvisionnement de l’énergie », présentait dès 2002 comme 

un défi incontournable, comme une urgence, le fait d’assurer notre sécurité énergétique entre 2020 

et 2030. Le livre vert en question souligne d’ailleurs les difficultés des pays européens à se 

rassembler pour assurer cette sécurité. De même, il nous faut anticiper l’après pétrole, développer 

les énergies renouvelables, répondre (les choses sont en marche), à l’évolution de nombreux Etats 

comme l’Italie, l’Allemagne, et même l’Espagne sur la question 

du nucléaire. Il importe également d’assurer la compétitivité du 

prix de l’électricité car celui-ci est en train de devenir un 

élément déterminant de la concurrence mondiale de nos 

industries et de notre économie.  

Il faut donc, et j’en viens à ma conclusion introductive, dépassionner le débat économique, 

lui rendre une certaine objectivité, avoir conscience des urgences de politique économique, et oser 

faire avancer, comme nous l’avons fait avec l’Euro, le thème de la politique énergétique européenne. 

Au fond, il serait utile de s’inspirer avec la même force et la même conviction de ce qui a été fait pour 

la politique monétaire. Une prise de conscience collective de l’Union Européenne est nécessaire pour 

promouvoir l’expression d’une volonté politique de nature à dépasser le nationalisme énergétique 

actuel. Cette vision énergétique commune est également primordiale pour renforcer la compétitivité 

économique de l’Union Européenne et répondre à l’urgence climatique. 

La création des marchés de l’électricité et du gaz constitue un signal de la mise en place d’un 

dispositif beaucoup plus ambitieux que nous appelons de nos vœux, plus global et plus régulé. La 

politique de la concurrence ne peut à elle seule contribuer à l’émergence d’une politique 

Il serait utile de s’inspirer avec la 

même force et la même conviction 

de ce qui a été fait pour la politique 

monétaire. 

Un problème central est d’affirmer 

à la fois une régulation et une 

osmose utile entre le marché et 

cette régulation. 
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énergétique européenne car elle s’avère inadaptée à l’Histoire, à la culture énergétique et au projet 

européen lui-même. Ce projet européen appelle l’intégration d’une politique énergétique volontaire 

et dynamique. Nous sommes amenés à en débattre ce soir : je vais tout de suite appeler les 

participants de la première table ronde à venir me rejoindre ici, sous l’autorité bienveillante d’Erik 

Izraelewicz. Merci. 
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PREMIER DEBAT : L’ENERGIE A BESOIN DE L’EUROPE ? 
 

ERIK IZRAELEWICZ  

Bonsoir. Je voudrais tout d’abord vous dire, au 

nom de La Tribune, que nous sommes très heureux de 

participer à cette réflexion sur la politique européenne 

énergétique. Ces derniers mois, même ces dernières 

années, la crise financière que nous traversons a, me 

semble-t-il, rejeté les questions énergétiques au second 

plan de l’actualité, des centres d’intérêts et de la 

mobilisation. Je pense qu’il y a encore deux ans, toutes 

les problématiques énergétiques du nucléaire, du 

réchauffement climatique et des réseaux y occupaient 

une place considérable. Aujourd’hui, la place qu’elles 

occupent est beaucoup moins importante.  

De la même manière, je pense que dans la préoccupation des politiques, sur l’année écoulée, 

il n’y a pas eu de grande initiative politique sur le sujet de l’énergie, par exemple au niveau européen. 

Il y a eu des livres verts mais ceux-ci sont antérieurs à la crise financière. Certes les grandes 

manœuvres continuent dans cette industrie, les choses avancent, mais j’ai le sentiment - on le voit 

d’ailleurs aussi sur le Grenelle de l’environnement, quasiment enterré depuis un an - qu’on n’en 

entend plus beaucoup parler. Ce n’est plus une préoccupation majeure, ni pour l’opinion d’une 

certaine manière, ni pour nos politiques et nos dirigeants, et il y a finalement assez peu d’initiatives.  

Ce qui me frappe parallèlement, Christian Pierret vient de l’évoquer, c’est que si nous 

regardons ce qui se passe, que ce soit à Washington ou à Pékin, la situation est assez différente. Les 

Etats-Unis, avec l’arrivée d’Obama vous l’avez dit, ont pris une position extrêmement déterminée et 

tout à fait spectaculaire sur ce front, et je pense que ce n’est que le début. Aux Etats-Unis avec 

Obama, il y a maintenant une stratégie énergétique pour un continent. Idem en Chine, je pense que 

la crise financière n’a pas du tout perturbé la détermination des autorités chinoises à mener une 

stratégie, une politique énergétique.  

Je pense aussi que face à cette détermination que l’on 

constate dans beaucoup de régions, la détermination européenne 

n’est peut-être pas à la hauteur. C’est sans doute une des 

problématiques générales de cette soirée : deux débats pour 

aborder les différents thèmes que Christian Pierret a évoqués. Un 

premier débat sur « l’énergie a-t-elle besoin de l’Europe ? » : dans 

quelle mesure l’énergie a-t-elle besoin d’Europe, dans quelle mesure tous les acteurs, privés, publics, 

ont-ils besoin d’une perspective, d’une dimension, d’un marché, d’une régulation, au niveau 

européen. Un second débat sur « l’Europe a-t-elle besoin d’énergie ? », autrement dit « l’Europe a-t-

elle besoin d’une politique énergétique ? », et qui porte sur les questions de sécurité de 

l’approvisionnement. Le Président de la République a donné aujourd’hui une actualité à ce thème, 

puisque, vous l’avez entendu, il suggère la création d’une centrale d’achat européenne de gaz. 

Face à la détermination de 

beaucoup de pays en matière 

énergétique, la détermination 

européenne n’est peut-être          

pas à la hauteur. 
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Pour le premier débat, je vais proposer aux quatre membres de ce panel de donner une 

première approche, une première réponse à la question «  l’énergie a-t-elle besoin de l’Europe ? ». 

Nous avons à nos côtés : Dominique Maillard, Président du Directoire de RTE, Pierre Lederer, 

Directeur général adjoint Commerce d’EDF, Jacques Percebois, Professeur à l’Université de 

Montpellier I, et Philippe Rosier, Président de Rhodia Energy et Président d’Orbeo. 

Je vais proposer à chacun d’avoir un propos liminaire sur cette question « l’énergie a-t-elle 

besoin de l’Europe », et je vais proposer, si vous me le permettez, de donner d’abord la parole au 

Professeur Percebois. 

 

JACQUES PERCEBOIS  

Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, à votre question 

je répondrais que l’énergie a besoin de l’Europe, mais pas dans n’importe quelles conditions. Je crois 

qu’elle a besoin de l’Europe parce que, grâce à la concurrence, nous pouvons créer un grand marché 

qui donne des incitations aux opérateurs. Parce que cela permet également d’améliorer la sécurité 

des approvisionnements. Mais la concurrence est un moyen, pas une fin en soi. Aujourd’hui nous 

constatons que d’autres préoccupations interfèrent avec cette 

préoccupation de concurrence. Pour caricaturer, je dirais que, 

historiquement, les pays qui ont eu une politique énergétique 

nationale efficace, comme la France, ont le sentiment que 

l’Europe est plutôt une occasion d’accroître les contraintes. A 

l’inverse, les pays qui, historiquement (les contraintes 

historiques et géographiques sont très différentes d’un pays à 

l’autre), ont eu des politiques nationales moins efficientes, ont trouvé dans l’Europe une opportunité 

d’être davantage performants et d’obtenir des retombées sur leur économie, en bénéficiant des 

apports des autres pays. En France, je pense que nous avons eu le sentiment que cette politique 

européenne était essentiellement une politique de la concurrence. Il est difficile de dire qu’il existe 

une politique énergétique commune en Europe, comme il existe une politique agricole commune. Il y 

a évidemment un socle minimal de préoccupations sur la sécurité des approvisionnements, sur un 

accès à un prix relativement bas de l’énergie, et sur la nécessité de maintenir un développement 

durable. Mais en dehors de ce socle commun, la préoccupation principale est la concurrence. Et 

celle-ci a permis des restructurations : la France en a bénéficié, car les opérateurs français, qui 

avaient au départ la chance d’être performants, sont devenus des champions européens. Mais on 

voit bien qu’il existe d’autres préoccupations aujourd’hui, notamment sur les prix de l’énergie. 

 

ERIC IZRAELEWICZ  

Vous évoquez l’instrument qui a été utilisé jusqu’à présent, la concurrence, mais il y a peut-

être d’autres instruments que l’Europe pourrait imaginer ? 

 

 

L’énergie a besoin de l’Europe, 

mais pas dans n’importe quelles 

conditions. Elle a besoin d’Europe 

pour développer un grand marché 

concurrentiel. Mais la concurrence 

est un moyen, pas une fin en soi. 
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JACQUES PERCEBOIS 

Le point de départ a quand même été l’ouverture à la concurrence. L’idée était de faire, en 

quelque sorte, dans le secteur de l’énergie, ce que nous avons fait dans d’autres secteurs et qui avait 

bien marché. Par exemple dans le secteur des télécoms. La concurrence a permis des évolutions 

qu’un marché sans elle n’aurait peut-être pas permises. Mais il y a une grande différence entre le 

marché de l’énergie et celui des télécoms : l’ouverture à la concurrence dans les télécoms s’est faite 

dans un contexte de très fort progrès technique, avec notamment l’apparition du mobile, et il n’y a 

pas eu d’équivalent dans le secteur de l’énergie. Les réseaux imposent toujours des contraintes 

techniques relativement fortes. Le point de départ a donc été : il faut supprimer les monopoles 

juridiques, ne laisser subsister que des monopoles naturels, c'est-à-dire les réseaux, et faire 

confiance à la concurrence pour que chaque consommateur, industriel, voire domestique, puisse 

accéder au fournisseur de son choix. L’idée restait le principe de concurrence.  

Aujourd’hui on se rend compte qu’il y a d’autres missions : la sécurité d’approvisionnement 

est une mission de service public, le développement durable, grâce à l’Europe d’ailleurs, est devenu 

une préoccupation majeure, et les préoccupations sociales aujourd’hui deviennent un peu plus 

importantes. 

Je crois qu’il faut garder en tête l’idée que plus 

de concurrence signifie plus de régulation. C’est logique, 

car la concurrence n’est pas l’anarchie, et il est 

nécessaire d’avoir des régulateurs puissants en mesure 

d’imposer des règles du jeu relativement 

contraignantes. Mais on a un peu le sentiment que la 

régulation devient de plus en plus coercitive. Je prends 

l’exemple aujourd’hui de la séparation patrimoniale, 

enjeu important. C’est vrai qu’au niveau de la régulation 

on considère qu’il n’y a pas que la séparation 

patrimoniale qui compte, qu’il existe des systèmes 

alternatifs. Mais on a une vision un peu plus radicale 

qu’elle ne l’était au départ. Au départ, on disait que l’accès au réseau signifiait « pouvoir bénéficier 

de péages fondés sur des coûts objectifs transparents et non discriminatoires ». Aujourd’hui, on veut 

que le gestionnaire de réseau soit non seulement vertueux, mais de plus en plus indépendant de la 

maison-mère. On a le sentiment qu’il y a une sorte de rigidification des règles du jeu. C’est 

probablement utile pour développer la concurrence, car il ne faut pas perdre de vue que cette 

concurrence a permis des restructurations industrielles dont la France a bénéficié. Les fusions-

acquisitions, les restructurations, ne sont d’ailleurs pas incompatibles avec la concurrence. Tout 

dépend de la notion à laquelle on se réfère. La concurrence n’est pas nécessairement multiplicité 

d’acteurs, c’est aussi l’assurance que les acteurs ne vont pas s’entendre entre eux et qu’il va y avoir 

réellement possibilité de faire jouer les mécanismes du marché. 
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ERIC IZRAELEWICZ  

Pour faire jouer les mécanismes du marché, Dominique Maillard, il faut un réseau ouvert à 

tous les acteurs ? 

 

DOMINIQUE MAILLARD 

Oui vous avez raison. Je pense d’ailleurs que si l’on veut traiter le sujet  « l’énergie a besoin 

d’Europe », sans vouloir être scolaire, on peut trouver trois bonnes raisons. Il y a une première raison 

de solidarité énergétique et de sécurité d’approvisionnement. On voit bien, et notre pays s’est 

illustré au cours des soixante dernières années par sa volonté de rechercher l’indépendance 

énergétique, que les dimensions hexagonales sont trop petites et qu’il faut désormais 

manifestement avoir la dimension européenne. Cette solidarité doit s’exercer par des intermédiaires 

que sont les réseaux électriques. 

La deuxième raison pour laquelle l’énergie a besoin d’Europe vient d’être abordée 

amplement par le professeur Percebois : c'est la construction du marché intérieur. Un marché 

intérieur peut se construire et doit s’achever dans chacun des pays, mais il doit aussi s’intégrer dans 

un ensemble plus vaste. Cela permet d’une part d’avoir un plus grand nombre d’acteurs, 

d’opérateurs, et, d’autre part, de 

confronter les expériences. Chacun a son 

histoire. Dieu sait qu’en Europe nous 

sommes attachés à notre Histoire, avec un 

grand « H » et peut être aussi avec un 

petit « h ». Notre histoire énergétique, 

notre histoire électrique, c’est important. 

Etre conscient de l’Europe, c’est tirer parti 

des meilleures pratiques de chacun des 

pays de l’Union Européenne et essayer de 

dégager des cheminements opportuns. 

La troisième raison, c’est que l’exercice d’une politique énergétique ou de politiques 

énergétiques doit se faire à un niveau plus vaste que chacun des pays. Il y a des sujets difficiles : 

Monsieur Pierret l’a évoqué, le nucléaire est un sujet qui divise. Il y a des sujets plus œcuméniques, je 

voudrais seulement être sûr que l’adhésion n’est pas uniquement de façade : le grand enthousiasme 

convergeant sur les énergies renouvelables, par exemple, est sans doute plus nuancé, mais personne 

ne conteste qu’il faille suivre les objectifs. Ceux-ci ont d’ailleurs été adoptés conjointement, même 

s’ils sont ensuite été différentiés par pays. Très clairement, c’est dans un cadre européen, et avec la 

possibilité de profiter à fond des échanges, que cela peut s’exercer. 

Nous sommes aujourd’hui à une période charnière car ces trois dimensions de l'Europe de 

l'énergie sont à des degrés d’avancement différents. L’Europe de la solidarité énergétique  (il y aura 

peut-être des opinions divergentes dans la salle) a fait beaucoup de chemin selon moi. Et si je 

raisonne prosaïquement sur la question de l’électricité, nous avons franchi beaucoup d’étapes. 

Certes, quand on va de Paris à Bruxelles, un œil exercé peut savoir à quel moment on arrive en 

Belgique, car la forme des pylônes n’est pas la même, mais je vous rassure, la tension est bien de 
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400 000 Volts des deux côtés ! Nous avons réussi ce que nos 

amis du ferroviaire n’ont pas totalement atteint, c'est-à-dire 

l’interopérabilité des échanges électriques. Pour le ferroviaire 

nous sommes encore en train, non plus de discuter de 

l’écartement des rails fort heureusement, mais de discuter des 

systèmes de contrôle commande et des tensions d’alimentation 

pour la traction électrique. 

Nous avons donc la chance, en matière électrique, 

d’avoir franchi toutes ces étapes au cours des soixante 

dernières années, et les électriciens ne sont pas peu fiers de 

dire que la première association européenne, avant même 

l’Euratom, avant la CECA, a été l’UCPTE (Union de Coordination de la Production et du Transport 

d’Electricité), fondée en 1951. 

Cette Europe, bien sûr, doit encore être complétée, il manque des interconnexions. Mais s’il 

manque des interconnexions, ce n’est pas par manque de volonté, par manque de projets, par 

manque de soutien politique, par manque de financement : c’est un manque d’acceptation des 

opinions publiques, notamment des riverains de certains ouvrages (je pense que Dominique Ristori 

ne manquera pas d’en parler tout à l’heure). Il y a  encore des progrès à faire : d’après Madame De 

Palacio, que Monsieur Pierret citait tout à l’heure, chaque pays devrait avoir au moins 10% de 

capacité d’interconnexion. La France aujourd’hui est à 13% : cela ne veut pas dire que nous devons 

nous endormir sur nos lauriers, mais cela signifie que nous avons déjà un degré d’ouverture 

important. Nous pouvons l’améliorer. Certains Etats ne sont pas à ce niveau et souhaiteraient 

l’atteindre, c’est le cas d’ailleurs de nos voisins espagnols. Et puis il y a quelques régions qui 

souhaiteraient que leur intégration dans l’Europe se traduise également par une intégration 

énergétique : c’est le cas des Pays Baltes, qui sont encore aujourd’hui reliés au réseau russe et non 

au réseau européen. 

L’Europe de la libéralisation des échanges énergétiques a progressé, nous en sommes 

maintenant au "troisième paquet". C’est important à noter, car 

cela signifie que nous en avons déjà deux derrière nous (il y aura 

sans doute un quatrième, puis un cinquième paquet). Je 

considère que ce troisième Paquet, s’il a mis un peu de temps à 

être adopté, marque des progrès décisifs. Le fameux débat sur 

la séparation patrimoniale a sans doute occupé beaucoup trop 

de place sur le devant de la scène, alors même que cette 

directive comporte de nombreuses avancées en matière de 

régulation et en matière de coordination des opérateurs. 

