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Introduction

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, les hommes politiques des pays européens
engagés dans le conflit sont habités d'une volonté commune: assurer la paix et éviter une
nouvelle guerre sur le continent. Plusieurs projets d'union européenne sont alors élaborés.
WinstonChurchill, premier ministre britannique, évoque ainsi le projet des « Etats-Unis
d'Europe » en 1946. Après avoir rappelé les conséquences désastreuses du conflit pour
les nations européennes et la menace qu'un tel conflit ne se renouvelle, Churchill indique
qu'une telle union constituerait un « remède » :

« En quoi consiste ce remède souverain ? Il consiste à reconstituer la famille
européenne,  ou tout au moins la plus grande partie possible de la famille
européenne,  puis de dresser un cadre de telle manière qu'elle puisse se
développer dans la paix, la sécurité et la liberté. Nous devons ériger quelque
chose comme les États-Unis d’Europe1 »

M. Churchill estime alors qu'il faut rassembler les pays européens afin qu'ils puissent
collaborer, y compris l'Allemagne, une fois qu'elle aura assumé sa responsabilité dans le
déclenchement de la guerre et que les esprits seront apaisés :

« Le coupable doit être châtié. Il faut mettre l'Allemagne dans l'impossibilité de
s'armer à nouveau et de déclencher une nouvelle guerre d'agression. Quand
cela sera chose faite, et cela le sera,  il faudra que se produise ce que Gladstone
nommait jadis « l'acte béni de l'oubli ». Nous devons tous tourner le dos aux
horreurs du passé et porter nos regards vers l'avenir. Nous ne pouvons pas
continuer de porter dans les années à venir la haine et le désir de vengeance
tels qu'ils sont nés des injustices passées. [...] J'en viens maintenant à une
déclaration qui va vous étonner. Le premier pas vers une nouvelle formation de
la famille européenne doit consister à faire de la France et de l'Allemagne des
partenaires. Seul, ce moyen peut permettre à la France de reprendre la conduite
de l'Europe. On ne peut pas s'imaginer une renaissance de l'Europe sans une
France intellectuellement grande et sans une Allemagne intellectuellement
grande. »

C'est en partie sous son influence que le « Mouvement pour l'Europe Unie2 » est créé avec
pour objectif de stimuler la collaboration européenne dans les domaines politique, culturel et
social. En France, l'ancien ministre Raoul Dautry initie un « Conseil Français pour l'Europe
unie ». A cela s'ajoutent de nombreux mouvements privés militant pour la création d'une
Europe unie et exerçant une pression sur les gouvernements. Un « Comité international de
coopération des mouvements européens3 » est finalement créé. Au Congrès de la Haye,
du 7 au 10 mai 1948, présidé par M. Churchill, huit cent personnalités issues de dix-neuf

1  Discours disponible auprès de la Digithèque de matériaux juridiques et politiques, http://mjp.univ-perp.fr.
2  « United Europe Movement »
3  Il sera rebaptisée plus tard le « Mouvement Européen »



LIBERALISATION COMMUNAUTAIRE DU MARCHE DE L'ELECTRICITE ET OBLIGATIONS DE
SERVICE PUBLIC

6 Cristoforetti Brice - 2008

pays se retrouvent pour demander la création d'une assemblée parlementaire européenne
élue au suffrage universel.

Cependant, les débats lors du Congrès illustrent la division des Etats européens
autour de deux visions concurrentes. Les fédéralistes que sont notamment la France et
la Belgique appellent de leurs vœux l'établissement d'une fédération européenne, avec
un parlement élu au suffrage universel. Le Royaume-Uni préfère envisager une union
rapprochée d'Etats souverains où les sujets de « politique européenne » pourraient être
abordés en commun. Une assemblée est envisagée mais composée de représentants
désignés par leurs gouvernements respectifs.

Finalement, les Etats européens s'accordent sur un compromis le 5 mai 19494. Le traité
de Londres, signé par dix Etats5 et entré en vigueur le 3 août 1949, crée un « Conseil
de l'Europe ». Son but affiché est de « réaliser une union sans cesse plus étroite entre
ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont
leur patrimoine commun ». Le Conseil est composé d'un Comité des Ministres des Affaires
étrangères, d'un Secrétariat général et d'une Assemblée consultative. Il s'agit donc là
d'une véritable organisation politique européenne. Pourvu de grandes ambitions initiales,
cette organisation internationale va peu à peu concentrer son action normative dans le
domaine du respect des droits de l'homme et de la démocratie. Elle se dote le 4 novembre
1950 de la convention européenne des droits de l'homme qui entre en vigueur en 1953.
La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) est créée le 18 septembre 1959
afin de faire respecter cette Convention. Le Conseil de l'Europe, au regard des vastes
ambitions politiques affichées à sa création, est donc un semi-échec. Plus tard, le projet de
Communauté Européenne de Défense (CED) est un nouveau revers pour les tenants de
l'intégration européenne suite au refus du Parlement français, le 30 août 1954, de ratifier
le traité.

Fort de ce constat, un nouveau projet de coopération européenne est développé par
le ministre des affaires étrangères français Robert Schuman et le Commissaire général
au plan Jean Monnet. Optant pour une politique des « petits pas », leur approche
prône la création d'une organisation européenne aux domaines d'intervention très limitée
mais disposant d'une véritable compétence supranationale. Ainsi selon Robert Schuman,
« l'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble, mais par des
réalisations concrètes créant d'abord des solidarités de fait »6. C'est ainsi que la projet d'une
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier (CECA) voit le jour entre la France, la
République Fédérale d'Allemagne, l'Italie et les pays du Benelux. Le traité instituant la CECA
est signé le 18 avril 1951 et entre en vigueur le 23 juillet 1952. Les Etats membres acceptent
de transférer leurs compétences dans ces domaines industriels auprès d'une Haute Autorité
composée d'experts indépendants et représentant les intérêts des Etats membres. Cette
Haute Autorité est assistée d'un Conseil des Ministres, pour représenter les Etats en tant que
tels, d'une assemblée parlementaire formée de parlementaires nationaux et d'une cour de
justice siégeant à Luxembourg. Trois objectifs sont poursuivis dans ce cadre : l'organisation
de la sidérurgie européenne, la réconciliation franco-allemande et la relance de l'unification
européenne.

Quelques années plus tard, les Etats décident d'aller plus loin dans leur coopération
économique en s'accordant, par la signature en 1957 des deux Traités de Rome, sur

4  SOCCOL Brice, Relations internationales, 10ème édition 2005-2006, Paradigme, Orléans.
5  France, Royaume-Uni, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Irlande, Italie, Danemark, Suède, Norvège.
6  Cité dans SOCCOL Brice, Relations Internationales, 10ème édition 2005-2006, Paradigme, Orléans.



Introduction

Cristoforetti Brice - 2008 7

la création d'un Communauté Européenne (CE) et d'une Communauté Européenne de
l'Energie Atomique (CEEA). Le Traité met en place une Commission Européenne composée
de commissaires nationaux, un Conseil des ministres, un parlement européen composé de
parlementaires nationaux, et une cour de justice. La fusion entre ces trois communautés qui
disposent de la même architecture institutionnelle sera progressive : 1957 pour le Parlement
et la Cour de Justice, 1965 pour le Conseil et la Commission7.

L'un des objectifs de la communauté prévu par les traités consiste en la mise en
place d'un « marché commun », garantissant les « quatre libertés » : liberté de circulation
des biens, des services, des personnes et des capitaux. L'objectif est donc de poursuivre
l'intégration économique des Etats européens. Les restrictions quantitatives aux échanges
sont interdites dans cette optique. D'autre part, une union douanière est instaurée, qui
supprime les droits de douane entre les pays membres et instaure un tarif douanier commun
pour les échanges avec les Etats non membres. Enfin, la Communauté économique
européenne prévoit l'harmonisation des politiques économiques et la coordination des
politiques nationales, afin d'unifier les règles et les mécanismes d'échanges entre les Etats
membres8. Prévue pour 1968, la réalisation du marché commun est retardée en pratique
par la subsistance de barrières non-tarifaires et d'obstacles qualitatifs.

La Commission Européenne et son président Jacques Delors réagit tardivement, en
1985, avec la publication du Livre Blanc sur l'achèvement du marché intérieur, qui fixe
les modalités nécessaires à l'achèvement d'un véritable marché unique à l'horizon 1993.
Il s'agit d'éliminer toutes les entraves subsistantes afin de créer un marché européen
similaire dans ses caractéristiques à un marché national. C'est là que la transition s'opère,
d'une notion de « marché commun » à une notion de « marché intérieur » ou « marché
unique ». Ainsi, des obstacles non-tarifaires tels que des entraves techniques ou fiscales
sont apparues en même temps que les obstacles tarifaires disparaissaient. De même,
certaines restrictions quantitatives se sont développées dans des domaines particuliers tels
que l'acier ou l'agriculture, en fonction des difficultés conjoncturelles de ces secteurs. Dans
le projet de Delors, il s'agissait aussi de créer un environnement juridique commun pour
les entreprises: statut de société européenne, établissement de règles communautaires de
concurrence. Le Livre Blanc est validé par les Etats membres puis repris dans l'Acte Unique
Européen de 1986, qui entrera en vigueur en 1987.

L'achèvement du marché unique européen n'est, malgré tout, pas encore achevé,
notamment dans le secteur des services ou celui de l'énergie. Le Plan d'action en faveur du
marché unique présenté par la Commission européenne le 4 juin 1997 met en exergue cette
idée et préconise de nouvelles actions en faveur du marché unique. Les gouvernements
des Etats membres affirment volontiers leur soutien à ce plan lors du Conseil européen
d'Amsterdam du 16 et 17 juin :

« Le Conseil européen réaffirme l'importance qu'il attache au bon fonctionnement
du marché intérieur en tant qu'élément essentiel d'une stratégie globale visant
à promouvoir la compétitivité, la croissance économique et l'emploi dans toute
l'Union européenne. Il se félicite du "Plan d'action pour le marché unique" de la
Commission et en approuve l'objectif général. »

7  Traité de fusion du 8 avril 1965, entré en vigueur le 1er août 1967.
8  Dans un premier temps, seuls les transports et l'agriculture sont toutefois concernés.
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La Commission européenne ne s'est pourtant pas détournée du règlement de cette question
depuis l'adoption de l'Acte unique, se fixant pour objectif la libéralisation des industries
européennes de réseau9 dès 1987 :

« Depuis l'acte unique européen de 1987, la Commission européenne s'est
engagée à réaliser la libéralisation des industries européennes de réseau. En
vérité, sans les efforts de la Commission, il aurait été extrêmement improbable
que l'économie européenne bénéficie autant des changements qui ont affectés
les industries de réseau.10 »

Il est intéressant de rappeler ici le rôle que joue la Commission au sein de ce que l'on a pu
considérer comme un « gouvernement économique » européen11. Dans ce gouvernement,
la Commission joue un rôle de « ministre de la concurrence », concentrant entre ses mains
les pouvoirs législatifs, exécutifs, et en partie judiciaires. Les évolutions macroéconomiques
qu'elle stimule impliquent des réformes structurelles dans les Etats membres. La Banque
Centrale Européenne (BCE), « ministre de la monnaie », dispose d'une large marge de
manœuvre dans le cadre d'une mission qui lui a été confiée par les traités: la stabilité des
prix.

La Commission ne se prive pas de cette capacité à donner des impulsions. Dans le

Premier rapport sur la réalisation du marché interne de l'électricité et du gaz  
12 , elle donne

des recommandations: ouvrir rapidement le marché aux clients professionnels dans un
premier temps, puis aux ménages deux années plus tard. Mais le Commission se fait aussi
menaçante vis-à-vis de l'application qui en sera faite par les Etats membres :

« Dans l'éventualité d'un manque de progrès dans l'application des mesures
proposées, la Commission devrait entreprendre en son propre nom des actions
sur la base de l'article 86 du traité. »

Rappelons toutefois que si la Commission poursuit si énergiquement l'objectif de
libéralisation, c'est notamment parce que les Etats membres lui en donnent clairement le
mandat. L'objectif qui ressort du Conseil européen de Lisbonne (23 et 24 mars 2000), vise
au développement d'un marché unique de l'énergie totalement ouvert. Au conseil européen
de Stockholm, cet objectif est réaffirmé: la Commission reçoit pour mission d' « évaluer la
situation dans ces secteurs [...] afin de franchir de nouvelles étapes dans la libéralisation »13.

Dans ce Premier rapport sur la réalisation du marché interne de l'électricité et du gaz,
la Commission dresse un tableau des « bons » et « mauvais élèves » européens. Pour ce
faire, elle inventorie les obstacles à la concurrence dans chacun des pays membres. Les
critères retenus sont, entre autres, le pourcentage d'ouverture du marché, l'intensité de la
concurrence entre les acteurs du marché, les discriminations d'accès au réseau et les tarifs.
Selon ces critères, la France est considérée comme le plus mauvais élève, l'Autriche ou
la Suède figurant dans le peloton de tête. Toutefois, la pertinence de ce tableau peut être
nuancée, en tant qu'elle se concentre sur les critères de la « concurrence nominale », en

9  Les industries de réseau se caractérisent par la contrainte technique de disposer d'un réseau de distribution afin d'atteindre chaque
client (réseau électrique, conduites de gaz ou câbles téléphoniques par exemple).
10  A European Market for Electricity?, Center for Economic Policy Research, octobre 1999, p.2.
11  FITOUSSI Jean-Paul, EDF, le marché et l'Europe, Fayard, 2003.

12  Commission européenne, 3 décembre 2001.
13  FITOUSSI Jean-Paul, EDF, le marché et l'Europe, Fayard, 2003.
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oubliant ceux de la « concurrence réelle »14. En effet, le taux d'ouverture officiel n'est pas
forcément révélateur de l'ouverture concrète d'un marché. Ainsi, l'accès au marché

« dépend de caractéristiques physiques, économiques et organisationnelles,
dont l'absence interdit à la concurrence potentielle de devenir effective. Ainsi
l'absence de barrières physiques et tarifaires aux importations permet aux
opérateurs européens existants un accès immédiat au marché français [...] »15.

Cette nuance introduite, les avantages annoncés de la constitution d'un marché unique sont
toutefois nombreux. Ils sont d'abord d'ordre politique, la coopération économique renforcée
rendant de fait les conflits entre Etats-membres moins susceptibles de dégénérer, les
coûts impliqués pour les parties atteignant des proportions dissuasives. Mais c'est surtout
l'économie des Etats membres qui est théoriquement appelée à profiter de l'achèvement du
marché unique, comme le rappelle les déclarations du Traité d'Amsterdam. Ainsi, plusieurs
effets positifs sont avancés par les économistes en faveur de la libéralisation du marché.

Tout d'abord, cela permet un « choc sur l'offre », qui se traduit par un processus de
restructuration, de concentration et de croissance des activités de production16. D'autre part,
cela permet une baisse des coûts, par la réduction de l'inflation par la demande (on évite
la formation de « goulots d'étranglement »), les économies d'échelle qui réduisent les coûts
de production unitaires, la mise en concurrence qui permet une réorganisation efficace des
acteurs sur le marché. L'efficience productive du secteur serait donc globalement améliorée.
Au niveau de l'emploi, la stimulation induite par la croissance des activités, l'innovation
encouragée vont permettre la création de nouveaux emplois.

Cette vision optimiste a pu toutefois être nuancée par les économistes. La concurrence
entraine en effet certains éléments négatifs, tels que des déclassements de capital, des
réductions d'effectifs et des concentrations d'entreprise dans le secteur17. A court terme,
des régulations doivent exister afin de limiter pouvoirs de marché et niches réglementaires.
En effet, l'ouverture à la concurrence sur un marché en faible croissance offre peu de place
à de nouveaux acteurs, sauf sur certaines niches en développement. Elle conduit donc le
secteur à se concentrer et à réduire ses effectifs.

La libéralisation des activités économiques dans l'espace communautaire est
caractéristique de l'évolution de l'Union Européenne depuis sa création. Après 1993, on
constate généralement qu'il n'existe ainsi plus de barrières ou d'obstacles au marché
intérieur. Toutefois, certaines activités économiques sont encore placées sous la tutelle des
Etats. C'est notamment le cas dans le secteur énergétique. La Commission, qui jusqu'ici
avait laissé ce secteur de côté, a entrepris depuis le début des années 1990 une politique de
libéralisation de ces activités afin de mettre en œuvre les différents effets positifs attendus
du libre jeu de la concurrence. Par libéralisation, nous entendons donc ici « l'action de
rendre au marché la production de biens et de services autrefois sous contrôle public18 ».
Ceci se traduit donc par l'ouverture à la concurrence. Cette volonté de libéralisation s'est
particulièrement exprimée, depuis le milieu des années 1990, dans le domaine des services
de réseau tels que les transports, l'énergie ou les télécommunications. Mais c'est au

14  Ibid.
15  Ibid., p. 62.

16  Ibid.
17  Ibid.
18  CAPUL Jean-Yves et GARNIER Olivier, Dictionnaire d'économie et de sciences sociales, Hatier, Paris, 2002, p. 379.
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domaine de l'énergie et plus particulièrement de l'électricité que nous allons nous attacher
dans cette étude.

Si la libéralisation des activités économiques fut l'un des piliers de la politique
communautaire, il faut alors ici se demander pourquoi le marché de l'électricité est un
marché resté longtemps en marge de l'harmonisation européenne. Il est primordial d'avoir
à l'esprit que ce marché est tout à fait particulier dans ses caractéristiques; c'est aussi
un domaine sensible car touchant à des compétences généralement considérées comme
régaliennes, donc de la seule compétence étatique.

Tout d'abord, l'électricité est en elle-même une ressource fondamentale dans le
cadre d'une société moderne. C'est un « bien primaire » au sens de l'économiste John
Rawls, c'est-à-dire un bien essentiel à la vie des gens. Elle est devenue indispensable
au bon fonctionnement des activités économiques, mais aussi sociales: fonctionnement
des machines, des moyens de télécommunications, des moyens de transports etc. La
maitrise de la production et de la distribution de l'électricité est donc un enjeu vital, qui a
historiquement été pris en main par les Etats.

D'autre part, les activités électriques ont longtemps été considérées comme relevant
d'un « monopole naturel ». Dans ce cadre théorique, on note l'existence de rendements
croissants très forts. Cela signifie que la production varie de façon plus importante que la
variation des facteurs de production utilisés. Ainsi, la production d'une unité supplémentaire
s'accompagne toujours d'une baisse du coût unitaire, et la même quantité de facteurs
permet de produire plus. Pour cette raison, « le coût minimal du bien est obtenu lorsque
la totalité de la production est assurée par une seule firme19 ». D'autre part, les coûts
de mise en réseau des usagers sont très élevés. Tout cela implique des investissements
initiaux considérables, un retour sur investissement très long (une centrale nucléaire
est par exemple rentable sous 30 à 60 ans). Une fois cet investissement initial réalisé,
la fourniture supplémentaire d'un client représente un coût modique. La constitution de
réseaux parallèles est alors considérée comme inefficace et irrationnelle par la théorie
économique.

Dans une telle situation, où la concurrence ne peut avoir lieu de manière « naturelle »,
l'entreprise peut alors fixer ses prix en dehors de toute considération d'intérêt général.
Cela justifie donc un contrôle de la part des pouvoirs publics. Historiquement, les Etats ont
réglé cette situation soit par l'imposition d'une entreprise publique unique (monopole public),
soit en imposant la présence d’un nombre minimum d’entreprises pour assurer la mise en
concurrence et l’absence de rente (un profit excessif et régulier), l'Etat se contentant de
réguler par le biais d'autorités indépendantes.

Une autre caractéristique du marché de l'électricité se trouve dans le fait que
l'électricité ne se stockant pas, l'ajustement doit être permanent entre l'offre et la demande,
ce qui constitue une lourde contrainte pour les opérateurs économiques, et implique
des prix en constante variation. Cette contrainte est déjà prise en compte à l'échelle
européenne puisque les Etats échangent entre eux leurs surplus de production électrique
par l'intermédiaire de marchés à court terme (spot). C'est aussi un marché de grande
envergure puisqu'en juillet 2007, il y aurait 28 millions de clients EDF en France. Ces
clients peuvent être des entreprises ou des particuliers, avec des besoins très différents.
La consommation elle-même est sujette à de fortes variations (périodes de forte chaleur,
hivers doux qui impliquent des niveaux différents de consommation électrique).

19  F. Lévêque, Economie de la réglementation, La Découverte, 1998, p. 51, cité dans RICHER Laurent, « Droit d'accès et
service public », Actualités juridiques du droit administratif, n°2, 16 janvier 2006, p. 73.
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De plus, les « mix » énergétiques des Etats de l'UE sont très variés, c'est-à-dire qu'ils
ont recours à différentes combinaisons d'énergie pour répondre à leurs besoins20. Ainsi,
la Grèce est fortement dépendant du pétrole et du charbon importés. La France a une
consommation diversifiée avec les apports du nucléaire, de l'hydroélectricité, du gaz naturel
et du pétrole. Parallèlement, les Etats ont des stratégies énergétiques différentes, la France
souhaite plutôt conserver une fourniture électrique nucléaire, la Suède se concentrant
sur l'hydroélectricité, les Pays-Bas sur le gaz naturel etc. Le Royaume-Uni et l'Espagne
sont intéressés par le développement de l'énergie nucléaire, tandis que l'Allemagne ou
la Pologne souhaitent protéger leurs industries de charbon. Ces différences de sources
d'approvisionnement impliquent nécessairement des stratégies et des intérêts variés entre
Etats. La coopération étant d'autant plus difficile à obtenir que l'électricité représente une
ressource fondamentale au regard du fonctionnement et du mode de vie actuels des
sociétés. La confiance mutuelle pour coopérer doit donc être forte.

Enfin, la question énergétique est devenue particulièrement saillante ces dernières
années en raison de tensions internationales croissantes concernant l'approvisionnement21.
Ainsi, les indicateurs prospectifs de l'Agence internationale de l'énergie, de la Commission
européenne ou du Commissariat au Plan, prévoient une croissance de la demande
européenne de 60% et une augmentation de la dépendance de 70%. Cette dépendance
s'effectuera vis-à-vis d'un nombre restreint de pays producteurs de pétrole et de gaz. Des
investissements lourds sont à réaliser pour renouveler du tiers à la moitié des parcs de
production d'électricité. D'autre part, des ressources telles que le gaz ou le pétrole se sont
trouvées au cœur de tensions internationales, telles que le conflit Irakien, ou le conflit entre la
Russie et l'Ukraine pendant l'hiver 2005-2006. Les chefs d'Etat et de gouvernement ont donc
pris le problème à bras-le-corps. En mars 2006, ils se sont mis d'accord sur les principes
fondamentaux d'une politique énergétique de l'Union Européenne, à partir des suggestions
faites par la Commission dans son livre vert Une stratégie européenne pour une énergie
sûre, compétitive et durable 22. Les thèmes principaux mis à l'ordre du jour concernent la
sécurité d'approvisionnement, la réalisation de réseaux transeuropéens, la diversification
des sources d'énergie, l'efficacité énergétique, mais aussi, ce qui nous intéresse plus
particulièrement ici, l'achèvement des marchés intérieurs du gaz et de l'électricité23.

Traditionnellement, les industries de l'électricité en Europe sont organisées
enmonopoles publics ou privés, et intégrés verticalement, c'est-à-dire qu'ils comprennent
toute la chaîne de valeur, de la production à la distribution24. Ceci était jusqu'à présent justifié
par l'existence de rendements croissants et d'un monopole naturel. Des interconnexions
entre pays européens existaient, mais répondaient à une logique de secours mutuel
plutôt qu'à une visée concurrentielle. La réglementation établissait un cadre précis en

20  MERITET Sophie, « Les transitions réglementaires dans les industries énergétiques », in « Les services publics », Cahiers
Français, n° 339, juillet-août 2007, La Documentation Française, Paris, pp 58-62.

21  FITOUSSI Jean-Paul, EDF, le marché et l'Europe, Fayard, 2003; BASILIEN-GAINCHE Marie-Laure, « La libéralisation
communautaire des marchés de l’électricité et du gaz – Une reconfiguration des obligations de service public », Actualités Juridiques
en Droit Administratif, n°2, 2007, pp 74 à 79.

22  COM [2006] 105 final
23  PETIT Yves, « A la recherche de la politique européenne de l'énergie », Revue trimestrielle de droit européen, n°4, octobre-

décembre 2006, pp. 593-620.
24  DERDEVET Michel, « Entre service public et concurrence européenne », Revue du marché commun et de l'Union

européenne, n°516, mars 2008; MERITET Sophie, « Les transitions réglementaires dans les industries énergétiques », in « Les
services publics », Cahiers Français, n° 339, juillet-août 2007, La Documentation Française, Paris.
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termes de prix, d'investissements, de qualité des services. Dans les pays de l'OCDE,
cela a permis de développer les infrastructures et de protéger les consommateurs. Des
investissements lourds ont pu être réalisés, nécessaires au vu des capacités de production
et de l'établissement d'un vaste réseau.

