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Chapitre 1

L’ALLEMAGNE
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Chapitre 1: L’ÉLECTRICITÉ

1. Introduction

L’Allemagne est le premierconsommateur d’électricité de l’Union Européenne. En 1996,sa

consommation totaled’électricité était de545 TWh. Le charbon est la matière premièrela

plus utilisée, représentant 55% dans la production totale d’électricité(dont environ lamoitié

sous forme delignite)1. L’Allemagne est le premier producteur et lepremierconsommateur

de charbon enEurope2; quant àla lignite, il est le premier aumonde à en produire et à en

consommer. L’énergie nucléaire est la deuxième matière première utiliséeavec 29,1%, etle

gaz ne représente que8,7% dans la production d’électricité. Lesimportations nettes

d’électricité enAllemagne sontfaibles encomparaison du volumetotal du marché,mais les

chiffres attestent d’importantes transactions avec les paysvoisins: Autriche, France,

Luxembourg, Pays-Bas, Pologne etSuisse.

Depuis l’unification en 1990,d’énormes efforts ont été faitspour restructurer le secteurde

l’énergie dans les nouveauxLänder. Lesprix à la consommationd’énergie y étaient

fortement subventionnés,comme danstous les pays àplanification centralisée. Ces

subventions ont été supprimées etles entreprises supra-régionales d’électricité et de gazont

été privatisées. Les réformes etune plus grandeefficacité (essentiellement dans les secteurs

du bâtiment et du transport) ontfait chuter la consommationd’énergie d’une manière

impressionnante, notamment laproduction et la consommation de lignite. Deplus, suite àun

programme gouvernemental ambitieux, lesindustries ont réaliséà une réductionimportante

de la pollution, et l’Allemagne a considérablementréduit ses émissionsnocives.

Le marché de l’électricitéallemandestcaractérisé par un degré élevé d’intégrationverticaleet

horizontale. Les entreprises se partagent le marché sur trois niveaux: 8entreprises supra-

régionalesqui produisent, transportent et distribuent; 80 entreprisesrégionales,qui produisent

un peu, transportent et distribuent; et 850 entreprises municipales, quiproduisent dans des

installations decogénération et qui distribuent. Les entreprises supra-régionales produisent
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environ 80% de l’électricité et distribuent directementenviron 40% de l’électricité

consommée. Les entreprises supra-régionales les plus importantessont RWE,

VEBA/PreussenElektra, VIAG/Bayernwerk, etVEAG, la nouvelle entreprise supra-régionale

des nouveauxLänder. Les entreprisesmunicipales (Stadtwerke) distribuentet vendent

essentiellementl’électricité aux consommateurs, maisproduisent également environ 10% de

l’électricité. Le mode degestiondominant estla propriétémixte des secteurspublic etprivé.

Selon les chiffres du Ministère de l’Economie, les deux tiers du capital de toutes les

entreprises d’électricitéappartiennent au secteur public, mais les propriétaires sont lesLänder

et les municipalités, et non l’Etat Fédéral.

En dépit du grandnombre d’acteurs,jusqu’à la libéralisation du marché enavril 1998, le

marché de l’électricitéallemand nefut pas touché par la concurrence: il fonctionnaitgrâce à

un système complexe de coopération et de démarcation des marchés. Des contrats de

démarcation horizontale déterminaient les frontières géographiques dedesserte entre

entreprises supra-régionales et régionales de même niveau. Descontrats de démarcation

verticale sur un territoire donné réglaient les rapportsentre deux entreprises de niveaux

différents. Pour ce quiestde la fournitureaux ménages et auxpetites entreprises, des contrats

de concessionexclusive étaient conclus entre entreprises d’électricité et municipalités, ces

dernières accordant aux entreprises le droitexclusifd’installer et d’opérer les lignes locales

contrepaiement d’undroit de concession.

L’organisation du marché encartels estrenforcée par un système de participations croisées,

qui engendre desliens très étroitsà l’intérieur de l’industrie, ainsi qu’entreles entreprises

d’électricité et les autressecteurs del’économie, par exemple lesecteur du gaznaturel, ou

encore lesecteurbancaire.

En avril 1998, la nouvelle loi sur lemarché de l’électricité et du gaz est entrée envigueur en

Allemagne. La loi est la transcription dela directive européenne sur la libéralisation du

marché de l’électricité et du gazdansla législation allemande, et metfin au système des

démarcations et des concessions exclusives.C’est par le biais de la séparation destrois

fonctions production/achat, distribution/vente, et opération de réseau,jusqu’alorsétroitement

liéesdans unmarchéhautementintégré, quela concurrence est introduite.La mise en oeuvre

de la nouvelle loi est complétée par unaccord à l’intérieur de l’industrie, la Verbände-

Vereinbarung, conclu également en avril1998.

La documentation Française : "Etude comparative des conditions et instruments de régulation économique de services publics en réseaux : rapport / Claude Henry ; Ecole polytechnique, laboratoire d’économétrie."



2. L’ouverture du marché

2.1 La nouvelle loi sur l’énergie

La directive européenne sur lalibéralisation du marché européen de l’électricité est entrée en

vigueur enfévrier 1997. Elle doit être adoptée par la législation despays membres dans les

deux ans qui suivent cette date.Un débat prolongé a précédél’adoption de la directive au

niveau européen,opposant lespays approuvantl’ouverture, comme le Royaume-Uni ou les

paysscandinaves, auxpaysréticentscomme laFrance. Afin de casser la structure en cartels

de son secteur d’énergie,et éviter ainsi un handicappour l’industrie entière, le gouvernement

fédéral allemand a dès ledépart approuvél’approche d’ouverture de la Commission,

soutenantl’option d’une introduction de la concurrence par le libre accès destiers au réseau

(ATR). Dans lemodèle d’ATR, la concurrence est introduite par la séparation des fonctions

naturellement monopolistiqueset des fonctions où la concurrence estpossible. Ainsi, les

fonctions de productionet de vented’électricité sont séparées desfonctionsd’opération de

réseau. Sur le marché libéralisé, les producteurs d’électricitésont en concurrence pour vendre

l’électricité à unnombred’acheteursdans uncadre de transactions directes. Les acteurs des

deuxcôtés du marché paient ensuite une redevance d’accès à l’opérateur du réseau,afin de

pouvoirutiliser son infrastructureet réaliser leurs transactions. Lagestion duréseau sefait de

manière indépendante des fonctions d’achatet de vente, maisl’opérateur de réseau doit

essayerd’attirer des utilisateurs de sonréseau, afin d’obtenir lesrecettesnécessaires à

l’entretien du réseau et de réaliser un profit.

Le 29 avril de 1998, lanouvelle loi sur la libéralisation du marché del’énergie allemand

(Energiewirtschaftsgesetz) estentrée en vigueur. Elle abolit les contrats deconcession

exclusive au niveau local et les accords de démarcation.L’Allemagne a adoptédans sa

nouvelle loi l’approche de libéralisationcomplètepour toutes les transactions. Bien que la

directiveeuropéenneautorisel’ouverture partielle du marché de l’énergie, ne laissant dans un

premier temps que les grands consommateurschoisir leur fournisseur, aucunelimite de taille

n’est imposée dans la loi allemande. Elle donne à tous lesconsommateurs,y compris les

consommateurs domestiques, lelibre choix de leurs fournisseurs d’électricité et de gaz.

Aujourd’hui, toutepersonnepeut alors en principe accéder au réseau d’électricité allemand en

échange d’une redevanced’accès raisonnable. Toutrefusd’accès doit être dûment justifié par

l’opérateur du réseau. Lestermes d’accès sontnégociés entre lesparties concernées etfixés
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dans un contrat privé.La loi demandeégalementla non-discrimination lors del’accès. Un

opérateur de réseau quiest également engagédans des activités deproduction ou devente

d’électricité ne peut pasoffrir des conditions moins favorables aux tiers que cellesrégissant

son propre usage.Il doit publier sur unebaseannuelle la liste des tarifs indicatifs pour

l’utilisation du réseau.

Avcc la directive européenne, un compromis entre lesdeux camps qui se confrontaient sur

l’étendue dela libéralisation du marché de l’éncrgie a été trouvé.Deux systèmes d’accès sont

autorisés dans la législation européenne, accès destiers auréseau(ATR) et modèled’acheteur

unique (AU). Dans le modèle d’AU, l’achat et la vente d’électricité ne se font pas par

transactions directes, mais par l’intermédiaired’une tierce entreprise, à laquelle les

producteursvendent l’électricitéet les acheteurs l’achètent.Conformément au compromis

européen, lanouvelle loi allemande surl’énergie autorise les deux modèlesd’accès; le

système AU est toutefoisseulementautorisé jusqu’en 2005.Pour le réseau de haute tension,

seul le système ATR négocié a été adopté dans l’industrie de l’électricitéallemande.Pour les

réseaux de basse et de moyennetension, les utilisateursutiliseront soit l’ATR soit l’AU, en

fonction du choix fait auniveau municipal. Les entreprises municipalesbénéficieront de

l’ATR pour leurs achatsd’électricité, maisplusieurs d’entre elles sesont décidéespour le

modèle d’AU pour la desserte du marché local, et leursdemandesd’établissement pour

l’entreprise intermédiaire sont actuellementtraitées.

Ce n’est toutefois pas surtout le marché que lesAllemands ont laissé libre cours à la

concurrence. Dansl’esprit des exceptions permisesdans la directive, et en accord avec la loi

sur l’alimentation en électricité(Stromeinspeisungsgesetz) de1990, une certainepriorité est

accordée à l’électricité générée dans des installations de cogénération et àbase de ressources

renouvelables. Cettepriorité reflète l’importancequ’accordent les autorités allemandes à

l’aspect écologique dela politique énergétique.L’article 6.3 de la nouvelle loi surl’énergie

postule qu’une des raisons pourlesquelles l’accès au réseaupeut être refusé à unproducteur

est que son entrée surle marché mettrait en difficulté économique une installation de

cogénération ou une centrale basée sur desressources renouvelables, oubien empêcherait

l’exploitation de ce genre d’installation. Les nouveaux Ländersont également exempts du

nouveau système d’accès des tiers jusqu’en 2003(une prolongation jusqu’en2005 est

possible) pour protéger les investissements importants qui ont été faitsdans les mines de

lignite et le parc de production depuisl’unification.
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2.2 L’accord de l’industrie sur l’accès au réseau

Le deuxième support à la nouvelle organisation dumarché d’électricité libéralisé est l’accord

de l’industrie concernant les conditionsd’accès et lesredevances payablespour l’accès au

réseau(Verbände-Vereinbarung). L’accord de l’industrie vient compléter la nouvelle loi sur

l’électricité. Bien que la nouvelle loi donne au gouvernement la possibilité deréglementer

l’accès au réseau parvoie d’ordonnance,le législateur a choisid’accorder, dans un premier

temps, à l’industrie le droitd’élaborer un accordsans intervention gouvernementale. Si la

Verbände-Vereinbarung obtient unsuccès pourl’ouverture du marché, il est probable que cet

arrangement entre l’industrie et lelégislateur perdurera. Si, parcontre, un marché

concurrentiel ne s’établit pas sur la base de l’accord intraindustriel, tous les partis politiques

supportent une intervention gouvernementale pour garantirl’accèsefficace auréseau.

Les troisacteurs principaux qui ontparticipé à la formulation de laVerbände-Vereinbarung

sont: la Fédération de l’Industrie Allemande(BDI, Bundesverband der Deutschen Industrie),

l’Association des Producteursd’Electricité (VDEW, Vereinigung der Deutschen

Elektrizitätswerke) et l’Organisation des Consommateurs Industriels d’Energie(VIK,

Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft). L’accord a étésoumis àl’Office

Fédéral desCartels à Berlinet à la DirectionGénérale de laConcurrence (DGIV) à Bruxelles.

La Verbände-Vereinbarung est renégociableet n’est valabledans saforme actuelle que

jusqu’en septembre 1999. L’accord esttoutefois considéré,au sein de l’industrie,comme une

des premières étapes qui mèneront à l’élaboration d’unaccordpermanent.

La Verbände-Vereinbarung fixe les conditions d’accès etdonne une formule decalcul pour

lesredevancesd’accès. Enprincipe, les termesd’un contrat d’accèsdemeurentnégociables

entre l’opérateur du réseau et l’entreprise voulant y accéder. LaVerbände-Vereinbarung

facilitera cependant laconclusion descontratsdansl’avenir, en proposant un contrat standard

et une formule de calcul de la redevanced’accès. Chaque opérateur de réseau utilisera ses

propres coûtscomme base ducalcul. Ainsi, uneliste deredevances, différentes pour chaque

opérateur, pourra être dressée etservir de baseà la concurrence entre opérateurs de réseau.

De plus, le producteurd’électricité désirantenvoyer de l’électricité de Kiel à un acheteurà

Munich nedoit s’occuper que du prixd’utilisation duréseauqu’offrent les deux opérateurs de

réseauactifs à Kiel et à Munich, et non pascelui de tousceux opérantentreKiel et Munich.

Toute indemnisationpour l’utilisation desréseaux detransmission n’appartenant pasà ces
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deux entreprises estnégociée à l’intérieur de l’industrie et fixée surbase d’un accord

intraindustrielcomportant les conditionstechniques de l’interconnexion desréseaux3.

La redevance d’accès comporte troiséléments:

a) le coût opérationnel du réseau;il est différent s’il s’agit d’un transport oud’une

distribution. Cetélément dela redevance estprévusousforme de « timbre »unique,c’est-

à-dire qu’il n’y aura pasd’élément de distance pourla distribution ni pour le transport

d’électricité à moins de 100 km;seulement au delà decette distance une redevance

proportionnelle àla distance est perçue.

b) le coût detransformation des tensions;

c) le coûtsystémique, c’est-à-dire une participation aux coûtsfixes du réseau.

A l’heure actuelle, laliste exhaustive de tous lesprix offerts pour l’utilisation desréseaux

n’est pas encore publiée. Les redevances et les conditionsd’accès standardssont en ce

moment déterminées au sein des opérateurs deréseauallemands. Le gouvernementfédéral

souhaitequ’une liste soit dressée avant lafin de l’année 1998. L’absence deliste n’a

cependant pas empêché que,depuis quelquesmois, des contrats bilatéraux d’accès aientdéjà

été conclusentreopérateurs; et bien que le système d’accès ne soit pasencorefonctionnel

dans tous ses aspects techniques, les effets del’ouverture du marché de l’électricité se font

déjà sentir sur le marché allemand. On observe une nette tendance à la baisse des prix de

gros. Il semble que la seuleperspective de concurrencemène déjà à la renégociation des

contrats existants.Dans cecontexte, il estintéressant denoter que, traditionnellement, les

prix d’électricité publiés pour lavented’électricité aux gros consommateursn’ont jamais été

les prix réellementappliqués sur le marché - lesprix négociésentre les fournisseurset les plus

gros consommateursétaient beaucoupplus bas et proches de ceuxattendus de la concurrence.

En conséquence,aujourd’hui, ce sont essentiellement lesconsommateurs moyens qui

bénéficient de labaisse desprix grâce à l’ouverture du marché.
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3. La structure de régulation

3.1 Structure décentralisée

Les institutions de régulation pourl’électricité affichent traditionnellement une structure

décentralisée marquée.Cette structurereste envigueur sur lemarché libéralisé. Au niveau

fédéral, le département de politiqueénergétique du Ministère fédéral de l’Economie est

chargé d’élaborer la législation fédérale dans le domaine de politiqueénergétique4, et

d’harmoniser les politiques desLänder. Le Ministère fédéral doit également diriger le

programmed’efficacité énergétique, qui est particulièrementimportant dans les nouveaux

Länder, et leprogramme de soutien à lagénération se basant sur desressourcesrenouvelables.

Les questions qui touchent àl’environnement sont gérées avec le Ministère de

l’Environnement.

C’est auniveau desLänder que la législationconcernant le secteur del’énergie est exécutée

et, à quelques exceptionsprès, la régulation du secteur est confiée à l’administration des

Länder. Parmi les exceptions à cetterègle setrouve traditionnellement lecontrôle du niveau

des concessions payables au niveaumunicipal, qui sefait au sein duMinistère fédéral de

l’Economie. Au-delà despolitiques sousjuridiction fédérale, les Länderpeuvent prendre

leurs propres mesures dans ledomaine de politiqueénergétique. Quelques Länderet

égalementcertaines municipalités jouent par exemple unrôle trèsactif dans lapromotion des

ressources renouvelableset la réduction de laconsommation d’énergie. Legouvernement du

Land est libre de décider quelle partie de son administrationsera chargée de la politique

énergétique. Souvent lesautorités de régulation(Landesaufsichtsbehörden)font partie du

Ministère de l’Economie du Land (Landeswirtschaftsbehörden),mais il est également

possible de les trouver au sein duMinistère de l’Environnement du Land

(Landesumweltbehörden) ou de celui des Finances (Landesfinanzbehörden).

C’est la régulation des prix pour lesconsommateursrésidentiels, ou plutôt leur approbation,

qui est la tâche principale des autorités régulatrices auniveau des Länder. Lesprix négociés

entreproducteurs et gros et moyensconsommateurs n’ont jamaisfait l’objet d’une procédure

de contrôle etsontdéterminésuniquement par les contratsbilatéraux conclusentre lesparties

impliquées.
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A coté desadministrations desLänder, ce sont,d’une part, lesautorités de concurrence,

d’autre part, les tribunaux, qui s’occupent dela régulation du comportement desentreprises

sur le marché de l’énergie. Tout différend issu ducomportement d’un acteur surle marché

peut être porté devant l’une des deux instances. Lesquestions de comportement anti-

concurrentiel tombent sousl’autorité de l’Office des Cartels, maislors de la ruptured’un

contrat entre deux parties privées, une procédure légaleordinaire auprèsd’un tribunal civil

peut être entamée.En règle générale,la première instance derecours est toujourscelle des

autorités au niveau des Länder.En Allemagne, non seulement des tribunaux civils et

administratifs existent au niveau desLänder, mais également desOffices des Cartels

(Landeskartellbehörden).

3.2 Politique énergétique

La nouvelle loi abolitle « contrôledebesoin» (Bedarfsprüfung), sur le plan étatique,lors de la

construction de nouvelles capacités. L’entreprisedemeure le seul juge de sesdécisions

d’investissement: elle décide laconstruction de nouvelles capacités uniquement sur labase de

critères de marché. Grâce à l’abolition descontrats de concessions exclusives, aujourd’hui

des tiers peuvent installer leurpropre infrastructure deréseau5. La construction d’une centrale

électriquedoit être autorisée par les autorités de construction, lesagences environnementales,

l’administration de planification du sol, et toutes les installationssont soumises à unexamen

de sécurité(Fachbewilligungssystem).

Le gouvernement fédérala traditionnellement de l’influence sur la structure dumarché par

voie indirecte, c’est-à-dire parvoie de subvention et de taxation. Afin d’assurer la production

domestique d’énergie,la production de charbon domestique a parexemple étépromue avec

des subventionsfédérales depuis les annéessoixante(« Kohlepfennig »).Aujourd’hui, c’est la

mise enoeuvrede la loi sur l’alimentation en électricité(Stromeinspeisungsgesetz) de 1990

qui est l’exemplele plus évident d’intervention étatiquedans le fonctionnement du marché.

Cette loi sur l’alimentation en électricité restevalable sous le nouveaurégime libéral. Elle

établit une subvention indirecte pour l’énergie générée àbase de ressources renouvelables, et
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elle est à labase de lacroissance exponentielle qu’a connuel’énergie éolienne enAllemagne

ces dernières années. Après la mise enoeuvrede la loi sur l’alimentation enélectricité,

beaucoup de producteursprivés d’énergie éolienne se sont établisdans le Nord de

l’Allemagne. L’Allemagne estaujourd’hui le premier producteurd’énergie éolienne du

monde, et la production continue acroître. La loi oblige lesgrandesentreprisessupra-

régionales et régionales à acheterl’énergie éolienne à un prixsubventionné,c’est-à-dire à

payer une surcharge de 17Pfennig sur le prix du marché offertpour l’électricité générée par

des moyens plusconventionnels6. La subvention indirecte par l’industrie estcomplétée par

des subventions directes au niveaufédéral et des Länder.

L’existence de la loi sur l’alimentation en électricité causeaujourd’hui des problèmesdansle

contexte d’ouverture dumarché. La plupart des centrales éoliennes se trouvent aubord de la

mer du Nord. Parmi les entreprisesd’électricité supra-régionalesc’est PreussenElektra,

l’entreprise qui dessert le Nord de l’Allemagne, quifinance la plus grandepartie de la

subvention indirecte accordée àl’énergie éolienne. Aujourd’hui,PreussenElektra paie une

surcharge de 17Pfennig sur environ 15% de saproduction d’électricité. Lors de l’ouverture

du marché, elle adonc déposé une plainte contre ce qu’elle considèrecomme une charge

disproportionnée.Elle affirme que la loi surl’alimentation en électricité crée un déséquilibre

en sa défaveur sur le marché concurrentiel. Unemodification de la loi dans le but del’adapter

au marchéconcurrentiel estdiscutée en cemoment.

3.3 Service public

Les entreprisesd’électricité allemandes ne sontsoumises à aucune obligation de service

public. L’objectif d’une desserteuniverselle de toute la populationavec les services

essentiels del’électricité, de l’eau ou des télécommunications, estpoursuivi en Allemagne

non pas par l’imposition d’obligations deservice universel auxentreprises fournissant ces

services, maisplutôt par l’intégration de cesobjectifs à la politique socialegénérale. C’est
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grâce auxsubventions auxquelles lesménages défavorisés ontdroit que l’Etat répond à sa

responsabilité concernantla fourniture universelle des services de base. Une partie des

subventionsaccordées estprévue pour payer lesfactures desservices de base.L’Etat ne

vérifie cependant passi le ménage utilise effectivement unepartie de son supplément de

revenu pour le paiement de cesfactures. A cause de l’organisation sociale del’Etat

allemand, les entreprises fournissant les services de base ne sont pas chargées d’obligations de

service universel. Ainsi,il est par exemple possible pour l’entreprise d’interromprele service

pour non-paiement de facture, sans qu’elle viole une obligation deservice public dela

desserte.Bien quel’entreprise puisse légalement déconnecter le ménage,il existe en pratique

un « code de bonne conduite ». Ainsi,il est recommandéqu’en cas de difficulté de paiement,

l’entreprise prenne d’abordcontact avec le client et lesservices sociaux, afin detrouver une

solution quiévite l’interruptiondu service.

Selon la même conception de service public, une entreprised’électricité est certesdans

l’obligation deraccorder auréseau un ménage qui setrouve dans sarégion dedesserte, mais

elle n’est pastenue à le faire à un prix subventionné ou uniforme, ni «en dehors des

conditions économiquesraisonnables »7.

3.4 Régulation des prix

A l’exception du contrôle des prixpour les consommateursrésidentiels, la régulation des prix

de l’électricité ne diffère guèredans l’ensemble de ses procédures du régime prévalant pour

tout autrebien ou service del’économie. Les prixpour les consommateurs moyenssont

généralement fixés dans des contrats standardisés conclusentre les acheteurs et les

fournisseurs d’électricité. Lesprix varient entre fournisseurs d’électricité. Les prix que

paient les gros consommateursfont l’objet de négociations individuelles8. De manière

générale, uncontrat d’achatd’électricité conclu entre un producteur et un consommateur

d’électricité est un contrat privé concluentre deux entreprises commerciales et, entant que
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tel, il ressemble à toutautrecontratprivé. Dans lamêmelogique,aucuncontrôle de prix n’est

excercé de la part dugouvernementpour lesredevances d’accès négociées dans le cadre de la

Verbände-Vereinbarung ou lors desnégociations bilatérales entre opérateurs de réseau,

producteurs et acheteursd’électricité. Les problèmes derupture de contrat sontportés devant

les tribunaux civils, et ce sont lesautorités descartels qui assument l’arbitrage du

comportement anti-concurrentiel.

Seuls les prix facturés auxconsommateursrésidentiels sontalors sujets à uncontrôle

gouvernemental : legouvernementfédéralpublie, dans une ordonnance, lesrègles générales

régissant les prix del’électricité. Il s’agit essentiellement de l’obligation d’assimilation des

prix aux coûts d’unegestion supposée efficace; et la régulation des prix se faitdonc

exclusivement sur des basescomptables (méthode« costplus»). Ce sont lesLänder qui

surveillent l’exécution de cettelégislation. La régulation des prix se fait parl’approbation des

prix proposés par lesentreprises desservant lemarché domestique. Ni le système decontrôle

par les Länder, ni la méthode comptable de larégulation n’ont été modifiésdans lanouvelle

loi d’avril 1998. Dans lemoyen terme, et une fois laconcurrenceétablie surle marché

résidentiel, le législateur a l’intention d’abandonner également la régulation des prix

résidentiels.

Les autorités régionales chargées de l’approbation des tarifs ont accès à l’information

comptablenécessaire pourcomparer les prix auxcoûts opérationnels. Le contrôle comptable

est l’instrument principal utilisé parles autorités allemandspour vérifier que l’entreprise

réguléepratique des tarifs issusd’une gestion efficace. Parfois, la réglementation desprix

comprend unélément deconcurrence par comparaison(«yard-stick competition»), mais cette

méthode de régulation estrare étant donné lagrande diversité de taille des entreprises

présentes sur le marché résidentiel etles différencesdans la composition deleursparcs de

production. Rappelons que les entreprisesd’électricité de tous lesniveaux (supra-régionales,

régionales etmunicipales) sontprésentes sur le marché résidentiel.Chaqueentreprisedessert

une région bien définie, etsoumet sesprix à l’autorité du Landdanslequel se trouve la région

de desserte. Les régions dedesserte sont de tailles variables; il peutaussi bien s’agir d’une

région qui couvre la majeurepartie d’unLand que d’une région dedessertequi ne couvre

qu’une seulemunicipalité. A cause des coûts deproduction différents pour chaque

producteur, chaquerégion dedesserteaffiche un prix de l’électricité différent. Il esttout àfait

possible de constater des prixdifférents au sein d’une région géographique restreinte,
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puisqu’elle peut être desservie par deux entreprisesdifférentes9. Il n’est cependant pas

autoriséqu’une entreprisefassela diversification deprix résidentiels àl’intérieur de sa région

de desserte,aussigrandesoit-clle.

Les consommateurs nesont pas engagés dansle processus de formation des tarifs. Ils ont

toutefois la possibilité de porter plainte devantun tribunal administratif contrel’autorité

d’approbation des tarifssi celle-ci n’a pas appliqué des prix reflétant lescoûts10.

4. L’ouverture du marché au niveau municipal

Les municipalités ont jouéun rôle important dansle débat quia précédéla libéralisation du

marché de l’énergie en Allemagne, et nousleur consacrons une section pouréclairer cette

particularité du marché allemand.Le débat relève donc de la décision du législateurallemand

d’ouvrir la totalité du marché, y compris le marché résidentiel, àla concurrence.

Le marché de l’électricitéallemand compte trois sortes d’entreprisesgénératrices d’électricité:

supra-régionales, régionales et municipales. Aujourd’hui, il existe un peumoins de 1000

entreprises municipales pour untotal d’environ 16.000municipalités. En général,il s’agit des

installations de cogénération qui produisent à peu près 10% de laproduction totale dumarché

et qui assurent ladistribution aux consommateursfinaux. Du fait que la municipalité est le

propriétaire del’entreprised’électricité, elle peut traiter unepartie des profitsgénéréscomme

recettes dans la caisse municipaleet la dépenser à son gré.

Après la libéralisation du marché, les revenus,réalisés par unemunicipalité grâce à son

activité surle marché de l’électricité, proviennent detrois sources. La première source de

revenusreste inchangée avecla nouvelle législation: il s’agit du paiement de concessions

municipales; les municipalités ontle droit de demander un droit de concession à l’entreprise

d’électricité qui dessertla localité; le paiement est basé surle droit de passage (Wegrecht)

que la municipalité cède à l’entreprise, afin derendre possibles l’installation etl’opération
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d’un réseau local. Leniveau des concessions n’a paschangéavec lalibéralisation du secteur,

et les recettes desmunicipalités à partir de cette source demeurent enconséquence

constantes11. La deuxièmesource derevenus est nouvelle:il s’agit des redevances d’accès

que la municipalité peutdemander à uneentreprise qui distribue sur l’infrastructure d’un

réseau quiappartient à une municipalité; les redevances paieront l’entretien duréseau. La

troisième source de revenus estcelle qui devient incertaine pour lesmunicipalités

propriétaires d’une entreprised’électricité municipale. C’est sur cette introduction

d’incertitude financière qu’estbasée l’oppositionmunicipale à lalibéralisation. Lors de

l’ouverture du marché, la garantie de ventelocale n’estplus automatiquementattribuée à

l’entreprise municipale, mais elle estouverte à la concurrence de tout autrefournisseur

d’électricité intéressé. L’entreprise perd donc la certitude de faire desprofits. Seuleune

entreprise qui pourra l’emporter sur lemarché concurrentielpourra encorefaire réaliser des

recettes à la municipalité propriétaire.

Plusieurs municipalités ont porté plainte contre la nouvelle loi sur l’énergiedevant lacour

constitutionnelle. Elles affirment que la loi s’attaque à uneactivité vitale pourleur survie

financière(Daseinsfürsorge). L’opiniondéfendue par le Ministère del’Economie est que la

fourniture d’énergie est unchamp d’activité commerciale et que le traitementpréférentiel

accordé auxentreprises municipalesétait une exception qui se trouverectifiée dans la

nouvelle loi. Selon la loi, une municipalité ne peut, en principe, pasêtreactive sur un champ

d’activité commerciale;elle ne peut l’être quedans le cas d’une absence totaled’initiative

privée, ou dans le cas où uneentreprise municipale pourrait fournir le service dans des

conditions meilleures qu’une entrepriseprivée.

5. La restructuration du marché

5.1 Mouvements de privatisation et consolidation

La notion de propriété sur le marché de l’électricité est surtoutcelle depropriété mixte. Peu

d’entreprises sont entièrement privées (PreussenElektra est unetelle exception),mais
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quasiment toutes lesentreprises municipales sontentre les mains des municipalités.C’est

surtout auniveau desentreprises municipales qu’on peut,depuis quelquesannées,observer

unetendanceà la privatisation. Les entreprises municipalesd’électricité et de gaz deBerlin,

par exemple, ont récemment été venduesà des entreprisesprivées12. On peut aumoins

donner deuxraisonsà cette tendanceà la privatisation: le double rôle des régions et des

municipalités en tant que propriétaire et autorité régulatricesuscita des critiques bien avant

l’ouverture du secteuret est à la source de conflits politiques. A ce malaise surle rôle des

autorités localess’ajoute le fait que, depuis le début des années 90, leschargesfinancières

auxquelles les municipalités et lesLänder doiventfaire face se sont alourdies. Celles-ci

comprennent une partie desindemnités chômage, qui ontrapidement augmenté ces dernières

années. La vente actuelle d’actions aux entreprisesprivées est une conséquence decette

surchargefinancière à laquelle les municipalités et les Länder font face.

En plus dela tendanceà la privatisation, certains observateurs ont constaté unmouvement de

consolidationà l’intérieur de l’industrie. Il est trop tôt poursavoir quel effet aura ce

mouvement surla concurrence. D’une part, unestratégie de défense faceà l’ouverture peut

menerà un degré de concentration surle marché qui rend l’entrée surle marchédifficile.

D’autre part, la présence des économies d’envergure et d’échelle peut rendre une

consolidation du marchéallemand,fortement fractionné, profitable entermes decoûts, ce qui

serévèleraitdoncfavorablepour leprix concurrentiel.A côté de laconsolidation àl’intérieur

de l’industrie, l’acquisition de contrôle surle plan horizontal du marché de l’énergie, par

exemple par un renforcement desliens avec lesecteur du gaz naturel, sembleêtre une

stratégie importante pour les entreprises d’électricité allemandes.

5.2 Restructuration au sein des entreprises

Conformémentaux demandes exprimées dansla directive européenne, lanouvellelégislation

impose la séparation opérationelle et comptable des fonctions ausein desentreprises

intégrées, afin d’empêchertout comportement anti-concurrentiel.Suite à la réforme

structurelle du secteur, les entreprises d’électricitéallemandes ont entamé une phase de

restructuration interne.A l’exemple dela RWE, on peut voir l’effort qu’entreprennent les

entreprisesface à la libéralisation du marché. Au début de cette année, RWEa séparé son
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activité en trois unités, quisont la production, leréseau et lavente. Cesunités sont

indépendantes enorganisation etelles ont une comptabilité séparéeconforme à ladirective

européenne, qui demande le«unbundling» d’activités ausein de l’entreprise. L’unité de

productiongère la génération et l’achat de l’électricité. L’unité de réseau gèrele transport de

l’électricité, et elle estdivisée en réseaux dehaute, moyenne et basse tension,utilisés pour

livrer l’électricité à desgroupes de clientsdifférents. La troisième unité est celle de lavente

d’électricité auxconsommateurs detoutes dimensions. Elleachète l’électricité à l’unité de

production et paie àl’unité de réseauune redevance pour l’utilisation duréseau. L’unité de

vente setrouve aujourd’hui non seulementchargée de l’activité devente «classique»,mais

comporte également unedivision qui est active sur les marchés de courtterme («spot

markets»).

La documentation Française : "Etude comparative des conditions et instruments de régulation économique de services publics en réseaux : rapport / Claude Henry ; Ecole polytechnique, laboratoire d’économétrie."



Chapitre 2: LES CHEMINS DE FER

1. Introduction

En 1991, une directive concernant les servicesferroviairesest publiée dans le but d’enrayerle

déclin des chemins de fereuropéens. La directive 91/440/CEEvise une plusgrande

intégration dusectcur communautaire destransports ferroviaires, jugée cruciale pourla

constructiond’un véritable marché européen unique.

Le début des années 90est une période très difficilepour le secteur ferroviaire allemand.La

restructuration que vaconnaître ce secteur dans les années quisuivent la publication dela

directive européenne ne sera pas uniquementle résultat desmesures prises par lesautorités

européennes. L’Allemagne se trouveégalement contrainte à la réforme de son secteur

ferroviaire à cause d’un nombre defacteurs liésà son économienationale:parmi eux, la

réunification joue lerôle principal.

Les chemins de fer allemands setrouvent dans unesituationfinancière périlleuseà la fin des

années 80.La part de marché deschemins de fer diminueface à une croissanceforte dutrafic

routier, et ceci pour le transport des marchandises autant que pour celui des voyageurs.En

même temps, les pertes annuelleset les dettes de l’opérateurfédéral deschemins de fer

Deutsche Bundesbahn augmentent defaçon exponentielle. Dessubventionsfédérales deplus

en plus importantes ne semblent paspouvoir arrêter le déclin.Puis, la réunification avec les

Länder de l’Est et l’état négligé del’ancienne entrepriseétatique del’Allemagne de l’Est

(Deutsche Reichsbahn) exacerbentla situation financière,à un tel point que lestatu quo n’est

plus envisageable. Le besoinurgent de trouver unesolution sur le plan nationaldéclenche un

processus deréforme formidable. En juillet 1992, le gouvernement allemand adoptela

résolutionpour uneréforme structurelle globale de l’opérateurfédéralDeutsche Bundesbahn.

L’amendement dela constitution allemande nécessaire à la réformeentre envigueur en

décembre 1993.Il est suivi parla loi sur la restructuration deschemins de ferle 1er janvier

1994. Se basant surun consensusentre les partenaires sociaux et économiqueset sur un

compromis équilibré entre le gouvernementfédéral et les Länder,l’Allemagne possède

aujourd’hui l’un des secteurs ferroviaires les plus libéralisés enEurope. Sur plusieurs points,
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elle va, grâce à sesefforts, au-delà desmesures prises par la directiveeuropéenne

91/440/CEE.

Le cadre régulateur actuel a étédéterminé engrande partie dans leprocessus deréforme. Le

secteur deschemins de ferallemands estcaractérisé par unestructuredécentralisée quel’on

retrouvedans la structurerégulatrice. Enplus del’opérateur ferroviairefédéral interviennent

des opérateurs non fédéraux, dont les propriétaires sont nonseulement lesLänder

(Landeseisenbahnen) et certaines villes,mais parmi lesquels ontrouve aussi quelques

opérateursprivés13. Dans lalégislation qui concerne leschemins defer, la distinctionentre

chemins de ferfédéraux etchemins de fer nonfédéraux est importante pourdéfinir l’autorité

de régulationresponsable. Depuisl’entrée envigueur de la nouvelle loi surleschemins de fer

en 1994, il existe un régulateurfédéralpour leschemins de ferfédéraux, l’Office fédéral des

chemins de fer (Eisenbahnbundesamt,EBA), mais la régulation deschemins de fer non

fédéraux sefait toujours au niveau desLänder, en général ausein du Ministère de Transport

régional(Landesverkehrsministerium).

Les opérateursferroviaires dedifférents niveauxsontcomplémentairesdansleurs services, et

dans quelques cas il existemême des services parallèles (notamment en proximité de grandes

villes allemandes). Lavariété d’opérateurs deservicesferroviaires ne s’étend toutefois pas à

l’opérateur du réseauferroviaire. La plusgrande partie du réseau ferroviairepublic couvrant

le territoire allemand estentre les mains de l’opérateurfédéral Deutsche Bahn AG.

Seulementdepuis quelquesannéescette situation se modifie lentement comme conséquence

des efforts de régionalisation entrepris aucour duprocessus deréforme.
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2. La réforme des chemins de fer allemands

Dansla réforme dusecteurferroviaire allemand, onretrouve les quatreéléments exposésdans

la directive européenne 91/440/CEE, quivisent uneamélioration dela situation surle marché

ferroviaire: transformation dela régie ferroviaire enentreprisecommercialeavec gestion

indépendante; assainissement financier;séparation dela gestion d’infrastructure et de

l’exploitation desservicesqui utilisent cette infrastructure; etouverture duréseau au libre

accèsd’autres entreprisesferroviaires. De plus,la réforme deschemins de fer allemands

comprend un élément qui soulignela structure décentralisée dupays: il s’agit de la

régionalisation, quidonne auxLänder allemandsla responsabilité desservicesvoyageurs sur

courtes distances, et quivise à améliorer la flexibilité et l’efficacité de cesservices.

2.1 Séparation entre activités commerciales et service public

La réforme deschemins de ferfédérauxest d’abord caractérisée par la séparation stricteentre

activitéscommerciales etservice public au sein du secteur ferroviaire. Une telle séparation

assure,d’une part, laflexibilité de l’entreprise ferroviaire et sa responsabilité en matière de

compétitivité, et permet, d’autre part, unedéfinition précise desdevoirs étatiques. Un

amendement dela Constitutiona été nécessairepour mettre en place laréforme de l’opérateur

fédéralDeutsche Bundesbahn. La base juridique deschemins de ferfédéraux est aujourd’hui

l’article 87e dela Constitution allemande ainsi que la loi sur larestructuration des chemins de

fer, qui est entrée envigueurle 1er janvier 1994.

La première phase de laréforme du secteur deschemins de ferfédéraux allemands estla

fusion de l’opérateur fédéralDeutsche Bundesbahn et de l’ancien opérateur est-allemand

Deutsche Reichsbahn, en une nouvelleentité qui s’appelle d’abord « Sondervermögen

Bundeseisenbahnen »puis « Bundeseisenbahnvermögen »(fonds deschemins de ferallemands,

BEV). Ensuite, cettenouvelle entreprise publique est séparée endeux: les activités

commerciales formentla nouvelle entreprise «DeutscheBahn» qui est transformée en société

de droit privé (Aktiengesellschaft, AG) en janvier 1994, tout en restantintégralement

propriété de l’Etat fédéral.La nouvelle entreprise DeutscheBahn AG (DB AG) estlibérée de

toutes les dettes et obligations encourues parl’ancien opérateur étatique.
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Quant auxobligations de l’Etat et auxactivités de servicepublic, elles sont prises en charge

par deux institutions dans le domaine public. Lefond des chemins de ferfédéraux BEVreste

chargé de l’administration desdettes et de lagestion des fonctionnaires enactivité à la

DeutscheBahn AG, ainsi que de la valorisation des terrains qui ne sont pasdirectement

nécessaires à l’exploitation deschemins de ferfédéraux. Ensuite, le 1er janvier 1994, le

nouvel Office fédéral deschemins de fer (Eisenbahnbundesamt,EBA) entre en fonction.

C’est lui qui est chargé de la régulation dusecteur au niveaufédéral. L’Office fédéral des

chemins de ferfait partie de l’administrationfédérale et est placésousl’autorité du Ministère

fédéral destransports14

2.2 Séparation entre gestion d’infrastructure et services d’exploitation

Une séparation entre la gestion de l’infrastructure et lesservices fournis sur cette

infrastructure, c’est-à-dire une séparation des éléments naturellementmonopolistiques et des

éléments concurrentiels, est prévuedans laréforme deschemins de fer,afin de permettre

l’ouverture du réseau aux tiers. Lors de la formulation desmesures deréforme, la question de

la propriété du réseau ferroviaire fédéral a été au centred’un vif débatpolitique. Il s’agissait

de décider si la gestion de l’infrastructureet la fourniture de services sur cette même

infrastructure devaient être effectuées par deuxentreprises différentes, etplus

particulièrement, si la gestion de l’infrastructure ne devait pasrester dans le domainepublic,

vu la nature essentielle de l’infrastructure. La position du Ministère desTransports,favorisant

le transfert de l’ensemble des fonctions des chemins de ferfédérauxvers le secteurprivé, a

finalement été approuvée.Ainsi, la gestion de l’infrastructure et la fourniture des services

ferroviaire ont été toutes les deuxconfiéesà l’entreprise de droit privé Deutsche Bahn AG.

Au sein de l’entreprise, les deux fonctions sontséparées sur leplan comptable etopérationnel.

De plus, des mesureslégales adoptées en même temps sont sensées éviter, d’une part, l’abus

de la position monopolistiqueaccordée à l’entreprise dedroit privé Deutsche Bahn AGence

qui concerne leréseauferroviaire fédéral, et d’assurer,d’autre part, le maintien dela notion

de service publicliée aux chemins defer. Ainsi, l’article 87e de la Constitution allemande
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contient les obligations suivantes: bien quel’entreprise de droit privéDeutsche Bahn AG soit

chargée dela gestion de l’infrastructure ferroviairefédérale, la République s’engage à

demeurerpropriétaire majoritaire del’unité opérationnelle quis’occupe decette même

infrastructure.La République fédéraledemeure égalementresponsable dela présence et de

l’entretien du réseau ferroviairefédéral et de la fourniture d’un serviceferroviaire fédéral

public,mêmesi cette obligation est mise en pratique par des opérateursprivés.

Après le passage del’opérateur fédéral dudomainepublic au domaine privé le 1er janvier

1994, la création d’unitésorganisationnelles au sein deDeutsche Bahn AGa été entamée15.

Celles-ci sont d’abord chargées,respectivement, du transport des voyageursà courtedistance,

du transport desvoyageurs à longue distance, du transport defret, et finalement des

infrastructures. Les unitéssont séparéesaussi bien pour l’organisation quepour la

comptabilité16. En décembre 1997,le conseil d’administration de la Deutsche Bahn AG

décidela transformation des chemins defer fédéraux encinq sociétés:

. le transport de passagers àlongue distance(«DB Reise und Touristik AG»);

. le transport de passagers à courte distance(«DB RegioAG »);

. le transport defret («DB CargoAG »);

. l’infrastructure («DBNetzAG »);

. les garesvoyageurs («DBPersonenbahnhöfe AG»).

La dissolution du holding DB Holding AG estprévuepour une date ultérieure, maisaucune

démarche n’a encore étéentamée en ce sens.

Toutes lessociétés filiales dela Deutsche Bahn AG sont tenuesd’opérer selon des critères

purement commerciaux;seuleexception,la Deutsche Bahn Netz AG,l’unité responsable de

l’infrastructure, qui a droit à des subventionsfédéralespour la construction de nouvelles

lignes17. Les sociétésfiliales de Deutsche Bahn AG sontgéréesselon le droit privé etsont

surveillées par unconseil de surveillance etgérées par undirectoire. Bien que toutes les

unités opérationnellessoient dessociétés de droit privé, jusqu’à cejour c’est la République

La documentation Française : "Etude comparative des conditions et instruments de régulation économique de services publics en réseaux : rapport / Claude Henry ; Ecole polytechnique, laboratoire d’économétrie."



fédérale quidemeurepropriétaire unique18. Une privatisation, du moinspartielle, de ces

sociétés (àl’exception de Deutsche BahnNetz AG) est prévuedansl’avenir19. Toutefois, une

telle mesure ne seraenvisagée qu’unefois la situation financière deDeutscheBahn AG

stabilisée.

2.3 Régionalisation

Traditionnellement, ladesserte du territoire allemand par des services ferroviaires est

partagéeentre l’entrepriseferroviaire fédérale et leschemins de fer nonfédéraux. Ce partage

des responsabilités a été renforcé et formalisédans le concept de régionalisation de la

réforme. Conformément au souhait exprimé par les Länder, cette partie de la réformen’est

entrée envigueur que deux ansaprès la restructuration deDeutsche Bahn,c’est-à-dire en

1996.

Commepièce centrale de larégionalisation deschemins de fer allemands,l’exploitation et le

financement des activités de transport devoyageurs à courtedistance20 de Deutsche Bahn sont

confiés aux Länder le1er janvier 1996, afind’en faire desservices plus rentables et mieux

adaptés auxbesoins des usagers.Il est important de noter que c’est la desserteavec un

service ferroviaire qui estrégionalisée, et non le réseau. La filiale d’infrastructure de

DeutscheBahn demeure propriétaire de la grandemajorité du réseau ferroviaire, maisil

devient possible pour d’autresopérateurs de service d’acquérir le droit d’exploitation des

services de transport de courte distance. LesLänder, avantla réforme déjà responsables de

tous les autres services publicsrégionaux de transport de voyageurs,auront,après le transfert

des services régionauxfournis par DeutscheBahn, la possibilité d’élaborer un concept global

du transport des voyageurs dans leurrégion. A partir de1996, laDeutsche Bahn AG nereçoit

plus de compensationsdirectes de la République Fédéralepour les déficits des services

voyageurs régionaux. La loi sur larégionalisationstipule que ce sont maintenant lesrégions

qui reçoivent destransferts financiers dela part du gouvernement, afin depouvoir satisfaire

leur nouvelle responsabilité pour ce qui est des services ferroviairesrégionaux pour
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voyageurs. Le montant des subventionsfédérales est DM12 milliards en 1997, financés par

les recettes provenant des impôts sur leshydrocarbures et produitspétroliers

(« Mineralölsteuer »).Le montant varie parla suite enfonction du pourcentage decroissance

des recettes de l’Etat.