Puisque vous demandiez de parler aussi de l’avenir, je suis relativement optimiste car ces nouvelles 

dispositions sont structurantes. 

Finalement, l’Europe sur laquelle j’ai le plus d’inquiétudes, c’est l’Europe d’une politique  

énergétique commune. Je crains qu’il y ait encore de profondes divergences derrière les grands 

objectifs partagés. Quand on voit aujourd’hui l’orientation que prennent nos amis allemands, qui ont 

tendance à tourner beaucoup de leurs regards vers l’Est, quand on voit celle que prennent nos 

S’il manque des interconnexions, 

ce n’est pas par manque de 

volonté, par manque de projets, 

par manque de soutien politique, 

par manque de financement : c’est 

un manque d’acceptation des 

opinions publiques, notamment 

des riverains de certains ouvrages. 

Il faudra quand même arriver à 

trouver la synthèse de ce triple 

tiraillement entre 

l’environnement, la libéralisation 

des marchés et la sécurité 

d'approvisionnement. Selon les 

époques, l’accent est mis sur l’un 

ou sur l’autre de ces différents 

points. Or, il n’y a de bonne 

politique énergétique que par la 

somme des trois. 
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voisins anglais, qui restent partagés et deviennent de plus en plus dépendants des importations qui 

évoluent, quand on voit les difficultés de stabilisation des politiques énergétiques en Italie ou en 

Espagne, je pense qu’il y a encore du chemin à parcourir avant une plus grande convergence.  

C’est cette Europe-là, dont l’énergie a besoin, qu’il reste encore à construire plus solidement. 

Cela peut sans doute passer par un meilleur partage d’un certain nombre d’objectifs. Le professeur 

Percebois a raison de rappeler que l’aiguillon de la libéralisation des marchés a été pendant très 

longtemps perçu comme le seul facteur pour construire l’Europe. Madame De Palacio, fort 

justement, y a réintroduit la sécurité d’approvisionnement. Les préoccupations sur le développement 

durable se sont également invitées, d’office et à juste titre. Il faudra quand même, à un moment ou à 

un autre, arriver à trouver la synthèse de ce triple tiraillement entre l’environnement, la libéralisation 

des marchés et la sécurité d'approvisionnement. On a le sentiment que, selon les époques, l’accent 

est mis sur l’un ou sur l’autre de ces différents points : quand il y a une crise gazière ukrainienne, on 

parle de sécurité d’approvisionnement ; quand nous sommes dans une phase de discussion active sur 

l’ouverture des marchés, on ne parle que de concurrence ; puis à d’autres moments on donne 

l’impression que la politique de l’énergie est une succursale de la politique environnementale. Or je 

crois qu'il n'y a de bonne politique énergétique que par la somme des trois, ce qui n’est sans doute 

pas toujours facile à réaliser. 

 

ERIC IZRAELEWICZ  

 Merci. Les acteurs de ce secteur, de cette industrie, EDF par exemple, comment réagissez-

vous à ce qui a été dit sur l’ouverture des marchés, sur cette politique de régulation ? Est-ce 

qu’aujourd’hui ces conditions permettent à des acteurs de se développer à un niveau européen ? 

 

PIERRE LEDERER 

J’ai envie de repartir de la chute de Dominique Maillard, de cette espèce d’étagement et 

d’emphase mis selon les époques sur les objectifs de libéralisation de compétitivité, sur les objectifs 

de sécurité d’approvisionnement ou sur le développement durable. Il me semble qu’il faut d’abord 

rappeler, puisqu’on parle de politique énergétique, le contexte à très grands traits.  

Nous avons des marchés pétroliers aujourd’hui très volatiles mais qui, à moyen terme ou à 

long terme, sont très clairement sur une tendance haussière. Dans le gaz, la dépendance de l’Europe 

va croissant vis-à-vis de l’extérieur, dans un contexte géopolitique tout de même préoccupant. Il n’y 

a pas besoin de beaucoup développer cela : une diversification des sources d’approvisionnement 

s’avère nécessaire. Concrètement, cela implique des investissements relativement importants dans 

cette branche de l’industrie que les opérateurs appellent le « midstream », notamment dans la 

chaîne de gaz naturel liquéfié, les stockages mais aussi les capacités de transport. Et dans l’électricité, 

à terme, des investissements tout à fait massifs seront donc nécessaires pour renouveler des parcs 

de production qui, en Europe comme d’ailleurs aux Etats-Unis, viennent au renouvellement d’ici 

quelques années. L’opérateur EDF, conformément aux expériences faites aux Etats-Unis, vise, et l’a 

dit clairement, une prolongation de la durée de vie de son parc nucléaire. Cela va se jouer au fil des 
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grandes révisions décennales qui permettent à l’Autorité de 

Sûreté, dans un dialogue avec les opérateurs, de se 

convaincre ou non de la possibilité de prolonger la durée de 

vie des centrales. Si une décision en faveur de la 

prolongation peut repousser certaines échéances, du côté 

de tout l’équipement fossile de l’Europe, un grand nombre d’installations seront retirées, 

notamment à partir de 2015 : avec la directive GIC (Grandes Installations de Combustion), il ne sera 

plus économique de les équiper en désulfuration, en dénitrification, pour qu’elles atteignent les 

normes d’émissions imposées par l’Europe. L’Union Européenne aura donc des besoins 

d’investissement absolument colossaux qui, à partir de 2020 environ, vont l’occuper pendant sans 

doute plusieurs décennies.  

Dans ce contexte, la logique de concurrence, comme le rappelait Jacques Percebois, a 

clairement conduit à l’émergence d’un certain nombre d’assez grands opérateurs. Quatre moteurs 

les ont poussés vers une relative homogénéisation de leur modèle d’affaires. Un des moteurs est 

celui de l’intégration verticale. C’est une « sagesse commune » qui se développe chez les grands 

opérateurs, car dans un contexte de libéralisation, il y a des phases, et on ne sait pas très bien où va 

se créer la valeur ajoutée de la chaîne électrique. Les opérateurs d’une certaine taille tendent donc à 

équilibrer leur position en production et actifs de production avec une base de clientèle. Cela leur 

permet d’amortir les fluctuations de valeur sur la chaîne électrique. Typiquement, au début de la 

libéralisation, il y avait une période de suréquipement : la valeur se créait plutôt à l’aval dans le 

commerce. Maintenant, dans cette phase de fin des surcapacités, c’est du côté des producteurs que 

se crée la valeur. Une 

deuxième logique, pour les 

opérateurs historiques, est de 

sortir de leur territoire national 

afin d’essayer de compenser 

ailleurs les pertes de part de 

marché que la concurrence va, 

d’une manière ou d’une autre, 

provoquer dans leur domaine 

d’activité. Une troisième 

dimension est la 

« dualisation », la fusion gaz-

électricité. Il est d’ailleurs intéressant de remarquer une forte tendance aujourd’hui à la disparition 

des gaziers nationaux - même s’il y a bien sûr certains pays, comme l’Italie, où il en existe encore. 

Quant aux questions de développement durable, vous disiez qu’on n’entend plus parler du Grenelle. 

Je m’inscrirai en faux là-dessus. Le Grenelle va d’abord apporter des changements considérables dans 

les matériaux, dans les techniques du bâti et dans leur gestion ; cela va s’inscrire dans une certaine 

durée. Il y a ensuite  des choses qui se font d’ores et déjà, « modestement », mais qui sont d’ampleur 

dans la couverture du territoire. Par exemple, l’obligation faite à EDF de produire des certificats 

d’économie d’énergie dans le domaine du bâti, c’est à dire dans des sphères non couvertes par le 

marché, les permis d’émissions négociables ont entraîné un gigantesque effort de mobilisation et de 

formation de l’ensemble des filières actives dans le bâtiment, pour permettre la délivrance de ces 

certificats. 

On n’a manifestement pas encore trouvé 

la maille « régulation/ouverture à la 

concurrence » permettant à l’Europe 

d’être efficace. 
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Je veux noter ici une chose, et je rejoins tout à fait Dominique, sur ces questions de 

développement durable : on n’a manifestement pas encore trouvé en Europe, me semble-t-il, la 

maille « régulation/ouverture à la concurrence » permettant à l’Europe d’être efficace. Quand on dit 

« l’énergie a besoin d’Europe ? », on a cette difficulté. D’un côté on parle des opérateurs de grande 

taille, aptes à réaliser de grands investissements de 

production centralisée. De l’autre, on observe de plus en 

plus le développement des « smart grids », des « smart 

homes ». Tous ces phénomènes occupent plus aujourd’hui 

les gens de la recherche et développement, les 

prospectivistes, … mais elles sont au cœur des 

préoccupations actuelles, ce sont des choses qui vont se 

jouer à des mailles locales, régionales, et qui vont 

conduire, je le dis à Michel Francony, patron d’un 

distributeur français filialisé de plus en plus indépendant, à ce que la frontière entre dérégulé et 

secteur compétitif redevienne nécessairement floue. Il va falloir que fournisseurs et opérateurs de 

réseaux de distribution travaillent de plus en plus ensemble pour permettre à des mailles locales, 

régionales, mouvantes, d’accueillir le comportement de clients qui vont devenir à la fois producteurs 

d’énergies nouvelles disséminées (le « photovoltaïque sur le toit de la maison », pour être un peu 

rapide dans la présentation) et qui vont avoir à réagir à des signaux de prix de plus en plus fins, 

permis par le développement des compteurs intelligents. Ces opérateurs de réseau vont être 

capables, au niveau de la distribution, de gérer des injections massives et décentralisées d’énergies 

par définition volatiles (le solaire, l’éolien), tout en assurant la sécurité et la stabilité de leur réseau.  

Ce sont des choses pour lesquelles nous n’avons pas encore d’évidences palpables 

aujourd’hui. Mais nous avons des expériences pilotes. Par exemple, on sait qu’en Bretagne, il y a des 

fragilités. Je trouve tout à fait remarquable que Monsieur Le Drian, président du Conseil Régional de 

Bretagne, n’aille pas voir à l’Elysée ou à Matignon pour demander  « Qu’est ce qu’on peut faire ? » : il  

convoque lui-même les différents acteurs concernés pour les consulter sur cette question. La loi 

POPE lui donne non seulement cette prérogative, mais également le devoir de s’occuper de politique 

énergétique régionale locale. Cette question de favoriser à l’échelle européenne un développement 

plus rapide de politiques, de pratiques, de processus permettant la mise en œuvre des « trois 20 » 

dans le domaine de la réduction de CO2 et de l’efficacité énergétique, est donc une question qui ne 

se traite pas par des marchés intérieurs, par des régulations, par des grandes directives. C’est une 

question sur laquelle l’Europe devrait apporter beaucoup plus de soutien en matière de recherche et 

développement et peut-être davantage de mesures pour permettre des standardisations de 

matériel. 

Sur ce point, nous nous heurtons à des régulations nationales extrêmement hétérogènes. En 

France, par exemple, nous avons les « certificats d’économie d’énergie » ; en Angleterre il y a les 

« green certificates », mais en Allemagne il n’y a rien de tel. Autre exemple, je suis revenu en France 

il y a trois mois après avoir passé neuf ans dans une filiale d’EDF en Allemagne et je découvre une 

particularité française : le monopole donné à l’opérateur du réseau de distribution pour le comptage. 

Les compteurs intelligents vont être un des nœuds, un des éléments très importants des « smart 

grids ». Ils vont permettre, avec moins d’investissements « hard », de satisfaire des objectifs 

d’efficacité énergétique, de sécurité des réseaux, … Dans les autres pays, c’est dans la concurrence 

que ça se développe. Je ne sais pas ce qui est le meilleur, ça peut se discuter, j’ai mon avis mais je ne 

« Smart grids », « smart homes », tous 

ces phénomènes sont au cœur des 

préoccupations actuelles. Ils vont se 

jouer à des mailles locales, régionales, 

et vont conduire, je le dis à Michel 

Francony, (…) à ce que la frontière entre 

dérégulé et secteur compétitif 

redevienne nécessairement floue. 
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veux pas porter de jugement de valeur. Je dis simplement que l’Europe devrait peut-être essayer de 

développer des « visions » permettant à des opérateurs qui doivent mener des actions à un niveau 

assez petit, assez local, de développer une volumétrie qui permettrait de faire des choses rentables. 

L’expérience que j’ai faite en Allemagne, et je constate 

la même chose en France, c’est que pour développer ces 

services de maîtrise de la demande d’électricité, pour aider les 

clients et les accompagner dans leur effort de maîtrise, nous 

sommes amenés à développer des actions consistant à amener 

le consommateur domestique, maître de son domaine privé, à 

accepter de payer quelques euros par mois, peut-être deux ou 

trois. Il faut arriver à créer des services rentables. Pour cela, il 

faut des volumétries de l’ordre de plusieurs millions. 

Aujourd’hui nous pouvons dire que si la règlementation, l’effort d’incitation, la standardisation 

n’évoluent pas positivement, les grands opérateurs, seuls capables de développer des volumétries 

importantes, ne seront pas à temps au rendez-vous du Grenelle de l’Environnement. 

Un deuxième point sur lequel je pense que nous avons besoin d’Europe, je nuance là 

l’optimisme de Dominique, c’est la question du marché intérieur et des interconnexions. Bien sûr, 

des progrès très importants ont été réalisés dans la gestion des ressources rares que sont les 

interconnexions. Ce ne sont pas les gestionnaires de réseau, excuse-moi Dominique, qui ont le plus 

avantage à développer des interconnexions. Ils en ont la mission mais ils n’en ont pas les incitations : 

selon les pays, les régulations n’en assurent pas forcément la rentabilité nécessaire. Je parle d’autres 

pays bien sûr, car je ne veux surtout pas rentrer dans des 

débats internes que je ne maîtrise pas encore complètement. 

En tous cas je peux vous dire qu’en Allemagne il n’y a pas de 

rentabilité pour le faire. Quand en plus il faudra affronter les 

problèmes de demande d’autorisation pour obtenir le tracé des 

deux côtés de la frontière, les opérateurs de réseau ne le feront 

pas. Ceux qui ont vraiment intérêt à cela, c’est une vision un 

peu provocatrice que j’expose pour faire réfléchir, ce sont les 

grands producteurs eux-mêmes : ils sont cantonnés dans leur cuvette nationale, entourés 

d’interconnexions en volume complètement insuffisant, accusés, à juste titre, par les autorités de la 

concurrence de ne pas jouer le jeu et d’être en position de force sur un marché. C’est le cas en 

France, mais c’est également le cas en Allemagne où quatre opérateurs se partagent le marché. Si 

ces opérateurs prenaient l’initiative ensemble d’aller voir la Commission Européenne, d’aller voir 

leurs régulateurs nationaux pour leur dire « voilà dans quelles conditions nous pourrions peser et 

aider à un développement du système d’interconnexion européen », nous pourrions enfin bénéficier 

de la complémentarité des différents parcs. 

Et puis un dernier point, et j’en finirai là car j’ai été beaucoup trop long : je suis tout de même 

frappé, c’est bien sûr « l’homo economicus » d’EDF qui parle, par les écarts entre les marchés du gaz 

et de l’électricité dans les conditions concrètes d’ouverture. C’était particulièrement marquant en 

Allemagne : dans le domaine de la concurrence, l’électricité est en avance de plusieurs années sur le 

gaz. Je ne suis là que depuis trois mois, mais je pense que c’est la même chose en France. Autrement 

dit, quand y aura-t-il un Champsaur pour le gaz ?  

Si la règlementation, l’effort 

d’incitation, la standardisation 

n’évoluent pas positivement, les 

grands opérateurs, seuls capables 

de développer des volumétries 

importantes, ne seront pas à 

temps au rendez-vous du Grenelle 

de l’Environnement. 

Ce ne sont pas les gestionnaires de 
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développer des interconnexions. Ils 
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grands producteurs eux-mêmes. 
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ERIC IZRAELEWICZ 

Merci. Philippe Rosier ? L’avis d’un autre acteur ? 

 

PHILIPPE ROSIER 

Je représente un consommateur : Rhodia Energy s’occupe de gérer l’énergie et la 

problématique CO2 de groupes industriels dits grands consommateurs d’énergie, parfois qualifiés 

d’électro-intensifs. Pour répondre à votre question, j’aimerais commencer par vous livrer mon 

analyse de la situation actuelle. Je dirais qu’à ce stade, l’ouverture des marchés est totalement 

insatisfaisante au niveau européen. Je suis président du Comité Energie de Business Europe et je 

peux affirmer que cette situation n’est pas uniquement franco-française, elle est vraie au niveau 

européen, pour des raisons bien évidemment différentes. Quatre points sont pour moi aujourd’hui 

non satisfaisants.  

Le premier, nous avons commencé à en parler, 

concerne l’ouverture à la concurrence. Aujourd’hui la 

concurrence au niveau européen n’est pas au niveau 

espéré. J’en veux pour preuve les parts de marché des 

acteurs historiques, dans chacun des pays, qui varient 

finalement très peu au cours du temps, et quand ils le 

font c’est souvent par des swaps de prise de parts de 

marché entre les différents Etats. 