Toutefois, la théorie économique a remis en cause l'organisation traditionnelle des
industries de réseau dans les années 1970, d'abord aux Etats-Unis25. La théorie des
marchés contestables tend à montrer qu'il est possible d'ouvrir à la concurrence des
configurations fermées en facilitant l'entrée de nouveaux acteurs et en cassant l'intégration
verticale des activités (c'est-à-dire en dissociant les activités de production, de distribution et
de transport). La libéralisation des industries énergétiques aux Etats-Unis s'est amorcée sur
cette base théorique, le principe étant d'atteindre ainsi une meilleure efficacité économique.
En 1978, le Public  Utilities  Regulatory  Policies  Act, qui visait surtout à stimuler les
économies d'énergie, a initié la remise en cause de l'exclusivité de production. L'Energy
Policy  Act de 1992 a ouvert les activités de production à la concurrence. En théorie, les
activités de transport et de distribution restent considérés comme des monopoles naturels,
mais elles sont aussi visées par une déréglementation: règles d'ouverture des réseaux,
d'accès non discriminatoire etc. Puis, la filière de production est complètement libéralisée,
la régulation des activités de détail étant confiée aux Etats fédérés et à leurs Public Utility

Commissions  
26 . La distinction entre la production d'une part, le transport et la distribution

d'autre part, est fondamentale, puisque seule le domaine de la production est concerné
par l'ouverture à la concurrence. Les autres domaines sont seulement concernés par de
nouvelles modalités de régulation.

Face à cette nouvelle théorie économique qui semble s'être imposé ces dernières
années, on peut toutefois appliquer un « principe de précaution »27. On peut d'abord
penser que l'impact de chaque vague doctrinale est accru dans le contexte européen,
car rapidement cristallisée dans des traités et des directives. Pourtant, on ne sait pas si
la libéralisation du secteur de l'électricité est un réel facteur d'amélioration de l'efficacité
économique et d'accroissement du bien-être des sociétés. On peut imaginer qu'une
régulation publique du secteur à la fois très contraignante et très souple, évolutive
et réactive, soit nécessaire. Il existerait d'ailleurs un « processus d'apprentissage »
afin d'atteindre une régulation optimale du secteur. Cette idée a été soutenue par des
économistes américains pourtant favorables à la libéralisation :

« Ces Etats et pays qui n'ont pas encore emprunté le chemin de la dérégulation
de l'électricité seraient avisés d'attendre, pour tirer les enseignements des
expériences en cours en Californie, à New York, en Pennsylvanie, en Nouvelle-
Angleterre, en Angleterre et au Pays de Galles, en Norvège, Australie, et ailleurs.
Les difficultés rencontrées jusqu'à présent ne doivent cependant pas être
interprétées comme la défaillance de la restructuration, mais comme les éléments
d'un processus d'apprentissage vers une industrie électrique dont on peut

25  DERDEVET Michel, « Entre service public et concurrence européenne », Revue du marché commun et de l'Union
européenne, n°516, mars 2008

26  Par « régulation », nous entendrons dans cette étude un mode d'intervention de l'Etat qui assure l'équilibre et le bon
fonctionnement d'un marché, avec l'objectif de préserver l'intérêt général.

27  FITOUSSI Jean-Paul, EDF, le marché et l'Europe, Fayard, 2003, p. 17.
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penser qu'il est probable qu'elle serve mieux les intérêts de ses clients que les
approches du passé.28 »

Quoi qu'il en soit, c'est donc en s'appuyant sur cette nouvelle doctrine économique que la
Commission Européenne va entamer une politique de libéralisation du marché intérieur de
l'électricité. Toutefois, elle va rapidement entrer en conflit avec certains Etats dont la France
qui considèrent la gestion du secteur énergétique comme une chasse gardée régalienne et
mettent en avant le principe de la défense de leurs services publics.

Comme dans de nombreux domaines, la notion de « service public » et l'application
qui en est faite est variable dans les différents Etats membres de l'Union européenne (UE).
Nous nous attacherons ici principalement à la notion française de service public, car elle
nous semble le développement théorique et pratique le plus abouti, et le mieux à même de
nous servir d'instrument d'analyse au cours de cette étude. Nous verrons ensuite que dans
le cas de l'Allemagne ou de la Grande-Bretagne, l'absence de la notion de service public « a
la française » ainsi que la volonté de libéraliser le marché par les gouvernements nationaux
a de facto évité tout conflit d'interprétation avec les autorités européennes.

La France exerce traditionnellement un rapport particulier à la notion de « service
public ». On a pu considéré que si elle n'avait pas « inventé » le service public en tant
qu'activité, elle avait « conceptualisé son contenu et théorisé son régime juridique en lui
donnant des fondements solides et en le reliant aux principes essentiels de son pacte
social et républicain »29. Le service public est une pièce maitresse du droit administratif
français, branche autonome du droit. En effet, cette notion contient l'idée de finalité sociale,
de satisfaction des besoins collectifs, elle peut donc être appréhendée comme « pivot du
rôle de l'Etat »30. Les missions de service public se sont donc construites en harmonie avec
les règles qui leur sont applicables. Le service public peut être défini de la manière suivante:
« un service public est d'abord une activité, répondant à un but d'intérêt général et distincte
en cela des autres activités collectives31». On le voit, cette définition est particulièrement
vaste.

La notion française de service public s'est construite progressivement par la législation
de la IIIe République, puis par l'intervention des collectivités territoriales et la jurisprudence
dans la première moitié du XXe siècle. Il est important de distinguer, au sein de cette
acception française, le service public à caractère administratif, catégorie plutôt soumise au
droit public, et le service public à caractère industriel et commercial, plutôt soumis au droit
privé. Ainsi, un service public peut être délégué à une personne privée dans le cadre d'une
« délégation de service public » : il s'agit d'un contrat par lequel une personne publique
responsable d'un service public en confie sa gestion à un tiers privé.

Plusieurs grands principes ont peu à peu émergé, définissant ce régime juridique
spécifique du service public. Ces principes sont dits « lois de Rolland », et ont été
formalisés pour la première fois en 1926. Tout d'abord, il s'agit du principe d'égalité d'accès

28  Severin Borenstein, « The trouble with electricity markets: understanding California restructuring disaster », The

Journal of Economic Perspectives, hiver 2002.
29  GUGLIELMI Gilles et KOUBI Geneviève, « Le service public à la française, une notion en extinction », Cahiers Français, n

° 339, juillet-août 2007, La Documentation Française, Paris, p. 3.
30  Formule de Léon Duguit, cité dans DUPUIS Georges, GUEDON Marie-José, CHRETIEN Patrice, Droit administratif, 9ème

édition, Collection U, Armand Colin, Paris, p.509.
31  DUPUIS Georges, GUEDON Marie-José, CHRETIEN Patrice, Droit administratif, 9ème édition, Collection U, Armand Colin,

Paris.
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aux services publics, égalité de traitement pour tous les citoyens. L'origine sociale, la
situation géographique des usagers n'est donc pas prise en compte. Pour maintenir des prix
semblables et abordables pour tous, le mécanisme de la « péréquation » s'est mis en place:
les différences de coût de production ne sont pas répercutées dans le prix du service. Les
prix étant les mêmes pour tous, la distribution d'électricité dans les zones montagneuses
est par exemple « subventionnée » par celle réalisée dans les zones urbaines. En outre,
on relève le principe de continuité du service, qui s'articule par exemple avec le droit de
grève autour d'un principe de service minimum. S'y ajoutent les principes de neutralité du
service : absence de favoritisme ou de discrimination de toute sorte; et d'adaptabilité ou
de mutabilité du service : son organisation et son fonctionnement doivent pouvoir s'adapter
aux nouveaux besoins.

C'est après la Seconde guerre mondiale que le service public « à la française » prend
sa consistance la plus forte, par la conjonction des éléments suivants: gestion assurée en
régie par des personnes publiques; propriété publique des moyens de prestation du service;
et statut d'agent public du personnel prestataire32. Ainsi, le Préambule de la Constitution
de 1946 dispose que « tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les
caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait doit devenir la propriété de
la collectivité ». Le service public national ou « grand service public » devient une forme
particulière de service public; il est adossé à « l'entreprise publique ». Un grand secteur
public de l'énergie et des transports est constitué, dont les entreprises sont soustraites à la
concurrence. La volonté politique affichée est la protection de l'indépendance nationale, et
empêcher la domination des trusts dans la sphère économique et sociale.

La loi du 8 avril 1946 est fondamentale à cet égard, car elle a créé deux grands services
publics nationaux de l’électricité et du gaz gérés par des établissements publics industriels
et commerciaux (EPIC): Electricité de France (EDF) et Gaz de France (GDF). Ceci s'inscrit
dans un vaste programme de nationalisations, porté notamment par le ministre de la
production industrielle Marcel Paul, au sein du Gouvernement provisoire de la République
française. Depuis l'arrêt du Conseil d'Etat Bac d'Eloka de 1921, la notion de « services
publics industriels et commerciaux » désigne des fonctions non régaliennes, semblables
à des activités de nature privée, mais relevant du service public, et exercées par des
personnes morales de droit public33. Ce fut donc le cas du service public de la production
d'électricité, gérée par l'EPIC EDF entre 1946 et 2004.

Avec la loi du 9 août 2004, transposant la seconde directive européenne sur le marché
intérieur de l'électricité34, EDF devient une société anonyme à capitaux publics. Elle a
introduit une partie de son capital en bourse le 21 novembre 2005 et figure dans le CAC
40 depuis le 19 décembre 2005. Son capital est détenu à 84,8% par l'Etat, à 13,3%
par des investisseurs institutionnels et particuliers, et à 1,9% par ses propres salariés35.
Actuellement, EDF occupe la place de premier électricien européen, présent à travers
ses filiales dans la plupart des pays de l'Union européenne. C'est le deuxième groupe
énergétique mondial derrière le russe Gazprom en terme de capitalisation boursière. Il
y occupe à chaque fois la troisième ou la quatrième place du secteur. Les sources

32  GUGLIELMI Gilles et KOUBI Geneviève, « Le service public à la française, une notion en extinction », Cahiers Français,
n° 339, juillet-août 2007, La Documentation Française, Paris.

33  BRACONNIER Stéphane, « La notion de services publics industriels et commerciaux », Les cahiers français, n°339, juillet-
août 2007, La documentation française, Paris, pp. 8-12.

34  Directive 2003/54/CE
35  Au 31 décembre 2007. Source: http://investisseurs.edf.com/117001i/Accueil-com/EDF-investisseurs.html
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d'énergie qu'il utilise principalement lui procurent un net avantage compétitif, le nucléaire
et l'hydraulique fournissant de l'énergie à un coût modéré. Ceci lui permet d'adopter une
stratégie de croissance externe maîtrisée36. Par exemple, EDF a racheté en 1998 la
compagnie britannique London Energy, rebaptisée EDF Energy. Son chiffre d'affaires au
Royaume-Uni en 2006 s'élèvent à 8,13 milliards d'euros en 2006. Un quart de la population
britannique est désormais approvisionnée par cette filiale, qui dénombre 13 000 salariés
pour 5 millions de clients37.

En France, la construction harmonieuse entre droit administratif et services publics
semble donc mise à mal par le droit européen. En effet, le traité, les directives constituent
un « droit sans Etat »38, dont les principales dispositions ont un impact déterminant sur les
services publics. L'Etat doit réorganiser ses services publics dans le cadre d'un droit français
taillé sur mesure, le droit administratif, mais subordonné au droit européen. Cette situation
est atypique au regard de ses voisins européens.

En Allemagne, à défaut de notion de « service public » en tant que telle, on parle de
daseinvorsorge, qu'on pourrait traduire par « services d'intérêt général ». Ils sont souvent
pratiqués par les collectivités locales, l'Allemagne étant un pays fortement décentralisé.
En ce qui concerne l'électricité, elle comptait dans le courant des années 1990 neuf
entreprises supra-régionales qui produisaient, transportaient et dans une moindre mesure
distribuaient. La plus grande d'entre elles était la Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk
(RWE). Soixante entreprises régionales assuraient prioritairement la distribution. Enfin, 850
entreprises locales produisaient et distribuaient à partir d'installations de cogénération.
Chacune des entreprises supra-régionales gérait un système intégré, responsable de la
planification des investissements et de l'équilibre entre offre et demande. Les propriétaires
publiques de ces entreprises n'étaient pas l'Etat mais bien les Länder39 et les municipalités.
Il existait donc un nombre important d'acteurs, aux rôles bien définis, en-dehors de toute
logique concurrentielle. Ceci rendait difficile tout pilotage global du système électrique. Les
autorités fédérales allemandes ont cherché à démanteler ce système, en promouvant une
plus grande liberté contractuelle, et se sont heurtés en cela à la résistance des collectivités
locales40. Aujourd'hui, il ne reste que quatre entreprises supra-régionales: RWE, E.ON,
ENBW et Vattenfal Europe, dont l'activité principale est la production. Il subsiste trente
entreprises régionales qui se concentrent sur le transport. Huit cents entreprises locales se
chargent de la distribution de l'électricité41.

La Grande-Bretagne connaît une situation différente de ses voisins allemand et
français, intéressante à développer ici. La privatisation du marché de l'électricité britannique
est un projet proposé par le gouvernement dès février 1988, et appliqué à partir du 31 mars
1990. Jusqu'à cette date, la production et le transport de l'électricité étaient assurés par une
seule entreprise, la Central Electricity Generating Board(CEGB). Douze sociétés régionales,
les Area Boards, assuraient la distribution. Toutes ces entreprises étaient publiques. La
CEGB était chargée de la gestion de l'électricité et disposait dans ses statuts de l'obligation

36  FITOUSSI Jean-Paul, EDF, le marché et l'Europe, Fayard, 2003.
37  Cf. One – Le magazine des salariés du groupe EDF, n°8, hiver 2007-2008.
38  HENRY Claude, Concurrence et services publics dans l'Union Européenne, PUF, Paris, 1997, p. 6.
39  Les Länder sont les Etats fédérés allemands.
40  HENRY Claude, Concurrence et services publics dans l'Union Européenne, PUF, Paris, 1997.
41  BEYER Antoine, « La déréglementation des réseaux électriques européens. Quels enjeux géographiques? », contribution

au 16ème Festival International de Géographie, Université Paris-IV Sorbonne, 30 septembre 2005
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de fournir la grande majorité de l'électricité. Avec l'Electricity Act voté par le Parlement en
1989, les différentes entreprises qui lui succèdent ne sont plus tenues à cette obligation, et
sont placées en situation de concurrence. L'objectif de cette loi est d'opérer une séparation
institutionnelle entre les composantes considérées comme concurrentielles (production,
vente aux consommateurs finaux) et les composantes considérées comme monopolistiques
(transport et distribution) du système électrique.

La nouvelle structure du système électrique présente les dispositions suivantes42. Tout
d'abord, la CEGB voit ses capitaux physiques et financiers séparés entre deux nouvelles
entités de production d'électricité, les entreprises PowerGenetNational Power. Ces deux
entreprises, ainsi que les douze sociétés régionales de distribution, sont privatisées dans
les mois qui suivent l'entrée en application de la loi. Une entreprise spécifique et à capitaux
entièrement publics est crée pour la gestion et la détention des centrales nucléaires, la
Nuclear Electric. La concurrence est enfin stimulée avec l'entrée sur le marché de petits
producteurs privés et indépendants.

La réforme a mis en place l'Electricity Association Services Ltd., qui regroupait les
principales entreprises dans le secteur de l'électricité, afin de mettre en cohérence les
financements, la recherche ou les processus industriels dans le domaine. En 2003,
l'association est dissoute et remplacée par trois organismes industriels distincts. La
principale en est l'Energy Retail Association, dont tous les principaux fournisseurs
d'électricité sont membres43. Des mécanismes de régulation nouveaux ont par ailleurs du
être pensés. L'Electricity Act de 1989 fixe ainsi un régime de permis. Depuis 1990, ces
permis sont accordés soit par le Secrétaire d'Etat soit par le directeur général chargé de
l'approvisionnement électrique.

Concernant les résultats de cette libéralisation, il semble qu'ils aient été satisfaisants
sur le court terme, grâce à l'existence d'un régulateur puissant et très interventionniste44.
Cependant, le système connaissait avant la libéralisation des performances très faibles.
D'autre part, il semble que les considérations de long terme aient été insuffisamment
prises en compte. Le cas des difficultés économiques de la British Energy est révélateur
à cet égard. Cette compagnie a été créée en 1995 pour gérer les huit plus modernes
centrales nucléaires britanniques, et privatisée dès 1996. En 2002, la compagnie connait de
sérieuses difficultés financières, et demande un soutien financier étatique. Le 22 septembre
2004, la Commission européenne accepte le financement à hauteur de 3 milliards de
livres du gouvernement britannique dans une entreprise restructurée, ce qui constitue une
nationalisation de fait.

Nous pouvons donc constater que les Etats membres n'ont pas, traditionnellement, les
mêmes modalités de régulation des marchés électriques. Mais derrière la régulation étatique
mise en place sur chacun de ces marchés, quel que soit l'Etat concerné, se profile bien
cette idée de défense d'un « service public ». Il semble qu'il n'y ait pas de définition large
de cette notion qui puisse prendre en compte la réalité de chaque situation. Mais comme le
disait l'économiste britannique Joan Robinson, s'il est difficile de définir un éléphant, il est
facile de le reconnaître quand on le rencontre. Ainsi, il semble possible de définir certaines
caractéristiques fondamentales des missions de service public, qui permet de dégager une

42  Cf. Halsbury's Laws of England, 4ème édition, vol. 19(2)
43  La filiale française EDF Energy par exemple.
44  FITOUSSI Jean-Paul, EDF, le marché et l'Europe, Fayard, 2003.
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vision générale cohérente. Reprenant une conception doctrinaire45, nous considérons qu'il
existe trois grandes catégories de missions de service public, en fonction de deux critères
fondamentaux: caractère essentiel du service et défaillance du marché.

La première concerne celles qui visent à rendre physiquement et financièrement
accessibles aux usagers menacés d'exclusion des services essentiels dont ils ont besoin
sous des formes appropriées. La deuxième catégorie concerne celles qui contribuent à
la cohésion sociale et au sentiment d'appartenance à une communauté, au-delà de la
stricte lutte contre l'exclusion. Enfin, d'autres missions de service public visent à favoriser
une utilisation efficace et équilibrée, dans l'espace et dans le temps, du territoire et des
ressources communes. Ces différentes missions ont toutes plus ou moins été poursuivies
par les Etats européens, et bien évidemment par la France. C'est la raison pour laquelle
l'Europe n'a pas pu se contenter de mettre en œuvre des processus de libéralisation sans
tenir compte de cette notion fondamentale que constitue le service public.

Finalement, les institutions communautaires ne pouvaient ignorer la notion de service
public, car elle implique certaines pratiques qui sont entrées en conflit avec des règles
et principes fondateurs du traité. C'est le cas par exemple des modes de financement
des activités d'intérêt général qui peuvent contrevenir aux dispositions contenues dans
les articles 87 et suivants du traité. De plus, les différences de conception entre Etats-
membres peuvent créer des conflits qu'il faut alors gérer au niveau européen. Par exemple,
tandis qu'en Allemagne le service public de l'électricité est assuré par de multiples acteurs,
dont l'action est circonscrite localement, l'opérateur historique national français étend ses
activités à l'étranger et voit notamment ses parts de marchés progresser en Allemagne.
Cette situation inégale peut inquiéter les autorités allemandes.

La question se pose alors du degré de compatibilité existant entre les règles du marché
ouvert qui s'appliquent à toutes les entreprises prestataires de service y compris celles
remplissant une fonction d'intérêt général, et les exigences du service public qui relèvent
de la décision autonome des Etats quant à leur définition et leur gestion. Dans le cas de
l'électricité, la question est d'autant plus importante qu'elle confronte deux aspects de la
politique communautaire, la garantie de fourniture dans le cadre d'une politique énergétique
européenne en construction, et le dessein d'obtenir une concurrence libre et réelle. Tout
cela, alors que la politique énergétique est historiquement une prérogative dévolue aux Etats
membres de l'Union.

En effet, ce sont bien les Etats membres qui déterminent la composition de leur bouquet
énergétique dans le dessein de garantir leur approvisionnement, et qui d'autre part mettent
en œuvre leur propre conception du service public. On voit donc que la libéralisation
du marché européen de l'électricité soulève de délicates interrogations, qui ne peuvent
être résolues que par l'adoption de règles communes, en l'occurrence en étoffant le droit
européen dans ce domaine.

Dans cette étude, nous répondrons donc à la question suivante: la libéralisation
communautaire du marché intérieur de l'électricité européen a-t-elle été l'occasion de
reconnaître les obligations de service public en droit européen? Et plus particulièrement,
qu'en est-il de la notion de service public de l'électricité?

Le champ de notre étude s'étendra du début des années 1990, jusqu'au Traité de
Lisbonne préparé par une conférence intergouvernementale au second semestre 2007.
Nous analyserons les règles de droit européen, et les modalités et conséquences de
leur adoption en droit français. Nous estimons en effet que l'évolution du cadre du droit

45  HENRY Claude, Concurrence et services publics dans l'Union Européenne, PUF, Paris, 1997.
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administratif français est le plus pertinent à analyser pour cette réflexion sur « le service
public » et le marché de l'électricité. Enfin, nous précisons ici que si notre approche globale
se veut juridique, notre analyse sera aussi économique. Il nous semble en effet que bien
saisir l'évolution du droit et les motifs qui la sous-tendent, dans un domaine aussi stratégique
que celui de l'énergie, nécessite une bonne compréhension des enjeux économiques.

Tout d'abord, nous verrons que la libéralisation du secteur de l'électricité, à travers
le conflit entre concurrence et défense de l'intérêt général, a bien permis au droit
communautaire de consacrer l'existence d'obligations de service public pour les Etats-
membres (I). Cependant, nous verrons à travers l'exemple du service public de l'électricité,
que les ambitions avancées sont difficilement compatibles avec certaines modalités de
l'ouverture à la concurrence (II).
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I. La confrontation entre concurrence et
service public

De 1990 jusqu'à la ratification du Traité de Lisbonne par les différents Etats membres
de l'UE, de nombreuses directives ont entrepris la libéralisation du secteur énergétique
européen. Il s'agissait d'introduire une véritable concurrence dans le secteur en interdisant
les monopoles publics. C'est sous cette influence que s'est développée la notion de service
public dans le droit européen. Cette notion était en effet quasi-inexistante dans les textes
originaux (1.1.). Les règles européennes ont mis en place un cadre légal de défense de
l'intérêt général, dérogatoire au régime de la libre concurrence (1.2.).

1.1 Méconnaissance originelle de la notion de service
public en droit communautaire

Les textes communautaires sont l'expression de la volonté commune des Etats membres
d'instituer un marché commun garantissant les libertés de circulation des personnes, des
biens, des services et des capitaux. Dans cette optique, le droit communautaire érige en
principe cardinal la libre concurrence qui doit exister au sein du marché communautaire
(1.1.1.). A l'inverse, la défense des services publics, qui par nature réduit le champ de la
concurrence, n'est pas une priorité commune figurant dans le Traité de Rome (1.1.2).

1.1.1. La primauté du principe de la libre concurrence
Le Traité de Rome érige comme l'un de ses piliers le principe de la libre concurrence.
Les articles 81 à 89 déclinent les règles communautaires qui s'imposent à tous les Etats
membres, garantissant cette libre concurrence sur le marché européen. Ainsi, l'article 8146

interdit les accords et pratiques concertées en entreprise, qui faussent la concurrence :
« 1. Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre
entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques
concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et
qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu
de la concurrence à l'intérieur du marché commun [...] ».

L'article 82 CE interdit toute exploitation abusive tirée d'un avantage de position dominante
sur un marché :

« Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le
commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une

46  La numérotation des articles du Traité de Rome utilisée dans cette étude sera la numérotation actuelle (au 1er janvier 2008), après
ses modifications successives, et non la numérotation originale.
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ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur
le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci [...] ».

Les articles 87 à 89 concernent quant à eux les règles fixées pour les aides d'Etat dans le
cadre concurrentiel européen. L'article 87 du traité CE stipule dans son premier paragraphe
l'incompatibilité des aides d'État avec le marché commun, dans la mesure où ces aides
affectent les échanges entre États membres :

« Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le
marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États
membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État
sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la
concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ».

L'établissement de la libre concurrence n'est pas seulement un principe recherché dans les
textes, mais est caractéristique de la politique communautaire. En 1986, les Etats membres
de la Communauté européenne ratifient l'Acte Unique européen. Celui-ci fixe comme
objectif prioritaire de cette Communauté la réalisation d'un marché intérieur reposant sur la
liberté de circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux.

Dès 1991, le commissaire européen à l'énergie M. Cardoso e Cuhna dépose un
rapport recommandant la libéralisation totale du secteur européen de l'énergie47. Cette
proposition initiale est très fortement libérale. Elle prévoit par exemple de supprimer le droit
pour les communes de concéder la distribution de l'énergie à une entreprise communale;
on dépasse donc le cadre de la production d'énergie pour intervenir dans le domaine,
plus controversé, de la distribution48. Le Parlement a exercé une influence contraire sur
ce projet de libéralisation, en permettant aux Etats membres de choisir un « marché
régulé » plutôt qu'un « marché concurrentiel »49. Le compromis élaboré par le triangle
institutionnel communautaire (Parlement, Conseil et Commission) débouchera sur deux
directives libéralisant d'une part le secteur de l'électricité50, et d'autre part le secteur du gaz51.