La régionalisation permet aux Länder unegrandeflexibilité dans l’organisation des transports

dans leurs régions, Les Länderchoisissent les trajectoires qu’ilsjugent nécessairesà leur

concept de transport régional. Dans le cas des servicesferroviaires, ladesserte est ensuite

assurée par appelsd’offre, lancés par les Länder en question auxquels tout opérateur

ferroviaire licencié peut répondre (en générale,Deutsche Bahn fait toujours partie des

opérateurs quiparticipent)21. Ce système doitassurer une exploitation plusefficace du

réseau: les lignes locales peuvent souventêtre exploitées de façonplus efficace par une

entreprise ferroviaire locale.L’opérateur qui gagnele droit d’exploiter la ligne régionalepaie

au propriétaire du réseau (engénéral Deutsche BahnNetz AG) une redevance pour

l’utilisation du réseau.Cette redevanceestensuite utiliséepour l’entretien de l’infrastructure

de réseau. C’estle Land qui metà dispositionle matériel roulant. Lemode dedesserted’une

trajectoire cst cependant flexible. LesLänder ne sont pastenus de continuer à desservir une

ligne par un service ferroviaire, s’ils jugentpar exemple un service de bus plusefficace22. Ils

sont également libres de choisir les projets de transportpublic régional ou lesroutes

communales. En accord avecla loi de financement du transport communal, desaides

supplémentaires fédérales de co-financementsont accordéespour la construction etla

modernisation des infrastructures, terrainset édifices, ainsi quepour l’achat dematériel

roulant ferroviaire ou routiernécessaire au transportpublic régional, effectué parDeutsche

Bahn ou d’autres entreprises detransport. De l’aidefédérale estégalement accordéepour la

construction de routes communales. Lesaides fédérales couvrententre 60% et 90% ducoût

des projets.

Suiteà la régionalisation et àla réorganisation qui se faità l’intérieur de Deutsche Bahn, la

part de l’infrastructure nonfédéraleaugmente aujourd’hui lentement.La filiale infrastructure

de Deutsche Bahna transféréun certain nombre de lignes aux opérateurs régionaux,souvent

pour un prix nominal.
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3. La structure de régulation

La régulation dusecteur des chemins de fer sefait sur deux niveaux:le niveaufédéral et le

niveau desLänder. Auniveaufédéral,l’Office fédéral deschemins de fer (EBA)estdepuisle

1er janvier 1994 chargé de toutes les tâches de régulationrelevant des chemins de fer

fédéraux.

L’EBA assume au nom del’Etat les missionssuivantes:

. Attribution et résiliation des licences fédéralesd’exploitation pour les entreprises

ferroviaires;

. Déclaration d’utilitépublique desinfrastructures ferroviaires(l’EBA décide entre autre en

matière de déclassement delignes);

. Surveillance etcontrôle des chemins defer, y compris surveillance et contrôle de lapartie

technique et de la construction desinstallationsd’exploitation;

. Surveillance etcontrôle d’accès non discriminatoire auréseau (« Missbrauchsaufsicht »);

. Prévisions et gestion du financement des infrastructures.

Un opérateur ferroviaire qui veutavoir recours àune autorité indépendantepour trancher un

conflit, peut choisirl’EBA ou l’Office fédéral desCartels. Il existe une collaborationamicale

entre lesdeux instances etleurs compétences sont définiesselon uncritère assezsouple: les

questions plus techniques etliées au service ferroviairepropre sonttraitées à l’EBA, celles

relevant de laconcurrence àl’Office fédéral des Cartels. Lesdeux institutions collaborent sur

des demandes d’intervention, setransmettent lesdemandes et échangent des informations.Il

vaut toutefois la peine de noterqu’il n’existe pas de procédureformelledéfinissantla relation

entre les deux institutions, etqu’une collaborationréussie dépendbeaucoup desbons contacts

personnels qui existent entre lesdeux institutions.

Au niveau des Länder, les agencesrégulatrices sont chargées de lasurveillance desopérateurs

ferroviaires non-fédéraux. Ils octroient les licences non-fédérales, etsont defaçon générale

responsables de la surveillance technique etéconomique(par exempleen matière de tarifs)
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des services ferroviairesnon-fédéraux. Le gouvernement d’un Landa la possibilité de confier

sa charge régulatrice en partie ou même entièrement à l’EBA.

Toute décision de l’EBApeutêtre contestée auprèsdes tribunauxadministratifs.

A la structure régulatriceinstitutionnelle,constituée parl’Office fédéral des chemins de fer

EBA, l’Office fédéral des Cartels, et les agences régulatrices au sein des gouvernements de

Länder, s’ajoute unélément supplémentaire quijoue unrôle important dans larégulation des

chemins de fer allemands. Le comportement del’entreprise dominanteDeutsche Bahn est

contrôlé de manière indirecte à travers le fait que la République fédérale est encore le

propriétaire unique del’opérateur ferroviairedominant. La structure depropriété permet au

gouvernement d’influencer lesdécisions de Deutsche Bahn, par exemple enmatière de

fixation des redevancesd’accès,bien quel’opérateur soit une sociétécommerciale dedroit

privé. Lesautorités allemandes ne voientselon toute évidence pas deconflit d’intérêt entre

leur statut de propriétaire et leurresponsabilité quantà son surveillance, parexemple en

matière de fixation de tarifs.

3.1 Licences d’exploitation

L’EBA octroie les licencesfédéralespour lesactivités d’opérateur deservice ferroviaire et

d’opérateur d’infrastructure ferroviairepour leschemins de ferfédérauxpublics. LesLänder

attribuent les licences pour ces activités àleur niveau. Tout opérateur deservice ferroviaire

licencié peutaccéder au réseau deschemins de fer publics. Tout opérateur d’infrastructure

ferroviaire public est sousl’obligation de rendre l’accès au réseaupossible auxtiers

opérateurs licenciés.

A l’heure actuelle,il existe en Allemagne environ 200 opérateurs ferroviaires. Parmi ces

opérateurssetrouvent les différentesunitésopérationnelles deDeutsche Bahn, et les chemins

de fer non-fédéraux avec leur part d’opérateurs ferroviaires locaux et privés, ainsiqu’un

(petit) nombre de nouveaux entrants (parexemple un joint-ventureentre UPS etl’opérateur

postal Bundespost qui s’appelle« ExpressShuttle »). Notons que le nombre delicences

octroyées ne correspond pasnécessairement aunombre d’entreprisesferroviaires en

opération: il se peut que cinq entreprises demandent une licence aumoment d’un appel

d’offre pour le service d’une lignerégionalemais, comme engénéral uneseuleparmi elles va

gagner le contrat dedesserte, lesautres ne resteront pas nécessairement sur le marché.
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L’EBA est également chargé de contrôler lesconditions techniques desopérateurs licenciés.

Il arrive aussi fréquemment que les Länder, qui sont chargés du contrôletechnique des

chemins de fer nonfédéraux, fassent du«contracting - out» et demandent à l’EBA de

s’occuper de cettetâche.

Bien qu’il existe une réglementation officielle desconditions de sécurité desservices

ferroviaires,aucuneautorité officielle n’est chargée ducontrôle de la qualité duservice offert.

Le maintien d’un standard dequalité satisfaisante est entièrementlaissé aux initiatives

commerciales desopérateurs ferroviaires. Ainsi,il n’existe pas derègles concernant, par

exemple, lenombre de trains parheure, lavente de tickets ou laprésence de personnel de

sécurité.

3.2 Service public

L’existence et lemaintien du service public dans les chemins de fer allemandsréformés

reposent essentiellement sur deux mesures ancrées dans la loiconstitutionnelle (article87e).

Premièrement, la responsabilité pour la préservation et l’aménagement de l’infrastructure

demeurecelle de la Républiquefédérale (responsabilité del’infrastructure), qui doit offrir sur

cette infrastructure des servicesd’intérêt général(engagement demaintien desservicessous

les réserves expliquées ci-dessous). Depuis l’amendement de laConstitution en 1993, l’Etat

n’est cependantplus dansl’obligation d’utiliser l’ancien opérateurfédéral monopolistique

Deutsche Bahn pour garantir la fourniture dudit service public. Deuxièmement, la

République fédérale esttenue, par la Constitution, derester le propriétaire majoritaire de la

filiale infrastructure de Deutsche Bahn,afin que leréseau fédéral àcaractère monopolistique

reste dans ledomainepublic. Cetteseconde mesure a essentiellement été prisedans une

perspective de faciliterl’établissement d’un environnement concurrentiel. Entant que

propriétaire du réseauferroviaire,l’Etat a le pouvoir d’influencer les termes et conditions de

l’accès libre auréseau23. Alors, bien quel’exploitation du réseausoit laissée à unegestion

privée dans le modèleallemand deréforme des chemins defer, l’abus decetteposition est

surveillé parla structure depropriété et passeulement par le travaild’une agencerégulatrice.
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Aux deux mesures fondamentales protectrices du serviceferroviairepublic, s’ajoutent encore

des règles régissantle déclassement de lignes et des règles gérantle transfert de

responsabilités aux autorités régionales.

La fourniture du service public sefait selon le principe d’achat (« Einkaufsprinzip »). En règle

générale, lesentreprises ferroviairesagissent pour desmotifs commerciaux etprennent sur

cette base les décisions:quels services seront offerts, sur quelles lignes, etavecquelle qualité

de service? Si, par la suite,le gouvernementn’est passatisfait duniveau de service etdésire

par exemple au nom du servicepublic augmenter lafréquenced’un service,il doit verser des

subventions dans la hauteur du coût du service supplémentaire demandé.Depuis

l’amendement dela Constitution en 1993,le gouvernement n’est plusobligé de fairerecoursà

l’opérateur Deutsche Bahn pour satisfaire unedemande de servicepublic dansle transport

ferroviaire. Des appels d’offre assurent une concurrencepour la fourniture efficace de

services. Il importe denoter quec’est l’Etat qui doit garantir le maintien de l’infrastructure

ferroviaire ets’acquitter des obligations deservicepublic, et non pasDeutsche Bahn AG,à

laquelle on nedemandeaucunengagement de service public.

Depuis 1994, 2.600 kms delignes ont étédéclassés parDeutscheBahn. Ces ligncs ont en

partie été vendues à d’autres compagniesferroviaires, telles lescompagniesrégionalessuites

à la régionalisation, mais, enmajeure partie,elles ont été fermées.C’est l’Office fédéral des

chemins defer, l’EBA, qui décide le déclassement de lignes du réseau fédéral.L’obligation

de servicepublic mentionnée dansla loi constitutionnelle concernela fournitured’un service

de transportpublic. Elle n’implique pas que Deutsche Bahn nepuisse fermer des ligncs

jugées non économiquespour le transport de voyageurs ou de fret. Dans un telcas,la filiale

d’infrastructure de DeutscheBahn, DB Netz AG,fait une demandeauprès de l’EBApour

déclasser l’infrastructure non profitable. Lademande d’un opérateur d’infrastructure

ferroviaire depouvoir fermer une ligne ferroviaire doitstipuler les raisons justifiant cette

fermeture, etla preuve d’une offre infructueuse dela ligne ferroviaire auxrégions24. A ce

moment-là, unautre opérateurferroviaire peut encores’annoncer pour acheter(souvent àun

prix symbolique) ledroit d’exploitation de la ligne. Si tel n’est pasle cas, la fermeture

définitive de la ligne est décidée.L’EBA prend ses décisions encollaboration avec les

autorités des régions.Parmi les raisons pour lesquellesla demande declôture d’une ligne
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peut être refusée, setrouvent des raisons d’économiegénérale quiincluent des arguments de

service public25. Si la clôture de la lignen’est pas approuvée, la région ou la République

compense toutes les pertes del’opérateur l’exploitantpendant lapériode de remise dela

fermeture.

Bien que les utilisateurs des services voyageurs ou des servicesfret ne puissent intervenir de

façon directe dans le processus dedécision, ils peuvent le faire defaçon indirecte, par

l’intermédiaire de leurs représentants politiques au Parlement. Acause de sonpassé récent

d’administration fédérale et sastructure depropriété, laDeutsche Bahn estencore très

sensible à la pressionpolitique. Et bien qu’il n’existe pas de règlement formelassurantqu’un

service alternatif sera mis àdisposition en lieu et placed’une ligne fermée, la continuité du

servicen’a jusqu’à aujourd’hui jamais été mise en cause.

3.3 Accès au réseau

La réforme de laDeutsche Bundesbahn a rendu possiblel’accès de tiers au réseau ferroviaire

allemand. Le principe d’accès des tiers estbasé sur l’article 14 de la loi générale sur les

chemins de fer (AllgemeinesEisenbahngesetz). Aux termes de la nouvelleréglementation,

les réseaux detoutes les entreprises ferroviaires allemandes assurant des transports publics

sont accessibles aux entreprises ferroviaireslicenciées en République fédéraled’Allemagne.

La même réglementations’applique aux entreprisesétrangères, àcondition que leurs voies

soient elles aussi ouvertes auxautres exploitants(les états membres del’UE sont surtout

concernés) ou qu’un accord inter-gouvernemental ait été conclu au sujet de leur utilisation

(pays tiers)26. Les différendsconcernant l’utilisation desvoies sont réglés parl’EBA, ou

l’Office des Cartels le caséchéant.

A cause de la structuredécentralisée de sonsecteur, l’Allemagne affiche, à l’ouverture de son

marché, unnombre appréciable decandidats potentiels pourl’accès au réseau ferroviaire.
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Tout opérateur ferroviaire licenciépeut, moyennant un redevance,demanderaccès au réseau

ferroviairepublic, dontl’opérateur le plus importantdemeurela DeutscheBahnNetz AG. Un

contrat dedroit privé est conclu entre l’opérateurd’infrastructure et l’opérateur deservice

désirant utiliser le réseau. Dans le contrat sontfixés la redevanced’accès, la catégorie du

service, l’horaire d’utilisation,ainsi que lesconditions techniques del’équipementutilisé.

L’EBA est chargé dela surveillanceet du contrôle de l’accès nondiscriminatoire destiers. Il

n’intervient cependant quedans le cas oùla demandelui est adressée, c’est-à-dire dansle cas

où une des partieslui demanded’intervenir parce qu’un accord ne peutêtre conclu. Sinon,

les contratsprivés conclus pourl’accès au réseausont traités commetout autrecontrat privé.

L’EBA intervient sur appel, pour raison de discrimination ou de comportementanti-

concurrentiel avantla conclusiond’un contrat. Unefois le contratconclu et/ouexécuté,toute

plainte concernant l’arrangemententre les deuxparties doitêtre portéedevant les tribunaux

civils ou l’Office des Cartels,et non plus devantL’EBA.

Les conflits typiques pour lesquels l’EBAestsollicité detrancherconcernent

. des difficultés résultant desprescriptions techniques figurantdans le contrat- en

Allemagneil n’existe pas desystème standardisépour les caractéristiques techniques de

l’équipement ferroviaire;

. des difficultés lors de laclassification d’un service (laclassification, entre autres,

déterminela hauteur dela redevance que l’opérateur deservice doit payer àl’opérateur de

l’infrastructure);

. des difficultés lors de l’organisation del’horaire d’accès(par exemple,l’accès est refusé

puisqu’il n’y a plus de tranchelibre dansl’horaire d’utilisation).

Il y a des centaines de contrats conclus chaqueannée entre lesentreprises d’infrastructure

ferroviaire et les entreprisesopératrices desservices ferroviaires;beaucoup de ces contrats

sont réalisés ausein de l’entreprise Deutsche Bahn entre ses différentes filiales.L’EBA,

toutefois, prendconnaissanced’un contrat seulement lorsqu’on lelui demandelors de la

formulation du contrat. Après une période initialetrès calme, le nombre des demandes

portées devant le régulateur augmenteaujourd’hui. Cette augmentation reflète

l’accroissement des transactions entre, d’une part les différentesentreprises de Deutsche Bahn

AG (parexemple entre DB CargoAG et DB Netz AG), et, d’autre part, entreDeutsche Bahn
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AG et des tiers désirantaccéder au réseau. Déjàhuit contrats ont été portés devant l’EBA

dans les neufs premiersmois decette année 1998. Lamajeure partie des conflits ontjusqu’à

maintenant puêtre résolus par des négociations ultérieuresentre les deuxparties, et le

régulateur n’a pas été obligé detrancher.

Afin de vérifier qu’un opérateur ferroviaire n’est pasvictime de discrimination,l’EBA a le

droit de demander lespièces justificativesauprès deDeutsche Bahn. Engénéral, l’EBA

demande àfaire la comparaison avec d’autrescontrats conclus. L’accès à l’informationn’est

pas réglementé de façonformelle. La structure de propriété està présentpour lesautorités

allemandes une garantied’accèssuffisante27. L’EBA n’a cependant pas le pouvoir defaire

autre chose que d’exigerl’accès par ordrejudiciaire - il ne peut par exemple pasfixer

d’amende administrative si Deutsche Bahn n’agit pas selon lesrègles.

4. La régulation des prix

4.1 Redevancesd’accès au réseau

En tant qu’entrepriseprivée, Deutsche Bahn AG estlibre de fixer lesredevancesd’accès

demandées aux utilisateurs de son infrastructure. Pour l’application du droit àl’accès non

discriminatoire au réseau ferroviaire inscritdans lalégislation (art. 14,AEG), le Ministère

fédéral desTransports arécemment publié un décret spécifiant les critères debase àobserver

pour lecalcul desredevances.Il n’indique cependant pas deniveau tarifaire et n’impose pas

un régime de contrôle deprix.

Les redevances fixées lors del’accès sont à présent calculéesselon unmodèle «costplus» qui

tient compte des facteursinfluençant les coûtsopérationels engendrés par l’ouverture du

réseau à des tiers.Parmi ceux-ci, se trouvela catégorie duservice (S-Bahn, voyageur longue

distance,fret,...) qui estdéfinie, entre autres, parla vitesse et lepoids du service. La

catégorie de laligne utilisée entre également encompte, ainsi que lescoûts administratifs.

Comme les redevancessont fixées sur des critères de coût, lesredevancesconcernant

l’utilisation du réseau sont flexibles, enfonction dela durée d’utilisation, de l’horaire, du
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degré d’amortissement del’équipement, etc. C’est grâce à cette flexibilité que les facteurs

d’économie générale peuvent êtrepris en compte. Le transport de marchandisespeut par

exempleêtre effectué auxheures creuses dela nuit et nécessite desredevances relativement

moindres. Uneréduction explicite des redevances, parle biais desubventionsfédéralesayant

pour but de redresser le déséquilibre créé par letrafic routier (comme cela sefait dans certains

paysscandinaves),n’est pasenvisageable dans l’esprit dela réforme allemande.

Jusqu’à récemment,le calcul des redevances n’a pas étécontesté par lesacteurs surle marché,

et n’a pas causél’intervention des autorités de contrôle. La justification du niveau des

redevancesdues auxcoûts est bien acceptée. L’ordonnance sur l’utilisation de l’infrastrucutre

ferroviaire (Eisenbahninfrastruktur-Benutzungsverordnung, EIBV) autorise desréductions de

la redevanced’accès, sous forme d’un rabais de quantité parexemple, oud’un rabais lié à

l’heure d’utilisation, car unetelle réduction peut être justifiée par une réductionréelle des

coûts.

Un nouveauSystème deredevances d’accès, publié ily a peu par Deutsche BahnNetz AG, a

toutefois étéexaminé par l’Office desCartels et l’EBA. Le nouveausystème soulève des

questions detraitementpréférentiel anti-concurrentiel; etle concurrent principal de Deutsche

Bahn Cargo « ExpressShuttle »,vient de porter plainte.Le nouveau système deprix autorise

des rabais, qui nesontplus basés sur des coûtsopérationnels réduits,mais sont forfaitaires.

Ces rabais sont principalementliés au nombre de lignes deDeutsche Bahn Netz AG sur

lesquelles un opérateur de serviceopère.Avec le nouveau système de calcul,DeutscheBahn

Cargo, quiopère surla grandemajorité deslignes existantes, arrive àcumuler desréductions

de tellesorte quel’accès au réseauestpresqu’à moitiémeilleur marchépour lui que pour son

concurrent le plus important, « ExpressShuttle ». Cette distortion de la concurrencefait

actuellementl’objet de négociations entre l’Office descartels, l’EBA et DeutscheBahn.

L’ensemble dela législation régissant l’accès des tiers au réseauferroviaire allemand ne

comprend pas de mesure decontrôle concernantle niveau des redevancesd’accès. C’est

indirectement par le pouvoir que l’Etat maintient sur la Deutsche Bahn, entant que

propriétaire de l’entreprise, que lesautorités allemandes évitent un abus du pouvoir

monopolistique quela DB possède surle réseau ferroviaire. Quant àDeutscheBahn Netz

AG, elle doit Financerle maintien duréseau par lesrecettes perçues grâce àl’accès au réseau,

Elle ne reçoit pas desubventionset est donc encouragéeà promouvoir la vente de sillons.

Néanmoins,la République fédéralefinance la construction,la modernisation (surtout dans les

nouveaux Länder) et les investissements de remplacement de l’infrastructure ferroviaire selon
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le Plan Directeur National (« Bedarfsplan »).Comme mesure regulatrice du comportement de

l’opérateur dominant,l’Etat peut donc refuser le financement du réseau à Deutsche Bahnsi

celle-ci secomporte demanière anti-concurrentielle, parexemple aucours desnégociations

d’accès, ousi le niveaugénéral desredevancesd’accès est concerné.

4.2 Tarifs pratiqués à l’égard des consommateurs finaux

Seuls lesprix fixés parDeutsche Bahn pourle trafic voyageur de courte distancesontsujets à

un contrôle de prix. Conformément auprincipe derégionalisation, le contrôle des prixpour le

trafic voyageur de courte4e distance se fait au niveau des Länder

(Landesverkehrsministerium).

La réforme aintroduit des redevancesd’accèscomme nouveauxprix dans lesecteur des

chemins de fer allemands. Cependant, ni la structure ni le niveau des prixpayés par les

voyageurs n’ontchangédepuis la réforme. Lesconsommateurs profitent de laréforme des

chemins de fer allemands parl’assainissement des finances de l’opérateurfédéral, bien que la

facturefinale de laréforme pour le contribuablesoit lourde. Larestructuration des chemins

de fer fédéraux a nécessité une réorganisation financière complète,avec assainissement du

bilan, élimination desdettes de 70 milliards de DM,financement duchangement dustatut du

personnel, reprise de la chargefinancière due à la médiocre productivité de l’ancien opérateur

ferroviaire desnouveauxLänder de l’Est, et financementd’investissements de modernisation

technique.

5. Mesures supplémentaires

5.1 Etablissement de regroupements internationaux

L’établissement detels regroupements,encouragé dansla directive européenne 91/440/CEE,

est stipulé à l’article 14 de la loi générale sur leschemins defer. Les regroupements

internationaux sont uniquementconsidérés comme une solution detransition vers une

véritable concurrenceentre les exploitants. C’est pourquoi ils ne figurent pas dans la
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législation allemandeau-delà des dispositions de ladirective. Par ailleurs, lesdécisions

concernantla formation detels regroupementssont du ressort desexploitants.

Deutsche Bahn AGa formé denombreusesentreprises(sous diverses formes) avec d’autres

sociétésferroviaires, par exemplepour les trains denuit «City Nightline» DA CH, qui opère

en Allemagne, en Autricheet en Suisse,ou NDX, qui opère en Allemagne etdansles pays du

Bénélux.

Diverses mesures destinées à réduire la durée d’attente des trains defret au passage des

frontières continuent à être mises en oeuvre: au niveau bilatéral, des négociations sont en

cours avec la Pologne etla République tchèque pour le traficferroviaire trans-frontalier; au

niveau multilatéral,il faut noter lesactivités desuivi du projet FACILRAIL de la COTIF et

l’étude des « artèresprioritaires defret » de l’Union Européenne. Laposition de l’Allemagne

dans cedomaine secaractérise par les difficultés issues duniveau élevé desredevances

d’accèsallemands quidécourage les opérateurs ferroviaires deprovenance despays tiers. DB

Cargo et NS Cargo, les deuxopérateurs defret allemand et hollandais ont toutefois

récemment annoncéleur fusion.

5.2 Droits d’accès visant à promouvoir les transports combinés

Lesdispositions dela Directive 91/440/CEE ont ététransposéesdansla législation allemande,

mais on n’a pas encore bientiré parti desavantages du transport combiné pourle transport

ferroviaire trans-frontalier.
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Chapitre 3: LES TÉLÉCOMMUNICATIONS

1. Introduction

Deutsche Telekom AG estle plus grandopérateur téléphonique européen.En 1995, le

marché desservicestéléphoniques allemand représente 32% durevenu total réalisé surle

marché européen. LaFrance etle Royaume-Uni se partagent la deuxième place avec 17%

respectivement.

Jusqu’en 1989, la fourniture des services de télécommunications et de postefait partie

intégrale de l’administrationfédérale allemande. A la fin des années 80,la Commission

européennemultiplie sesefforts pourlibéraliser lesecteur des télécommunications. Enmême

temps, lapression de la concurrence sefait déjà sentir sur le marché de la téléphonie

internationale européenne. La libéralisation des marchés anglo-saxons de

télécommunications audébut des années 80 a créé dessecteursbeaucoup plusdynamiques28.

Les opérateurs téléphoniques britanniques et nord-américainsaffectentbientôt le marché dela

téléphonieinternationale allemande, etdétournent, avec leursoffres compétitives, une part du

trafic, notamment entre l’Allemagne et les Etats-Unis. Confrontée à cetenvironnement de

pression internationale accrue, l’Allemagne entreprend d’abord,dans lapremière moitié des

années 90, la réorganisation du Ministèrefédéral de laposte et des télécommunications.

Deux entreprises publiquessontcréées et chargées de ladesserte du territoire allemand, d’une

part avec des services postaux et,d’autre part, avec des télécommunications. Puis, en1994,

un amendement de la Constitutionallemande marque lepassage de la fourniture desservices

de communication à unrégime concurrentiel.L’amendement de la Constitutionabolit le

monopole des entreprisesfournisseurs des services de télécommunications et de posteainsi

que leur statut depropriétépublique.

Le 1er août 1996, la nouvelle loi allemande sur les télécommunications

(Telekommunikationsgesetz) entre envigueur. La loi déclarel’ouverture de tous les services

de télécommunications à l’offre concurrentielle,avec, commeseule exception,la téléphonie
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vocale, dontla fourniture resteréservée àDeutsche Telekom AG.Avec la nouvelle loi, le

monopole d’infrastructure disparaît et des réseaux detélécommunications alternatifs,outre

celui de DeutscheTelekom, apparaissent29. C’est le 1er janvier 1998 quele marché dela

téléphonie vocale estlibéralisé enAllemagne, conformément à lalégislation européenne.A

la même date, estcréé un régulateur indépendant, chargé de lasurveillance et ducontrôle des

deux secteurs posteet télécommunications. Le régulateurpour la poste et les

telécommunications, la Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post, entre en

fonction le 1er janvier 1998 ets’occupe dela régulation des deuxsecteurs,

Depuis l’ouverture complète dumarché des télécommunications le1er janvier 1998,

l’Allemagne a vu l’entrée d’une multitude d’opérateurs de services.Plusieurs concurrents de

Deutsche Telekom AGopèrent égalementleur propre infrastructure, notamment dans les

régions à population dense. Le dynamisme dumarché et le grand intérêt queportent les

consommateursà l’offre de services surle marché libéralisésont soutenus parle nouveau

régulateur, quisemble désireux de marquer son indépendance, enparticulier vis-à-vis de

Deutsche Telekom AG.

2. La libéralisation du secteur des télécommunications

2.1 Cadre général

A la fin des années 80, l’Allemagneentame la restructuration des secteurs des

télécommunicationset de la poste. Jusqu’alors,il n’existe qu’un seul acteur sur lesdeux

marchés. Le Ministère fédéral pour la Posteet les Télécommunications(Bundesministerium

für Post und Telekommunikation) était en même temps responsable del’obligation

constitutionnelle de garantir une desserte satisfaisante du territoireallemand quant aux

télécommunications et àla poste, et de la fourniture de ces mêmesservices. Le 1er janvier

1990, ces deuxFonctionssont séparéesmais restentdansle domaine public. Trois entreprises

publiques gèrent dorénavant les troisdomaines des services bancaires, postaux et de
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télécommunications30. Le gouvernement garde au sein duMinistère fédéral dela Poste et des

Télécommunications les fonctions souveraines liées à ladesserte du territoireet à la

surveillance desdifférents opérateurs deDeutsche Bundespost. Conformément à la

législation européenne, Deutsche BundespostTelekom, la nouvelle entreprise publique des

télécommunications, cède sonmonopole sur l’équipement téléphonique. Elledemeure

toutefois l’opérateur unique duréseau des télécommunications et lefournisseur unique des

services detéléphonie vocale fixe et mobile.

Pourprocéder à l’ouverture du marché des télécommunications à laconcurrence, tellequ’elle

est postulée par laCommission européennedans les années 90, unemodification de la

constitution allemande estnécessaire. Avec l’introduction del’article 87f dans la loi

constitutionnelle allemande enseptembre 1994, lesprestations des télécommunications et de

la poste perdent la position exceptionnelle qui leurétait accordée jusqu’alors et qui

garantissait aux entreprisesétatiquesle monopole de la desserte. Suite àl’amendement dela

Constitution, les entreprises de laDeutsche Bundespost sont transformées enentreprises de

droit privé (c’est-à-dire en Aktiengesellschaft, ou AG).Le nouvel article 87f postule que les

services postaux et detélécommunicationspeuventdorénavant êtrefournis par lesentreprises

succédant à l’entreprise publique Deutsche Bundespost, toutautant que par toute autre

entreprise privéelicenciée. L’amendement de laConstitution forme labase dela nouvelle loi

sur les télécommunications allemandes(Telekommunikationsgesetz,TKG), qui entre en

vigueur le 1er août 1996. Avec cette loi, l’Allemagne ouvre la fourniture des services de

télécommunications à la concurrence et abolit lemonopole sur l’infrastructure. Deutsche

Telekom AG gardecependant pour unepériode transitoire lemonopole de latéléphonie fixe,

ceci en accordavec le programme delibéralisation imposé par laCommissioneuropéenne.

Pour les autresservices detélécommunications, troisconcurrents importants de Deutsche

Telekom AG apparaissent dans lesannées quisuivent l’amendement de la constitution:

o.tel.o,MannesmannArcor et VIAG Intercom,tous les trois des filiales de grands complexes

industriels allemands. Ilsopèrent aujourd’hui des réseauxalternatifs de télécommunications

et détiennent despositionsfortes surle marché de la téléphoniemobile.

La dernière étapedans lalibéralisation des télécommunicationsallemandes est franchiele 1er

janvier 1998. A cette date, le monopole sur latéléphonievocale disparaît et le marché des

télécommunications est entièrementlibéralisé. Ainsi, l’Allemagne met en oeuvre les

La documentation Française : "Etude comparative des conditions et instruments de régulation économique de services publics en réseaux : rapport / Claude Henry ; Ecole polytechnique, laboratoire d’économétrie."



directiveseuropéennes sur l’ouverture complète du secteur àla concurrence.A la mêmedate,

elle crée une agence régulatrice pour les télécommunications etla poste, la

Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (RegTP). Avecl’entrée enfonction

d’un régulateur indépendant, chargé dela surveillance et du contrôle dessecteurs des

télécommunicationset de la poste,le Ministère fédéral dela Posteet des Télécommunications

disparaît. Les dernières tâchessouveraines concernant cessecteurssont confiéesau Ministère

de l’Economie, qui s’occupenotamment dela conception des lois, ainsi qu’auMinistère des

Finances. Le Ministre des Financesest, entre autres,chargéd’administrer les participations

que la Républiqueallemandegarde dansles entreprises succédant à DeutscheBundespost.

La privatisation de Deutsche Telekom AG a étéentamée ennovembre1996. Pour l’instantla

République fédérale demeure l’actionnaire majoritaire, maisla vente d’autres paquets

d’actions estprévue pour l’avenir proche. La privatisation a été motivée par desfacteurs

multiples, mais lesconsidérationsFinancières ont jouéun rôle essentieldans la décision du

gouvernement de privatiserDeutsche Telekom AG. Ledéficit budgétaire dû à l’unification

allemande et l’approche del’évaluation des pays membres surla base descritères de

Maastricht ont influencé le moment dela vente du premier lot d’actions. La privatisation

attire également les capitaux privés nécessaires pourmoderniser le réseau des

télécommunicationsdans lesnouveauxLänder.

2.2 La nouvelle loi sur les télécommunications et l’accès libre au réseau

L’article amendé 87f de la loi constitutionnelle estla base de lanouvelle loi sur les

télécommunications(Telekommunikationsgesetz) qui estentrée envigueur le 1er août 1996.

La loi libéralise, àl’exceptions dela téléphonie vocale, le marché des télécommunications

pour les services deréseaux et les services finaux.L’article 87f n’enlève pas à la République

fédérale l’obligation d’assurer la desserte du territoireallemand avec les prestations de

télécommunication et de poste. La notion de service public pour les services de

communicationrestealors ancréedansla constitution. En mêmetemps,l’article 87f abolit le

monopoleétatiquedans les deuxsecteurs. En accordavecle droit fondamental deliberté de

profession et d’entrepriseprivée, lesprestations de télécommunications et de postepeuvent

alors, sauf exception, être fournis par touteentreprise licenciée. La séparation entre

obligation de desserte, qui resteimposéeà la République fédérale, etfourniture de services
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qui, elle, esteffectuée par desentreprisesprivées sur un marchéconcurrentiel, est unaspect

important de l’organisation des secteurs de service publiclibéralisés enAllemagne. Cette

séparation a été imposée lors de lalibéralisation des secteurs des télécommunications et dela

poste, mais on la trouveégalement dansla nouvelle législation régissant lessecteurs des

chemins de fer et del’électricité.

Suite à la nouvelle loi sur lestélécommunications, touteentreprise est libre de devenir

opérateur des services de télécommunications ou d’établir son propreréseau de

télécommunications. Depuis le 1er janvier 1998, unemultitude d’opérateurs, allemands et

étrangers, sont entrés surle marché allemand detéléphonievocale et s’ajoutent aux opérateurs

de tous lesautres services qui sontlibéralisésdepuisl’entrée envigueur dela loi en 1996.

Les consommateurs sevoient aujourd’hui offrir une large gamme de services de

télécommunications par unemultitude d’opérateurs. Bien que la majorité de ces opérateurs

utilisent l’infrastructure de réseau de Deutsche Telekom AG, fonctionnantseulement entant

que fournisseurs de services detélécommunications, plusieurs opérateurs de réseau

concurrencent Deutsche Telekom AG. Lesnouveaux réseaux de télécommunications sont

souvent basés surl’infrastructure existante de câblo-opérateurs ou sur les réseaux d’autres

industries de service public tels que leschemins defer.

Un nombre d’ordonnancescomplètent la nouvelle loi sur les télécommunications, etrégissent

notamment leserviceuniversel, la protection du consommateur, la régulation des tarifs, ainsi

que l’accès destiers auréseau. Le régulateur du secteur estresponsable de l’application de

ces ordonnances.

Garantir que les opérateurs de service obtiennentle libre accès aux réseaux de

télécommunications et remédier ainsi à la nature monopoliste de l’infrastructure deréseau est

essentiel au développement de la concurrence surle marché des télécommunications.

Imposer l’obligationd’accès de tiers aux opérateurs de réseau,veiller à ce quel’accès se fasse

selon descritères nondiscriminatoires ettransparents, et finalementcontrôler les redevances

que fontpayer les opérateurs de réseau aux fournisseurs deservicesfont partie destâches les

plus importantes durégulateur. Tandis que leprincipe général de la régulation des

télécommunications enAllemagne est la surveillance des opérateursdominants afin de

favoriser l’établissement denouveauxacteurs sur le marché,tout opérateur deréseau surle

marché, qu’il soitdominant oupas, estsujet au contrôle régulatoire desconditionsd’accèsà

son réseau.

La documentation Française : "Etude comparative des conditions et instruments de régulation économique de services publics en réseaux : rapport / Claude Henry ; Ecole polytechnique, laboratoire d’économétrie."



3. La structure de régulation

3.1 Le régulateur des télécommunications et de la poste

Le 1er janvier 1998,est nommé le régulateur allemand pour les télécommunicationset la

poste, la Regulierungsbehörde für Telekommunikationund Post (RegTP). Sesfonctions sont

basées surla nouvelle loi concernantles télécommunications etla nouvelle loi sur la poste

La RegTP estchargée des fonctionsde l’ancien Ministère fédéral de la Poste et des

Télécommunications (Bundesministeriumfür Post undTelekommunikation). L’ancien Office

fédéral dela Posteet des Télécommunications(Bundesamtfür Post undTelekommunikation),

jusqu’alors chargé de la partie technique du secteur,est également intégré aunouveau

régulateur. Le régulateurpour les Télécommunicationset la Poste estle seul en Allemagneà

accomplir à luiseul la régulation dedeux secteurs de service public.Il est indépendant,et ni

les Länder,ni le gouvernementfédéral n’interviennent dans ses décisions, si cen’est en tant

que législateur.Le fait qu’il y ait un régulateur uniquesoulignela différence avec la structure

régulatrice dessecteurs des chemins defer etde l’électricité. Le marché de ces deuxsecteurs

est fragmentéavec une multituded’opérateurs, et les Länder exécutent unepartie importante

des tâches régulatrices. La raison principale motivant lastructure centralisée destélécoms et

de la poste est que ces prestations ont traditionnellement étéfournies par une seule entreprise

au sein de l’administrationfédérale. En conséquence, lesdeux services ont toujours étésous

législation fédérale,sans intervention desLänder, à l’opposé deschemins defer et de

l’électricité.

Le régulateur est chargé dedeux objectifs clés. Le premier est lapromotion d’un marché

concurrentiel sans discrimination. Cet objectif doitêtre atteint à l’aide desmesuresvisant à

contrôler le comportement del’opérateur dominant (ou desopérateurs dominants). Le

deuxièmeobjectif du régulateurest la préservation d’unservice universel pour laposte et les

télécommunications. Afin qu’unmarché concurrentiel sansdiscrimination puisse se

développer, le régulateur est également chargé del’harmonisation techniquenécessaire à

l’accès libreet non discriminatoireà l’infrastructure de réseau.

La surveillance d’opérateurs dominants,pour prévenir l’abus de leur position surle marché,

se fait de façonsymétrique pour tous les opérateurs surle marché. Ainsi, il ne s’agit pas

d’une régulation explicite de DeutscheTelekom AG ou deDeutschePost AG, maisd’une
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régulation englobant tous lesopérateursdominants. L’exception laplus importante à cette

règle est l’accès àl’infrastructure: pour toutopérateurd’infrastructure, sans exception, les

conditions d’accès et les redevancesperçuespour l’accès au réseausont surveillées,étant

donnéla nature essentielle duréseau.

3.2 Structure organisationnelle du régulateur

La RegTP emploieenviron 2.700collaborateurs. Ceux-ci sont des fonctionnaires, provenant

essentiellement de l’ancienMinistère fédéral dela Poste et des Télécommunications et de

l’ancien Office fédéral de laPoste et desTélécommunications.

En plus de laprésidence, la RegTP possèdecinq unités de décision(Beschlusskammern) et

quatre divisionsspécialisées (Fachabteilungen). Lesunités de décision gèrentnotamment

l’octroi de licences, l’imposition d’obligations de service universel, larégulation des tarifs, les

questions d’interconnexion, larégulation d’abus de positiondominante, ainsi que larégulation

du marchépostal. Lademande desLänder qui ne voulaient pas êtreexclus du processus de

prise de décision a été satisfaite parla créationd’un conseil « complémentaire » (Beirat) au

sein de la RegTP,dont les 18 membressont nommés surproposition du Bundestag (9

membres) et du Bundesrat (9 membres). Leconseil complémentaire a le droit defaire des

suggestions quant au choix duprésident et du vice-président de laRegTP. Pendant lereste du

temps, le conseil a essentiellement des fonctions consultatives, parexemple concernant le

statut du personnel, ainsi que certains droitsdans les décisionsconcernant le service universel.

3.3 L’indépendance du régulateur

Le régulateur est une administration autonome dans sonorganisation etindépendante dans

son processus de décision.Il est attaché au Ministère fédéral del’Economie et respecte les

règles postuléesdans la nouvelle loi sur lestélécommunications etdans les ordonnances

attachées à cette loi. Ses décisions prennentla forme de décrets etpeuvent, entant que tels,

êtredirectement contestées devant untribunal administratif.

L’indépendance politique du régulateur est nécessaire, afin degarantir une politique

régulatrice cohérente n’étant pas victime deschangements politiques decourt terme. La
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législation allemande destélécommunications et dela poste a été conçue par des

fonctionnaires qui,en définissantavec précision les procédures légales, ont tenuà protéger

l’indépendance dela régulation sur trois plans. Le premier planconcernel’indépendance

politique de l’agence régulatrice. Laloi ne postule pasexplicitement l’indépendance du

régulateur,mais ce sontplutôt les procédures dela loi qui la rendent crédible. Ces procédures

garantissent que les intérêtsmotivant unedécision régulatrice sont rendus publics dans le

Journal Officiel de la RFA . Sont également prévues dans la loi des mesures de sécurité

garantissant l’indépendance des décisions régulatrices ausein même de l’autorité de

régulation. Ainsi, les décisions prises par unechambresont signéespar son président, et non

par le président dela RegTP31. Enfin, la troisièmefaçon deprotéger le système de régulation

consiste enla surveillance durégulateur par lestribunaux administratifs, devant lesquelstoute

décision du régulateur peutêtre contestée. Il s’agit là d’un contrôle de la légalité des

décisions régulatrices.

De manière générale,la RegTP est la seule instance à pouvoirprendre desdécisions qui

concernent leslois sur les télécommunications etla poste. L’Office fédéral desCartels peut

intervenir pour desquestions decomportement concurrentiel plusgénérales,mais, et ceci est

inhabituel dans le paysage politiquedécentralisé del’Allemagne, lesautorités des Länder ne

peuvent pas influencerle processusrégulatoire32. Seule la RegTP peut par exempleoctroyer

des licencespour l’exercice desactivités de télécommunications ou de poste.Même dansle

cas d’une licence quiconcerne unerégion ou unemunicipalité, les autorités de celles-ci ne

participent pas auxprocessus dedécision.

Etant donné l’interaction de plusieurs facteurs, parmi eux lapression concurrentielle

internationale,la législation européenneet l’évolution de la technologie dansle secteur,il est

difficile d’imaginer actuellement des modifications fondamentales du cadrerégulateur

allemanddansle secteur destélécommunicationssousforme de retour enarrière. A cause de

la procédure de régulation, unemodification du cadrelégal sera nécessaireafin demodifier le

système. Leremplacement des fonctionnaires à latête de laRegTP esttoutefoiségalement

possible.
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3.4 Les relations entre le régulateur et l’Office Fédéral des Cartels

Après une périodeinitiale de controverses politiques, au coursdesquelles entreautre une

subordination dela régulation des télécommunications à l’Officefédéral desCartels avait été

demandée, les relationsentre lesdeux institutions se sontaujourd’hui normalisées.La RegTP

est responsable detoutes les décisions qui concernent la loi sur les télécommunications et la

loi sur la poste. Laloi comprend toutefois quelques paragraphesdéfinissant les domaines où

une collaboration entre la RegTP etl’Office fédéral desCartels est demandée. Parmi ces

domaines setrouventnotamment:

. la régulation destarifs; l’Office fédéral deCartels a le droit d’êtreentendu sur des

questions derégulation des tarifs,mais laRegTPn’est pas obligéed’agir selon sonavis33;

. la classification d’uneentreprise en tant qu’entreprisedominante sur lemarché; la RegTP

ne peutprendre ladécision sur la position dominante d’une entreprisequ’en accordavec

l’Office fédéral desCartels. Lerôle de celui-ci estalors beaucoup plusdécisif dans ce

domaine34.

De façonplus générale, laposition respective des deux institutions régulatrices sedéfinit à

l’heure actuelle par rapport à la nature de leurvocation etle moment de leurintervention.

L’Office fédéral desCartels intervient seulement si uneaction anti-concurrentielle ou

discriminatoire a lieu ou estsoupçonnée. Contrairement à l’Officefédéral desCartels, la

RegTP intervient avantqu’une entreprise n’abuse de sa position sur le marché. La loi sur la

concurrence suffit en termes derégulation, dans le cas où un marchéconcurrentiel fonctionnel

existe déjà. La RegTP, parcontre, essaied’influencer la structure du marché, afinqu’une

concurrence viablepuisses’établir surle marché. Unexemple de cet objectif estfourni par

un cas de régulation des tarifs. La RegTP doit trouver unniveau de tarifs qui nesoit ni trop

bas pour lesentrants potentiels surle marché, ni tropélevé pour les consommateurs du

service. Audébut decetteannée,le tarif fixé par Deutsche Telekom AG pour son service de

renseignementsétait de 60Pfennig; ce prixétait trop baspour qu’uneautre entreprisepuisse

offrir un tel service à un prix similaire; RegTPa alors décidé queDeutscheTelekom AG
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offrait ce service àun prix qui necouvrait pas lescoûtset l’a obligé àaugmenter sontarif afin

de rendrepossible une concurrence surcetteportion de marché.

La RegTP etl’Office fédéral desCartelss’échangent desinformations, et lesdécisions que

prend la RegTP enmatière d’interconnexionou de régulation de tarifs, parexemple,font

l’objet deconsultationsavec l’Office des Cartels.

4. Les principaux domaines de la régulation

4.1 L’interconnexion

L’ordonnance sur l’accès auréseau définitles règles et les procéduresselon lesquelles alieu

l’accès des tiers au réseau. Lesservicesliés à l’accèsdoivent être dissociés d’autresservices,

et êtreofferts de façon nondiscriminatoire. Les accords d’accès entre opérateurs doiventêtre

soumis aurégulateur, qui les publie après vérification destermes et des conditions.

Les questions d’interconnexion nesont pas uniquement traitéesdans l’ordonnance surl’accès

au réseau,mais on retrouve deséléments les concernant égalementdans d’autreparts dela

législation. L’ordonnance surla protection des consommateurs par exempletraite des

servicesqu’un opérateuroffre aux consommateurs finaux,mais il stipule également desrègles

pour les services qu’un opérateurvend àun autre opérateur. Lesprincipesd’accès dissocié,

de non-discrimination, et des conditionsrégissantles termes de contrat y sonténoncés. Le

régulateurestégalement chargéd’intervenir dansle cas d’un désaccordentre deuxopérateurs

(par exemple au sujet del’accès à unservice).