Le deuxième point, sujet très délicat, c’est la 

problématique de ce que l’on appelle techniquement la formation des prix. Elle soulève en réalité 

celle du « signal-prix » européen et des prix de l’électricité en particulier. Pour tout un tas de raisons, 

ceux-ci se sont alignés aujourd’hui, je suis désolé pour mes propos un peu techniques, sur le signal-

prix « d’ajustement de l’électricité », c'est-à-dire le signal-prix qui existait avant l’ouverture des 

marchés et qui servait (et continue de servir) aux producteurs à déclencher tel ou tel outil sur la 

production marginale d’électricité. La conséquence du mécanisme actuel de formation des prix est 

que le prix de l’électricité en France n’est absolument pas corrélé à la compétitivité du parc 

électrique français, qui est comme chacun le sait spécifique. Ce prix a, du fait d’éléments totalement 

inimaginables à l’ouverture des marchés en 90, dérivé dans le temps : je pense à l’augmentation du 

prix du pétrole, au prix du carbone, du CO2. Ainsi, avec les mix de production des années 90, on 

pouvait imaginer un début de concurrence, mais celle-ci devient difficile dans un contexte de prix des 

différentes énergies totalement éloignés. Il ne peut pas y avoir de concurrence sur la base de mix 

aussi différents. Il y a donc un problème de compétitivité, 

surtout en France, et une difficulté pour certains 

consommateurs, en particulier français, qui ont le sentiment 

que l’ouverture du marché va en leur défaveur. 

Le troisième point, élément totalement partagé entre 

producteurs et consommateurs, concerne le manque de 

visibilité sur les marchés. Visibilité au niveau des règles des marchés, ne serait-ce que par la 

Il faut absolument que l’Europe 

agisse vite, qu’elle entende ce que 

lui disent les consommateurs. 

L’ouverture de ses marchés ne se 

fera pas contre l’intérêt des 

consommateurs européens. 
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juxtaposition de tout un tas de rustines pour essayer de 

résoudre tel ou tel cas spécifique : certains tarifs 

subventionnés, certains mécanismes dit transitoires qui 

soulèvent en plus des questions au niveau européen, certains 

schémas de faisabilité ou de pseudo faisabilité qui posent également des questions de pérennité. 

Tout un tas de mécanismes européens qui font que, ni les consommateurs, ni les producteurs, n’ont 

aujourd’hui la visibilité suffisante pour déclencher certains investissements, en particulier certains 

investissements de long terme.  

Un quatrième et dernier point, en partie lié à ce manque de visibilité, est un manque 

d’investissements. C’est un problème qui, à cause de la crise, peut aujourd’hui être occulté quelques 

temps, mais qui va revenir. Je parle des investissements dans les outils de base compétitifs, dans les 

outils de pointe, et dans les infrastructures essentielles.  

Donc sur la base de l’ensemble de cette analyse, pour revenir à votre question « est-ce que 

l’énergie a besoin d’Europe ? », je pourrais dire aujourd’hui : « merci mais non ! » Néanmoins, c’est 

une réponse un petit peu rapide parce que lorsque l’on regarde, au-delà des enjeux spécifiques de tel 

ou tel pays, au-delà des enjeux spécifiques de telle ou telle société, la problématique des 

investissements, il y a objectivement besoin de donner des signaux. Voire même d’entraîner des 

investissements dans, par exemple, le nucléaire. Il est absolument indispensable que l’Europe 

relance les investissements dans le nucléaire, et je salue le travail que font Dominique Ristori et son 

équipe pour relancer le débat au niveau européen (et si possible les investissements). Nous avons 

besoin d’investissements dans les transports, dans les infrastructures dites de grands transports, que 

ce soit dans le gaz ou l’électricité. Nous avons besoin d’une Europe forte pour négocier aux frontières 

de l’Europe des approvisionnements en fossile dans des contextes de raréfaction de l’offre et de mise 

en concurrence au niveau international, ne serait-ce que par le développement du GNL. Nous avons 

besoin de l’Europe enfin parce que la problématique du changement climatique est en train de 

prendre le dessus sur de nombreuses problématiques, y compris parfois sur des problématiques 

énergétiques. Sans coordination européenne nous n’y arriverons pas. 

Je voudrais juste dire, pour conclure, que la Commission Champsaur, qui a sorti ses 

premières analyses il y a très peu de temps, a commencé à dessiner certains éléments de réflexion 

qui me paraissent intéressants. Je pense que la Commission Champsaur a su commencer à répondre 

à certaines interrogations des consommateurs et des producteurs. Mais nous pensons vraiment 

qu’au niveau européen, il faut absolument que l’Europe agisse vite, qu’elle entende ce que lui disent 

les consommateurs. Il est quand même assez surréaliste que, dans le débat qui vient d’avoir lieu ces 

derniers mois sur la politique énergétique, alors que l’ensemble des consommateurs européens 

affirmaient que la problématique de l’unbundling, la séparation patrimoniale, n’était pas le sujet 

prioritaire, la Commission ait néanmoins considéré que ce sujet était l’alpha et l’oméga, et la réponse 

à la problématique actuelle. Il faut que l’Europe comprenne que l’ouverture de ses marchés ne se 

fera pas contre l’intérêt des consommateurs européens. 

 

ERIC IZRAELEWICZ 

Merci. Est-ce que quelqu’un souhaite réagir ? Professeur Percebois ? 

Il est absolument indispensable que 

l’Europe relance les investissements 

dans le nucléaire. 
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JACQUES PERCEBOIS 

Je souhaitais réagir sur les prix. Qu’attend-on de l’ouverture de la concurrence ? Une 

convergence des prix pour le consommateur final : c’est logique puisque il va pouvoir choisir son 

fournisseur, il va pouvoir s’approvisionner là où c’est le moins cher. On doit donc normalement, 

grâce aux interconnexions là où elles ne sont pas saturées, aboutir à une certaine convergence. 

Convergence ne signifiant pas, bien sûr, égalité des prix. 

L’important est que le consommateur puisse choisir son fournisseur. Après tout, regardez le 

nombre de consommateurs qui ont changé de fournisseur, c’est un critère, ce n’est pas 

nécessairement le bon. L’important c’est de « pouvoir le faire », ce n’est pas « nécessairement » de 

le faire. Si je suis content de mon fournisseur, je n’en change pas, et après tout la concurrence existe 

quand même. Mais c’est un autre débat. 

Le problème de la concurrence et de la convergence des prix européens est un peu biaisé par 

une forte contrainte politique. S’il y a convergence en aval sur les prix, il devrait y avoir un effet 

retour aboutissant au bout d’un certain temps à une convergence des mix de production 

d’électricité. Or ce n’est pas du tout ce qu’on observe, non pas parce que les producteurs ne veulent 

pas choisir le moyen de production le plus efficace, mais parce que, sur le plan politique, certains 

Etats ont décidé de refuser par principe de recourir au mode de production le moins cher, le 

nucléaire. La convergence aurait dû envoyer un bon signal disant : « que ceux qui font moins de 

nucléaire en fassent davantage ». S’il y a un problème spécifique en France avec, comme on dit, une 

rente nucléaire, c’est parce que le nucléaire est trop rare en Europe. Ce n’est pas la faute de la 

France, c’est la faute des autres pays européens. Et ce n’est pas la faute des autres opérateurs 

européens, c’est la faute de certains gouvernements qui ne veulent pas, je dirais par principe, laisser 

les opérateurs choisir les méthodes de production les plus efficaces. On fait de l’optimisation sur une 

contrainte politique forte qui empêche d’optimiser. 

Fort heureusement, grâce aux interventions de Bruxelles, aux effets incitatifs et surtout à 

l’information, on observe quand même aujourd’hui un retour de la part de certains pays qui avaient 

refusé le nucléaire : on pense à l’Italie et à l’Angleterre. C’est plutôt un bon signal, mais je pense qu’il 

y a quand même un problème, car l’Europe reste soumise à des contraintes nationales fortes. Nous 

parlions tout à l’heure des arrière-pensées un peu nationalistes ou patriotiques, et nous pourrions 

prendre d’autres exemples. Il y a des gouvernements qui, pour des raisons historiques, ont des 

relations privilégiées tantôt avec la Russie, tantôt avec telle autre région du monde, et c’est tout à 

fait légitime, c’est le produit de l’Histoire. Si aujourd’hui l’Allemagne entretient des relations fortes 

avec la Russie, à la fois dans le gaz et le nucléaire, cela s’explique par des raisons historiques. Nous 

pourrions dire la même chose entre l’Italie et la Russie. 

Je voudrais d’ailleurs en profiter pour évoquer une deuxième chose sur le gaz. On dit souvent 

qu’il faut que l’Europe parle d’une seule voix pour l’approvisionnement. Mais il faut faire très 

attention de ne pas vouloir promouvoir la concurrence et, en même temps, chercher absolument à 

créer un cartel des acheteurs de gaz, car à ce moment là il ne faudra pas s’étonner que les 

producteurs forment également un cartel. L’OPEP du gaz, chère à certains Etats, pourrait être 

relancée. Il faut avoir conscience de l’effet boomerang éventuel. 
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ERIC IZRAELEWICZ 

Monsieur Lederer ? 

 

PIERRE LEDERER 

Faut-il parler de « faute » de certains Etats ? Il me semble que tous les opérateurs dans 

chaque pays agissent sous la politique. Il est assez naturel que dans chaque pays se forme une 

opinion, un consensus sur la désirabilité ou la non désirabilité de telle ou telle technique de 

production, ce n’est pas l’Europe qui changera cela. Nous savons que chaque technique de 

production comporte son lot de problèmes, d’inconvénients éventuels. Et, comme vous le dites, il y a 

l’Histoire : l’hydraulique dans les pays nordiques, le lignite et le charbon en Allemagne, avec une 

organisation de la récession charbonnière qui a été menée beaucoup plus tard qu’elle n’a été menée 

en France,… Ce sont des données, je pense qu’il ne faut pas y chercher de notion de faute. Par 

contre, nous pourrions effectivement souhaiter que les interconnexions et les réseaux connectés 

soient en forme et en quantité suffisantes, pour que l’Europe puisse bénéficier de la 

complémentarité des sous-sols et des acceptations politiques des Etats-membres. Si nous nous 

projetons dans un tel univers,  l’incitation économique joue bien sûr un rôle sur la position d’un Etat 

qui, pour des raisons liées à son histoire ou à son sous-sol, ne souhaite pas développer les techniques 

les plus compétitives ou les interdit. Je pense au pays où j’ai passé quelques années. Effectivement 

les problématiques de développement durable et de compétitivité industrielle, conduisent les 

politiques à réfléchir à nouveau sur le nucléaire, nous le voyons ces temps-ci sans en connaître 

l’issue : pas forcément pour autoriser la construction de nouvelles centrales (je pense qu’en 

Allemagne ce n’est ni pour demain ni pour après-demain), mais au moins pour accepter de 

reconsidérer la problématique de la durée de vie du nucléaire allemand existant. Mais pour cela, 

nous aurions effectivement besoin de plus d’interconnexions, et de plus de fluidité, permettant de 

transporter davantage d’électricité. L’Europe a des réseaux qui n’ont pas été faits pour ça. Ils ont été 

développés dans des cadres nationaux, dans la première moitié 

du 20e siècle. Quelques interconnexions ont ensuite été 

réalisées pour le secours mutuel, et nous en sommes restés là. 

Avec des objectifs, comme le rappelait Dominique Maillard, de 

10% d’interconnexion, c’est encore très insuffisant. 

Je voulais ensuite revenir sur les questions 

d’unbundling. Je suis effectivement d’accord sur les finalités 

premières de l’unbundling : celles de garantir à tous un accès 

non discriminatoire au réseau, c’est bien le schéma dans lequel 

s’est engagée l’Europe. Toutefois, je crois que l’application 

tatillonne et poussée jusque dans tous les détails de l’unbundling est contre-productive au regard 

des finalités poursuivies par la politique énergétique, car les réseaux constituent des vecteurs d’une 

politique énergétique, nous allons le voir avec le développement de la problématique du local. Je sais 

que nos amis de la Commission ont du mal à entendre ce genre de choses, car ils ont été très loin 

dans cette approche, mais au fond je reste persuadé qu’ils vont devoir nuancer ces positions, car 

sinon nous ne pourrons réaliser au niveau local ce qu’il faut faire en matière d’efficacité énergétique, 

de service et d’injection volatile massive des énergies renouvelables.  

Je suis d’accord sur les finalités 

premières de l’unbundling : celles 

de garantir à tous un accès non 

discriminatoire au réseau. 

Toutefois, l’application tatillonne 

et poussée jusque dans tous les 

détails de l’unbundling est contre-

productive au regard des finalités 

poursuivies par la politique 

énergétique. 
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Permettez-moi juste un exemple, que Dominique Maillard connaît. Le ministre Christian 

Pierret a parlé des « burn out », des incidents. J’ai vécu une situation où des injections massives 

d’énergie éolienne du Nord-Est de l’Allemagne empruntaient le réseau via le chemin en diagonale la 

Bavière et le Bade-Wurtemberg, où se situent les zones de fortes consommations allemandes. La loi 

donne à ces énergies éoliennes une priorité d’injection : les opérateurs de réseau n’ont ainsi pas le 

droit de dire « il faut arrêter les éoliennes pendant quelques temps parce que le réseau est en 

danger ». J’étais alors responsable d’un petit réseau de transport d’électricité au Bade-Wurtemberg, 

qui jouait un rôle de nœud, de centre de gravité dans le réseau européen : à cause de ces injections, 

nous avons failli plusieurs fois envoyer au tapis tout le réseau européen. Nous y avons d’ailleurs 

parfois envoyé une petite partie mais ceci ne s’est pas trop vu, grâce à la réaction des autres 

opérateurs. Or ce sont des choses qu’il n’est pas possible d’accepter, il faut développer les réseaux 

nécessaires, et les moyens d’interaction entre la production et les réseaux, permettant de gérer ces 

choses intelligemment. 

 

DOMINIQUE MAILLARD 

J’ai sans doute un léger différend avec Pierre Lederer. Cela ne m’a pas surpris, j’ai senti de sa 

part une certaine nostalgie de la période de "l’entreprise intégrée". Je pense qu’il faut être à l’aise 

sur ce sujet, c’est un modèle robuste sinon il n’aurait pas duré cinquante ans. Il avait d’incontestables 

vertus, en particulier dans notre pays où on peut se féliciter du succès du parc nucléaire qui est la 

marque de l’entreprise intégrée.  

Néanmoins, il ne faut pas nécessairement regarder dans le rétroviseur sur ce genre de 

dossier. Tu as dit que notre action en tant qu’industriel (entreprise de services en ce qui me 

concerne) doit  s’inscrire dans le cadre de la volonté politique telle qu’elle a été exprimée. C'est exact 

mais le contexte actuel conduit à un partage clair et explicite des rôles. Pour acceptation par 

l’opinion publique de nos ouvrages, nous nous trouvons collectivement confrontés au problème : le 

producteur le rencontre quand il a de nouveaux projets d’investissements et nous le rencontrons 

quand nous avons de nouveaux projets d’infrastructure. Et je ne suis pas sûr que si les producteurs 

étaient chargés directement de la réalisation des ouvrages de transport, tout irait pour le mieux. 

En effet, nous avons maintenant de l'expérience : regardons la liaison France-Espagne. 

Pendant 25 ans, on a palabré pour trouver un tracé. Et pendant d’ailleurs 20 ans de ces 25 ans, c’est 

bien l’entreprise intégrée qui a négocié. Pourquoi avons-nous maintenant, semble-t-il, une petite 

chance de succès ? Ce n’est pas parce que nous sommes plus intelligents que nos prédécesseurs. 

C’est tout simplement parce que nous avons fait deux choses. Premièrement, nous avons renoncé à 

l’obsession du tout aérien, en acceptant, avec nos collègues espagnols, de réaliser un ouvrage en 

technologie souterraine en courant continu, qui va effectivement coûter cinq à six fois le prix d’une 

liaison aérienne classique. La Commission de Bruxelles a d’ailleurs annoncé, dans le cadre du plan de 

relance, qu’elle accorderait aux opérateurs des subventions à hauteur de 40% du coût global, ce qui 

est loin d’être négligeable et qui représente un effort important, nous en sommes très 

reconnaissants.  
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Deuxièmement, Monsieur Mario Monti, coordonnateur désigné par les deux gouvernements 

avec l’accord de la Commission, n’a pas mis l’accent sur le seul aspect commercial, qui était 

l’argument avec lequel,  pendant 20 ans, on a voulu défendre la ligne. Monsieur Monti a mis en avant 

la solidarité européenne et la possibilité de valoriser, d’optimiser la production d’énergie éolienne au 

sud des Pyrénées, puisqu’elle est plus importante qu’au Nord de celles-ci. Cette solidarité s’est 

d’autant mieux illustrée lors des grandes tempêtes que nous avons connues en janvier : 

l’alimentation des Pyrénées Orientales et de Perpignan, pendant 5 jours, a alors été assurée grâce à 

la ligne existant déjà avec l’Espagne, car les deux lignes de 400 000 Volts, qui reliaient la région de 

Perpignan au Corbières, avaient été mises hors service par la tempête qui a soufflé très fort à cet 

endroit-là. Nous avons pu apporter collectivement l’illustration que cette interconnexion avait aussi 

une finalité en matière de sécurité d’approvisionnement. Et je 

pense, sincèrement, que les réseaux, en tant qu’opérateurs 

régulés, c'est-à-dire qui ne sont pas partie prenante, sont plus 

légitimes pour défendre cela qu’un producteur, quelle que soit 

la pureté de ses intentions, car celui-ci sera toujours soupçonné 

d’avoir des préoccupations commerciales, c’est d’ailleurs dans 

sa raison sociale. Les opposants à la réalisation de la ligne ont 

pour argument « cette ligne est mercantile ». Quand ils disent 

ceci, ils ont tout dit : « on ne veut pas d’une ligne qui ne serve 

qu'à faire des échanges commerciaux ». On peut ne pas être 

d'accord avec eux mais c'est un fait !  