Afin d'accélérer l'achèvement du marché intérieur de l'énergie, et suite au Conseil
européen de Lisbonne de mars 2000, la Commission présente le 13 mars 2001 dans un
document unique52 une proposition de directive modifiant les règles des directives pré-
citées, et une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les
conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers. La Commission met en fait
en place un véritable calendrier d'ouverture complète des marchés du gaz et de l'électricité.
La liberté du choix du fournisseur d'électricité est prévue pour 2003 pour les entreprises et
pour 2005 pour tous les consommateurs. Après deux ans de débats tripartites difficiles entre
le Parlement européen, la Commission et le Conseil, un compromis est trouvé en juin 2003.
D'autre part, les Etats membres s'engagent à fournir chaque année à la Commission, via
les autorités nationales compétentes, un rapport sur la situation en matière de concurrence.

47  COM (91) 548 final
48  Cf. la théorie des marchés contestables en introduction.
49  DESAMA Claude, « 1990-2003: La libéralisation du marché de l'électricité en Europe », Revue politique et parlementaire,

n° 1026-1027, septembre-décembre 2003.
50  Directive n° 96/92/CE
51  Directive n° 98/30/CE
52  COM-2001-125
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C'est dans ce cadre que la Commission a ouvert en 2003 une procédure d'infraction
contre la France à propos de ce qu'elle a considéré comme une aide d'Etat accordée
à EDF53, sous la forme d'une garantie illimitée de l'Etat liée au statut d'EPIC. Plusieurs
éléments ont été pointés du doigt par la Commission54. Tout d'abord, le statut d'EPIC exclut
la possibilité d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Ensuite, ce statut
garantit l'insaisissabilité des biens d'EDF. Puis, les termes de la loi n°80-539 du 16 juillet
1980, relative à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, et
de son décret d'application, prévoit que l'autorité de tutelle « dégage le cas échéant, les
ressources nécessaires [...], en augmentant les ressources [du débiteur] ». Ces dispositions
sont interprétées comme une garantie de soutien financier direct de l'Etat et justifieraient
l'insaisissabilité des biens. Toutes ces garanties permettraient à EDF de bénéficier en outre
d'une excellente note de la part des agences de notation, avantage.

Cette argumentation est toutefois critiquable. Tout d'abord, une société privée telle
qu'Aéroports de Paris bénéficie de la garantie d'insaisissabilité des biens55, sans disposer
toutefois d'une garantie financière illimité. De plus, les termes de la loi du 16 juillet 1980
n'impliquent pas que l'Etat fournisse lui-même les ressources nécessaires, la vente de biens
étant par exemple possible.

Le cas de l'ancienne entreprise publique EDF symbolise bien le conflit entre la
concurrence et les missions de service public qui peuvent être assignées par les Etats.
Mais s'il est mainte fois fait mention des principes de la libre concurrence dans les textes
européens, cela n'est pas le cas de la notion de service public.

1.1.2. Une notion floue du service public révélatrice de désaccords
fondamentaux

Le Traité fondateur de 1957 utilise peu le l'expression de « service public ». La raison
principale est qu'il n'en existe pas de notion commune entre les Etats membres. Elle n'est
ainsi employée que dans l'article 73 sur la concurrence dans le secteur des transports: « sont
compatibles avec le présent Traité les aides qui répondent aux besoins de la coordination
des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes
à la notion de service public ».

On retrouve une référence, sans employer cette expression, dans l'article 86, dont
l'alinéa 1 commence par affirmer la primauté des dispositions principales du traité sur la
concurrence :

« 1.   Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les
entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent
ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité,
notamment à celles prévues à l'article 12 et aux articles 81 à 89 inclus. »  Cet
alinéa met clairement en avant la priorité communautaire donnée à l'unification
économique et à une concurrence efficace, en dépit des charges de service
public confiées par un Etat membre à une entreprise ou de la souveraineté de

53  Notification à la France par la lettre du 4 avril 2003 (2003/C 164/03).
54  NICINSKI Sophie, « La transformation des établissements publics industriels et commerciaux en sociétés », Revue Française

de Droit Administratif, janvier-février 2008, n°1, pp. 35-42.
55  Art. L. 251-3 du code de l'aviation.
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ces Etats membres. En effet, l'article 12 interdit toute forme de discrimination
en raison de la nationalité, tandis que les articles 81 à 89 concernent les règles
applicables aux entreprises et les aides d'Etat. Ils énoncent notamment les règles
permettant un bon fonctionnement de la concurrence sur le marché européen. Le
second alinéa permet toutefois de nuancer ce constat, en faisant appel à la notion
de « service d'intérêt économique général » : « 2.   Les entreprises chargées de
la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère
d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux
règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas
échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur
a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une
mesure contraire à l'intérêt de la Communauté. »

Selon cet article, si l'objectif d'unification économique n'est pas mis en danger, alors les Etats
peuvent prendre des mesures dérogatoires en faveur d'entreprises chargées d'une mission
de service public. Ces mesures doivent être réellement nécessaires à l'accomplissement de
cette mission. Cette dernière disposition permet d'éviter qu'un Etat ne se soustraie indûment
aux obligations du Traité en usant de ce biais. Enfin, la Commission est chargée de veiller
au respect de cette condition, selon l'alinéa 3 du même article 86 :

« 3.   La Commission veille à l'application des dispositions du présent article et
adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux États
membres. »

Cette disposition est dans la logique du Traité, les autorités européennes s'assurant du
respect des règles communes. Pourtant, les Etats membres ont d'abord contesté le pouvoir
de la Commission de prendre des directives dans le domaine d'un monopole commercial.
La France, soutenue par l'Allemagne, la Belgique, la Grèce et l'Italie, a contesté devant la
Cour de justice le droit de la Commission de prendre une directive restreignant le champ
du monopole accordé à l'administration des Postes et Télécommunications par la Poste56.
Mais, dans son arrêt du 19 mars 1991 " République française c/ Commission ",  la CJCE a
consacré l'existence d'un pouvoir normatif autonome de la      Commission   ,  sur la
base du troisième alinéa de l'article 86 du traité CE (ancien article 90) :

« l'article 90, paragraphe 3, du traité, confère à la Commission le pouvoir de
préciser, de façon générale, par voies de directives, les obligations qui découlent
du paragraphe 1 de cet article. »

Malgré cette garantie, l'article 86 a peu été utilisé par les Etats membres. Le marché
commun a pris du temps à se construire, de plus, les autorités européennes ne souhaitaient
pas donner l'impression d'empiéter sur la souveraineté des Etats Membres et provoquer un
conflit. En droit, comme l'a démontré la CJCE en 1991, il s'agissait pourtant de l'exercice
d'une compétences supranationale conférée par ces mêmes Etats membres par le biais
du Traité de Rome. Jusqu'aux années 1990, la Commission européenne, qui dispose du
monopole de l'initiative de toute loi ou réglementation européenne, laisse aux Etats le soin
d'organiser leurs services publics comme bon leur semble dans la plupart des secteurs
économiques. De fait, les textes européens n'évoluent pas à cet égard et se contentent
donc d'ignorer la notion juridique du service public telle qu'elle peut exister dans certains de
ses Etats membres comme la France. C'est le même constat que dresse le Conseil d'Etat
en 1995 :

56  Il fallait obligatoirement passer par l'administration des PTT pour obtenir un combiné téléphonique.
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« l'Europe n'instruit pas le procès du ou des service(s) public(s); elle fait pire:
elle ignore largement la notion de service public et l'existence des services
publics »57.

Au-delà d'une simple volonté d'apaisement, cette ignorance de la notion de service public
est en fait révélatrice d'un désaccord fondamental entre différents acteurs européens. Ce
désaccord oppose d'une part la Commission, soutenue par le Royaume-Uni, les pays
scandinaves et l'Allemagne et d'autre part principalement la France.

Le cas du marché de l'électricité est un très bon révélateur de ce désaccord. Les
premiers soutiennent la libéralisation du marché, tandis que la France freine des quatre
fers, souhaitant sauvegarder la structure fondamentale de son système électrique. Ainsi, le
gouvernement français déclare au Conseil le 20 décembre 1995 :

« La France rappelle, pour sa part, que la distribution de l'électricité est une
mission de service public dont les règles doivent être adaptées aux pratiques
et aux choix de société de chaque Etat membre conformément au principe de
subsidiarité et afin d'assurer, à long terme, la sécurité d'approvisionnement,
l'égalité de traitement, l'universalité de la desserte et de la transparence.58 »

Les objectifs avancés par la Commission, axés sur le renforcement de la concurrence, sont
bien révélateurs de cette différence de perspective :

« Tout l'effort doit donc porter sur la préservation de chances égales des
opérateurs sur les marchés autres que leur marché domestique et sur la
sauvegarde de conditions de concurrence équitables; [...] la possibilité d'accès
au réseau pour les distributeurs doit permettre aux consommateurs captifs de
bénéficier indirectement de l'électricité la moins chère dans la Communauté.59 »

Toutefois, il convient de rappeler ici que si le pouvoir d'initiative de la Commission lui
permet d'émettre des directives ou des règlements qui ont une influence déterminante sur
l'évolution de secteurs économiques entiers telle que celui de l'électricité, elle le fait rarement
seule, mais en coordination avec le Conseil des ministres, et avec le Parlement. Les Etats
Membres sont donc préalablement associés aux projets de directive de la Commission.
Celle-ci y gagne notamment, par un soutien plus large en amont, un poids politique plus
grand pour ses textes.

Si les Etats membres et la Commission n'ont pu s'accorder sur une notion commune
du service public, il n'en reste pas moins qu'à l'heure où les grandes industries de réseau
sont libéralisées, comme le secteur électrique, les préoccupations de défense de l'intérêt
général se font plus pressantes. Les autorités communautaires se mettent à l'œuvre pour
offrir une réponse juridique à cette préoccupation.

57  Conseil d'Etat, Rapport Annuel 1994, « Service public, services publics: déclin ou renouveau? », Paris, La

Documentation française.
58  Cité dans HENRY Claude, Concurrence et services publics dans l'Union Européenne, PUF, Paris, 1997, p. 16.
59  Document de travail de la Commission sur l'organisation du marché intérieur de l'électricité, mars 1995, p. 14., cité

dans HENRY Claude, Concurrence et services publics dans l'Union Européenne, PUF, Paris, 1997.
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1.2  L'intérêt général justifie une dérogation aux règles
de la concurrence

En parallèle de l'achèvement du marché intérieur, les institutions européennes
reconnaissent aux Etats le droit de défendre l'intérêt général dans des cas particuliers. Plutôt
que la notion de service public, elles ont établies des expressions différentes, qu'elles ont
défini de manière plus précise avec le temps (1.2.1). La reconnaissance de la défense de
l'intérêt général à travers certaines activités spécifiques justifie donc un régime dérogatoire
pour certaines aides d'Etat (1.2.2.). Finalement, les dispositions prises dans le cadre de
la libéralisation du marché électrique consacrent l'existence d' « obligations de service
public » (1.2.3.).

1.2.1. La notion de « service d'intérêt général »
Le Traité CE reconnaît la particularité des « services d'intérêt économique général » (SIEG).
Cette notion figure dans l'article 86, alinéa 2 du Traité CE60. Le terme de « service
d'intérêt général » (SIG) a été progressivement utilisé par la Commission comme une forme
généralisée du SIEG. La première référence aux SIG se trouve dans une communication de
la Commission sur Les services d'intérêt général en Europe du 11 septembre 1996. Le Livre
blanc sur les services d'intérêt général du 12 mai 200461 qualifie ainsi la notion de SIG :

«Elle a un sens plus large que l'expression précitée [le SIEG] et couvre les
services marchands et non marchands que les autorités publiques considèrent
comme étant d'intérêt général et soumettent à des obligations spécifiques de
service public. »

La notion de service d'intérêt général a été reprise dans la jurisprudence de la CJCE. En
effet, la question du financement des SIEG s'est posée, puisque s'ils sont financés par l'Etat
dans un rôle d'intérêt général, alors ils sont aussi avantagés par rapport à leurs concurrents
sur le marché européen.

En 1993, dans  l'arrêt       Corbeau    62 , qui concerne la Régie des postes belges, la
Cour a admis que l'article 9063 du traité CE justifie un régime dérogatoire à la concurrence
pour les entreprises chargées d'un SIEG :

« [Il] permet aux Etats membres de conférer à des entreprises, qu'ils chargent
de la gestion des services d'intérêt économique général, des droits exclusifs qui
peuvent faire obstacle à l'application des règles du traité sur la concurrence,   
dans la mesure où des restrictions à la concurrence, voire une exclusion de
toute concurrence, de la part d'autres opérateurs économiques, sont nécessaires
pour assurer l'accomplissement de la mission particulière qui a été impartie aux
entreprises titulaires des droits exclusifs. »

60  Cf. infra.
61  COM [2004] 0374

62  CJCE 19 mai 1993, aff. C 320/91, Corbeau.
63  Article 86 du Traité actuel.
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Le même arrêt indique que la concurrence dans un secteur dérogatoire mettrait en péril la
mission de l'entreprise chargée du SIEG et donnerait un avantage indu à ses compétiteurs,
car elle n'est pas tenue à un même objectif de rentabilité :

'"[qu']  autoriser des entrepreneurs particuliers de faire concurrence au titulaire
des droits exclusifs dans les secteurs de leur choix correspondant à ces droits
les mettrait en mesure de se concentrer sur les activités économiquement
rentables et d'y offrir des tarifs plus avantageux que ceux pratiqués par les
titulaires des droits exclusifs,    étant donné que, à la différence de ces derniers,
ils ne sont pas économiquement tenus d'opérer une compensation entre les
pertes réalisées dans les secteurs non rentables et les bénéfices réalisés dans
les secteurs plus rentables  ".

En 1994, l 'arrêt       Commune d'Almelo     64   concerne cette fois une entreprise
néerlandaise régionale de distribution d'électricité. Celle-ci disposait d'une clause d'achat
exclusif qui interdisait à un distributeur local d'importer de l'électricité destinée à la
distribution publique. La Cour a confirmé que si cela affecte bien le commerce entre les
Etats membres, une telle restriction de la concurrence est nécessaire à l'exercice de sa
mission d'intérêt général :

"  des restrictions à la concurrence de la part d'autres opérateurs économiques
doivent être admises, dans la mesure où elles s'avèrent nécessaires pour
permettre à l'entreprise investie d'une telle mission d'intérêt général d'accomplir
celle-ci. A cet égard, il faut tenir compte des conditions économiques dans
lesquelles est placée l'entreprise, notamment des coûts qu'elle doit supporter et
des réglementations, particulièrement en matière d'environnement, auxquelles
elle est soumise.  "

La libéralisation de l'électricité n'est donc pas le seul facteur qui pousse les autorités
communautaires à donner un régime juridique aux activités de service public, la
libéralisation des autres industries de réseau ayant joué un rôle. Toujours est-il que ce
deuxième arrêt consacre une base solide pour le financement des SIEG65. Le principe est
le suivant: si les aides publiques entravent la libre concurrence, certains services peuvent
se voir accorder une dérogation, s'ils ont un motif d'intérêt général.

Dans sa jurisprudence ultérieure, la CJCE a élargit la possibilité de financement dans le
moyen et long terme. Ainsi, la Commission européenne s'est opposée à la France à propos
du financement d'EDF, portant le contentieux devant la Cour. La Commission estimait que
les financements accordés n'étaient pas vitaux pour la survie de l'entreprise. La France,
approuvée par la Cour, donnait argument que la survie d'une entreprise se prépare à
l'avance, et donc peut exiger un financement même si la survie de l'entreprise n'est pas
encore immédiatement mise en danger.

Cependant, pour certains auteurs, il ne s'agit pas là de la construction d'une catégorie
juridique spécifique. La Cour se contenterait en fait d'appliquer au cas par cas les principes
déjà existant du droit communautaire66.

64  CJCE 27 avril 1994, aff. C 393/92, Commune d'Almelo.
65  CHALTIEL Florence, « Les services d'intérêt général – Développements récents », Actualités juridiques en droit administratif, n
°2, 2006.

66  GUGLIELMI Gilles et KOUBI Geneviève, « Le service public à la française, une notion en extinction », in « Les services
publics », Cahiers Français, n° 339, juillet-août 2007, La Documentation Française, Paris
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On retrouve la référence aux SIEG dans l'article 16 du Traité CE rajouté par le Traité
d'Amsterdam de 1997. signé en octobre 1997 pour entrer en vigueur le 1er mai 1999, et
ratifié par tous les Etats membres67 :

"  Sans préjudice des articles 73, 86 et 87, et eu égard à la place qu'occupent
les services d'intérêt économique général parmi les    valeurs communes de
l'Union    ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la    promotion de la cohésion sociale
et territoriale de l'Union   , la Communauté et ses Etats membres, chacun dans
les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ
d'application du présent traité, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la
base de principes et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs
missions.  "

D'autre part, la déclaration insérée dans l'acte final du Traité d'Amsterdam relative
à l'article 7D sur les services publics évoque les « principes d'égalité de traitement,
ainsi que de qualité et de continuité de ces principes ». Le Traité d'Amsterdam
consacre donc le service d'intérêt général en tant que facteur de cohésion
économique et sociale sur le territoire de l'Union. On peut voir ici un aboutissement
de la réflexion sur le service public en Europe   68   . En effet, la difficile cohabitation
entre concurrence et intérêt général semble avoir trouvé un point de conciliation.

Cette disposition peut toutefois apparaître comme sans grande portée pratique
69   .  Insérée dans la première partie du traité CE, consacrée aux principes, elle n'est  pas
directement opératoire , à la différence des règles relatives aux entreprises publiques et
aux aides d'Etat. Par ailleurs, la rédaction prudente de l'article 16 précise expressément
que ses dispositions s'entendent sans préjudice de ces règles. De plus, une déclaration
annexée au traité d'Amsterdam (Déclaration 13) précise que les dispositions relatives aux
services publics

"  sont mises en œuvre    dans le plein respect de la jurisprudence de la Cour de
justice   , en ce qui concerne, entre autres, les principes d'égalité de traitement,
ainsi que de qualité et de continuité de ces services  ".

Si cette déclaration cite en exemple des principes susceptibles de justifier l'existence des
services publics, elle évoque la prééminence de la construction jurisprudentielle de la Cour
de justice. Or, celle-ci n'est pas forcément systématiquement favorable aux services d'intérêt
général, ou aux interprétations que les Etats membres pourraient vouloir tirer des nouvelles
règles du Traité.

Plus récemment, on peut noter que l'article 36 de la Charte des droits fondamentaux de
l'Union de 2000, intitulé « Accès aux services d'intérêt économique général », dispose que

« L'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général
tel qu'il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément au
traité instituant la Communauté européenne, afin de promouvoir la cohésion
sociale et territoriale de l'Union. »

67  Ancien article 7D introduit et renuméroté par le Traité d'Amsterdam.
68  CHALTIEL Florence, « Les services d'intérêt général – Développements récents », Actualités juridiques en droit
administratif, n°2, 2006.

69  HAENEL Hubert, « Les services d'intérêt général en Europe, Rapport d'information du Sénat n° 82, déposé le 16
novembre 2000.
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Il s'agit donc là d'une nouvelle preuve de la consécration du service public en droit européen,
notamment dans son objectif de cohésion économique et sociale. Rappelons toutefois
que la définition de ce qui favorise la cohésion sociale relève d'une appréciation politique,
nécessairement variable; la responsabilité des Etats dans ce domaine s'impose donc. La
marge de manœuvre des Etats est donc grande lorsqu'il s'agit pour eux de déterminer ce
qu'ils considèrent comme un SIEG70.

1.2.2. Le financement des SIG peut justifier certaines aides d'Etat
Nous avons vu plus haut que les aides d'Etat sont proscrites car contraires aux lois de la
concurrence. Toutefois, l'article 87 du traité CE précise dans les deux paragraphes suivants
un ensemble de dérogations pour certains types d'aide, à caractère économique, social ou
culturel :

« Sont compatibles avec le marché commun : a) les aides à caractère social
octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées
sans discrimination liée à l'origine des produits; b) les aides destinées à remédier
aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements
extraordinaires; c) les aides octroyées à l'économie de certaines régions de
la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne,
dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages
économiques causés par cette division. »

L'article 86, quant à lui, explique que les règles de concurrence ne doivent pas s'opposer à
l'accomplissement d'une mission assignée à une entreprise chargée d'un SIEG71.

La question qui se pose alors est la suivante: dans quel cas le financement d'un
service public est-il considéré comme une aide d'État? Si c'est le cas, cette compensation
doit être soumise à l'appréciation de la Commission Européenne. Si ce n'est pas le cas,
cette compensation est considérée comme un moyen pour l'entreprise d'assurer le service
d'intérêt général qui lui a été confié. La réponse à cette question a été apportée en deux
temps. Il s'agit tout d'abord de l'arrêt Altmark, puis du « paquet Monti ».

L'arrêt Altmark   
72   reprendà son compte la jurisprudence de la CJCE sur les SIEG,

tout en précisant leurs modalités de financement. Il exclut du champ des aides d'État
les « compensations de service public », les aides qui respectent les quatre conditions
suivantes.

Tout d'abord, l'entreprise bénéficiaire doit avoir effectivement été chargée de l'exécution
d'obligations de service public clairement définies. Puis, cette compensation doit être
calculée sur des paramètres objectifs et transparents, afin d'éviter qu'elle apporte un
avantage économique susceptible de favoriser l'entreprise bénéficiaire par rapport à ses
concurrents. Ensuite, cette compensation ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire pour
couvrir les coûts occasionnés par l'accomplissement des obligations de service public, en
incluant un « bénéfice raisonnable ». Enfin, s'il n'y a pas eu de marché public, le niveau de

70  RODRIGUES Stéphane, « Les qualifications concurrentes des activités d'intérêt général en droit communautaire », Actualités
juridiques en droit administratif, n°2, 16 janvier 2006, pp. 84-90.
71  Cf. infra.

72  Arrêt de la Cour du 24 juillet 2003, affaire C-280/00.
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la compensation doit être calculé sur la base d'une analyse des coûts en prenant comme
référence une « entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée ».

Pourtant, cet arrêt n'a pas levé toutes les ambiguïtés. Les critères de « bénéfice
raisonnable » et d'« entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée » sont
notamment assez difficiles à évaluer en pratique. En réaction, la Commission a adopté le
13 juillet 2005 un ensemble de trois textes, dits « paquet Monti », qui encadrent le régime
des aides d'État en distinguant trois catégories de compensations de service public :

- celles qui respectent les quatre conditions de l'arrêt Altmark : elles ne constituent
pas des aides d'État. Toutefois, une entreprise doit tenir des comptes séparés pour ses
activités réalisées dans le cadre d'une mission de service public qui lui a été conférée et
ses autres activités, placées dans le cadre concurrentiel normal, afin de faciliter le contrôle
du financement de ces activités.

- celles qui constituent des aides d'État mais sont présumées compatibles avec le
marché commun, dans le cadre de l'article 86, paragraphe 2, du traité. Cela concerne
certains secteurs, comme les hôpitaux, les entreprises de logement social ou de transport
vers des îles.

- celles qui constituent des aides d'État et restent soumises à l'obligation de notification
préalable. Il s'agit d'aides de montant important ou attribuées à des grandes entreprises.
Ces aides doivent être notifiées à la Commission, qui peut décider de les accepter ou de
les rejeter.

S'il a fallu du temps pour que le droit européen dégage cette définition claire des aides
d'Etat ainsi que le champ de leur légalité face aux règles de la concurrence, il n'en reste
pas moins que la question de la définition du service public se pose à nouveau. En effet, il
faut pouvoir prouver qu'il y a bien (ou non) existence d'une obligation de service public, si
l'on veut déterminer la légalité d'une aide d'Etat. Comme nous l'avons vu plus haut, le traité
CE fait très peu référence au « service public » dans son texte originel. Un développement
législatif et jurisprudentiel est donc nécessaire. C'est l'élaboration de la réglementation
concernant le secteur électrique qui va en fournir l'occasion.

1.2.3. La réglementation du secteur électrique consacre la notion
« d'obligation de service public »

C'est dans le domaine de l'électricité qu'est apparue la notion communautaire
d' « obligations de service public », à travers la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996
sur le marché intérieur de l'électricité. S'attelant à l'achèvement du marché commun de
l'énergie, elle contient l'objectif d'améliorer la compétitivité des entreprises sur le marché
ainsi que de provoquer la baisse des prix par la restauration du libre jeu de la concurrence.
Elle met en place plusieurs règles communes concernant la production, le transport et la
distribution d'électricité73.