Quant à larégulation des redevances d’accès, dontl’ordonnance surla régulation des prix

comporte lesélémentsessentiels, les servicesliés à l’accès doivent être dissociés des autres

services. Ils sont évalués séparément,à cause de leurimportancepour le développement

d’une concurrence effective.Les redevancesd’accèssont à l’heure actuellefixées surla base

d’une comparaison internationalefaite avec lesredevancesfixées dans unedizaine d’autres

pays libéralisés(parmi eux la Grande-Bretagne,la France, les Etats-Unis, etle Japon). Cette

régulation parcomparaisonest ajustée en fonction des particularités du marché allemand.En

La documentation Française : "Etude comparative des conditions et instruments de régulation économique de services publics en réseaux : rapport / Claude Henry ; Ecole polytechnique, laboratoire d’économétrie."



parallèle àcette démarche derégulation, ungroupe d’experts travaille en ce moment sur

l’élaboration d’un modèle analytique des coûts de connexion. Ce modèle devra aider à

déterminer les coûts marginaux des services essentiels du réseau, etservir debase de calcul

pour les redevancesd’accès futures. Les six premiers mois de 1998 ontpermis à la RegTP

d’établir un processus de consultation publique quant aumodèle des coûts;maisil convient de

noter que le président de l’Officefédéral desCartels s’est déclarésceptiquequant à cette

approche, et souhaite conserver larégulation par comparaison.Cependant, lerégulateur

allemand s’est montré particulièrement sévère concernant lesredevancesd’accès qu’il a

imposées à DeutscheTelekom en1998. Certains observateurspensent même que le plafond

fixé rendra difficile àDeutsche Telekomla couverture descoûts de réseau. Les redevances

d’accès allemandes se trouvent pourtant dans la comparaison internationaleprès des

redevancesfrançaises eten-dessus des redevances britanniques, qui sont les plus basses en

Europe35.

4.2 Service universel

L’article 87f de la loi constitutionnelle impose à laRépublique l’obligation de couvrir de

manière satisfaisante le territoire de prestations de poste et de télécommunications. La loi sur

les télécommunications postule l’existenced’un service universel des télécommunications.

Ce service universel estdéfini comme uncertain nombre deservices dequalité définie qui

sont indispensables à la population. Tout consommateur doit pouvoiraccéder à ces servicesà

un prix abordable, peu importe sonlieu de résidence ou de travail. La définition des services

inclus dans le service universel doitévoluer aurythme duprogrèstechnique et social.

Une ordonnance sur l’obligation de service universel contient lesrègles détailléessur

lesquelles la desserte universellerepose. Seuls les services qui ont prouvé leurnécessitépour

la vie sociale et économique sontdéfinis commeétant desservicesuniversels36. Les services

énumérésdans l’ordonnance doiventêtre disponibles àtout consommateur. L’ordonnance

définit le service universelcommeservice de téléphonievocale fourni surréseau analogique,
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et décrit les caractéristiques deservice requises, entreautres la facturationdétaillée, ou

l’affichage instantané ducoût del’appel sur l’appareil téléphonique. L’entretien d’un réseau

de cabines téléphoniques est également inclus dans lesobligations deserviceuniversel.

La RegTP est chargée dela préservation du service universel et,bien que la révision des

services inclusdans ladéfinition du serviceuniversel ait lieu au niveau gouvernemental,la

RegTP tientun rôle consultatifet prépareun rapport de révision.

Les règles qui définissent le prix « abordable » sont également énoncéesdansl’ordonnance.

Ainsi, le prix abordable du service detéléphonievocale debase est définicommeétant le prix

entériné par le régulateurpour un service de qualité équivalentepour un consommateur

résidantdans uneville moyenne. Le prix abordablepour les autres services estdéfini selon

les termes d’une fournitureissued’une gestion efficace.

Une distinction est faitedans les secteursallemands de service publie entre,d’une part,

l’obligation deservice universel imposée à la République et déléguée aux entreprises privées

pour ce qui est de la fourniture, et, d’autre part, la politique sociale. La législationconcernant

les télécommunications ne prévoit pas d’imposerà l’industrie des objectifs de politique

sociale. Un opérateur de télécommunications n’est, parexemple, pasobligé d’offrir des tarifs

sociaux,afin depermettrel’usage effectif desservices de télécommunicationsà la population

entière. A l’exception de l’offre deserviceuniversel de téléphonievocale àprix abordable,

aucun opérateur nepeut être obligé d’offrir des services à des prix qui ne répondent pas aux

critères d’une gestioncommerciale37. Deutsche Telekom offre toutefois destarifs sociaux

pour des personnes handicapés et àfaible revenu. L’abonnementtéléphonique ne coûtealors

plus que DM 9,08 parmois (l’abonnementstandard coûte DM24,82). Les ayants-droits au

tarif social sontdéterminés par critères externes - parexemple lespersonnesexemptées du

paiement desconcessionsradio-téléphoniques ont droit au tarif réduit.Deutsche Telekom

offre également des réductions à caractèresocialpour l’abonnement au réseauISDN.

L’offre de services universels et sonfinancementsont garantis par une procédure quicherche

à minimiser l’interventionétatique dans le fonctionnement du marché. En principe (prévu

dans la loi), le régulateur observe d’abordcomment lesservices universels couvrentle

territoire quand les opérateursagissentà desfins uniquementcommerciales.C’est seulement

quand l’offre en services qualifiés comme universels n’est à l’évidence plusrespectée
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qu’intervient le régulateur. Un appel est d’abordlancépour trouver un opérateur volontaire

qui se déclare prêt àfournir le servicedéficitaire dansla région concernée. Au cas où aucun

opérateur ne semanifeste, lerégulateur imposealors l’obligation deservice universel à

l’opérateurdominant de larégion. L’opérateur ainsi désigné adeuxpossibilités:soit il fournit

le service en question sans demander decompensation financière en échange du service, soit

il insiste sur le désavantage économiquequi résulte de l’obligation qui lui estfaite. Si le

deuxième cas seproduit, le régulateur lance unappel d’offre pour trouver l’opérateur qui

fournit le service en question moyennantla compensation minimum.L’opérateur quifinit par

fournir le service universelreçoit cette compensation. Tout opérateur ayant une part de

marché dépassant uncertain seuil sur lemarché duservice en cause doit contribuer au

financement de la compensation, enfonction de sapart sur ce marché. Le seuil de

participation estfixé à une part de marché de 4%. A l’heureactuelle, Deutsche Telekom AG

fournit le service universelsanscompensation financière.Cemodus vivendi estconsidéré par

certainsobservateurs commepreuve que la fourniture du service universel peutêtre laissée au

marché et que le coût decette obligation est négligeable,voire négatif, pour l’entreprisela

fournissant38.

4.3 Protection desconsommateurs

La loi sur les télécommunications définit lesrelations entre le régulateur RegTP et les

entreprises des secteursrégulés, mais pas lesrelations avec lesconsommateursfinaux. C’est

pourquoi a été conçue l’ordonnance sur la protection desconsommateurs.Elle stipule les

droits desconsommateursvis-à-vis des opérateurs sur le marché des télécommunications.A

cause de l’importance des services detélécommunicationspour la société, l’ordonnance

accorde auxconsommateurs unniveau de protection quidépasse lestandard deprotection

d’autresservices concurrentiels.

L’ordonnance traite dela vente desservices de télécommunications aux consommateurs

finaux, ainsi que des transactions devente entre opérateurs. Les principes denon-

discrimination, de services dissociéset les conditionsrégissant lestermes decontrat y sont

entre autre énoncés. D’autres points traités incluent ladescription des circonstances
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techniques permettantà un serviced’être interrompu (essentiellement des situationsliées àla

protection du fonctionnement sûr duréseau),et les circonstances permettant àun opérateur

chargé de serviceuniversel dedemander une garantiefinancière, sous forme dedépôt, àun

consommateurjugé à haut risque. Les opérateurs surle marché sont tenus defournir un

service de dépannage sept jours sur sept et demettre àdisposition unservice de facturation

détaillée gratuit. De plus, l’opérateurprincipal d’un consommateur (c’est-à-dire celui qui

envoie la facture au consommateur) estobligé d’incorporerdans la facture les appels effectués

par le consommateur parl’intermédiaire d’opérateurs concurrents. Le consommateurfinal

peut également indiquerà l’opérateur principalun montantmaximal qu’il veut payer par mois

pour sa facture téléphonique.L’opérateur doit,dans cecas,s’assurer quele montantindiqué

n’est pas dépassésansl’accord duconsommateur.Le régulateur est chargéd’intervenir dans

le cas d’un désaccord entreun opérateur etun consommateur.

Sans y avoir été contraintelégalement, la RegTP a ouvert, en mars 1998,un centre

téléphonique d’aide aux consommateurs, quiest à la disposition detout consommateur en

Allemagne et peutêtre contacté par téléphone ouInternet. Avec ce service,la RegTP veut

donner auxconsommateurs allemandsun moyen facile d’avoir des informations surle marché

des télécommunications libéralisé. Le centreinforme les consommateurs quant auxdroits

qu’ils ont sur le marché libéralisé. Il fournit aux consommateursun aperçu desoffres

disponibles. Seules les informations sur l’offrela moins coûteuse nepeuventêtre données, en

vue dela neutralité du régulateur vis-à-vis desacteurs surle marché. Le consommateur peut

toutefoiss’informer sur ses droits concernantla facturation, lescirconstancesselon lesquelles

un appareil peutêtre débranché39; et il peut aussi obtenir,gratuitement, des conseils

juridiques lorsd’un désaccordavecun opérateur de télécommunications.
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4.4 Régulation des tarifs pratiqués à l’égard des consommateurs finaux

Déjà en1994 avait étéintroduite une régulation des tarifs de la téléphonievocale sousforme

de plafonnement des tarifs de certains services.L’exécution du contrôle était alors à lacharge

du Ministère fédéral de laPoste et desTélécommunications. Aujourd’hui, tous lestarifs

pratiqués à l’égard desutilisateursfinaux par un opérateurdominant sont sujets aucontrôle de

la RegTP. De plus, les redevancesd’accès fixées partout opérateur deréseau sont

réglementées. Lanouvelle loi sur lestélécommunications énonce lesprincipes surlesquels la

régulation des tarifs estbasée, enparticulier les trois principes dcbase suivants: lestarifs ne

doivent pascomporter

. de surchargesrésultant de laposition dominant de l’opérateur;

. de rabais qui menacent la positionconcurrentielle d’autres opérateurs sur le marché;

. d’éléments quiimpliquent une discrimination entre utilisateurs deservicesidentiques ou

similaires.

L’ordonnance sur larégulation des tarifs précise la procédure de régulation destarifs et les

critèresd’évaluation. Le régulateur a deux optionspour examiner les tarifs lors du processus

d’approbation. Les tarifs peuventêtre, soit examinés séparément, à l’aide des critères d’une

fourniture efficace(voir également ci-dessusla liste des critères àobserver), soità l’aide d’un

régime deplafonnement des prix,défini pour un panier deservices40. La régulation par panier

se fait selon les principes dumodèle indice deprix à la consommation IPC-X41.

Actuellement, seules les redevancesd’accès fixées par les opérateurs de réseausont examinés

séparément, lestarifs pratiqués àl’égard des utilisateursfinaux, eux, sont regroupés en

paniers.

Depuis l’ouverture, un des sujetscontroversés surle marché des télécommunicationsétait le

niveauélevé destarifs téléphoniques locaux enAllemagne. Ledébat illustre bienla logique

du régime de régulation des tarifs etpour cetteraisonnous lerésumons brièvement ici.Le 1er

janvier 1996, le gouvernementautorisait Deutsche Telekom AG àaugmenter sesdivers tarifs

locaux deplus de 100%,mesure quiétait approuvée surbase dela convergencenécessaire

entre structure tarifaire et structure descoûts. Par lasuite, Deutsche Telekom AG a étéaccusé

d’utiliser la surtaxe sur les communicationslocalespour baisserdavantage - et defaçon anti-
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concurrentielle - lestarifs de services de longue distance surlesquels s’exerce une

concurrencevive. Le régime de plafonnement desprix, élaboré encore sous la surveillance du

Ministère de la Poste et des Télécommunications, regroupe en effet lesservices de longue

distance et les serviceslocaux dansun même panier. C’estla baissemoyenne destarifs de

longuedistanceet locaux qui est prescrite par la formuleIPC-X. Commerésultat du débat sur

le comportement anticoncurrentieléventuel de Deutsche Telekom,un examenapprofondi des

tarifs de longue distancea été entrepris (essentiellement sur base des troiscritères de base

énumérésci-dessus), maisil n’a pas révélé d’élémentanti-concurrentiel dansla baisse de ces

tarifs. Quant au niveau destarifs locaux, il avait été approuvé, lors du processus

d’approbation, comme étant conforme à la structure des coûts. Une fois approuvés, les tarifs

locaux n’ont donc plus fait l’objet d’examens ultérieurs.

Le processus d’approbation destarifs se fait essentiellement sur la base d’un examen de

données comptables. Lerégulateur doit toutefois egalement introduireun élément de

« concurrence par comparaison », encomparant tarifsallemands et tarifspratiqués pour des

servicessimilaires offerts sur desmarchésconcurrentielsétrangers. Il peut également décider

sous quelle forme les tarifs doiventêtre publiés. Si le régulateur estime quel’information

fournie par l’opérateur est insuffisante pour justifier la structure oule niveau destarifs, les

tarifs ne sont pasapprouvés. De plus, desamendes administratives sont imposées au cas où

les demandes durégulateur ne sont pas satisfaites. L’amendemaximale sechiffre à DM 1

million. Elle estcumulable en cas de comportementnon-coopératif répété.

5. Evaluation du processus de libéralisation et de régulation

5.1 Le marché libéralisé

Une première évaluation dela libéralisation du marchéallemand detélécommunications

semble indiquer ungrand succès. Plus de 200 licences pour lesservices detéléphonie vocale

ont été accordées aux nouveauxopérateursdepuis le début de l’année 1998. Certains

nouveaux entrants ont été surpris parl’accueil favorable desconsommateurs àla
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libéralisation, leurs capacités serévélant insuffisantes poursatisfaire toutes les demandes au

bout dequelquesmois sur lemarché.

Depuis le début de l’année, lesconsommateurs allemandsont eu un largechoix d’opérateurs

téléphoniques. Il existe essentiellementdeux possibilitéspour bénéficier de cechoix: le

consommateurpeut changer globalementd’opérateur (onparle alors de l’option « pré-

sélection») ; oubien il peut faireappel à unopérateur alternatifpour certains appels seulement,

afin debénéficier d’offres spéciales pour certaines liaisons oucertains plageshoraires(option

« call-by-call »). Le coût de la communication« call-by-call »est transmis del’opérateur utilisé

pour l’appel à l’opérateurprincipal du consommateur(il s’agit encore presqu’exclusivement

de Deutsche Telekom AG), etil figure sur la facture téléphoniquemensuelle quecelui-ci

envoie à son client. Lapré-sélection, c’est-à-dire lechangement d’opérateur principal, est

pour l’instant attractive seulement pour les consommateurs des grandes villes,comme

Cologne ou Düsseldorf, où des opérateurs deréseaux locauxalternatifs opèrentdéjà. Quant

au «call-by-call», il est utilisé essentiellement pourles liaisonsinterurbaines.

L’intérêt manifeste pour les services offerts sur lemarché libéralisés’est accruaprès une

phase initialed’ajustement. La part de Deutsche Telekom AG sur lemarché delongue

distance estérodée, et des opérateurs locaux et régionauxapparaissent sur lemarché.

Deutsche Telekomréagit sur l’entrée deconcurrence sur le marché avec une politique de prix

aggressive. Traditionnellement, les prix dedétail sur le marché de télécommunications

allemand sontélevésdans la comparaisoninternationale. En réponse aux offres attractives

des concurrents,Deutsche Telekomannonce en novembre 1998 une baisse forte de sestarifs.

Une réductionmaximale de 63%sera alors réalisable sur desappels àlongue distance. Avec

les nouveaux tarifsDeutsche Telekomprévoit unesimplification de la structuretarifaire.

Celle-ci necomportera alors plus quedeux plages d’horairequotidiennes. Simultanément,

une offre de services deplus en plus différentiée en fonction desbesoinsspécifiques des

consommateurs estélaborée parDeutsche Telekom. Mannesman a répondue à l’offense

tarifaire de Deutsche Telekom avec unebaisse de 54% des sespropres tarifs de longue

distance42.
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5.2 La position de Deutsche Telekom AG

Deutsche Telekom AGfait face à troisconcurrents majeurs surle marché allemand:

. VIAG Intercom, dont 45% appartiennent àVIAG AG, 45% à BT et 10% à Telenor;

. o.tel.o.,dont 40%appartiennent à VEBA et 37.5% à RWE;et

. Mannesmann Arcor, dont 49.8% sont gérés par unealliance de Mannesman,Olivetti-

Unisource, DeutscheBank et Airtouch, et50.2% par Deutsche Bahn, l’opérateur fédéral

des chemins de fer allemands.

Ces troisopérateurs attirent une clientèlecroissante et,bien qu’aujourd’hui ils utilisent encore

beaucouple réseau deDeutscheTelekom AG, ils planifient et opèrent enpartie leur propre

infrastructure, qui estdans certains casbasée sur des réseaux decommunicationsdéjà

existants,commec’est le cas pour Mannesmann Arcor, quiutilise le réseau deDeutsche Bahn

AG. Les trois opérateurspossèdent tous des filiales de téléphoniemobile, un marché sur

lequel la concurrenceest intense depuis plusieursannées, et sur lequelMannesman Arcorest

le leader, Le taux de pénétration surle marchéest aujourd’hu inférieur à20%, ce quipromet

un potentiel decroissance important.

Face àla concurrence montanteet dansla perspective de sa privatisation,DeutscheTelekom a

amélioré saperformance au cours desdernières années. Sonrevenu a augmenté, sesdettes

ont diminué etle nombre d’employés a étéréduit. Les tarifsbaissent et de nouveauxservices

ont été introduits, dont récemmentun service combiné de téléphoniefixe et mobile sousun

même numérod’appel et une même facture mensuelle.Le service Internet prendégalement

une place plus importantedans la stratégie del’entreprise. DeutscheTelekom AG poursuit

également ses effortsinternationauxen participant à plusieursalliances, en particulier avec

France Télécom et l’opérateur américainSprint (Global One),d’une part, et,dansle cadre de

l’alliance avec FranceTélécom, avecENEL, le troisième opérateur téléphonique (etprincipal

opérateur électrique) italien.

5.3 Quelquesdécisions prises par lerégulateur

Les décisions de régulation prises jusqu’àmaintenant semblent montrerla volonté de la

RegTP de promouvoirla concurrenceet d’affirmer son indépendance vis-à-vis de Deutsche

Telekom AG. Commenous l’avons déjà noté,beaucoupd’observateurspensent quele
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régulateur a mêmefait trop d’efforts pour contrôler laposition dominante de Deutsche

Telekom, en imposant, avec lenouveau régimed’interconnexion, des redevancesd’accès

particulièrement faibles. Un régime d’interconnexion trop strictpeut en effet avoir des effets

indésirables, parexemple endécouragant Deutsche Telekomd’investir dans sonréseau, En

comparaison internationale, les redevances d’interconnexionallemandesoccupent en ce

moment une place entre les redevancesfrançaises43 et les redevances britanniques, quielles

sont les plusbasses enEurope. Il faut cependanttenir compte, dans le casallemand, des

investissements énormes que Deutsche Telekom a entrepris dans lesnouvellesLänder poury

établir un des réseau de télécommunications lesplus avancés aumonde. Si Deutsche

Telekom veut financer au moins une partie de ces investissements à l’aide des redevances

d’accès, on peut comprendre pourquoi pas seulement DeutscheTelekom, maiségalementle

Ministre del’économies’opposent à unrégimed’interconnexion trop strict.

Parmi lesdécisions favorables aux nouveaux entrants, setrouve encore celleprise dansle cas

de la compensationfinancière payable lors du changement d’opérateur principal. Après

l’ouverture du marché,Deutsche Telekom AG ademandé àpercevoir une compensation

financière auprèsd’utilisateurs quirésiliaient leur contrat. Lacompensation devaitcouvrir,

entreautres, les coûts administratifsrésultant duchangement d’opérateur. La demande de

Deutsche Telekom a étérefusée,dans sapremièreforme, par la RegTP. L’argumentétait que

le montant requisétait trop élevé et ne se justifiait pas par les coûts. Uneautredécision, allant

à l’encontre de la demande de Deutsche Telekom AG, concernait le paiementd’une

compensation financière pour laportabilité du numéro de téléphone. Conformément à

l’ordonnance sur le service universel, la RegTP aégalement refusé la taxe supplémentaire

qu’ont demandée quelques opérateurs pour la facturationdétaillée. Tout consommateura

droit à une telle facturationsans devoirpayer de surtaxe. Ceci permet auconsommateur de

pouvoir contrôler saconsommationtéléphonique, même s’il utiliseplusieursopérateurs.

De manière générale, toutsembleindiquer quele régulateur des télécommunications adopte

un comportement résolument pro-concurrentieldepuis lalibéralisation du marché allemand.

Le régulateur voit sa tâcheprincipale dansle contrôle ducomportement anti-concurrentiel de

l’opérateur dominant, maisla confiance dans les forces dumarché est reflétée dans tous les

aspects dela politique régulatoire. Ellepeut être observéeplus particulièrement dansle peu

de souci quele régulateur sefait à propos du service universel.Le cadre libéral a attiré un
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grand nombre d’entrants sur lemarché de télécommunicationsallemand surlequel leseffets

d’une concurrencedynamiquepeuvent être observésdepuis le début decette année sous

forme d’une offregrandissanteet d’une baisse des prix.
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Chapitre 4: LES SERVICES POSTAUX

1. Introduction

En 1992, laCommissioneuropéenne publie unlivre vert sur le développement dumarché

unique des services postaux.Dans le processus de consultation quisuit cettepublication et qui

prépare laformulation de la directiveeuropéenne sur lesservices postaux, quatre domaines

émergent comme essentiels: lapréservation du serviceuniversel, l’étendue dudomaine

réservé, l’accès au réseaupostal, et, finalement, les conditionsd’acheminement ducourrier

transfrontalier. Ces quatre domaines seretrouvent dans l’effort de libéralisationqu’a entrepris

l’Allemagne au cours des dernièresannéespour son secteur postal, dans lesmesures

effectivement prises; elle vacependantplus loin danscette voie que ladirectiveeuropéenne

ne l’ose.

Au début des années 90,l’Allemagne entreprend la réorganisation du Ministère dela Poste et

des Télécommunications, qui était, jusqu’alors, leseul acteur sur le marché allemand de ces

services de communication. Troisentreprises publiquesséparéess’occupent, àpartir du 1er

janvier 1990, de la desserte duterritoire avec desservices de télécommunications (Deutsche

Bundespost Telekom), des servicespostaux (Deutsche BundespostPostdienst), et des services

bancaires de la Poste (DeutscheBundespost Postbank). DeutscheBundespostPostdienst,la

nouvelle entreprise publique des servicespostaux, gardecependant lemonopole sur laquasi-

totalité du marchépostal. Seul le segment des services postaux express,tarifés plus de 10

DM, estouvert à la concurrence.

Le même amendement de laConstitution allemande, qui consacre lepassage à unrégime

concurrentiel des services detélécommunications, est aussi la première étape dela

libéralisation du marchépostal allemand44. L’amendement de l’article 87f de la Constitution

abolit lemonopole des entreprisesfournisseurs des services des télécommunications et dela

poste, ainsi queleur statut depropriété publique. Lesentreprises deDeutsche Bundespostsont
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transformées en entreprises dedroit privé et deviennentainsi des" Aktiengesellschaften "

(AG), dont la République demeurealors encore le propriétaire unique. Au moment de

l’amendement dela Constitution, unepériode detransition est accordée à DeutschePost AG,

pendant laquellel’étendue de son monopole n’est guère modifiée.L’article 87f de la

Constitution forme par la suite la basede la nouvelleloi allemande sur lespostes ( Postgesetz).

Avec cette loi, entrée en vigueur le 1er janvier 1998, la période de protection dela

concurrenceaccordéeà DeutschePost prend fin, et bien quel’entreprise jouisseaujourd’hui

encore du monopole pour un domaine délimité de services réservés, celui-ci disparaîtra

également le 31 décembre 2002. Les mesuresprises dansla nouvelle loi allemandesur les

postesfont de l’Allemagne le pays européen le plusavancé, après la Suède, entermes de

libéralisation du marché postal.

Le 1er janvier 1998,la nouvelle autorité de régulation destélécommunicationset de la poste,

la Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post(RegTP), entre en fonction, et

l’ancien Ministère fédéral dela Posteet des Télécommunicationscessed’exister. Cesont les

nouvelleslois sur les télécommunicationset sur les postes quiconsacrentl’établissementd’un

régulateur indépendant, chargé dela surveillance et du contrôle du marché postalet de celui

des télécommunications. Lerégime régulatoiresuit les mêmes procédures pour les services

des télécommunication et dela poste, et une seule autorité de régulation est chargée dela

régulation desdeux secteurs.Dansla suite de ce chapitre,nous ne traiterons pas endétails la

structure institutionnelle etl’organisation internedu régulateur, mais nous réfèrerons le

lecteur au chapitre sur lestélécommunications,danslequel cesujet adéjà été discuté.

Le régulateur des télécommunicationset de la postepoursuit deux objectifsclés: la régulation

des opérateursdominants etl’assuranced’un service universeldans lestélécommunicationset

la poste.La régulation de l’opérateur dominantest faite dansle but de créer unenvironnement

favorable au développement dela concurrence. Contrairement aux télécommunications,la

fourniture deservices postauxpeut sefaire avec desinvestissements initiaux relativement peu

importants. En conséquence,l’entrée surle marchépostal est caractérisée par des barrières

relativement faibles. L’émergence d’une concurrence viable et nondiscriminatoiredépend

néanmoinsdans une mesureimportante dulibre accès àl’infrastructure existante,imposé aux
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opérateurs de réseau.Afin d’assurer une concurrencedynamiqueréelle, le régulateur est

chargé de lasurveillance lel’accès au réseau.

En mêmetemps, l’autorité régulatrice se charge d’assurer unservice postaluniversel, dans la

mesure où les forces demarché n’y parviennent pas.Pour les deux objectifs durégulateur,il

ne s’agit pas de limiterl’activité concurrentielle, mais d’agir sur un marché, où nile

développement de laconcurrence nila garantie duservice universel ne peuventêtre limitésà

l’abandon du régimemonopolistique.

2. La nouvelle loi sur les postes

La nouvelle loi allemande sur lespostes,entrée en vigueur le 1erjanvier 1998, remplace

l’ancienne loidatant de1969. Tandis que leprincipe de base de l’ancienne loiétait le principe

de l’organisation étatique monopolistique,avec la concurrencecommeexceptionrare à la

règle, lanouvelle loi estfondée sur le principe opposé. Le marchéconcurrentielprivé est

maintenant larègle pour les servicespostaux, et toute exception à cetterègle doit être

justifiée. A partir du 1er janvier 1998,DeutschePost AG est une entreprise de droitprivé,

opérant sur un marché ouvert à la concurrence, à l’exceptiond’un domainetemporairement

réservé aumonopole, dans le but defaciliter la transition d’unrégime àl’autre.

La loi allemande respecte, dans ses principes delibéralisation,la directive européenne sur les

services postaux:

- assuranced’un serviceuniversel minimum clairementdéfini;

- autorisation d’un domaine nationalréservé pourfinancer leservice universel;

- promotion dela concurrence dansle domaine nonréservé.

La directive européenneprévoit un rétrécissement graduel dudomaineréservé, pour qu’il soit

possible d’évaluer peu à peu l’impact dela concurrence, etdonc sesconséquencespour le

service universel. Le domaineréservé est étroitement lié à laquestion du serviceuniversel,

car il en est le moyen definancement, et celien est la raison principale dela réticence dont

plusieurs paysmembres font épreuve faceà la libéralisation totale du marché postal.
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L’Allemagne, toutefois,avec sa nouvelleloi sur les postes, dépasse lesprescriptions dela

directive européenne.Le domaine réservé défini dans la loi est plus restreint que celui

demandé parla directive. De plus, l’Allemagne veut limiter l’existence detout domaine

réservéà l’an 2002, date après laquelletout le marché seraouvert à la concurrence. Aucun

autre payseuropéenen-dehors dela Suède n’afait autant d’efforts de libéralisation.

2.1 Service universel

La définition détaillée du service universelsur  le marchépostal allemandest donnée dans une

ordonnance(Post - Universaldienstleistungsverordnung) quicomplète la loi sur les postes45.

De manière générale,le service postal universel estdéfini par l’accès aisépour tous aux

points de remise ou deramassagedu courrier, ainsi que parla distribution à chaque adresse

privée ouprofessionnelle au moins unefois par jour, cinq,voire six, fois parsemaine46. Il est

nécessaire de définirla qualité qu’on attend duservice universel, carla fiabilité joue un rôle

prioritaire pour lesservices postaux.L’accès aisédoit être complété par unprix abordable et,

pour la quasi-totalité de la population européenne, parla péréquation géographique à

l’intérieur des frontièresnationales.Il importe égalementd’assurer l’impartialité duservice

universel qui doitêtreoffert à tous lesutilisateurs, même s’ils’agit des opérateursconcurrents

dansle secteur nonréservé.

Jusqu’au 31 décembre 2002,le seul opérateur quisera chargé d’obligation de service

universel estla DeutschePost AG. Après cettedate, le régime réglant leservice universel

dans le secteur postalallemand suivra la procédure suivante47: le gouvernementfédéral

définira par ordonnancele contenu et la qualité du service universel.La définition doit

évoluer aurythme des besoins dela société et du progrès technologique. Lescritères de

qualité, ainsi que les règlespour la détermination des tarifs desservices,faisant partie du

service universel, serontfixés dansl’ordonnance.

Le régulateur décide si les critèressont satisfaits surtout le territoire pour les services en

question. Dansle cas où un critère de service universel n’est passatisfait et où aucun
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opérateur ne se déclare prêt à fournirle service en questionsans compensation,le régulateur

peut imposer l’obligation de serviceuniverselà l’opérateur dominant sur le marché du service

en question. Si l’opérateur dominant fait, parla suite, valoir que l’obligation luiétant

imposée représente une pertefinancière etdemande compensation,le régulateur lance un

appel d’offres pour la fourniture du service.Grâce à l’appeld’offres, est choisil’opérateur

capable de fournir le service en question en demandant lacompensation la pluspetite. La

compensation estfinancée par un système de fonds commun àl’industrie. Tous lesopérateurs,

qui ont une licencepour la région dans laquellele service universel est imposé, etdont le

chiffre d’affaires dépasse unmillion de DM, doivent participer au financement du service

universel, en fonction deleur part de marché en termes de chiffred’affaires.

Etant donné que la qualité duservice postal et safiabilité sont essentielles au service

universel,l’agencerégulatrice RegTP mesure defaçon régulière,quatre fois par an, lesdélais

de distribution. Ce procédé fournit la base du contrôle de qualité,auquel lesservices du

domaineréservésont soumis. Labaselégale de ce contrôle estl’ordonnance sur laprotection

de l’utilisateur des services postaux,la Post-Kundenschutzverordnung, qui n’est pas encore

publiée.

On mesure l’intervalle de tempsentrela remise d’une lettre et sa livraison ("end-to-end"). Les

résultats enautomne 1998,pour les courriersprivé etprofessionnel, montrent que 95,4% des

courriers sontarrivés à destination dans undélai J+1 ( la lettre fut délivrée le jourouvrable

suivant sa remise). Ce chiffre confirmel’amélioration constante de la performance de

Deutsche Post dans le domaine de ladistribution. Le délaimoyen pour toutel’Allemagneétait

de 1,05jours48. Le délai maximal (nombre de joursnécessaire à la distribution de 99% des

lettres) fut dedeux jourspour la totalité del’Allemagne (ancienset nouveaux Länder).

Deutsche Post a jusqu’à maintenantgardé untarif unique dans lesecteur postal, mais la loi sur

les postes ne l’oblige pasà continuercette pratique.

Dans l’ordonnance sur le serviceuniversel,estégalement prévu unstandard pourla fréquence

et le placement des bureaux de poste sur leterritoire de la RFA. Unremplacementpartiel des

bureaux de poste par desagencespostales, auseindesquelles plusieursactivités commerciales
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seront combinées,a été entamé surle territoire allemand(voir égalementplus loin dans le

texte). Cette mesurepermet de réduire les coûts, tout ensauvegardantl’obligation de service

universel.

2.2 Domaine réservé et concurrence

2.2.1 Domaineréservé

La loi sur les postesabolit le principe du service postal étatique etmonopolistique,et ouvre

une grandepartie du marché postal à la concurrence,Afin de ne pasmettre en péril le

financement du service universel par une ouverture du marchétrop brusque,Deutsche Post

AG garde toutefois,jusqu’au 31 décembre 2002, le monopole pour les servicespostaux

suivants:

- lettres et catalogues dont le poids est inférieur ou égal à 200g49, et/ou dont

l’affranchissement ne dépasse pas 5,50DM50;

- lettresà contenu identique,dont le poidsest inférieur ouégal à 50g. Il convientici de noter

que deux lettres sont considéréesà contenu identique mêmesi elles sont dans une certaine

mesure différentes (adresses de l’expéditeuret du destinataire, formuled’en-tête,nombre de

signatures);

- lettres à contenu identique, dontle poids varie entre 50g et200g, et dontmoins de 50

exemplairessont envoyés,

2.2.2 Domaine ouvertà la concurrence

En dehors dudomaineréservé, l’entréeest libre sur le marché. Pour certainesactivités,

l’acquisition d’une licence estcependantrequise.Le nombrede licences n’est paslimité et

leur octroi nepeut pasêtre refusé si lesconditionsd’octroi sont remplies. Pour toute autre

activité surle marché postalla possession d’une licencen’est pas nécessaire. Les fournisseurs

de ces services doivent toutefoisnotifier l’autorité régulatriceà leursactivités.
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a) Services postaux soumis àlicence:

- lettres dont lepoids varie entre200g et 1000g, et/ou dontl’affranchissement dépasseles

5,50 DM;

- lettres à contenu identique,dont le poids varie entre 50g et1000g, et dont plus de 50

exemplaires sontexpédiés;

- service d’échange de documents (Dokumentenaustausch);

- services qui affichent lesmêmes critères de poids oud’affranchissement que les services

réservés,mais qui en diffèrent par desservices particuliers (parexemple unequalité de

service supérieure);

- levée ducourrierauprès de l’expéditeuravecremiseaupoint de collecte de DeutschePost le

plus proche,et levée des lettres d’une case postale deDeutsche Post aveclivraison au

destinataire.

b) Servicespostaux soumis ànotification:

- distribution de paquets dont le poidsest inférieur à 20kg;

- distribution de lettres dont le poids estinférieur à 1000g;

- distribution de cataloguesdont le poids est supérieur à200g;

- distribution répétée delivres et de publications(journaux,magazines);

- courrier express (Kurierdienste).

Six mois après l’entréeen vigueur de la nouvelle loi sur les postes, l’agencerégulatricepour

les télécommunicationset la poste aoctroyé cinquantelicences postales,et environ lemême

nombreétait examiné. Sur cescinquante licences, vingt-cinq ont été octroyées à denouvelles

entreprises,lesautres à desopérateurspostauxdéjà existants.Treize opérateurs sont actifs sur

tout le territoire allemand;les autres opèrent surles plans régional et municipal. La limite

géographiqueet l’activité pour laquelle la licence est octroyéesont entièrementdéterminées

par l’entreprise requérante.

Deutsche Post aporté plainte, à plusieurs reprises depuis l’ouverture du marché, d’unepart

devant le tribunal administratif, pour contesterl’octroi de certaines licences, d’autrepart

La documentation Française : "Etude comparative des conditions et instruments de régulation économique de services publics en réseaux : rapport / Claude Henry ; Ecole polytechnique, laboratoire d’économétrie."



devant lestribunaux civils, pour attaquer l’activité decertains de ses concurrents.Elle a

notamment portéplainte contre des opérateursoffrant des prestations de service postal

concernant lecourrier de poids inférieur à200g et/ou auprix inférieur à 5,50 DM. Une telle

offre de service neviole pas ledroit au monopole de Deutsche Post, tant que les prestations

sont d’une qualité différente des standards de Deutsche Post.Celle-ci prétend, toutefois, dans

plusieurs cas qu’une telle différence n’existe pas.

c) Régime de transfert

A partir de l’an 2003, lescataloguesfaisant encore partie dudomaineréservé seront transférés

au domaine concurrentiel soumis à notification. Egalement l e 1er janvier 2003, les autres

services dudomaineréservépasseront au domaine concurrentielsoumisà licence.

2.3 Accès à l’infrastructurepostale

Contrairementà ce qui sepassedans lestélécommunications,la concurrencebasée sur l’accès

aux élémentsd’infrastructure del’opérateurdominant DeutschePost n’estguère développée

en ce moment.La loi sur les postesrend,cependant, un telaccèspossible.

L’article 28 dela loi sur les postesconstitue la base de l’accèslibre: "Si un titulaire de licence

occupe uneposition dominante sur unmarché deprestations de servicepostal soumisesà

licence, il est tenu,s’il existe une demande correspondante, d’offrirséparément sur ce

marché les diffèrentesparties des prestations detransport qu’il fournit, dans la mesure où

cela peut lui êtreraisonnablementdemandé dupoint de vueéconomique."

DeutschePost nepublie pas de liste deprix pour desprestations partielles, mais des contrats

bilatéraux peuventêtre conclussi une demande d’accès est faite.La RegTP est chargée dela

surveillance de telsarrangements, dans leslimites dela régulation de l’opérateurdominant.
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2.4 La question du postage international

La loi sur les postes s’applique aucourrier à destination de l’étranger. L’Allemagne n’a

toutefois pas seulementtenté de résoudrele problème du repostage; elle participera aussiaux

négociations quiaurontlieu lors du prochaincongrès mondial de l’UnionPostale.

3. Quelques autres domaines derégulation

3.1 Régulation des tarifs

Les tarifs fixés par unopérateur pour les services postauxréservés etsoumisà licence sont

soumis à l’autorisation du régulateur, sil’opérateur enquestion est un opérateur dominant sur

le marché.

Les prix de l’opérateurdominant nedoiventpascontenir:

- de surcharges basées sur la position dominante del’opérateur;

- de réductions nuisant àla positioncompétitive d’autres opérateurs;

- d’élémentsdiscriminatoires entreopérateurs possibles.

Les tarifs sontrégulés soitselon lescritères énoncés ci-dessus, soit grâce àun régime de

plafonnement de prixappliqué à un lot de services. Là encore, lessimilitudesavec lerégime

régulatoire des télécommunications sontévidentes.Quantaux services en-dehors dudomaine

licencié, si un opérateur est soupçonné d’abuser de saposition dominante, uneenquêteest

menée par le régulateur etl’Office fédéraldesCartels.

Les détails dela réglementation des tarifs seront publiés dans uneordonnancefédérale sur les

tarifs postaux (Post-Entgeltregulierungsverordnung).
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3.2 Séparation structurelle et gestion comptable distincte

L’article 10 de la loi sur lespostes comporte, dans sa premièrepartie, desmesures de

séparation structurelle, visant le contrôle del’intégration horizontale sur lemarché: Les

entreprises, occupant uneposition dominante sur d’autres marchés qu’un marché de

prestations de servicespos taux ,doivent fournir les prestations de service postal au seind’une

ou de plusieurs entreprises juridiquement autonomes, jouissant de pouvoirs de décision

essentiels.

Dans le but d’identifier clairement les flux financiers entre activitésconcurrentielleset

réservées, et deprévenir ainsi lespratiques anti-concurrentiellesbasées sur dessubventions

croisées entre différentes activités postales,la deuxième partie de l’article 10 dela loi sur les

postes précise lesmesures deséparationcomptable suivantes àl’intérieur d’une entreprise

postale: lesentreprises occupant uneposition dominante surun marché deprestations de

service postal son tenues degarantir la transparence des relationsfinancières entre les

différentes prestations de servicepostal, dans le secteursoumis à licence, en créant leur

propre système de gestioncomptable.Il enestde mêmepour les relationsfinancières entre les

prestations de servicepostal dusecteur soumisà licenceet pour celles dusecteur non soumis

à licence. L’autorité de régulation peut prescrirela structure dela gestion comptableinterne

pour lesprestations de service postal.

4. Deutsche Post, une entreprise concurrentielle

Deutsche Post est le plus grand opérateurpostal en Europe. En1997, il emploie près de

270.000 personnes. Au cours deces dernières années,il a entrepris une stratégie

internationale,avec desparticipations,entre autres, enGrande-Bretagne, enSuisse et en

Autriche.

Comme réponse auxefforts de libéralisation dans le secteur,Deutsche Post a également

entamé desmesures d’amélioration importantesdans les domaines detransports et de

services. L’utilisateur se trouve aujourd’hui aucentre de la stratégie commerciale de
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Deutsche Post et,selon uneenquête récente,il est de plus enplus satisfait dela qualité du

service offert. La stratégie d’efficacité améliorée porte ses fruits: entre 1996et 1997,

DeutschePoste a suaméliorer ses performances, de telle sortequ’une perte de 617 millions de

DM s’est transformée engain de 103 millions de DM. Le nombre de collaborateurs abaissé

de 6,3% pour lamême période.

4.1 Le réseau des bureaux de poste

Deutsche Poste entretient, en 1997, unréseaud’environ 15.300 bureaux de poste, et emploie

17.000collaborateurs dans le servicepostalmobile51. Ces chiffres fontd’elle l’entrepriseavec

le réseau dedistribution le plus dense de l’Allemagne.Afin, d’une part, de baisserlescoûts et,

d’autre part, d’améliorer le serviceclientèle,le réseau des bureaux deposte arécemmentsubi

des transformations profondes. Depuis1997, 1.190 bureaux deposte classiques ont été

fermés. Jusqu’àl’an 2000, le nombre de bureauxse trouvera réduit en fonction de la

demande des services postaux à 12.000, et à la fin de l’an2002 à 10.000. Cetteréduction des

bureaux postaux se fera engrande partiepar une substitutioncontinue des anciensbureaux

par de nouvelles formes d’agences postales.

Afin d’améliorer ses performances,tout en respectant l’obligation deservice universel qui lui

est imposée, Deutsche Post a, ces dernières années, fait preuve desouplesse pour sespoints de

vente. La qualité duservice postal etles résultats financiers de l’opérateur postalont été

améliorés, entransformant des bureaux de poste classiques en points de vente alternatifs.

Grâce à unnouveau concept globalbasé sur l’idée du" one-shop-stopping ", Deutsche Post

n’a pas seulementréussi àbaisser ses coûts opérationnels, mais aussià améliorer sesservices

en prolongeantles heures d’ouvertures,et en offrant des produits postaux avec des produits

non postaux. Plusieurs formes de points devente alternatifs sont entrain de sedévelopper.

Il y a quatre ans, Deutsche Posta commencé à assurerla desserte postaledans certaines

régionsà l’aide desagences postales. Ces agencesintègrent l’offre deservices postauxà une

activité commerciale principaleautre, par exemple une épicerie. En1997, plus de 5.200

agences postalesétaient enfonction, surtout dans des zones où des bureaux deposte ont été
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fermés parce qu’ilsn’étaient pas rentables52. Grâce  à la réponse très positive des

consommateurs auconcept d’agence postale, Deutsche Posta égalementétabli despoints de

vente dans des emplacements à forte demande, notamment dans centaines grande surfaces. Le

succès decette variante du bureaupostal, connue sousle nom de " Shop-in-Shop ",a incité

Deutsche Post à élargir le concept; et elle a faitl’acquisition, en 1998, d’une chaîne (le

papéterie, afin de pouvoir établir dessuccursales sur des emplacements attractifs.

Sous le nom de "PostPlus",Deutsche Post a introduit, ces deux dernières années, des

bureaux de posteoù l’offre de servicespostauxclassiquesest combiné avecun offre étendue

d’articles de bureau ou de boissons, par exemple. Les bureaux "PostPlus" offrent, de plus,un

service automatisé 24 heuressur 24. Audébut de l’année1998, une centaine de ces nouveaux

bureaux de poste sont opérantsen Allemagne.

Avec l’introduction des points de ventealternatifs, DeutschePost veut améliorerla rentabilité

du réseau des bureaux de poste.Cette mesuren’est toutefois pasla seule à avoir été entreprise

dans ce butpar DeutschePost. A  fin d’assurer une demandefuture stablepour sesservices,

l’opérateur postalvient d’acquérir 17,5% de DeutschePostbank, l’entreprise des services

bancaires dela poste.Grâceà un contrat de coopération concluentre lesdeux entreprises, les

servicesbancaires deDeutsche Postbank seront dorénavantexclusivement offerts dans les

points de vente de Deutsche Post. Deplus, descontrats de coopération avec unesociété

d’épargne immobilière et une société d’assurance ont été conclus,et ces services seront inclus

dansl’offre de services de Deutsche Post.

De grands effortssontactuellementfaits pour moderniser, essentiellement par informatisation

de tous les bureaux de poste.DeutschePost a également augmentéle nombre descentres de

tri de 45 à58 en 1997.La quasi-totalité des zonesà populationdenseest à présent équipée de

systèmesde tri modernes. Quant au personnel dela poste, il participe à un programme de

formationcontinue, quivise la qualité de l’accueil et desrenseignements donnés.

La documentation Française : "Etude comparative des conditions et instruments de régulation économique de services publics en réseaux : rapport / Claude Henry ; Ecole polytechnique, laboratoire d’économétrie."



4.2 Acheminement transfrontalier et réseau de transport

Afin d’améliorer l’acheminement du courrier transfrontalier, DeutschePost aouvert en1997

un nouveau centrepostal international à l’aéroport deFrancfort.

Deutsche Post a l’intention de continuer àutiliser leschemins de fer pour une proportionaussi

élevée quepossible de ses transports. Lestrains de fret deDeutsche Bahnsont ainsiutilisés,

notamment pour letransport du courriernon prioritaire. Un projet d’amélioration le la qualité

des transports à longue distance estpoursuivi depuis 1996,et une réduction substantielle des

coûts a pu êtreatteinte.
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EN GUISE DE CONCLUSION

Dans le texte qui précède,nous avonspasséen revue les institutions politiques derégulation

en Allemagne pour les secteurs de l’électricité, des chemins de fer, des télécommunications et

de la poste. Danstrois de cesquatre secteurs, l’année 1998 a vu se réaliser des mesures de

libéralisation importantes; dansle secteur des chemins de ferla réforme et l’ouverture du

marché ont déjà eulieu en 1994. La libéralisation dessecteurs de servicepublic allemands

s’inscrit dans l’effort européen delibéralisation desservices en réseaux, entrepris dans

l’objectif de créer un marché européen véritable.Dans lesquatre secteurs quenous avons

examinés au cours de cette étude, l’Allemagnea fait preuve d’importants efforts de

restructuration et d’ouverture demarché, allantdanstous lessecteurs, à l’exception decelui

des télécommunications, quiest aujourd’hui entièrement libéralisédanstoutel’Union, au-delà

des mesures imposées parla législation européenne auxpays membres. Bien que les

directives autorisent dans certains cas des mesures detransition sousla forme d’un domaine

encoreréservé, les autoritésallemandesn’y ont pas fait appeldansla libéralisation totale de

leur marché d’électricité,et elles les ont interprétées de manière trèsrestreinte dansla

libéralisation de leur secteur postal.En ce qui concerne les chemins defer, c’est la

réunification avec les nouvelles Länderqui déjà au début desannées 90 avait déclenché un

effort de réformeformidable, aujourd’hui,le secteur ferroviaire allemand est un des plus

libéralisés enEurope. Quant aux télécommunications,leur libéralisation a suivi de près

l’évolution de la législation européenne. L’ouverture complète à la concurrence dela

fourniture desservices et del’opération des réseaux de télécommunication s’est faite en

Allemagne à la date demandéepar la Commission européenne, c’est-à-dire au1er janvier

1998.