Je ne dis pas que nous avons emporté la conviction, en mettant en avant l’argument de 

solidarité énergétique. Mais nous avons marqué des points et je persiste à penser que la meilleure 

façon de « planter » les projets, c’est de les présenter comme la volonté des producteurs d’intensifier 

les échanges. C’est peut-être de l’hypocrisie mais si l’on souhaite, j’ai compris que c’était le vœu des 

producteurs, intensifier les interconnexions, laissez les réseaux les faire. Encore une fois, du moins en 

France, ce n’est pas un manque d’idées, ni un manque de soutien politique (nous avons le soutien du 

gouvernement pour réaliser ces ouvrages), ni un problème de financement, même si les moyens de 

notre société-mère sont incommensurablement plus grands que les nôtres. Le régulateur nous a 

toujours soutenu dans nos projets et nous en a assuré le financement, je ne doute pas qu’il continue 

à le faire. Il faut admettre un certain partage des rôles, et notre vocation est de répondre aux 

demandes. Les demandes sont exprimées par les producteurs et nous essayons d’y répondre. Nous 

venons d’effectuer récemment, avec nos collègues belges et britanniques, une analyse du potentiel 

d’échange entre la Grande-Bretagne et le continent. Il apparaît, au regard de l’importance des 

échanges concernés, que les capacités actuelles d’interconnexions sont insuffisantes. Nous en tirons 

donc la conclusion qu’il faut les renforcer, et nous le ferons. Le seul obstacle pourra venir des 

procédures administratives pour trouver le bon itinéraire, convaincre les pêcheurs qu’on ne va pas 

perturber gravement l’état des pêcheries, etc… 

Nous avons un dispositif, il est tel qu’il est, nous devons l’optimiser et il me semble que 

vouloir, comme tu le dis, introduire du flou en disant « régulé, dérégulé, la frontière n'est pas si 

nette», nous conduirait à introduire la confusion. Respectons le rôle de chacun, assurons la 

coordination de manière transparente chaque fois que cela sera nécessaire et nous saurons ainsi 

collectivement trouver les meilleures solutions. 

Je pense, sincèrement, que les 

réseaux, en tant qu’opérateurs 

régulés, c'est-à-dire qui ne sont 

pas partie prenante, sont plus 

légitimes pour défendre [les 

interconnexions] qu’un 

producteur, quelle que soit la 

pureté de ses intentions, car celui-

ci sera toujours soupçonné d’avoir 

des préoccupations commerciales. 
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ERIC IZRAELEWICZ 

Pierre Lederer ? 

 

PIERRE LEDERER  

Je suis content de voir que ma 

petite provocation a touché un point 

sensible chez Dominique. D’abord une 

chose : tu as parlé de la ligne 

pyrénéenne, je partage absolument tout 

ce que tu as dit. Mon propos sur le 

développement des interconnexions 

n’est pas de dire qu’il faut confier le soin 

de les construire aux producteurs. Il n’y a 

de ma part nulle nostalgie, en tout cas 

pas sur ce point. C’est suffisamment 

difficile à faire, nous ne tenons pas à nous en mêler. Je pense qu’il faudrait trouver un moyen 

d’associer producteurs et opérateurs dans le système d’incitation et d’orientation pour aboutir à la 

construction des lignes, construction qui est bien sûr la fonction et la prérogative des gestionnaires 

de réseau de transport. 

Un deuxième point sur lequel je souhaitais dissiper un petit malentendu : lorsque je parle de 

flou qui va s’introduire dans la frontière entre le régulé et le dérégulé, je ne parle pas des questions 

de grand transport, mais du niveau local, régional, où va se jouer la problématique des « smart 

grids » (sauf si on l’en empêche par des découpages trop binaires), et des clients acteurs de leur 

maîtrise de l’énergie. Ce n’est nullement là une nostalgie puisque ça n’existe pas jusqu’à maintenant, 

et je pense vraiment qu’on aura besoin de trouver des modalités de travail en commun entre 

l’opérateur du réseau de distribution, les différents fournisseurs (pas nécessairement les producteurs 

mais les fournisseurs), et les clients eux-mêmes, particuliers et collectivités locales, pour arriver à 

réaliser de nouveaux ensembles à maille variable, qui permettront d’aller dans le sens des objectifs 

du Grenelle. Je crains qu’un découpage trop administratif ne fige la situation et empêche de 

développer ces choses-là. Encore une fois, je ne suis pas en mesure de le démontrer, car ce sont des 

choses encore à créer. Mais je sens dans les premières approches que nous faisons en termes de 

téléservice, de gestion de la demande, que nous avons besoin de travailler beaucoup plus ensemble, 

et que cela ne va pas se faire seulement à « une » maille donnée mais à « des » mailles qui vont être 

variables en fonction des situations.  

Les problèmes qui existent en Bretagne, en PACA, ou 

dans d’autres régions, localités, pays, montrent à mon sens le 

point aveugle auquel nous sommes aujourd’hui dans cette 

réflexion. C’est ce que je voulais dire et je ne cherchais 

nullement à introduire du flou entre RTE et sa maison-mère, 

soyons clair. 

Lorsque je parle de flou qui va 

s’introduire dans la frontière entre 

le régulé et le dérégulé, je ne parle 

pas des questions de grand 

transport, mais du niveau local, 

régional. 
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ERIC IZRAELEWICZ 

Y a-t-il dans la salle des questions, des interventions, des personnes qui veulent s’exprimer ?  

 

ASSISTANCE 

Jacques Frost, de « l’Association des Ecologistes Pour le Nucléaire », et « Sauvons Le Climat ». 

Ecologiste pour le nucléaire, j’ai été ravi d’entendre prononcer 

le mot nucléaire par les quatre intervenants que nous avons 

entendus. Je fais partie d’une association qui milite pour la 

promotion de l’énergie nucléaire. Quant à « Sauvons Le 

Climat », notre leitmotiv c’est la chasse au carbone. 

Nous parlons de « l’énergie a-t-elle besoin de 

l’Europe ? », il me semble qu’il y a un point de niveau mondial 

qui n’a pas été mentionné. Aujourd’hui, il y a le monde occidental, parfaitement démocratique et qui 

est à ce titre confronté aux contraintes créées par les opinions publiques (parfois un peu fabriquées), 

et puis il y a le monde oriental. Je mets dedans en résumé la Russie, certains de ses anciens satellites, 

la Chine, et l’Inde. Dans ces pays, on ne discute pas beaucoup, on avance, et en particulier on avance 

sur la technique du nucléaire, très rapidement. Les Russes, les Chinois, les Indiens, ont d’excellents 

ingénieurs, et font des progrès rapides et très significatifs sur le nucléaire. Il est urgent à notre avis, 

que l’Europe se ressaisisse en matière énergétique, définisse rapidement une politique très 

dynamique, axée sur le nucléaire, et qui permettra de faire une bonne chasse au carbone.  

 

ERIC IZRAELEWICZ  

Quelqu’un souhaite-t-il réagir ? Nous avons évoqué la question du nationalisme énergétique 

ou du mix énergétique très différent des pays, des traditions, voici ma question pour compléter : est-

ce qu’on observe en Europe une convergence dans l’attitude à l’égard du nucléaire, dans les opinions 

publiques, et ensuite dans les milieux politiques ? 

 

JACQUES PERCEBOIS 

Pour répondre à la deuxième question, un sondage récent montre qu’il y a une amélioration 

de l’opinion sur le nucléaire dans la plupart des pays, sauf en France où elle reste relativement stable 

parce qu’elle était déjà haute. Nous observons donc une acceptabilité du nucléaire, probablement 

meilleure dans l’opinion publique que chez certains politiques. 

On parlait de la Chine, de l’Inde, qu’il ne faut pas perdre de vue. Le nucléaire est un élément 

important, on voit qu’il y a des projets ambitieux en Chine, en Inde et ailleurs. Mais il faut être 

réaliste : aujourd’hui et demain, la première façon de faire de l’électricité dans le monde vient et 

viendra du charbon. On peut regretter que les projets chinois et indiens reposent encore fortement 

Le nucléaire est un élément 

important, mais il faut être 

réaliste : aujourd’hui et demain, la 

première façon de faire de 

l’électricité dans le monde vient et 

viendra du charbon. 
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sur le charbon, et espérer que d’ici là des progrès techniques auront été faits pour la capture du CO2. 

Pour le stockage de celui-ci, il y a d’autres problèmes, et le réalisme nous oblige à dire que, même si 

le nucléaire se développe à grande échelle (et il est souhaitable qu’il se développe), il ne faut pas 

sous-estimer le fait que le charbon restera pendant encore longtemps le moyen le plus important 

pour faire de l’électricité. C’est important de le dire car dans les années 70-80, lorsqu’on assistait à 

des colloques, certains scénarios disaient : « vous verrez, en 2050 le charbon c’est fini, on n’en 

utilisera plus ». Aujourd’hui, on estime que peut-être 50% de l’électricité en 2050 sera produite à 

partir du charbon. On peut le regretter, mais c’est du réalisme. 

 

ASSISTANCE  

Olivier Monfort, Directeur général de Solvay, société chimique ayant des activités électro-

intensives. Je partage certaines réflexions de Monsieur Rosier : une libéralisation se traduisant par un 

doublement des prix ne convient pas nécessairement aux industriels, pour lesquels l’électricité est 

une matière première. Je fais référence aux mécanismes de fixation des prix, liés aux échanges, au 

marginal. Nous avons donc un problème. Ma question est la suivante : pensez-vous que sous l’œil de 

la Commission, les conclusions, ou certaines conclusions de la Commission Champsaur ont des 

chances de se traduire par un changement de notre environnement règlementaire, et de prix ? 

 

JACQUES PERCEBOIS 

Ecoutez, ce n’est pas à moi de répondre, puisque je 

participais à la Commission Champsaur. Je le souhaite, mais seul 

le régulateur peut apporter la réponse. Elle sera à deux niveaux : 

au niveau du régulateur français et au niveau du régulateur de 

Bruxelles. Je pense que vous aurez la réponse d’ici quelques 

minutes. 

 

ASSISTANCE  

Laurent Kueny, Autorité de Sûreté Nucléaire. La question était : « l’énergie a-t-elle besoin 

d’Europe ? ». Pour moi, la difficulté est que, derrière cette question, il y en a deux 

autres fondamentales : de quelle énergie parle-t-on, et de quelle Europe parle-t-on ? Quand on dit 

« besoin d’Europe », de quelle Europe ? Quand on parle d’énergie, il y a différentes sources 

d’énergie, le pétrole, le gaz, l’électricité, qui forment des marchés tout à fait différents, avec des 

acteurs tout à fait différents. Et je crois malheureusement que si on veut répondre à la question 

globale, il faut d’abord y répondre de manière différentiée pour chaque type d’énergie. En parlant 

d’énergie, il faut également parler d’économies d’énergie. Nous n’en avons pas beaucoup entendu 

parler dans ce débat, mais il faut décliner la question de la même manière : le transport représentant 

50% de la consommation d’énergie en Europe, les économies d’énergie dans ce secteur seront 

différentes des économies d’électricité ou de gaz dans l’habitat. Je pense donc que, 

malheureusement, il faut adapter la réponse à chaque domaine.  

La libéralisation s’est produite à un 

moment où il existait des 

suréquipements un peu partout en 

Europe. Les surcapacités ont 

progressivement été réduites. 

Aujourd’hui, pas de miracle, les 

prix vont devoir augmenter pour 

financer les investissements. 
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De quelle Europe parle-t-on ? Cela renvoie à une question qui transparaît derrière tous ces 

débats, la question de la concurrence : est-ce une finalité ou est-ce un moyen ? Jusqu’à présent la 

concurrence a été très clairement une finalité en Europe. Celle-ci n’ayant pu se construire sur une 

base politique, nous avons construit l’espace européen, tel qu’il est aujourd’hui, sur la base de la 

concurrence. Naturellement l’Europe de l’énergie s’est 

construite dessus également. Mais aujourd’hui est-ce que cela 

doit perdurer en tant que finalité ou est-ce que cela doit 

devenir un moyen ? Il faut penser au résultat : si cela doit être 

un moyen, un moyen pour quoi ? Aujourd’hui la Commission 

Européenne veut faire baisser les prix et assurer la sécurité des 

approvisionnements. Faire baisser les prix : les industriels 

constatent tous que les prix de l’électricité augmentent très 

fortement en France. Ce sera la même chose pour les 

particuliers bientôt. Pourquoi ? Parce que, comme vous l’avez 

rappelé, le prix de l’électricité en France était structurellement plus bas qu’en Europe, et si le marché 

s’ouvre, les prix vont être nivelés par le haut, donc les prix de l’électricité vont nécessairement 

monter en France pour rejoindre un niveau moyen européen plus élevé. Nous pourrions alors nous 

dire en France : « oublions nos réflexes nationaux » justement et regardons au niveau européen. Les 

prix vont monter mais nous aurons plus de sécurité des approvisionnements, c’est ce que dit la 

Commission Européenne. Est-ce bien vrai ? La dépendance augmente aujourd’hui et on prévoit une 

croissance de plus de 70% d’ici 20 ans.  

Derrière cela, il faut aussi différencier la réponse selon les domaines. Dans le domaine du gaz, 

on constate que la concurrence mène justement à plus de dépendance. Qu’on se réfère au projet 

« Nord Stream » et au rôle joué par l’Allemagne dans ce projet, ou encore au rôle de l’Autriche et de 

la société autrichienne de pétrole OMV, avec la prise de participation dans le projet russe « South 

Stream » (qui fragilise le projet plus favorable aux intérêts européens, Nabucco, en termes 

d’approvisionnements et gazoducs). Je pense que sur cette question, nous sommes 

malheureusement contraints de rentrer plus dans les détails des différentes sources d’énergie, des 

différents moyens de production d’énergie, pour être pertinent. Mais cela renvoie peut-être à la 

deuxième partie de la conférence. 

 

PIERRE LEDERER 

Juste une remarque à propos des interventions précédentes. Ce n’est pas très populaire de 

dire ceci, mais nous avons entendu, à plusieurs reprises, que la concurrence fait baisser les prix. 

Qu’elle devrait faire baisser les prix. Je ne sais pas où vous avez vu ça, mais nous vivons dans une 

industrie très capitalistique avec des longs délais de vie des équipements. Il y a des cycles. La 

libéralisation s’est produite à un moment où il existait des suréquipements un peu partout en 

Europe. Les prix ont alors beaucoup baissé car il y avait une concurrence au couteau dans certains 

pays pour gagner des parts de marché. Mais les surcapacités ont progressivement été réduites. 

Comme je le disais aussi, les lois environnementales, les durcissements nécessaires des missions vont 

conduire à déclasser des parcs un peu obsolètes en matière de charbon, et l’industrie rentrera alors 

dans un nouveau cycle d’investissements. Malheureusement pas de miracle, je suis désolé de devoir 

Nous avons encore environ 12 à 24 

mois pour nous mettre d’accord 

sur des mécanismes pérennes, 

permettant au consommateur 

français d’avoir accès à des prix 

basés sur un coût compétitif lié au 

nucléaire, dans un schéma 

compatible au niveau européen. 
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rappeler des choses toutes simples, mais les prix vont devoir augmenter pour financer ces 

investissements, sinon il n’y aura plus d’énergie. 

Je dis les choses de façon très simple et peut-être brutale, mais la croyance naïve que la 

concurrence fait baisser les prix, devrait prendre en compte des fondamentaux du secteur 

économique dont on parle et sa situation. Il faudra tout de même que l’on puisse financer les 

renouvellements des infrastructures de réseau et de production dans nos pays. 

 

ERIC IZRAELEWICZ 

Philippe Rosier, peut-être un dernier mot ? 

 

PHILIPPE ROSIER  

Je pense que tout le monde est convaincu maintenant que le sujet de l’énergie est un sujet 

complexe, donc je vais essayer d’être extrêmement simple dans mon dernier propos. En 1990 le baril 

était à 20$, le coût de l’électricité à partir d’une centrale nucléaire ou d’un cycle combiné gaz, entre 

35 et 40€ du MWh, et le prix de marché régulé, à ce moment-là, se situait aux environs de 30€ du 

MWh. Nous pouvions alors dire que l’ouverture de marché, pour la France, était un pari. Mais c’était 

un pari qui, dans le contexte de l’époque, du fait de la proximité du coût de réinvestissement gaz vs 

nucléaire, s’entendait parfaitement. Aujourd’hui les écarts sont totalement différents : lorsque 

dernièrement le baril était à 150$, le coût de l'électricité produite en base à partir du gaz était plutôt 

de l’ordre de 80-90€ du MWh, contre un coût nucléaire qui n’a qu’un peu augmenté (entre 40 et 45€ 

du MWh). 