Tout d'abord, il est opéré une séparation entre la propriété des activités de production
et les activités de distribution. Les entreprises du domaine productif doivent être exploitées
conformément à des principes commerciaux et ne peuvent pas être discriminées. Les
entreprises d'électricité intégrées ont l'obligation de tenir des comptes séparés dans leur
comptabilité interne pour la production, le transport et la distribution, et de rendre publics,

73  HENRY Claude, Concurrence et services publics dans l'Union Européenne, PUF, Paris, 1997.
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en annexe des comptes annuels, un bilan et un compte de profit des pertes pour chacune
des activités électriques dans lesquelles elles sont engagées74.

Ensuite, la directive impose de distinguer la fonction de gestion du réseau et la fonction
d'utilisation du réseau, lorsque ces fonctions sont exercées par une même entreprise
intégrée (du type EDF). Les Etats membres doivent désormais désigner un gestionnaire
de réseau responsable de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau de
transport, ainsi que de ses interconnexions avec d'autres réseaux, afin de garantir la sécurité
d'approvisionnement. En France, un tel gérant de réseau neutre a donc été choisi, suite à
la transposition de la directive en droit interne. Il s'agit de Réseau de Transport d'Electricité
(RTE) depuis le 1er juillet 2000, ancienne filiale d'EDF mais séparée juridiquement depuis
la loi du 9 août 200475. RTE est contrôlé par un conseil de surveillance de douze membres :
six représentants d'EDF, quatre représentants des salariés et deux représentants de l'État.
Il est dirigé par un directoire de quatre membres. RTE est lié avec l'Etat par un contrat de
service public datant du 24 octobre 2005, contenant notamment des objectifs de :

1. sécurisation et sûreté du réseau public de transport
2. insertion environnementale du réseau de transport
3. sécurité d'approvisionnement (établissement de bilans prévisionnels réguliers etc.)
4. qualité d'alimentation et accès au réseau (amélioration de la situation des « points-

noirs »)
5. développement local (coopération avec les collectivités locales etc.)
6. coordination avec les gestionnaires de réseaux de transport européens
7. efforts de recherche et développement
8. gestion des situations de rupture de l'équilibre entre offre et demande.

Enfin, la directive distingue les gros clients industriels et les résidents, ces derniers n'étant
pas concernés par l'ouverture à la concurrence. Il s'agit de traiter en « consommateurs
éligibles » tous ceux dont la demande dépasse 40 GWh par an, seuil progressivement
abaissé jusqu'à 9 GWh jusqu'à l'entrée en vigueur de la directive. Cela signifie que ces
consommateurs pourront acheter de l'électricité directement au producteur de leur choix.

Ainsi, le marché de l'électricité opère une ouverture progressive, l'objectif étant que
l'industrie électrique puisse s'adapter à son nouvel environnement76. Toutefois, l'article 2 de
cette directive indique que les Etats membres peuvent imposer aux entreprises du secteur
des « obligations de service public » touchant la sécurité d'approvisionnement, la protection
du consommateur et la protection de l'environnement. Les Etats peuvent écarter les règles
de concurrence dans ces domaines, sous le contrôle de la Commission :

« En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, en
particulier de son article 90, les États membres peuvent imposer aux entreprises
du secteur de l'électricité des obligations de service public, dans l'intérêt
économique général, qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité
d'approvisionnement, la régularité, la qualité et les prix de la fourniture, ainsi
que la protection de l'environnement. Ces obligations doivent être clairement

74  DESAMA Claude, « 1990-2003: La libéralisation du marché de l'électricité en Europe », Revue politique et parlementaire,
n° 1026-1027, septembre-décembre 2003.

75  Le 1er janvier 2008, la même démarche dans le domaine de la distribution conduit cette fois à la création d'une nouvelle
entreprise, Electricité Réseau Distribution France (ERDF).

76  DESAMA Claude, « 1990-2003: La libéralisation du marché de l'électricité en Europe », Revue politique et parlementaire,
n° 1026-1027, septembre-décembre 2003.
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définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables; celles-ci, ainsi que
leurs révisions éventuelles, sont publiées et communiquées sans tarder à la
Commission par les États membres. »

A l'époque, le projet de directive est fortement soutenu par le gouvernement fédéral
allemand notamment, qui souhaite par là mettre fin à la situation de monopole de
la production et de la distribution d'électricité. Le gouvernement britannique regrette
que l'impulsion vers la libéralisation complète du marché ne soit pas plus forte. La
directive n'introduit ainsi aucune nouveauté dans le fonctionnement britannique du système
électrique77. Concernant la France, tous les éléments du système public traditionnel ne sont
pas remis en cause par cette directive. Les Etats membres ont par exemple le choix entre
une procédure d'appel d'offres et une procédure d'autorisation, mais les critères devant
être objectifs, transparents et non discriminatoires78. Ainsi, les articles 2 et 5 de la directive
permettent à l'État de planifier les modalités à long terme du parc de production :

« Art.2: [...] Comme moyen pour réaliser les obligations de service public
précitées, les États membres qui le souhaitent peuvent mettre en œuvre
une planification à long terme. » Art.5, alinéa 1: Lorsqu'ils choisissent la
procédure d'autorisation, les États membres fixent les critères pour l'octroi des
autorisations de construction d'installations de production sur leur territoire
[...] ».

D'autre part, le système français de péréquation tarifaire n'est pas interdit par ce texte,
puisque les Etats membres peuvent réglementer la tarification applicable à certaines
catégories de clientèle79. Toutefois, il n'a désormais de sens que pour les « petits »
consommateurs, les autres bénéficiant du libre choix leur fournisseur d'électricité. En
France, cette directive est transposée tardivement, par la loi n°2000-108 du 10 février
200080. Ce retard peut justement être expliqué par le rapport particulier de la France avec
ses services publics, comme expliqué en introduction :

« parce que la traduction de la directive électricité, en France plus qu'ailleurs en
Europe, touche à une dimension quasi culturelle. Parce que le service public est,
chez nous, central.81 »

Cette loi est d'ailleurs nommée de manière avantageuse, sans référence à l'ouverture du
marché électrique mais bien au service public: « loi de modernisation et de développement
du service public de l'électricité ». Elle profite d'ailleurs largement de la « permission »
européenne d'imposer ces obligations de service public. Ainsi, la loi consacre « le droit de
tous à disposer de l'électricité » et l'existence du « service public de l'électricité » [...] géré
dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité ». Elle rappelle que

77  HENRY Claude, Concurrence et services publics dans l'Union Européenne, PUF, Paris, 1997.
78  DESAMA Claude, « 1990-2003: La libéralisation du marché de l'électricité en Europe », Revue politique et parlementaire, n°
1026-1027, septembre-décembre 2003.
79  DESAMA Claude, « 1990-2003: La libéralisation du marché de l'électricité en Europe », Revue politique et parlementaire, n°
1026-1027, septembre-décembre 2003.
80  RICHER Laurent, « Une nouvelle conception du service public de l’électricité et du gaz », Actualités Juridiques en Droit Administratif,
n°38, 2004, pp 2094-2099.
81  Propos du rapporteur à l'Assemblée nationale Christian Bataille, cité dans DERDEVET Michel, « Entre service public et

concurrence européenne », Revue du Marché commun et de l'Union européenne, n°516, mars 2008, p. 171.
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font partie de ce service public « le développement et l'exploitation des réseaux publics de
transport et de distribution d'électricité »82.

En faisant référence à des « obligations de service public », la directive 96/92/CE se
situe donc bien dans la lignée de l'arrêt CJCE du 27 avril 1994 Commune d'Almelo. Mais
la directive 96/92/CE n'est qu'une première étape dans le processus de libéralisation du
marché83. Le 13 mars 2001, la Commission publie une communication au Conseil et au
Parlement intitulée « L'achèvement du marché intérieur de l'énergie84 ». Elle y fait un bilan
jugé satisfaisant: alors que le minimum d'ouverture fixé par la directive est de 30%, il est
de 66% pour la moyenne de l'UE85. Elle reprend des données d'Eurostat selon lesquels
les prix de l'électricité payés par les consommateurs finaux auraient baissé en moyenne de
6% dans l'UE, entre 1996 et 2001. Sur cette base, la Commission estime que de nouvelles
mesures doivent être prises afin d'achever le marché intérieur de l'énergie. Après deux ans
de débat, deux directives concernant l'électricité et le gaz86 sont adoptées le 26 juin 2003.

Malgré cette volonté affichée d'une libéralisation accélérée, on constate qu'une nouvelle
référence aux obligations de service public apparaît dans cette seconde directive sur le
marché intérieur de l'électricité. Cette directive impose une ouverture à la concurrence
pour tous les clients hormis les résidents au 1er juillet 2004, et pour les résidents au 1er
juillet 2007. Les Etats membres doivent d'autre part séparer les activités de distribution
et de transport, qui se différencient par le niveau de tension. La directive parle de
« transport d'électricité » dans le cas des hautes et très hautes tensions, et de « distribution
d'électricité » dans le cas des moyennes et basses tensions87. Les Etats doivent aussi choisir
une autorité de régulation du marché indépendante. Celle-ci sera notamment chargée de
fixer les tarifs et les conditions d'accès aux réseaux de transmission d'électricité, et jouera
un rôle de prévention des distorsions de concurrence.

En France, deux lois successives vont transposer la directive 2003/54/CE du 26
juin 2003 et abrogeant la directive 96/9288, l'une en 200489 et l'autre en 200690. L'étude
des débats parlementaires révèle un scepticisme croissant à l'égard des apports de la
concurrence91, dans un contexte de hausse des prix et de crises diverses92. Cette loi modifie
notamment le statut d'EDF qui passe d'un EPIC à une société anonyme (SA) à capitaux
publics93. Cela lui permet par exemple d'élargir son offre commerciale dans le cadre de

82  RICHER Laurent, « Droit d'accès et service public », Actualités juridiques en droit administratif, n°2, 16 janvier 2006.
83  DERDEVET Michel, « Entre service public et concurrence européenne », Revue du Marché commun et de l'Union

européenne, n°516, mars 2008.
84  COM (2001) 125 final
85  Le Royaume-Uni bien sûr, mais aussi l'Allemagne sont à 100%. La France est au seuil minimum.
86  Directive 2003/54/CE pour l'électricité et 2003/55/CE pour le gaz.
87  RICHER Laurent, « Droit d'accès et service public », Actualités juridiques en droit administratif, n°2, 16 janvier 2006.
88  RICHER Laurent, « Une nouvelle conception du service public de l'électricité et du gaz », Actualités juridiques du droit

administratif, n°38, 2004.
89  Loi n° 2004-803 du 9 août 2004.
90  Loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006.
91  DERDEVET Michel, « France-Europe-Energie: la grande désillusion? », Revue politique et parlementaire, n° 109, 2007.
92  Crise californienne en 2001, black-out est-américain et italien en 2003.
93  EDF fait son entrée en bourse le 21 novembre 2005.
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l'ouverture à la concurrence, en supprimant son « principe de spécialité ». L'entreprise
pourra dorénavant commercialiser des services associés à la fourniture d'énergie. D'autre
part, ce changement de statut supprime la garantie de l'Etat, garantie qui avait été
considérée comme une aide d'Etat illégale par la Commission européenne94. Enfin, la
séparation juridique des réseaux de transport d'électricité et de gaz est actée, tout comme la
séparation comptable de la distribution. Le gestionnaire du réseau de transport RTE devient
une société anonyme à capitaux publics, filiale à 100% d'EDF.

Toutefois, la préoccupation de service public reste présente, puisqu'un contrat de
service public est signé entre EDF et l'Etat le 24 octobre 2005. Ce contrat rappelle
que l'ouverture du marché électrique doit être progressive, et respecter des « objectifs
fondamentaux » telle qu'une « énergie le meilleur marché possible » ou la « cohésion sociale
et territoriale ». Ce contrat contient aussi les dispositions relevant du service public de la
distribution d'électricité, confiée à la filiale d'EDF EDF Réseau Distribution95.

D'autre part, les parlementaires, inquiets de la hausse des prix de l'énergie et de ses
conséquences économiques et sociales négatives, mettent en place un « tarif réglementé
transitoire d'ajustement au marché96 » (TARTAM) pour une durée de deux ans. Cette
disposition permet à un consommateur ayant choisi de se fournir sur le marché de revenir
au tarif réglementé.

En 2004, le Livre blanc sur les services d'intérêt général  
97  dresse un tableau des

différents termes liés à la notion d'intérêt général. Les obligations de service public y figurent
notamment, preuve que la notion s'est installée durablement :

« [L'expression] désigne les obligations spécifiques imposées par les autorités
publiques à un fournisseur de service afin de garantir la réalisation de certains
objectifs d'intérêt public, par exemple dans le secteur du transport aérien,
ferroviaire ou routier et dans le domaine de l'énergie. »

Dans son projet de Traité établissant une constitution pour l'Europe, l'UE réaffirme le principe
de l'écartement des règles de la concurrence dans le cas des SIEG, dans l'article III-166 :

« Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique
général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises
aux dispositions de la Constitution, notamment aux règles de concurrence,
dans la mesure où l'application de ces dispositions ne fait pas échec à
l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été
impartie ».

L'article III-122 consacre leur rôle de promotion dans la cohésion sociale et territoriale de
l'Union :

« [...] eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général
en tant que services auxquels tous dans l'Union attribuent une valeur ainsi qu'au
rôle qu'ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l'Union
et les Etats membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives

94  Lettre du commissaire à la concurrence Mario Monti du 16 octobre 2002, citée par le ministre de l'Industrie à l'Assemblée
nationale, JOAN du 15 juin 2004, p. 4945.

95  Le 1er janvier 2008, EDF Réseau Distribution devient Electricité Réseau Distribution France (ERDF).
96  Loi n°2008-86 du 21 janvier 2008
97  Livre blanc du 12 mai 2004, COM [2004] 374 final.
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et dans les limites du champ d'application de la Constitution, veillent à ce que
ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions,
notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir ces
missions [...]. »

Le Traité de Lisbonne reprend toute une partie du Traité établissant une Constitution pour
l'Europe. Il reprend notamment dans son article 14 les dispositions de l'article III-122. Mais il
va plus loin, puisqu'il donne une valeur juridique à la Charte des droits fondamentaux, et par
là à son article 36, qui consacrait les SIEG en tant que moyens de promotion de la cohésion
sociale et territoriale de l'Union.

A ce jour, il est donc clair que les obligations de service public sont bel et bien reconnues
par le droit communautaire. Comme nous l'avons vu, cette évolution juridique est fortement
liée au processus parallèle de libéralisation des industries de réseau et notamment de
l'électricité.
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II. Les limites de la conception
communautaire du service public de
l'électricité

Nous avons donc démontré que la libéralisation du marché de l'électricité a joué un rôle
important dans la prise en compte, par les institutions communautaires, de la notion de
service public. Dans le cas du service publc de l'électricité, la conception communautaire
fixe des objectifs ambitieux (2.1). Mais force est de constater que la situation actuelle peut
être seulement qualifiée de « transition réglementaire98 ». En effet, les modes de régulation
actuels du marché de l'électricité ne permettent pas un fonctionnement efficace des services
publics (2.2). Certains observateurs appellent ainsi à l'élaboration d'un « troisième paquet »
sur le marché intérieur de l'électricité, afin de remédier aux failles actuelles99. La Commission
a dors-et-déjà fait des propositions en ce sens.

Dans cette partie, notre étude fera appel à plusieurs notions relevant de la science
économique, comme celle du marché oligopolistique par exemple. Il convient de bien
appréhender les tenants et aboutissants économiques pour comprendre les failles de la
régulation, qui la rendent donc en partie inefficiente.

2.1. Des exigences ambitieuses
Le « service public à la française » est sans doute, comme on l'a vu en introduction, le
modèle le plus abouti juridiquement concernant l'exercice des services publics. Il repose sur
le triptyque d'égalité, de continuité et de fiabilité du service. Pourtant, certains auteurs ont
pu considérer que la notion communautaire du service public allait au-delà, en fixant des
objectifs encore plus ambitieux, notamment lorsque l'on considère le cas du service public
de l'électricité100. Ce nouveau modèle repose sur des exigences d'équité (2.1.1.), de fiabilité
(2.1.2.) et de mutabilité notamment environnementale du service (2.1.3.).

2.1.1. L'exigence de traitement équitable des usagers
Les institutions communautaires, notamment à travers le travail législatif de la Commission,
promeuvent des normes d'universalité d'accès et de neutralité de traitement. Un accent

98  MERITET Sophie, « Les transitions réglementaires dans les industries énergétiques », Cahiers Français, n° 339, juillet-août 2007,
La Documentation Française, Paris, p. 58.
99  MERLIN André, « La sûreté du réseau de transport d'électricité et l'ouverture des marchés », La Revue de l'Energie, n°552,
décembre 2003. La première étant la directive 96/92/CE et la deuxième la directive 2003/54/CE.
100  BASILIEN-GAINCHE Marie-Laure, « La libéralisation communautaire des marchés de l’électricité et du gaz – Une reconfiguration
des obligations de service public », Actualités Juridiques en Droit Administratif, n°2, 2007.
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est mis sur l'optique de cohésion sociale et territoriale. Ainsi, la directive 95/62/CE du 13
décembre 1995, relative à l'application des principes de la fourniture d'un réseau ouvert à
la téléphonie vocale, indique que la mise à disposition du service doit s'effectuer dans des
« conditions équitables ». L'article 12 alinéa 2 stipule que :

« Sans préjudice de l'application du principe de l'orientation en fonction des
coûts, les autorités réglementaires nationales peuvent imposer aux organismes
de télécommunications des contraintes tarifaires ayant trait aux objectifs
d'accessibilité du service téléphonique à tous, y compris ceux concernant les
aspects d'aménagement du territoire. »

D'autre part, les institutions communautaires ont développé la notion de « service
universel », notamment à partir des suggestions faites dans le Livre vert sur la libéralisation
des télécommunications de 1987. Dans ce texte, la Commission évoque les « obligations de
service public » que supportent les opérateurs dans ce secteur et les « objectifs de service
universel » que leur assignent les pouvoirs publics101. En 1992, dans un Livre vert sur les
services postaux, la Commission reprend ce terme en le décrivant comme un « service
de base, offert à tous, dans l'ensemble de la Communauté, à des conditions tarifaires
abordables et avec un niveau de qualité standard102 ».

Plus tard, dans sa Communication sur les services d'intérêt général de 1996, la
Commission précise que les obligations attachées au service universel de l'énergie doivent
assurer un accès de tous -et non pas du plus grand nombre- au service considéré. Ces
obligations impliquent la garantie de l'accès au réseau, en particulier pour les personnes
isolées géographiquement, et une tarification abordable sur l'ensemble du territoire. Il s'agit

donc ici de promouvoir un service réellement « universel 
103   ». Certains auteurs ont parlé de

« notion plancher104 », qui désigne dans un secteur donné un ensemble minimal de services
qui doivent être mis à la disposition de l'usager. Trois éléments caractérisent cette notion:
l'universalité donc, mais aussi la qualité du service et son prix abordable.

2.1.2. Les exigences de continuité et de fiabilité du service
L'arrêt CJCE Commune d'Almelo du 27 avril 1994 reconnaît l'existence d'une exigence
de continuité concernant les SIEG, exigence entendue comme la fourniture ininterrompue
d'énergie électrique:

« s'agissant de la continuité du service, l'approche traditionnelle pour l'électricité
s'articule autour du concept de garantie de fourniture: le paiement d'une prime
fixe, calée sur sur le coût de développement ou de maintien en service de
l'équipement marginal assurant l'ajustement du système, ouvre droit à la mise à
disposition au client d'une puissance garantie ».

101  DUPUIS Georges, GUEDON Marie-José, CHRETIEN Patrice, Droit administratif, 9ème édition, Collection U, Armand Colin, Paris.
102  Ibid., p. 524.

103  BASILIEN-GAINCHE Marie-Laure, « La libéralisation communautaire des marchés de l’électricité et du gaz – Une
reconfiguration des obligations de service public », Actualités Juridiques en Droit Administratif, n°2, 2007.

104  DUPUIS Georges, GUEDON Marie-José, CHRETIEN Patrice, Droit administratif, 9ème édition, Collection U, Armand Colin,
Paris, p. 524.
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L'obligation de fiabilité concerne tous les clients, domestiques ou professionnels, même
s'ils disposent d'une installation mixte leur permettant d'assurer par eux-même leur
sécurité énergétique. La fourniture ininterrompue d'énergie doit être comprise comme une
interdiction de coupure prolongée du contrat, étant donné qu'il s'agit d'une énergie non

stockable  
105  . Cela suppose une programmation de la production en adéquation avec la

demande, et une garantie de desserte assurée aux consommateurs en cas de défaillance
du  service. Par là, on peut considérer que le souci communautaire de fiabilité va au-delà
du principe français de continuité du service public106. Certes, le fonctionnement régulier
des services publics impose aux distributeurs d'électricité d'offrir une service minimum en
cas de grève de leurs personnels et d'intervenir rapidement en cas de coupure des lignes
par exemple. Mais la sécurité d'approvisionnement étend le champ de la continuité aux
pourvoyeurs d'énergie, qui se situent donc en amont des distributeurs. C'est le rôle des
Etats d'assurer cette continuité en aval, à travers leurs législations sociales et du travail
nationales (notamment concernant le droit de grève et le service minimum).

La directive 98/30/CE du 15 juillet 1998 relative au marché intérieur du gaz, article
3, définit cette exigence de fiabilité dans un secteur aux caractéristiques très proches.
Chaque fournisseur de gaz a, même dans le cadre d'un marché ouvert, l'obligation d'assurer
en priorité l'approvisionnement de ses propres consommateurs. Les consommateurs,
particuliers ou professionnels, sont donc assurés d'une fourniture régulière à partir du
moment où ils sont reliés au réseau.

D'autre part, selon la directive sur le marché intérieur de l'électricité96/92/CE, un Etat
membre peut imposer aux opérateurs des obligations de service public, notamment en
matière de continuité du service :

« En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, en
particulier de son article 90, les États membres peuvent imposer aux entreprises
du secteur de l'électricité des obligations de service public, dans l'intérêt
économique général, qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité
d'approvisionnement, la régularité, la qualité et les prix de la fourniture, ainsi que
la protection de l'environnement. »

Enfin, l'article 10 alinéa 1 de cette même directive permet à un Etat d'imposer des obligations
de desserte aux opérateurs :

« Les États membres peuvent obliger les compagnies de distribution à
approvisionner des clients situés dans une zone donnée. La tarification de
ces fournitures peut être réglementée, par exemple pour assurer l'égalité de
traitement des clients en cause. »

Il semble donc que les Etats aient les moyens légaux de garantir l'universalité de la desserte,
la continuité du service électrique et la fiabilité de l'approvisionnement, par l'entremise de
mesures dérogatoires aux règles de la concurrence et relevant du service public. Il existe
une dernière obligation de service public reconnue garantie par les textes communautaires.

2.1.3. L'obligation de mutabilité du service

105  BASILIEN-GAINCHE Marie-Laure, « La libéralisation communautaire des marchés de l’électricité et du gaz – Une reconfiguration
des obligations de service public », Actualités Juridiques en Droit Administratif, n°2, 2007, pp 74 à 79.
106  Ibid.
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Il est question ici des obligations faites aux entreprises du secteur de l'énergie de
faire évoluer leur offre en tenant compte des innovations technologiques ou des
aspirations sociales. Cela concerne donc la qualité de l'énergie, mais aussi la qualité de
l'environnement. Ainsi, c'est à partir des réglementations communautaires en matière de
protection de l'environnement que la CJCE a rendu son arrêt de 1994 affirmant la nécessité
de respecter certaines obligations de service public107. Toutefois, face aux arbitrages
budgétaires notamment, la protection de l'environnement dans le cadre du service public
apparaît soit litigieuse dans ses modalités, soit dénuée de contenu.

Le principe de mutabilité passe d'abord par des règles contraignantes de limitation des
émissions de CO2. La directive 2003/27/CE met en place un marché européen des permis
d'émission à partir du 1er janvier 2005, avec pour objectif la réduction des émissions de
gaz à effet de serre. L'Union européenne s'est en effet engagée à réduire ses émissions
de 8% d'ici à 2012 (par rapport au niveau de 1990), alors que l'application des objectifs du
protocole de Kyoto commence en 2008.

Cette directive pose que chaque Etat définit un plan national d'affectation des quotas
(PNAQ), qu'il soumet à la Commission pour évaluation. Il s'agit pour lui d'allouer librement
des quotas d'émission à ses industries. Mais si la Commission considère que les quotas ont
été trop largement alloués, elle peut demander à l'Etat de revoir sa copie. Ainsi l'Allemagne
a vu son plafond ramené de 482 à 453,1 millions de tonnes pour la période 2008-2012.
Si le volume d'émissions constaté dépasse le volume autorisé, l'installation concernée
peut soit acheter des quotas supplémentaires sur le marché, soit payer des amendes
(40 euros la tonne de CO2 sur la période 2005-2007, 100 euros en 2008-2012). Si ce
volume d'émissions est inférieur aux quotas, l'installation peut commercialiser le surplus
de quotas. La Commission s'attache à respecter l'équilibre entre limitation des émissions
et croissance économique. En France et en Allemagne, c'est Powernext, l'organisateur du
marché d'échanges de l'électricité, qui gère le marché des émissions de CO2.