Bien que des différences dans les institutions politiques de régulation existententre les quatre

secteursexaminés, ils abordent, dûà leur nature, certains problèmescommuns. Dans les

quatre secteurs,la fourniture des servicesest supportée par uneinfrastructurede réseau.

Celle-ci est en généralentre les mains d’une oude plusieursentreprises dominantes.L’accès

à l’infrastructure deréseauest crucial pour un véritablemarchéconcurrentiel, etl’assurance

qu’il se fait selon descritères transparents etnon-discriminatoire est en conséquence l’un des

domaines derégulation lesplus important. A côté dela promotion de concurrence, d’autres
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domaines derégulation méritent une attention particulière.Il s’agit plus particulièrement de

la sauvegarde du serviceuniversel, dela surveillance desprix, ainsi que desmesures prises

dansle but de protégerles consommateurs.

Décentralisation et attitude libérale

En comparaisonavecd’autressystèmes de régulationen vigueur enEurope,deux éléments

clé ressortent de l’analyse des quatre secteursallemands. Lepremier est unestructure

décentralisée quimarque deux desquatre secteursen question. Le deuxièmeconcerne

l’attitude libérale et la confiance dansle fonctionnementdu marchéqu’affichent les autorités

allemandes, un élément qui est plusparticulièrement visibledans le traitement de la question

du service public.

L’Allemagne est une républiquefédéraleavec unestructure décentralisée.Cettestructure se

retrouve dans l’organisation desmarchésà service publicet est reflétéedansles institutions

politiques de régulationen Allemagne. Un marché fragmentéavec des acteurs sur le plan

supra-régional et régional caractériseles secteurs del’électricité et des chemins de fer. Les

institutions politiqueschargées de la régulation de ces marchéssont dans ces deux secteurs

présentes surdeux niveaux, auniveau fédéralet au niveau des Länder. Il n’existe pas

d’agencerégulatriceunique ausecteurtel que c’est par exemple le cas enGrande-Bretagne.

Dans cetenvironnement à caractèredécentralisé, les services decommunications,c’est-à-dire

le marché des télécommunicationset le marché postal, présentent plutôt uneexception

historique àla règle. Ces marchésont traditionnellement étédesservis par une entreprise

monolithique, et c’est également pour cessecteurs quela première agence régulatrice

centralisée,la Regulierungsbehörde für Telekommunikationund Post,est entrée envigueur le

1er janvier 1998.

La notion de service public, quant àelle, est centrale auxsecteurstraités dansce travail. La

desserte à chaque ménage de services essentielsd’électricité, des télécommunicationset de la

poste,ainsi que l’opérationd’un réseau universel de transport public,font partie des objectifs

qu’un gouvernement sedoit d’assurer. La notion de servicepublic est ancrée dans la loi

constitutionnelle allemande pourles services des chemins de fer, des télécommunicationset

de la poste. L’approvisionnementuniverselavec del’électricité atoujours étéassuré par une

multitude de fournisseurs dontla structure de propriété est publique.
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La notion d’obligation de service public estsauvegardée dans leprocessus delibéralisation et

d’ouverture des marchés. Elle est cependant assurée en Allemagne avec unminimum

d’intervention étatique. Les autorités allemandes font en effet preuve d’une attitude

résolument libérale face à la desserte universelle du territoire dans le contexte d’un marché

concurrentiel. Ainsi, bien qu’il ait des prescriptions, parfois même très précises commepour

les services des télécommunications et de la poste, définissant le service universel, le régime

régulatoire ne prévoit en général pas d’intervention ex-ante sur le marché dans le but de

l’assurer. L’approche allemande se base plutôt sur une positioninitiale de confiance dans le

fonctionnement du marché, et c’est seulement au moment où ce fonctionnement défaille que

les autorités interviennent. De règle générale,l’obligation sociale liée aux services essentiels

n’est pas imposée aux entreprises mais est assurée à travers des instruments depolitique

sociale générale comme le supplément de revenu.

Dynamismes de libéralisation différents

La libéralisation des secteurs traités dans ce travail a eulieu selon des dynamismes différents

et le régime régulatoire ne suit pas de schéma unique. C’est dans le secteur del’électricité

que la libéralisation a touché le moins le côté institutionnel del’industrie. Ce secteur a été

complètement ouvert à la concurrence au début de cette année.Avant comme après la

libéralisation, le gouvernement fédéral nejouait qu’un rôleminimal dans ce secteur.Pour lui,

l’ouverture totale de ce secteur fortement fragmenté à la concurrence a essentiellement servi à

remplacer une organisation de marché basée sur des accords de démarcation avec une

situation concurrentielle véritable. Le législateur a accordé àl’industrie dans un premier

temps l’opportunité des’autoréguler dans une large mesure. Un accord au sein del’industrie

assure ainsi l’accès de tiers au réseau. Seulement si l’autorégulation déçoit sur leplan de

l’émergence d’uneconcurrence non-discriminatoire, intervient le Ministère fédéral de

l’Economie. Le gouvernement fédéral n’a qu’une fonction législative et des fonctions de

régulation minimales. Aucuntarif n’est sujet à vérification sur le marché de l’électricité

libéralisé à l’exception des tarifs résidentiels, dont les autorités au niveau des Länder

contrôlent le niveau afin deprotéger lesconsommateurs lespluspetits. Toutefois,mêmecette

mesure de régulation sera retirée, unefois la concurrence estsolidement installée sur le

marché résidentielaujourd’hui ouvert à la concurrence.
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En ce qui concerne le secteurferroviaire allemand, àcôté de l’opérateur fédéraldominant

Deutsche Bahn, un nombre d’entreprisesferroviaires non-fédérales sont opérants au niveau

régional. La réforme de1994 n’a passeulement ouvertle réseauferroviaire au libre accès par

des tiers, mais a renforcé l’élémentrégional en transférantaux autorités des Länderla

responsabilité pour letransport des voyageurs  àcourte distance. Ce transfert de

responsabilités a commeobjectif uneamélioration de l’efficacité destransportsrégionaux à

travers l’élaboration d’un concept detransportrégional global. Celui-ci n’inclura alors pas

seulement les services ferroviaires,mais égalementles autresmoyens detransport, comme la

desserte avec des services de bus, oula construction de routesrégionales. Quantà la structure

régulatrice, uneagencerégulatrice fédérale des chemins defer, l’Office fédéral deschemins

de fer, est entrée enfonction suite àla réforme du secteur ferroviaire le1er janvier 1994. Elle

intervient sur demandepour desquestions d’accès auréseauet assumela régulation du

secteur avec desautorités au niveau des Länder. Parmiles tâches régulatrices auniveau

régionalcompteégalementle contrôle des tarifspratiqués dansles transportsrégionaux.

A l’opposé des marchés fragmentés del’électricité et des chemins de fer, se trouventles

marchés des services de communications,c’est-à-direlestélécommunications etla poste,qui

sont des marchéstraditionnellementdesservis par une entreprisefédéralemonopolistique. Ce

sontaussi lesdeux premierset jusqu’à maintenant seuls secteursen Allemagne pour lesquels

un régulateur centralisé chargé detous les domaines derégulation existe. Comparé aux

secteurs del’électricité et des chemins de fer,la régulation dans le secteur des

télécommunications faitpreuve d’un interventionnisme beaucoupplus prononcé dans les

domainesd’accès au réseau, de régulation de tarifs et deprotectiondesconsommateurs. Le

marché des télécommunicationslibéralisé est encore dominépar Deutsche Telekom,

l’entreprise qui asuccédé àl’ancien opérateurfédéral. Toutefois,depuis les premiersefforts

de réorganisation du marché au début des années 90, de nombreuxconcurrentssesont établis

sur le marché desservices, et plusieursopérateursont construit leurspropres réseaux

d’infrastructure. C’est surtoutaprès la libéralisation des services de téléphonie vocale le1er

janvier 1998,qu’une multitude d’opérateurs de servicessont entrés sur ce marché. En

résumé, lestélécommunications allemandes seprésentent aujourd’huicomme un marché

particulièrement dynamique.

Quant aumarché postal, la nouvelle loi sur les postespropose la libéralisation totale du

secteur jusqu’à l’an2003, avec undomainelimité encoreréservéà la desserte monopolistique
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jusqu’à cettedate. Depuis l’entrée envigueur de la nouvelle loi le 1er janvier 1998, l’autorité

régulatricepour lestélécommunicationset la poste a reçu près de 200demandes pour des

licences postales. Deutsche Post,l’entreprise postale succédantà l’opérateur fédéral

monopolistique se prépareà la concurrence,avec notammentun programmed’amélioration

de l’efficacité de son réseau des bureaux de postebasé surle remplacement des bureaux

raditionnelspar des agences postalesmultifonctions.

Du côté institutionnel, il y a encorelieu de mentionnerle rôle joué par l’Office fédéral des

Cartelsdans tous les secteurs.Il intervient dans lessecteursdiscutéspour desquestions de

comportement anti-concurrentielgénérales La régulationde la concurrence, quia une longue

tradition en Allemagne, etla régulation spécifique àun secteur, née aucours desdernières

années dela libéralisation des secteursà service public secomplètentalorsaujourd’hui dans

le cadre régulatoire allemand.

Une approche systématique aux systèmes de régulation allemands

Comme déjàmentionner ci-dessus,l’élément de décentralisation forme une desparticularités

des marchésallemands à servicepublic. C’est sur sa base que nous pouvonsétablir une

approche systématique à la régulationen Allemagne. Quand nousretournonsà l’analyse des

secteurs, nous pouvons identifier unlien direct entrele degré dedécentralisation du secteuret

l’intensité de régulation. C’estdans le secteur de l’électricité que l’élément de

décentralisation estle plusfort, et c’est égalementdans ce secteur quele cadre régulatoire est

minimal. A l’autre extrême,nous avons les télécommunications etla poste, deuxsecteurs

dans lesquelsl’élément de décentralisationest absent etdans lesquels noustrouvons

également le système de régulationle plus lourd. L’explication pour ce lien entre la

décentralisation et l’intensité de régulationest trouvée dansla structure demarché qui est liée

à la décentralisation : en effet,plus cette caractéristique de décentralisation est forte, plusil y a

d’acteurs sur le marché. Avec le nombre d’acteurscroit également la probabilité qu’un

marché concurrentiel se développe sans interventionétatique. C’est dansle secteur de

l’électricité que l’attitude dugouvernementest la plus libérale. Au lieu d’établir une nouvelle

institution régulatrice lors del’ouverture du marché, le gouvernement veutmême se retirer

dans l’avenir proche du seuldomaineencore sous surveillance, c’est-à-dire dela régulation

desprix pratiquésà l’égard desconsommateursrésidentiels.
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Dansle secteur ferroviaire,l’élément de décentralisation est présent etil existe un bon nombre

d’entreprises sur lemarché, mais dû aufait qu’il y a une entreprise dominante qui est deplus

en charge dela grandemajorité du réseau ferroviaire, le marché nepeut pas être abandonner

de la même manière àl’initiative privée. Le gouvernementa mis sur pied unoffice des

chemins de fer dontla responsabilité estla surveillance del’accès non-discriminatoire. De

plus, le gouvernement insiste sur lefait qu’il reste le propriétaireunique de la partie

infrastructure de Deutsche Bahn.

Finalement, c’est dans les deuxsecteurs à structuremonolithique, les télécommunications et

la poste, que le système de régulation estle plus fort. C’estlà quele gouvernementintervient

le plus dans lemarchéafin de compenserpour le déséquilibre qu’existe sur lemarchéentre

l’entrepriseétablie et lesnouveauxentrants.

En résumé, on peutdonc dire que l’attitude debase dugouvernement estlibérale. La

confiance dans le fonctionnement dumarché estgrandemêmedans les secteurs àservice

public. Cette confiance est par exempletrès bien illustréepar l’approche adoptéeface à la

fourniture de service universel. Ce que nous pouvonstirer de l’ensemble dessecteurs

examinés, est que cetteattitude libérale est toutefoismodérée enfonction de la structure du

marché sur place.

Quelques derniers points de réflexion

Comme dernierpoint de cerapport nousaimerions mentionner quelques caractéristiques du

système de régulationallemand quimériteraient unediscussionplus approfondie que celle

fournit par ce travail.

Premièrement, l’approche «cost-plus»utilisée dansla régulation des tarifs d’électricité ou de

chemins de fern’est pas une qui incite les entreprisesà réduire leurs coûts. On peuttoutefois

s’imaginer qu’une pression concurrentielle suffisante se substituera dans l’avenirà l’incitation

fournit par le cadre régulatoire.

Un autrepoint qui mérite êtresurveillé estle potentiel de collusion qui existedanscertains

des secteurs à service public en Allemagne, notamment dansle secteur d’électricité.

L’Allemagne a une longuetradition d’uneorganisation industrielle basée sur des liens étroits
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entre différentsacteurs dela vie économique. Un grand nombred’acteurs surle marché

accroît certes le potentiel concurrentiel de cemarché, maisil se peut également queles

différents acteursforment des liens etqu’il se développe en conséquenceun marché

oligopolistique.

Mentionnons finalementcomme dernier point le rôle particulier qu’est joué parla

réunification dans les débats derégulation en Allemagne. A cause destravaux de

modernisation effectués aux réseaux de servicepublic dans les nouveaux Länder,il se pose la

question dans quelle mesureil faut donner aux opérateurs deces réseauxla possibilité de

récupérer ces investissements à travers les charges d’accès. Il y a clairement un trade-off qui

émerge enAllemagne entre encouragerla concurrence par des charges d’accèsfaibles, et

risquer à cause de ces mêmes charges une baisse des investissements dans l’infrastructure de

réseau.
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Chapitre 2

L’ESPAGNE
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ELECTRICITE ET TELECOMMUNICATIONS EN ESPAGNE :

CHANGEMENTS RAPIDES, REGULATEURS A LA CROISEE DES
CHEMINS.

Il n’existe certainement pas demodèle« latin » d’organisation industrielle etde régulationdes
services publics enréseaux :l’Espagne, s’il était nécessaire, enapporte la preuve.Voilà un
pays où le monopole de la poste estcontourné,le timbre n’étant d’ailleurs pas àprix unique,
où le secteurélectrique alongtemps été complètement atomisé, oùla place desopérateurs
privés est déjà extrêmementimportante dans plusieurs secteurs, et oùle gouvernement,depuis
quelquesannées,prend très rapidement des mesures d’ouverture àla concurrencequi vont
sensiblement au-delà des exigences communautaires.

Faut-il conclure, de ces particularités et de quelques autres, àuneévolution rapide des marchés
espagnols vers unmodèle plus nord-européen,avec une concurrence trèsvive et des
opérateurs privés assez nombreux ? L’étude des secteurs de l’électricité et des
télécommunications, choisisici en raisonde l’intensité des changements qu’ilstraversent,
conduit à nuancer cette thèse.

Sansdoute y a-t-il, on vale voir, une volonté politiqueréelle de réformedans les différents
secteurs.Mais l’organisationeffective et lespratiques concrètes de larégulation, objet dela
présente étude, font apparaître deslimites. Certes lesrégulateurssont authentiquement
indépendants, ausens où ilsdisposent de nombreusesgaranties concernantlesnominations et
le financement, maisils ne sont queconsultés sur beaucoup de décisionsd’envergure.Certes
l’autorité de la concurrence,le Tribunal de défense dela concurrence, peutêtre saisie de
nombreusesaffaires concernant les services publics enréseaux, maisil n’apparaît pasqu’elle
dispose demoyenssuffisants pourtrancher efficacement :elle a peu d’accès à l’expertise
extérieure et dépendbeaucoup duministère de l’Economiedans l’instruction des dossiers.
Certesil n’y a pratiquement plus de monopole et lesopérateurs sont privés, maisdanschaque
secteurétudié un duopole ou un opérateur dominantprivés ont réussi àprendre despositions
importantes avantque la concurrence ne soitvéritablement introduite, compliquant
considérablementla tâche des régulateurs qui souhaiteraientvoir réduite leurpart de marché.

La période actuelle est-elle une période detransition vers uneorganisation industrielleplus
concurrentielle etunerégulation plus puissante, en termes demoyens humains etfinanciers et
en termes deprérogatives de décision ?En cettepériode d’évolution très rapideen Espagne,il
est encoreun peu tôtpour le dire.

LA REGULATION DE L’ELECTRICITE EN ESPAGNE: UNE LOI TRES LIBERALE, MAIS
UN DUOPOLE FORT ET UN REGULATEUR PEU ARME

En matière d’électricité,il y a toujours desPyrénées. Trèsfragmentépendant la période
franquiste,le système électrique espagnols’est concentré au cours des dernières décennies
sans seconnecter fortement àla « plaque » électrique continentale.La loi de 1997 libéralise
très fortementle marché,et les décrets d’application impriment un mouvement plusrapide
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quenel’exigeaientles seuilslégauxminimaux.Pour autant,il ne semble pasque lespratiques
concurrentielles connaissent unessor aussi rapideque le laissaient attendreles objectifs
affichés par un gouvernement d’inspirationlibérale. La baisse des prixaux consommateurs,
mêmeindustriels, n’est pas nonplus assez importantepour amenerle pays dansle peloton
européen. La forced’un duopoleprivé difficile à remettre en cause etla relative faiblesse des
autorités régulatrices semblent être,danscet ordre,lesdeux explications principales.

La structure du marché électrique espagnol

Le systèmeélectrique espagnol, pour sapartie continentale, est fondamentalementdéfini par
ses caractéristiques péninsulaires. L’interconnexionavecle réseau européen est extrêmement
limitée: elle se réduit àune communication avecla France, aujourd’huisaturée, etla création
d’une nouvelle ligne se heurte à l’oppositionrésolue des riverains et des mouvements
écologistes.Dans cesconditions, l’Espagne ne peutimporter la concurrence despays voisins,
comme c’est possible pour les pays européenscomprisentre la Scandinavie,l’Europe centrale
et les Pyrénées, qui sont fortementinterconnectés1.

La demande totaled’énergieélectriquede l’Espagnese montait à162 TWh en 1997, soitune
consommation par habitantrelativement faible, puisque celles depays peuplés moins d’une
fois et demi plus, France, Italie et Grande-Bretagne, s’étageaient entre 280 et442 TWh.
Aucune source d’énergie ne domine fortementles autres dansla production. En puissance
installée,le fuel et le gasprédominentlégérement,suivis du charbon, de l’hydraulique et du
nucléaire ; dansla consommation,le charbon etle nucléaire,qui fournissentl’énergie en base,
prévalent nettement,avec respectivement 40 et 35% du total.Il convient de noterque le
charbon national abénéficié et bénéficie encored’un soutien public. Lesautoproducteurs
fournissent quelque 10%de la consommation totale, en augmentation très rapide puisqueleur
contribution était quasi-nulle jusqu’en 1989.

L’électricité espagnole est chère, et son prix en monnaieconstante n’a pratiquement pasbaissé
entre 1982et 1991. Entre cettedate et 1997, on aenregistréune baisse de 20%.Si l’on
considèreles paniers-type deconsommation d’usagers privés etd’industrielsdéfinis par
l’AIE, le prix espagnolaux consommateursétait le deuxièmeplus élevéd’Europe en1997.
Pour les clients industriels,l’Espagne sesitue aumilieu du peloton, mais seulement en
antépénultième placesi l’on corrige selon lesparités de pouvoird’achat.

Le marché électrique espagnol a évolué au cours des dernières annéesdansle sensd’une rapide
concentration, débouchant sur lacréation d’un véritableduopole.

A l’origine, les entreprises de production et de distributionétaient extrêmement nombreuses,
leur aire d’exploitation étant del’ordre de grandeurd’une région autonome,voire moindre.
Avec l’accord du gouvernement,qui considéraitque cette atomisation nuisait à l’efficacité du
système électrique national, denombreux regroupements ont eulieu autour des deux
entreprises principales, Endesa etIberdrola. Fin19972, la part de marché combinée desdeux
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opérateurs principaux et deleurs filiales était de 69% dans la production et 80% dansla
distribution3. Cette organisation duopolistique etverticalement intégréeaggravela situation
créée par le relatif isolement du système électrique espagnol, rendant trèsdifficile
l’instauration d’une concurrence efficace.

L’opérateur de réseau REE assure l’essentiel dugrandtransport dans lapéninsule ibérique:il
possède 98% du réseau à très hautetension400 kV, mais seulement 27% du réseausous
tension de 220 kV.

La libéralisation du marché espagnol

Pour l’essentiel, c’est la loi surl’électricité du 28 novembre 1997qui met en place la
libéralisation dusecteurélectrique espagnol.Elle est complétée pardivers décrets,la plupart
de 1998, quirégissentlestarifset la régulation. La loi du 8 octobre 1998 sur leshydrocarbures
concerne indirectement l’électricité, dansla mesure oùelle est en train dedéboucher surla
création d’une autorité unique derégulation pour l’électricité, le gaz et les hydrocarbures
liquides.

Avant la loi de 1997,le système électrique espagnol était fragmenté, maisles entreprises
étaient en majorité intégrées verticalement. Apartir de 1985, l’opérateur REE (Réd eléctrica de
Espana, Réseau électrique d’Espagne) aétéreconnu comme responsable de la gestion du réseau
de transport, mêmes’il n’en possédait pas la totalité. Une premièreloi de libéralisation votée
en 1994 n’a pas été appliquée. Le gouvernement anégociéavecla profession électrique etil est
parvenu en1996à un protocole d’accordqui a inspiréla loi de 1997.

Celle-ci crée un nouveau modèle d’organisation dusecteur.Elle instaure un marché de gros,
géré techniquement par ungestionnairede réseau et financièrement par un gestionnaire de
marchés.Elle autorise les marchés à terme. Outrele marché spot existent descontrats
bilatéraux. Le régime de concurrence retenupour l’accèsau réseau est celui de l’accès régulé des
tiers. Les activités en concurrence sont régies par un système d’autorisation.

Les seuils d’éligibilité fixés par la loi sontles suivants : 15 GWh (soit lamoitié duplafond de
la directive pour 1999) au1er janvier 1999, 9 au1er janvier 2000 (soit le plafond prévu par la
directive en 2003),5 au1er janvier 2002 et1 au 1er janvier 2004. Saufvote d’une nouvelleloi,
tout consommateurdoit être éligible le 1er janvier 2007. Enpratique, le gouvernement, par
décret, procède plus vite :le seuil d’1 GWh doit êtreatteint dèsle 1er octobre 1999 ;il
correspond à 42% dumarché.Le rythme d’ouverture est donc beaucoup plus rapide quele
minimum prescrit par lalégislation communautaire.Parailleurs, les activités de production et
de distribution devront être séparéesd’ici 2000. D’ores etdéjà,une séparation descomptes
entre activités régulées et non-réguléesestexigée.

Il n’y a de planification que dans ledomaine du transport. Un régime de coûts échoués est mis
en place pourune durée de 10 ansmaximum. Enfin, les énergiesrenouvelables etla
cogénération fontl’objet d’unrégime avantageux.Il est prévu d’affaiblirle soutien au charbon
national, maissansle supprimertout à fait : d’ici 2004, le soutien nedevra plus concerner que
15% aumaximum de la consommationtotale, et il devra se faire « dans le respect d’une
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concurrence équitable », cequi risque de poser desproblèmes pratiques quela loi ne
développepas.

Le régime de régulation : lesaspectsinstitutionnels

La régulation est partagée entrele ministère chargéde l’énergie, uneautorité indépendante,
actuellementla Comisionnacionalde Energia(CNE)4 (Commission nationale del’Energie), les
régions autonomes5 et l’autorité chargée de laconcurrence,le Tribunal de defensa dela
competencia (Tribunalde défense dela concurrence).Le système,on va le voir, laisseune très
largeplace augouvernement,même si la CNEest indépendante.

La Commission comprend 9membresde plein droit, dont le président, etun secrétairequi a
voix consultative.Le présidentet les commissaires sont nommés pourune durée desix ans et
renouvelés par moitiétous les trois ans, par décret royal surproposition duministère de
l’Industrie et après avis dela commission compétente dela Chambre des députés.Ils sont
inamovibles sauf délit, manquement grave à leursobligations ou cumuld’activités prohibé.Le
ministre ouun représentant deniveauélevépeut demander à participer à desréunions lorsqu’il
le jugenécessaire.

Un débatpolitique très vif a accompagnéla réforme de 1998.Les membres dela Commission

précédente, en charge dela seule électricité, avaient étéchoisis surune basepolitique : les
sièges allaientà des personnalités proches des grands partisen proportion deleur importance.
Ceux dela CNE ont été officiellement attribuéssur la base desseules compétences.Les partis
de l’opposition sesont plaints, sans succès, du fait que la nouvelle répartition était
anormalement favorable auParti populaire au pouvoir.

Avant la création dela CNE. son prédécesseuren chargede l’électricité, la CNSE, employait
73 salariés. Son financementétait assissur les ventes du secteurélectrique(0,094% dutotal),
ce qui lui conférait en 1997un budget légérement inférieur à2 milliards de pesetas,soit environ
80 millions de francs(12,2 millionsd’euros).

La CNSE a produit denombreuxrapports dequalité, avec son personnelpropre, caril ne lui
était pas possible de commander beaucoup detravauxà l’extérieur avec les moyensdont elle
disposait. L’ombre autableauestque,selon lesresponsablesde la Commission, lessalaires du

secteurélectrique sont sensiblement plusélevés que lesrémunérations quepeuventoffrir les
régulateurs, mêmesi celles-cisont elles-mêmes nettementau-dessus duniveau dela fonction
publique.De ce fait, le turnoverest très élevé :il estmonté jusqu’à 60% en1998,

Le domaine de compétence dela Commission a été étenduaux hydrocarburesliquides et

solides dèsqu’il est apparunécessairededisposer d’uneloi régulant la concurrence dansle
secteurgazier. La question del’opportunité de cette extensionne semble pas avoir été
beaucoup débattue.Pour les connaisseurs espagnols du secteur,l’idée qu’il est nécessaire de
réguler le gaz et l’électricité conjointement,comptetenu de l’imbricationde leurs marchés etde
leurs procédés deproduction,paraît ressentiecomme une évidence.

La documentation Française : "Etude comparative des conditions et instruments de régulation économique de services publics en réseaux : rapport / Claude Henry ; Ecole polytechnique, laboratoire d’économétrie."



La CNE se fait communiquer de façonobligatoire de nombreuses informationscomptables.
concernant notammentles coûts de transport et desdistribution, les coûts résultant
d’obligations desécurité d’approvisionnement,lescoûts échoués etles coûts supplémentaires
des marchés insulaires.Elle a accèsaux informations sur les coûts dontdisposent les
gestionnaires duréseau et des marchés. La plupart des informationssont fournies surune base
mensuelle.

La CNE est flanquée dedeux Conseils consultatifs, dans lesquels les principauxintérêts, y
compris les consommateurs,sont représentés. Ces Conseils sont systématiquement consultés
sur de nombreux actes dela Commission.

Les décisions dela CNE sont susceptibles d’appel devantle ministère de l’Industrie,sauf
celles concernant le règlement de litiges etlesdocuments(circulares)par lesquelselle exigedes
opérateursque ceux-ci lui transmettent les informationsnécessaires àl’exercice de ses
fonctions. Les appelsdans ces deux derniers cassefont devant les tribunaux administratifs.

La régulation de la concurrence

C’est le gouvernementqui délivre les autorisationsauxopérateurs.La CNE n’a la possibilité
quede formuler des avis à leurégard.

La CNE a également des pouvoirs deproposition ou de formulation d’avis dansles domaines
de la mise au point desréglementationsqui résultent dela loi sur l’électricité et dela
planification des infrastructures de transport.

Sesseulsvéritablespouvoirs concernentle règlementde litiges pour l’accès au réseau et
l’émission de règles dansle cadre des décrets régissantla régulation.En outre, la Commission
autoriseles prises de participation des entreprisesexerçantune activité régulée dans des
sociétés commerciales-sousréserve, ony reviendra,quecelles-ci soient dûment notifiées.Elle
ne détient pas depouvoirs propres de sanction.

Dansle principe, la Commission estchargéede garantirque les activités dusecteurélectrique
sedéroulentdans un cadreconcurrentiel.Dans lapratique,si elle constate un manquementaux
règles de la concurrence,elle en informe le serviceen chargede la concurrence au ministère de
l’Economie,qui sert deserviceinstructeur au Tribunal de défense dela concurrence.Celui-ci
constituel’autorité en charge de la concurrence.Dansla pratique,il est possiblequ’une même
affaire soit examinée parlesdeux autorités.

La Commission aégalement été consultée pourle calcul des coûts échoués.Elle a émis unavis
défavorable, qui n’a pas été suivi, surle calcul proposé parle gouvernement, qui accorde au
total environ2 milliards depesetas (80millions de francs ou 12,2 millionsd’euros) par an,
somme qui seraréduitesi le prix de l’électricité à la production ne descend pas endessous d’un
seuil.

Les progressions attendues en termes deprix correspondent à desgains de productivitéqui
peuvent êtreobtenus desopérateurs. Les chiffressont relativement modérés si l’on considère
le niveau de prix plutôt élevé del’électricité espagnole :la base decalcul est de -1% pourla
période 1999-2001, et ce chiffre peut être ajusté àla baissesi les taux d’intérêtsont bas,si la
demande augmenteplusvite que prévu ou si lesremboursements au titre des coûts échouésne
diminuentpas.
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La qualité est contrôlée selonune régulation dont le gouvernement édicte lesprincipes,

l’application étant confiée aux régionsautonomes. Lescritères de qualité diffèrentselon quela
région est urbaine, périurbaine ou rurale.La nouvelle loi prévoit des indemnitésaux
consommateurs en casdemanquementsaux normesde qualité. Les paramètres mesuréessont
les écarts aux tensions théoriqueset un indicateurde discontinuité duservice.

Un système où la concurrence nes’introduit que lentement

Le système espagnol apparaîtglobalement assez peu concurrentielaux observateurs, y
compris autochtones,et des doutes semanifestent quant àla possibilité de le rendre plus
dynamiqueà court, voire àmoyen terme.

Les pouvoirs durégulateursemblent assezlimités, même si sonindépendance paraîtréelle.

Pour l’essentiel,il est une force de proposition, maisil ne fixe pas de tarifs et ses avissont loin
d’être systématiquement suivis d’effets.

Dansplusieursaffaires récentes,en particulier, il a émis desavis sans suite qui tousétaient
plus favorables à la concurrenceque la position du gouvernement. Ainsi,la CNSE a
désapprouvé la fusion de Endesa avec Sevillana,qui réduisait à la portion congrue les
concurrents du duopole. Dansla pratique il ne paraît pasexercerd’influence surles fusions :
celles-ci, selon sesresponsables, nesont en général pas notifiées aux autorités dela
concurrence, comme ellesle devraient, et dans ces conditionsla Commission n’est pas

consultée.Il a proposéun montant de coûtséchoués nettement inférieur àcelui qu’a retenu par
le gouvernement et quiest vivementcritiqué pard’autresélectricienseuropéens.Il a suggéré

pour 1999 un plafond de prix beaucoupplus bas quecelui retenu par le ministère de
l’Industrie : baisse moyenne de 5,8% aulieu de 2,1. Son point de vuen’a pas prévalu,alors
même qu’il seréféraitdans son mode decalcul auprotocole d’accordsignéavec les industriels
du secteur en 1996.

L’autre autorité indépendante,le Tribunal de défense dela concurrence. apparaîtelle aussi
relativement faible.Sonbudget est trèsmodeste, moins dedix millions de francs annuels. Cette
somme nelui permet pas d’appointer des expertsextérieurs. Une seule personne de ses
services connaît les problèmes del’énergie.et au demeurantelle ne s’occupe pas que dece
secteur. Une nouvelleloi va modifier un peu le rôle du Tribunal, mais selon sesresponsables
elle va surtout réduire les délaisde traitement deslitiges sansfournir les moyenshumains et
matériels àla hauteur de ses objectifs.En particulier, le Tribunal est dépendant du ministèrede
l’Economie, dontle service chargé dela concurrenceinstruit ses dossiers.Selonles régulateurs
spécialisés et certainsexperts, le ministèren’est pas suffisamment indépendant pour
s’acquitter au mieux de cette mission.

En outre, les avis duTribunal peuvententreren concurrenceavecceux de la Commissionde
l’électricité, voire de tribunaux ordinaires.Il est vrai que cela ne préoccupe pasles
responsables.Le président du Tribunal est convaincuque l’unification des critères d’une
concurrence équitableproviendra des autorités deBruxelles et de la jurisprudence de
Luxembourg.

En fin de compte,la libéralisation dusecteurélectrique espagnole semble paradoxale. Par
certainscôtés,elle apparaît profonde et rapide.Les seuilsd’éligibilité progressent beaucoup
plus vite que ne l’exige la l’égislation communautaire, etl’objectif à moins dedix ans est
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l’éligibilité universelle. Des marchés sophistiqués fonctionnentdéjà, etle système demarché
spotcouplé auxtransactionsbilatérales ouvrele champ despossibilités.

Mais enmêmetemps, les conditions d’un essorrapide dela concurrence ne paraissent pas
rassemblées. Aumoment oùla loi est entrée en vigueur,le système électrique espagnol était
presque parfaitement duopolistique.Dans ces conditions,l’efficacité de l’ouverture dela vente
aux gros clients est douteuse : selonle rapport dela CNSE de 1998,le nombre de misesen
concurrence par des clientséligibles était beaucoupplus restreint que le degré d’ouverture
aurait laissé espérer.Dans la pratique, la concurrencedoit surtout être importée. Or
l’interconnexion avecla France n’y suffit pas. On aurait pu envisager de profiter de
l’augmentation progressive dela consommation d’électricitépour faciliter l’arrivée de
nouveauxentrants. Onaurait pu imaginer,par exemple,qu’un gros opérateurétranger achète
un des petits opérateurs espagnols restants etle développeprogressivement. Mais comme une
grande partie de l’Europel’Espagne a un excédent de capacité installée, desorte que cettevoie
étaitégalement fermée. Le marché du gaz estégalementtrès concentré et relativementisolé du
reste de l’Europe, de sortequela voie de la concurrence par la production àpartir du gazn’est
pas trèsouverte non plus.

Bref, il n’est pasfacile d’imprimer la concurrencedans un secteurdéjà privatisé avec des
acteurs puissants. Laméthode consistant à restructurer un secteur tant qu’il est public et à en
privatiser ensuiteune partie est certainement plus commode,maiselle n’était pas applicable
en Espagne.Dans cesconditions,les dirigeants dela Commission derégulationestimentqu’il
auraitéténécessaire de procédercomme enAngleterre: obligerlesacteurs du duopole à vendre
unepartie de leursactifs pourarriver à un nombre significatif deproducteurs enconcurrence.
Le gouvernement en a décidé autrement.

Finalement, tout se passecomme siune sorte de compromis avait éténégociéqui laisseun
espace àla concurrence, mais en ralentissant ses effets : des seuilsd’éligibilité bas, des tarifs
améliorésmais sanspression excessive sur les producteurs enplace, des coûts échouésélevés
qui protègent les opérateurs espagnols. Dans ces conditions,il serasansdoutedifficile à court
termed’obtenir desrésultats significatifs. Le duopole privé est puissant. En face, les autorités
en charge de la concurrence et de larégulationont l’une et l’autre desmoyens et des pouvoirs
limités. C’est peut-être ducôté de réformes dusecteur gazier, ou d’une meilleure
communication avecla France,que les plus grandesmarges deprogression doiventêtre
attendues. A moins,bien sûr, que le gouvernement espagnol n’estime unjour que les
inconvénients du duopole l’emportent sur ses avantages.

LA REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS : UN OPERATEUR PRIVE PUISSANT,
UNE REGULATION ENCORE IMPARFAITEMENT AGUERRIE

Les télécommunications espagnoles constituent une exception en Europe, dansla mesure oùla
fourniture des servicesy a toujours été assurée paruneentreprise destatutprivé, Telefonica,
et non par le secteur public.Ceci a constitué un avantage certaindans le processus
d’adaptation du secteur aux exigences européennes enmatière de libéralisation.

En Espagne,la date de libéralisation totale des services et des réseauxa été retardée du1er

janvier au 1er décembre 1998,permettant ainsi la mise en oeuvre d’une «libéralisation
aménagée ». La nouvelle Loi Générale sur les Télécommunications(LGT) n’est entrée en
vigueur que le 24 avril 1998, et les régulationsspécifiques del’interconnexion, de la
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numérotation, du service universel et del’attribution de licences ont été mises en place au

troisième trimestre de cette même année. Cependant, deux nouveaux opérateurs de
télécommunicationsde base, Retevision etUni2 (Lince),  ainsi que deux nouveauxopérateurs
mobiles Airtel et Armena (Retevision) ont obtenu leurs licences avant la date d’échéance de la
libéralisation totale.

Un nouveaucadre législatif a également étéadoptépour l’audiovisuel,incluant le câble etles
réseaux numériquessatellitaires et terrestres,qui constitueun domaineréglementaire séparé de
celui des télécommunications, sauf en ce qui concerne la fourniture du service téléphonique (au
sens large) et l’allocation du spectre hertzien, pour lesquelles la législation générale sur les
télécommunications s’applique.

Le cadre institutionnel de régulation

Selon l’article 67 dela loi LGT. le Ministre du Développement(Ministerio de Fomento) est en
charge deproposer au Gouvernementla politique de développement duservice public des
télécommunications. Au sein du Ministère, c’estle Secrétariat généralpour les
communicationsqui élabore et propose les normesréglementaires régissantle secteur,
notammenten matière d’allocation desressourcesrares -enparticulier les fréquences- et

d’évaluation de la qualité des services. Parallèllement, un Conseil consultatif des
télécommunication,présidé parle Ministre du développement,a été mis en place :il examine

tous les projets delois et dedécrets émis par leMinistère, et ilpeut également donner des avis
spontanés. faisantsuite à une auto-saisine.Les membres du Conseil sont nommés parle
Gouvernement et comprennent desreprésentants des usagers, desfournisseurs de services, des

fournisseurs et constructeurs dematériels, des syndicats, et duGouvernement.

Une autorité derégulationindépendante,la Commission desmarchés de télécommunications
(CMT), a été instituée par la loi 12/1997 du 24 avril1997 sur la libéralisation des
télécommunications et ses prérogatives sont préciséesdans unOrdre ministériel du 9avril
1997.La CMT couvre le secteur destélécommunicationset celui de l’audiovisuel-hormis les

contenus- avec les objectifs suivants :

- assurer et maintenir les conditions d’une concurrence effective sur les marchés de
télécommunications ;

- contrôler la formation « correcte » des prix ;

- arbitrer les litiges entre les acteurs dumarché.

Pour atteindre ces objectifs, les attributions dela Commission de régulation résident dans :

- l’arbitrage des litiges entre opérateurs, de réseaux ou de services ;

- l’attribution deslicences et desautorisations,à l’exception notable deslicencesles plus
importantes, quisont sujettes à des appelsd’offres publics ;

- l’assignation des numéros,mais pas desfréquences ;

- le contrôle des obligations de servicepublic et de leur financement ;

- la résolution des conflits entre les opérateurs en matièred’interconnexion deréseaux ;

- la promotion etle maintien dela concurrence, parle moyen de décisionsrésolutoires.
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La CMT est tenue de remettre annuellement un rapport au Gouvernement,égalementprésenté
au Parlement.Elle comprend environsoixantepersonnes etelle est dirigée par un collège,
constitué d’un présidentet d’un vice-président nommés parle Gouvernement,et de neuf
membres désignés par le Ministre du Développement ; les mandats ont une durée desix anset
nesontrenouvelables qu’une seule fois.

Si les statuts dela CMT semblent àpremièrevue garantir son indépendancevis-à-vis de
l’industrie et du Gouvernement,quelqueinquiétudepeut cependantêtre nourriequant à la
possibilité de «capture » si l’on prenden considération, d’une part quel’actuel président de
la Commission estissu de l’entreprise dominanteTelefonica,et que d’autre part, unancien
directeur général duMinistèresiègecommemembre ducollège.En outre, le rôle dela CMT se
trouve souvent passablementréduit dansla pratique, parle fait Gouvernement conserve des
pouvoirs derégulationimportants -notammenten matière de licences et d’attribution de
fréquences-,que les services du Ministère du Développement instruisenteux-mêmesde
nombreuxdossiers,et même qu’ils recueillentet traitent directement certaines doléancesde
plaignants !

En l’absenced’un débatet d’un arbitrage politiques surla question dedélimiterclairement les
champsrespectifs de larégulationet de l’exercice du droit dela concurrence, lesfonctions de
contrôle des marchéssontde factopartagéesentrela CMT et l’autorité anti-trust, le Tribunal
de Defensade la Competencia.Ce Tribunal, placéauprèsdu Ministre desfinanceset des
affaires économiques,remet un rapportannuel auGouvernement sur l’état de laconcurrence
dansdifférents secteurs économiques,et il prononce desjugements venant arbitrer des conflits
de concurrenceémanantde l’industrie privée.En matièrede services de télécommunications,
les acteurs dumarchépeuvent saisirdirectementle Tribunalde la concurrence,exceptépour
les litiges liés à l’interconnexion,qui sontduressortexclusif dela CMT, laquelle doit rendreen
la matièreunedécisiondanslestrois mois.

La dotation duTribunal dela concurrence,en personnel(15 personnes),comme enressources
budgétaires(environ dix millions de francs), nelui donne guère en pratique lesmoyens
d’exercer efficacement ses prérogatives. Cecisetraduitpar desdélais importants d’instruction
des affaires(parfois un an), auxquelss’ajoutent encore lesdélais des procédures d’appel
auprès du Tribunal du contentieux administratif(Tribunal di Contenzio Admistrativo)et de la
Cour suprême (en second appel).Par ailleurs,le Gouvernementfait souvent preuved’une
ingérenceabusive,enpassant outre desdécisionsdu Tribunal de la concurrence,notamment
dansle but defavoriserdes concentrationsindustrielles.Une nouvelleloi sur la concurrence,
entranten vigueur cette année, devrait toutefois contribuer à assainir la situation.

Dernière pièce dudispositifinstitutionnel de régulation, un Comité interministériel de contrôle
des prix, issu de la Commissioninterministérielledes affaires économiques, esten chargede
faire des propositions sur tousles prix régulés,y compris ceux concernant les tarifsde
l’opérateur dominantdans lesecteur des télécommunications.

L’état du marché

L’opérateur dominant du secteur,Telefonica,est une compagnieprivée dont l’Etat est un
actionnaireminoritaire.Un décret récentréservecependant àl’Etat un droit de veto(golden
share)sur lesdécisions stratégiques de l’entreprise. A ce jour, Telefonica opèretoujours selon
son contrat de1991 avec l’Etat, qui devrait être modifié afin d’être adapté au nouvel
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environnementlibéralisé. L’opérateur poursuit une stratégie ambitieused’acquisitions et
d’alliances etil a pris des participations importantesdans les secteurs destélécommunications
au Vénézuéla, au Chili,en Argentine, au Pérou, auBrésil et au Porto-Rico. En 1998, la
croissance de l’entreprises’élève à 20% en chiffre d’affaire età 14.5% en profits ; ses actions
ont connu une plus-valuede 52% . L’essentiel de cette croissance est dûà l’expansion de

l’entreprise en Amériquelatine, ainsiquesur le marchédes mobiles.

L’entrepriseRetevision aétécréée en 1989pour transmettre les signaux detélévision des deux
chaînespubliques et des troischaînes privéesnationales.Il s’agit d’une entrepriseprivée, à
actionnariatpublic minoritaire. Le Gouvernement a parla suite retenuRetevisionpour devenir
le secondopérateur national de télécommunications, commele stipule le décret-loi sur la

libéralisation des télécommunications du 6 juin1996,qui attribue à cetteentrepriseune licence
lui permettant de fournir desservices detélécommunications,y compris de téléphonievocale.
Enfin, le consortiumLince. dont France Télécomest le principal actionnaire,a obtenu -sous

l’appellation Uni2- la troisième licence d’opérateur fixe en 1998. en position d’unique
compétiteur dansl’appel d’offres ouvert à cette occasion.Le marché dela téléphonie fixe
demeure aujourd’hui encore fortement asymétrique,la part de marché de Telefonica étant
voisine de75%.

Sur le marché desmobiles, Telefonicaexploite des réseauxcellulaires analogiquesdepuis 1988,
et l’entrepriseoffre depuis 1992 le service GSMMovistar, qui en fait le premier opérateur

mobile, opérantsouscontrat public. Remportant un appel d’offre public,le consortium Airtel,
rassemblant Banco de Santander,Airtouch International et BT (British Telecom), est devenule
deuxièmeopérateur mobilele 29 décembre1994.Enfin, la troisième licence mobile, utilisant
technologieDCS-1800 a étéattribuée à Retevisionen 1998, sousle nom de marqueArmena.
Commele marché dela téléphoniefixe, celui de la téléphoniemobile est asymétrique,Movistar
détenant unepart d’environ 70%.

Sur le segment dela télévision câblée,la libéralisation a débuté en janvier1996.Le processus
de désignation des lauréats desappels d’offreestaujourd’hui pratiquementarrivé à sonterme,
et on assiste àun regroupement autour de deux grandessociétés,Retevision et Cableuropa,

S’agissantenfin destransmissions dedonnées, BT Telecommunicaciones,le premier des seize
opérateursayant obtenu unelicence d’exploitation depuisla libéralisation intervenue en 1993.
restela seulevéritablealternative sur ce marché.Cette société offreégalementdepuis 1996un
service de téléphonie à desgroupes fermés d’utilisateurs (GFU). segment surlequel la
libéralisationa été introduite dès1995.

L’état de la régulation

Bien que le régulateur « indépendant »soit en placedepuis 1997, certainsaspectsmajeurs de
la régulation sont encore entre les mains du Gouvernement(Ministère du Développement),

notamment en matièred’octroi des licences importantes etd’attribution de fréquences, ce qui
n’est pas sans créer un certain degré de confusion, doubléd’un manque de transparence. Par
ailleurs, si plusieurs décisions récentes de la CMT manifestent une volonté clairement affirmée
d’introduire uneconcurrence effective dans les télécommunications espagnoles, uneffort
important resteencore àconsentir, et adopter une approcheplus «proactive » s’avère
nécessaire pour contrer laforte domination de l’opérateurhistorique.
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- L’offre d’interconnexion deréférence(RIO) a été publiée en octobre 1998et elle est
aujourd’hui accessible à l’ensemble des titulaires delicences.Les tarifs sont conformesaux
recommandations dela Communauté européenne, maisla gammedes prestationsn’est
cependant pas encore complètement définie.