Lorsque nous regardons la situation actuelle du fait de la crise (effet positif pour l’énergie), 

nous sommes revenus dans une zone où les prix, dits de marché d’électricité, ont aujourd’hui rejoint 

des niveaux comparables pour les uns ou les autres, sur des mix différents. C'est-à-dire que nous 

avons encore environ 12 à 24 mois, personne ne le sait, pour nous mettre d’accord sur des 

mécanismes pérennes, permettant au consommateur français d’avoir accès à des prix basés sur un 

coût compétitif lié au nucléaire, dans un schéma compatible au niveau européen. Il reste une 

question : allons-nous saisir cette opportunité ? 12 à 24 mois, étant donnée la complexité des sujets 

dont on parle, c’est beaucoup et très peu à la fois. 

Nous pensons qu’il y a des solutions : la Commission Champsaur, à la suite des travaux du 

Medef, a mis le doigt sur des solutions tout à fait convenables, y compris au niveau européen, mais il 

y a urgence à les mettre en œuvre. 

 

ERIC IZRAELEWICZ 

Je vous remercie, je pense que nous avons évoqué beaucoup de points que nous allons sans 

doute retrouver dans la seconde table ronde. Merci beaucoup pour ce premier échange d’opinions. 
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Je propose aux participants de la seconde table ronde de venir me rejoindre à la tribune. Nous allons 

immédiatement enchaîner.  
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SECOND DEBAT : L’EUROPE A BESOIN DE L’ENERGIE ? 
 

ERIK IZRAELEWICZ 

Le thème de cette seconde table ronde est : « l’Europe a-t-elle besoin de l’énergie ? ». 

L’Europe a besoin de l’énergie. Nous avons déjà évoqué des problèmes de compétitivité pour 

l’Europe, qu’on retrouve d’une certaine manière à travers le débat sur les prix. Nous avons 

également évoqué le problème de l’indépendance énergétique, de la sécurité de 

l’approvisionnement : problématiques que nous allons approfondir. Pour cette table ronde nous 

accueillons quatre personnalités : Jean-Paul Tran Thiet, avocat associé au cabinet White&Case, qui a 

travaillé sur ces questions de politique européenne de l’énergie, notamment à l’Institut Montaigne. 

Philippe Chalmin, professeur à l’Université Paris-Dauphine et Président de CYCLOPE. Philippe de 

Ladoucette, interpellé dans les débats précédents, Président de la Commission de Régulation de 

l’Energie. Et  Dominique Ristori, Directeur général adjoint de la Direction Générale de l’Energie et des 

Transports à la Commission européenne. 

Je vous remercie tous les quatre d’avoir accepté de participer à ce débat. Je vais d’abord 

laisser la parole à Monsieur Ristori. 

 

DOMINIQUE RISTORI 

Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, il faut d’abord 

rappeler que l’Europe a eu besoin de l’énergie dès le début de son histoire. L’intégration européenne 

s’est amorcée autour du charbon grâce à la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier dès 

1952, puis elle a progressé sur le nucléaire avec le traité Euratom en 1957. Par la suite, ces questions 

se sont plutôt traitées au niveau national.  

Aujourd’hui il y a manifestement une relance forte en direction d’une politique de l’énergie, 

enclenchée dès la présidence britannique de l’UE en 2005. Cette relance marquait un tournant 

puisque jusqu’à présent les Britanniques étaient parmi les plus réticents à s’engager dans cette voie. 

S’ils ont modifié leur position, c’est à cause de la diminution de leur ressource nationale, notamment 

en pétrole et en gaz, en Mer du Nord, mais aussi parce que les développements globaux, à l’échelle 

mondiale et à l’échelle européenne, en ont clairement montré la nouvelle nécessité. 

Il faut observer ce qui est nouveau et décider des réponses à apporter. Ce qui est nouveau, 

c’est d’abord le défi climatique. Il interpelle directement la politique énergétique, puisque 80% des 

émissions de CO2 sont le résultat de la production et de l’utilisation d’énergie. C’est un premier point. 

Deuxième point : nous sommes en face d’un énorme manque d’investissements, souligné par 

Philippe Rosier. Nous avons vécu pendant les deux dernières décennies, que ce soit en Europe, aux 

Etats-Unis, ou ailleurs, dans l’illusion de la surcapacité. Aujourd’hui nous devons remplacer la moitié 

de toutes nos centrales électriques (les plus grands pourvoyeurs de CO2) d’ici à 2030, qu’elles soient 

nucléaires, à gaz, à pétrole ou à charbon. Il faudra donc saisir cette opportunité pour faciliter les 

investissements dans la bonne direction. Le changement climatique représente un énorme défi 
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d’investissements, de 

l’ordre de 900 milliards 

d’euros d’ici 2030, pour 

l’Union Européenne dans 

son ensemble.  

Mais il existe une 

autre préoccupation 

fondamentale, celle de la 

sécurité énergétique. Les 

crises récentes avec 

l’Ukraine ont montré qu’en 

matière de gaz, personne 

n’est à l’abri. Nous avons connu pendant plusieurs semaines une situation extrêmement difficile, 

bien que peu douloureuse en France puisque nous n’étions pratiquement pas touchés. Dans de 

nombreux pays d’Europe centrale et orientale (en particulier en Bulgarie et en Slovaquie), où tous les 

chauffages fonctionnent au gaz, les coupures affectant les écoles, les hôpitaux, les personnes à titre 

individuel, les ménages, ont été extrêmement difficiles à vivre. Cet évènement a constitué un choc 

pour tous ceux qui, pendant longtemps, avaient prétendu qu’il n’y avait aucun risque de rupture 

d’approvisionnement. Et la plupart des experts tenaient ce raisonnement jusqu’au début de cette 

année 2009 ! Je pense qu’aucun leader en Europe ne conteste plus aujourd’hui le fait que la sécurité 

énergétique doit, et devra, être prise en compte pour définir les politiques nationales et la politique 

européenne. 

Ceci, associé à la compétitivité et évidemment à la crise qui nous affecte (financière, 

économique, sociale), sont des éléments qui doivent être intégrés pour savoir si nous pourrons 

répondre en termes financiers à la dimension des investissements à réaliser, si nous aurons les 

ressources, tant technologiques qu’humaines, pour les conduire, et si nous aurons l’encadrement 

législatif réglementé adéquat pour faciliter ces mutations.  

Qu’avons-nous déjà fait, que devrons-nous continuer à faire ? Tout d’abord, dans le domaine 

du changement climatique, je rappelle que nous avons, sous cette Commission, et d’ailleurs sous la 

présidence française, dont le rôle a été déterminant sur le climat et l’énergie, placé l’Europe 

largement en pointe, avec la décision prise à l’unanimité par tous les chefs d’Etat et de 

gouvernement de réduire de 20% les gaz à effet de serre produits par l’Union Européenne d’ici à 

2020, et de proposer en même temps aux autres pays développés (en particulier aux Etats-Unis), dès 

lors qu’ils acceptent de nous rejoindre, d’aller jusqu’à 30%. Comme vous l’avez signalé, la position de 

la nouvelle administration américaine, en particulier celle du président Obama, permet aujourd’hui 

d’entrevoir la possibilité d’aller dans cette direction, dont nous avons montré la voie au niveau 

européen. 

Il nous faut ensuite mettre en place un véritable marché européen intégré. Véritablement 

intégré car c’est l’élément qui manque encore, au niveau de l’électricité et du gaz. Le troisième 

Paquet concerne précisément cet aspect, il vient d’être adopté. Il n’est plus temps de s’attarder sur 

des questions aujourd’hui dépassées, comme l’unbundling, la séparation entre le réseau et 

l’entreprise verticale. Nous avons trouvé des compromis et des équilibres qui permettent aujourd’hui 
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de s’atteler à d’autres sujets, de manière à pouvoir agir en Europe sur tout ce qui dépasse les 

questions nationales, au travers d’un réseau véritablement intégré : à la fois en termes de régulation, 

Monsieur de Ladoucette en parlera, mais aussi en termes de coopération effective entre les 

gestionnaires des réseaux de transport. Il faut poursuivre deux objectifs : premièrement, faciliter les 

échanges qui restent encore à un niveau limité. Je rappelle que plus de 60% du gaz en Europe 

traverse au moins une frontière. Pour l’électricité, c’est moins de 10%. Deuxièmement, obtenir, au 

niveau des réseaux, les investissements nécessaires qui accompagnent l’intégration du marché de 

l’électricité et du gaz, pour faciliter ces échanges mais aussi pour plus de sécurité. Ceci est 

absolument indispensable pour être à même d’assurer une régulation et une gestion adéquate à la 

hauteur des besoins. 

Et nous continuerons à accompagner ce processus au 

niveau de la Commission, comme nous l’avons fait pour la ligne 

France-Espagne, en proposant Monsieur Monti comme 

coordinateur européen. Je pense que les formules qu’il a mises 

sur la table ont permis de dépasser très largement les 

obstacles. Les solutions ont été trouvées dès lors qu’on a 

demandé au gestionnaire de réseau espagnol et au 

gestionnaire de réseau français d’établir un projet commun, 

plutôt que d’avoir, comme cela était le cas depuis des années, 

deux projets séparés. Je crois que les solutions même un peu 

plus coûteuses permettent aujourd’hui d’aller dans le sens 

d’une meilleure acceptation des ouvrages dans les opinions publiques. 

Il est également important de basculer vers un système énergétique faiblement carboné et 

moins dépendant de l’extérieur. Nous posons là un objectif très clair, notamment en matière 

d’électricité : qu’en 2020 deux tiers de l’électricité européenne soit une électricité sans CO2, c'est-à-

dire très largement produite à partir des énergies renouvelables et à partir du nucléaire. Pour 

atteindre l’objectif des 20% d’énergies renouvelables, il est nécessaire d’accompagner le mouvement 

pour atteindre une masse critique de marché et identifier les meilleurs systèmes 

d’accompagnement : tarifs garantis au niveau des prix, certificats verts ou autres, mesures au niveau 

de l’encadrement des aides d’Etat, finalités environnementales au niveau de la fiscalité,…  

Un autre élément nouveau, et je dirais très fort depuis deux ans, est le retour du nucléaire en 

Europe, et pas seulement dans le reste du monde. Si vous regardez le panorama européen 

aujourd’hui, au printemps 2009, et si vous le comparez à ce qu’il était il y a seulement deux ans, il 

n’est plus du tout le même. En termes de cadre réglementaire nous avons présenté une directive sur 

la sûreté nucléaire qui fera de l’Europe, non seulement la première aire nucléaire dans le monde, 

mais la plus sûre. Nous serons les premiers à mettre en place des dispositions législatives, 

juridiquement contraignantes, dans ce domaine, permettant d’obtenir beaucoup plus d’acceptation 

populaire. D’ailleurs les populations le ressentent, puisque, vous l’avez dit lors du premier débat, on 

note une évolution des opinions publiques dans les sondages. 

Nous notons surtout une évolution quand nous constatons que des pays qui avaient pourtant 

décidé de moratoires de sortie (la Suède en particulier, dès 1980) reviennent sur leurs décisions, non 

seulement pour maintenir le parc existant mais aussi pour y ajouter de nouvelles centrales. On note 

Dans le domaine du changement 

climatique, nous avons, sous cette 

Commission, placé l’Europe 

largement en pointe, avec la 

décision prise à l’unanimité par 

tous les chefs d’Etat et de 

gouvernement de réduire de 20% 

les gaz à effet de serre produits 

par l’Union Européenne d’ici à 

2020. 
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la même chose en Italie et dans la plupart des pays d’Europe centrale, depuis la Slovaquie et la 

Tchéquie, jusqu'aux Pays Baltes, qui se retrouvent ensemble pour des projets de portée à la fois 

nationale et régionale – projets qui associent d’ailleurs la Pologne, élément nouveau et extrêmement 

important. Je tiens à rappeler que, dans le secteur du nucléaire, la France a toujours en Europe le 

leadership technologique, ce qui est rare. A la fois sur l’enrichissement - nous aurons vers l’été 

l’inauguration de la première tranche de Georges Besse 2, qui sera la centrale d’enrichissement la 

plus moderne au monde fonctionnant sur base de la centrifugation - mais aussi sur le retraitement. 

Au moment où le président américain relance le débat en appelant à un sommet mondial sur le 

nucléaire, sur tous les aspects du nucléaire, y compris la non-prolifération, cela nous permettra de 

peser davantage sur ce sujet. 

Tous ces éléments entrent dans une stratégie globale, qui touche à la fois à la réduction des 

gaz à effet de serre, à la mise en place d’un marché compétitif, à la relance des investissements, mais 

aussi à notre capacité d’accompagner notre nouveau secteur énergétique dans la direction de 

productions sans CO2 en nous plaçant dans des situations de moindre dépendance vis-à-vis de 

l’extérieur. Bien entendu, si le Traité de Lisbonne (le sénat tchèque a voté très largement en faveur 

de celui-ci cet après-midi, il ne reste plus que l’Irlande) devait entrer en application, il nous 

permettrait de dépasser les questions institutionnelles pour nous préoccuper davantage du « fond », 

et nous aurions avec la politique énergétique un des éléments  permettant à l’Europe de parfaire son 

niveau d’intégration, et de répondre à la nécessité du bien-être de ses populations et de la 

compétitivité de ses entreprises. Je dois rendre hommage à beaucoup d’acteurs ici, pas seulement 

aux grandes entreprises françaises extrêmement performantes dans le domaine énergétique, mais 

aussi aux grands consommateurs, qui ont permis de travailler pour établir des contrats à long terme 

permettant d’assurer dans le temps des niveaux de prix plus conformes aux attentes des uns et des 

autres.  

Nous sommes dans le contexte d’une Europe en formation, en création pour sa politique 

énergétique. Cet aspect touche des points de souveraineté nationale très sensibles, au niveau de 

l’Europe, comme au niveau de nos grands partenaires. Mais il est important de continuer dans cette 

direction pour peser davantage au niveau mondial. 

 

ERIC IZRAELEWICZ 

Merci, je vais tout de suite proposer à 

Philippe de Ladoucette de donner sa réponse sur la 

question : « l’Europe a-t-elle besoin d’énergie ? » et 

de répondre ensuite à la question qui lui avait été 

directement posée. 

 

PHILIPPE DE LADOUCETTE 

Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Ministre, après l’exposé de Monsieur Ristori, je 

souhaiterais revenir quelques instants sur les propos qui ont été tenus dans la première table ronde, 
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pour vous exposer le vécu et l’activité du régulateur, qui, avec ses partenaires européens (nous 

sommes 27 régulateurs en Europe), contribue à la construction de cette Europe de l’énergie.  

C’est vrai qu’il n’y a pas, à proprement 

parler, de politique européenne de l’énergie, 

puisqu’il n’y a pas de compétence sur la politique 

dite de l’énergie. Il existe une compétence dans 

le domaine de l’environnement, dans le domaine 

de la concurrence, et tout un aspect que nous 

n’avons pas évoqué tout à l’heure, qui n’est pas 

dans le domaine de la concurrence mais qui est 

dans celui de la régulation et qui concerne les 

réseaux. Nous sommes persuadés que la 

construction de l’Europe de l’énergie se fait d’abord par la construction d’un réseau européen. Ce 

réseau européen, qu’il soit dans le domaine de l’électricité ou dans le domaine gazier, se construit 

petit à petit. C’est vrai qu’il n’est pas extrêmement rapide, mais il se construit au travers de ce que 

l’on appelle, dans notre jargon, les initiatives régionales. Ce sont de grandes régions sur lesquelles on 

travaille : il y en a sept dans le domaine de l’électricité, trois dans le domaine du gaz. Il s’agit par ce 

biais-là de parvenir à une intégration des réseaux de ces grandes régions, aussi bien pour l’électricité 

que pour le gaz, pour arriver à une véritable Europe de l’énergie. 

Deux ou trois précisions : nous disions tout à l’heure « manque d’investissement dans les 

réseaux électriques ». Aujourd’hui il faut savoir que nous sommes en train de coupler les marchés 

entre différents pays, la France et le Bénélux par exemple : ce couplage concerne les gestionnaires de 

réseaux, les régulateurs, la Bourse. Il y a eu un couplage des marchés en 2006 qui fonctionne bien, la 

prochaine étape étant le couplage avec l’Allemagne. Nous espérons aujourd’hui qu’il sera effectif 

pour mars 2010. Le jour où ce sera réellement fait, nous aurons déjà un prix commun sur la plaque 

France – Bénélux – Allemagne. Ensuite nous passerons, parce qu’ils sont très demandeurs, à la 

péninsule ibérique. Et lorsque nous aurons atteint cette réalisation, cet achèvement, nous aurons un 

système non seulement interconnecté, mais un système interconnecté avec un prix commun. Bien 

entendu, je parle des prix sur le marché de gros, et cela ne répond pas complètement aux 

préoccupations des industriels). Sur le marché de gros, nous aurons un prix commun pour une 

grande partie de l’Europe. A terme nous arriverons probablement un jour, pas tout de suite je pense, 

à parachever cette réalisation sur les 27 pays. Cela va lentement il faut bien l’avouer, mais c’est assez 

compliqué à faire. 