Cependant, l'utilisation de l'énergie nucléaire peut faire débat. Ce type d'énergie permet
une réduction de la dépendance énergétique et de moindres émissions de CO2. C'est aussi
une énergie relativement peu chère à produire, surtout en contexte de pétrole cher comme
c'est le cas ces dernières années. En France et en Finlande, on prévoit la construction
de nouvelles centrales. L'Allemagne et la Suède ont mis en place des plans de sortie
progressive du nucléaire. Mais l'énergie nucléaire, qui semble grandement favorisée par les
règles communautaires en raison de ses avantages, n'est pas la panacée. La réponse à
certaines difficultés n'a toujours pas été donnée, au niveau national aussi bien qu'au niveau
européen: démantèlement des vieilles centrales, gestion des déchets radioactifs, sûreté des
installations nucléaires...

La mutabilité du service prend aussi en compte le développement des énergies
renouvelables et les économies d'énergie. Depuis 2005 et le sommet informel des chefs
d'Etat et de Gouvernement de Hampton Court, suivi par le Livre vert sur une Stratégie
européenne pour une énergie durable, compétitive et sûre adopté par la Commission en
2006, la Commission semble avoir fait de l'énergie une priorité politique.

Pourtant, la Commission a condamné le système des prix d'entrée de l'électricité
produite grâce aux énergies renouvelables. Ce dispositif oblige les opérateurs à racheter de
l'électricité verte à un prix fixé au-dessus de celui du marché pour compenser la différence
avec le coût de revient. La Commission a considéré que cela constituait une aide d'Etat,
donc une discrimination contre l'électricité importée. L'Autriche en juillet 2006, puis le

107  Ibid.
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Luxembourg en septembre 2006 ont notamment été rappelés à l'ordre. On peut penser
qu'en menant une politique de fermeté à cet égard, la Commission prive les Etats d'un levier
efficace de promotion des énergies renouvelables.

Le 10 janvier 2007, la Commission a proposé un paquet intégré de mesures dans
le domaine de l'énergie et du changement climatique108. On y trouve un objectif de 20%
de l'énergie produite en 2020 sous forme d'énergies renouvelables, et 10 % sous forme
de biocarburants, et un objectif d'économie de 20% de la consommation totale d'énergie
primaire d'ici à 2020.

Le Parlement européen a adopté le 14 décembre 2006 le rapport d'Eluned Morgan qui
vise une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 30% d'ici 2020 et de 60% à
80% d'ici 2050; une augmentation de la part des énergies renouvelables dans la production
d'énergie primaire à hauteur de 25% d'ici 2020 et à hauteur de 50% d'ici 2040.

Mais il n'existe aucune garantie pour que ces objectifs soient effectivement atteints,
ce dont on peut douter. En témoigne la réticence de la Commission à suivre la position du
Parlement européen adoptée le 15 juin 2006. Dans le cadre du 7ème programme cadre pour
la recherche de l'Union européenne, il s'agissait de consacrer les deux tiers du budget de
la recherche dans le domaine énergétique aux programmes sur les énergies renouvelables
et l'efficacité énergétique.

Finalement, il apparaît que les ambitions affichées par les textes communautaires
soient en décalage avec la réalité de l'ouverture du marché électrique.

2.2. Les modalités actuelles de régulation du marché
sont inadaptées ou insuffisantes

Nous avons déjà qualifié la période actuelle de « transition réglementaire ». De nouvelles
modalités ont en effet été mises en place, concernant notamment le système de fixation
prix sur le marché de l'électricité (2.2.1.). Mais le mode de régulation actuelle du marché ne
permet pas de garantir les exigences ambitieuses fixées par le droit communautaire. Ainsi,
l'ajustement entre l'offre et la demande d'électricité, nécessaire à un service fiable, n'est
pas garantie (2.2.2.). De plus, la libéralisation a entraîné la formation d'un grand marché
oligopolistique, ce qui favorise les grands groupes au détriment des consommateurs (2.2.3).
Ensuite, la coopération européenne pourtant nécessaire à un service efficace n'est que
faiblement organisée (2.2.4). Les propositions du « troisième paquet énergie » témoignent
de la volonté communautaire de modifier les modalités actuelles de régulation du marché
(2.2.5.).

2.2.1. La limitation du système de péréquation tarifaire et suppression
des tarifs réglementés

Là où la Commission et le Parlement entendent le principe de traitement équitable par
une tarification abordable109, la CJCE a insisté dans sa jurisprudence sur un principe de

108  « Une politique de l'énergie pour l'Europe », COM (2007) 1 final.
109  Cf. infra.
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tarification uniforme pour des citoyens en situation identique110. La tarification peut donc
varier en fonction des coûts de production et d'acheminement, mais aussi en fonction de la
situation des consommateurs et des localisations géographiques. En fait, il s'agit là d'une
validation du système de péréquation tarifaire, tel qu'il fonctionne traditionnellement en
France : le prix de l'électricité peut varier afin de compenser écarts de richesse et inégalités,
en dépit de l'écart créé entre prix pratiqués et prix réels.

Cependant, la Commission ne tolère pas que cet écart soit disproportionné. Elle a ainsi
adressé en décembre 2006 un avis motivé à la France dans le cadre d'une procédure
pré-contentieuse de constatation en manquement. Selon elle, le système français de prix
réglementés empêche une véritable concurrence sur le marché de l'électricité, et contrevient
donc à la directive de 2003 sur l'ouverture à la concurrence111. Pourtant, c'est bien le système
de prix réglementés qui permet l'accès de tous à un service de base, l'électricité, à un coût
abordable. De plus, l'électricité produite en France est essentiellement d'origine nucléaire,
dont le coût a peu varié depuis 2003, contrairement à d'autres types de productions. Il
peut donc sembler légitime que le gouvernement français garantisse un prix inchangé au
consommateur. La question est de savoir ici si les prix du marché sont trop élevés ou si les
prix réglementés sont trop faibles. Dans cette optique, la Commission européenne a ouvert
le 13 juin 2007 une enquête sur les tarifs réglementés de l'électricité en France. Quant au
Conseil constitutionnel français, il a exigé une réécriture de la loi de novembre 2006 qui
autorisait le maintien des tarifs régulés pour une durée illimitée, ramenant cette durée à trois
ans, jusqu'en 2010112.

Selon les défenseurs des tarifs réglementés, il s'agit pourtant là d'un moyen de
maintenir le prix de l'électricité au niveau du coût du nucléaire, c'est-à-dire bas, et
éviter qu'EDF ne réalise de gigantesques profits au détriment des consommateurs.
Cependant, pour ses détracteurs, l'énergie est devenue plus chère à produire avec les
techniques actuelles, il faut donc encourager l'investissement dans de nouvelles capacités
de production113.

Un autre aspect important développé dans la jurisprudence de la CJCE doit être
considéré. En effet, cette prise en compte tarifaire différenciée en fonction des territoires
et des personnes plus ou moins marginalisées fait des SIG un vecteur reconnu
d'aménagement du territoire et de lutte contre les exclusions114. Au regard du droit français,
cet objectif de lutte contre les exclusions se situe notamment dans la lignée de l'article 136
de la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions selon lequel

« toute personne ou famille éprouvant des difficultés du fait d'une situation de
précarité a droit à une aide de la collectivité pour accéder ou pour préserver son
accès à une fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques ».

Cette préoccupation d'un service adapté aux clients les plus démunis se retrouve dans le
contrat de service public établi entre EDF et l'Etat :

110  BASILIEN-GAINCHE Marie-Laure, « La libéralisation communautaire des marchés de l’électricité et du gaz – Une reconfiguration
des obligations de service public », Actualités Juridiques en Droit Administratif, n°2, 2007, pp 74 à 79.

111  Ibid.
112  Ibid.
113  ALET-RINGENBACH Claire, « Gaz, électricité : un marché de dupes ? », Alternatives économiques, n°260, juillet-août

2007, p. 34.
114  BASILIEN-GAINCHE Marie-Laure, « La libéralisation communautaire des marchés de l’électricité et du gaz – Une

reconfiguration des obligations de service public », Actualités Juridiques en Droit Administratif, n°2, 2007, pp 74 à 79.
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« EDF s'engage à ne plus jamais couper le courant sans avoir entendu le client,
cela relève du service social. La prestation électrique reste identique mais si le
destinataire est insolvable et que le courant est maintenu, cela relève bien du
service public, de l'entraide et de la solidarité ».

Pourtant, on peut penser que ce sont les investissements massifs d'EDF, entreprise
publique, dans le nucléaire dans les années 1970 qui ont permis une baisse constante
des prix de l'électricité jusqu'aux années 1990. L'ouverture du marché est donc un facteur
d'harmonisation des prix au détriment du consommateur français115.

D'autre part, il a été démontré qu'au lieu de la baisse des prix attendus dans le sillage de
la libéralisation, les prix de gros de l'électricité116 sont au contraire voués à s'élever117. Avec
la libéralisation, ces prix se fixent désormais heure par heure sur un marché à court terme
(dit spot), géré par Powernext en France. Comme l'offre doit impérativement rencontrer
la demande afin d'éviter une panne générale (le black-out), les prix du marché tendent à
s'aligner sur les attentes du producteur détenant la dernière unité de production nécessaire
à l'obtention d'un équilibre. Ceci génère l'existence d'une rente de rareté pour les autres
producteurs. C'est particulièrement le cas en France avec EDF qui produit de l'énergie
nucléaire à un coût plus faible que celui du marché (35 contre 50 à 55 euros selon les
auteurs). La disparition des tarifs réglementés prévue pour 2010 en France va amplifier ce
phénomène. Quoi qu'il en soit, les prix de gros de l'électricité, tirés à la hausse notamment
par une demande mondiale croissante, ont augmenté en moyenne de 50% depuis 2002.
Une baisse des prix éventuelle est donc difficilement perceptible dans ce contexte. La
formation des prix sur le marché n'est pas le seul domaine défaillant de la réglementation
européenne, qui ne permet pas par ailleurs, dans ses modalités actuelles, de garantir la
continuité et la fiabilité des approvisionnements électriques pour le consommateur.

2.2.2. L'absence de garantie d'ajustement entre offre et demande sur
le marché

Le mécanisme d'ajustement censé garantir l'équilibre entre offre et demande rempli son rôle
avec difficulté. En France, du fait de la séparation entre production et transport d'électricité,
les producteurs doivent prévoir le volume d'énergie nécessaire pour répondre à la demande
de ses clients. Ils fournissent donc à RTE, la veille pour le lendemain, un « programme

d'appel » qui indique les volumes de production et de réserves prévus  
118  . RTE peut

les adapter pour prendre en compte la règle dite du « N-k », qui vise une exploitation à
risque constant face aux aléas les plus fréquents, et ainsi  permettre l'ajustement entre
production et consommation à un prix donné. Pourtant, rien ne garantit que RTE dispose
de propositions en volume suffisant, tandis que le prix d'ajustement est flottant et donc
imprévisible. Ainsi, à l'été 2003 il a été difficile d'obtenir tous les volumes d'ajustement

115  ALET-RINGENBACH Claire, « Gaz, électricité : un marché de dupes ? », Alternatives économiques, n°260, juillet-août 2007.
116  C'est-à-dire les prix payés par les distributeurs aux producteurs. Le prix final sera payé par le consommateur final, comme

une entreprise ou un particulier.
117  FINON Dominique et GLACHANT Jean-Michel, « La hausse inéluctable des prix de l'électricité en France », Revue de

l'énergie, n°581, janvier-février 2008.
118  Disposition obligatoire prévue dans la loi du 10 février 2000 transposant la directive 96/92/CE sur le marché intérieur de l'électricité.
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souhaités, et les prix d'offres ont connu des pics. Cette situation a été observée ailleurs en

Europe au même moment  
119  .

D'autre part, de nouveaux investissements doivent être réalisés afin d'augmenter les
capacités de production et assurer la fiabilité du service. De tels investissements seraient
aussi l'occasion de mieux prendre en compte la protection de l'environnement. La politique
d'investissement est déterminante dans le domaine de la sûreté face au risque de pertes
d'ouvrages: équipement des lignes en câbles de garde, amélioration de l'isolement etc. En
effet, les ouvrages de transport et de production peuvent subir des indisponibilités fortuites,
d'origine interne ou externe.

Même si ces nouveaux investissements sont réalisés, la libéralisation n'entraine
pas forcément une meilleure fiabilité et continuité du réseau. Pour preuve, les ruptures
d'approvisionnement en électricité ont été fréquentes aux Etats-Unis comme en Europe lors
des 15 dernières années. Si le secteur de l'électricité est aussi sensible, c'est notamment
car il existe une ligne de tension entre court et long terme. Or, la présence de l'Etat
dans le capital de l'entreprise permet d'assurer la réversibilité des décisions, au cas
où l'organisation concurrentielle du marché poserait problème120. Un exemple frappant
d'échec de la libéralisation d'un marché électrique est celui de la crise en Californie en
2000-2001. Au moins deux facteurs de cette crise planent aujourd'hui sur le processus
européen121 : l'insuffisance d'investissement dans le secteur de la production et du transport
et l'insuffisance des capacités d'interconnexion d'un réseau électrique avec celui de ses
voisins.

De plus, l'ouverture des marchés a entrainé l'émergence d'acteurs nouveaux, ce qui
a constitué une source nouvelle de complexité. Le cas français en est un bon exemple.
La première directive européenne sur le « marché intérieur de l'électricité et la loi du
10 février 2000 de transposition en droit interne ont mis en place de nouveaux acteurs.
Tout d'abord, une autorité de régulation indépendante, la Commission de régulation de
l'énergie. Un gestionnaire du réseau de transport d'électricité indépendant, RTE, a été
mis en place. De nouveaux producteurs indépendants sont apparus sur le marché, à
côté d'EDF (GDF par exemple). Certains consommateurs ont d'abord été éligibles quand
d'autres non; aujourd'hui certains bénéficient de tarifs réglementés tandis que d'autres
non. Des fournisseurs sont apparus et font notamment du commerce avec les autres pays
européens. Enfin, un marché de l'électricité (Powernext) a été institué afin d'échanger des
« blocs » d'électricité standardisés. Cette multiplicité d'acteurs introduit le risque de prises de
décisions incohérentes par les acteurs. Si les acteurs sont multiples, on constate pourtant
que certains d'entre eux peuvent exercer une influence déterminante sur le marché, au
détriment du consommateur.

2.2.3. Formation d'un grand marché oligopolistique

119  MERLIN André, « La sûreté du réseau de transport d'électricité et l'ouverture des marchés », La Revue de l'Energie, n°552,
décembre 2003.

120  FITOUSSI Jean-Paul, EDF, le marché et l'Europe, Fayard, 2003; MERITET Sophie, « Les transitions réglementaires dans
les industries énergétiques », in « Les services publics », Cahiers Français, n° 339, juillet-août 2007, La Documentation Française,
Paris, pp 58-62.

121  MERLIN André, « La sûreté du réseau de transport d'électricité et l'ouverture des marchés », La Revue de l'Energie, n
°552, décembre 2003.
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En cherchant à démanteler des monopoles nationaux publics, la libéralisation a en fait
engendré dessituations de monopoles nationaux privésoù de grands opérateurs exercent
une forte domination. A l'échelle européenne, on constate que le marché est partagé entre
de très grandes entreprises, créant de fait une situation oligopolistique. Ainsi, les « géant »
européens de l'énergie anciennement entreprises publiques ont lancé de nombreuses
fusions acquisitions sur les marchés européens. C'est le cas de l'allemand E.ON sur
le britannique Powergen en 2001, de l'italien Enel sur le groupe slovaque Slowenske
Elektrarne en 2005 ou de l'acquisition du suisse ATEL et de l'italien Edison par EDF en 2005.

Cette dynamique de concentration est souvent d'ancrage national, provoquant des
réflexes protectionnistes. Ainsi, le projet de fusion entre les français GDF et Suez a
notamment été mis en place dans le but de contrer l'OPA lancée par Enel sur Suez122. De
tels comportements empêchent une réelle concurrence entre les acteurs du marché, au
dépens des consommateurs européens.

D'autre part, la pénurie faisant grimper les prix, les grands producteurs ont peu intérêt
à augmenter leurs capacités de production. En fait, les prix du gaz et de l'électricité
augmentent depuis l'ouverture des marchés à la concurrence. Certes, l'augmentation est
due en partie à d'autres facteurs: renchérissement des matières premières, contraintes
environnementales, risques plus élevés, cycles d'investissement. Mais cette capacité
des producteurs à bloquer les mécanismes du marché est inévitable, étant donné
que « la plupart des fournisseurs arrivant sur le marché ne sont pas producteurs. Ils
s'approvisionnent sur les marchés de gros qui ne sont pas concurrentiels123 ».

En effet, EDF possède l'essentiel du parc de production électrique français, ce qui en
fait le principal offreur sur le marché de gros. Ainsi, le nouveau fournisseur Direct Energie a
porté plainte en février 2007 devant le Conseil de la concurrence contre EDF, au motif que

« la situation de monopole d'EDF dans le nucléaire lui permet de pratiquer des
offres sur le marché de gros supérieures aux prix pratiqués sur le marché de
détail. Cela empêche tout développement réel de concurrence »124.

Dans sa décision du 28 juin 2007 à titre conservatoire, le Conseil conclut qu' « EDF est
susceptible d'avoir mis en œuvre une pratique de ciseau tarifaire, constitutif d'un abus
de position dominante [...] ayant pour objet ou pour effet d'exclure un concurrent »125.
Cette situation où d'anciennes entreprises publiques peuvent abuser de leur position
dominante a pourtant été créée un peu partout en Europe sous l'effet de la politique
communautaire de libéralisation de l'électricité. Mais cet aspect n'est pas la seule faille
de la réglementation européenne. En négligeant de légiférer sur une politique énergétique
commune, la Commission ne permet pas une mise en oeuvre efficace des engagements
qu'elle fixe en terme de sécurité d'approvisionnement.

2.2.4. Le déficit de coordination européenne
122  BASILIEN-GAINCHE Marie-Laure, « La libéralisation communautaire des marchés de l’électricité et du gaz – Une

reconfiguration des obligations de service public », Actualités Juridiques en Droit Administratif, n°2, 2007.
123  Christelle Paulo, économiste à UFC-Que Choisir, citée dans ALET-RINGENBACH Claire, « Gaz, électricité : un marché de

dupes ? », Alternatives économiques, n°260, juillet-août 2007, p. 34.
124  Cité dans ALET-RINGENBACH Claire, « Gaz, électricité : un marché de dupes ? », Alternatives économiques, n°260,

juillet-août 2007, p. 34.
125  LEVEQUE François, « Payer l’électricité, son prix, rien que son prix, tout son prix », energypolicyblog.com, janvier 2007.
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Le principe même du marché intérieur est de permettre à la demande européenne de
rencontrer son offre. Seule cette condition permettrait une gestion commune réellement
efficiente, en équilibrant des situations de surcapacité de production avec celles de sous-
capacité. Or, l'interconnexion européenne est historiquement prévue pour des échanges
de secours donc limités. De plus, la construction de nouveaux ouvrages se heurte aux
sensibilités environnementales. Si l'on veut concilier développement du marché tout en
garantissant la sûreté du système électrique européen, il reste donc à organiser une
véritable coopération entre gestionnaires nationaux indépendants dans leur gestion des flux
et infrastructures126.

En matière de sécurité d'approvisionnement, les Etats membres continuent d'établir
leurs bouquets énergétiques sans souci de coordination. Les négociations avec les
pourvoyeurs d'énergie russe ne sont pas non plus menées en coopération, ce qui dégrade
les termes de l'échange au détriment des européens. De là, il faudrait alors s'assurer que
la question de la sécurité d'approvisionnement ait une réponse non pas au niveau national
mais bien au niveau européen. En effet, s'il est de la responsabilité de chaque Etat membre
de s'assurer de la sécurité de son propre approvisionnement énergétique, cela conduit à
favoriser une situation de surcapacité dans chaque Etat et donc rend inutile le rôle d'un
marché de gros européen127. Pour une réelle intégration, il faut donc encore développer des
règles sur les interconnexions du réseau, sur ses règles d'accès, sur le renouvellement des
parcs de production etc. Si ce n'est toujours pas le cas, c'est sans doute parce que les Etats
membres ne sont toujours pas prêts à accepter une interdépendance énergétique. Voilà
donc ici un obstacle majeur à l'intégration du marché de l'électricité.

2.2.5. Les propositions du « troisième paquet énergie »
Face à ces différentes difficultés, la Commission a rédigé plusieurs mesures, qui n'ont
pas encore été adoptées. En 2005, elle reconnaissait qu'il existait des dysfonctionnements
persistants sur les marchés de l'électricité et du gaz, qui subissaient

« des hausses importantes des pris de gros du gaz et de l'électricité qui ne
s'expliquent pas totalement par des coûts plus élevés des combustibles
primaires et des obligations de protection de l'environnement, des plaintes
persistantes sur les barrières à l'entrée sur le marché et les possibilités limitées
pour les consommateurs de choisir leur fournisseur ».

Si le marché fonctionne imparfaitement, la Commission considère que c'est parce que la
concurrence est insuffisante entre de grands opérateurs en situation oligopolistique, et qu'il
subsiste des « entraves au libre jeu de la concurrence »128. Parmi les défaillances qu'elle
pointe du doigt, figurent la concentration sur les marchés qui restent nationaux, la séparation

126  MERLIN André, « La sûreté du réseau de transport d'électricité et l'ouverture des marchés », La Revue de l'Energie, n°552,
décembre 2003.

127  FITOUSSI Jean-Paul, EDF, le marché et l'Europe, Fayard, 2003.
128  Communication de la Commission « Enquête menée en vertu de l'article 17 du règlement (CE) n° 1/2003 sur les secteurs
européens du gaz et de l'électricité (rapport final) », COM (2006) 851. Le résultat définitif de cette enquête est présenté le 10 janvier
2007.
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insuffisante des réseaux de transport et de distribution, l'insuffisance des interconnexions
européennes ou encore la complexité du système de formation des prix129.

Dans cette optique, le « troisième paquet énergie » préparé par la Commission se
concentre sur une mesure phare, la séparation patrimoniale des activités de transport, entre
la gestion du réseau de transport et les activités de fourniture et de production. Mais le
Conseil européen du printemps 2007 a préféré attendre des propositions plus précises
pour se prononcer, la France et l'Allemagne étant notamment circonspectes à cet égard. La
Commission propose en fait deux modèles de séparation130. Le premier consiste à interdire
à toute entreprise produisant ou commercialisant de l'électricité de détenir un quelconque
intérêt dans un gestionnaire de réseau de transport (GRT) et de nommer ses dirigeants.
Le deuxième modèle, à caractère transitoire, verrait se scinder les activités du GRT en
deux sociétés distinctes. L'une, propriétaire de l'infrastructure, pourrait demeurer une filiale
d'une entreprise productrice; l'autre, chargée de la gestion technique et commerciale de ces
actifs serait indépendante, désignée par le propriétaire de l'infrastructure et approuvée par
la Commission.

Le problème avec un tel modèle est le renforcement de la complexité du système, et
qui créerait une ligne de tension permanente entre le propriétaire et l'utilisateur du réseau
de transport. La Commission cherche à montrer que les pays ayant déjà réalisé cette
séparation ont bénéficier de prix moins élevés et d'une hausse des investissements. Cette
analyse est réfutée par une partie de la doctrine, car elle prend en compte les évolutions
et non les prix initiaux. Elle ne prend pas en compte de nombreux facteurs déterminants et
spécifiques à chaque pays (niveau des taxes, différences de mix énergétiques etc.). Enfin,
elle ne prend pas en compte la dimension publique ou privée des investissements réalisés.
Ainsi, en France RTE bénéficie d'un « chèque » public de l'ordre de 850 millions d'euros
en 2008.

De manière plus satisfaisante, le projet de la Commission prévoit la création d'une
Agence de coopération des régulateurs nationaux de l'énergie (ACER), qui compléterait ou
coordonnerait leur action sans toutefois se substituer à eux. Ceci permettrait d'améliorer les
échanges transfrontaliers d'énergie et donc la sécurité des approvisionnements. Dans la
même idée, la Commission propose la création d'un réseau européen pour les GRT. Celui-ci
devra publier tous les deux ans un plan d'investissement sur dix ans à l'échelle européenne.
Il pourra adopter des codes techniques et commerciaux, des règles d'accès aux réseaux
ou d'ajustement. Ce réseau serait donc un élément très favorable afin de favoriser une
meilleure coopération européenne, et permettrait d'éviter les conséquences négatives de
l'interdépendance croissante des réseaux européens131.

Enfin, la Commission entend régler le problème de la complexité des prises de décision
au sein du système en améliorant nettement sa transparence. Les acteurs du marché
devraient ainsi fournir aux gestionnaires de réseaux toutes les informations pertinentes

129  DERDEVET Michel, « Entre service public et concurrence européenne, Revue du Marché commun et de l'Union européenne,
n°516, mars 2008.