- Le service universel comprendla téléphonie debaseet les services de transmissionde
données à bas débit (inférieur à 32 Kbit/s).Le coûtnetdece service aété évalué àenviron
trentemilliards de pesetas (un peu plusd’un milliard de francs), soit à peu près 3% du
chiffre d’affaire de Telefonica, mais aucun système definancementn’a encoreété mis en
place.Le montant «abordable » del’abonnementmensuelest de 1200 pesetas(environ
cinquante francs)et il n’a pasdonnélieu, comme enFrance, à unrééquilibrageà la hausse
accompagnant la baisse du prix des communications.Le montant de l’abonnement est
réduit à 700 pesetas pourlespersonnes retraitées.

- En ce qui concerne leslicences,le décret d’application dela loi généraleprévoit trois
classes-types :licence « A » de fournisseursde services n’exploitant pas de réseau en
propre ; licence « B » de fournisseur de services exploitant sapropre infrastructure ;
licence «C » d’opérateur de réseau ne fournissant paslui-mêmede services.Mais si la loi
permet sans conteste à denouveauxentrants de construire leurspropres infrastructures,
deux problèmes majeurs sefont jour dans la pratique : d’une part,l’autorisation des
travaux degénie civil n’est accordéepar les municipalités qu’à l’issue deprocédures
longueset contraignantes;d’autre part,aucunerègle claire et transparente n’estétablie
pour le partage des infrastructures entreopérateurs.

Quelquesdéveloppementsrécents

Actuellement, la CMT et le Ministère du Développement instruisentplusieurs dossiers
cruciaux pour l’instauration d’uneconcurrencevéritablement effective. Cesdossierssont
notamment relatifs à la portabilité des numéros,la présélection dutransporteur,la séparation
comptable,l’accèsauxcâbles sous-marins,et l’ouverturede labouclelocale.

- Une résolution duSecrétariat généraldes télécommunications en date du1er février 1999 a
attribué des ressourcesen numéros à un certainnombre de régions :alors que, jusqu’à
présent, tousles numéros à neufchiffres débutaient parle chiffre 9, le chiffre 8 sera
désormais utilisédans les quinze provinces disposant de moins de trente blocs de
numérotation.

- Un décret royal du 22 février1999, complétantun décret-loi du 27 février 1998, préciseles
normes techniques que doivent satisfaire les infrastructures communes de
télécommunications àl’intérieur des bâtiments,afin d’ouvrir ces dernières d’unemanière
concurrentielle aux opérateurs detéléphone etde télévision câblée.

- A l’issue d’une consultationmenéeauprès des opérateurs au premiertrimestre 1999,la
CMT a transmis auxparties intéressées un projet relatif à la portabilité des numéros. Alors
que les opérateurs sont parvenus à un consensus quantaux spécifications techniques,les
vues demeurent enrevanche très divergentes sur les procédures àadopter, que La CMT est
maintenanten passe defixer. Un débat s’instaure parailleurs sur le degré souhaitable
d’implication de cette Commission dansla gestion et le financement de l’entitéqui
administrera labasede données deréférence.La datebutoir fixéepour la miseen oeuvreest
le 1er janvier 2000.
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- Un ordre ministériel du26 mars 1999réglementele déploiementde la technologiehaut

débit ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)dans les boucles locales de Telefonica :
cette technologie est réservéeà l’accès à Internet, àl’exclusion de la téléphonie vocale :
trois modalités doivent être rendues disponibles partout surle terrritoire. le plus haut
niveau de débitoffert s’élevantà 2Mb/s ; les flux de données originaires des bouclesADSL
sont concentrés à traversun réseau en technologie ATM(AsynchronousTransfer Mode)

versunecentaine de points de transfertauxquels peuvent s’interconnecter les fournisseurs
d’accès (NSPs) et deservices (ISPs) ;les tarifs facturés aux NSPs et aux ISPs sont
forfaitaires, c’est-à-dire indépendantsdu volume detrafic ; lesmodemsdoivent être fournis
par les NSPset ISPs, selon des spécifications devantêtre rendues publiques ;l’extension à
l’ensemble desautocommutateurslocauxdu réseaupublic doit être réaliséedans lestrois
ans. Les réactions à ces différentes dispositionssont mitigées : d’un côté, lesopérateursde
câbledénoncent ces mesurescommene respectant pasle moratoireimposéà Telefonicaen
matière de télévision câblée, etils réclament uneprolongation de ce moratoirepour une
duréedecinq ans ; del’autre côté, les opérateursglobaux, oulonguedistance, estiment que

le dispositif pose -auregard dela loi sur la concurrence-un double problèmed’offres
liées :d’une partun réseau d’accès(ADSL) avecun réseau de transport(ATM), et d’autre
part un servicevocal commuté avecun service de données ; ces opérateurs considèrentpar
ailleurs que la qualité de service prévuepour le réseau ATM est insuffisante, et par
conséquent propre à dresser desbarrières à l’entrée sur lesmarchés des servicesles plus
exigeants en débit,commela voix sous protocoleIP d’Internet,ou la vidéo à la demande.
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Chapitre 3

L’ITALIE
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LES REGULATEURS INDEPENDANTS EN ITALIE

DES MONOPOLESPUBLICS A LA DEREGLEMENTATION

Enapplicationdes directivescommunautairessurla libéralisationdesservicespublics,les

secteursde l’énergie et destélécommunicationsconnaissenten Italie destransformations

qui servirontde référence àla réformedes autressecteursen réseau,de la poste aux

chemins defer. Le processusà l’oeuvre setraduitpar deuxchangements majeursdansle

rôle duGouvernement :d’unepart,cedernier perdsesdroitsexclusifsd’exploitationdans

dessecteursprécédemmentgérés,soitparunopérateurpublic, soitparun opérateurprivé

placésousun étroit contrôleétatique ;d’autrepart, la puissancepubliquene jouit plus de

la commodité que lui conférait le cumul des deux fonctions de fournisseuret de

régulateur.

Le doublerôle du Gouvernement,entant querégulateuret uniqueacteurdu marché,lui

avait étéconféréensefondantsurla convictionque seull’Etat étaitenmesuredefournir

lesservicesde l’électricité,dugaz,et destélécommunications,d’une manièrequi garantisse

la priseencomptedel’intérêt public. Cetteconviction étaitelle-mêmeancrée,d’unepart

surla théoriedumonopolenaturel,apportantunejustification à l’organisationindustrielle

monopolistiquedessecteursen réseau,d’autrepart sur uncontextehistoriqueet culturel

favorableauxmonopolespublicsplutôt queprivés.

Une configuration concurrentielle du marché était a priori écartée, en raison des

inefficacités qu’elle était supposéeengendrer :il apparaissaitque seul un monopole

pourrait atteindre lamassecritiquenécessairepourbénéficierdeséconomiesd’échelleet

d’envergurepermettantde fournirà l’ensemblede la populationles servicesd’énergie et

de télécommunicationsà des prix abordables,y compris aux consommateursnon

rentablessitués dansles zonesrurales. Cette organisationmonopolistiqueavait pour

conséquenceunesubventioncroiséegéographique deszonesrentablesversleszones non

rentables,quinepouvaitêtremaintenuequ’eninterdisanttouteentréesurle marchéeten

surtarifantles segmentsles plus inélastiquesau prix, notammentles communications

longuedistance desclientsprofessionnels.
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Par ailleurs, la capacité dela «main invisible » à réaliser les investissements lourdset

risquésqui étaient nécessairesà la constructionet à la maintenanced’infrastructuresen

croissance rapide,était fortementmiseen doute.Enfin, le contrôled’un monopoleprivé

apparaissaitcommeunetâche insurmontable,comptetenude l’inefficacité bureaucratique

de l’administrationpubliqueitalienne.Ainsi, deux facteurs contradictoires contribuaientà

conforter une structurede monopolepublic dansles servicespublics:d’un côté, une

politique étatiste,qui affirmait la prééminence del’Etat et de l’intérêt public dans le

fonctionnementde l’économie ; de l’autre, les défaillancesde l’Administration, qui

plaidaientparadoxalementen faveurd’un rôle actif del’Etat commeentrepreneur !Un tel

raisonnementreposait enfait sur l’hypothèse implicite -et erronée-que la propriété

publiquedu capitaldesopérateursde services publicsrendaitinutile touteautreformede

contrôle.

Le systèmeainsimisenplacen’a pascomportéquedesinconvénients.Un desesnotables

méritesa étédepermettrele développement deservicespublicsde base,offertsà tous,et

notammentaux usagersnon rentables.Cependant,les monopolespublics ont aussi

engendréune perte de bien-être social,comparableà celle classiquementcréée parles

monopolesprivés,entermesde qualitéde serviceinsuffisante etd’innovationréduite.Par

ailleurs,cetteorganisationdu marchéa laissél’Etat libre de «contaminer »la stratégiedes

opérateurspar des objectifs cachésou non dictéspar un souci de rentabilité, tels la

collecte de fonds pour les partis politiques ou la recherchedu plein emploi, qui ont

inévitablementgrevél’efficacité desentreprises concernées.Deplus,la promiscuitédeces

monopoleset duGouvernement-enl’absencedecontrôleexplicite- a empêchéla miseen

placed’une politique de régulation,qui auraitsansdouteconduit à limiter l’emprise des

entreprisespubliqueset àsusciterdesalternativesconcurrentielles.

Le constatprogressifde cesdiversesfaiblesses,appuyé auplan théoriquepar la doctrine

de la «défaillancepublique», la reconnaissancedes distorsionsqui résulteraientd’une

régulation trop lourde, et enfin la turbulence del’environnementtechnologique,ayant

pour effet un rétrécissementdu territoire du monopolenaturel,notammentdansles

télécommunications,sontlestrois facteursprincipauxqui ont finalementconduità opter

pourdespolitiquesde«déréglementation».Cespolitiquessontcertes«déréglementaires »

en ce sens qu’elles entraînent une abolition des droits exclusifs d’exploitation, la

suppressiondes barrièresà l’entrée, la privatisation des monopolespublics, et un

interventionnismeétatique moinsmarqué.Mais la « déréglementation »est au moins
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autant« régulatrice »qu’elle est « déréglementaire »,en ce sensque pour assurerune

transition harmonieusevers uneorganisationindustrielle concurrentielle,elle consiste

aussienlaconstructiond’un nouveaucadrederégulation,visantà garantir desconditions

d’égal accèsau marché età établir des règles du jeu loyales entre les opérateurs

concurrents.

LES AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES

Une pièce maîtressedu nouveaucadre de référenceinstitutionnelet économiqueréside

dansla séparationdes deuxfonctionsd’exploitationet de régulationqui, dansl’ancien

régime,setrouvaientréuniesentrelesmainsdu Gouvernement.Au fur et à mesureque

progresse le processus de libéralisation des marchés de l’énergie et des

télécommunications,L’Etatsedésengagedes participationsqui manifestaientsoncontrôle

sur lesex-monopoles,pourconcentrer sesefforts surl’exercice de la régulation.Le rôle

nouveaude l’Etat en tant que régulateurest tenu par des autoritésadministratives

indépendantes(autorità admistrativeindependenti).Cesorganismes,bien qued’une certaine

façon comparablesà desinstitutionsétabliesde longuedatetellesquela Banqued’Italie

(Bancad’Italia), le Conseild’Etat (Consigliodi Stato),ou la Courdescomptes(Corte dei conti),

apparaissenttrèsnovateursau regardde latraditionadministrativeitalienne.

Il existe un rapport qui ne peut être ignoré entre la mise en place d’autorités

indépendantesen Italie et une évolution administrative aujourd’huiparvenueà maturité

dansd’autrespays :des archétypesen la matièresont certainementles commissions de

régulationindépendantes(IndependentRegulatory Commissions)en Amérique dunord, dont

sont inspirées les commissionsbritanniques, et dont les autorités administratives

indépendantesen Franceconstituentune adaptationdansuncadrejuridiquetrèsvoisinde

celui prévalanten Italie.

A l’instar desdifférentes institutionscitées,cequi caractériseet qualifieenproprechacune

des autoritésindépendantesitaliennes,c’est le degré spécifiqued’indépendancequ’elle

détientvis-à-visdespouvoirspolitique,bureaucratique etéconomique ; uneindépendance,

qui aux yeux des partisans deces autoritésconstitueune garantied’impartialité, alors

qu’auxyeuxdeleurs détracteurs,ellelesexposeaucontraireà une«capture »facile par les

lobbyslesmieuxorganisés.

En pratique,l’indépendancesetraduit par la facultéofferte aux nouveauxorganismesde

définir leurorganisationinternesansingérencegouvernementale,et par la libertéd’action
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qui leurestlaisséesansqu’aucunelignepolitiqueneleursoitdictée.Cette autonomie,dont

seulela loi fixe les limites, se manifesteaussidansle pouvoir conféré auxautoritésde

produire elles-mêmesuneréglementationayantforce deloi, lorsquecela s’avèredûment

nécessaire,et uniquementdansleurchampdecompétencesectorielet fonctionnel. Enfin,

l’indépendancedes responsablesdes autorités estassuréede facto par les critères

professionnelset légauxqu’ils doivent satisfaire,par la procédure«bipartisanne» deleur

nomination,par laduréeprolongéed’exercicedeleur mandat(aumoins cinqans),et par

les règlesstrictesdenon-cumuld’emploisqui leur sontimposées.

L’émergencedesautoritésindépendantesposela questionde leur positionnementau sein

du cadreconstitutionnelexistant,aveclequel elles paraissent-dansune certaine mesure-

entreren conflit. Uneligne de fracture sembleen effet sedessiner,du moinssi l’on s’en

tient aux deux principes inscrits dans la Constitutionet fondateursdu modèle de

l’Administration publique:d’une part, le principede « légalité »(article 97), prescrivant

que les organismespublics doivent être organiséspar des lois qui déterminent les

attributionset les responsabilitésdeshautsfonctionnairesde l’Administration ; d’autre

part, le principe de«responsabilitéministérielle » (article95), statuantquel’ensemblede

l’Administration est soumiseaux orientations politiques définies par le Présidentdu

ConseildesMinistres et par lesMinistres.Cesprincipessonten apparente contradiction

avec l’autonomie dévolue aux Autorités indépendantesdans la définition de leur

organisation,et aussi avecl’influence politique qu’ellessontsusceptiblesd’exercersurdes

pans entiersde l’économie nationale,dès lors qu’elles sont soustraitesaux directives

gouvernementales etqueleurs responsablessont dotésde prérogativeset de pouvoirs

étendus.

Vue sousun autreangle,toutefois, l’installation d’organismes publicsindépendantsdes

pouvoirs politique, économique,et bureaucratique,n’apparaîtpascommeuneaberration

complètedans lepaysageconstitutionnelde l’Administration publiqueitalienne.On peut

en effet concevoir cettemise en place commeune mise en application du principe

« d’impartialité » administrative(article 95), ou commeune satisfactionà « l’exigence

d’autonomieet dedévolution » (article5). Parailleurs,unelégitimation constitutionnelle

forte desAutoritéspourrait reposersur la préséancedeslois de l’Union européennesur

les lois nationales(article 11),dansla mesureoù les organismescréésont le plus souvent

vocation à contrôlerla bonneapplication-ou à mettre effectivementen oeuvre- les lois

communautaires.Cette conceptionsemble bien correspondreau cas de la Consob
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(CommissioneNazionale perleSociétàe la Borsa) et desrèglescommunautairesenmatièrede

marchésfinanciers, à celui de l’Autorité de la concurrence (Autorità Garante della

Concorrenzae delMercato) et dela loi européenneantitrust,ainsiqu’à celui desAutoritésde

régulationdesservicespublicset desdirectivesdelibéralisationdesmarchés.

En dépitde cesarguments,il nedemeurepasmoinsque l’inclusion dans la Constitution

d’unedispositionspécifiqueconcernantlesAutoritésindépendantesapparaîtraitfort utile

àaumoins deuxégards : d’unepart,parcequ’elle procureraitàcesAutoritésunelégitimité

véritablementincontestable ;d’autre part, parce que les caractéristiquesfondatricesde

cettenouvelleformed’institution seraientexplicitementénoncées,fixant avecprécision les

limites d’emploi d’un nouveaumodèle administratif, peut être aujourd’hui considéréà

l’excèscomme unepanacéedevantremédieràtouslesmauxdel’Administrationpublique

italienne.

AUTORITES DE GARANTIE ET AUTORITES DE REGULATION

Deux types d’autorités indépendantessont à distinguer :d’un côté, les autoritésde

« garantie», qui ont pourfonction de faire observeren aval les règlesd’un jeu qu’elles

n’ont pasvocationàdéfinir en amont ; del’autre, lesautoritésde «régulation», qui sont

quant à elles amenéesà fixer des règlesdu jeu, en procédantà des arbitragesentre

différentsacteurssociaux.

En 1992, Giuliano Amato, Présidentdu Conseil, définissait les autorités de garantie

commedevantexercer,exclusivementou majoritairement,des fonctionsqualitativement

différentesdespouvoirsadministratifstraditionnels :ellesn’opèrentpasde pondérations

entreintérêts divergentspour fixer lescritèresde satisfactionde leursobjectifs, maiselles

veillent au respectde règlespréétablies,qui garantissentla transparence,l’équilibre et

l’égalité entre les citoyens ;elles prennentdes décisionsd’arbitrage ex post, mais elles

n’affectentpas la structuredu jeu ex ante. En revanche,lesattributionsdes autorités de

régulationconduisentces dernièresà intervenirex ante sur la structuredu marché,en

définissantla teneurdesconcessionset descontratsde serviceet en fixant des paramètres

tarifaires. Les autorités de régulation pénètrent ainsi au coeur même des décisions

stratégiques desacteurs du marché, commec’était -et c’est encore le cas- de

l’Administration traditionnelleoudela gouvernancepubliqued’activités privées.

En définitive, contrairementà l’Administration qui l’a précédée,et contrairementà

l’autorité de régulation,l’autoritéde garantieapparaîtcommeuneautoritédecontrôle,qui
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necherchepas àimposeraux acteursdescomportementsvisant àla poursuited’objectifs

d’intérêt public, maisqui établit et surveillele cadredanslequelde telscomportements

pourront spontanémentémerger.Selon Alberto Pera (1997), « les critères etles règles

garantiespar l’autorité de contrôle ne trouvent pas leur fondementdansla tutelle de

l’intérêt public, maisdansla tutelle d’un intérêt communaux acteursdu marché,qui n’a

pasdecaractèrepublic,maispeutêtrequalifiéd’intérêt général».

En dehorsdela Consob,mise enplaceantérieurement,desautoritésde garantieexistent

depuis1990,avecla créationde l’autoritégarantede la concurrence(Autorità garante della

Concrrenza edelMercato ou AGCM), en applicationde la loi 287/90du 10 octobre1990et

du décretdu Présidentde la République(DPR) du 25 janvier. Quantaux autoritésde

régulation,ellessont instituéesdepuis1995, avecla création del’Autorité pour l’énergie

électriqueet le gaz (Autorità per l’Energia electricae il Gasou AEG),en applicationdela loi

481/95 du 14 novembre1995 et du DPR 373/94 du20 avril 1994, transposantles

directivescommunautaires90/337, 90/547et 92/96 ;puis avec lacréation del’Autorité

garante de l’audiovisuel et des télécommunications(Autorità per la Garanzie nelle

Telecommunicazioniou AGC), dont les attributions dérivent de la loi 481/95 et sont

préciséespar la loi 249/97 du31juillet 1997et par le DPR 318/97,en application des

directivescommunautaires95/51,95/62et96/19.

Ainsi, la création desautoritésindépendantesen Italie résulte de la transpositiondes

directives européennes de promotion dela concurrenceet s’inscrit dans uncontexte

nationalde réflexion surla nécessitéde réformesinstitutionnelles.Cetteréflexion, menée

par la CommissionPiga,avait pour objectif le « démantèlementtotal ou la suppression

partielledenormesexistantesinutiles, inefficacesou mal rédigées,et produisantdece fait

des effets indésirables ».Le libellé d’un tel programmefait suffisammentcomprendre

l’insistance placéepar le législateursur l’indépendancedes autorités.L’indépendance,

définie commel’imperméabilitéaux pressionssusceptibles d’êtreexercéespar lesacteurs

du marché,est effective pour les autoritésde régulationcommepour les autoritésde

garantie.En revanche,l’indépendancevis-à-vis del’Administration publiqueseconçoit et

sejustifie différemmentpour chacundesdeuxtypesd’autorités.

Les autorités de garantie, qui ont une vocation d’arbitres, détiennent un pouvoir

s’apparentantaupouvoirjudiciaire, si bienqueleur indépendancevis-à-visdel’exécutif est

comparableà celle des juges. Pour les autorités derégulation, qui procèdent à des

pondérationsentreacteurs sociaux,il s’agit d’autonomie -davantagequed’indépendance-
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dansleur relationau Gouvernement,devantlequelellessontappeléesàrépondredeleurs

décisions. Aussi lestextes de loi instituant les autoritésde régulation définissent-ils

clairementles margesde manoeuvredontdisposentcesdernières,de manièreà prévenir

une ingérenceet uneprédationchroniquesde la part de l’Administration publique.Les

autoritésderégulationdisposent notammentdepouvoirsétendusenmatièred’attribution

de licencesaux opérateurs,d’administrationdesprix, dedéfinition desniveaux dequalité

de service,d’instruction etd’arbitrage.D’aucunss’inquiètentque de telles prérogatives,

lourdes d’implications sociales,soient attribuéesà des autorités peu investies dela

légitimité parlementaire: parexemple, lechoix des plafondsde prix (price cap) pour la

fournitured’énergieauxusagerscaptifsconstituedefait une décision deredistributiondes

profits entrelesusagers,lesactionnaires,et lescontribuables.

La protection légaledes autoritésde régulation face au risque d’ingérencede l’Etat a

égalementpour effet de brouillerla distinctionentre,d’unepart la fonction consistantà

régulerdesmarchésinsuffisammentcompétitifs,et d’autre part celle consistantgarantir

deslibertéset des droitsfondamentaux : unetelle confusiondesgenresestparexemple

manifeste dans la création d’un régulateur commun pour l’audiovisuel et les

télécommunications,mêmesi la justification decerapprochementrésidaitdansle soucide

prendre encompte dessynergiestechnologiques.

L’autonomie dont jouissent autorités de régulation a encore pour conséquenceleur

latitude en matière de déterminationdes niveaux de qualitéexigibles, du choix des

instruments demesurede cettequalité, de définition des obligations deservicepublic

imposéesaux opérateurs,d’établissementde dispositionsspécifiquesau bénéficedes

usagersdéfavorisés,ou de poursuited’objectifs de protectionde l’environnement.Enfin,

les autoritésde régulation cumulent-en amont- le pouvoir de définir des niveauxde

qualité et -en aval- le pouvoir quasi-judiciaired’appliquer des sanctionsau cas où les

niveaux requis ne seraientpas atteints. Les autoritésde régulationsont encoretrop

récentespourquel’on puisse apprécieraujourd’huisi ce cumuldespouvoirsest -ounon-

préjudiciableaubonexercicedel’une ou l’autredesdeuxfonctions.

Un plus long recul d’expérienceseraégalementnécessairepour juger des interactions

entrel’AGCM, garantedu bonfonctionnementdesmarchés,et desautoritésde régulation

sectoriellesayantpourmissiond’assurerla transitionversla concurrenceet dela suppléer

encasd’imperfections structurellesde marché,ou en présence demonopolesnaturels.Si

les textes deloi prévoientexplicitementdesmodalitésde collaborationentrelesdiverses
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institutions, desrecouvrementsde compétencespeuvent enpratiquedonner lieu à des

conflits. Le recouvrementest particulièrementgrand entrel’AGCM et l’AGC, dont une

des missions prioritairesest de réguler le passagede la situation monopolistiqueà la

situation concurrentielledansle secteurdestélécommunications,et doncde garantir les

conditions d’une concurrenceéquitable entre les différents opérateurs,ainsi que des

conditionsfavorablesà l’entréesur le marché.Un certainrecouvrementexisteégalement

entre l’AGCM et l’AEG, même si pour cette dernière, la mission de garantie des

conditionsconcurrentiellesestsubordonnéeà l’objectif premierdeprotectiondesintérêts

desusagers,à traversle contrôledesprix et de laqualité,conditionpréalableessentielleà

la privatisationdu concessionnaire publicENEL autitredela loi 474/94 du 30juin 1994.

LE CADRE DE LA REGULATION

L’indépendance desrégulateurs

Selonles termes dela loi 481/95(article 2, alinéa5), « lesautoritésderégulationagissent

en pleineautonomie,indépendancedejugementet d’évaluation».

En ce qui concerne l’AEG,sa compositionestdéterminée parla loi 481/95 (article 2,

alinéa 7-11). L’Autorité est un organecollégial composé d’un présidentet de deux

membres sans étiquette,nommés par Décret du Président de la République(DPR),

après délibération du Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l’industrie.

Les nominationseffectuées par le Gouvernementsont préalablement soumises à

l’approbation des commissions parlementaires compétentes, à la majorité des deux

tiers.

Le mandat du président et des membres est de septans, nonrenouvelable, etles

membres de l’Autorité ne peuvent,sous peine dedestitution, exercer d’activité

professionnelle ou d’activité de consultation. Ils ne peuvent être administrateurs ou

employés d’entreprises publiques ouprivées, ni remplir d’autre office public de

quelque nature que ce soit, y compris unmandat électif.De plus, il leur est interdit de

posséder des intérêtsdirects ou indirects dans les entreprises appartenantà leur secteur

de compétence. Pendantles quatre ans suivantla fin de leur mandat, les anciens

membres de l’Autorité ne peuvent entretenir aucunrapport de collaboration directe ou

indirecteavec les entreprises du secteur decompétence de l’Autorité.

L’Autorité définit lesnormesrégissantsonorganisationinterneet sonfonctionnement.Le

régime de sesemployés(au maximum80), identiqueà celui desemployésde l’AGCM et
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de la Banque d’Italie, permet un très haut niveau de recrutement.L’Autorité peut

employer aumaximumquarante personnes sur des contrats àdurée déterminée limitée

à deux ans, ainsi qu’unmaximum de dixexperts ou collaborateurs externes, attachés à

des projets particuliers sur des contrats àdurée déterminée limitée àdeux anset

renouvelables au maximum deuxfois.

Les ressources du régulateursont assurées par la loi 481/95 (article 2, alinéa.38).Le

budget annuel est de vingt milliards delires,payables parles prestatairesde servicedu

secteur, quicontribuentchacun àhauteurd’un millième du profit de l’exercice précédent.

Les articles 1et 2 de la loi 481/95 définissentlesattributions de toute nouvelle autorité

de régulation. Par conséquent, le régime décritci-dessus s’applique aussi à l’AGC, à

l’exception de sa compositionet du mode dedésignation de ses membres. L’AGC est

composée d’un président, dedeuxcommissions -la Commission des infrastructureset

des réseaux et laCommission desserviceset des produits-,ainsi que d’un organisme

plénier, le Conseil. Chacune des commissionscomprend le présidentet quatre

commissaires. Le Conseil estconstitué du présidentetdes huit commissaires.

Le président est nommé parDPR, surproposition du Président du Conseilet enaccord

avec le Ministre de laCommunication, tandis que les commissaires sontélus

conjointement par le Sénat et la Chambre desDéputés, et détiennent ainsi un mandat

fiduciaire des deux Chambresqui justifie leur fonction de garants de libertés

fondamentalesdans le domaine del’audiovisuel

Ainsi, l’AGC et l’AEG bénéficient-ellesdu mêmetype d’indépendance,au sensoù elles

sont à l’abri de pressionsexercéespar les acteurs de leurs secteursrespectifs de

compétence. Lacompositionde l’AGC reflète la compositiondesChambresselon la

tradition de lottizzazzionedes mediaitaliens, mais étant non renouvelable,le mandat

fiduciaire desChambresa tendanceà renforcerla légitimité et doncl’indépendancedefait.

L’accès àl’information

Le principal pouvoir du régulateuritalien en matièred’accèsà l’information relative à

l’activité desprestatairesde servicesest le pouvoir desanction.L’article 2 (alinéa20) de la

loi 481/95 instituant les autorités de régulation leur accorde le droit d’exiger des

opérateurslicenciésdes informationset des documents-en particulier comptables-se

rapportantà leur activité. Les opérateurssont dans l’obligation de collaborer avec
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l’autorité dansl’exercice de sesmissions.Dans l’hypothèse où un opérateurrefuserait de

fournir l’information désiréepar le régulateur,où l’information se révèlerait inexacte, où

un opérateurrefuserait de se soumettre aux contrôles effectuéspar le régulateur, ce

dernier a le pouvoir de lever des sanctions administratives pécuniaires, d’unminimum

de cinquante millions delires, et d’un maximum detrois cents milliards.En cas de

récidive, l’activité du prestataire de service peut être suspendue pendant une période de

six mois, à la condition toutefoisquecela ne compromettepasla continuité du service.

Enfin, le régulateur peut proposer au Gouvernement la révocation de la licence.

Jusqu’à présent, les types d’informations demandées par l’AEG sont les suivants:

- information relative à la nature, la structure et le niveau des coûts de génération,de

transmission,de distributionet devente d’électricité -essentiellement dela part d’ENEL et

desmunicipalités- afin de définir les tarifs de base ;

- information comptable,afin de définir au départ les critèresde dégroupage(unbundling)

desdivers segmentsd’activité, et d’envérifier ensuitela mise en oeuvre ;

- information surlesplaintes reçues parlesopérateurs.

A ce jour, aucunesanction ne semble avoirété imposée àun opérateur au titre de

l’article 2 (alinéa 20) de la loi 481/95. Par ailleurs, en dehors du pouvoir decontrôleet

du pouvoir de sanction, il ne semblepas avoir été mis en place de format comptable

uniforme ou d’autre méthode permettantde réduire l’asymétrie d’information entrele

régulateuret lesopérateurs.

Les pouvoirs de l’AGC en matière de collecte d’information sontde même natureque

ceuxde l’AEG. L’article 1 (alinéas16 et 30) de la loi 249/97instituantl’AGC prévoit la

collaborationde l’organismedominantdu secteuravecl’Autorité ainsi quedessanctions

administratives pécuniaires en cas de refus d’obtempérer, ainsi que la possibilité de

suspensionou révocation de lalicence en cas de récidive. Plus spécifiquement, les

opérateursdes secteursde la communication soumisaux lois sur le pluralisme sonttenus

de communiquerà l’AGC et à l’AGCM le détail des intentionset des opérationsde

concentrationdanslesquellesils sontengagés.

La convergence entre secteurs

Le législateur italiena pris en compte la convergencetechnologiquedes secteursde

l’énergie encréantun régulateuruniquepour l’électricité et le gaz.Depuissoninstallation,
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l’AEG s’estprincipalementpréoccupéede latarification électrique,dansle contextedu

rapprochement entreENEL et ENI et de la privatisationdu segmentde la distribution.

Plusieurs délibérations del’Autorité concernent égalementlesparamètres utilisés pour

la tarification du gaz naturel (n7̊4/97 du 4 juillet1997, n˚ 16/98 du 11mars1998,n˚

41/98 du 23avril 1998,n˚75/98 du24 juin 1999).

Par ailleurs, la propositionde directive communautaire surle gaznaturel afait l’objet

d’unedélibérationparticulièrede l’AEG (n˚ 129/97 du2 décembre1997),sousla forme

d’un avis au Gouvernement. Cettedélibérationmontrel’étenduedu rôle d’expertet de

conseil"technico-directif"del’Autorité. L’avis auGouvernementémanantdel’Autorité se

situedansl’esprit de la loi 481/95(article 2, alinéa12,paragraphea),qui classeparmiles

fonctions de l’Autorité de régulation celle de « formuler des observations etdes

propositions à transmettreau Gouvernementet au Parlementsur les servicesqu’il

convientde soumettreà un régimede concessionou d’autorisation,et de proposerau

Gouvernementles modificationsnormativeset réglementaires nécessairesen raison de

dynamiquestechnologiques, des conditionsdu marché et de l’évolution des normes

communautaires ».Dans ce cas, l’Autorité agit en amont, puisqu’elle proposeune

modificationàun amendementà lanormeeuropéenneelle-même.

Les enquêtes de satisfaction de consommateurs, dont ladernièreendate a été présentée

au Forum del’Administration publique à Rome, le5 mai 1998, sont bienentendu

menées et présentées conjointement pourl’électricité et legaz.

De même,dans le secteur des communications, lelégislateur a pris en compte la

convergence technologique encréant un régulateur unique pour l’audiovisuel et les

télécommunications. Le pluralisme politiqueengendré par lemode de désignation de

ses membresfait de l’AGC un organisme consensuel. Cetype d’investiturepermetà

l’AGC de cumuler lesrôles degarant delibertés fondamentales dans le domaine de

l’audiovisuel, et de garant des droitsfondamentaux dans celui destélécommunications.

La définition de ces droits est toutefois susceptible d’évoluersous la pressiondu

progrès technologiqueet sousl’influence de l’Autorité elle-même,auvu de salatitude

en ce qui concerne ladéfinition des obligations de service public et de choix du

système de péréquationetde compensation.

L’information du public

Au titre de la loi 481/95 (article 2,alinéa12),le régulateur « rend publiqueet diffuse la
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connaissance des conditionsd’exercice des services, afin de garantir la transparence,la

concurrence et la possibilité d’unchoix plus éclairé de la part des usagers

intermédiaireset finaux ». Le régulateur lui-même, dans sa délibération 129/97 du2

décembre1997, propose au Gouvernement une modificationau projet de directive

communautaire sur le marché du gaznaturel,qui accroît sesdevoirs de diffusion

d’information. En vertu du principesuivant lequel la disponibilité des informations

nécessaires pour assurer la transparence desdécisions relativesà l’accès au système de

transmission favorise la promotion de la concurrenceà travers l’entrée et le

développement denouveaux fournisseurs,le régulateur demande l’adjonction de

l’alinéa suivant àl’article 13 du projet de directive communautaire:

« Les Etats membres doivent assurer quel’autorité compétente au titre de l’article21

(alinéa 2) rende disponiblesuffisamment d’information relative à la comptabilité

interne des entreprisesafin que, en cas delitige, le plaignant puisse défendre sa propre

position devant l’Autorité".

Cet alinéapermetaurégulateurde combattrela tendancedes opérateursde réseauxà la

rétentiond’informationautitre de laconfidentialité.

De plus, l’autorité publie le détail de ses propresdécisions dans un rapport annuel,

disponible sur Internet. Ce rapport comprendles décisions du régulateur en matière de

fixation des plafonds de prix et desniveaux de qualité, ainsi que le détail des

instruments de mesure utilisés pourdéfinir ces niveaux de qualité -en particulierles

mesures decontinuité duservice- et ledétail des performances des opérateurs à l’aune

de ces mesures.

Les procédures de consultation

Outre la consultation d’experts, decomités et degroupes de travail àla totale

discrétion du régulateur, l’article2 (alinéa23) de la loi 481/95 prévoit des auditions

périodiques des formations associatives de consommateurs et d’usagers, des

associations de défense de l’environnement, et des syndicats. L’organisation de ces

consultations estréglée par l’Autorité elle-mêmedans sadélibération 44/97 du 16mai

1997.

La délibération 44/97 établit les conditions des auditions des associationsde

consommateurs, desassociations syndicales et des associationsde défense de

La documentation Française : "Etude comparative des conditions et instruments de régulation économique de services publics en réseaux : rapport / Claude Henry ; Ecole polytechnique, laboratoire d’économétrie."



l’environnement.Cesauditions desdiverses associationsont lieu àun rythmesemestrielet

peuvent êtreconjointes ouséparées, selon l’ordre du jour. La convocation des

associations est publiée au Journal officielau moins 30 joursavant l’audition,et elle

est renduepublique dans au moinsdeux quotidiens nationaux. Cette convocation

indique l’ordre dujour de l’audition, les lieux, jours et heures de la procédure

d’accréditation des participants, ainsi que les lieux, jourset heures où les participants

accréditéspeuvent avoiraccès aux documents de l’Autorité. L’accréditation est

accordée aux représentants légaux d’associations de consommateurs àbut non lucratif

et organisation démocratique,ainsi qu’aux organismes syndicaux présentsdans le

Conseil national de l’économie et du travail. En outre, laloi prévoit la participation des

associations de consommateurs au processus de définition desniveaux de qualité du

service, mais pas à lafixation desprix.

L’autorité de référence et les procédures d’appel

Les pouvoirs dedécision de l’AEG sont relatifs à la fixation des plafonds de prix, àla

définition desniveaux de qualitéet au renouvellement des licences.

En ce qui concerne lesplafonds de prix et la définition des niveaux dequalité,

l’Autorité est tenue de proposer auGouvernement ses propres règles de

fonctionnement. Celles-cisont fixées par les délibérations 5/96 du 11 décembre 1996

et 61/97 du 20 mai1997. Deplus,l’AEG esttenuede publierun rapportannuelsurses

activités.Le dernierendate(30 avril 1998)présenteet justifie lesprincipestarifaireset les

mesuresde qualitépour la fournitured’électricitéetde gaz.

L’AEG n’est soumiseà aucundevoirde justification de sesdécisions,autrementquedans

son rapportannuel.Sespropresrèglesde fonctionnementcomportentla descriptiondes

étapesdela formationd’unedécision.L’instruction formellecomportela désignationd’un

rapporteurparmi les membresde l’Autorité (article 4 de la délibération61/97 du20 mai

1997del’AEG). Cerapporteura pourrôle principalderésumerle résultatde l’instruction

préalableet de proposerles décisionsà prendre enconséquence.Il peut aussi -maisce

n’est pas une obligation- rendrepubliquesles délibérations del’instruction formelle et

leurs résultats,de la manièreet sousla forme -publiéeou non- qui lui paraît la plus

opportune.
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En ce qui concerne le renouvellement des licences, l’article 2 (alinéas. 12et 13) de la loi

481/95 définit les pouvoirs du régulateur. Les propositions de renouvellement se font

directement au Ministre de l’industrie,qui peut demander à l’Autorité uneseconde

proposition. Le pouvoir de l’Autorité est réel, en cesens que leMinistre de l’industrie ne peut

refuser la secondeproposition qu’en enréférant au Président du Conseil. Ce dernier ne peut

rejeter la seconde proposition du régulateur, aprèsdélibération du Conseil des Ministres,que

pour un motif grave d’intérêt général.Il s’agit donc,pour le régulateur,d’un pouvoir de

codécisionet non d’un simple pouvoir de proposition.

Enfin, dansle cas où le renouvellement d’une licencetouche à la tutelle de la concurrence -

qui consiste, selon Alberto Pera (1997), à assurer la transparence,l’équilibre et la

« concurrentialité » entre citoyens-, l’AGCM est tenue d’émettre unavis conforme dansun

délaimaximal de 30 jours.

Toutedécisiondurégulateurpeutêtreportéedevantle TribunalAdministratif.Depuisla création

des autoritésde régulation,le Tribunal Administratif deMilan a étésaisiunefois, ENEL ayant

introduit un recourscontre la décision de l’AEG de traiter l’énergie importée et l’énergie

domestiquedela mêmemanière.Le Tribunalde Milana contestéla décisiondurégulateur,qui en

réfèreactuellementauConseild’Etat.

LES FONCTIONS DE REGULATION

L’attribution des licences etl’accèsaux réseaux

L’AEG a le pouvoir deproposer auMinistre de l’Industrie la modification ou la révocation

des licences au titre de l’article2 (alinéa 12) de la loi 481/95. Plutôt qued’un pouvoir de

proposition,il s’agit en fait -au vu du mécanisme de rejet décrit plus haut- d’une forme de

codécision,qui implique le Gouvernement dansle processus de régulation.L’AGC, en vertu

de son mandatfiduciaire, est responsable del’attribution desconcessionsaudiovisuelleset des

licencesd’infrastructure,auregardde la loi 249/97.

Les autorités de régulation exercentun rôle de direction de la séparation comptableet

administrative des différents segments d’activité, afin d’individualiser les diverses

composantes des coûts encourus parles opérateurs. Pour l’énergie, en application dela

directive communautaire96/92, la séparation comptable des segments de production, de

transmission, de distribution et devente, permet d’éviterles subventionscroisées et

d’identifier les coûts d’interconnexion et depéréquation géographique, ainsi que de réguler un
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segment d’activité-typiquement la vente aux usagerscaptifs- sans conséquences sur le niveau

de la concurrencedans les autres segments.

Le régulateurdestélécommunicationsjoue unrôle d’arbitreendernier recoursencasde litige sur

les tarifs d’interconnexion.Dans ce domaine,les attributionsdu régulateursont héritéesde

l’Administration préexistante,et régléespar l’article 12 (alinéa3) de la loi 9/91 du9 janvier 1991.

La loi attribueà un processus denégociationentrelesparties ladéterminationdesconditionsde

la compensationpourle serviced’acheminement.Unetelle négociationdevratenircompted’une

rémunérationadéquatedes investissements,descoûtsd’exercice,ainsi quedescritèresenusage

sur les marchéseuropéenspour la déterminationdescompensationsd’acheminement.En cas

d’échecde la négociationentreles deuxparties, etdansce cas seulement,la loi prévoit quele

régulateur établira,aprèsavoirentendulesparties,lesconditionset la compensation.

La promotion de la concurrence etlesrapports avecl’AGCM

L’Autorité régulatrice possède aussi des devoirsgénéraux de contrôle desconditionset des

modalités d’accès aux services d’utilité publique, afin qu’elless’opèrentdansle respect des

principes de la concurrence et de la transparence. Cettecompétence semblese superposer

partiellement aux compétences de l’AGCM, en tant qu’elle confère au régulateur -dansla

mise en application des modalités d’accès- desfonctions de contrôle du respect des principes

de la concurrence et de la transparence, enplus du respect du principe d’égalité de traitement.

Il s’agit, non d’unpouvoir deréguler les conditionset les modalités, mais exclusivementd’un

pouvoir de contrôler que leur application s’effectue defaçon transparente etnon

discriminatoire,dans le contexte dela loi 481/95, article2 (alinéa 33),qui oblige les autorités

de régulation àsignaler à l’AGCM toute suspicion de violation des dispositions de la loi

287/90 par des entreprisesopérantdans les secteurs sousleur contrôle.

Dansce contexte,les devoirset les rôlesde l’AGCM et del’organismede régulationseplacent

surdesplansdifférentsmaiscomplémentaires.Tous deuxpeuvent légitimementintervenirdans

les mêmes circonstances,mais avecdes objectifs distincts : le régulateur,afin de garantir le

respectde la réglementationsectorielle ; etl’AGCM, afin de garantirle respectdes normes

relativesà laconcurrence.

La coordinationentreles finalités et les activitésdu régulateuret cellesdel’AGCM s’effectue,soit

par la rétrocessionà cette dernièredes aspectsrelevant de sa compétence-en l’informant

d’hypothèsesd’abusde position dominante-,soit àtraversla formulation de lapart de l’AGCM

d’un avisconforme(loi 481/95,article 2, alinéa 34),s’agissantde l’établissementdesconcessions,
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des contrats de service etdes autres instruments de régulation de l’exercice des services

nationaux.

La régulation du service universel

Le système de péréquation de l’électricité, géréà travers une caisse centrale depéréquation se

base sur la détermination parl’AEG des coûts de distributionet de venteau titre du service

universel et de la tarification sociale.

Le cadre légal est lesuivant : la loi 481/95(article 2, alinéa 12, paragraphe e) indiqueque

l’Autorité « établit les modalités decompensation des coûts encourus dansl’intérêt général

afin d’assurer la qualitéet la diffusion du service sur l’ensemble du territoire national,ainsi

que la réalisation des objectifs à caractèresocial, des objectifs deprotection de

l’environnement et d’usageefficace des ressources ».

Le rapport annuel de l’AEG indique au point 4.8 les objectifs de la péréquation :

. absorber les différences de coûts non imputables aux fournisseurs, y compris les coûts de

fourniture d’énergie aux usagers ayant choisi l’option tarifaire "sociale", les coûts de

fourniture aux usagers bénéficiant de tarifs spéciaux (entreprises productrices de zinc

éléctrolitique basées dans leMezzogiornoet autres entreprises du secteur primaire spécialisé),et

les coûts dérivant des obligations de service universelauxquellessont soumis les fournisseurs ;

. assurer la promotion del’efficacité et de l’amélioration de la qualité du service de manière

équivalente sur l’ensemble du territoire national.

Le système de péréquation proposése base surla détermination par l’Autoritédes coûts

imputables dans chaque zone auxactivités de fourniture et devente desprincipaux

fournisseurs. Ces coûts imputables sont déterminés sur la base d’un niveaumoyen d’efficacité

dans la gestion et l’organisation du service,lui aussi évalué par l’Autorité. La «valeur de

péréquation »d’un fournisseur dansune zonegéographiqueest égaleà la différenceentre ses

coûtsimputableset la moyennedescoûtsimputablesàl’ensembledesfournisseurs surl’ensemble

du territoire. Si la valeur de péréquationest positive, il s’agit d’une compensationverséeau

fournisseursurla caissedepéréquation.Si, aucontraire,la valeurdepéréquationestnégative,il

s’agit d’unecontribution dufournisseurà la caissedepéréquation.

La régulation comme substitut de la concurrence

Le régulateuritalien a pour devoir, en vertu de la loi 481/95 (article1,alinéa 1), de protégerles

intérêts desusagers.Ceci correspondau «singleprimary duty » préconisépar le GreenPaper du
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Gouvernement britannique sur la régulation des servicespublics. Le régulateur a pour mission de

protéger les intérêts des usagers en promouvant la concurrence et en assurant la continuité et la

diffusion du service à un niveau de qualité suffisant sur l’ensembledu territoire national.

Dans ce but, l’article 2 de la loi accorde aurégulateur le pouvoir defixer les plafonds de prix

pour la distributiond’énergiepour usagesdomestiques, ainsi que lesniveaux dequalitéque

les opérateurs sonttenus d’atteindre sous peine de sanctions administrativespouvant aller

jusqu’à la révocation deleur licence, selon lestermes évoquésplus haut.La loi 481/95 (article

2, alinéa 12, paragraphee) stipule précisément quel’autorité « fixe les paramètrespour la

déterminationdesplafonddeprix, parmilesquelsdoiventfigurer l’indice desprix et la projection

de la variationdu taux annuel deproductivité,fixée pourune périodeaumoinstriennalesur la

basededonnéesISTAT ».

Les instruments retenus pourdéfinir les niveaux de qualité du service, tels une mesure dela

continuité du service,sontfixés par le régulateur, ainsi queles niveaux de qualité à atteindre

et les sanctions en cas de prise endéfaut.

Les plafonds deprix pour la vented’énergie à usage domestique sont fixés àl’aide de la

méthodologieRPI-X. plusprécisément, l’autorité utilise la formule :

R P I - X + K + Y + Z - S + W

dans laquelle :

. X est l’objectif de variation du taux annuelde productivité dansl’activité de fourniture.

. K désignela marged’augmentationdestarifs admisepour l’amélioration du niveaudequalité

de servicenécessaireafin d’atteindre les niveauxfixés par l’autorité. Celle-ci considèreque la

continuité deservice est le facteur technique de qualité le plus important et concentre

initialement sonattentionsur ce critère. C’est un facteur d’encouragementà l’amélioration de

la qualité.