Sur le gaz, nous touchons à un réel sujet de sécurité des approvisionnements. Monsieur 

Ristori l’a évoqué tout à l’heure, au sujet de la crise gazière russo-ukrainienne : nous avons vu un vrai 

problème d’interconnexion des réseaux gaziers, notamment en ce qui concerne le sens de la 

circulation flux-reflux. Aujourd’hui nous avons de grands projets dans ce domaine pour assurer 

l’alimentation de la France, mais aussi du reste de l’Europe. Je pense en particulier à tout ce qui peut 

concerner les liaisons entre l’Espagne, la France et le reste de l’Europe ; elles seront un élément 

extrêmement important de la sécurité d’approvisionnement européenne. Nous sommes là vraiment 

dans le concret, dans des décisions d’investissements lourds : plus d’un milliard d’euros sont en jeu 

dans cette opération pour assurer une remontée du gaz qui viendra d’Algérie, vers l’Espagne, vers la 

France et le reste de l’Europe. 
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L’Europe de l’énergie se construit donc physiquement, 

elle se construit avec des investissements, et c’est là qu’il est 

important que les gestionnaires de réseau aient une véritable 

indépendance. Leurs programmes d’investissements, 

aujourd’hui en France en tout cas, sont approuvés par le 

régulateur, tant dans le réseau de transport d’électricité que 

dans le réseau de transport de gaz.  

Avec le troisième Paquet qui a été adopté par le 

Parlement européen - la discussion est maintenant terminée - 

l’ensemble des Etats se sont mis d’accord  sur la création d’une 

agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), 

capable d’intervenir sur toutes les questions d’interconnexion. Là où aujourd’hui, deux régulateurs 

ne parviennent pas à se mettre d’accord, parce qu’ils n’ont pas les mêmes pouvoirs, ou parce qu’il y a 

une complication,  l’ACER aura la capacité de régler les problèmes. Elle va avoir un rôle 

qu’aujourd’hui le Groupe des régulateurs européens de l’électricité et du gaz (ERGEG),  n’a pas. On 

avance ainsi également dans la construction physique de l’Europe de l’énergie. Je n’irai pas plus loin 

sur ce point car nous serions conduits à évoquer des aspects par trop techniques.  

Je sens que vous m’attendez sur la question qui m’a été posée tout à l’heure, c’est-à-dire sur 

la position de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) sur le rapport Champsaur. La CRE n’a 

pas à se prononcer sur le rapport Champsaur. Il a été remis au gouvernement français, et nous 

verrons ce que celui-ci veut en faire. En ce qui nous concerne, nous considérons que c’est quand 

même la première fois qu’a été posé sur la table l’ensemble des problèmes. A titre personnel, et je 

n’engage pas le collège de la CRE, je considère que toute évolution est meilleure que le statu quo 

dans lequel nous sommes. Le rapport de la Commission Champsaur, Monsieur Percebois en était 

membre, a décrit un schéma. Quand on commence à s’intéresser à la mécanique du schéma, on 

s’aperçoit qu’il y a quand même quelques complications. Nous sommes en train d’étudier au sein de 

la CRE la manière dont nous pourrions la mettre en œuvre, si le Parlement, le gouvernement, allaient 

dans le sens proposé par la Commission Champsaur. Je ne vais certainement pas vous dire « c’est 

bien, c’est mal », il y a une proposition sur la table, elle a 

beaucoup de complexité technique. Est-ce qu’elle est « euro-

compatible », c’est à la Commission européenne de le dire. Je 

m’avance un peu en disant cela, mais je n’ai pas le sentiment 

qu’elle soit aujourd’hui en mesure de porter un jugement sur 

un schéma qui est quand même pour l’instant très général, et 

pour lequel il faut définir un processus de mise en œuvre, un 

cheminement en quelque sorte.  

 

ERIC IZRAELEWICZ 

Merci beaucoup. Philippe Chalmin, les deux intervenants précédents nous ont donné une 

vision optimiste des progrès de l’Europe de l’énergie, vous y adhérez ? 

 

La CRE n’a pas à se prononcer sur 

le rapport Champsaur. (…) En ce 

qui nous concerne, nous 

considérons que c’est quand 

même la première fois qu’a été 

posé sur la table l’ensemble des 

problèmes. A titre personnel, et je 

n’engage pas le collège de la CRE, 

je considère que toute évolution 

est meilleure que le statu quo 

dans lequel nous sommes. 

Je ne vais certainement pas vous 

dire « c’est bien, c’est mal », il y a 

une proposition sur la table, elle a 

beaucoup de complexité technique. 

Nous sommes en train de l’étudier 

au sein de la CRE.. 
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PHILIPPE CHALMIN 

J’ai écouté, et je ne peux pas dire que j’ai été saisi d’un enthousiasme délirant. J’étais tout à 

fait d’accord avec Monsieur Ristori, pour dire que l’Europe a besoin de l’énergie, car nous pouvons 

peut-être retrouver dans l’énergie un moteur pour l’Europe. 

Monsieur Ristori a tout à fait raison, l’Europe s’est 

toujours construite sur des projets. Le premier a été la CECA, 

puis l’Euratom. Ensuite, on l’oublie toujours, si l’Europe existe 

aujourd’hui, c’est grâce à la Politique Agricole Commune. C’est 

autour de l’agriculture et des combats sur l’agriculture, que 

l’Europe s’est construite dans les années 60. Ensuite, nous 

avons eu le grand marché européen, ensuite nous avons fait 

l’Euro. Et depuis, nous ne savons que faire. Nous l’avons élargi, 

nous l’avons compliquée, et aujourd’hui l’Europe est une 

espèce de salmigondis. A la question « l’Europe a-t-elle besoin 

de l’énergie ? », je réponds oui : c’est au tour de l’énergie, au 

sens le plus large, paquet énergie, climat, environnement, de construire une Europe. Il y a quelques 

temps au CAE, nous avions réfléchi avec Jean-Marie Chevalier et Jacques Percebois à l’Europe de 

l’énergie, et j’avais été frappé du fait que nous étions très « justes » : oui, nous construisons peu à 

peu, mais convenez avec moi que ça ne va pas très loin. 

L’objectif des trois 20 est assez court. Le fait de se dire « nous n’avons pas vraiment encore 

de régulateur, alors nous allons essayer de coordonner », tout ceci reste court. Est-ce que l’énergie 

n’est pas un des défis majeurs pour l’Europe au 21e siècle ? Si je fais le bilan, notre dépendance est 

totale. Le changement de la politique anglaise est quand même lié au fait qu’à l’horizon 2020, il y 

aura 3 millions de baril/jour de moins produits en Mer du Nord. Vers 2050, il n’y aura probablement 

plus de pétrole en Europe, ou pratiquement plus. Nous en aurons peut-être encore un peu de gaz 

naturel, et encore. Quant au charbon, au lignite, ce sont de telles horreurs environnementales que je 

préfère les oublier. Le temps du nucléaire est un temps très long. Intégrer le nucléaire dans le 

renouvelable est probablement une bonne chose, mais il n’en reste pas moins que c’est un temps 

très long. Quant au renouvelable, pour l’instant nous sommes dans un joyeux et aimable bricolage. 

Le fait qu’il n’y ait pas de politique européenne, qu’il n’y ait pas de négociateur énergétique 

européen, font que nous sommes dans une situation de 

dépendance totale. Peut-il y avoir une OPEG du gaz ? Ce n’est 

pas totalement impossible ! Il n’est pas trop compliqué à la 

Russie, à l’Algérie, au Qatar et au Nigeria de se parler un peu. En 

matière pétrolière également, la dépendance vis-à-vis du golfe 

arabo-persique (et notamment de l’Arabie Saoudite) ne va 

cesser d’augmenter. Ce sont là des dépendances géopolitiques 

majeures, qui risquent de peser fortement sur une Europe qui 

pour l’instant fonctionne, à ce niveau, dans le désordre le plus 

absolu.  

Ceci a un avantage : c’est, me semble-t-il, la garantie de prix élevés. Je pense que la sortie par 

le haut, pour cette Europe de l’énergie qu’il nous faut bâtir, ce n’est pas avec du pétrole à 20$ le baril 

que nous y arriverons. A partir de là, peut-on être plus ambitieux que vos trois 20 ? Surtout que dans 

C’est au tour de l’énergie, au sens 

le plus large, paquet énergie, 

climat, environnement, de 

construire une Europe. Le fait qu’il 

n’y ait pas de politique 

européenne, qu’il n’y ait pas de 

négociateur énergétique 

européen, font que nous sommes 

dans une situation de dépendance 

totale. 

Une politique énergétique 

européenne ne demande-t-elle pas 

justement des axes politiques forts, 

se traduisant par des politiques de 

prix sur les marchés, donnant des 

indications aux opérateurs ? 

Ensuite, il sera toujours temps de 

déréguler. 
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les trois 20, il y en a qui, à l’heure actuelle, ne sont peut-être pas optimaux du point de vue 

énergétique. Les différentes pistes, nous les connaissons. Le solaire pour l’instant n’est pas d’une 

rentabilité très évidente, l’éolien onshore ou offshore pose un certain nombre de problèmes, la 

biomasse de première génération, je rejoins là la Politique Agricole Commune, est quand même 

limitée : peut-elle être de deuxième génération ? Le point sur lequel nous avons une dépendance 

totale en matière énergétique, parce qu’essentiellement pétrolière, c’est le domaine des transports. 

Avons-nous une politique européenne des transports ? C'est-à-dire une réflexion européenne pour 

savoir comment imaginer des transports du 21e siècle sans dépendance pétrolière et en améliorant 

l’empreinte carbone desdits transports ? 

Voilà ce qui me laisse à l’heure actuelle très largement frustré. En terminant j’aurai une 

question, et je ferai un parallèle avec ma très chère Politique Agricole Commune. La Politique 

Agricole Commune s’est bâtie dans un cadre totalement 

régalien, dans lequel les marchés étaient administrés. C’était 

Bruxelles, c’était le Conseil des Ministres Européen, qui 

décidaient des prix d’intervention. Les prix étaient stabilisés et 

nous avons donné l’Europe aux agriculteurs. Les six Etats en 

1958 étaient totalement dépendants, nous n’avions pas notre 

indépendance alimentaire. Tout le monde avait encore en tête 

les tickets de rationnement de la Seconde Guerre Mondiale, et 

personne n’imaginait qu’un jour nous nous poserions des problèmes d’exportation. Une politique de 

prix a été mise en place ; cette politique de prix a constitué une carotte suffisamment incitative pour 

que les millions de producteurs européens investissent et que, même en intégrant le Royaume-Uni 

au début des années 1970, l’Europe devienne largement excédentaire, jusqu’à à un moment parler 

du « pétrole vert ».  

Alors, concernant l’axe actuel, celui de la dérégulation et de la liberté des marchés : une 

politique énergétique européenne ne demande-t-elle pas justement des axes politiques forts, se 

traduisant par des politiques de prix sur les marchés, donnant des indications aux opérateurs ? 

Ensuite, il sera toujours temps de déréguler, c’est ce qu’on fait aujourd’hui dans le monde agricole, 

parce que nous avons atteint à peu près tous les objectifs du Traité de Rome. En matière 

énergétique, je vous trouve un peu courts pour l’instant, et je voudrais qu’il y ait au niveau européen 

un tout petit peu plus d’ambition, tant l’enjeu me paraît considérable. Car, au travers de l’énergie, 

c’est peut-être un nouveau souffle qu’on peut donner à une Europe qui me paraît totalement 

essoufflée.  

 

ERIC IZRAELEWICZ 

Merci Philippe Chalmin, je vais peut-être, avant de laisser Dominique Ristori répondre, passer 

la parole à Monsieur Jean-Paul Tran Thiet. 

 

 

 

En matière énergétique, je vous 

trouve un peu courts pour l’instant, 

et je voudrais qu’il y ait au niveau 

européen un tout petit peu plus 

d’ambition, tant l’enjeu me paraît 

considérable. 
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JEAN-PAUL TRAN THIET 

En trois minutes, il y a au moins trois idées que je souhaiterais évoquer sur l’Europe de 

l’énergie. La première, c’est que nous sommes « loin du compte ». La deuxième, c’est que nous ne 

ferons pas tout et, dans tout les cas, pas tous ensemble. La 

troisième, c’est qu’il faudrait peut-être que dans cette 

construction européenne la France retrouve son rang, 

qu’elle a à mon avis un peu perdu.  

Nous sommes loin du compte : vous faisiez allusion 

au rapport de l’Institut Montaigne paru il y a à peu près 

deux ans maintenant. Je n’ai pas trouvé, depuis ce rapport, 

de changement fabuleux dans la réalisation de la politique 

européenne. Certes, un compromis sur « l’unbundling 

patrimonial » a été trouvé. Franchement, était-ce si 

important que cela, dans la construction d’une politique 

européenne de l’énergie, de trouver un compromis sur 

l’unbundling ? Certes, nous avons fait les trois 20. Mais avec 

ces trois 20 je pense que nous sommes plus dans la 

gesticulation symbolique autour de chiffres - je suis désolé de 

le dire aussi brutalement - que dans des choses 

extraordinairement concrètes. Surtout quand on veut mettre 

sur un pied d’égalité 20% de moins de gaz à effet de serre, 20% 

de plus d’efficacité énergétique, et 20% d’ENR. On met tout ça 

sur le même plan et on dit « ça fait trois fois 20 ». C’est 

fabuleux ! Regardez comme c’est cohérent, puisque c’est 

« trois fois 20 » ! Il n’y a aucune véritable cohérence là-dessus 

et quand je dis que nous sommes loin du compte, c’est parce 

qu’en réalité l’Europe de l’énergie pèche par un problème qui 

se confirme lors de tous les conseils européens sur l’énergie. 

C’est une espèce de leitmotiv, que Monsieur Ristori me pardonnera de rappeler : les Etats ont une 

souveraineté exclusive sur la détermination de leur bouquet énergétique. Tant que l’Europe se 

contentera de le répéter, nous resterons effectivement très loin du compte. L’Europe s’est construite 

sur des solidarités concrètes, et la politique énergétique en est clairement une. Elle ne correspond 

peut-être pas à une demande exprimée par les citoyens, pas plus d’ailleurs que la Politique Agricole 

Commune ou le grand marché de Delors. Mais c’est ce genre de projet structurant qui peut faire 

redémarrer l’Europe et, malheureusement, nous n’avons pas encore fait grand chose dans ce 

domaine. 

La deuxième idée, pour aller vite, est qu’effectivement 

nous ne ferons pas tout tous ensemble. S’il y a un domaine qui, 

en Europe, doit être pluri-centrique, à géométrie variable, c’est 

bien celui de l’énergie. Il faut que nous commencions à réfléchir 

à des domaines, y compris ceux qui étaient mentionnés dans les 

L’Europe de l’énergie pèche par un 

problème qui se confirme lors de 

tous les conseils européens sur 

l’énergie : les Etats ont une 

souveraineté exclusive sur la 

détermination de leur bouquet 

énergétique. Tant que l’Europe se 

contentera de le répéter, nous 

resterons effectivement très loin 

du compte. 

Nous ne ferons pas tout tous 

ensemble. S’il y a un domaine qui, 

en Europe, doit être pluri-centrique, 

à géométrie variable, c’est bien 

celui de l’énergie. 
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conclusions du sommet européen de 2007, et dont certains étaient exprimés dans le rapport de 

l’Institut Montaigne, pour lesquels l’Europe à géométrie variable, l’Europe des pionniers, ou l’Europe 

de je-ne-sais-quoi, permettra de démarrer des solidarités concrètes. 

La troisième idée est qu’il manque un peu de France ici. La France ne joue pas le rôle de 

proposition qu’elle a joué à plusieurs moments importants de la construction européenne. Qui dit 

faire des propositions, dit parfois se mettre un peu en danger par rapport à ses intérêts propres. Tous 

ceux qui ont participé à la construction européenne le savent, 

quand on doit faire des propositions concrètes, quand on doit 

essayer d’aller vers la construction de quelque chose de 

nouveau, il faut parfois mettre un peu en danger ses intérêts, 

en tout cas ses intérêts immédiats. Et je pense que la France, 

notamment dans la promotion de cette Europe pluri-centrique, 

doit être un promoteur d’idées et un promoteur de propositions. Je pense aussi que la France doit 

balayer devant sa porte. Nous avons parlé du rapport Champsaur et des tarifs réglementés. Je suis 

d’accord sur le fait que progresser est toujours mieux que rester statique. Mais en ce qui concerne 

l’euro-compatibilité, je note simplement (c’est peut-être une déformation de juriste), que la 

Commission Européenne a passé des années à lutter contre des clauses de destination finale dans le 

secteur gazier, et que le rapport Champsaur veut justement lui faire avaler une clause de destination 

finale des consommateurs d’électricité. On donne accès à la ressource, uniquement pour un 

potentiel de clients localisés sur le territoire français. Si l’Europe avale cela, temporairement peut-

être et dans un geste constructif et politique, je n’ai pas l’impression qu’elle puisse déclarer haut et 

fort que cette clause est euro-compatible. La France, quant à elle, devrait balayer devant sa porte en 

ce qui concerne son rôle de promotion, de solidarité ou de projet de coopération industrielle. Pour 

prendre un cas concret, ce qui s’est passé très récemment entre Areva et Siemens ne me paraît pas 

être un exemple à suivre de ce qu’il faut pour promouvoir une Europe de l’énergie.   