130  Projet de directive modifiant la directive 2003/54, ébauché le 10 janvier 2007 présenté le 19 septembre 2007.
131  Ainsi, le 4 novembre 2006, un incident sur le réseau à très haute tension allemand a généré un « black out » touchant

quinze millions d'européens.
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concernant les prévisions de consommation et de production, la disponibilité des actifs de
production et de réseau, les capacités de réserve et d'ajustement132.

132  DERDEVET Michel, « Entre service public et concurrence européenne, Revue du Marché commun et de l'Union
européenne, n°516, mars 2008.
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Annexes

Table des abréviations
CJCE: Cour de justice des communautés européennes

EPIC: établissement public d'intérêt commercial
ERDF: Électricité Réseau Distribution France
GRT: gestionnaire de réseau de transport
RTE: Réseau de Transport d'Electricité
SIG: service d'intérêt général
SIEG: service d'intérêt économique général
UE: Union européenne

Résumé
Depuis le début des années 1990, les institutions communautaires ont progressivement
libéralisé leurs marchés de l'électricité, afin de profiter des avantages espérés de la
constitution d'un véritable marché intérieur. Ce processus d'ouverture à la concurrence a
néanmoins été confronté à la nécessité pour les Etats de mener des missions d'intérêt
général en dehors de toute considération concurrentielle. Le législateur communautaire
a saisi cette occasion pour reprendre à son compte la notion de service public selon
des modalités atypiques. Toutefois, le cas du service public de l'électricité démontre que
ce domaine du droit communautaire est toujours dans une phase de transition. Le droit
communautaire impose des exigences ambitieuses, mais le mode de régulation du marché
intérieur de l'électricité ne permet pas de garantir la pleine satisfaction de ces exigences
de service public.

Déclaration
Conclusions du Conseil européen d'Amsterdam relatives au Plan d'action en faveur
du Marché unique

[...]"Le Conseil européen réaffirme l'importance qu'il attache au bon fonctionnement du
marché intérieur en tant qu'élément essentiel d'une stratégie globale visant à promouvoir



Annexes

Cristoforetti Brice - 2008 51

la compétitivité, la croissance économique et l'emploi dans toute l'Union européenne. Il se
félicite du "Plan d'action pour le marché unique" de la Commission et en approuve l'objectif
général. Les quatre objectifs stratégiques du plan d'action devraient constituer le fondement
d'un nouvel effort politique visant à éliminer les obstacles qui subsistent, afin que tous les
avantages potentiels du marché intérieur puissent être concrétisés.

Le Conseil européen convient qu'il importe d'assurer une cohérence totale entre les
actions menées dans le domaine du marché intérieur et les autres politiques de l'Union,
notamment la dimension sociale, la cohésion régionale, les politiques de concurrence, le
développement des petites et moyennes entreprises, la protection de l'environnement, la
santé et les droits des consommateurs.

Le Conseil européen souligne la nécessité d'échelonner dans le temps la mise en
œuvre des différentes catégories d'action du Plan d'action. Il conviendrait, dans un premier
temps, que les institutions communautaires et les Etats membres concentrent leur attention
sur des domaines où des actions peuvent être entreprises immédiatement ou sur des
domaines où les négociations relatives à des propositions existantes sont susceptibles
d'aboutir rapidement.

Le Conseil européen souligne que le premier objectif stratégique du plan d'action, à
savoir rendre plus efficace la législation existante relative au marché unique, constitue un
domaine où des actions peuvent être entreprises immédiatement.

Le Conseil européen insiste sur l'importance capitale que revêt la transposition correcte
et en temps voulu en droit national, de toute la législation adoptée et souligne la nécessité
d'informer pleinement les citoyens et les entreprises au sujet du marché unique, de mettre en
oeuvre activement le droit communautaire dans les Etats membres et de mettre en place des
procédures permettant de résoudre les problèmes d'une manière plus rapide et plus efficace
en prévoyant notamment des délibérations au niveau du Conseil en cas de problèmes
récurrents. Le Conseil européen demande à la Commission d'examiner les moyens de
garantir de manière efficace la libre circulation des marchandises. Il invite la Commission à
soumettre des propositions à cet effet avant sa prochaine réunion en décembre 1997.

Le Conseil européen confirme qu'il est particulièrement attaché à la simplification
des dispositions législatives, réglementaires et administratives existantes et futures qui
permettra d'améliorer la qualité de la législation communautaire et de réduire la charge
administrative imposée aux entreprises européennes, en particulier aux petites et moyennes
entreprises. La Commission est invitée à mettre en place un groupe spécial à cette fin. En
outre, le Conseil européen invite la Commission à élargir son programme-relais en matière
de simplification, en consultation avec toutes les parties concernées et invite les Etats
membres à entreprendre des exercices de simplification comparables au niveau national.

Le Conseil européen invite instamment le Conseil et le Parlement européen à parvenir
rapidement à un accord sur un nombre limité de mesures prioritaires recensées dans le
Plan d'action, sur la base de propositions existantes et si possible avant la fin de l'année. Il
invite en outre le Conseil à prendre les mesures nécessaires, le cas échéant sur la base de
nouvelles propositions de la Commission, pour parvenir, au début de 1999, à un accord qui
soit aussi large que possible sur les autres domaines clés concernant le marché intérieur.

Le Conseil européen se félicite de ce que les trois prochaines présidences se soient
engagées à donner la priorité au Plan d'action. Il invite le Parlement européen à apporter son
soutien politique au Plan d'action en vue d'accélérer au maximum l'adoption des mesures
législatives concernées. Il invite la Commission à rendre compte au Conseil, ainsi qu'au
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Conseil européen qui se tiendra en décembre 1997, des progrès réalisés dans la mise en
œuvre du Plan d'action."[...]
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Mots clés
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1. Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Juridiction nationale au sens de l' article

177 du traité - Notion - Juridiction statuant en équité sur un appel d' une sentence arbitrale
(Traité CEE, art. 5 et 177)
2. Monopoles nationaux à caractère commercial - Notion - Contrôle des courants d'

échanges entre États membres par les autorités nationales - Concession de distribution d'
énergie électrique accordée à un distributeur régional - Clause d' achat exclusif convenue
entre distributeurs régionaux et locaux - Exclusion

(Traité CEE, art. 37)
3. Concurrence - Entreprises chargées de la gestion de services d' intérêt économique

général - Soumission aux règles du traité - Limites - Distribution d' énergie électrique -
Distributeur régional imposant aux distributeurs locaux une clause d' achat exclusif excluant
toute importation - Admissibilité - Condition

(Traité CEE, art. 85, § 1, 86 et 90, § 2)
Sommaire
1. Une juridiction nationale, qui, dans un cas prévu par la loi, statue sur un recours formé

contre une sentence arbitrale, doit être considérée comme une juridiction nationale au sens
de l' article 177 du traité, même lorsque, en vertu de la convention d' arbitrage conclue entre
les parties, cette juridiction doit statuer comme amiable compositeur. En effet, en dépit du
fait qu' elle doive statuer en équité, cette juridiction est tenue, en vertu des principes de la
primauté et de l' uniformité d' application du droit communautaire, en combinaison avec l'
article 5 du traité, de respecter les règles du droit communautaire, en particulier celles en
matière de concurrence.

2. L' application de l' article 37 du traité, relatif aux monopoles nationaux à caractère
commercial, suppose une situation où les autorités nationales sont à même de contrôler ou
de diriger les échanges entre les États membres, ou encore de les influencer sensiblement,
par voie d' un organisme institué à cet effet ou d' un monopole délégué.

Ne relève pas de cet article mais de l' article 85 du traité une situation dans laquelle une
entreprise de distribution régionale d' énergie électrique, bien que titulaire d' une concession
non exclusive de distribution d' électricité dans le territoire concédé, interdit, par voie d'
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une clause d' achat exclusif, aux distributeurs locaux d' électricité d' importer de l' énergie
électrique. En effet, les contrats en question ont été conclus non pas entre l' autorité publique
et l' entreprise de distribution régionale, mais entre celle-ci et les distributeurs locaux. Ces
contrats déterminent les conditions de fourniture de l' énergie électrique et n' opèrent pas
une transmission de la concession de service public dont a été investie l' entreprise régionale
aux distributeurs locaux, ces conditions, notamment la clause d' achat exclusif, trouvant leur
fondement dans les contrats conclus entre les distributeurs et n' étant pas inhérentes à la
concession territoriale concédée par les autorités publiques

3. L' article 85 du traité s' oppose à l' application, par une entreprise de distribution
régionale d' énergie électrique, d' une clause d' achat exclusif, figurant dans ses conditions
générales de vente, qui interdit à un distributeur local d' importer de l' électricité destinée à la
distribution publique et qui, compte tenu de son contexte économique et juridique, à savoir
l' existence d' autres accords d' exclusivité de même nature et leur effet cumulé, affecte le
commerce entre États membres.

L' article 86 du traité s' y oppose également, si l' entreprise en cause appartient
à un groupe d' entreprises détenant une position dominante collective dans une partie
substantielle du marché commun.

Toutefois, l' application de ladite clause échappe à cette double interdiction, en
application de l' article 90, paragraphe 2, du traité, dans la mesure où la restriction à la
concurrence qu' elle opère est nécessaire pour permettre à l' entreprise d' assurer sa mission
d' intérêt généralinéa A cet égard, le juge national, à qui il appartient d' apprécier cette
nécessité, doit tenir compte des conditions économiques dans lesquelles l' entreprise, du
fait des contraintes qui pèsent sur elle, se trouve placée, notamment des coûts qu' elle doit
supporter et des réglementations, particulièrement en matière d' environnement, auxquelles
elle est soumise.

Parties
Dans l' affaire C-393/92,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du

traité CEE, par le Gerechtshof te Arnhem (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige
pendant devant cette juridiction entre

Gemeente Almelo e. a.
et
Energiebedrijf IJsselmij NV,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 37, 85, 86, 90 et 177 du

traité CEE,
LA COUR,
composée de MM. O. Due, président, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida et

M. Díez de Velasco, présidents de chambre, C. N. Kakouris, R. Joliet, F. A. Schockweiler
(rapporteur), G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg, P. J. G. Kapteyn et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. M. Darmon
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint
considérant les observations écrites présentées:
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- pour la commune d' Almelo e.a., par Me C. M. Vinken-Geijselaers, avocat au barreau
de s' Hertogenbosch,

- pour N. V. Energiebedrijf IJsselmij, par Mes B. H. ter Kuile, avocat au barreau de La
Haye, et E. H. Pijnacker Hordijk, avocat au barreau d' Amsterdam,

- pour le gouvernement de la République hellénique, par M. V. Kontalaimos, conseiller
juridique adjoint au Conseil juridique de l' État, en qualité d' agent,

- pour le gouvernement de la République française, par M. P. Pouzoulet, sous-directeur
à la direction des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,

- pour le gouvernement du royaume des Pays-Bas, par M. A. Bos, conseiller juridique
au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,

- pour la Commission des Communautés économiques européennes, par M. B. J.
Drijber, membre du service juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de la commune d' Almelo e. a., de N.

V. Energiebedrijf IJsselmij, du gouvernement hellénique, du gouvernement néerlandais,
représenté par M. J. W. de Zwaan, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires
étrangères, en qualité d' agent, et de la Commission, à l' audience du 23 novembre 1993,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 8 février 1994,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par arrêt arbitral du 3 novembre 1992, parvenu à la Cour le 10 novembre suivant,

le Gerechtshof te Arnhem a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, deux questions
préjudicielles relatives à l' interprétation des articles 37, 85, 86, 90 et 177 du traité.

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant la commune d'
Almelo et d' autres distributeurs locaux d' énergie électrique à N. V. Energiebedrijf IJsselmij
(ci-après "IJM"), entreprise de distribution régionale d' énergie électrique, à propos d' un
supplément de péréquation que cette dernière a facturé aux distributeurs locaux.

3 Aux Pays-Bas, l' énergie électrique est produite par quatre entreprises, actionnaires d'
une entreprise commune, N. V. Samenwerkende Elektriciteits-Produktiebedrijven (ci-après
"SEP"), qui est chargée de structurer la collaboration entre les producteurs.

4 La distribution d' énergie électrique est organisée au niveau régional et local: dans le
territoire qui leur est concédé, les entreprises de distribution régionale approvisionnent les
entreprises de distribution locale appartenant aux communes et, le cas échéant, certains
consommateurs finals. Les entreprises de distribution locale assurent l' approvisionnement
des clients dans les communes. Les entreprises de production et de distribution
appartiennent, directement ou indirectement, aux provinces et aux communes.

5 IJM s' est vu accorder, par un arrêté royal de 1918, une concession non
exclusive d' assurer la distribution d' électricité dans le territoire concédé. IJM fournit de
l' électricité à des distributeurs locaux, notamment à la commune d' Almelo et aux autres
parties demanderesses au principal, et assure également l' approvisionnement direct des
consommateurs dans les zones rurales.
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6 Pendant les années 1985 à 1988, l' importation d' électricité a été interdite aux
distributeurs locaux en vertu d' une clause d' achat exclusif figurant dans les conditions
générales de livraison d' énergie électrique aux communes ayant leur propre entreprise
de distribution sur le territoire de N. V. Electriciteits-Maatschappij IJsselcentrale (ancienne
dénomination d' IJM, ci-après "IJC"). L' article 2, paragraphe 2, de ces conditions générales
prévoit, en effet, que la commune s' engage

"à s' approvisionner en énergie électrique exclusivement auprès d' IJC pour la
distribution d' électricité sur son territoire et à n' utiliser cette énergie que pour son usage
propre, ou pour les livraisons à des tiers, en vue de la consommation sur le territoire de
la commune".

7 Les conditions générales imposées par IJM s' alignent sur les conditions générales
types de livraison établies par l' association des exploitants de centres distributeurs d'
électricité aux Pays-Bas.

8 A cette clause d' achat exclusif du distributeur local correspond un engagement de
vente exclusive de la part de l' entreprise de distribution régionale.

9 Le distributeur local impose, de son côté, au consommateur final une obligation d'
achat exclusif.

10 Au niveau des relations entre producteurs et distributeurs régionaux est également
stipulée une interdiction d' importation d' énergie électrique (article 21 de l' Overeenkomst
van Samenwerking - accord de coopération - entre les entreprises productrices d' électricité
et SEP du 22 mars 1986, qui a remplacé la convention générale SEP de 1971, ci-après
"accord OVS").

11 A compter du 1er janvier 1985, IJC a facturé aux entreprises de distribution locale un
supplément de péréquation, c' est-à-dire une majoration destinée à compenser la différence
entre le coût plus élevé de la distribution d' électricité aux consommateurs en zone rurale
qu' elle a assurée elle-même et le coût plus bas de distribution aux consommateurs en zone
urbaine par les distributeurs locaux.

12 En 1988, des entreprises de distribution locale ont saisi la Commission d' une plainte
contre IJC fondée sur trois points:

- l' interdiction explicite d' importer figurant dans la convention générale SEP de 1971
et dans l' accord OVS;

- l' obligation d' achat exclusif découlant des accords passés avec IJC;
- le droit d' IJC de fixer les prix unilatéralement et d' imposer le supplément de

péréquation.
13 La loi du 16 novembre 1989 portant réglementation de la production, de l'

importation, du transport et de la vente d' électricité (Staatsblad 535) a réformé le régime
de distribution d' énergie électrique aux Pays-Bas. En vertu de l' article 34 de cette loi et d'
un arrêté ministériel du 20 mars 1990 (Staatscourant du 22 mars 1990), SEP est seule à
pouvoir importer de l' électricité destinée à la distribution publique, à moins qu' il ne s' agisse
d' électricité d' une tension inférieure à 500 V.

14 Suite à la plainte de 1988, la Commission a adopté la décision du 16 janvier 1991,
relative à une procédure d' application de l' article 85 du traité CEE [IV/32.732 - IJsselcentrale
(IJC) et autres, JO L 28, p. 32, ci-après "décision de 1991"]. A l' article 1er de cette décision,
la Commission constate que l' article 21 de l' accord OVS
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"constitue une infraction à l' article 85, paragraphe 1, du traité CEE, dans la mesure où
ledit article 21 a pour effet d' entraver les importations effectuées par des consommateurs
industriels privés et les exportations de la production en dehors du domaine de l'
approvisionnement public effectuées par des sociétés de distribution et des consommateurs
industriels privés, et notamment des autoproducteurs".

15 La Commission a relevé que l' interdiction d' importation au niveau de la distribution
non publique, c' est-à-dire celle imposée au consommateur dans ses relations contractuelles
avec le distributeur local, ne peut être justifiée au titre de l' article 90, paragraphe 2, du traité.

16 Dans la décision de 1991, la Commission n' a pas pris explicitement position sur l'
interdiction d' importation résultant de l' article 2, paragraphe 2, des conditions générales
tout en notant que

"ces clauses des conditions générales et l' article 21 (de l' accord OVS) forment un tout
qui s' applique à la fois mutuellement entre producteurs et, finalement, par l' intermédiaire
des sociétés de distribution, entre producteurs et consommateurs industriels privés".

17 La Commission s' est abstenue de se prononcer sur l' application de l' article 90,
paragraphe 2, du traité à propos de l' interdiction d' importation valant, en vertu de l' article
21 de l' accord OVS, pour la distribution publique d' électricité; en effet, l' interdiction faite aux
sociétés de production et de distribution d' importer de l' électricité pour l' approvisionnement
public sans passer par SEP relève désormais, selon la Commission, de l' article 34 de la loi
de 1989 et une prise de position de sa part préjugerait la question de la compatibilité de cette
loi avec le traité. La Commission n' a pas davantage statué sur la légalité du supplément
de péréquation.

18 Le recours introduit par les entreprises plaignantes contre la décision de 1991
a été rejeté par arrêt du Tribunal de première instance du 18 novembre 1992, Rendo
e.a./Commission (T-16/91, Rec. p. II-2417). Le pourvoi introduit contre cet arrêt par les
entreprises plaignantes est pendant devant la Cour (C-19/93 P, Rendo e.a./Commission).

19 Dès avant la saisine de la Commission, les distributeurs locaux avaient, en
application des conditions générales, déclenché une procédure d' arbitrage en vue d' obtenir
une décision sur la légalité du supplément de péréquation imposé par IJM.

20 Contre la sentence arbitrale rejetant la position des distributeurs locaux, ces derniers
ont introduit un appel devant le Gerechtshof te Arnhem, statuant en qualité d' amiable
compositeur (als goede mannen naar billijkheid). Estimant qu' il est plausible qu' IJM n'
aurait pas pu imposer le supplément de péréquation sans l' interdiction d' importation, le
juge national a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

"1) Une juridiction nationale, qui, dans un cas prévu par la loi, statue sur un recours
formé contre une sentence arbitrale, doit-elle être considérée comme une juridiction
nationale au sens de l' article 177 du traité CEE, lorsque en vertu de la convention d'
arbitrage conclue entre parties, cette juridiction doit statuer comme amiable compositeur?

et, en cas de réponse affirmative à la question 1:
2) Comment faut-il interpréter les articles 37 et/ou 85 et/ou 86 et/ou 90 du traité CEE

relativement à une interdiction d' importer de l' énergie électrique destinée à la distribution
publique, contenue, de 1985 à 1988 inclus, dans les conditions générales d' une société
de distribution régionale d' électricité, éventuellement combinée avec une interdiction d'
importer contenue dans un accord entre les entreprises productrices d' électricité dans l'
État membre concerné?"
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Sur la première question
21 Pour répondre à la première question, il convient de rappeler que, dans l' arrêt du

30 juin 1966, Vaassen-Goebbels (61/65, Rec. p. 377), la Cour a circonscrit la notion de
juridiction au sens de l' article 177 du traité, en énonçant un certain nombre de critères que
doit remplir un tel organe, telles l' origine légale, la permanence, la juridiction obligatoire, la
procédure contradictoire et l' application de la règle de droit. La Cour a complété ces critères
en soulignant, notamment, la nécessité de l' indépendance à laquelle doit répondre toute
instance juridictionnelle (arrêts du 11 juin 1987, Pretore di Salò, 14/86, Rec. p. 2545, point
7, du 21 avril 1988, Pardini, 338/85, Rec. p. 2041, point 9, et du 30 mars 1993, Corbiau,
C-24/92, Rec. p. I-1277).

22 S' agissant de l' arbitrage, la Cour a jugé, dans l' arrêt du 23 mars 1982, Nordsee
Deutsche Hochseefischerei (102/81, Rec. p. 1095, point 14), que relèvent de la notion de
juridiction, au sens de l' article 177 du traité, les juridictions ordinaires, exerçant un contrôle
sur une sentence arbitrale, en cas de saisine en appel, en opposition, pour exequatur, ou
par toute autre voie de recours ouverte par la législation nationale applicable.

23 Cette interprétation donnée par la Cour n' est pas affectée par la circonstance qu' une
juridiction, telle que le Gerechtshof, statue, en vertu de la convention d' arbitrage conclue
entre les parties, en amiable compositeur. En effet, en vertu des principes de la primauté
et de l' uniformité d' application du droit communautaire, en combinaison avec l' article 5 du
traité, une juridiction d' un État membre saisie, conformément à la législation nationale, d'
un appel d' une sentence arbitrale, même si elle statue en équité, est tenue de respecter
les règles du droit communautaire, en particulier celles en matière de concurrence.

24 Il convient, dès lors, de répondre à la première question qu' une juridiction nationale,
qui, dans un cas prévu par la loi, statue sur un recours formé contre une sentence arbitrale,
doit être considérée comme une juridiction nationale au sens de l' article 177 du traité, même
lorsque en vertu de la convention d' arbitrage conclue entre les parties, cette juridiction doit
statuer comme amiable compositeur.

Sur la seconde question
25 Par la seconde question, le juge national demande, en substance, si les articles

37 et/ou 85 et/ou 86 et/ou 90 du traité s' opposent à l' application, par une entreprise de
distribution régionale d' énergie électrique, d' une clause d' achat exclusif, figurant dans les
conditions générales de vente, qui interdit à un distributeur local d' importer de l' électricité
destinée à la distribution publique.

26 Pour répondre à cette question, il convient d' examiner si une interdiction d' importer,
imposée à un distributeur local d' énergie électrique en vertu d' un contrat conclu avec le
distributeur régional, est contraire aux articles 37, 85 ou 86 du traité et dans quelle mesure
des dérogations aux interdictions prévues par ces dispositions sont admises au titre de l'
article 90, paragraphe 2, du traité.

Quant à l' article 37 du traité
27 En ce qui concerne d' abord le champ d' application de cet article, il faut rappeler

qu' il résulte, tant de sa place dans le chapitre sur l' élimination des restrictions quantitatives
que de l' emploi des mots "importation" et "exportation" au deuxième alinéa du paragraphe
1 et du mot "produit" aux paragraphes 3 et 4, qu' il vise les échanges de marchandises (voir
arrêts du 30 avril 1974, Sacchi, 155/73, Rec. p. 409, point 10, et arrêt du 27 octobre 1993,
Lagauche et Evrard, C-46/90 et C-93/91, Rec. p. I-5267, point 33).
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28 Or, il n' est pas contesté en droit communautaire, ni d' ailleurs dans les droits
nationaux, que l' électricité constitue une marchandise au sens de l' article 30 du traité.
Ainsi, l' électricité est considérée comme une marchandise dans le cadre de la nomenclature
tarifaire de la Communauté (code NC 27.16). Par ailleurs, la Cour a reconnu, dans l' arrêt
du 15 juillet 1964, Costa (6/64, Rec. p. 1141), que l' électricité peut relever du champ d'
application de l' article 37 du traité.

29 En ce qui concerne ensuite l' objet de l' article 37, il y a lieu de rappeler que cette
disposition porte sur les monopoles nationaux présentant un caractère commercial. Dans
l' arrêt du 4 mai 1988, Bodson (30/87, Rec. p. 2479, point 13), la Cour a jugé que l' article
37 suppose une situation où les autorités nationales sont à même de contrôler ou de diriger
les échanges entre les États membres, ou encore de les influencer sensiblement, par voie
d' un organisme institué à cet effet ou d' un monopole délégué.

30 Dans l' hypothèse où des contrats sont conclus dans un tel cadre, la Cour a jugé que
l' existence d' un accord au sens de l' article 85 est exclue, si l' effet sur les échanges résulte
d' un contrat de concession conclu entre l' autorité publique et des entreprises chargées de
l' exécution d' un service public (arrêt Bodson, point 18, précité).

31 A cet égard, il y a lieu de constater d' abord qu' IJM n' a pas été investie d' une
concession exclusive lui conférant un monopole pour l' approvisionnement en électricité
du territoire concédé. Il faut relever ensuite que les contrats, à l' origine du litige dont
est saisi le juge de renvoi ont été conclus non pas entre l' autorité publique et IJM, mais
entre une entreprise de distribution régionale et des distributeurs locaux. Il convient de
souligner encore que ces contrats déterminent les conditions dans lesquelles IJM fournit l'
énergie électrique aux distributeurs locaux et n' opèrent pas une transmission à ceux-ci de
la concession de service public dont a été investie l' entreprise régionale. Les conditions
de fourniture, notamment la clause d' achat exclusif, trouvent leur fondement dans l' accord
des parties et ne sont pas inhérentes à la concession territoriale dont a été investie IJM par
les pouvoirs publics.