. Y représentela marge d’augmentationtarifaire admisepour couvrir descoûtsencourusà la

suite d’évenements exceptionnels, de modifications normatives, ou de variations des

obligations de serviceuniversel.

. Z est la marge d’augmentationdes tarifs admisepour recouvrerles coûts liés au contrôleet à

la gestion dela demande, dansun but d’usageefficace des ressources.

. S dénote la marge de réduction tarifaire liée au mécanismede répartition desprofits des
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entreprisesopérantdansle secteur.L’autorité entendredistribuer à l’aide de ce mécanismeun

partiedesprofits des fournisseursvers les usagers.

. W est l’ajustement tarifaire nécessairepour couvrir les déséquilibres depéréquation de

l’exercice précédent.

Dans lesecteur destélécommunications, les plafonds de prix ne sont pas effectifs, maisla loi

249/97 (article 4, alinéa 9) indique quel’autorité surveille les prix, s’assure dubon

fonctionnement de la concurrence entre opérateurs et seréfère à l’AGCM en cas de suspicion

d’abus de position dominante.

Les autres objectifs poursuivis parle régulateur

L’article 1 de la loi 481/95 instituant lesautorités de régulationleur impose comme devoir

d’harmoniser les objectifs générauxà caractère social,les objectifs de protection de

l’environnement, et les objectifs d’usageefficace des ressources.

Le système adopté par l’AEG pour la fourniture d’électricité auxusagersfinancièrement

défavorisés comporteune optiontarifaire sociale. Les usagers qui choisissent l’option sociale

paient un prix unitaire inférieur à celui pratiqué pour les autres usagers, lorsqueleur

consommation reste endeçà d’un premier seuil.En revanche, audelà d’un secondseuil de

consommation, le prix unitaire est sensiblementsupérieur au prix pratiqué pour les autres

usagers. Entre les deuxseuils deconsommation, le prix unitaire ne dépend pas del’option

tarifaire choisie.

Une incitationà l’usage efficace desressourcesest assuréepar la margeZ d’augmentationadmise

destarifs à la distribution.
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ANNEXE : COMPLÉMENTS SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’AUTORITA PER

L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

1. Objectifs de l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG)

Les principaux objectifs del’AEEG sont

. la protection des consommateurs grâce à la baisse des prix etl’améliorationde la qualité

. le développement, dans un cadre aussi concurrentiel que possible, des secteurs de

l’électricitéet du gaz

Elle les poursuitdans le cadrelégal défini par leParlement italien et les directives

européennes pertinentes.

Elle utilise son indépendance pour garantir laclarté et la stabilité des règlesqu’ellefixe,

qui sont ainsi moins sujettes à des modificationsinspirées par des intérêts particuliers ou

des préférences idéologiques. Il ne faut en particulier passous-estimer le pouvoir

d’intervention degrandessociétés comme ENEL ou ENI auprès despouvoirs politiques

ou administratifs. Dans lecadre des devoirs et des droits que luiconfère laloi, l’AEEG

est beaucoup moinssujette à pressionsparcequ’elle a des objectifs clairement définis,

qu’elle s’estelle-même "liée lesmains" ens’obligeantà suivre des procéduresclaires et

rendues publiques, et parce que lecontenu de son indépendance (voir ci-dessous) lamet à

l’abri de beaucoup de pressions.

C’est d’ailleurs une discipline à laquellel’AEEG se soumet, volontairement, deplus en

plus rigoureusement que de suivre desprocédures très transparentes : deconsultation

large, de publication et de prise en comptesérieuse des résultats de cesconsultations, et

de publication des raisons motivant sesdécisions, tout en restant naturellementdans les

limites despouvoirsdéfinis par la loi et sanctionnés le cas échéant par lestribunaux

administratifs. Cette discipline ques’impose l’AEEG,bien au-delà de l’obligation de

remettre un rapport annuel au gouvernement et au Parlement, et qui la distingue des

administrations traditionnelles, constitue unélémentessentiel de sa légitimité, une réponse

qui est faite à la critiqued’irresponsabilitéqui accompagneraitsonindépendance.
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Commerésultat de cemode de fonctionnement et del’exercice de l’indépendance au

bénéfice desobjectifs fixés par la loi, on peut raisonnablement considérer que les

pouvoirs politiques et administratifstraditionnels auraientfixé destarifs del’électricité

plus favorablesà ENEL ( voir ci-dessousl’analysede la structure du secteur) à la fois

pour augmenterle prix auquel on pourra privatiser l’entreprise, etparce que celle-ci

dispose de beaucoupd’instrumentsd’influence,par exemplela répartition géographique

des investissements. Cela ne signifie pas quel’AEEG soit insensible à des arguments de

politique industrielle,qu’elle ignore l’intérêt national telqu’il est envisagé par les

pouvoirs démocratiquement établis, mais indépendance et latransparence de ses

procédures lui permettent de mieux faire prendre encompte les objectifs qui lui ont

spécifiquement assignés,dans lecadre de discussions où les points de vue et les priorités

de tous les interlocuteurs sont clairement pondérés.

2. Contenu et modalités de l’indépendance de l’AEEG

2.1 Les trois commissaires qui dirigentl’AEEG sont assurément nommés par le

gouvernement mais leurscompétencessont examinées par unecommission

parlementairedontl’approbationà une majorité qualifiée est requise.

2.2 Ils sont nommés pour septans, et nepeuvent être révoqués quepour faute grave.

Ils ne sont pas renouvelablesau-delà de cessept ans.Pendant toute ladurée de ce

mandat de sept ans, et pendant les quatre ans qui suivent, ils ne peuventd’aucune

façon collaborer, fût-cesousforme de conseil (consultant) avec lesentreprises des

secteurs soumisà leur régulation. Ils sont donc de ce faitd’autantmoins incités à

cultiver des appuis politiques ou les faveurs de futurs employeurs.

2.3 Le statut desemployés del’AEEG (actuellement 70), effectif qui peut,selonla loi,

augmenterjusqu’à 120) estplus favorable que dans l’administration traditionnelle

; il est calqué surcelui desemployés de la Banqued’Italie. Les procédures

d’embauche, sansêtre discrétionnaires,sont moins rigides quedans

l’administration, etbeaucoupd’effortssont consacrés à les rendre plussouples et

plus efficaces. Ces deux facteurspermettent un recrutement demeilleure qualité ;

ils renforcent l’attractivité del’AEEG comme employeur, etaugmentent ses

chances de nepaslaisser échapper de bonnes occasions de recrutement.L’AEEG

a certeshérité depersonnels venant d’administrationstraditionnelles,maisdans
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une proportion beaucoup moinsforte etmoins difficile à assimiler quel’Autorité

des télécommunications.

2.4 La loi garantit àl’AEEG une autonomie de financement par rapport aux procédures

budgétaires publiques habituelles. Ses ressources sont en effet constituées de 0,5
0/00 des revenus des entreprises soumises à sarégulation. Leuremploi fait

évidemmentl’objet d’un contrôle rigoureux, mais leur allocation est àl’abri des

pressions politiques quipourraient s’exercerdans le cadre desprocédures

bubgétaires habituelles del’État.

2.5 Même sic’estun élément essentiellementsymbolique, la localisation del’AEEG à

Milan plutôt qu’àRomeconcourt àl’indépendancede son fonctionnement.

2.6 Ces garantiesd’indépendance plusgrandes que pourl’Autorité des

télécommunications résultentnotamment du faitqu’ellesapparaissentdéjà bien

spécifiéesdans la loi 481/95 qui est àl’origine de la création d’autorités

sectorielles indépendantes. Pour les télécommunications, seulle principe de la

créationd’uneautorité indépendante apparaîtdans cette loi, les modalitésayant été

repoussées à plus tard, et faisantl’objet d’une loi spécifique en 1998.Celarésulte

d’une coïncidence historique avec la volontédéjàancienne de pouvoir privatiser

ENEL (pour l’électricité ; même si cette volonté ne se traduitdans les faitsqu’à la

fin de 1999, par unemise sur les marchés financiersd’environ 35 % ducapital

d’ENEL), et ENI (pour legaz ;dans cette sociétél’État ne détientd’ores et déjà

plus que 36 %).Mais cela résulte aussi du caractère politiquementextrêmement

sensible des responsabilités confiées àl’Autorité des télécommunications dansla

régulation des secteurs audiovisuels.

3. Structure des secteursrégulés : l’électricité

L’AEEG a hérité d’une situation oùl’entreprisepubliqueENEL setrouvait être de très

loin le principal opérateur, et partageaitavec l’administration lespouvoirs de régulation,

en particulier en ce qui concernela fixation des tarifs.

ENEL reste uneentreprisepublique (mais dont la privatisation commence enoctobre-

novembre 1999)intégrée :
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. qui assure 73 % dela production italienne,19 sachant que celle-cicouvre 85 % de

l’électricité consommée en Italie (15% del’électricité consommée en Italie sont importés,

d’ailleurs par lessoins et sur leréseau d’ENEL etprincipalement en provenance de

France).

. qui contrôlele réseau de transport

. qui assure 83 % des ventes à la distribution, 7 %étant distribués par desentreprises

municipales (à Milan, Turin,...) et 10 %étant autoconsommés par leurs producteursdans

l’industrie.

Les positions (et pas seulementle statut, progressivementplus privé) d’ENEL vont

changer en application des dispositions retenuespour la transposition de ladirective

européenne électricité dans la loi italienne. Cette transpositions’estfaire en deux temps :

en avril 1998, le Parlement en afixé le cadre général, qui a été précisé par le

gouvernement dans le décret législatif79/99 adopté en mars 1999.

La transposition comporte essentiellement les dispositions suivantes, quivont modifier

les conditions dans lesquellesl’AEEG exercerala régulation du secteur :

3.1 Éligibilité progressive des consommateurs (chacun surun ou plusieurs sites)d’au

moins

30 GWh en 1999

20 GWh en 2000

9 GWh en 2001

avec possibilitéd’éligibilité collective d’un groupe de consommateurs atteignant les

seuils sur unmême district industriel, ets’organisant entre eux en ce sens. Les

consommateurséligibles peuventsefournir auprès du fournisseur deleur choix, en

ayantpour ce faire accès au réseau de transportdans les conditionsconsidérées ci-

dessous.

3.2 Obligationpour ENEL decéderaumoins 15000 MW decapacités de production, de

façon à amener en-dessous de 50 % en 2003sapart dans la production et les contrats
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d’importation d’électricité. L’AEEG n’a cependant pas obtenu depouvoir

suffisamment intervenir dansl’organisation de cescessions, de manièrequ’elle serve

avanttout un objectif de maximisation de la concurrence. Elles seferont certes en

trois "paquets"distincts, mais dontl’attribution obéira davantage à des critères de

politique industrielle que de structure concurrentielle dumarché.Il n’est donc pas

dans les attributions del’AEEG d’intervenir de manière décisivepour redessiner la

structure de production.

3.3 ENEL conserve lapropriété du réseau detransport, mais la gestion de celui-ci est

transférée àunenouvelle entreprise,le gestionnaire du réseauGETN (Gestore della

Rete di Transporto Nazionale)dont la propriétérestera entièrementpublique et

distincte de celle d’ENEL.GETN fonctionnera au travers de deux filiales : (1) le

véritable gestionnaire duréseau OM encharge du dispatching ainsi que de

l’extension du réseau ; et (2) l’acheteurunique AU auprèsduquel se fourniront les

distributeurs des consommateursnon éligibles, et au capitalduquel ces distributeurs

pourront participer (maisl’AEEG n’aurapas d’influencedirecte sur la structuration

du capital del’AU).

L’AU fonctionnera comme unclient éligible pour le compte desdistributeurs. Les

achats et ventes entre producteurs et clientséligibles, parmilesquelsl’AU, se feront

pour l’essentiel dans le cadred’un pool, géré par l’OM, et dont on attend un

fonctionnement raisonnablement concurrentiel àpartir de 2002.

Les prix à la productionrestent donc entre2000 et 2001 régulés parl’AEEG qui a

décidé d’imposer àENEL unc réductiond’au moins 10 % en 2000 par rapport à

1999 et de7 % ultérieurement. Au-delà,elle partagera avecl’Autorité de la

Concurrence la surveillance du fonctionnement concurrentiel dupool ; elle pourra

intervenir plus directement et rapidement quel’Autorité de la Concurrence,qui ne

peut intervenirqu’à posteriori pour sanctionner au cas par cas des abus deposition

dominante ou des ententes, cas quipeuvent êtrelongs et difficilesà établir. Ce

partage de la surveillance dufonctionnement concurrentiel du pool devraits’inscrire

dans desrelations de coopérationjusqu’ici excellentes entre lesdeux autorités.

3.4 La structure depropriété des distributeurs auxclients non éligibles (se fournissant

auprès del’AU) est modifiée pour diminuer le poidsd’ENEL et augmenter celui des

municipalités. Mais les distributeurs appartenant àENEL restent nettement

majoritaires.
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4. Structure des secteursrégulés : le gaz

Une filiale de ENI20, la SNAM, contrôle 95 % desventes de gaz aux 800 distributeurs,

les 5 % restantétantessentiellementle fait d’un seul concurrent,EDISON. Au sein de

l’ENI, les activités dela SNAM sur le marché italienassurentdeuxtiers des profits, et la

bonne santé économique de ENI,dansun monde de fusionsentre sociétés pétrolières et

gazières géantes, est considéréecomme un objectifstratégique par le gouvernement. Les

gazoducs transfrontalierssont propriété de laSNAM et saturéspar les usagesqu’elle en

fait. Il y a doncpeu de perspectives de voirla structure du marché(duopole très inégal)

changer. En outre, Italgas,filiale dela SNAM, contrôle 20 % de la distribution.

Dans ces conditions,l’objectif structurel ques’est fixé l’AEEG dans le cadre de la

transposition en cours dela directive européennegazest la créationd’une société séparée

pour la gestion duréseaude gazoducs. Cette société resterait àl’intérieur du groupe ENI ;

en dépit decette concession,la SNAM conteste vigoureusementl’objectif, tout limité

qu’il soit, de séparation.

La première étape du processus de transposition,c’est-à-dire lecadre dessiné par le

Parlement (loin. 144/99du 17mai 1999), est franchie et est plutôt en faveur de la position

de l’AEEG. Mais le décret législatif à venir au début de 2000 pourrait ignorer cetaspect

du mandat parlementaire au nom de ladéfensed’uneentreprise nationaled’importance

cruciale.

Même si cette séparation est finalement obtenue, la position de laSNAM comme

fournisseur des distributeurs restera à cepoint dominantequ’il n’y aura pas demarché

concurrentiel et que le concept de consommateur éligiblen’aurapasbeaucoup de contenu.

Selon l’AEEG, les problèmes de régulation dusecteur gazier seront moins compliqués

mais beaucoup plus graves etdifficiles que ceux dela régulation du secteur électrique.Le

pouvoir de plafonner lestarifs de transport (doncd’accèsau réseau) et deplafonner les

prix de vente auxconsommateursfinaux non éligiblesseradonc essentiellement un

pouvoir sur les marges des distributeurs, qui sauront se faireentendre (en particulier par

la menace de faillites et donc desuspension dela distribution) pourqu’il s’exerce de

façonmodérée.Il faudraitaussi, comptetenudu caractère durablement concurrentiel de la

fourniture, un pouvoir de plafonnerle prix de vente auxdistributeurs, pouvoir dont
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l’AEEG nejouit que très partiellement sur unecomposante nonindexée sur les prix des

marchésmondiaux deshydrocarbures21.

5. Rôle de l’AEEG dans le fonctionnement du marché de l’électricité

résultant de la mise en application de la loi de transposition.

Ce marché semettra progressivementen place en 2000 et2001, et devrait être

raisonnablement concurrentiel à laproduction et aux clientséligibles (incluant l’AU) à

partir de 2002.

L’AEEG identifiera et enregistrera les clients éligibles, et assurera lesconditions de la

transition du statut denon-éligible à éligible.Elle surveillera le fonctionnement

concurrentiel du pool, et donnera lesautorisations nécessaires à descontrats defourniture

bilatéraux directs nepassant pas par le pool (dontl’importance nedevrait pasêtre

excessive pour laisser aupool sonrôle central dansl’utilisation efficace duparc de

production et des importations).Elle allouera les capacités d’importation de façon à faire

disparaître le monopoled’ENEL en lamatière.

A partir de2002, les prix à laproduction et à la fourniture (essentiellement à travers le

pool) ne seront plusrégulés parl’AEEG ; ils seront seulement surveillés pours’assurer

qu’ils résultent bien dufonctionnementd’un marché suffisamment concurrentiel.

L’AEEG pourra intervenirs’il apparaissait que cen’est pas le cas, encoopération avec

l’Autorité de Concurrence. En 1998 et1999, l’AEEGa accompli une tâche trèscomplexe

de restructuration des prix, et debaisse moyenne de ceux-ci. Cette tâche sera poursuivie

en 2000et 2001 avec, comme onl’a vu, des baissesd’au moins 10 %en 2000et 6 %en

2001.

A partir de2002, larégulation par plafonnement de prix ("price-cap") portera sur les

activitésnaturellement monopolistiques,c’est-à-dire letransport etla distribution aux

clients non-éligibles, celle-ci étant réaliséepar des distributeurs bénéficiant de concessions

qui seront accordéespour une période allantjusqu’en2030.

Actuellement, les chargesgénérales du système électrique (c’est-à-dire les coûts de

démantèlement des installations nucléairesinterdites de fonctionnement depuis le
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référendum de 1987, les subventions à la production à partir desources renouvelables

autres quel’hydro-électricité, et les coûts échoués sur lesquels onreviendra ci-dessous)

sont supportéesdirectement par les consommateursfinaux en proportion de leur

consommation.Désormais, comptetenudela séparation descomposantes dusystème et

de la mise en oeuvre del’éligibilité, elles seront incluses dans les prix detransport. Ceux-

ci comprendrontdonc trois composantes :

(1) pour le transport proprement ditpour compte de tiers ("wheeling" ou

"vettoriamento") ;cette composante sera essentiellement indépendante de la distance,sauf

à tenir compte dela congestion sur certaines sections du réseau.

(2) pour les services annexes, dits ancillaires (contrôle de la fréquence et de la

stabilité de la tension ; "dispatching", disponibilité de capacités de réserve,...).

(3) pour le financement des charges générales du système.

C’est dans cette troisième composantequ’apparaît lefinancement descoûts échoués,

c’est-à-dire des coûts quicorrespondent à des obligations précédemment imposées à

ENEL dans le cadre de saresponsabilité générale et exclusive d’assurer

l’approvisionnement dupays (production et importations), et qui ne pourraient plusêtre

financées dans le cadred’un marché concurrentiel. L’AEEG n’a pas obtenu la

responsabilité de l’évaluation des coûts échoués, et de leur répercussiondans le prix de

transport ; cette responsabilité sera duressort dugouvernement (décret ministériel)22;

maiselle s’exercera sur proposition del’AEEG, laquelle ad’oreset déjà obtenu quedeux

principes soientrespectés :

(a) L’évaluation des coûts échoués etleur répercussion dans letarif de transport

devront être explicitementjustifiés, commele sont les évaluations et les décisions du

ressort de l’AEEG.

(b) Ce seront des évaluations ex-post, conditionnelles àla réalité à la fois de pertes de

parts du marché et de baisses deprix pourENEL23, et corrigées de l’accroissement de la

valeur en capitaldessites de production hydro-électriques, accroissement résultant de la

vente au poolà un prix d’équilibre unique ; c’est en quelquesorte unconcept decoût
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échoué négatif par rapport à la structuretarifaire24en vigueuravant lamise en oeuvre de

la loi de transposition.

En ce qui concerne les tarifs dedistribution aux consommateursnon-éligibles,l’AEEG

fixera des plafonds applicables dans le paystout entier uniformémentpour chaque

catégorie deconsommation. Celanécessitera lamise en placed’un système de

compensations entre distributeurs,sous lecontrôle del’AEEG et avecla collaboration de

l’AU. Mais cen’estpas équivalent à un système de péréquation ausensstrict, pourdeux

raisons :

(a) Il s’agit deplafonds de prix, et non pas de fixation uniforme des prix eux-mêmes.

Cette flexibilité laissée aux distributeurs, qui pourront tariferen-dessous des plafonds,

n’a pas été aisée à faire accepterdans un pays où la grandemasse des consommateurs est

habituée à des prix eux-mêmes véritablement uniformes.

(2) Un second élément de flexibilité est laissé aux distributeurs : ilspeuvent offrir des

menustarifaires, à conditionqu’unélément du menu au moins respecte leplafonnement

imposé par l’AEEG et àcondition que les menusn’entraînent pas desdiscriminations

excessives.

Il a été annoncé parl’AEEG que les plafonds de prixainsi fixés devraient diminuer de 4

% par an en termesréels(RPI - X avec X = 4) surla période de régulation2000-2003.

L’AEEG a des responsabilités et des pouvoirs non seulement en matière de régulationdes

prix, mais aussi de laqualité des fournitures. Dans cedernier domaine,elle a hérité en

1997d’une situation insatisfaisante pour lesconsommateurs en bassetensiond’un triple

point devue :
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(1)niveau dequalité moyen nettement inférieur à la moyennedansl’Union européenne

(plus de 200 minutes autotal de coupures en moyenne en 1997 parconsommateur en

basse tension, contre100minutes enmoyenne dansl’Union européenne)

(2)fortes disparitésentrele Nord etle Sud du pays

(3) fortesdisparités entre consommateurs urbains et consommateurs ruraux.

Ces performances,surveillées parl’AEEG, ont été amélioréesdepuis mais restent

insatisfaisantes, en particulier en raison de la dispersion qui continue à les caractériser.A

partir d’octobre 1999,l’AEEG impose desstandards minimaux de qualité valablespour

tous les consommateurs enbasse tension, aveccompensationsfinancières obligatoires et

automatiques danstousles cas où ces standardsn’auraientpasété respectés.

6. Conclusion

En résumé, lesprincipes de base pour larégulation tarifaire et de la qualité,valables

d’ailleurs pour le gaz (après loi de transposition prévue pour le début del’année 2000

sousforme de décret législatif conformément aucadrefixé par le Parlement en 1999)

commepour l’électricité,sont les suivants :

. régulation des activités naturellement monopolistiques, en particulier desconditions

d’accèsaux réseaux

. surveillance desactivités en principe concurrentielles, mais sur des marchés dont la

structure ne favoriserait pas des comportements concurrentiels

. fonctionnementincitatif par plafonds deprix régulés, prixcorrectementarticulés aux

coûts(sauf en quiconcerne des tarifs sociaux assurant des besoinsfondamentaux pour

les consommateurs économiquementdéfavorisés)

. surveillance et promotion dela qualité de service

. non-discrimination entre usages finaux,mais flexibilité laissée auxdistributeursdans

leurs offres de menus tarifairesà condition de ne pas tourner ainsi lemécanisme de
plafonnement.
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Il s’agit bien de régulerdansl’intérêt des consommateurs en utilisant des instruments

favorisantl’efficacité des diversesactivités dans chaquesecteur, et la concurrence partout

où cela estjustifié par la nature del’activité encause.
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Chapitre 4

LES PAYS-BAS
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Résumé

La politiqueferroviaire auxPays Bass’inscrit dans une politique globale de transport de
service public,dite de transport "encommun".L’idée de base est que laconcurrence"pour la
route", à base de contrats de servicepublic de courte durée, garantit aumaximum queles
intérêts desvoyageurs et lesintérêts publics soientservispardes prestations dequalité et à
des prix abordables. Larégionalisation du pouvoir de décision en matière de transport de
service public en découle. Au niveau dutransport de marchandises, la libéralisation du
marché estla règle.

L’entrepriseferroviaire nationale -NVNederlandse Spoorwegen (NS)- a été restructurée.
Plusieurs entitésayantleurproprepersonnalité juridique sont opérantesdans lesdifférents
secteurs ferroviaires.

Le ministère destransports esthabilité à attribuer des licencesferroviaires.Il en aétéattribué
une vingtaine récemment, notammentdansle secteur du transport de marchandises. Railned
est habilité àattribuer les certificats desécuritéet les sillons. Railned est voué à devenir un
organisme tout à fait indépendant des NS. Unevéritable procédure d’appel est prévue mais
n’existe pas encore.
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1 Rappel d’une perspective politique européenne

1.1 Changementenvisagé

La politiquecommunedetransportferroviaireesten pleine effervescence. La direction prise
par cette politiquedepuisle débutdesannées90 est-conforme àla politique économique
généralede l’Europe-cellede la libéralisation1 du marchédu transport ferroviaire.Cela
implique lanécessité deprendre des mesurespour promouvoir l’accèsdetiers au marché, leur
accès aux moyensdeproduction, appelés les "facilitésessentielles"2, comme l’infrastructure
ferroviaire maisaussila traction, l’entretiendu matériel roulant,lesservices desgaresetc.et
la miseà l’écart de toute réglementation gênantle libre jeu des forcesdu marché.Il est
évident que l’optimisme bruxellois selonlequel lesforcesdu marchésauront créerun marché
detransportsoupleet descompagniesferroviaires saineset efficaces, trouve ses limites dans
la réalité politique(notammentle débat sur "le servicepublic"3, sarégulationet son
financement),dansla réalitédu marché (notamment les effets dits des"coûtsexternes"4 qui
faussent les rapportsdeforces entrelesdifférents modesdetransport)et dansla réalité
ferroviaire (lechemindefer étantunsystèmede transport nécessairement planifié à long
terme,très organisé, strictement réglementéet peu apte à l’improvisation àcourt terme).

1.2 Les règles du jeu

La politiquecommunede transport s’est développée -grosso modo-en deuxphases5, la
phasede la constructioneuropéennejusqu’à 1987-mettantl’accentsur la responsabilitéde
l’Etat en cequi concernele bien-être descitoyenset la construction d’une sociétéjuste et la
phase -actuelle-de la constructiond’un marchéuniquemettantl’accentsurla responsabilité
de l’individu en cequi concerne sonbien-êtreet sur le jeu des forces du marché comme
instrumentprincipalde la créationd’unesociétéefficace.Lesidéesdebase desdeuxphases
sont différentes,voireopposées.

La politique européenne actuelledetransport, notamment dansle domaine ferroviaire, se
heurte aux règles européennesenvigueurqui datentde la phaseantérieureet qui sont-en
plus- appliquéesde façon trèsdifférentedans lesPaysMembresdeplusenplusnombreux6 et
ayantuneculture politiqueet économiquetoujours plus diversifiée. La confrontationentre la
politique commune actuelledetransportet les politiques nationalesde transport a engendréle
développement de4 modèles d’organisation du marché du transportpublic, des modèlesqui
peuvent s’exclure.
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2 Les modèles7 d’organisation du marché du transport public

2.1L ’objectif

Chaquemodèled’organisationdu marchépublic detransportacomme but d’offrir aux
citoyensun transport public adapté àleurs besoinset aux moindres coûts pour l’individu mais
aussipour lacollectivité. Dans certainspays, l’onestimeque lebon fonctionnementdu
marchédu transport publicestmieuxgarantipar le jeu des forcesdu marché;dansd’autres
pays,lesautorités publiquessechargentde prendresoin dubon fonctionnementde ce
marché. Normalement -mais pas toujoursni partout-le conceptde service public ne
s’applique pas au transport demarchandises8.

2.2 Adjudication

Dansles paysscandinaves9, la responsabilité concernantla qualitéet l’efficacité du transport
public estdans les mains des organespublics.C’estaussi une responsabilité décentralisée. Les
autoritésrégionalesdetransportpublicdépendent notammentdes villes. L’influencede l’Etat
est minimalisée. Néanmoins,l’Etat estle propriétairede l’infrastructure ferroviaire.

En Suède,des monopoles dansle domainedu transportpublic sont abrogésdepuis1989(bien
avant la Directive91/44010, qui lançala réformeferroviaire en juin1991).Dans cepays, les
autorités de transport public concluent des contrats de service publicavec des entreprises de
droit privé.Cescontrats sontde duréelimitée et sont applicables à des réseauxde transport
biendéfinisouà des routes spécifiques.La procédure d’adjudication suit les règlesde l’offre
et dela demande,brefcelles d’un marché ouvert.C’est laconcurrence pour laroute.

2.3 Privatisation

EnAngleterre,le transport public-danssesdifférents domaines- a été privatisé. En outre, la
gestiondel’infrastructure ferroviaire aétédonnéeàuneentrepriseprivée: Railtrack.
L’autorité publique"achète"des prestationdeservice public auprès desexploitants ou -
commeon le dit enanglais- des opérateurs.Quant au transportferroviaire, l’offre et la
demandegèrentle processusdel’adjudication des droits d’exploitation.Il existe -commepour
les services d’autocar- plusieurs entreprises ferroviairesqui utilisent en principe -maisdansla
pratique très partiellement- les mêmesroutes,lesmêmes infrastructures.C’est -en principe-la
concurrencesur la route.
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2.4 Intégration

En Allemagne,le pouvoir public décentralisé-notamment les"Länder"- contrôlele marchéde
transportpublic, ceci malgré les tendancesdelibéralisationfortes dans ce pays. Les autorités
régionales cherchent à promouvoirl’intégration des services,c’est à dire lacoopérationentre
lesentreprises (régionales) entreelleset aveclesautorités publiques.

Pendantlesprocédures d’adjudicationlesentreprises existantes ont desdroitspréférentiels
(droit de grand-père),ce qui exclut l’existence d’un véritable marché.

Quantautransport ferroviaire,le pouvoir décisionnelen matièrede service publicsesitue
auprès des "Länder"au niveaurégionaletauprès du ministère destransports au niveau
national.

2.5 Concession

En France,c’estle pouvoir public quigèrele marchédu transport public. Le pouvoir
décisionnelencettematièreestnéanmoinsdécentralisé. Lespouvoirs publicscontrôlentle
marchédu transport public sousdeux formes:la "régie" ou la "délégation". Les concessions
sontde longuedurée,cequi exclut l’existenced’un véritable marché.

2.6 Pays-Bas

Aux Pays-Bas, l’organisationdu transport publicestentrainde passer d’unmodèlede
concession11 à un modèled’adjudication12, ce qui expliquele besoin d’un changementprofond
de la structureet de la culture de l’entreprise "NV Nederlandse Spoorwegen"et des autres
entreprises detransport public.
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3 Le développement des chemins de fer aux Pays-Bas

3.1 NV Nederlandse Spoorwegen

Depuis 1928 la forme juridique de lacompagnieferroviaireestcelle d’une société anonyme:
les NVNederlandseSpoorwegen13 (NS), une compagnies ferroviaireintégrée. La
privatisation des NS existe donc-officiellement- depuis de longuesannées.Mais lesactions
étaientet sont dans les mainsde l’Etat, le seul propriétaire jusqu’à aujourd’hui.

A partir de 1960, les NS ont commencé -comme toutes les compagnies ferroviairesen
Europe- à avoir des déficits augmentantchaque année,notamment àcause de labaissedes
volumes de marchandises transportées. Les NSétaient jusqu’alors un transporteur de
marchandisesimportant14. L’entreprise -intégrée- compensait les déficits dansle domaine des
voyageurs parlesbénéfices dans le domaine des marchandises.

C’est grâce au Règlement 1191/69 qu’ont été misenplacele régimed’obligations de service
public15 et son financement par les autorités publiques de l’Europe (dessix)et que les NS ont
su se relancer comme compagnieferroviaire. Depuis lors, dans le domainedu transport des
voyageurs, les NS ont su remonter leur "chiffred’affaires" suffisammentpour survivre,ceci
avec l’aide desubventionsde l’Etat, toujours croissantes. Dans cette entreprise intégrée, les
déficits subis auniveau desmarchandises pouvaient être compensés.

A partir des années80 le budget national n’étaitplusen mesurede subir les coûtsdu transport
public. Les NS -comme les autres entreprisesdetransport public- ontétéobligés, par les
gouvernementsde couleurs différentes qui sesontsuivis, à faire plusieurs restructurations.
Financièrement, le"businessunit" marchandise se séparait du restede l’entreprise. Les
déficits subis au niveau des marchandisesnepouvaient plus être compensés,ce quia obligé
les NS à réduireleursactivitésde marchandises d’année enannée16. En plus les coûts
générauxde l’entreprise devaient baisser,cequi a étéeffectué en grandepartiepar une
réduction del’effectif du personnel17. Les différentes restructurations n’ont pas pu empêcher
que les NS s’enlisent dans leursproblèmes financierset que l’entreprise dépende des
autorités publiquespour le financementde ses activités -plusde 50% des coûtsde l’entreprise
étaient supportés par l’Etat-.

3.2 Entreprises régionales d’autobus

Depuis les années70 toutes les compagnies d’autobus aux Pays-Bas, à l’exceptionde
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quelques compagnies de transporturbaindanslesgrandes villes, notamment à Amsterdam,La
Haye, RotterdametUtrecht où la ville était -et est toujours- propriétairede son entreprisede
transport public, ont fusionné -comme"holding"- formantuneentreprise unique.Le
propriétairedu "holding" était les NS. Cela veutdire quela NV Nederlandse Spoorwegen
avait le quasi monopoledu transportpublic, et que, par l’intermédiaire des NS, l’Etaten était
le propriétaire.CetEtat qui s’occupaitdu financementde ces entreprisesenétait aussi le
"client" le plus important.A la fin des années80 les NSont étédépossédésde cet "holding"
qui a continué à existercommeentreprise de transport publicd’autobus jusqu’à aujourd’hui.

3.3 Commissions d’ Etat

A partir de 1985deux commissionsd’Etat18 ont publié desrapports,d’une part sur le transport
public (commissionsous laprésidencede monsieur Brox,ancienministrede l’aménagement
du territoireetmairede Tilburg) et d’autre part surlescheminsdefer (commission sous la
présidencede monsieur Wijffels,P.D.G.de la banqueRABO aux Pays-Bas).

3.3.1La commission"Brox"

La commission dite"commissionBrox" a concluquele marchédu transport public
fonctionnaitmal. L’offre ne répondait pas aux besoins desvoyageurs.Lesvoyageursne
payaient qu’unefaible partie -environ35% pour l’autobuset 50%pour le train- des coûts
réelsduvoyage; ces coûts augmentaient chaqueannéeet le budgetde l’Etat -l’on se trouvait
dansunepériodede conjoncture difficile aprèsla deuxièmecrisepétrolière-ne pourraitplus
supporter une telle situationdanslesannées à venir.

Les intérêts politiques, c’est à dire les querellesidéologiques,dominaient les décisions etla
législationenmatièrede transportpublic.

Le "management" desentreprisesn’était plus enmesuredejouer son rôle, fautedepouvoir
décisionel réelenmatièrede l’offre au client,du financementdes investissementset de la
gestion du personnel.

La commissionBrox a proposé la régionalisationdu pouvoirdécisionnelenmatièrede
transport public-26 régionsdanstoutela Hollandeontétéproposées, proposition
abandonnée aujourd’hui-et le démantèlement du "holding" d’entreprises detransport
d’autobus,ce qui esten cours de réalisation.

Enplus un système d’adjudication de concessionsdevaitêtre installé.Lescompagnies de
transport d’autobus devaient se faire concurrence pour obtenirle droit d’exploitationd’un
réseaudansunerégion(la concurrencepour la route).Unetelle concession devaitêtrede
courte durée,c’est àdire 5 à 7 ans.EnGroningueet auLimbourg,des compagniesde
transport public étrangères ont déjà repris la gestion des compagnies régionalesexistantes19.
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Lesidéesde la commission Broxforment latoilede fonddurapportde la commission dite
"commission Wijffels".

3.3.2 Lacommission "Wijffels"

Le rapportde la commission Wijffelsdatedu5juin 1992et aété écritdans la périodede
"gestation"de la Directive 91/440 qui datedejuin 199120 etmarquele débutdu processusde
la libéralisation ferroviaire aux Pays-Bas.

Le point dedépart de la réflexionde la commissionWijffels est le souhaitde doublerle
volumedu transport par cheminsde feren 15 à 20ans21. Ceci n’est pasun simple souhait.
C’est aussi une nécessité, car la capacitéde l’infrastructureroutière ainsi quela possibilitéde
l’augmenter, touche -danscepetit paysde 40.800km2dontun tiers dela populationde 15
millions d’habitants habitedans le "Randstad",unerégiond’environ6.000km2- àson
plafond.

En secondlieu seulement, des raisonsenvironnementalesou écologiquespoussentla
commission à préconiserle transfert desvolumes transportés par lerail22plutôt quepar la
route.
Depuis197023, selon lacommissionWijffels, la compagnie ferroviaire nationale(NS)aeu
comme seul objectif l’intérêt général.L’entreprisecroule sousle poidsd’obligations
contradictoires. Premièrement, elleestobligéed’offrir un service publicdehautequalité,
auquel l’Etat tient toujours. Deuxièmement,l’Etat n’est plus capablede supporter
financièrement la lourde chargede ceservicepublic.L’entreprise doitdonc réduire
sensiblement ses coûts. Troisièmement,l’Etat interdit, pourdes raisonsdepolitique sociale
générale,de licencier une partie dupersonnelbienque70%des coûts soient liés au personnel.
Faceà ce dilemme, la commission"Wijffels" proposederedonnerà l’entreprise son
autonomie.

En vue du doublement du traficferroviaire24 -attenduetvoulu- la commission proposeun
changementprofond des structuresdel’entrepriseferroviaireet un autrerapport(de forces)
entrel’entreprise -ou bien les entreprises-et lesautorités publiques. D’abord,le point
d’orientation, selon la commission,d’uneentrepriseferroviairesera nécessairementle client -
voyageur ouchargeur-pas l’intérêt publicni l’autorité publique.L’entreprise-et son
"management"-devrait avoir des objectifscommerciauxqui déterminent ses responsabilités
et ses tâches.
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Le rôle des autorités publiquesest-selonla commissionWijffels- dedéterminer lebesoin
d’infrastructurefutur (ferroviaire ou autre)et de financersaconstruction25. Pour cela un "fond
d’infrastructure", couvrantle financementdetouteslesinfrastructures26 devait être-et est
aujourd’hui- établi.

L’autorité publique doit aussiprendrela responsabilitédecréer desrapportsde concurrence
équitable entrelesdifférentsmodesdetransport.

En outre lesautorités publiquessonttenues,aumoyen de "contrats de service public", de
garantirle trafic d’intérêt général.Cela implique aussileur responsabilité quantà
l’aménagementdu territoire,l’instrumentdechoix pour gérerles flux detrafic futurs.

Le rôle de l’entreprise ferroviaire est -selonla commission Wijffels- de servirle marché27de
transport. Le "management"de l’entrepriseest, selon la commission,le seul maîtreenmatière
d’offre et d’établissement desprix detransport,enmatière d’investissementet definancement
del’entreprise,enmatièredegestiondupersonnel. L’entrepriseexistante (NS) doit,selonla
commission, se désintégrerenentités "indépendantes", notamment voyageurs, marchandises,
infrastructureet gestion de capacité del’infrastructure28.

3.3.3 Adoption des propositions

En juin 1995 le gouvernementnéerlandaiset la NV Nederlandse Spoorwegen ontconcluun
contrat généralenvue d’adopterlespropositionde la commission "Wijffels".Un contrat
parallèle a aussiétéconcluen 1997avecle "Holding" d’entreprises d’autobus.

Le butdececontratgénéralétait degérerla préparationet l’introductiond’unemultitudede
contrats spécifiques, descontratsà conclureavecla NV Nederlandse Spoorwegenou avec
ses "businessunits", sociétésanonymesindépendantes, dansle but degérer lapériodede
transition. Lapériodede transitiondoit, selon lesprévisions, durerjusqu’au31 décembre
1999. Après cette date,touterelationentrelesentreprises ferroviaires et les pouvoirs publics
devrait être contractuelle,un rendementfinancier suffisantde ces entreprises devrait être
garanti29. Toutconflit entrelesparties contactantesserajugé selon une procédure dedroit
civil.
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Les objectifs énumérés dans les contratsdebase sontde redéfinirle marché de transport
ferroviaire,d’aboutir à la séparation desresponsabilitésentreles pouvoirs publicset les
entreprises ferroviaireset à l’introductionde laconcurrencedanscesecteur économique en
vue de promouvoir l’orientation du managementdel’entreprisevers le clientet d’augmenter
l’efficacité des entreprises ferroviaires.

En matièredetransportvoyageurs30, depuis1996, les NS (ouun autre exploitant) sontlibres
de fixer les tarifs de voyageurs (et marchandises)et lesprestationsrendues. Néanmoins,les
NS sontobligés de limiter la hausse des prix à 6% par an. L’assainissement des NS
Voyageurs sefera -jusqu’en l’an2000- parl’imposition d’untarif "0" comme redevancepour
l’utilisation de l’infrastructure (en matièrede trafic voyageurs31). A partir del’an 2000 les NS
Voyageursfonctionneront -en principe- indépendamment, c’est àdire sans subventions des
fonds publics.Lesprestations non-rentablespeuvent-avecun préavisde 12mois-être
arrêtées parlesentreprises.Legouvernement,lesautorités publiques régionales, mais aussi
d’autres instances comme des entreprises, desuniversitésou hôpitaux pourront conclure des
contrats avec les NSVoyageurs et "acheter" des prestations dites "non-rentables". Aussilong-
temps qu’unevéritable concurrence nesera pasétablie sur le rail, un consultant indépendant32

établira lebienfondé des coûtssur lesquels les contrats "de servicepublic" et lestarifs
voyageurs serontbasés.

NS Cargosera privatiséet fonctionnera souslesconditionsde la concurrence33.

Les responsabilités liées à l’infrastructureferroviaireserontdéléguées à4 entreprises -NS
Infrastructure "Trust" , NSGestion Infrastructure, NSCommande duTrafic et Railned.

3.3.4 Projetsgouvernementauxactuels

Le nouveau34 gouvernement néerlandais vientde publier -enaoût 1998- son programmepour
les4 années à venir. Deceprogramme découlent des projetstoutà fait enaccordavec les
idées précitées.

En 200335, un tiers du transport public régional, autobuset ferroviaire, sera -selonce
programme-passé à une procédure d’adjudicationouverteet seradans les mains
d’entreprisesde droit privé.Lesconcessionsserontdecourtedurée. Seulementdansle
domainedu transport voyageurs"grandeslignes" les NS severront encore réservésune
concessionpouruneduréede 10ans.

En matièredeservice public seul le contratseral’instrumentde gestionde l’autorité publique.

La responsabilitéde la gestionde l’infrastructureet de lagestiondela capacitéde
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l’infrastructure sera retirée des mains desNSauplusvite. Lesparties des NS chargéesde ces
tâches passeront ou bien aux mainsdu ministèredestransportsoubien seront privatisées.Le
choix n’estpas encore clair.

3.4 Les structuresd’aujourd’hui

Aujourd’hui -septembre 1998-lesNS sont encoreorganiséscommeune entreprise intégrée,
commeun "holding".Néanmoinschaque "business-unit"a déjà trouvé la forme d’une
personnalitéjuridique (BV ou NV).

NS Voyageurs, NS Cargo, NS Gares, NSImmobilier, NS Maintenance Matériel Roulant, NS
Services de Sécurité, NS FormationPermanente,NS Entreprises Facilitaires (services du
personnelet autres)font parties duNS Groupe.

En plus fonctionnent, sousle parapluiedeNV Nederlandse Spoorwegend’un côtéNS
Infrastructure "Trust" (le propriétairede l’infrastructure)et del’autre côtélesentreprises
liées à l’exploitation, à l’utilisation, àla maintenanceet à la planificationet au développement
del’infrastructure:NSInfrastructure (développementet maintenance),NS Commandedu
Trafic etRailned(managementde capacitéde l’infrastructure).Cesdernières entreprises
deviendront -telles sont lesintentionsdu gouvernementnéerlandais-indépendantes des NS
danslesannées à venir.

D’ailleursNS Cargoarécemmententaméun processus conduisant à une fusiondeNS Cargo
et DB Cargo, prévue pourl’an 2000.

En 1997NV Nederlandse Spoorwegenemployait 23.500personnes, c’està dire à peu près
6.500demoinsqu’à la fin desannées80.La productionde l’entrepriseétaitde l’ordre de 14,5
millions dekm/voyageurset de 23millions detonnes/km.Le réseau était long de2800km.
Environ31000m2 d’immobilier étaiten exploitation.

Le chiffre d’affairesdu NS Groupeen 1997était de l’ordre de Hfl 4.777 millions,lescoûtsde
l’ordre deHfl 4.784 millions.
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Schéma1 :l’organigramme deNV36 NederlandseSpoorwegen

NV NederlandseSpoorwegen -NSinfrastructure "Trust" BV
-NSGestion InfrastructureBV
-NS Commande Trafic BV
-Railned BV

-NS Groupe NV
.NS Voyageurs BV
.NS Cargo BV(en processusde fusion avecDB Cargo)
.NS Gares BV
.NS Immobilier BV
.NS Maintenancematériel roulantBV
.NS Services deSécurité BV
.NS Formation Permanente BV
.NS Entreprises FacilitairesBV (service du personneletc.)
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4 Le management de l’infrastructure

Trois entreprises sont impliquéesdanslesactivitésde l’exploitation,de l’utilisation, dela
maintenance,de la planificationet du développementde l’infrastructureferroviaire:NS
Infrastructure ("NS Railinfrabeheer),NS Commandedu Trafic (NS Verkeersleiding)et
Railned.

4.1 NS Infrastructure

NS GestionInfrastructure portela responsabilitéde laplanificationdel’infrastructure(entre
autreslesquestionsdedoublement des voies,la constructionde nouvelles infrastructures,
l’introduction de nouvelles techniques, etc.) des travaux de maintenanceetd’expansionet de
la sécurité.

NS Gestion Infrastructure conseille le gouvernementenmatièredetechniques nouvelleset de
planification de la capacité.

Les objectifs actuelsdeNS GestionInfrastructuresont l’améliorationde la qualité, c’est à dire
de la fiabilité et de la sécurité. Les contratsaveclesutilisateurscomprendrontun systèmede
primeset de pénalités à recevoir ou à payer par NS Gestion Infrastructureen cas de prestation
au-dessus ou au-dessous des normes établies.

NS GestionInfrastructure a commencéàfaire construire la"Betuwe-lijn" la ligne de fret de
Rotterdamvers l’Allemagne.

4.2 NS Commandedu Trafic

NS Commande duTrafic portela responsabilité des opérations quotidiennes de
l’infrastructure, c’està dire la miseà exécution des horaires,les informations concernantles
problèmesde trafic ou les retards, maisaussi lacoordination destravauxencasdecalamités.
La sécurité du traficestle point focaldetoutesles activitésdecette entreprise. L’introduction
de systèmes automatisés augmentera,danslesannées à venir, lafiabilité -et la sécurité-du
trafic.