J’ai quitté le terrain technique, pardonnez m’en, mais je crois qu’un débat comme celui de ce 

soir peut se prononcer sur des sujets de politique énergétique et de politique européenne. 

 

ERIC IZRAELEWICZ 

Merci beaucoup. Monsieur Ristori, vous souhaitez peut-être réagir à certains des propos ? Je 

passerai ensuite la parole à la salle. 

 

DOMINIQUE RISTORI 

J’aurai deux ou trois commentaires. D’abord je pense, le professeur l’a dit, qu’il ne faut pas 

jouer l’exagération et porter un jugement hâtif ou un peu court en ce qui concerne les trois 20, par 

exemple. Jean-Paul, dire que les trois 20 sont de la gesticulation, je crois que ce n’est pas très 

sérieux. Réduire de 20%, de manière obligatoire, les gaz à effet de serre, dans un contexte d’accord 

unanime et alors que nous sommes les premiers dans le monde à le faire, je suis certain que vous 

n’estimez pas que ceci est de la gesticulation ou des gestes inutiles. 

La France ne joue pas le rôle de 

proposition qu’elle a joué à 

plusieurs moments importants de 

la construction européenne. 
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Deuxième élément pour faire progresser la politique 

européenne : je ne vois aucune chance de sortie pour la 

méthode de la politique agricole de 1960. Aucun chef d’Etat, 

aucun Premier ministre, aucun Ministre de l’Economie 

aujourd’hui, qu’il soit de gauche ou de droite, ne pourrait 

accepter cette façon de faire. Le monde a beaucoup changé, et 

nous n’allons pas faire des montagnes de gaz, comme nous 

avons fait des montagnes de beurre ou des montagnes de lait à 

un moment donné. 

Laissez-moi faire un autre commentaire : pouvoir 

économiser 20% de l’énergie, donc réduire de 13% la 

consommation énergétique d’ici à 2020, c’est assurer des gains 

ou des économies de l’ordre de 100 millions d’euros par an 

pour l’Union Européenne, et des centaines de tonnes de CO2. Mais c’est surtout affirmer qu’il y a 

dans ce domaine-là deux priorités. L’une, dans le domaine de la performance énergétique des 

bâtiments, où nous avons un formidable potentiel à transformer en élément de marché. Nous avons 

une directive européenne qui doit être amenée aujourd’hui à traiter non seulement le nouvel 

habitat, mais aussi l’habitat existant pour lequel, au travers de chaque rénovation importante, il 

existe des moyens d’assurer une isolation des toits, des fenêtres, et, pourquoi pas, d’alimenter aussi 

en eau chaude et en électricité à travers le photovoltaïque. Tout ceci va progresser en s’appuyant sur 

un cadre réglementaire probablement unique au monde. Nous allons d’ailleurs poursuivre, au niveau 

des standards et des normes, sur l’étiquetage et sur l’éco-design, afin de donner un appui aux 

industriels, en liaison avec eux comme avec les gouvernements.  

Quant au domaine des transports, très important également, vous me dites qu’il n’y a rien. Il 

n’y a pas rien, vous le savez, il y a une politique des transports et il y a la volonté en Europe, comme 

ailleurs, de faire avancer les choses. Que diriez-vous alors de la situation américaine ? Aujourd’hui, 

une voiture en Europe consomme moins de 7 litres aux 100 ; aux Etats-Unis une voiture américaine 

mise sur le marché en 2009 consomme, elle, 14 litres aux 100 ! Nous devons aujourd’hui investir au 

niveau de la recherche et mettre nos entreprises, pas seulement celles de l’automobile mais 

également celles de l’énergie, en mesure d’assurer la transition vers la voiture du futur. Celle-ci sera 

encore plus économe et sortira de la dépendance pétrole, peut-être grâce à la production massive et 

au stockage d’hydrogène, grâce aussi au nucléaire, pour passer à la phase suivante, la véritable 

voiture du 21e siècle. Les moyens mis en œuvre dans ce domaine, aux Etats-Unis, en Europe, seront 

déterminants pour nous placer à l’avant-garde ou à l’arrière-garde de ce mouvement, et nous 

souhaitons bien sûr que ce soit à l’avant-garde.  

Néanmoins, afin d’aller dans cette direction, nous posons très clairement des objectifs. 

Notamment celui présenté par la Commission : arriver dès 2020 à obtenir que deux tiers de notre 

production électrique annuelle soit une production d’électricité sans CO2. Nous serions les premiers 

au monde à le faire. Vous êtes trop fins experts dans le domaine énergétique pour ne pas imaginer 

l’impact que cela a sur le mix énergétique. J’ajoute que, quand, sur le plan règlementaire européen, 

nous nous mettons d’accord sur les nouveaux permis d’émission et quand ce système, le plus avancé 

au monde malgré ses imperfections, prendra en compte toutes les centrales électriques, il permettra 

Nous sommes en concurrence 

avec un monde qui va vite, 

notamment en Asie. Nous avons 

une Amérique qui change et qui va 

changer en profondeur. Chacun 

sait qu’elle a les moyens d’un 

redressement peut-être encore 

plus spectaculaire que certains 

l’attendent. Il faut donc que, par 

rapport à cette évolution 

profonde, nous soyons largement 

« dans le coup », il faut s’en 

donner la capacité. 
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de pénaliser les pollueurs et donc de favoriser les investissements en direction des investissements 

propres. 

Dernier élément : n’est-ce 

pas un pas en avant concret que de 

voir aujourd’hui le Royaume-Uni 

accepter qu’Electricité De France 

(avec tout ce que représente cette 

entreprise en termes de symbole) 

rachète British Energy, c'est-à-dire 

l’ensemble des centrales nucléaires 

du Royaume-Uni ? Cette décision 

ouvre la voie à la construction 

immédiate par EDF de quatre 

premières centrales, certainement 

de type EPR, qui seront relayées par 

une batterie d’autres, engageant aussi les entreprises allemandes (en particulier E.ON, RWE, etc.). 

N’est-ce pas un changement ? Et n’est-ce pas un changement que de lire la semaine dernière, en une 

du plus grand journal économique allemand, « Atom, you are welcome » ?  

Tu citais, Jean-Paul, la question de Siemens et d’Areva. Nous pouvons peut-être regretter sur 

le plan conjoncturel ce développement commercial. Néanmoins je suis convaincu que les deux 

pourront se retrouver demain, et que le plus important dans cette affaire, pour l’Allemagne, pour 

l’Europe, est la décision du plus grand industriel allemand de favoriser un développement accéléré 

du nucléaire, ce qui va certainement faciliter l’évolution et la perception générale qu’a ce pays de ce 

type d’énergie. Dans le domaine du nucléaire aujourd’hui, ce n’est pas tant la concurrence ou la 

compétition entre producteurs qui compte, compte tenu de l’ensemble des projets, c’est la capacité 

de tous ces producteurs, à mener à bien ces projets, avec tout ce que cela représente en termes 

d’infrastructures industrielles. Ce sont là des enjeux capitaux, des évolutions en profondeur, qui 

donnent le moyen d’aller demain dans un sens encore plus ambitieux, pour que nous allions jusqu’à 

un niveau nous permettant d’être encore plus performants sur la scène mondiale. Car il ne faut pas 

oublier non plus que nous vivons, qu’on le veuille ou non, dans un monde ouvert, que nous sommes 

en concurrence avec un monde qui va vite, notamment en Asie, que nous avons une Amérique qui 

change et qui va changer en profondeur. Chacun sait qu’elle a les moyens d’un redressement peut-

être encore plus spectaculaire que certains l’attendent. Il faut donc que, par rapport à cette 

évolution profonde, nous soyons largement « dans le coup », il faut s’en donner la capacité. 

Je rejoins ainsi parfaitement tous ceux qui ont considéré, dans le débat de ce soir, que la 

politique énergétique constituait un moyen d’intégration pour l’Europe, et moyen pour elle de peser 

davantage dans le concert mondial, au bénéfice de ses citoyens. Je vous rejoins également sur le fait 

que la concurrence n’a pas, dans ce nouveau concept, à représenter une finalité en soi ; c’est un 

moyen à côté duquel il faut placer des objectifs politiques permettant d’assurer le bien-être de nos 

citoyens au sens le plus large.  
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ERIC IZRAELEWICZ  

Merci. Est-ce que dans la salle certains souhaitent intervenir, poser des questions ? 

 

ASSISTANCE 

Laurent Kueny à nouveau. Je souhaitais revenir sur la question de l’électricité et du nucléaire, 

car à mon avis, si nous voulons avoir une ambition énergétique au niveau européen ou au niveau 

français, nous devons replacer les différents enjeux dans leur dimension et les hiérarchiser. Si l’on 

place l’électricité et le nucléaire dans le cœur d’une politique énergétique, qu’elle soit européenne 

ou française, c’est un peu facile et un peu court, pour reprendre l’expression de Monsieur Chalmin.  

Pourquoi un peu facile ? Parce qu’effectivement c’est le domaine où nous aurons un certain 

nombre de marges de manœuvre. Nous avons un marché déjà en place, nous avons un certain 

nombre de leviers : le nucléaire, les énergies renouvelables, qui vont permettre d’ajuster un certain 

nombre de choses. Mais c’est un peu court car, vous me corrigerez si je me trompe, la production 

d’électricité dans la consommation mondiale d’énergie représente seulement 17%, dont 6% de 

nucléaire. Si l’on place l’électricité au cœur du combat énergétique, on se trompe de combat. Cela 

reste un point important car c’est une marge de manœuvre et nous n’en avons pas beaucoup, 

notamment par rapport au changement climatique. Le nucléaire sera donc important pour faire face 

à cet enjeu. Néanmoins cette question ne doit pas être centrale. Je pense qu’il faut revenir au titre 

de la conférence d’aujourd’hui, « l’urgence européenne ». Il y a urgence effectivement, il faut sans 

doute investir dans le nucléaire pour préparer les énergies de demain, mais nous sommes dans une 

échelle de temps, cela a été rappelé, relativement longue. La dépendance énergétique, elle, est 

aujourd’hui beaucoup plus urgente. C’est, entre 2010 et 2020, notre position de marché qui sera en 

jeu : par rapport aux producteurs de pétrole (Arabie Saoudite, Qatar), par rapport aux pays 

producteurs de gaz (Russie, Algérie, le peu de pays qui seront en mesure de fournir les besoins 

énergétiques dans les toutes prochaines années). Je crois que c’est important de replacer cet enjeu si 

nous voulons vraiment avoir une ambition européenne. 

 

DOMINIQUE RISTORI 

Vous savez, l’enjeu est évidemment de taille. Mais il ne faut pas oublier que, dans le monde 

de demain, la demande d’électricité va croître plus vite que la demande globale en énergie. Il n’est 

donc pas neutre que nous puissions, en Europe, maintenir et développer une part du nucléaire dans 

la production d’électricité, qui est aujourd’hui aux environs d’un tiers, dans un contexte où il faut 

assurer le renouvellement (près du tiers de ce parc va atteindre sa fin de vie dans les 10 ans qui 

viennent). Dans le même temps, en Russie, Monsieur Poutine a décidé la construction de 26 

centrales afin d’augmenter la part de l’énergie nucléaire dans la production d’électricité. La même 

volonté a été annoncée en Europe par d’autres gouvernements, notamment britannique. C’est un 

élément important pour une politique énergétique, et il nous reste à définir ce que nous devons faire 

pour les énergies fossiles, par exemple pour la séquestration et la capture du CO2 des centrales à 

charbon qui resteront importantes. 
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ERIC IZRAELEWICZ  

Y a-t-il d’autres questions, d’autres interventions ? Je souhaiterais vous poser une question 

sur la souveraineté. Christian Pierret a évoqué un parallèle entre l’Euro et l’énergie. D’une manière 

un peu candide, je ne comprends pas pourquoi 15 pays, ou plus, ont accepté de partager leur 

souveraineté sur un domaine aussi essentiel que la monnaie, et pourquoi il y aurait un blocage sur 

l’énergie ? Pourquoi ne pourrait-il pas y avoir un partage de souveraineté dans un domaine aussi 

important ? 

 

JEAN-PAUL TRAN THIET 

Dominique répondra plus légitimement que moi, mais j’ai deux convictions là-dessus : 

premièrement, c’est au niveau des Etats que cela bloque, pas au niveau de la Commission 

Européenne. Celle-ci fait son travail, même si de temps en 

temps je la trouve un peu timide, notamment quand elle oublie 

que l’article premier du Traité Euratom prévoit qu’il faut 

« promouvoir l’énergie nucléaire ». Certaines personnes au sein 

de la Commission ont tendance à oublier que ce traité existe et 

que, tant qu’on ne l’a pas aboli, il faut le faire respecter. 

Deuxièmement, c’est incontestablement le tabou nucléaire qui 

bloque, au niveau des Etats. Depuis très longtemps le tabou nucléaire, qui est arrivé en Italie, qui est 

arrivé en Allemagne, ne parvient pas à repartir discrètement, parce qu’il se heurte à un fort blocage 

politique. Pourquoi politique? Parce que, mis à part quelques mouvements très minoritaires, 

l’essentiel de l’unité du mouvement écologiste, au niveau européen et mondial, s’est faite contre le 

nucléaire. Certains Etats disent : « Je n’en veux pas, c’est une crise politique tellement grave chez moi 

que je ne peux pas le supporter. » 

Sur les objectifs que devrait se donner l’Europe, nous sommes tous d’accord pour dire que 

l’Euro est un excellent exemple. Il est la démonstration, en particulier pour la France, qu’une 

souveraineté partagée est une souveraineté retrouvée. Nous 

avons passé 20 ans à courir derrière le Mark, à avoir des 

politiques économiques à la remorque de ce qui se faisait à 

Bonn, à aller de dévaluation en dévaluation,… pour enfin, (je ne 

dis pas que la situation est idéale aujourd’hui), retrouver une 

part d’influence dans la politique monétaire, à travers une 

banque centrale ayant beaucoup d’autonomie. Et je pense 

qu’en matière énergétique c’est vers ce modèle qu’il faudrait 

aller. 

 

PHILIPPE CHALMIN 

J’abonde totalement dans votre sens. En 1960, tout le monde avait à peu près la même vision 

de ce que pouvait être l’organisation des marchés agricoles, et lorsqu’on a fait l’Euro, toutes les 
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mouvement écologiste, au niveau 
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contre le nucléaire. 



Colloque du 6 mai 2009  – Vista – Think Tank Energies                                                                                                                                  41 

 

monnaies fonctionnaient sur le même principe, avec une banque centrale. Avec une subtile 

différence, c’est qu’il y avait des banques centrales qui n’étaient pas totalement indépendantes, mais 

nous avons harmonisé. Dans le domaine énergétique, nous n’avons malheureusement aucune 

harmonie. Et nous avons des philosophies radicalement différentes, au-delà même du nucléaire. 

Pour les uns l’énergie est un service public, pour les autres c’est un objet de marché, dans un certain 

nombre de pays ce n’est pas encore totalement évident. 

 

PHILIPPE DE LADOUCETTE 

Je voudrais intervenir dans le débat. Nous avons dit tout à l’heure que la concurrence n’est 

pas un objectif en soi. Mais est-ce que l’harmonisation est un objectif en soi ? Qu’est-ce que 

l’harmonisation du mix énergétique ? En Europe vous avez aujourd’hui deux pays représentant deux 

extrêmes : la France avec 80% de son énergie à base du nucléaire, et la Pologne avec 90% de son 

énergie à base de charbon. Puis vous avez des pays relativement équilibrés. Certains ne veulent pas 

entendre parler du nucléaire, l’Allemagne, l’Autriche, l’Irlande, aussi il ne faut pas donner 

l’impression que la France souhaite imposer le nucléaire à l’ensemble de l’Europe. Il faut être 

prudent : nous ne sommes pas obligatoirement porteurs de la seule vérité. D’autres pays peuvent se 

dire : nous avons un mix équilibré qui représente tant de pourcentage en charbon, tant de 

pourcentage en gaz, tant en nucléaire et tant en énergies renouvelables. L’approche par 

l’environnement est certainement un levier pour régler ce problème, car la volonté d’arriver à un 

seuil important d’énergie renouvelable dans le mix énergétique (je pense ici à l’objectif de porter à 

20% le poids des énergies renouvelables dans la consommation énergétique totale de l’UE, décliné 

pour chaque Etat membre), va amener tout le monde à un seuil équivalent en matière de sources 

d’énergies renouvelables. Mais cela va prendre du temps. Admettons même que vous donniez à la 

Commission Européenne, aux Etats et aux Conseils, la 

responsabilité sur un mix énergétique européen, il faudrait 

énormément de temps pour que cela puisse influencer le coût 

marginal de production.  