32 Il en résulte que la situation faisant l' objet de l' affaire au principal ne relève pas
de l' article 37 du traité.

Sur les articles 85, 86 et 90, paragraphe 2, du traité
33 Il est de jurisprudence constante que le comportement d' une entreprise visée par l'

article 90, paragraphe 1, du traité doit être apprécié au regard des dispositions des articles
85, 86 et 90, paragraphe 2 (voir arrêt du 18 juin 1991, ERT, C-260/89, Rec. p. I-2925).

Quant à l' article 85 du traité
34 Il convient de rappeler que l' article 85 du traité s' applique, d' après ses termes

mêmes, aux accords entre entreprises exerçant un effet restrictif sur la concurrence et
affectant le commerce entre États membres.

35 En ce qui concerne l' existence d' un accord entre entreprises, il convient
de relever, ainsi que la Commission l' a constaté dans la décision de 1991, que le
système de distribution d' énergie électrique aux Pays-Bas est fondé sur un ensemble
de rapports juridiques contractuels entre producteurs, entre producteurs et distributeurs
régionaux, entre distributeurs régionaux et locaux et, enfin, entre distributeurs locaux et
consommateurs finals. La clause d' achat exclusif, en cause devant le juge de renvoi, figure
dans des conditions générales de livraison d' énergie électrique par un distributeur régional
à des distributeurs locaux et constitue, dès lors, une clause d' un accord au sens de l' article
85 du traité.
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36 Un accord comportant une telle clause présente un effet restrictif sur la concurrence,
dans la mesure où cette clause interdit au distributeur local de s' approvisionner auprès d'
autres fournisseurs d' électricité.

37 Pour établir si un tel accord affecte sensiblement le commerce entre États membres,
il faut, ainsi que la Cour l' a souligné dans les arrêts du 12 décembre 1967, Brasserie de
Haecht (23/67, Rec. p. 525), et du 28 février 1991, Delimitis (C-234/89, Rec. p. I-935),
examiner cet accord dans son contexte économique et juridique et prendre en compte un
effet cumulatif résultant, éventuellement, de l' existence d' autres accords d' exclusivité.

38 A cet égard, il apparaît du dossier que les conditions générales régissant les relations
entre les parties au principal, qui contiennent la clause d' exclusivité, sont alignées sur des
conditions générales types établies par l' association des exploitants de centres distributeurs
d' électricité aux Pays-Bas.

39 L' effet cumulé de ces rapports contractuels est de nature à opérer un cloisonnement
du marché national, dans la mesure où ils ont pour effet d' interdire aux distributeurs
locaux établis aux Pays-Bas de s' approvisionner en électricité auprès de distributeurs ou
producteurs d' autres États membres.

Quant à l' article 86 du traité
40 L' article 86 du traité interdit des pratiques abusives résultant de l' exploitation, par

une ou plusieurs entreprises, d' une position dominante sur le marché commun, ou dans
une partie substantielle de celui-ci, dans la mesure où le commerce entre États membres
est susceptible d' être affecté par ces pratiques (arrêt Bodson, précité, point 22).

41 Si l' on ne peut pas conclure automatiquement à l' existence d' une position
dominante dans une partie substantielle du marché commun dans l' hypothèse d' une
entreprise qui, telle que IJM, est titulaire d' une concession non exclusive sur une partie
seulement du territoire d' un État membre, cette appréciation doit être modifiée au cas où
cette entreprise appartiendrait à un groupe d' entreprises détenant une position dominante
collective.

42 Une telle position dominante collective exige cependant que les entreprises du
groupe en cause soient suffisamment liées entre elles pour adopter une même ligne d' action
sur le marché (voir arrêt Bodson, précité).

43 Il appartient à la juridiction nationale d' examiner si, entre les entreprises de
distribution régionale d' énergie électrique aux Pays-Bas, il existe des liens suffisamment
importants qui impliquent une position dominante collective dans une partie substantielle
du marché commun.

44 Pour ce qui est de la pratique abusive, la Cour a déjà jugé que le fait pour
une entreprise se trouvant en position dominante de lier - fût-ce à leur demande - des
acheteurs par une obligation ou une promesse de se fournir, pour la totalité ou pour une
part considérable de leurs besoins, exclusivement auprès de ladite entreprise, constitue une
exploitation abusive de cette position (voir arrêts du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche/
Commission, 85/76, Rec. p. 461, point 89, et du 3 juillet 1991, AKZO/Commission, C-62/86,
Rec. p. I-3359, point 149).

45 Ainsi qu' il a été exposé aux points 38 et 39, la clause d' achat exclusif figurant
dans les accords conclus par les entreprises de distribution régionale avec les distributeurs
locaux est susceptible d' affecter le commerce entre États membres.

Sur l' article 90, paragraphe 2, du traité
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46 L' article 90, paragraphe 2, du traité prévoit que les entreprises chargées de la
gestion de services d' intérêt économique général peuvent échapper aux règles du traité sur
la concurrence, dans la mesure où des restrictions à la concurrence, voire une exclusion
de toute concurrence, de la part d' autres opérateurs économiques, sont nécessaires pour
assurer l' accomplissement de la mission particulière qui leur a été impartie (voir arrêt du
19 mai 1993, Corbeau, C-320/91, Rec. p. I-2533, point 14).

47 En ce qui concerne la question de savoir si une entreprise, telle que IJM, a été
chargée de la gestion de services d' intérêt général, il y a lieu de rappeler qu' elle s' est vu
conférer, par une concession de droit public non exclusive, la mission d' assurer la fourniture
d' énergie électrique dans une partie du territoire national.

48 A cet égard, il convient de relever qu' une telle entreprise doit assurer la fourniture
ininterrompue d' énergie électrique, sur l' intégralité du territoire concédé, à tous les
consommateurs, distributeurs locaux ou utilisateurs finals, dans les quantités demandées
à tout moment, à des tarifs uniformes et à des conditions qui ne peuvent varier que selon
des critères objectifs applicables à tous les clients.

49 Des restrictions à la concurrence de la part d' autres opérateurs économiques
doivent être admises, dans la mesure où elles s' avèrent nécessaires pour permettre à l'
entreprise investie d' une telle mission d' intérêt général d' accomplir celle-ci. A cet égard,
il faut tenir compte des conditions économiques dans lesquelles est placée l' entreprise,
notamment des coûts qu' elle doit supporter et des réglementations, particulièrement en
matière d' environnement, auxquelles elle est soumise.

50 Il appartient à la juridiction de renvoi d' examiner si une clause d' achat exclusif
interdisant au distributeur local d' importer de l' électricité est nécessaire pour permettre à l'
entreprise de distribution régionale d' assurer sa mission d' intérêt général.

51 Il y a, dès lors, lieu de répondre à la seconde question du Gerechtshof te Arnhem que
a) L' article 85 du traité s' oppose à l' application, par une entreprise de distribution

régionale d' énergie électrique, d' une clause d' achat exclusif figurant dans les conditions
générales de vente qui interdit à un distributeur local d' importer de l' électricité destinée à
la distribution publique et qui, compte tenu de son contexte économique et juridique, affecte
le commerce entre États membres.

b) L' article 86 du traité s' oppose à l' application, par une entreprise de distribution
régionale d' énergie électrique, au cas où celle-ci appartiendrait à un groupe d' entreprises
détenant une position dominante collective dans une partie substantielle du marché
commun, d' une clause d' achat exclusif figurant dans les conditions générales de vente qui
interdit à un distributeur local d' importer de l' électricité destinée à la distribution publique
et qui, compte tenu de son contexte juridique et économique, affecte le commerce entre
États membres.

c) L' article 90, paragraphe 2, du traité doit être interprété en ce sens que l' application,
par une entreprise régionale de distribution d' énergie électrique, d' une telle clause d' achat
exclusif échappe aux interdictions des articles 85 et 86 du traité, dans la mesure où cette
restriction à la concurrence est nécessaire pour permettre à cette entreprise d' assurer sa
mission d' intérêt général. Il appartient à la juridiction de renvoi d' examiner si cette condition
est remplie.

Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
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52 Les frais exposés par les gouvernements hellénique, français et néerlandais, ainsi
que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations
à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard
des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale,
il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur les questions à elle soumises par le Gerechtshof te Arnhem, par arrêt

arbitral du 3 novembre 1992, dit pour droit:
1) Une juridiction nationale, qui, dans un cas prévu par la loi, statue sur un recours

formé contre une sentence arbitrale, doit être considérée comme une juridiction nationale
au sens de l' article 177 du traité CEE, même lorsque en vertu de la convention d' arbitrage
conclue entre les parties, cette juridiction doit statuer comme amiable compositeur.

2) a) L' article 85 du traité CEE s' oppose à l' application, par une entreprise de
distribution régionale d' énergie électrique, d' une clause d' achat exclusif figurant dans les
conditions générales de vente qui interdit à un distributeur local d' importer de l' électricité
destinée à la distribution publique et qui, compte tenu de son contexte économique et
juridique, affecte le commerce entre États membres.

b) L' article 86 du traité CEE s' oppose à l' application, par une entreprise de
distribution régionale d' énergie électrique, au cas où celle-ci appartiendrait à un groupe
d' entreprises détenant une position dominante collective dans une partie substantielle du
marché commun, d' une clause d' achat exclusif figurant dans les conditions générales de
vente qui interdit à un distributeur local d' importer de l' électricité destinée à la distribution
publique et qui, compte tenu de son contexte juridique et économique, affecte le commerce
entre États membres.

c) L' article 90, paragraphe 2, du traité CEE doit être interprété en ce sens que l'
application, par une entreprise régionale de distribution d' énergie électrique, d' une telle
clause d' achat exclusif échappe aux interdictions des articles 85 et 86 du traité CEE, dans la
mesure où cette restriction à la concurrence est nécessaire pour permettre à cette entreprise
d' assurer sa mission d' intérêt général. Il appartient à la juridiction de renvoi d' examiner
si cette condition est remplie.

Textes juridiques
Préambule du contrat de service public entre l'Etat et EDF S.A.
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Directive 96/92/CE du parlement européen et du
conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles
communes pour le marché intérieur de l'électricité       

Journal officiel n° L 027 du 30/01/1997 p. 0020 - 0029
DIRECTIVE 96/92/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19

décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57

paragraphe 2, son article 66 et son article 100 A,
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vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),
(1) considérant qu'il importe d'adopter des mesures visant à assurer le bon

fonctionnement du marché intérieur; que ce marché comporte un espace sans frontières
intérieures où la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des
capitaux est assurée;

(2) considérant que l'achèvement d'un marché de l'électricité concurrentiel est un pas
important vers l'achèvement du marché intérieur de l'énergie;

(3) considérant que les dispositions de la présente directive n'affectent en rien
l'application du traité, et notamment de ses dispositions relatives au marché intérieur et à
la concurrence;

(4) considérant que l'établissement du marché intérieur de l'électricité s'avère
particulièrement important pour rationaliser la production, le transport et la distribution
de l'électricité tout en renforçant la sécurité d'approvisionnement et la compétitivité de
l'économie européenne et en respectant la protection de l'environnement;

(5) considérant que le marché intérieur de l'électricité doit être mis en place
progressivement pour que l'industrie électrique puisse s'adapter à son nouvel
environnement de manière souple et rationnelle et pour tenir compte de la diversité actuelle
de l'organisation des réseaux électriques;

(6) considérant que l'établissement du marché intérieur dans le secteur de l'électricité
doit favoriser l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux;

(7) considérant que la directive 90/547/CEE du Conseil, du 29 octobre 1990, relative
au transit d'électricité sur les grands réseaux (4) et la directive 90/377/CEE du Conseil, du
29 juin 1990, instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix
au consommateur final industriel de gaz et d'électricité (5), prévoient une première phase
de l'établissement du marché intérieur de l'électricité;

(8) considérant qu'il est désormais nécessaire de prendre des mesures
supplémentaires dans la perspective de l'achèvement du marché intérieur de l'électricité;

(9) considérant que, dans le marché intérieur, les entreprises du secteur de l'électricité
doivent pouvoir agir, sans préjudice du respect des obligations de service public, dans la
perspective d'un marché de l'électricité qui soit concurrentiel et compétitif;

(10) considérant qu'il existe actuellement, en raison des différences structurelles dans
les États membres, des systèmes différents de régulation du secteur de l'électricité;

(11) considérant que, conformément au principe de subsidiarité, un cadre de principes
généraux doit être établi au niveau communautaire, mais que la fixation des modalités
d'application doit incomber aux États membres qui pourront choisir le régime le mieux
adapté à leur situation propre;

(12) considérant que, quel que soit le mode d'organisation du marché en vigueur, l'accès
au réseau doit être ouvert conformément à la présente directive et doit aboutir à des résultats
économiques équivalents dans les États membres, ainsi que, par conséquent, à un niveau
directement comparable d'ouverture des marchés et à un degré directement comparable
d'accès aux marchés de l'électricité;
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(13) considérant que, pour certains États membres, l'imposition d'obligations de service
public peut être nécessaire pour assurer la sécurité d'approvisionnement, la protection du
consommateur et la protection de l'environnement que, selon eux, la libre concurrence, à
elle seule, ne peut pas nécessairement garantir;

(14) considérant que la planification à long terme peut être un des moyens de remplir
lesdites obligations de service public;

(15) considérant que le traité prévoit des règles particulières en ce qui concerne les
restrictions à la libre circulation des marchandises et à la concurrence;

(16) considérant que l'article 90 paragraphe 1 dudit traité, en particulier, oblige les
États membres à respecter ces règles en ce qui concerne les entreprises publiques et les
entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs;

(17) considérant que, en vertu de l'article 90 paragraphe 2 du traité, les entreprises
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général sont soumises auxdites
règles dans des conditions particulières;

(18) considérant que la mise en oeuvre de la présente directive aura des répercussions
sur les activités de ces entreprises;

(19) considérant que les États membres, lorsqu'ils imposent des obligations de
service public aux entreprises du secteur de l'électricité, doivent donc respecter les règles
pertinentes du traité dans l'interprétation qu'en donne la Cour de justice;

(20) considérant que, dans l'établissement du marché intérieur de l'électricité, il devrait
être pleinement tenu compte de l'objectif communautaire de la cohésion économique
et sociale, notamment dans des secteurs comme les infrastructures, nationales ou
intracommunautaires, qui servent au transport de l'électricité;

(21) considérant la contribution qu'apporte la décision n° 1254/96/CE du Parlement
européen et du Conseil, du 5 juin 1996, établissant un ensemble d'orientations relatif
aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l'énergie (6), au développement
d'infrastructures intégrées de transport d'électricité;

(22) considérant qu'il faut en conséquence établir des règles communes pour
la production d'électricité et l'exploitation des réseaux de transport et de distribution
d'électricité;

(23) considérant que l'ouverture du marché de la production peut se faire sur la base de
deux systèmes qui font référence à la procédure de l'autorisation et à celle de l'appel d'offres,
lesquelles doivent obéir à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires;

(24) considérant que, dans ce cadre, il faut prendre en considération la situation des
autoproducteurs et des producteurs indépendants;

(25) considérant que chaque réseau de transport doit être géré et contrôlé d'une
manière centralisée afin d'en assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité, dans l'intérêt
des producteurs et de leurs clients; qu'en conséquence, il conviendrait de désigner un
gestionnaire du réseau de transport qui en assurera l'exploitation, l'entretien et, le cas
échéant, le développement; que l'action de ce gestionnaire doit être objective, transparente
et non discriminatoire;

(26) considérant que les règles techniques pour l'exploitation des réseaux de transport
et des lignes directes doivent être transparentes et doivent assurer l'interopérabilité des
réseaux;
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(27) considérant qu'il convient de déterminer des critères objectifs et non
discriminatoires pour l'appel des centrales;

(28) considérant que, pour des raisons de protection de l'environnement, priorité peut
être donnée à la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables;

(29) considérant que, au niveau de la distribution, des droits d'approvisionnement
peuvent être octroyés à des clients situés dans une zone donnée et qu'un gestionnaire
doit être désigné pour exploiter, entretenir et, le cas échéant, développer chaque réseau
de distribution;

(30) considérant que la transparence et la non-discrimination supposent que la fonction
de transport des entreprises verticalement intégrées soit gérée de façon indépendante des
autres activités;

(31) considérant que l'activité de l'acheteur unique doit être gérée séparément des
activités de production et de distribution des entreprises verticalement intégrées; qu'il faut
limiter le flux d'information entre les activités d'acheteur unique et ces activités de production
et de distribution;

(32) considérant que les comptes de toutes les entreprises intégrées du secteur de
l'électricité devraient présenter un maximum de transparence, en vue notamment de déceler
d'éventuels abus de position dominante, tels que des tarifs anormalement bas ou élevés,
ou des pratiques discriminatoires pour des prestations équivalentes; que, à cette fin, les
comptes doivent être séparés pour chaque activité;

(33) considérant qu'il convient également de prévoir pour les autorités compétentes un
accès à la comptabilité interne des entreprises en respectant la confidentialité;

(34) considérant qu'en raison de la diversité des structures et de la spécificité des
systèmes dans les États membres, il conviendrait de prévoir des options différentes d'accès
au réseau qui seront gérées conformément à des critères objectifs, transparents et non
discriminatoires;

(35) considérant qu'il conviendrait de prévoir la possibilité d'autoriser la construction et
l'utilisation de lignes directes;

(36) considérant qu'il y a lieu de prévoir des clauses de sauvegarde et des procédures
de règlement des litiges;

(37) considérant qu'il conviendrait d'éviter tout abus de position dominante et tout
comportement prédatoire;

(38) considérant que, en raison du risque de difficultés particulières d'adaptation
de leurs réseaux pour certains États membres, la possibilité de recourir à des régimes
transitoires ou à des dérogations devrait être prévue, notamment pour l'exploitation des
petits réseaux isolés;

(39) considérant que la présente directive constitue une nouvelle phase de la
libéralisation; que sa mise en application laissera cependant subsister des entraves aux
échanges d'électricité entre États membres; que, en conséquence, des propositions en vue
d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur de l'électricité pourront être faites à la
lumière de l'expérience acquise; que la Commission devrait donc faire rapport au Conseil
et au Parlement européen sur l'application de la présente directive,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE PREMIER
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Champ d'application et définitions
Article premier
La présente directive établit des règles communes concernant la production, le

transport et la distribution d'électricité. Elle définit les modalités d'organisation et de
fonctionnement du secteur de l'électricité, l'accès au marché, les critères et les procédures
applicables en ce qui concerne les appels d'offres et l'octroi des autorisations ainsi que
l'exploitation des réseaux.

Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «production»: la production d'électricité;
2) «producteur»: toute personne physique ou morale produisant de l'électricité;
3) «autoproducteur»: toute personne physique ou morale produisant de l'électricité

essentiellement pour son propre usage;
4) «producteur indépendant»:
a) un producteur qui n'assure pas des fonctions de transport ou de distribution

d'électricité sur le territoire couvert par le réseau où il est installé;
b) dans les États membres où il n'existe pas d'entreprises verticalement intégrées et

qui ont recours à une procédure d'appel d'offres, un producteur au sens du point a) qui
peut ne pas être assujetti exclusivement à l'ordre de préséance économique du réseau
interconnecté;

5) «transport»: le transport d'électricité sur le réseau à haute tension interconnecté aux
fins de fourniture à des clients finals ou à des distributeurs;

6) «distribution»: le transport d'électricité sur des réseaux de distribution à moyenne et
à basse tension aux fins de fourniture à des clients;

7) «clients»: les clients grossistes ou finals d'électricité et les compagnies de
distribution;

8) «clients grossistes»: toute personne physique ou morale, si son existence est
reconnue par les États membres, qui achète ou vend de l'électricité et qui n'assure pas de
fonctions de transport, de production ou de distribution à l'intérieur ou à l'extérieur du réseau
où elle est installée;

9) «client final»: le client achetant de l'électricité pour sa consommation propre;
10) «interconnexions»: les équipements utilisés pour interconnecter les réseaux

électriques;
11) «réseau interconnecté»: réseau constitué de plusieurs réseaux de transport et de

distribution reliés entre eux par une ou plusieurs interconnexions;
12) «ligne directe»: une ligne d'électricité complémentaire au réseau interconnecté;
13) «ordre de préséance économique»: le classement des sources

d'approvisionnement en électricité selon des critères économiques;
14) «services auxiliaires»: tous les services nécessaires à l'exploitation d'un réseau de

transport ou de distribution;
15) «utilisateur du réseau»: toute personne physique ou morale alimentant un réseau

de transport ou de distribution ou desservie par un de ces réseaux:
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16) «fourniture»: la livraison et/ou la vente d'électricité à des clients;
17) «entreprise d'électricité intégrée»: une entreprise verticalement ou horizontalement

intégrée;
18) «entreprise verticalement intégrée»: une entreprise assurant au moins deux des

fonctions suivantes: production, transport ou distribution d'électricité;
19) «entreprise horizontalement intégrée»: une entreprise assurant au moins une des

fonctions de production pour la vente ou de transport ou de distribution d'électricité, ainsi
qu'une autre activité en dehors du secteur de l'électricité;

20) «procédure d'appel d'offres»: la procédure par laquelle des besoins additionnels et
des capacités de renouvellement planifiés sont couverts par des fournitures en provenance
d'installations de production nouvelles ou existantes;

21) «planification à long terme»: la planification des besoins d'investissement en
capacité de production et de transport dans une perspective à long terme, en vue de
satisfaire la demande en électricité du réseau et d'assurer l'approvisionnement des clients;

22) «acheteur unique»: toute personne morale qui, dans le réseau dans lequel elle est
établie, est responsable de la gestion unifiée du système de transport et/ou de l'achat et de
la vente centralisés de l'électricité;

23) «petit réseau isolé»: tout réseau qui a une consommation inférieure à 2 500
gigawatts par heure en 1996, et qui peut être interconnecté avec d'autres réseaux pour une
quantité inférieure à 5 % de sa consommation annuelle.

CHAPITRE II
Règles générales d'organisation du secteur
Article 3
1. Les États membres, sur la base de leur organisation institutionnelle et dans le respect

du principe de subsidiarité, veillent à ce que les entreprises d'électricité, sans préjudice du
paragraphe 2, soient exploitées conformément aux principes de la présente directive, dans
la perspective d'un marché de l'électricité concurrentiel et compétitif, et s'abstiennent de
toute discrimination pour ce qui est des droits et des obligations de ces entreprises. Les deux
approches d'accès aux réseaux mentionnées aux articles 17 et 18 doivent aboutir à des
résultats économiques équivalents et, par conséquent, à un niveau directement comparable
d'ouverture des marchés et à un degré directement comparable d'accès aux marchés de
l'électricité.

2. En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité, en particulier de
son article 90, les États membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l'électricité
des obligations de service public, dans l'intérêt économique général, qui peuvent porter sur
la sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la régularité, la qualité et les prix
de la fourniture, ainsi que la protection de l'environnement. Ces obligations doivent être
clairement définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables; celles-ci, ainsi que
leurs révisions éventuelles, sont publiées et communiquées sans tarder à la Commission par
les États membres. Comme moyen pour réaliser les obligations de service public précitées,
les États membres qui le souhaitent peuvent mettre en oeuvre une planification à long terme.

3. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les dispositions des
articles 5, 6, 17, 18 et 21 dans la mesure où l'application de ces dispositions entraverait
l'accomplissement, en droit ou en fait, des obligations imposées aux entreprises d'électricité



Annexes

Cristoforetti Brice - 2008 71

dans l'intérêt économique général et dans la mesure où le développement des échanges
n'en serait pas affecté dans une mesure qui serait contraire à l'intérêt de la Communauté.
L'intérêt de la Communauté comprend, entre autres, la concurrence en ce qui concerne les
clients éligibles conformément à la présente directive et à l'article 90 du traité.

CHAPITRE III
Production
Article 4
Pour la construction de nouvelles installations de production, les États membres

peuvent choisir entre un système d'autorisation et/ou un système d'appel d'offres. Les
autorisations ainsi que les appels d'offres devront obéir à des critères objectifs, transparents
et non discriminatoires.

Article 5
1. Lorsqu'ils choisissent la procédure d'autorisation, les États membres fixent les

critères pour l'octroi des autorisations de construction d'installations de production sur leur
territoire. Les critères peuvent porter sur:

a) la sécurité et la sûreté des réseaux électriques, des installations et des équipements
associés;

b) la protection de l'environnement;
c) l'occupation des sols et le choix des sites;
d) l'utilisation du domaine public;
e) l'efficacité énergétique;
f) la nature des sources primaires;
g) les caractéristiques particulières du demandeur, telles que capacités techniques,

économiques et financières;
h) les dispositions de l'article 3.
2. Les critères détaillés et les procédures sont rendus publics.
3. Les raisons d'un refus d'autorisation doivent être objectives et non discriminatoires;

elles sont dûment motivées et justifiées et elles sont communiquées au demandeur et, pour
information, à la Commission. Des voies de recours doivent être ouvertes au demandeur.