4.3 Railned

Railned est responsable des contactsavecles utilisateursde l’infrastructure ferroviaire.
Railned discute avec euxde la capacitéde l’infrastructureet leur attribue des sillons. Une
partie dessillons estréservée pour l’entretien. Railned est supervisé parun Conseil,dont les
membres sont nommés parle ministre des transports,afin queson indépendance soit garantie.
Une procédure d’appel est prévue. Railned est subdivisé en trois"business-units,autonomes37:
Railned Gestion Capacité, Railned SécuritéetRailned Innovation.
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4.3.1Railned Gestion Capacité

Railned propose les règlesd’accès38 et lescritèresdeprioritépourétablir les prioritésentre
lesutilisateurs de l’infrastructure. Ses activités découlentdirectementde la Directive 95/19
qui, suite à la Directive 91/440,traite l’accès àl’infrastructure. RailnedGestion Capacité
applique les règles d’accèset les critèresdepriorité -souscontrôledu Conseil- et décideen
toute matière d’accès à l’infrastructure, premièrement sousla responsabilitédu directeurde
Railned GestionCapacité.

Pour éviter des conflits d’intérêts, le directeurde Railned Gestion Capacité réunit39tous les15
jours les utilisateursdel’infrastructure -les opérateursferroviaires,mais aussi les responsables
dela maintenancede l’infrastructurequi sont aussi desdemandeursde la capacitépour leurs
travaux- pour évalueret planifier.

Un conflit s’est développé avec"LoversRail" en 1997à proposde l’utilisation de
l’infrastructureentre HilversumetAmsterdam. LoversRail a déposé une plainte. Une
solution temporaire a été trouvée par la négociation.Cettesolutionserarévisée dans les
annéesàvenir,quandle lancement d’appel d’offresdansle domainedu trafic régionalva
bouleverserla situation des droits acquis.

RailnedGestionCapacité estl’organismechargédetraiter toutes lesquestions dansle
domaine du trafic international, par exempleenmatièrede"freightways40" ou en matièrede
planification des horaires européens (trainsinternationaux,donccorridors internationaux).

Pourl’instant -une situation ad interim- leP.D.G.de Railned sertd’autoritéd’appel, doncd’
instanced’appel, en cequi concerne l’accèsà l’infrastructureet l’allocation desillons. Cette
situation jugée insuffisamment impartialene peutpasdurer.Certains proposent, comme
instanced’appel, l’installation d’une véritableautoritéd’appelspécialisée. D’autres
proposentquecesoitou le ministre destransportsou le jugecivil ou le Conseildecontrôleou
le Conseil d’Arbitragede l’industrie ouencorel’Autorité41 indépendanteen matièrede
concurrencequi fonctionne commeAutorité d’appelenmatièred’accès à l’infrastructure
ferroviaireet d’allocationde sillons. Lesfuturs utilisateursproposentaussi qu’une véritable
procédure d’appelsoit formulée en matière d’accèsà l’infrastructureet d’attributionde
sillons.Unetelle procédure devrait êtreétablieavantla fin de 1999.

Un critère -ou plutôtun domainede critères-qui prendde plusenplus d’importance,est la
protectionde l’environnement, limitantlespossibilitésd’utiliser l’infrastructure.Laprotection
de l’environnement, par exemple,mène à laformulationde limitesaubruit. Celaa une
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influencesurla vitesse destrains,surle typedematérielroulantexploité, sur lesheures
interditesà l’exploitation,etc. Parfoisaussile transportdecertainesmatièresest interdit dans
certaineszones (les villes parexemple),c’est à dire surcertainespartiesde l’infrastructure.
RailnedGestion Capacité négocie, auprèsdu ministèrede l’environnement, des exceptionsou
planifie avecceministèreet le ministère destransportsdessolutionspour sauvegarder la
capacité de l’infrastructure.

Les Pays-Bas ne développeront pasunesituationcommeenAngleterre oùRailtrackdoit se
comportercomme uneentreprise commerciale àpart entière.

4.3.2 L’accès aumarché42

Dansle domainedu transport voyageurs,les"concessions"sontdélivrées par leministredes
transports seulement partrajet ou parréseaurégional.C’estdoncle ministre des transportsqui
esthabilitéà reconnaître-ou pas-l’entrepriseferroviaireet -ainsi-à permettre l’accèsau
marchédetransport ferroviaire. Uneconcessionen matièredetransport marchandisesest
aisémentacquise puisquele but estd’obtenirla concurrencesurle rail.

Dansle domainedu transport voyageursuneconcessionestdélivrée sile nouvelentrant crée
une valeurajoutée au transport réaliséactuellement. Celaveut direque le nombredevoyages,
de garesoude lignes desservies doitaugmenterou bienla qualitédes prestations ferroviaires
doit s’améliorer. Une concessionestexcluesi le nouvel entrantprovoque une augmentation
descoûts généraux du systèmeferroviaire.

Unevingtainede compagniesdetransportdemarchandisesontétéreconnues comme
entreprises ferroviaires aux Pays-Basetontdonc enprincipeobtenul’accès au marché.Il
semble qu’encore unevingtainedecompagniesdetransportont fait déjàou ferontbientôtla
demande depouvoir s’installer commeentreprises ferroviaires.
Presquetous ces nouveauxentrantss’intéressent autransportde marchandises.

A côté des NS -NSCargoet NSVoyageurs- seuleuneentreprises’estinstallée comme
entrepriseferroviaire detransportdevoyageurs:LoversRail. Reconnuecommeentreprise
ferroviaire, Lovers Rail a -pour l’instant-obtenudesconcessions43d’exploitation sur trois
lignes.Lovers Railn’y estpasenconcurrenceavecNS Voyageurs.Dans les annéesàvenir,
LoversRail -et d’autres-pourront successivementréagirauxappelsd’offres en matièrede
transportvoyageurs, selonlespropositionsde la commissionBrox et comme celaest prévu
par l’actuel gouvernement.

Lesnouvelles entreprises ferroviairessont,pourla plupart, des entreprises de transport de fret.
Celas’explique quand on considère lesflux de marchandisesdeRotterdamversle
"Hinterland" et la saturationdela route,nonseulementauxPays-Bas maisdanstoute
l’Europe.Néanmoins, aucune entrepriseferroviairedefret ne s’est encore réellement
manifestéesurle marché44.
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Finalement une entreprise ferroviairedevra-aux Pays-Bas- acquérir sonstatutd’entreprise
ferroviaire auprès du ministère destransports,son droit d’accès auprèsde Railnedet sa
licencede sécurité aussi auprèsde Railned.

4.3.3 Railned Sécurité

Le but de RailnedSécurité estdedévelopperetde planifier (des mesures)de sécuritéen
matière ferroviaire. Ceci demandedela recherchestratégique d’uncotéet destravauxde
consultation de l’autre.RailnedSécuritéfait aussides enquêtes en matièrede sécurité, 367 en
1997.

Railned attribue des licencesdesécuritéaux entreprises ferroviaires.La responsabilitéde la
sécuritéquotidienne du traficferroviaire revient à NS Commande Trafic.

4.3.4 Railned Innovation

En coopération avec le ministère destransportset des organisations internes -ferroviaireset
autres- RailnedInnovation mène desrecherchespour développer le système ferroviaire.
L’introduction de"Light Rail" auxPaysBasestun thème recherché.Il en estde mêmepour
la ligne "grandevitesse"et la "Betuwelijn".
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5 L’état de la législation

Toutela législationen matièreferroviaireauxPaysBasestconcentrée dans la loisur les
Cheminsde fer-"de Spoorwegwet"-qui datedu 9avril 1975.Bien sûr cetteloi aétéchangée
maintes fois,dernièrementencorele 13novembre 1997et le 11 juin 1998,cela en vue
d’adapter la législationferroviaireaux Pays-Bas aux Directives européennes nouvelles.

5.1 Les droitsd’accèsetdetransit

La Directive 440dejuin 1991,le débutde lalibéralisationferroviaire, prévoit notamment
dans son article10 des droits d’accèset de transit.Enrègle généralela coopération entre deux
entreprises ferroviaireentraînele choix à l’accès à l’infrastructure(nationale)de ces
entrepriseset au droit detransit danslespays intermédiaires. Enplus,ence qui concernele
transportdecontaineurs, chaque entrepriseferroviairepeut faire prévaloir le droit d’accèset
de transitdanschaque PaysMembre.

Déjà en 1875la loi ferroviairedes Pays-Bas prévoyait des droits d’accèset de transit.45

Même la naissance des NV Nederlandse Spoorwegen n’a pasfait disparaître ces droitsdela
loi de 1875.

C’estseulementle 13novembre 1997quela Directive 91/440a été transcrite enloi
néerlandaise46. Ona notamment déclaréquelesdéfinitionsdela Directive91/440 sont
applicables-l’article 28-etqueles droitsd’accèset detransitsont accordéscomme celaest
prévu dans la Directive91/44047. En plus lesarticles30et 31 prévoient uneredevancepour
l’utilisation de l’infrastructure48.

5.2 L’accèsau marché

Finalementl’accèsaumarchén’est pas -expressis verbis-réglépar la Directive 91/440. Les
seules conditions quiendécoulentsontla nécessitéd’êtrereconnuecomme entreprise
ferroviaireet de posséderde la traction.La loi du 13novembre1997 n’en parle pas
expressémentnonplus.

5.3Deuxièmephase

Le 1er juin1998une loi a traduit lesDirectives95/18et 95/1949, traitant l’accès au marchéet
l’accèsà l’infrastructureferroviaire,en lois nationales auxPaysBas.Grâce à cetteloi les
structuresdécrites auxchapitres3 et 4 de cettesynthèse onttrouvéleur base législative. Les
articles29 et29erèglentlesdroits d’accèset de transitet l’attribution de sillons, lesarticles
29aen 29brèglentlesconcessionsd’exploitation,lesarticles29cet 29d les attestationsde
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sécuritéet les articles29f, 29g,30 et31 le contratd’utilisationdel’infrastructureet la
redevance.La redevance est calculéesuivantla distanceparcourue, letypedetrain, la vitesse
du train, la chargeparessieu, la périoded’utilisationde l’infrastructure, l’usure spécifiquede
l’infrastructure,le type deservicerenduet lasituationdumarché.

Les Pays-Bas sont en règleavec lalégislationeuropéenne:le gouvernement néerlandais a
même fortement incité au développement des corridorsde fret,dits "freightways",pour
avancerla libéralisationdu transportferroviairedansle domainedu transport de
marchandises. Néanmoins le nouveaugouvernementnéerlandaissemble moinstourné vers la
libéralisation ferroviaire, spécialement dans ledomainedes voyageurs.
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6 Synthèse

Le questionnaire àla basede cedocumentcontenaitun certain nombrede questions,
auxquellesil a été réponduci-dessus.Voici lesréponsesauquestionnaire brièvement
résumées.

1Aujourd’hui le régulateur au niveau de l’accès à l’infrastructure (Railned)n’est pas tout
à fait indépendant des NS.Il estprévu qu’il le deviendrale plus vite possible,comme
entreprisede droit privé. Aujourd’huile directeurde Railnedfait fonction d’organe d’appelen
matière d’accèsà l’infrastructure.Un organe d’appelséparéet uneprocédure seront établis.
Le régulateur est,et sera,un organespécialiséenmatière ferroviaire.

Le régulateur (infrastructure)d’aujourd’hui,sortantdu"business"connaît bien son domaine.
Le contact continuentre lerégulateuret lesentreprises dansle secteur permet aurégulateur
d’avoir des connaissances suffisantespourjuger lesdemandes d’accès à l’infrastructure. En
plus, les entreprises dans le secteuront intérêtà coopérer aveclui parce quesi celui-ci était
mal informé,il pourraitprendre desdécisionsgênantleur fonctionnement.Il n’est pasclair
comment fonctionnerale régulateur,devenuindépendant,ayantperdu lecontact continu avec
l’exploitation.

Le régulateur n’a pasdepouvoir décisionnelquant aux structuresde l’entreprise.Le
démantèlementdes NSestmatièredecontratentre legouvernementet l’entreprise.

2 Au niveau del’établissement des tarifs et desprestations des entreprises detransport de
voyageurs,il y a convergence entrelesdifférentssecteurs "libéralisés" -autobus, tramways,
trainsetc.- dans le sens qu’unconseil de surveillance50  superviserale comportement des
entreprises-contrôle sur les distorsionsdeconcurrence-etqu’un consultant établira lescoûts
réelsde l’exploitation -qui sont àla basedes tarifs àpayer par les voyageursd’une partet des
prix à payer par les autoritéset lesentreprisespourdes prestations(non-rentables)de service
publicd’autre part- jusqu’aumomentoù la concurrence existeraréellement dansle secteur.

3 Le ministère destransports estresponsable del’attribution de licencesaux entreprises
ferroviaires.RailnedSécurité est responsable del’attribution de certificats de sécurité.

4 L’infrastructureferroviaire,les gares comprises,estenprincipe librement accessible à
toutes lesentreprises ferroviairesayantune licenceet un certificat de sécurité.Bien sûril faut
qu’un sillon soitattribué parle régulateurpour que la libertéd’accès soit effective.

En matière de concurrenceil estprobable quel’Autorité spécialiséeen cettematièreet
établiedepuis1998aux Pays-Bas,seraseule habilitéeà jugerenmatièrede concurrence
ferroviaire. Celaresteà décider.

En matière de "service universel", desautorités régionales sont habilitées à conclure des
contratsde service universel aveclesentreprises.Lc contratdéterminele prix à payer parla
régionintéresséeet la prestationà fournir par l’entreprise.Ni le régulateurni "la politique"n’
y jouent un rôle.
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En somme,plusieurs niveau de"régulation" etdecontrôle ont été introduits par laréforme
ferroviaireaux Pays-Bas:

-l’établissement des tarifs voyageursparun consultant au niveau des coûts,
ensuite par le marché
-l’accès à l’infrastructure par le directeur de Railned, ensuite par une autorité
spécialisée
-l’attribution de licences ferroviaires par le ministre des transports
-l’attribution de certificatsde sécurité parRailned
-contrôle en matière de concurrence par l’Autorité dans le domainedeconcurrence.
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Annexe 1: Les phasesd’une politique communede transport

Phase1: l’Europe des"6"

Thèmesclefs:
.(re)construire l’économie des Pays Membreset consoliderla paix.

Philosophie administrative.
.l’interventionnisme étatique, la constructionde l’Etat Providence,équilibre entre
harmonisation de conditions de concurrenceet la libéralisationdu marché.

Baselégislative:
.1957, Traitéde Rome, les articles74 - 84 (transport, aides)et 85 -90 (concurrence).

Base politique:
.1961, Mémorandumde la Commission: traduction desarticles 74-84endeux objectifs
parallèles: libéralisation du marché de transport, harmonisation des conditions de
concurrence. Ces objectifs seront considéréscommeétantcontradictoireset jusqu’à la fin des
années80 la politiquebruxelloisen’a pas pu choisirsa lignede conduite.
Pendantde longues années la politiquedetransportcommuneseraquasiment paralysée.

Textes principaux:
.1968: RèglementduConseilnr. 1017portantsurl’application "modérée"des règlesde
concurrence aux secteursde transport par chemindefer, parrouteet par voie navigable,
.1969: RèglementduConseilnr. 1191portant surl’action des Etats Membresen matière d’
obligations dites "deservicespublics" etles compensationsduesen échange de ces services,
.1970: règlement duConseil nr. 1107relatif aux aides d’Etat accordées, dans le domaine des
transports par cheminde fer,par routeet par voie navigable,sousun régime"souple".

Phase2: l’Europe élargie; thèmesclefs: libéralisation et mondialisation

Thèmesclefs:
.les libertésde l’individu et les moyensde les réaliser.

Philosophie administrative:
.non-interventionnisme de l’Etat, libéralisation dumarché,harmonisation des conditions
techniques.

Base législative.
.1957, Traitéde Rome,lesarticles74 - 84 (transport, aides)et 85 -90 (concurrence),
.1987, l’ActeUniqueEuropéen (libéralisation),
.1991, Traitéde Maastricht (intégration).

Base politique:
.1989: Communicationde laCommission sur unepolitique ferroviairecommune,avecune
proposition de directive(91/440),
.1992: Communication de la Commission portant surle développement d’une politique
commune de transport,

La documentation Française : "Etude comparative des conditions et instruments de régulation économique de services publics en réseaux : rapport / Claude Henry ; Ecole polytechnique, laboratoire d’économétrie."



.1995: Livrevert de la Commission relatifaudéveloppementdes prix -justeset efficaces-du
transport pour l’ensemble de la société, c’estàdire pour les utilisateursdirectset non-directs
du système de transport,
.1995: Communicationde la Commissionnr. 337portantsur l’évaluationde la miseen
oeuvrede la Directive 91/440 avec lapropositiond’élargir les modalitésd’accès à l’
infrastructure ferroviaire,
.1996: DécisionduConseil nr. 1692relativeaux lignes directrices pourle développementd’
un réseau d’infrastructure de transport transeuropéen,
.1996: Livrevert de la Commission surle développement d’un réseau communautairede
transport(public) du citoyen, dit "réseaux ducitoyen",
.1996: Communicationde la Commissionnr. 421 relativeà unestratégiede revitalisation des
chemins de fer communautaires,développant l’idéedecorridors européensdetransport
ferroviaire de fret,
.1996: Décisiondu Conseil nr. 654 concernantla promotion d’unemoblité durable,
.1997: Communicationde la Commissionnr. 242 portantsurles"freightways", lescorridors
européens de transportde fret, les conditionsd’accèset la réglementation,
.1998: Communicationdela Commissionnr. 202 portantsur l’évaluationde la miseen
oeuvrede la Directive 91/440et le droitd’accèsàl’infrastructurenotamment dansle domaine
de transport defret (ferroviaire),
.1998: Propositionsde la Commissionportantsur l’accèsà l’infrastructure ferroviaireet les
redevancepour l’utilisation de cette infrastructure.

Textes principaux:
.1991: Directivenr 91/440 portant principalement sur l’accès conditionné à l’infrastructure
ferroviaire,
.1995: les Directives 95/18 et 95/19portant sur l’accèsaumarchéet l’accèsà l’infrastructure
ferroviaire,
.les règlements 1017/68, 1191/69 et 1107/70 sontet seront adaptés aux développements
politiqueset législatifs; la directionpriseestcelledel’applicationnon-restreinte des règlesde
concurrence, le "servicepublic" organisé à basedecontratset l’ouverture d’unsystème
d’adjudication relatif aux"servicespublics" à la concurrenceet la stricte réglementationde 1’
aide d’Etat aux entreprises ferroviaires.
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Annexe 2 : Liste despersonnes contactées:

NV Nederlandse Spoorwegen Mr L. van Hasselt, représentant des
NS auprès des Institutions Européennes

Railned Mr B.Bras,directeur adjoint

Ministère des transports MmeH.A. Reumkens,chefdu
département juridique

Mr H. Meeldijk, représentantdu
ministère auprèsdes Institutions
Européennes

Liste desdocumentsconsultés:

Gouvernement des Pays-Bas Lettre des "informateurs" à la
Reine,propositiond’un programmede
gouvernement, juillet1998

Ministère des transports "Sporenvoorstraks", avissur larelation
future entrelespouvoirs publicset les
NS, 1992

NV Nederlandse Spoorwegen Rapportsannuelsde 1995,1996et 1997

"Background tothe intended NSCargo
reorganization",documentinterne,1995

Dr drs J. Groenendijk "Overheidsinvloed inhetopenbaar
vervoer",étudesur l’ influence des
autoritéspubliquesdans ledomainedu
transport public,1998

J.H. Rees "Thecommon transportpolicy", 1994

Dr A. Schaafsma "Lieverhetontleedmes dan debotte
bijl", étudesur la séparationde la
gestiondel’infrastructureet de
l’exploitation, 1997
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Annexe 3: La législation néerlandaise récenteen matière ferroviaire

Les lois traduisant lesdirectives 91/440, 95/18et95/19en législationnéerlandaise n’existent
qu’en néerlandais.
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Chapitre 5

LE ROYAUME-UNI

La documentation Française : "Etude comparative des conditions et instruments de régulation économique de services publics en réseaux : rapport / Claude Henry ; Ecole polytechnique, laboratoire d’économétrie."



LA RÉGULATION AU ROYAUME-UNI À UN TOURNANT

Le Royaume-Uni a maintenantquinze ans d’expérience enmatière

de régulation indépendante des services publicsindustriels et

commerciaux couvrantl’ensemble deterritoire. C’est un effet en1983

que le premieroffice de régulation a étécréé (OFTEL : Office of

Telecommunications) et le premierrégulateur nommé (leprofesseur

Bryan Carsberg), lequel a beaucoupcontribué àmettre enplace lestraits

caractéristiques de la régulationbritannique. Aujourd’hui, tous les

secteurs sont couverts par unoffice de régulation (OFWATpour l’eau,

OFGAS pour le gaz,OFFER pour l’électricité, et l’Office of the Rail

Regulator pour leschemins defer) à l’exception destransports par

autobus à longue distance,bien que ceux-ciattirent chaqueannée un

nombre de voyageurs à peuprès égal àceux quichoisissent le train. Il y a

peu de problèmes de régulation que les régulateursbritanniquesn’aient

pas, à un moment ou à unautre, rencontrés. Deleurssuccès et deleurs

échecs, ungrand nombre deleçon ont pu êtretirées, ce quiexplique le

grand intérêt desautrespays del’Union européenne (et debeaucoup

d’autres d’ailleurs) à l’égard de l’expériencebritannique, etl’influence

qu’elle a puavoir.

Le temps paraît donc venu d’une revue synthétique de cette

expérience, et de réformes là où cetterevue enrévèle la nécessité.C’est

danscette perspective ques’estplacé le gouvernementbritannique issu

des élections de mai 1997. Apartir d’un travail d’analyseapprofondi, il a
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réuni dans unlivre vert, A fair deal for consumers - Modernising the

framework for utility regulation, les éléments principaux d’un

diagnostic de la situation atteinte audébut de l’année 1998, et les

propositions de réforme qui lui paraissent pertinentes. En ce qui

concerne lestransports publics, des propositions deréforme des

mécanismes concurrentiels et desinstitutions de régulation sont

contenuesdans lelivre blanc A new deal for transport : better for

everyone,rendu public en juillet 1998.Celles-ci ont étésoumisesà une

large consultation ;d’un intérêt particulier ont été les réactions des

régulateurs eux-mêmes,consignéesdans desréponsesécrites parfois

très détaillées, réponsesdont la rigueurd’analyse et le caractère public

obligent le gouvernement à unedémarche elle-mêmerigoureusement

argumentée

Sur cette base,le présent chapitre présente une synthèse de

l’expérience britannique et des orientations nouvellesqu’elles pourrait

prendre selon unegrille d’analyse adaptée nonseulement àcette

expérience elle-même,mais aussi aux développements de la régulation

dans lesquatrepays del’Union européennedont traitent leschapitres

suivants, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et les Pays-Bas. Ces

développements ont étérapides et importants au cours essentiellement

des deux dernièresannées ; ils ont des points en communavec

l’expérience britannique, mais aussi nombre detraits spécifiques e t

novateurs ;il est doncutile depasser en revuel’expérience britannique

dans uncadre qui permetteaussi, lemoment venu,d’intégrer lesapports

des autrespays.
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1. Devoirsfondamentaux etinstruments debase desrégulateurs au

Royaume-Uni.

Dans leslois qui ontsuccessivement mis en place les régulateurs des

divers secteursconcernés, une même hiérarchie deleurs devoirs est

fixée, quidistingue des devoirs de premier rang("primary duties") et des

devoirs desecondrang ("secondary duties"),voire de rang davantage

encore subordonné.Selon les textesactuels, lesdevoirs de premierrang

de tout régulateur sont les suivants :d’une part faire en sorte que les

entreprises en charge desservices publics("utilities") disposenttoujours

de ressources suffisantespour conduire leursactivités dans des

conditions qui permettent derépondre enpermanence à lademande

"raisonnable" des consommateurs, d’autrepart promouvoir la

concurrencepartout où lesconditionséconomiques de base lepermettent

; ceci n’implique manifestement pas une incitation à dupliquer des

infrastructures ayant lecaractère demonopole naturel, larégulation

britannique ayant aucontraire très clairement et judicieusementouvert

la voie à une distinction deplus en plusfine entreactivitésnaturellement

concurrentielles etactivités enmonopole naturel ausein desentreprises

en charge desservices publics.

Le gouvernement ne nie pasl’importance de ces devoirs. En

particulier, il ne revient pas sur lecaractèreessentiel de lapromotion de

la concurrence (voir ci-après), contrairement à ce que certains

observateurs avaient cru pouvoir attendre.Mais il considère que les

deux devoirs de premier rangspécifiés par leslois existantes sont

davantage des moyens que desfins. Il propose deleur substituer unseul

devoir de premierrang, celui de protéger l’intérêt de consommateurs.

Dans cette perspective, le devoir d’assurer desressourcessuffisantes
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aux entreprises estréinterprété comme un devoir de ne pas sacrifier les

intérêts àmoyen et long terme desconsommateurs à leursintérêts à

court terme.Quant à la promotion de laconcurrence, elle est considérée

comme allant de soidansl’intérêt desconsommateurs ; certes lesformes

qu’elle peut prendre enfonction desspécificités dessecteursconcernés

sont analyséesdans un certain détail (voir ci-après),mais la valeur

générale de lacontribution de laconcurrence àl’offre de services publics

industriels et commerciaux,quels qu’ils soient, n’est jamais mise e n

cause ; ence qui concerne les transportspublics, cependant,certaines

formes que la concurrence a prises sontvigoureusementcritiquées.

La mise au premier rang de laprotection des intérêts des

consommateurssemblerépondre à une critique, exprimée enFrance

mais aussi àl’occasion auRoyaume-Uni, visant lepouvoir quedétient

un régulateur indépendant derendre des arbitrages entre lesusagers

des servicespublics et lesactionnaires des entreprises quiassurent ces

services,c’est-à-dire dedistribuer des rentes entre delarges catégories

de population.C’est bien eneffet ce que fait un régulateur dèslors qu’il

fixe desplafonds à des prix quis’appliquent à desdizaines de millions de

consommateurscaptifs (lesconsommateursrésidentiels, paropposition

aux clients professionnels qui peuventdavantage faire jouer la

concurrence à leuravantage). Enmatière dedistribution del’électricité,

cela adonné lieudepuis1995 à desdistorsions particulièrementcriantes

au bénéfice desactionnaires1. La position française est qu’on nepeut pas

laisser de telsarbitrages à ladiscrétion d’un régulateurindépendant qui,

du fait même de sonindépendance, n’a pas unelégitimité démocratique

suffisantepour yprocéder.
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On auraitdonc pu s’attendre àceque le gouvernement britannique

envisage de retirerce pouvoir aux régulateurs indépendants,limitant

leur rôle en lamatière à laformulation de propositions oud’avis. Il n’en

est rien. Il ya au contraire uneréaffirmation catégorique despouvoirs

des régulateurs defixer lesplafonds deprix ("price-cap") y compris sur

les servicesfinaux fournis à unelarge clientèlecaptive,selon la célèbre

formule RPI-X2. Il est cependantproposé d’articuler un deuxième

instrument derégulation des prix,l’ERM (Error correctionmechanism),

au price-capRPI-X. L’ERM consiste à corrigerl’évolution desprix des

effets qui, soitsont en-dehors despossibilités d’action de l’entreprise,

soit résulteraient d’une tentative délibérée de sapart d’induire le

régulateur enerreur. Parexemple unebaisse des prix de marché de

certains facteurs de production, surlesquels l’entreprise n’a aucune

influence, serait répercutée automatiquement sur lesclients de

l’entreprise, sans attendre larevue deprix ("price review") suivante,

c’est-à-dire sans attendre la datefixée pour la fixation d’un nouveau

price-cap(l’écart entre deux revues deprix successives est engénéral de

cinq ans).Autre exemple : si l’entreprise, aumomentd’unerevue deprix,

sous-estimedélibérément lesgains deproductivité à sa portée, et que

ceci apparaisse aucours desdeux ou trois annéessuivantes sous la

forme de profits exceptionnellementélevés,ceux-ci pourraient être en

partie transférés auxconsommateurs sans attendre la revue deprix

suivante.

Dans l’expression de leurs réactions aux propositions du

gouvernement, tous lesrégulateurs, à la notable exception duRail
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regulator3, se montrentextrêmementréservés vis-à-vis del’ERM. Cette

réaction n’est pas étonnante car l’ERM vient perturber le

fonctionnement du price-capRPI-X, que les régulateurs contrôlent e t

qu’ils sonthabitués àmanier. Il faut cependantreconnaître quecertains

arguments avancés par les régulateursà l’encontre de l’ERM ne

manquent pas depertinence. En particulier,l’erreur étant difficile à

mesurer, safixation introduirait un aléa supplémentaire pour les

entreprises, et, comptetenu deleur dépendance àl’égard desmarchés

financiers, entraîneraitdonc pourelles unrenchérissement ducapital. Il

est manifeste que lesrégulateurs préfèrent interpréter la nouvelle

priorité attachée aux intérêts desconsommateurs comme uneindication

à êtreplus sévères,mais de manière prévisible, sur lechoix deX, plutôt

qu’àsuperposer undeuxième mécanisme de régulation desprix, dont la

complication engendrerait deseffets difficilement prévisibles, etqui,

venant s’interposerentre les revues deprix successives,diminuerait

l’incitation desentreprises àréduire leurs coûts. En 1997, lerégulateur

du gaz avait, de sapropre initiative, conduit une étudeapprofondie

concernant l’introductiond’un mécanisme departage des surprofits

(constatés entre deux revues deprix successives)entre Transco, le

monopole quicontrôle le réseau detransport du gaz, et sesclients ;

l’étude avait clairementconclu au danger defaire ainsi dériver la

régulation britannique à base deprice-capssuffisammentespacés,vers

le modèle américain fondé sur le "rate-cap"(plafonnement dutaux de

rendement ducapital investi),dont on sait qu’il incite à l’inefficacité
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productive (moindre réduction des coûts, défautd’innovation,

amplification des investissementsfixes).

L’intérêt desconsommateurs netient pas qu’auxprix d.esservices

qui leur sont rendus.La qualité n’est pasmoins importante. Elle peut

être favorisée par le jeu de laconcurrence, là oùcelle-ci est déjàbien

développée ; c’est ce que fait observer le régulateur des

télécommunicationspour sesecteur. Sinonelle doit être contrôlée et

sanctionnée par le régulateur ;c’est déjà largement lecas.Le régulateur

du gaz et celui deschemins de fer en particulier imposent desamendes

aux opérateurs qui n’atteignent pas les niveaux dequalité prévus dans

leurs licences. Sur cepoint, une consolidation sembledavantage

nécessaire que desinnovationsradicales, en y associantcependant de

manièreplus formelle des conseils de représentation desconsommateurs

(voir ci-après).Dans lesecteur des transports,cependant,ce sont bien

des innovationsradicales que legouvernementbritannique a en vue4.

Tout comme plusieursrapports de laChambre des Communes, quil’ont

précédé, lelivre blanc sur lestransports esttrès critique à l’égard des

défaillances destransports publics, essentiellement destransports

publics urbains (bus londoniens exceptés) et destrains : il faudra

« introduire deschangements pour assurer lastabilité des services »

(page 51, concernant les bus urbainsailleurs qu’à Londres) ; une

renaissance durail n’est pascompatible avec « les faiblessesdues à la

fragmentation del’industrie destransportsferrés » (page 43). D’où la

réinvention - effectivementradicale au regard desbouleversements des

quinze dernières années - d’autorités publiques locales decoordination
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et même d’une « Strategic Rail Authority», dont la mission sera

d’« offrir un programme clair, cohérent et stratégique pour le

développement de noschemins defer ».

Tous les consommateurs nesont paségalementbien placés vis-à-vis

de l’usage des servicespublics. Certains souffrent dehandicaps

physiques,d’autres dehandicapséconomiques, etil y en a qui cumulent

les uns et les autres. Lestextes légaux actuellement envigueur ne les

prennent pas encomptespécifiquement de façonsystématique.Certains

régulateurs ontcependantpris desinitiatives pour remédier à cet état de

choses.OFTEL en particulier a enjoint à British Telecom derenoncer

aux coupures pourfacturesimpayées, enassurantquoiqu’il arrive un

service minimum de réception desappels entrants et d’accès aux

numéros d’urgence5. Le gouvernement propose desystématiser e t

d’étendre de tellesinitiatives en formulant des consignes deconduite

("statutory guidance") à l’égard des consommateursdéfavorisés

("disadvantagedconsumers").Il reconnaît que, pour le moins, « les

bénéfices de la libéralisationsontallés de manière disproportionnée aux

plus favorisés»6. En réalité, dans denombreuxcas, lesconsommateurs

défavorisés n’ont passeulementgagné moins que lesautres, il ont

réellement vuleur situation sedégrader. Celatient à la modulation des

tarifications en faveur des niveaux de consommationélevés,maisaussi

à des phénomènes plus subtils comme lesavantages tarifairesaccordés

aux consommateurs quipaient leurs factures parprélèvement

automatique surleurs comptesbancaires,facilité que lesétablissements

financiers refusent engénéral auxpersonnes à faiblesrevenus (qui
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peuvent d’ailleurs ne pas avoir dutout accès auxservices financiers

quelsqu’ils soient).

La protectionspécifique desconsommateursdéfavorisés estappelée

à devenir un devoir de second rang desrégulateurs. Endépit d u

qualificatif "second",ceci représente unegarantie juridique significative.

Son respect devraêtre vérifié à partir d’objectifs mesurables

("measurabletargets"). Il restecependant à savoir sicela impliquera la

mise en oeuvre de tarifssociaux, ciblés de manière autoritaire o u

optionnels7, que toutes les entreprisesservant les consommateurs

résidentiels (par opposition àprofessionnels)devront offrir, et dans

quelle mesure cestarifs sociauxseront fixés par lesrégulateurs eux-

mêmes ouseront inclus dans lesconsignes formulées par lesautorités

politiques.

2. Consultation et information des parties intéressées par les

décisions des régulateurs

La tendancegénérale en matière deconsultation etd’information

des partiesintéressées - en particulier desconsommateurs - est à un

renforcement des droits decelles-ci par uneorganisationplus formelle

et plus systématique des procédures que lesrégulateurs sont tenus de

suivre.

Dans la mesure où laprotection desconsommateursdevient le

devoir depremier rang desrégulateurs, il est logique de renforcer la

représentation desconsommateursauprès d’eux, par l’entremise de
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conseils deconsommateurs("Consumercouncils") auxprérogatives à la

fois précisément définies etrelativement étendues.

Il est envisagé que ces conseils nesoient pas desorganesconsultatifs

intégrés à lastructure desoffices de régulation, mais des organes

indépendants, disposant deressources(notamment humaines ) en

propre. Cesconseilsdevraientêtre informés etconsultésselon desrègles

s’imposant aux régulateurs. Ils défendraient lesintérêts des

consommateurs, au niveaucollectif et individuel (en cas delitige entre

un ou plusieurs consommateurs et une entreprise parexemple) ; ils

organiseraient la diffusion de l’information intéressant les

consommateurs, et contribueraientà définir desdispositionsspécifiques

appropriées à lasituation des consommateursdéfavorisés.

Avant deprendre unedécisionimportante telle que la révisiond’un

price-cap à l’occasion d’une revue de prix, chaquerégulateur en

communiquerait la teneur auconseil deconsommateursconcerné.Celui-

ci émettrait un avis auquel devraitrépondre lerégulateur ; avis e t

réponse seraient rendus publics. Bien qu’endéfinitive le régulateur

conserve saliberté, et sa responsabilité de décision, unedisposition de ce

type estextrêmement importante. La nécessitéd’une défense écrite e t

argumentée en direction desconsommateurspèserait trèscertainement

sur l’équilibre desarbitrages rendus parle régulateur àl’occasion d’une

revue deprix. Le régulateur ne serait plus enmesure - et en danger - de

se persuader tropfacilement lui-même d’avoir réalisé un tel équilibre

commecela a été le cas en1994 à l’occasion de lapremière revue deprix

concernant les entreprises dedistribution de l’électricité ("Regional

Electricity Companies" ouREC’s).
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Cependant - etceci estencore un exemple des effetsbénéfiques

attendus del’extension de la concurrence - ce dispositifserait allégé au

fur et àmesure que laconcurrences’étendra àdavantaged’activités au

sein d’un secteur. A la l im i te  - limite que le secteur des

télécommunicationspourrait être lepremier àatteindre dans unavenir

proche - lanécessitéd’imposer des price-capsdisparaissant, leconseil de

consommateurs pourraitêtre remplacé par uneinstitution plus souple et

plus légère demédiation ("onbudsman").Cependant,même dans le

secteur destélécommunications,il n’est pas considéré quecette limite

soit déjà atteinte. Dans le secteur destransportspublics, le livreblanc

(dont latonalité sur cepoint est sensiblementdifférente decelle dulivre

vert) la voit plutôt reculer. On est loin des perspectives des

télécommunications,puisqu’estsoulignée la nécessitéd’une « régulation

plus forte dansl’intérêt public » (page16), de «renforcer larégulation »

de certains segments8 (page98), defaire ensorte que lesopérateurs « ne

fassent pas prévaloir des considérations commerciales sur lasécurité »

(page86),etc.Quoiqu’il en soit, aumoins dans unepremière étapedonc,

des conseils deconsommateursseraient mis en placedans tous les

secteurs.

Le rôle et les prérogatives des conseils deconsommateurs

constituentl’illustration la plussignificative d’une volontéd’amener les

régulateurs àsuivre desprocéduresplus strictementdéfinies, etdonc

plus prévisibles par lespartiesintéressées, enparticulier lesentreprises

pour lesquelles laprévisibilité du système derégulation est unfacteur

important deréduction ducoût ducapital.Chaquerégulateur aura dans
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ces conditions une obligationformelle ("statutory duty") de publier un

code de conduite("code of practice") réglant la manièredont il

procèderapour organiser les consultations etprendre lesdécisions qui

lui incombent, et en particulier la manière dont il intègrera à sonaction

les consignes de conduiteétablies par legouvernement en ce qui

concerne lesconsommateursdéfavorisés. Onvoit ainsi, comme on a

déjà pu leconstaterprécédemment,qu’à l’expressionrépétée desvertus

de l’extension de la concurrence,fait contrepoidsl’insistancequant à la

nécessité de mesures spécifiques, coordonnées et sérieusement

contrôlées, enfaveur des consommateursdéfavorisés. Cebalancement

est cohérentavec la reconnaissanceexplicite dece que, si laconcurrence

a un point faible, c’est bien ence qui concerne la dégradation (aumoins

relative) de la situation de cette catégorie deconsommateurs,

dégradation quijusqu’à présent a accompagné l’extension de la

concurrence.Outre qu’ils auront à suivre une code de conduite, les

régulateursseront tenus depublier lesraisons de leurdécisions lesplus

importantes.Le défaut d’explications à cet égard esteffectivement un

des reproches qui a le plus souvent étéémis àl’encontre desrégulateurs

britanniques.

Il ne faut cependant pasinterpréter ces évolutions comme les

manifestationsd’un basculementd’une situation où lesrégulateurs ont

des pouvoirsdiscrétionnaires étendusà une situation où ilsseraient

paralysés dans unmaquis derègles s’imposant à eux.Il ne faut pas

perdre de vuequ’ils auront l’initiative de la rédaction deleurs codes de

conduite respectifs, ainsi que de laformulation des raisonsmotivant

leurs décisions. Il n’est manifestement pasdans les intentions du

gouvernementbritannique de priver les régulateurs de laliberté

d’appréciation et dedécision sans laquelle ils seraient complètement
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désarmés face à la supérioritéinformationnelle et à laliberté de

mouvement desentreprisesqu’ils ont à réguler. D’autre part, les

évolutions en cause nesont pas sansprécédent. Ilexiste parexemple

déjà unconseil deconsommateursauprès du régulateur dugaz, conseil

dont les prérogatives et le fonctionnement préfigurent cequ’il est

envisagé de fairedanstous lessecteurs9. Le régulateur des chemins de

fer publie les raisons de sesprincipaledécisions.Certainsrégulateurs, en

particulier OFWAT, sont déjà très avancés dans l’établissement d’un

code de conduite. OFTEL fait circuler un document soumis à

consultation,sous letitre "Improving Accountability", qui a précisément

pour objectif deservir de base à larédaction d’uncode de conduite ; des

consultations entrerégulateurs sont en courspour assurer lacohérence

des initiatives des uns et des autre en la matière.

C’est un principe fondamental detoute régulation indépendante

qu’il puisseêtre fait appel desdécisions des régulateurs auprès des

tribunaux oud’institutions telles qu’unConseil de la concurrence,c’est-

à-dire d’une autorité ayant la responsabilité deveiller au respect des

règles générales de laconcurrence dans l’ensemble desrelations

économiques (enparticulier, mais pas seulement,dans les secteurs

soumis àrégulation). Lasituationactuelle auRoyaume-Uni nefait pas

exception à ce principe,mais elle estinsatisfaisante sur plusieurspoints

importants.D’abord il n’y a pas une, maisdeux institutions ayant des

responsabilités générales enmatière deconcurrence, laMonopolies and

Mergers Commission etl’Office of Fair Trading ; cela complique les
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procédures de recours. D’autrepart, quandl’une de cesinstitutions

prendposition sur un recours qui lui est soumis,il n’est pasclairement

établi si le régulateur concerné est lié parcette position ou doit

seulement entenir compte,dans lamesure oùil le juge opportun,pour

éventuellement réviser la décision qui afait l’objet du recours.

Cependant, en casd’immobilisme de sa part, le plaignant peut

introduire un nouveaurecours,cette foisdevant les tribunaux. Enmême

tempsqu’une réforme de la régulation, legouvernementprépare une

réforme des modalités de mise enoeuvre et decontrôle des règles

générales de laconcurrence, dans le sensd’une simplification du

dispositif institutionnel et de lalevée desambiguïtés dans les relations

entre régulateurs etautorité desconcurrence. Surce plan, on nepeut

pas dire quel’expérience britannique ait pu utilement inspirerd’autres

pays del’Union européenne, qui n’ont engénéral pas étépareillement

gênés par uncadre institutionnel inutilementcompliqué et parfois

confus.

3. L’extension du champde la concurrence

Il y a dans lesperspectives dugouvernement britannique enmatière

de régulation comme la reconnaissanced’un sens del’histoire quant au

développement de la concurrencedans l’ensemble desservicespublics

industriels et commerciaux. Surce point fondamental, saposition est

beaucoup plus decontinuité que derupture par rapport àcelle de son

prédécesseurconservateur. Desréserves importantessont cependant

émisesquant auxformes de la concurrencedans les transportspublics.

L’histoire ainsi conçue estfaite de la succession de troisphases,

qualifiées respectivement depré-concurrentielle ("pre-competitive"),
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d’émergence de marchés concurrentiels("emerging competitive

markets"), et enfin deconcurrence complémentétablie ("where

competition has developpedfully"). Dans la première phase, l a

concurrence est encoreimparfaite, même dans les activités

manifestement naturellementconcurrentielles,comme par exemple la

production d’électricité. Alors unerégulation forte estnécessairepour

faire progressivementdisparaître lesimperfections, en particulier e n

empêchant toutaccès discriminatoire à descomposantes essentielles

(par exemple activités de distribution enmonopole naturel). La

régulation des prixjoue unrôle central, demême que le contrôle par le

régulateur de la qualité desservices offerts.

Dans la deuxième phase, la concurrencedans les activités

naturellementconcurrentielles est devenue suffisamment intensepour

que touterégulation des prix ysoit devenue superflue. Larégulation des

prix s’applique encore là oùil continue à y avoir dominance de

l’opérateur historique, parexemple de BritishTelecom sur les réseaux

locaux ; elle ne paraît en revanche pasnécessaire vis-à-vis desmêmes

activités exercés par desconcurrents del’opérateur historique, pa r

exemple lescablo-opérateurs offrantl’accès téléphonique surleurs

réseaux. Lesgaranties dequalité sont de moins enmoinsdépendantes de

la régulation, car de plus enplus assurées par laconcurrence. Dans ces

conditions, lerôle du régulateur tend à seconcentrer sur la prévention

de tout abus deposition dominante ; lesconditions de cetteprévention

restent cependantsuffisammentspécifiquespour qu’elle ne puisse pas

purement etsimplementêtre confiée à uneautorité de concurrence a u x

responsabilitésgénérales.

Cette spécificité disparaît dans la troisième phase, où la

concurrences’étend même aux réseaux, et où son contrôlepeut alors
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être confié à l’autorité deconcurrence.La régulation spécifique estalors

limitée à desaspectstechniques(compatibilité denormes par exemple),

et à la mise en oeuvre decertaines obligations de serviceuniverselainsi

que des consignes àcaractère social édictées par legouvernement.

Le secteur destélécommunications neserait pas loind’entrer dans

la troisième phase. L’insistance du gouvernement, assezinattendue

quand on la confronte auprogramme qu’il avait défendu avant les

élections de mai 1997, aétendrecoûte que coûte laconcurrence à lavente

de l’électricité àtous lesconsommateurs,indique qu’il veut faire entrer

de manière irréversiblece secteurdans ladeuxièmephase ; quecelui-ci

doive y rester(comme semblele suggérer le caractèreirréductiblement

de monopole naturel dutransport et de la distribution del’électricité), ou

qu’un passage à latroisième phase soitenvisageablemême dans cecas,

n’est pas examiné. Cesilence renforce l’impression d’un biais

systématique enfaveur d’une extension maximale duchamp de la

concurrence. Il est cependantvrai que la concurrencepour la vente d u

gaz est maintenantcomplète : elle a été étendue à tous les

consommateursrésidentiels, après une expérience réussiedans le sud de

l’Angleterre, expérience qui a vu desentrants de toutesnatures (aussi

différents que desentreprises de distributiond’électricité ou deschaînes

d’hypermarchés),capturer un quart dumarché depuis sonouverture

complète enavril 1996.Cela renforce lapression à l’ouvertureelle aussi

complète du marché de l’électricité : lesentreprises dont l’activité

première est dedistribuer du gaz se plaignent de ne pas encorepouvoir

faire pour l’électricité ce que les entreprisesissues dece secteurfont déjà

pour le gaz, et envisagent desrecours enjustice pour discrimination

dans lesconditions de laconcurrence. Une logique forte estdonc à

l’oeuvre, quiconduit àgénéraliser laconcurrence enmatière devente de
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l’électricité, endépit des coût detransaction quecela entraînera, coûts de

transaction d’autant plusdisproportionnés que lesconsommations

individuelles sont faibles. Cette évolution rend évidemment, p a r

essence,tout péréquation impossible ; la bataille se joue alors au

contraire autour desrabais offerts par lesentreprises concurrentes,

rabais qui seront d’autantplus généreux pour les consommateurs que

ceux-ci auront desconsommations unitairesimportantes, ouqu’ils

sauront s’organiser collectivement pour renforcer leur position de

négociation vis-à-vis desfournisseurs.

En ce qui concerne les transports publics la confrontation desformes

que peut prendre laconcurrence, et de leurs mérites respectifs,n’est p a s

éludée par lelivre blanc. Les critiques decertaines de ces formessont

parfois vigoureuses etdétaillées. Parexemple, en ce qui concerne les bus

urbains ailleurs qu’à Londres : « Des modifications fréquentes de

services, l’absence decorrespondances, le refus de certains opérateurs

de participer à desopérationscommunes dediffusions d’informations e t

de ventes debillets, ont gravement nui auxservices debus » (page28).