Certains considèrent que l’énergie n’est pas un marché, 

et ce n’est pas le marginal qui doit déterminer le prix de gros. 

Mais si, comme c’est le cas dans le système actuel défini par la 

loi française et les directives, vous restez sur l’idée que c’est un marché et que c’est le coût marginal 

qui détermine le prix, cela prendra beaucoup de temps avant que le nucléaire puisse devenir 

marginal sur une très longue durée. La CRE a la responsabilité de la surveillance des marchés de gros 

en France: sur une année complète en 2007, le nucléaire a été marginal 15% du temps, l’hydraulique 

25%, le charbon 25 à 30 %, et, pendant 20 à 25% du temps, ce sont des échanges aux frontières qui 

ont été marginaux. Il est donc un peu facile de dire : « nous aurons réglé tout le problème quand 

nous aurons réglé celui du mix énergétique ». Nous n’aurons rien réglé. Là où il y a un vrai débat 

c’est : est-ce que l’énergie est un marché ou pas ? Si c’est un marché, les règles de marchés 

s’appliquent, et il est alors difficile de dire que les prix ne sont pas déterminés par le coût marginal. Si 

on dit le contraire, c’est une autre discussion. 

 

Il est un peu facile de dire : « nous 

aurons réglé tout le problème 
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JEAN-PAUL TRAN THIET  

Juste un mot. Je n’ai jamais parlé d’harmonisation. Le débat c’est : est-ce qu’on mène sur le 

bouquet énergétique européen, qui ne sera pas unifié bien sûr, une réflexion en commun pour 

essayer d’avoir un peu d’influence. Sur ce plan là, ce qui me fait peur, mais il y a ici un ancien Premier 

ministre et un ancien Ministre qui sont beaucoup plus légitimes que moi pour en parler, c’est la 

disparition du politique dans les politiques énergétiques, au profit d’un marché absolu. Je pense qu’il 

y a un équilibre extrêmement difficile à trouver, mais il ne faut ni nier les mécanismes de marché ni 

faire disparaître complètement les politiques, en particulier lorsqu’il s’agit de réfléchir à une 

politique commune européenne. 

 

ERIC IZRAELEWICZ 

Une dernière question de la salle ? 

 

ASSISTANCE  

(L’intervenant ne s’est pas présenté) J’ai été frappé du fait qu’aucun des intervenants n’a 

évoqué un autre marché en voie d’intégration, un marché, je dirai, organisé par les entreprises : 

l’intégration du marché énergétique d’une partie de l’Europe avec celui de la Russie. Je pense qu’on 

oublie les liens entrepreneuriaux qui unissent certaines sociétés allemandes et un certain nombre 

d’entreprises italiennes, avec les entreprises russes : les récents achats d’actifs par des opérateurs 

italiens ou allemands lors du démantèlement des sociétés d’électricité publiques en Russie ces 

dernières années, l’arrivée de Gazprom dans OMV en Autriche,… D’une façon générale nous voyons 

que, dans le contexte financier actuel où nous nous trouvons, la Russie est en train d’offrir ce que ne 

veulent pas faire les Etats européens, c’est-à-dire des facilités de financement pour assurer le bon 

fonctionnement d’un certain nombre de pays d’Europe centrale. On le voit notamment avec la 

Hongrie, avec les propositions de financement faites aux Pays Baltes pour la construction de leurs 

centrales nucléaires régionales, qui permettent progressivement à la Russie de réintégrer sa 

traditionnelle zone d’influence en Europe centrale et orientale. Parler d’un marché européen sans 

prendre en compte l’intégration de la Russie est, à mon avis, un défaut important. J’ai cru 

comprendre que les Russes feront dans les prochains mois des propositions assez spectaculaires en 

matière d’avancement de l’intégration, dans le domaine des économies d’énergie en particulier. 

 

ERIC IZRAELEWICZ 

Monsieur Ristori ? 

 

DOMINIQUE RISTORI 

La Fédération de Russie et son Président Monsieur Medvedev ont déjà présenté, il y a deux 

semaines, des idées nouvelles pour organiser les rapports entre pays, en particulier entre pays 
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producteurs et pays consommateurs. Il y a là des idées intéressantes à creuser, car il existe des 

interdépendances, c’est un constat, entre le plus grand producteur de pétrole et de gaz, la Russie, et 

l’Europe, son premier marché. Mais il faut surtout définir les contours de standards communs, de 

normes communes, qui nous permettent de travailler avec nos partenaires russes, dans des 

conditions qui égalisent les chances de toutes les entreprises. C’est ce que nous rechercherons au 

travers de nouveaux accords en cours de discussion entre la Russie et l’Europe. 

 

ERIC IZRAELEWICZ  

Je crois que nous avons abordé beaucoup de questions, il y en avait sans doute encore 

d’autres. Je voudrais vous remercier pour ce débat tout à fait passionnant, et proposer à Laurent 

Fabius, Monsieur le Premier ministre, de conclure ces travaux. Merci beaucoup. 
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CONCLUSION  

 

LAURENT FABIUS 

En écoutant ce qui s’est dit, j’ai relevé six ou sept points auxquels je voudrais faire allusion 

rapidement.   

Revenant récemment d’un assez long voyage aux 

Etats-Unis et en Chine, je ne peux que confirmer ce qui a été 

dit par plusieurs d’entre vous. Il serait dommage que d’autres 

pays ou continents aient une politique énergétique pour 

l’Europe mais que celle-ci n’en ait pas pour elle-même. Les 

Etats-Unis sont en train de basculer de façon spectaculaire, et 

à mon avis très positive, sous l’influence de Monsieur Obama. 

Quant à la Chine, en regardant à la fois les réalités et les 

prévisions, une attention tout aussi spectaculaire est portée 

aux technologies nouvelles et à diverses formes d’énergies 

propres, y compris dans un domaine non cité par manque de 

temps, celui des voitures nouvelles et des piles électriques. Il 

n’est pas sans signification que le principal constructeur 

aujourd’hui de piles pour téléphones devienne maintenant le 

plus avancé en matière de piles pour l’automobile, le groupe 

BYD lui-même grand producteur d’automobiles.  

C’est peut-être l’application politique de l’axiome « pour vivre heureux, vivons cachés »  

mais, à partir du moment où les pro-européens et les avertis de ce sujet disent qu’il faut se saisir de 

la question énergétique, le point suivant est « comment 

formuler tout cela ». Est-ce simplement une affaire sémantique 

? Non. Pourquoi l’Euro a-t-il marché et pourquoi est-ce plus 

difficile ici ? Je peux apporter des éléments de réponse, ayant 

été moi-même un des artisans de l’Euro. L’Euro, comme l’ont 

dit certains d’entre vous, est parfois présenté comme une 

diminution de souveraineté. Mais il permet en réalité de regagner la souveraineté. Je pense avoir été 

le seul Premier ministre à ne pas avoir dévalué, parce que c’était toujours la même chose. Dévaluer 

n’était après tout pas épouvantable, mais c’était toujours trop peu pour avoir un avantage de 

change, et trop élevé pour garder une certaine fierté. L’Euro a réglé ce problème, mais cela a été fait 

avec un culot extraordinaire. C’est là où le politique a tout son poids. Il n’était nullement écrit que 

nous pouvions mettre en commun notre plus grand capital : nos monnaies. Cela ne posait pas de 

problème pour la France, mais c’était beaucoup plus compliqué pour l’Allemagne.  

L’Euro de Schengen, l’Europe différenciée, pour moi, c’est l’application d’une formule qui 

marche en Europe. Avec 27 Etats-membres aujourd’hui, peut-être 30 demain, cela va devenir très 

compliqué d’aller tous au même rythme. Il faut donc que ceux qui veulent avancer puissent le faire 
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l’Europe, mais que celle-ci n’en ait 

pas pour elle-même. 
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mais que ce système ne soit pas fermé. L’Euro et Schengen 

fonctionnent ainsi. Ce sont des coopérations renforcées. 

Pourquoi cela n’a-t-il pas marché jusqu’à présent avec 

l’énergie ? L’observation sur le nucléaire est parfaitement 

pertinente. « Il faut mettre en commun le nucléaire » : lorsque 

vous dites cela aux Allemands, l’enthousiasme n’est pas 

immédiat. Je crois également qu’ayant en France des 

entreprises énergétiques très puissantes, nous nous sommes parfois dispensés d’avoir une politique 

énergétique. Ce qui était fait par ces entreprises était excellent parce qu’elles étaient les premières 

d’Europe, parfois du monde et la puissance publique suivait. Mais l’Euro n’a pas été fait ainsi. L’Euro 

a été un geste politique, ce qui est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre dans le domaine 

énergétique où les groupes, souvent des groupes magnifiques, ont leur « quant-à-soi ». Il est alors 

très compliqué de mettre tout ceci en commun. 

Je serais prêt à dire : « il faut faire un Schengen de l’Energie ». Le problème, c’est que tous les 

Schengen que nous avons faits ont été faits avec les Allemands. Appelons un chat un chat, ce qui a 

été fait en Europe a été fait entre les Français et les Allemands. Il paraît, dans un certain milieu, que 

pour avancer, il va falloir mettre ensemble la Pologne, la Grande-Bretagne, la France… Je suis un peu 

trop classique,  je pense que la base est souvent le franco-allemand. Mais dans ce domaine, je 

prévois d’énormes résistances, à la fois à cause du problème du nucléaire et, qu’on le veuille ou non, 

à cause d’un certain tropisme des Allemands vers des accords communs avec nos amis Russes. 

D’une manière décousue, je trouve que l’on n’a pas beaucoup traité la question de l’habitat. 

Je suis tout à fait d’accord avec ce qui a été dit par notre ami de la Commission. Lorsque l’on regarde 

les chiffres, c’est l’un des aspects principaux. On s’occupe du nouveau, c’est très bien, mais il y a 

l’ancien, et là, c’est extraordinairement positif pour les économies d’énergies et extraordinairement 

créateur d’emplois. Il n’y a que des bénéfices à en tirer, à condition, et c’est ce que disent tous les 

connaisseurs de ce sujet, notamment les entreprises, que soient fixées des normes, car si une 

politique de normes, un peu impérative, n’est pas fixée, les entreprises ne peuvent pas faire de 

prévisions, les prix ne peuvent pas baisser et les efforts seront beaucoup moins efficaces. J’insiste 

beaucoup sur ce côté habitat. 

Un mot sur le nucléaire, mais je suis obligé d’être très superficiel. Je constate comme vous 

une évolution. La France n’est pas concernée, car le nucléaire a toujours été très bien accepté en 

France : je viens d’un département où l’on visite les centrales nucléaires comme on visite les églises, 

peut-être d’ailleurs davantage ! Mais lorsque l’on discute avec les Allemands ou avec d’autres, tout 

cela évolue. Néanmoins il faut faire attention. Nous savons tous que tous les problèmes ne sont pas 

réglés, que l’on n’est jamais à l’abri d’une difficulté, et que nous avons une nécessité 

d’investissements massifs. Donc puisque vous portez des idées nouvelles, c’est le côté extrêmement 

positif de ce think tank, l’idée de rassembler nos forces ne pourrait-elle pas être abordée, pour la 

génération suivante ? Car nous avons pour cela des groupes magnifiques. Sinon, la réponse risque là 

aussi de venir d’ailleurs. Et puis, nous avons des questions que nous devrons aborder. Par exemple la 

question de la vente de centrales, pour laquelle la France est extrêmement active, mais qui nécessite 

également une approche européenne. A propos du nucléaire, nous aurons peut-être moins de 
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difficultés si nous nous projetons « européennement » vers les 

problèmes de demain, plutôt que de revenir sur des débats que nous 

avons déjà eus et que nous n’avons pas su trancher. 

Un mot sur les questions pétrolières. Je suis ici en tant que 

responsable politique, pour dire, comme cela a été fort bien résumé 

par un intervenant, que nous allons pouvoir aborder tous ces 

problèmes parce que, « heureusement », le pétrole va redevenir cher. 

L’opinion publique, n’a qu’un souhait, qu’une volonté, c’est que le 

pétrole soit moins cher, et lorsqu’il devient cher, les politiques, y 

compris mes amis, se posent la question : comment faire qu’il soit 

moins cher, en tout cas pour le consommateur ? Il y a là un petit 

problème de cohérence. Pour faire évoluer l’opinion publique et les formations politiques, pour leur 

faire comprendre qu’il faut saisir l’occasion de ces nouvelles conditions pour créer le mix énergétique 

de demain, et non essayer de revenir à ce que l’on avait avant, là, il y a du changement à faire, y 

compris en France. 

Enfin, deux derniers points. Nous avons peu parlé du gaz, sauf à la fin grâce à une 

intervention pertinente, mais je suis très préoccupé, comme vous tous sans doute, par ce qui se 

passe avec nos gazoducs. On peut dire que les Européens, dans leurs différentes compositions, ne 

donnent pas un exemple de ce qu’il faudrait faire. J’aimerais que la meilleure efficacité des Russes ne 

soit due qu’à des considérations idéologiques. Je ne le crois pas. Regardons la liste des projets, 

regardons ce qui était prévu et ce qui aurait été positif pour l’Europe. Compte tenu de la dépendance 

entre les clients et les fournisseurs, entre d’un côté l’Europe, et de l’autre les Russes, il faut que nous 

travaillions ensemble. Mais il faut que les Européens ne s’ingénient pas à diminuer leurs atouts ! 

Quand je regarde très précisément ce qui se passe, on a quand même lieu d’être très préoccupé. Je 

ne mentionne pas l’idée d’une centrale d’achats car il est rare d’avoir une centrale d’achats sans qu’il 

y ait de centrale de ventes. 

Mon dernier point relie la crise financière, la crise énergétique et la crise gouvernementale. 

Je ne vais pas me lancer dans un dégagement pour savoir si leurs causes fondamentales sont les 

mêmes. Mais nous sommes tous conscients qu’il y a quand même une vision de court-terme, une 

vision financiéro-financière qui, dans les deux cas, aboutit à des conséquences très préoccupantes. Je 

ne voudrais pas, et c’est parfois notre tendance,  que l’on se contente de dire : « la crise financière, 

pour la régler, il faut tel ou tel élément technique ». Ces éléments sont absolument indispensables, 

mais il faut aussi saisir cette triste opportunité pour réfléchir au problème du contenu de la 

croissance. C’est l’occasion ou jamais de se poser dès maintenant, et au niveau européen, la question 

qui va nous assaillir d’ici trois ou cinq ans : comment fait-on 

pour revenir à des mécanismes d’équilibre des finances 

publiques plus raisonnables ? Comment fait-on pour 

rembourser nos dettes? Tous les pays d’Europe vont être dans 

la même situation. Et l’idée que nous puissions réfléchir en 

termes environnementaux et énergétiques, pour que le 

surcroît de dépenses, et donc le surcroît des dettes 

occasionnées « pour faire face à la crise financière », soit 
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publique et les formations 

politiques, pour leur faire 

comprendre qu’il faut saisir 

l’occasion de ces nouvelles 

conditions pour créer le mix 
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payés par une nouvelle manière d’aborder les problèmes 

énergétiques (taxe sur le CO2, …), je pense qu’il faut réfléchir 

maintenant. 

Voilà ce que je voulais vous dire en peu de mots. Je 

pense que, lorsque l’on réfléchit à comment redonner un élan 

à l’Europe, il n’y a pas 36 000 projets. Il y a l’Europe de la Défense, avec toutes ses conséquences 

technologiques. Il y a l’Europe de la Recherche, et il y a l’Europe de l’Energie. La réalité, c’est le 

politique qui parle, c’est que vous ne pouvez pas mobiliser un peuple, et a fortiori un continent, avec 

uniquement des affirmations sur la concurrence ou même sur les institutions. Il est nécessaire de 

faire des progrès sur les institutions mais elles ne sont pas le centre du débat. 

Je pense qu’il faut que nous saisissions l’un de ces trois champs (ce serait encore mieux si 

c’était les trois), pour dire que nous avons fait beaucoup de choses, que l’Europe a fait beaucoup de 

choses dans le domaine de l’agriculture notamment. Mais il faut désormais aller plus loin et ce plus 

loin doit se jouer en particulier dans le domaine de l’énergie. Il 

n’y a pas beaucoup de sujets où la réflexion de fond rejoint le 

café du commerce. Souvent, c’est le café du commerce et c’est 

un tissu d’inepties ; parfois, c’est la réflexion de fond, mais elle 

est tellement éthérée qu’elle ne rejoint jamais le sentiment 

intime de la population. Là, en matière énergétique, nous 

avons cette occasion inespérée : que l’Europe s’organise d’une 

manière plus active en matière énergétique. Quand on peut 

avoir cette chance, ce serait vraiment une grande faute de 

passer à côté.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous ne pouvez pas mobiliser un 

peuple, et a fortiori un continent, 

avec uniquement des affirmations 

sur la concurrence ou même sur les 

institutions. 

Il n’y a pas beaucoup de sujets où la 

réflexion de fond rejoint le café du 

commerce. Là, en matière 

énergétique, nous avons cette 

occasion inespérée (…) Quand on 

peut avoir cette chance, ce serait 

vraiment une grande faute de 

passer à côté.  
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