Article 6
1. Lorsqu'ils choisissent la procédure d'appel d'offres, les États membres ou tout

organisme compétent désigné par l'État membre concerné dressent l'inventaire des
nouveaux moyens de production, y compris des capacités de renouvellement, sur la base
du bilan prévisionnel régulier visé au paragraphe 2. L'inventaire tient compte des besoins
d'interconnexion des réseaux. Les capacités requises sont attribuées par procédure d'appel
d'offres selon les modalités définies au présent article.

2. Le gestionnaire du réseau de transport ou toute autre autorité compétente désignée
par l'État membre concerné élabore et publie sous le contrôle de l'État, au moins tous les
deux ans, un bilan prévisionnel régulier sur les capacités de production et de transport
susceptibles d'être raccordées au réseau, sur les besoins d'interconnexions avec d'autres
réseaux et les capacités de transport potentielles ainsi que sur la demande d'électricité. Ce
bilan prévisionnel couvre une période définie par chaque État membre.
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3. La procédure d'appel d'offres pour les moyens de production fait l'objet d'une
publication au Journal officiel des Communautés européennes au moins six mois avant la
date de clôture de l'appel d'offres.

Le cahier des charges est mis à la disposition de toute entreprise intéressée, installée
sur le territoire d'un État membre, de sorte que celle-ci puisse disposer d'un délai suffisant
pour présenter une offre.

Le cahier des charges contient la description détaillée des spécifications du marché, de
la procédure à suivre par tous les soumissionnaires, de même que la liste exhaustive des
critères qui déterminent la sélection des soumissionnaires et l'attribution du marché. Ces
spécifications peuvent concerner également les domaines visés à l'article 5 paragraphe 1.

4. Lorsque l'appel d'offres porte sur les capacités de production requises, il doit prendre
en considération également les offres de fourniture d'électricité garanties à long terme
émanant d'unités de production existantes, à condition qu'elles permettent de couvrir les
besoins supplémentaires.

5. Les États membres désignent une autorité ou un organisme public ou privé
indépendant des activités de production, de transport et de distribution d'électricité qui sera
responsable de l'organisation, du suivi et du contrôle de la procédure d'appel d'offres. Cette
autorité ou cet organisme prend toutes les mesures nécessaires pour que la confidentialité
de l'information contenue dans les offres soit garantie.

6. Cependant, dans les États membres qui ont opté pour la procédure d'appel
d'offres, il doit être possible aux autoproducteurs et aux producteurs indépendants d'obtenir
une autorisation sur la base de critères objectifs, transparents et non discriminatoires,
conformément aux articles 4 et 5.

CHAPITRE IV
Exploitation du réseau de transport
Article 7
1. Les États membres désignent, ou demandent aux entreprises propriétaires de

réseaux de transport de désigner, pour une durée à déterminer par les États membres en
fonction de considérations d'efficacité et d'équilibre économique, un gestionnaire du réseau
qui sera responsable de l'exploitation, de l'entretien et, le cas échéant, du développement du
réseau de transport dans une zone donnée, ainsi que de ses interconnexions avec d'autres
réseaux, pour garantir la sécurité d'approvisionnement.

2. Les États membres veillent à ce que soient élaborées et publiées des prescriptions
techniques fixant les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement
en matière de raccordement au réseau d'installations de production, de réseaux de
distribution, d'équipements de clients directement connectés, de circuits d'interconnexions
et de lignes directes. Ces exigences doivent assurer l'interopérabilité des réseaux, être
objectives et non discriminatoires. Elles sont notifiées à la Commission, conformément à
l'article 8 de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure
d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (7).

3. Le gestionnaire du réseau est chargé de gérer le flux d'énergie sur le réseau en tenant
compte des échanges avec d'autres réseaux interconnectés. À cette fin, le gestionnaire du
réseau est chargé d'assurer la sécurité du réseau d'électricité, sa fiabilité et son efficacité et,
dans ce contexte, de veiller à la disponibilité de tous les services auxiliaires indispensables.
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4. Le gestionnaire du réseau fournit au gestionnaire de tout autre réseau avec lequel
son réseau est interconnecté des informations suffisantes pour garantir une exploitation
sûre et efficace, un développement coordonné et l'interopérabilité du réseau interconnecté.

5. Le gestionnaire du réseau s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs du
réseau ou les catégories d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses filiales ou
de ses actionnaires.

6. À moins que le réseau de transport ne soit déjà indépendant des activités de
production et de distribution, le gestionnaire du réseau doit être indépendant, au moins sur
le plan de la gestion, des autres activités non liées au réseau de transport.

Article 8
1. Le gestionnaire du réseau de transport est responsable de l'appel des installations de

production situées dans sa zone et de la détermination de l'utilisation des interconnexions
avec les autres réseaux.

2. Sans préjudice de la fourniture d'électricité sur la base d'obligations contractuelles,
y compris celles qui découlent du cahier des charges de l'appel d'offres, l'appel des
installations de production et l'utilisation des interconnexions sont faits sur la base de
critères qui peuvent être approuvés par l'État membre, et qui doivent être objectifs, publiés
et appliqués de manière non discriminatoire, afin d'assurer un bon fonctionnement du
marché intérieur de l'électricité. Ils tiennent compte de l'ordre de préséance économique
de l'électricité provenant des installations de production disponibles ou de transferts par
interconnexion, ainsi que des contraintes techniques pesant sur le réseau.

3. Un État membre peut imposer au gestionnaire du réseau, lorsqu'il appelle les
installations de production, de donner la priorité à celles qui utilisent des sources d'énergie
renouvelables ou des déchets ou qui produisent de la chaleur et de l'électricité combinées.

4. Un État membre peut, pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, ordonner
que les installations de production utilisant des sources combustibles indigènes d'énergie
primaire soient appelées en priorité, dans une proportion n'excédant pas, au cours d'une
année civile, 15 % de la quantité totale d'énergie primaire nécessaire pour produire
l'électricité consommée dans l'État membre concerné.

Article 9
Le gestionnaire du réseau de transport doit préserver la confidentialité des informations

commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de l'exécution de ses tâches.
CHAPITRE V
Exploitation du réseau de distribution
Article 10
1. Les États membres peuvent obliger les compagnies de distribution à approvisionner

des clients situés dans une zone donnée. La tarification de ces fournitures peut être
réglementée, par exemple pour assurer l'égalité de traitement des clients en cause.

2. Les États membres désignent ou demandent aux entreprises propriétaires ou
responsables de réseaux de distribution de désigner un gestionnaire du réseau qui sera
chargé d'exploiter, d'entretenir et, le cas échéant, de développer le réseau de distribution
dans une zone donnée, ainsi que ses interconnexions avec d'autres réseaux.

3. Les États membres veillent à ce que le gestionnaire du réseau agisse conformément
aux articles 11 et 12.
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Article 11
1. Le gestionnaire du réseau de distribution veille à assurer la sécurité du réseau de

distribution d'électricité, sa fiabilité et son efficacité dans la zone qu'il couvre, dans le respect
de l'environnement.

2. En tout état de cause, il doit s'abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs
du réseau ou les catégories d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses filiales
ou de ses actionnaires.

3. Un État membre peut imposer au gestionnaire du réseau de distribution, lorsqu'il
appelle les installations de production, de donner la priorité à celles qui utilisent des sources
d'énergie renouvelables ou des déchets ou qui produisent de la chaleur et de l'électricité
combinées.

Article 12
Le gestionnaire du réseau de distribution doit préserver la confidentialité des

informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de l'exécution de
ses tâches.

CHAPITRE VI
Dissociation comptable et transparence de la comptabilité
Article 13
Les États membres ou toute autorité compétente qu'ils désignent et les autorités de

règlement des litiges visées à l'article 20 paragraphe 3 ont le droit d'accès à la comptabilité
des entreprises de production, de transport ou de distribution dont la consultation est
nécessaire à leur mission de contrôle.

Article 14
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir une tenue de

la comptabilité des entreprises du secteur de l'électricité qui soit conforme aux dispositions
des paragraphes 2 à 5.

2. Indépendamment du régime de propriété qui leur est applicable et de leur forme
juridique, les entreprises d'électricité établissent, font contrôler et publient leurs comptes
annuels selon les règles nationales relatives aux comptes annuels des sociétés de capitaux,
adoptées conformément à la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978,
fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité et concernant les comptes annuels
de certaines formes de sociétés (8). Les entreprises qui ne sont pas tenues légalement de
publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public
à leur siège social.

3. Les entreprises d'électricité intégrées tiennent, dans leur comptabilité interne, des
comptes séparés pour leurs activités de production, de transport et de distribution et, le
cas échéant, des comptes consolidés pour d'autres activités en dehors du secteur de
l'électricité, comme elles devraient le faire si les activités en question étaient exercées par
des entreprises distinctes, en vue d'éviter les discriminations, les subventions croisées et
les distorsions de concurrence. Elles font figurer dans l'annexe de leurs comptes un bilan
et un compte de résultats pour chaque activité.

4. Les entreprises précisent, en annexe de leurs comptes annuels, les règles
d'imputation des postes d'actif et de passif et des charges et recettes qu'elles appliquent
pour établir les comptes séparés visés au paragraphe 3. Ces règles ne peuvent être
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modifiées qu'à titre exceptionnel. Ces modifications doivent être indiquées dans l'annexe et
doivent être dûment motivées.

5. Les comptes annuels indiquent, dans l'annexe, toute opération d'une certaine
importance effectuée avec les entreprises liées, au sens de l'article 41 de la septième
directive 83/349/CEE du Conseil, du 13 juin 1983, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point
g) du traité, concernant les comptes consolidés (9), ou avec les entreprises associées, au
sens de l'article 33 paragraphe 1 de la même directive, ou avec les entreprises appartenant
aux mêmes actionnaires.

Article 15
1. Les États membres qui désignent comme acheteur unique une entreprise d'électricité

verticalement intégrée ou une partie d'une entreprise d'électricité verticalement intégrée
établissent des dispositions requérant que l'activité de l'acheteur unique soit gérée
séparément des activités de production et de distribution de l'entreprise intégrée.

2. Les États membres s'assurent qu'il n'y a pas de flux d'information entre les activités
d'acheteur unique des entreprises d'électricité verticalement intégrées et leurs activités
de production et de distribution, excepté l'information nécessaire pour s'acquitter des
responsabilités d'acheteur unique.

CHAPITRE VII
Organisation de l'accès au réseau
Article 16
Pour l'organisation de l'accès au réseau, les États membres peuvent choisir entre les

formules visées à l'article 17 et/ou à l'article 18. Ces deux formules sont mises en oeuvre
conformément à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

Article 17
1. Dans le cas de l'accès négocié au réseau, les États membres prennent les mesures

nécessaires pour que les producteurs d'électricité et, lorsque leur existence est autorisée
par les États membres, les entreprises de fourniture d'électricité ainsi que les clients
éligibles, intérieurs ou extérieurs au territoire couvert par le réseau, puissent négocier un
accès au réseau pour conclure des contrats de fourniture entre eux, sur la base d'accords
commerciaux volontaires.

2. Dans le cas où un client éligible est raccordé au réseau de distribution, l'accès au
réseau doit faire l'objet d'une négociation avec le gestionnaire du réseau de distribution
concerné et, si nécessaire, avec le gestionnaire du réseau de transport concerné.

3. Pour promouvoir la transparence et pour faciliter les négociations d'accès au réseau,
les gestionnaires de réseau doivent publier, au cours de la première année suivant la mise
en application de la présente directive, une fourchette indicative des prix pour l'utilisation
des réseaux de transport et de distribution. Dans la mesure du possible, pour les années
suivantes, les prix indicatifs publiés doivent se fonder sur les prix moyens négociés et arrêtés
pour la période précédente de douze mois.

4. Les États membres peuvent également opter pour un système d'accès au réseau
réglementé donnant aux clients éligibles un droit d'accès, sur la base de tarifs publiés pour
l'utilisation des réseaux de transport et de distribution, au moins équivalent, en termes
d'accès au réseau, aux autres systèmes d'accès visés dans le présent chapitre.
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5. Le gestionnaire du réseau de transport ou de distribution concerné peut refuser
l'accès s'il ne dispose pas de la capacité nécessaire. Le refus doit être dûment motivé et
justifié, en particulier en ce qui concerne l'article 3.

Article 18
1. Dans le cas de la formule de l'acheteur unique, les États membres désignent une

personne morale comme acheteur unique à l'intérieur du territoire couvert par le gestionnaire
du réseau. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:

i) un tarif non discriminatoire pour l'utilisation du réseau de transport et de distribution
soit publié;

ii) les clients éligibles aient, pour couvrir leurs propres besoins, la possibilité de conclure
des contrats de fourniture avec des producteurs et, lorsque leur existence est autorisée par
les États membres, avec des entreprises de fourniture en dehors du territoire couvert par
le réseau;

iii) les clients éligibles aient, pour couvrir leurs propres besoins, la possibilité de conclure
des contrats de fourniture avec des producteurs à l'intérieur du territoire couvert par le
réseau;

iv) les producteurs indépendants négocient l'accès au réseau avec les opérateurs des
réseaux de transport et de distribution en vue de conclure des contrats de fourniture avec
des clients éligibles en dehors du réseau, sur la base d'un accord commercial volontaire.

2. L'acheteur unique peut être tenu d'acheter l'électricité ayant fait l'objet d'un contrat
entre un client éligible et un producteur situé à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire couvert
par le réseau à un prix égal au prix de vente offert par l'acheteur unique aux clients éligibles
moins le prix du tarif publié, mentionné au paragraphe 1 point i).

3. Si l'obligation d'achat visée au paragraphe 2 n'est pas imposée à l'acheteur unique,
les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les contrats de fourniture
mentionnés au paragraphe 1 points ii) et iii) soient réalisés soit par l'accès au réseau sur
la base du tarif publié mentionné au paragraphe 1 point i), soit par un accès négocié au
réseau selon les conditions définies à l'article 17. Dans ce dernier cas, l'acheteur unique ne
serait pas tenu de publier un tarif non discriminatoire pour l'utilisation du réseau de transport
et de distribution.

4. L'acheteur unique peut refuser l'accès au réseau et peut refuser d'acheter l'électricité
aux clients éligibles s'il ne dispose pas de la capacité de transport ou de distribution
nécessaire. Le refus doit être dûment motivé et justifié, en particulier en ce qui concerne
l'article 3.

Article 19
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir une ouverture

de leurs marchés de l'électricité, de sorte que des contrats soumis aux conditions visées
aux articles 17 et 18 puissent être conclus au moins jusqu'à un niveau significatif, qui doit
être communiqué annuellement à la Commission.

La part du marché national est calculée sur la base de la part communautaire
d'électricité consommée par les consommateurs finals dont la consommation est supérieure
à 40 gigawatts par heure par an (par site de consommation et autoproduction comprise).

La part communautaire moyenne est calculée par la Commission sur la base
des informations qui lui sont communiquées régulièrement par les États membres. La
Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes, avant le 1er
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novembre de chaque année, cette part communautaire moyenne, qui définit le degré
d'ouverture du marché, ainsi que toutes les informations requises pour la compréhension
du calcul.

2. La part du marché national visée au paragraphe 1 sera progressivement augmentée
sur une période de six ans. Cette augmentation sera calculée en réduisant le seuil de la
consommation communautaire de 40 gigawatts par heure, mentionné au paragraphe 1,
à un niveau de consommation annuelle d'électricité de 20 gigawatts par heure, trois ans
après l'entrée en vigueur de la présente directive, et à un niveau de 9 gigawatts par heure
de consommation annuelle d'électricité, six ans après l'entrée en vigueur de la présente
directive.

3. Les États membres indiquent ceux des clients établis sur leur territoire représentant
les parts visées aux paragraphes 1 et 2 qui ont la capacité juridique de passer des contrats
de fourniture d'électricité dans les conditions énoncées aux articles 17 et 18, étant entendu
que tous les consommateurs finals consommant plus de 100 gigawatts par heure par an (par
site de consommation et autoproduction comprise) doivent faire partie de cette catégorie.

Les entreprises de distribution, si elles ne sont pas déjà désignées comme clients
éligibles en vertu du présent paragraphe, ont la capacité juridique de passer des contrats
dans les conditions énoncées aux articles 17 et 18 pour le volume d'électricité consommé
par leurs clients désignés comme éligibles dans leur réseau de distribution, en vue
d'approvisionner ces clients.

4. Les États membres publient, avant le 31 janvier de chaque année, les critères
de définition des clients éligibles ayant la capacité de conclure des contrats dans les
conditions énoncées aux articles 17 et 18. Cette information est envoyée à la Commission,
pour publication au Journal officiel des Communautés européennes, accompagnée de
toute autre information appropriée pour justifier de la réalisation de l'ouverture de marché
prévue au paragraphe 1. La Commission peut demander à un État membre de modifier
les indications visées au paragraphe 3 si elles font obstacle à l'application correcte de
la présente directive en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur de
l'électricité. Si l'État membre concerné ne satisfait pas à cette demande dans un délai de
trois mois, une décision définitive est prise conformément à la procédure I décrite à l'article
2 de la décision 87/373/CEE du Conseil, du 13 juillet 1987, fixant les modalités de l'exercice
des compétences d'exécution conférées à la Commission (10).

5. Pour éviter un déséquilibre dans l'ouverture des marchés de l'électricité durant la
période visée à l'article 26:

a) des contrats pour la fourniture d'électricité conclus aux termes des dispositions des
articles 17 et 18 avec un client éligible du réseau d'un autre État membre ne peuvent être
interdits, si le client est considéré comme éligible dans les deux réseaux concernés;

b) dans les cas où les opérations visées au point a) sont refusées du fait que le client
n'est éligible que dans l'un des deux réseaux, la Commission peut obliger, compte tenu de
la situation du marché et de l'intérêt commun, la partie refusante à exécuter la fourniture
d'électricité réclamée à la demande de l'État membre sur le territoire duquel le client éligible
est établi.

Parallèlement à la procédure et au calendrier prévus à l'article 26, et au plus tard après
la moitié de la période prévue audit article, la Commission revoit l'application du premier
alinéa point b) sur la base de l'évolution du marché, en tenant compte de l'intérêt commun.
À la lumière de l'expérience acquise, la Commission évalue la situation et présente un
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rapport sur un déséquilibre éventuel dans l'ouverture des marchés de l'électricité au regard
du présent paragraphe.

Article 20
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre:
i) aux producteurs indépendants et aux autoproducteurs de négocier un accès au

réseau pour approvisionner leurs propres établissements et filiales établis dans le même
État membre ou dans un autre État membre, au moyen du réseau interconnecté;

ii) aux producteurs extérieurs au territoire couvert par le réseau de conclure un contrat
de fourniture qui ferait suite à un appel d'offres pour de nouvelles capacités de production
et d'avoir un accès au réseau pour exécuter ce contrat.

2. Les États membres veillent à ce que les parties négocient de bonne foi et
qu'aucune d'entre elles n'abuse de sa position de négociation en entravant la bonne fin des
négociations.

3. Les États membres désignent une autorité compétente, qui doit être indépendante
des parties, pour régler les litiges relatifs aux contrats et aux négociations en question. Cette
autorité doit notamment régler les litiges concernant les contrats, les négociations et le refus
de l'accès et d'achat.

4. En cas de litige transfrontalier, l'autorité de règlement du litige sera l'autorité de
règlement des litiges couvrant le réseau de l'acheteur unique ou du gestionnaire de réseau
qui refuse l'utilisation du réseau ou l'accès à celui-ci.

5. Le recours à cette autorité se fait sans préjudice de l'exercice des voies de recours
du droit communautaire.

Article 21
1. Les États membres prennent des mesures selon les formules et les droits visés aux

articles 17 et 18 pour permettre:
- à tous les producteurs d'électricité et à toutes les entreprises de fourniture

d'électricité, lorsque les États membres en autorisent l'existence, établis sur leur territoire
d'approvisionner par une ligne directe leurs propres établissements, filiales et clients
éligibles;

- à tout client éligible établi sur leur territoire d'être approvisionné en électricité par une
ligne directe par un producteur et des entreprises de fourniture, lorsque de tels fournisseurs
sont autorisés par les États membres.

2. Les États membres fixent les critères relatifs à l'octroi des autorisations de
construction de lignes directes sur leur territoire. Ces critères doivent être objectifs et non
discriminatoires.

3. Les possibilités de fourniture d'électricité par ligne directe visées au paragraphe
1 n'affectent pas la possibilité de conclure des contrats de fourniture d'électricité,
conformément aux articles 17 et 18.

4. Les États membres peuvent subordonner l'autorisation de construire une ligne directe
soit à un refus d'accès aux réseaux sur la base, selon le cas, de l'article 17 paragraphe 5
ou de l'article 18 paragraphe 4, soit à l'ouverture d'une procédure de règlement des litiges
conformément à l'article 20.
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5. Les États membres peuvent refuser l'autorisation d'une ligne directe, si l'octroi d'une
telle autorisation va à l'encontre des dispositions de l'article 3. Le refus doit être dûment
motivé et justifié.

Article 22
Les États membres créent des mécanismes appropriés et efficaces de régulation, de

contrôle et de transparence afin d'éviter tout abus de position dominante, au détriment
notamment des consommateurs, et tout comportement prédatoire. Ces mécanismes
tiennent compte des dispositions du traité, et plus particulièrement de son article 86.

CHAPITRE VIII
Dispositions finales
Article 23
En cas de crise soudaine sur le marché de l'énergie et de menace pour la sécurité

physique ou la sûreté des personnes, des appareils ou des installations, ou encore l'intégrité
du réseau, un État membre peut prendre temporairement les mesures de sauvegarde
nécessaires.

Ces mesures doivent provoquer le moins de perturbations possibles pour le
fonctionnement du marché intérieur et ne doivent pas excéder la portée strictement
indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.

L'État membre en question notifie immédiatement ces mesures aux autres États
membres et à la Commission, qui peut décider qu'il doit les modifier ou les supprimer, dans
la mesure où elles provoquent des distorsions de concurrence et perturbent les échanges
d'une manière incompatible avec l'intérêt commun.

Article 24
1. Les États membres où des engagements ou des garanties d'exploitation, accordés

avant l'entrée en vigueur de la présente directive, risquent de ne pas pouvoir être honorés
en raison des dispositions de la présente directive pourront demander à bénéficier d'un
régime transitoire; celui-ci pourra leur être accordé par la Commission, en tenant compte,
entre autres, de la taille et du niveau d'interconnexion du réseau concerné, ainsi que de
la structure de son industrie de l'électricité. La Commission informe les États membres de
ces demandes avant de prendre une décision, dans le respect de la confidentialité. Cette
décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Le régime transitoire est limité dans le temps et il est lié à l'expiration des
engagements ou des garanties mentionnés au paragraphe 1. Le régime transitoire peut
comporter des dérogations aux chapitres IV, VI et VII de la présente directive. Les demandes
de régime transitoire doivent être notifiées à la Commission au plus tard un an après l'entrée
en vigueur de la présente directive.

3. Les États membres qui, après l'entrée en vigueur de la présente directive, peuvent
prouver que des problèmes importants se posent pour l'exploitation de leurs petits réseaux
isolés peuvent demander à bénéficier de dérogations aux dispositions pertinentes des
chapitres IV, V, VI et VII, qui pourront leur être accordées par la Commission. Celle-ci
informe les États membres de ces demandes avant de prendre une décision dans le
respect de la confidentialité. Cette décision est publiée au Journal officiel des Communautés
européennes. Le présent paragraphe est aussi applicable au Luxembourg.

Article 25
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1. La Commission présente au Conseil et au Parlement européen, avant la fin de la
première année suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, un rapport sur les
mesures d'harmonisation nécessaires non liées aux dispositions de la présente directive. Le
cas échéant, la Commission joint à ce rapport toute proposition d'harmonisation nécessaire
au bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité.

2. Le Conseil et le Parlement européen se prononcent sur lesdites propositions dans
un délai de deux ans à compter de la présentation de celles-ci.

Article 26
La Commission réexamine l'application de la présente directive et soumet un rapport

sur l'expérience acquise dans le fonctionnement du marché intérieur de l'électricité et
l'application des règles générales mentionnées à l'article 3, cela afin de permettre au
Parlement européen et au Conseil, à la lumière de l'expérience acquise, d'examiner, en
temps utile, la possibilité d'une nouvelle ouverture du marché, qui deviendrait effective neuf
ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, en tenant compte de la coexistence
des systèmes visés aux articles 17 et 18.

Article 27
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires

et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 19
février 1999. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. En raison des spécificités techniques de leur réseau d'électricité, la Belgique,
la Grèce et l'Irlande peuvent disposer d'un délai supplémentaire, respectivement d'un
an, de deux ans et d'un an, pour mettre en application les obligations résultant de la
présente directive. Lorsqu'ils ont recours à cette option, ces États membres en informent
la Commission.

3. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une
référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 28
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication

au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 29
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1996.
Par le Parlement européen
Le président
K. HÄNSCH
Par le Conseil
Le président
S. BARRETT
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