On encore : « La structure detarification, en-dehors deLondres, peut

être trèscomplexe. Il enrésulte des délais aux arrêtspendant que les

paiements sonteffectués » (page48). Et à propos deschemins defer :

« au cours del’année seterminant enmars 1998, laponctualité a reculé

sur plus de lamoitié deslignes et lafiabilité surplus dutiers » (page29).

Les remèdes suggéréssont,d’une part, lerecours à d’autresformes

de concurrence,"pour lemarché" plutôt que"sur le marché", à l’image

de ce qui a été mis en place à Londres. Maisaussi, et là il y a

véritablement rupture, l’évocation de mécanismes deplanification qui

permettent de prendre encompte «l’intérêt public au-delà des
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avantages que la concurrence, entreopérateurs sedisputant des parts de

marché,apporte àcertainsconsommateurs »(page27).

Il est tentantd’ironiser à propos du fonctionnement -il est vra i

souventaberrant - des transportspublics auRoyaume-Uni.Il est plus

fructueux d’observer leprocessus deréflexion encours, et les modalités

de redressementenvisagées, en particulier l’applicationd’instruments

économiques(redevances,fiscalité) autraitement desexternalités ainsi

que la mise en place de procédures systématiques d’évaluation des

performances, lesquellesauraientcertainement aussi un plusgrand rôle

à jouer dansd’autrespays.

4. Structure des offices de régulation

Deux questions principales sontconsidérées concernant une

éventuelle réforme de lastructure desoffices derégulation :

1. Le régulateur doit-il rester un individu, seulresponsable des

décisionsprisesdans le cadre del’office de régulationqu’il dirige ?

2. Convient-il de fusionnercertainsoffices derégulation, pour tenir

compte de convergences techniques etéconomiquesentre secteurs, e t

assurerainsi une plusgrandecohérence du dispositifd’ensemble de la

régulation. Et, au-delà defusionséventuelles, convient-ild’instituer u n

conseil decoordination entre lesrégulateurs quiauraient gardé leur

spécificité ? En effet,s’il est envisageable de fusionner les régulateurs de

l’électricité et du gaz, il ne l’est pas, par exemple, de fusionner les

régulateurs des télécommunications et des chemins defer ; il pourrait
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néanmoins yavoir avantage, parexemple, à imposer unestructure

commune aux codes de conduite detous lesrégulateurs.

Ces questions cependant,malgré leur importance, ne touchent pas à

l’indépendance des régulateurs. Queceux-ci restent des individus o u

deviennent descommissions,qu’il soient ou non regroupéspour couvrir

des secteurs pluslarges, que leursméthodes detravail soient ou non

davantagehomogénéisées,leur indépendance vis-à-vis despouvoirs

politiques et administratifsn’est pas encause, pas plus quel’étendue de

leurs responsabilités, en particulier, comme onl’a vu, en matière de

fixation des price-caps.

La première réformeenvisagée -confier les responsabilités et les

pouvoirs derégulation à unorgane collectif plutôt qu’à un individu

unique - estprésentéesous deux formesdifférentes. Soit lerégulateur

deviendraiteffectivement uncollectif de commissaires, soit ilresterait

un individuunique, maisflanqué d’un conseil nomméindépendamment

de lui, dont lesavis sur toutes les questionsimportantes devraientêtre

sollicités et publiés("staturory advisory group").

Il n’est pas étonnant que lesrégulateurs existants, pour lesquels

l’expérience de la responsabilité individuelles’est révélée engénéral

positive, ne soient pasparticulièrement enthousiastes àl’égard des

changementsenvisagés.Compte tenu des autresréformes proposées

(conseils de consommateurs, codes de conduite, obligation

d’explicitation des raisonspour les décisions importantes, consignes

gouvernementales enmatière sociale,etc.), ils considèrent quecertains

excèsd’individualismeobservésjusqu’à présent neseraient en toutétat

de cause pluspossibles. Il ne contestent cependant pascertains
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avantages que laformule d’unecommissionrestreinte(idéalement cinq

membres) pourrait présenter, notamment enmatière de continuité

d’approche favorisée par unrenouvellement par roulements. A la

condition expresse, cependant, quetous lesmembres de la commission,

et pas seulement sonprésident, soient complètement impliquésdans les

responsabilités de régulation :ce qu’à tout prix il faut éviter, c’est qu’il

puisse y avoir influence sans responsabilité pleine et entière, etsans

l’obligation également partagée derendre compte del’exercice des

responsabilités.

Ce danger, lesrégulateurs reconnaissentqu’il peut être évité pa r

une définition appropriée dustatut et durôle desdifférents membres

d’une commission derégulation. Il le considèrent enrevanchecomme

insurmontable si la formule retenue estd’attacher au régulateur un

conseil indépendant de lui ethabilité àprendre despositionspubliques.

La répartition despouvoirs effectifs d’unepart, desresponsabilités de

l’autre, ne serait alors pluséquilibrée, et lerégulateur pourrait être

paralysé par un conseiltrop peu responsable dedécisions qu’entout état

de cause il faut bien prendre. Il pourrait en outre y avoir des

interférences mal maîtriséesavec les conseils deconsommateurs et les

institutionsauprès desquelles desrecourspeuventêtre introduits. Tout

cela setraduisant par unedilution et une confusion des responsabilités,

ainsi qu’une bureaucratisation, quienlèveraient beaucoup desvertus

reconnues au modèle de régulation indépendante inauguré au

Royaume-Uniil y a quinze ans. Cetteanalyseparaît judicieuse, et le

véritable choix paraît donc être entre un régulateur individu(avec

cependant,comme on l’a vu, de nouveaux organes etinstruments

institutionnelspour clarifier son action) et unecommission de régulation

impliquant réellementtous ses membres.
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En ce qui concerne lerapprochement et la coordination des

régulateurs, ladécision defusionner les régulateurs del’électricité et d u

gaz est déjà acquise, et n’est contestée parpersonne. Lafusion

d’entreprisesengagéesdans la production, ladistribution et lavente de

l’électricité et du gazl’a d’ailleurs précédée etrenduequasi inévitable.

L’extension de la concurrencedans les deux formes d’énergie est

conduite enparallèle, avecseulement unelégère avancedans le cas d u

gaz. Enfin, le gaz tend àprendre uneplace prépondérante comme

énergieprimaire pour la productiond’électricité.

Que les responsabilités du régulateur deschemins de fersoient

étendues aux services d’autobusà longue distance seraitaussi

raisonnable. Au Royaume-Uni, lesservices detrain et d’autobusentre

grandesvilles ont une forte élasticité desubstitution. En. outre, les

entreprisesd’autobus les pluspuissantes, au premierrang desquelles

Stagecoach et NationalExpress, ont obtenu plusieursconcessions

d’exploitation delignes de chemins de fer (voyageurs).Stragecoach a

même inauguré unmouvement dere-intégration verticale enrachetant

une des principales entreprises deleasing de matériel roulant

ferroviaire. Ici aussil’évolution desentreprises, et donc de lastructure

du marché,pousse à uneévolution de la régulation.

En matière de télécommunications, desconvergences semanifestent

aussi, avec laradio et la télévision, et lesmarchés de l’industrie de

l’information en général. Les structures derégulation nepeuvent pas

ignorer ces convergences.Il n’est cependant pasévident que cela

implique pour autant lanécessité de créer unsuper-régulateur encharge

d’un champaussi vaste, et à bien deségardstoujourshétérogène. Ilfaut

rappeler que larégulation à labritannique estfondamentalement de

La documentation Française : "Etude comparative des conditions et instruments de régulation économique de services publics en réseaux : rapport / Claude Henry ; Ecole polytechnique, laboratoire d’économétrie."



nature économique, très étrangère auxproblèmes deprotection des

libertés publiques et à d’autresproblèmes déontologiques, qui

caractérisent laradio et latélévision. A peine un régulateurcombiné des

télécommunications, de laradio et de latélévision nommé, lesItaliens se

prennent à craindred’avoir sous-estimé leseffet de cesdifférences

fondamentales.Ici les enseignements pourraientaller du continentvers

le Royaume-Uni,plutôt quedans lesens inversebeaucoup plusfréquent

jusqu’ici. Le gouvernementbritannique ne semble entout état decause

pas vouloirprendre dedécision hâtive,maisplutôt s’entenir auprincipe

de séparationentre infrastructures etservicesqu’il a jusqu’à présent très

généralementpromu.

Une fois lesfusions lesplus opportunesréalisées,il restera auRoyaume-

Uni plusieurs régulateurs indépendants.Y-a-t-il lieu d’instaurer entre eux

une coopérationplus étroite qu’à l’heureactuelle, et si ouicomment ?Faut-il

placer auprès des régulateurs unconseil decoordination indépendant d’eux ?

Comme pour les"statutoryadvisorygroups", l’instauration d’un telconseil

paraît clairement avoirplus d’inconvénients qued’avantages. Il s’agirait

encore d’une institution dont l’influence ne s’accompagnerait pas d e

responsabilitéssuffisammentclairesdontelle aurait àrendre compte defaçon

appropriée.Elle participerait dece qui risquerait dedevenir une inflation

institutionnelle, avec tous lesrisques de contradictions et de paralysie quecela

peut comporter. Leséchanges d’informations et d’expériencessont déjà étroits

entre régulateurs. La suggestion durégulateur del’eau que ceséchanges

débouchent sur des conclusions écrites communes, et que les régulateurs

puissent être invités par le gouvernement à mener desétudes

méthodologiques encommun sur desquestions spécifiques, paraît compléter

et consolidersuffisamment lesinitiatives existantes. Enoutre, il ne faut pas

sous-estimerle rôle joué par les "SelectCommittees" desdeux chambres du
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Parlement,grâce à larigueur de leurs investigationset la qualité deleurs

rapportsécrits.
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Chapitre 6

LA SUEDE
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LA SUEDE, PAYS NOVATEUR

DANS LA REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS

I Introduction

La Suède, toutcomme le Royaume-Uni, futl’un des premiers pays à entreprendre la

libéralisation et la régulation des télécommunications. Elle eut del’avancesur le programme

élaboré par lesautorités européennes, en libéralisanttotalement le secteur des

télécommunications en1993,cinq ans avantl’ouverturedu marchédans la plupart des autres

pays membres. Actuellement, laSuède possèdel’un des marchés les plusdynamiques

d’Europe,avecenviron 120 opérateurs detéléphoniefixe etmobile.

Historiquement, lesSuédois sesonttoujours différenciés enEurope, car dans leur pays

il n’y a jamaisexisté demonopolelégal pour la fourniture des télécommunications et des

services postaux. Danspresque tous les autres pays européens, lesmonopolesd’Etat (souvent

des administrations) géraient les services publics.Au début du XXe siècle, l’opérateursuédois

qui contrôlait le marchélongue distance,commença peuà peu à gagner le contrôle desautres

réseauxexistants (cf. Henry 1997). Cetopérateur étaitune entreprise publique, quiavait pour

but de couvrir leterritoire entier de laSuède, sans pour autant en être légalementcontraint.

Etant donné ledroit d’entrée élevé etl’excellencede la prestation1, il ne fut jamaisjugé utile

d’offrir à cet opérateur un statutlégal de monopole en contrepartie du serviceuniversel de

téléphonie. La sociétéTelia AB, qui succéda à cet opérateur public, domine toujours lemarché.

Jusqu’àprésent, elle appartient au gouvernement, et sa privatisation a seulement récemmentété

mise àl’ordre du jour.
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Il vaut la peined’étudier l’expérience suèdoise de libéralisation et de régulation des

télécommunicationsdans le contexteeuropéen, car la Suède a délibérémentchoisi une

régulation à la mainlégère pour superviser latransition entre lesstructures demarché

monopolistiqued’une part, et la concurrenced’autrepart.Dans le cadre de larégulation, la

négociation et la médiationsontplus importantes que des procédures officielles basées sur des

règlements. Surtout aucours despremière années de régulation, le régulateur usa également de

son influence surl’opinion publiquepour restreindrel’exercice2. Si l’on en juge parle nombre

de nouveaux venus sur lemarché, la souplesse dusystème de régulation se révèle être bien

adaptée au marché suédois des télécommunications.Plusrécemmentpourtant, des facteurs

extérieurs , tels que la régulationeuropéenne et l’apparition denouvelles questions de

régulation - surtoutdans ledomaine de l’interconnexion -, obligèrent le législateur àrenforcer

certaines orientations plusofficielles.

Dans ladeuxième section de ce chapitre, nous examinerons les spécificités du marché

des télécommunications suédois libéralisé et soncadre légal.Dans latroisièmesection, sera

décrit en détails le fonctionnement du régulateur,c’est-à-direl’agencenationale de la poste et

des télécommunications (le PTS). Dans laquatrièmesection, nous exposerons certains

problèmes précis posés par la régulation: accès au réseau,obligations de service public et

régulation des prix.Dans lacinquièmesection, nous tenteronsd’évaluer l’expérience de

régulation en Suède.Puis nousformuleronsuneconclusion.
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II La libéralisation du marché suédois des télécommunications

1) Présentation

Etantdonnél’absencede monopoled’Etat officiel, la libéralisation dumarchésuédois

des télécommunications peut être considéréecomme leremplacement progressifd’un monopole

de factopar un marché concurrentiel,plutôtqu’unerupture radicale de système.Aujourd’hui, la

concurrence sur ce marché repose essentiellement sur les dispositionsétabliespar la loi suédoise

sur les télécommunications. Ils’agitdel’une des différenteslois formulées par legouvernement

suédois au sujet des activités postales, de radiocommunicationset de télécommunications,

satisfaisant les besoins de lasociétédans ces domaines.Jusqu’en1992, unseulopérateur

public, Televerkert, procurait auxSuédois lesservices detélécommunications. Entant

qu’agence publique, Televerkert était également responsable dequelquestâches de régulation,

telles que l’attribution de fréquences radio. Lanouvelle loi sur les télécommunicationsstipulait

la créationd’uneautorité indépendante de régulation en 1992.L’autorité nationale de laposteet

des télécommunications (PTS)remplaça alors Televerkert dans ses fonctions de régulation. En

1993, lorsque la loi entra en vigueur, lesactivités de télécommunications deTeleverkert furent

transformées en une société dedroit privé, nomméeTelia AB. La même année, le règlement

européenconcernant lestélécommunications fut officiellement introduitdans la législation

suédoise, et le régulateur dut contrôler l’application dela législation européennedans le

secteurs destélécommunications. La loi surles télécommunications futensuitemodifiée en

1997; les modifications concernaient surtout larégulation de l’interconnexion et desacteurs

dominants sur le marché.

La libéralisation eut lieu tôt enSuède grâce à uncertain nombre de facteurs3. Il y eut

peut-êtremoinsd’enjeux politiques en Suède pour libéraliser cesecteurconçu en général

comme servicepublic, parce que la quasi-totalitédesfoyers possédait un téléphone au débutdes
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années 90. Queles communications furent personnelles ou professionnelles, leurs prix étaient

parmi les plus bas d’Europe.L’usage fréquent desservices detélécommunicationspermit

beaucoup de souplesse auxusagers,là où apparurent des services et des dispositifs nouveaux.

Aussi, l’opérateurTelia sut-il prévoir les changements. Bienavant quel’ouverture dumarché

nefut à l’ordre du jour, Telia avaitdéjàentaméunprogramme pour augmenter sa compétitivité

nationaleetinternationale.

Une autreraison pourrait expliquer le processus rapide de libéralisation: lesservices de

la poste et des télécommunications ne furent jamaisrendus par une seule administration ou

entreprise, mais le furent toujoursséparément.En règle générale, lesservices postaux et les

télécommunications étaientsouvent liés par le transfert des profitsréalisés par les

télécommunications verslesservices postauxdéficitaires;ceci ralentit la libéralisationdans

plusieurs pays européens, et fut un argument avancépar lesopposants à la libéralisation.

De plus, la concurrenceétait déjà présente surcertaines parts du marché suédois des

télécommunications, et le marché des terminaux fut libéralisé en 19854. Le monopole duréseau

et de la fourniture de services neresta incontesté quejusqu’aux années 70. Le progrès

technologiquefit alors augmenter la demande de réseaux privés et, à partir des années 80, les

réseaux d’importantsusagers fonctionnaient sur des lignes louées. Bienqu’il fût légalement

possibled’offrir des services concurrentiels detélécommunications,il n’y eut pas de réelle

concurrence, à cause peut-être desprix compétitifs proposéspar l’opérateurdominant. Pour ce

qui est de la téléphonie mobile,un duopoleexistait déjàdanslesannées 80 entre Televerkertet

Comviq, qui est àl’heure actuellel’un des principaux concurrents de Telia.Dans lesannées 90,

l’expansiondes téléphones mobiles attirade nouveauxvenus sur lemarché, et legouvernement

fut obligé de cesser lagestionparTeleverkertdel’allocation de fréquences radio ct de créerune

agencedistinctederégulation.
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La libéralisation et l’ouverture du marché permirent à l’industrie del’équipement de

s’accroîtresur les plans national et international. Le gouvernement suédois ne protégeapascette

industrie, et les fabricants suédois étaient devenus parmi les plus compétitifsd’Europe.

Si l’on résume les différents facteurs expliquant pourquoi laconcurrence rencontra

moins derésistance de la part des acteurs dumarché en Suède quedans d’autrespays

européens, on peut dire que la libéralisation fut aidée par lestatut initial dumarché, où les

intérêts de monopole étaientmoinsarrêtésquedans les autres pays,surtoutà cause del’absence

de protectionlégale pour l’opérateur dominant.Cette absence de protection de lapart du

gouvernement permituneindustrie compétitive,qui n’affichait pas la même attitude défensive à

l’égard dela concurrence quelesautres opérateurs nationaux.

Par conséquent, la libéralisation enSuède, effectuée parl’entréeen vigueur de la loi sur

les télécommunications en 1993, neput pasêtre considérée commela suppression de barrières

légales àl’entréesur le marché, maisbien plutôt comme lareconnaissance officielle de lafin de

période de monopole.Avec lanouvelle loi,le gouvernement suédois instaura la transparence du

marché, renforçantainsi lacrédibilité de sa politique libérale, et invitant Suédois et étrangers à

investirdans cetteindustrie.

2) Loi sur les télécommunications

Cette loiouvrit totalementle marché suédois des télécommunications en 1993. Seuls les

services debase furentsoumis àrégulation dansl’intérêt de l’usagerfinal, et seules degrosses

opérations de télécommunications ont nécessité des licences. Selon laloi, une licence est

nécessairepour desactivités degrande ampleur fournies àl’aide du réseau public de

télécommunications. Parmi celles-ci, onpeutciter la téléphonievocale, tous les services de

téléphoniemobile et la fourniture decapacité de réseau, c’est-à-dire lafourniture delignes

louées. Les activités dont doit être notifié le régulateur, mais qui ne nécessitent pas delicence,
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sont les services rendus aupublic pour lesquels il faut un accès au système de numérotage.

Toutefois,les transferts de données et lesréseauxprivés nesontpassujets à régulation.

Le nombre de licencesattribuéesn’estpaslimité, àl’exceptiondes limites imposées par

les contraintes de fréquenceradio. Les licences concernant la téléphonie fixe nesont engénéral

pasattribuées pourunepériode limitée,bien que les conditions soient valables pourunepériode

précise (couramment cinq ans); les licencessont supposées pouvoir être prolongées,s’il

n’existe pas d’usageplus efficacecontestantles applications existantes. Grâce à deslicences

prolongées quasi automatiquement,les autoritéssuédoises veulent éviter le sous-investissement

dansl’industrie, causéspar des licences à courtedurée, qui provoqueraient desincertitudes

d’investissement5. Pourtant, le peu de ressources impose deslimites naturelles pour les

licences de radio, qui sont accordées pour unmaximumdedix ans. Des offrespour l’utilisation

de ces ressources limitéessontfaites, après que les autoritésaient fixé le nombred’opérateurs

soutenus parle marché6.

L’attribution de licence radio est décidée sur labased’un "concours debeauté"objectif,

et non de critères purement financiers.L’étenduegéographique duservice et le pourcentage de

régions moins peuplées jouent ainsiun rôle importantdans le processus de sélection.

Aucune restriction de régulationn’est imposée au développement de l’infrastructure, et

l’entréesurle marché est libre sous condition d’unelicence7.

En 1997, fut réalisé un certain nombre d’amendements à la loi sur les

télécommunications. Ces amendements concernaient surtout le domaine de l’interconnexion et

d’opérateursayantun important pouvoir surle marché.Les modifications faites surla loi étaient

nécessaires pour que le cadre suédois derégulation futconforme à laplus stricte législation
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européenne. Néanmoins, la notion essentielle de mainlégère étaitmaintenue pourl’agencede

régulation.

III L’Agence nationale de la poste et destélécommunications (PTS)

1) Présentation

En 1992, l’Agence nationale de la poste et destélécommunication (Post -och

Telestryelsen, PTS)remplaçaTeleverkertpour les activités de régulation.L’autorité de

régulation était chargée de contrôler et de guider la période transitoire entre le monopole et la

concurrence dans lesecteur de la poste et des télécommunications.Le devoir du régulateur est

des’assurerque soient atteints les objectifsfixés par la loi sur les télécommunications,celle sur

les radiocommunications, ainsi queles lois concernant le secteurpostal. Le but essentiel de la

législation est que soient rendusavec effacité lesservices detélécommunications et de

radiocommunications; etl’on pense quela concurrence en est lemeilleur moyen.

Avant la libéralisation, le gouvernement intervenaittrès peu dans lefonctionnement de

Televerkert, qui jouissait du statutd’agencegouvernementale indépendante, et doncdisposait

d’une relativement grandeliberté d’action.Durant le processus de libéralisation pourtant, un

paradoxeapparaît :souvent, lalibéralisationdesmarchés se traduit parunetendance à faire des

interventions sur lemarché plus nombreuses. Toutefois, une tendanceà rendre plus

transparentes des activités d’intervention surle marché pouvait être observée dès le début des

années 90(Andersson 1999), etlorsque démarra le système suédois de régulation pour les

télécommunications, ce fut délibérément un systèmeà la main légère que legouvernement

choisit, pensantqu’il y aurait un minimumd’interférences avec lefonctionnement du marché.

La régulation ne devait avoir lieu que pourrendre desservicesélémentaires, tels leservice

universel, la défense, ouencorel’adaptation desservices auxhandicapés. L’adoptiond’une

régulation à la main légère, spécifique au secteur, fut facilitéepar l’entréeen vigueur, au même
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moment, d’une nouvelle loi sur la la concurrence et la protection duconsommateur, qui

concernait égalementles télécommunications.

2) Le fonctionnement du PTS

Comme agence gouvernementale,le régulateur jouitd’uneindépendance politique. La

Suède possèdeunelonguetradition d’agencesgouvernementales indépendantes appliquant la

législation adoptée (Henry et Jenny, 1999). Institutionnellement, cesagences sontprotégées

contre les ingérences du gouvernement. Le directeurd’une agence, nommépour sixans8, est

libre d’agir, dans le sens oùaucunmembre du gouvernement ne peuts’immiscerdans les

décisions prisespar le régulateur dans ses fonctions.Il est néanmoins possible de faire appel

contre ces décisions auprès des tribunaux administratifs, quisont chargés de vérifier la

conformité à la loi des décisions de régulation.

Le régulateur gère ses activités derégulationet de surveillance avec le souci essentiel de

sauvegarder les intérêts des usagers de la poste etdestélécommunications. L’objectiffinal du

système suédois a toujours étél’usager, et laconcurrence est considéréecomme un moyen

efficace pour rendre les meilleurs services auconsommateur9.

L’une des principales tâches du régulateur estd’attribuerdeslicences pour les activités

de télécommunications et l’utilisation des fréquences radio. Après leschangements intervenus

en 1997dans le systèmed’interconnexion, futintroduit leconceptd’opérateursagréés. Tous les

opérateurs réclamantune interconnexion avec leréseau des télécommunications doivent être

agréés. Cela impose aux opérateurscertaines obligations, telles que le renvoi impératif des

appels d’urgence. Les opérateurs agréés peuventprocurer des services d’interconnexion, si

certaines conditions sontrespectées (parexemple, l’attribution de points fixes

d’intrerconnexion).A l’heure actuelle,le fait d’être agréé remplacel’attribution de licences pour

La documentation Française : "Etude comparative des conditions et instruments de régulation économique de services publics en réseaux : rapport / Claude Henry ; Ecole polytechnique, laboratoire d’économétrie."



tous les opérateurs, à l’exception deceux qui ont un pouvoir demarché significatif et qui

doivent satisfaire des exigencessupplémentaires. Lestaxespour licences sont soit des taxes

fixes pour les petits opérateurs,soit destaxes calculées au pourcentage duchiffre d’affaires

pour les opérateurs ayantunegrandecapacité demarché.

Pour s’assurer que les opérateurs respectent bien la loi sur les télécommunications, le

régulateurpeutpublier des dépositions, des décisions et desjugementsrelatifs à desamendes

administratives. Selon lerégulateur, les amendes administratives serévélèrent assez

dissuasives10. Elles ne sont pas vraimentconsidérées comme des sanctions, paisplutôt comme

moyen de rendre non lucratif le refusd’obéissance. Lesamendes sontcalculées de tellesorte

qu’elles compensent lesprofits supplémentaires provenant durefus d’obéissance11. Les

amendes administratives sontcalculées par le régulateur, mais confirmées par lestribunaux

administratifs.

Les amendements de1997 à la loi sur les télécommunicationsaccrurent

considérablement le pouvoir del’autorité de régulation en ce quiconcerne lesprix et les

conditions d’interconnexion. Néanmoins, lamédiation, que nous allons analyserci-dessous,

restel’instrumentde régulation préféré durégulateur.

Initialement, lerégulateur suédois était aussicraint par Teliapour son pouvoir sur

l’opinion publique: il compensait son manque de pouvoir enexprimant son opinion.

L’opérateursavaitbien qu’unequerellepouvait facilement faire de la"mauvaisepublicité", et

attirer l’attention des autorités deconcurrence, nationales eteuropéennes12.
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Le PTS peut demander à avoiraccès à l’informationqu’il considère appropriée à

l’exercicedes activités de régulation, cequ’il fait régulièrement.Il est cependant conscient de

l’asymétriede l’information inhérente au processus de régulation, et aggravée par le peu de

ressources humaines etfinancières dont il dispose. Selon le régulateur, pourvraiment

comprendre la structure decoût del’opérateur,il fallut plusieurs années, étant donné que le

régulateur fabricait ses propres modèles financiers et que Telia faisait deschangements dans ses

systèmes decomptabilité13.

L’autorité de régulation possède un personnelassez peu nombreux, avec cent soixante

employés. qui relèvent en grande majorité du domainc privé et non de la fonction publique. La

politique de recrutement du PTS est fondéesurle choix d’un personnel assezjeune (souvent

desétudiantsà peine diplômés), avecun tauxde renouvellement important. Unetelle politique

présente l’avantage de disposer d’employésimpartiaux; cependant, le régulateuradmetaussi

qu’elle résulted’un marché très concurrentielpour lespersonnes travaillant dans lesecteur des

télécommunications. L’industrie suédoise grandissante des télécommunicationspropose des

perspectives de travail attrayantes, sibienquele régulateurpeutsouvent ne pasrivaliseravecles

perspectives des employés expérimentés. La majorité des employés du régulateur iratravailler

dans l’industrie ouseraorientée vers des postesd’expertiseapparentés. La continuité et le suivi

de la politique derégulationsontassurés parun petit nombred’employés expérimentés bien

payés.L’agencede régulation repose aussi sur l’appelfait aux experts extérieurs pourexercer

desactivités spécialisées, telles quel’audit. Cette politique de répartition du travails’estavérée

avantageuse à plusieurs égards. Non seulementelle représente un remède auxressources

humaincs et financières limitées dont dispose le régulateur, mais lerecrutementd’experts

extérieurs augmente également lacrédibilitédu processusderégulationindépendant.
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3) Le processus demédiation

Depuis ledébut, médiation et consultation ont été lesinstrumentspréférés de la

régulation suédoise des télécommunications.De sa propre initiative, le PTSpeut enclencher un

processus de médiation sur des questions relevant del’exécution desobjectifs de la loi sur les

télécommunications14. Le plussouvent cependant, lamédiation est nécessitée par un conflit où

l’un des deux partisréclame l’aide du régulateur.Bien avant que ne soient accordés au

régulateur despouvoirs dedécision accrus au sujet de l’interconnexion, la plupart des

médiations portaient déjà sur des problèmesd’interconnexion; en partie grâce auxmedia et au

support de l’opinion publique, lerégulateur parvenait à bien baisser lestaxesd’interconnexion

depuis sonentrée en fonction.

L’un des inconvénientsmajeurs de lamédiation fut lalongueur du processuspour

conclure un accord. Al’aide des amendementsà la loi sur les télécommunications en 1997, le

régulateur reçut lepouvoir dedécision nécessaire pourprendreune décision sur une question

d’interconnexion, par exemple lorsque lesnégociations étaient enpanne. Néanmoins, le

régulateur est peu disposé à faire vraimentusage de sesnouveaux pouvoirs. Etmalgré son

importance, la médiationn’a jamais étéutilisée à l’excès par le régulateur, enaccordavec la

notion fondamentale del’interférenceminimale sur le marché.Jusqu’àmaintenant, le régulateur

n’a pas fixé leprix de l’interconnexion; àdeux ou trois occasions seulement, a-t-ilpris une

décision àpropos du consentement à unedemande d’interconnexion.Pourtant, le nouveau

régimeconcernantl’interconnexion a induitune révisiondes habitudes internespour utiliser le

processus de médiation. Ilfallait séparer la médiation et les pouvoirs décisionnels. La médiation

est aux mainsd’un personnel sélectionné du PTS, qui ne prend aucunepart aux décisions de

régulation Ainsi, les pouvoirs de lamédiation sont tenus àl’écart du pouvoir décisionnel, pour

garantir l’impartialité du régulateur. Les renseignements utilisés afin d’aboutir à un accorddans

le processusde médiation ne peuvent pasêtre utilisés au cas où le PTS doitprendre une

décision ultérieure;seul un rapport final sur leprocessus de médiation est rendu public; tous les
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documentsintermédiaires restent confidentiaux, et les documents de la médiation nesontmême

pasconservés surles lieux de travail durégulateur15. Etant donné l’importance de la médiation

et des négociations entre partis dans lesystème suédois,l’intégrité personnelle et

professionnelle durégulateur et de son personnel joue un rôleprimordial dans lebon

fonctionnement du processus de régulationenSuède.

IV Questions précises de régulation

1) Accès au réseau

Aujourd’hui, la concurrence sur le marché suédoisdestélécommunications est fondée

sur le principe d’interconnexion mandataire pour les opérateursagréés ou possédant une

licence. Bien qu’il n’y eut jamais enSuède demonopole sur l’infrastructure des

télécommunications,les infrastructures parallèles de réseausontjusqu’àprésent limitées;c’est

pourquoil’accèséquitable et égal au réseau existant estl’un des éléments les plusimportants

d’une concurrenceefficace. La plupart des nouveaux venus sur le marché préfèrentl’accès

indirect au réseau existantcommestratégied’entréeprincipale, surtout dans laphase initiale de

laconcurrence, étant donné que le réseau existant permetl’accèsauxparticuliers.

Au moment del’ouverture du marché en1993, on considéraitl’offre des services

d’interconnexion commeune activité commerciale, et larégulationofficielle de l’accès à

l’infrastructureétait très restreinte. Lesseulsinstruments du régulateur étaient la médiation etle

contrôleselon un cadrelarge,commel’orientation auxcoûts.Le régulateur ne possédait pas de

pouvoirde décision surlesprix del’interconnexion.On ouvrit très vite les marchés desservices

lesplusprofitables à l’aide del’accèsindirect - appels internationaux etlonguedistance. Dans
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ce premiertempsd’ouverture du marché, le processus souple de médiation fournissait peut-être

un moyen derégulation plus rapide quedesrègles de régulation strictes et des appels auprès des

tribunaux,surtout sil’on tient compte dumanque initial d’informations précises à disposition

du régulateur.

Depuis 1997, lesystème suédoisd’interconnexions’est conformé aux principes de la

législation européenne. Les amendementsà la loi sur les télécommunications étaient devenus

nécessaires en 1997, carlesdirectives européennesd’interconnexionimposaient des règles plus

strictes que lalégislation suédoised’alors16. Les changements dans le système suédois de1997

imposaient aussi des règles supplémentairespour les opérateursayant un important pouvoir sur

le marché. Aujourd’hui, cesderniersdoivent notammentrépondre àtoutes les demandes

raisonnablesd’interconnexion. Les droitset obligationsd’interconnexionont été étendus à ceux

qui fournissent des services detélécommunicationssoumis àl’enregistrementseulement.

Commenousl’avons déjà mentionné,l’enregistrementauprès du régulateur entraîne des droits

et obligationsd’interconnexion.

En règle générale, lesaccordsd’interconnexionentreopérateurssontfondés sur des

négociations déterminées par leprincipe du marché. La majorité des opérations

d’interconnexion a pour base la liste des prixpubliéeparTelia; ceprocédé est préconisé par les

autorités européennes.

Les régulations particulières concernant les opérateurs qui ont unpouvoir demarché

significatif - unepart de marchéd’au moins 25% - peuvent êtreainsirésumées :

- les opérateurs doiventrépondre àchaque demande raisonnabled’accès au réseau des

télécommunications;

- ills doivent publier les tarifsd’interconnexion;
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- ils doivent faire les mêmes offres de services d’interconnexion à tous ceux qui le demandent

(accès sans discrimination);

- ils doivent fournir les informations nécessairesauxaccordsd’interconnexionaux deux parties

connectées ainsiqu’aurégulateur;

- il leur faut procurer àl’autorité derégulationlesaccordsd’interconnexion,et enfin

- ils doivent préserver la comptabilitépour lesservicesd’interconnexion séparément decelle

des autresactivités.

Jusqu’àmaintenant, seul Teliarépond aux critères desopérateursayant un pouvoir

significatif sur le marché de la téléphonie fixe. Les opérateurs dominantsdevront, au minimum

une fois par an, rencontrer lerégulateur, afin dediscuter des sujets d’interconnexion et de

régulation. De plus, le régulateur rencontre chaqueannée aumoins 20% des opérateurs non

dominants sur le marché.

Les opérateurs de téléphonie mobilesont également concernés par la régulation de

l’interconnexion et les critères d’importance sur le marché. Lesaccords conclus pour les

connexions fixe-mobile par les opérateurs dominants sont examinés,mais les interconnexions

mobile-mobile ne sontpassujettes àrégulation.

Les taxesd’interconnexion ont constamment baissé ces dernières années, etelles sont

assez peuélevées en Suède comparativement à celles des autres pays.Cependant, si les prix

d’interconnexionsontpeuélevés, cela ne signifie pas que les conditionsd’entréesur le marché

soient nécessairement favorables aux nouveaux venus, carl’entréeest fonction de lamarge

entre lesprix de détail etd’interconnexion.Les prixpour l’usagerfinal, sont notoirement bas en

Suède. Pourtant,l’entréesur le marchésefait avec dynamisme, et nousallons examiner plus en

détailsla situationdu marché dans lasectionsuivante.
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2) Les obligations de service public

La législation suédoise concernant les obligations de service public fut toujours limitée à

l’essentiel(Henry 1997): unsimpleprojet de loivotépar le parlement stipulait que Telia devait

fournir le servicetéléphonique à chaque foyerdemandant àêtre connecté. De plus,aucune

différence tarifaire ne devait pénaliser une région ou uneautre. Néanmoins,l’opérateursuédois

des télécommunications appliquaituntarif différent pour lesrésidences secondaires, auxquelles

il pouvait légalement appliquer les coûtsréels deconnexion du foyer au réseau. Cela influença

beaucoup la popularité desservices detéléphoniemobile enSuède.Ceux-ci furent,dans des

conditions compétitives,assurés par Telia et Comviq à partir des années1980;dans le contexte

suédois, le téléphone mobiles’avéraitsouvent moins coûteuxqu’un second téléphone fixe pour

la résidencesecondaire.

Etant donné le système actuel de régulation, on peut incluredans les licences de

télécommunications les obligations de service universel , statuantquele détenteurd’une licence

doit fournir des services à quiconquele demande,sanstenircompte de sonlieu de résidence. A

l’heure actuelle, Telia est le seulopérateur de téléphonie fixe dont la licence inclut de telles

obligations. Le principalopérateur ne reçoit aucune compensation financière en rendant des

services universaux. Cette situation semblevalider laconclusiond’une étude indépendante,

réclamée il y aquelquesannées par le régulateur chargéd’évaluerles coûts des obligations de

service universel en Suède.Cetteétude évaluales obligations de service universelà environ 1%

du chiffred’affaires desservices detéléphonie vocale. Pourl’instant, Telia souhaite, semble-t-

il, supporter cecoût sanscompensation, pourêtre encontrepartiel’opérateuromniprésent.

Selon la législation del’union européenne, le financement des obligations de service universel

peutaussiêtre assumé entermesd’un fonds commun, auquel doivent alors contribuer tousles

opérateurs d’unecertaine taille sur lemarché.Avec ce système, le meilleur fournisseur de

serviceuniversel estdéterminé parun processus d’enchère concurrentielle.Mais, endélégant la

fourniture des obligations de service universel à un autre opérateur, Teliadevrait abandonner

son omniprésence, en étant tout de mêmeobligé deverser la plus grande partie des coûts au
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fonds deservice universel pour compenserl’opérateur assumant l’obligation de service

universel. L’expériencesuédoise17 semble montrerqu’unetelle stratégie nesert pasl’intérêt de

celuiqui l’assumeet que,pour l’instant, aucunecompensationn’estnécessaire pour l’opérateur

assumant l’obligation de service universel.Dansle futur pourtant, l’apparition denouvelles

technologies, commepar exemple la convergcnce des services téléphoniques fixe-mobile, ou

l’accroissementcontinu des servicesinternet, pourrait obliger à redéfinir lesobligations de

service universel, etunecompensation pourrait, par conséquent, devenir nécessaire. Le fonds

decompensation communentrerait alorsenfonction.

Rappelons aussiqueles licencespourla téléphonie mobilecontiennennt engénéral des

exigences concernantla desserte des régionsles moins peuplées, cequi est un important critère

desélection lors del’attribution deslicences.

En plus de lafourniture de service universel imposée aux opérateurs, leparlement

suédois a récemment approuvé une loi sur la protection des usagers des télécommunications,

conformément à la législation européenne.Il existe également un comité général deprotection

desconsommateurs,qui traite aussilesproblèmes detélécommunications18.

Pour assurer desprix abordahlespour le service universel, le PTS contrôlel’évolution

desprix danstoutes lesrégions, et examineà quel point les variations de prix influencent les

différentes catégories d’utilisateurs. Malgrél’absencede contrainte légaledans ce domaine,

Telia offrit dès 1992 un tarif spécial aux abonnésfaisantpeu usage de leur téléphone:avec la

"mini-souscription", les usagers payaientune taxede souscription plus basse combinée àun

coût plus élevé del’appel, jusqu’à un certainniveaude consommation, mais trèspeu d’abonnés

y souscrivirent; et Teliaaujourd’huisupprime cetteoption.On peut expliquer lepeu d’intérêt
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pour cette "mini-souscription" par lescoûts initialement très bas desservices de

télécommunications et par la baisse ultérieure des tarifs ainsi que le revenu élevé du pays.

Enfin, le PTS est égalementresponsable des services de poste et télécommunications

rendus aux personnes handicapées,pour lesquelles lesefforts du régulateurfacilitent l’usage

des services. En outre, Telia offre denombreuxservicesd’informations degrande qualité.Tous

les opérateurs agréés (de téléphonie fixe etmobile) sont dansl’obligation defaire suivre les

appels urgents au centred’urgenceapproprié. Le PTS doit aussi s’assurer que lesservices de

poste et télécommunicationscontinuent de fonctionner en cas de guerre oud’urgence. Et le

régulateur contrôle régulièrement la qualité des services.

En général, l’agence de régulation esttenue de couvrir ses frais de fonctionnement en

collectant des taxes auprès desopérateurs. Néanmoins, les frais desmesures prises en faveur

des personneshandicapées et des urgences sont couverts par lebudgetpublic, même si le PTS

secharge deleur mise en marche. Le financement de ces services par unsystème de taxes a,

traditionnellement, facilitécelui desobligations de service universel en Suède.

3) La régulation des prix finaux

En 1993, unplafond pour les prixrésidentiels était fixépar les autorités suédoisesd’une

part,et Telia ABd’autrepart. Il était basé surla formule"indice deprix à la consommation - 1";

et ce plafond futvalable jusqu’en 1997. Pour la continuation du plafond de prix, le

gouvernementsuédois approuva unprojet de loi, exprimant son opinion que seuls la

souscription et les servicesliés à celle-ci (par exemple,les frais initiaux à la connexion) ne

seraient pas exposés dans un proche futur àuneconcurrence importante. Par conséquent, un

plafonnement des prixdevraitêtre maintenu seulementpour lestaxes de souscription etlesprix

des servicesliés. Le changement de prixpour chacun de ces services nedevrait pas, en

moyenne par an,dépasser le changement del’indice de prix à la consommation del’année

La documentation Française : "Etude comparative des conditions et instruments de régulation économique de services publics en réseaux : rapport / Claude Henry ; Ecole polytechnique, laboratoire d’économétrie."



précédente. En ce quiconcerne le prix des communicationstéléphoniques, les autorités

suédoisesn’ont pas trouvé lesraisons de plafonner ces tarifs, carelles estiment que la

concurrence est suffisante pour limiterleurhausse.

Entre 1992et 1997,l’indice globaldesprix desservices de télécommunications pour les

particuliers augmenta de 6.2%, alors que lesprix pour lescommunications professionnelles

baissaient de17.7%19. Les particuliersfurentdoncplus affectés que lemonde des affaires par la

remise en équilibre des tarifs avec les coûts que Telia entreprit à partir de 1992.De la même

manièrequ’on peut l’oberver commeconséquence de la libéralisation surtous les marchés

européens,Telia choisit debaisser ses prix surlessegments demarché les plus concurrentiels.

Les plusimportants changements deprix eurentlieu sur le marchéinternational,puis sur le

marchélongue distance. Sur cesmarchés,l’entréede la concurrence adéjà érodé en partie les

grandesmarges deprofit réaliséesil y a quelques années.

Depuis larévision duplafond desprix en 1997, la péréquation destarifs n’est plus

imposée aux opérateurs.Jusqu’àprésent pourtant, les opérateurs nefont aucune distinction

géographique évidente.

V Le marché suédois actuel des télécommunications

En 1999,environcentvingt sociétés étaient enregistrées auprès du régulateur,pourleurs

services de téléphonie fixe et mobile. Lesprincipauxconcurrents de Telia sur lemarché du

téléphonefixe sont:

- Tele2,unefiliale du groupe suédois Kinnevick et de la société britanniqueCable &Wireless,

- Telenordia,qui appartientàBritish Telecommunications (BT), et

- lesopérateurs publics norvégien et danois.

Surle marché du téléphone mobile, les concurrents de Teliasont notamment:
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- Comviq, unefiliale de Kinnevick,et

- Europolitan,unefiliale des sociétésbritanniquesAirtouch et Vodaphone.

En plus de ces sociétés qui concurrencentTelia sur tousles marchés, on trouve moins de dix

sociétés de taillemoyenne, spécialiséesdans le marchéd’entreprise. La plupart desautres

sociétéssontpetites, locales, etn’offrent que des servicesspécialisés. La grande majorité des

opérateurs de télécommunications relève du secteur public,souventd’autresdépartements,

comme celui des chemins defer. Aussi quelques opérateurs de télécommunicationssont-ils

associés aux fournisseurslocaux d’électricité, afind’avoir accès au marché des particuliers.

En 1997, 26% des revenusprovenant del’usagerfinal étaient alimentés par le marché

du téléphonemobile. En les comparant avec ceux del’année précédente, lesservices de

téléphoniefixe etmobile augmentèrent de, respectivement, 9% et 13%.L’annéesuivante, 1997-

1998, lemarché du téléphonemobile augmenta de 35%. Pour 1998-1999, les prévisions

semblaient indiquerqu’aprèscette performance impressionnante, les opérateurs de téléphonie

mobile consolideraient leursopérations etque les taux decroissance baisseraient àenviron

13%. Une partie importante del’augmentation desservices detéléphoniefixe résulte de la

croissance importante des communicationsdestinées à un réseau du téléphone mobile.

L’utilisation croissanted’Internet a favorisé également l’importance duvolume de téléphonie

fixe. Teliaétait toujours, en 1997,l’acteurprincipal sur le marché du téléphone fixe,avec 92%.

Mais la concurrence permit defaire observer ledéclin de la part de marché duprincipal

opérateur ces dernières années: en 1994, lapart de marché était toujoursd’environ99%.En

réunissant en 1999les marchés de téléphonie fixe et mobile, lapart de marché de Telia dépasse

légèrement 80%. En téléphonie fixe, sonprincipalconcurrent était, en 1997, Tele2, qui détenait

6% du marché.Pourtant, lamême année, Tele2 détenait 22% du marché en téléphonie

internationale, et 14% dumarché des communications longue distance. Depuis le début, Tele2

s’estemparéd’environ50% du marchéd’accèsà Internet.

Sur le marchélocal, la concurrenceétait quasi inexistantejusqu’en1998.Résultant dela

baisse des prix de l’interconnexion (après la médiation du PTS) et des changements des prix de
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détail imposés parTelia fin 1997et en avril199820, la concurrenceapparaît maintenant, grâce

aussià l’accèsindirect sur lemarché. En 1998, Tele2 et Telenordia commencèrent à offrir des

tarifs compétitifs pour les communications locales, aussibien personnelles que

professionnelles.

Le marché pourlesservices detéléphonie mobile granditrapidement grâce au marché

GSM, et le nombre croissant de souscripteurs est celui des particuliers. Alors que la

concurrence est plus avancée que sur le marché dutéléphone fixe,Telia est aussi le principal

acteur pourles services detéléphoniemobile, avecune part de marché de plus de 50%.Alors

que la part de marché des concurrents de Telia, Comviq et Europolitan, augmente, sil’on tient

compte de touslesservices dutéléphonemobile, la part deTelia augmente en comparaisonavec

ses concurrents, surtout sur lemarchéGSM.

L’éventail des contrats et services sur lemarché du téléphone mobiles’élargiten 1997.

Pour améliorer l’utilisation de ses réseaux, les opérateurs du téléphonemobile transférèrent

plus de ressources sur lemarché des particuliers. Lelancement descartes detéléphone

prépayéess’est avéré être un grand succès pourComviq, et a considérablement augmenté

l’utilisation de ses combinés. La commercialisation du téléphone mobile en Suède démarraavec

la subvention des combinés d’occasion.En tant que stratégiecommerciale, virtuellement tous

les opérateurs de téléphone en Suède offrentun combiné gratuit,afin d’attirer de nouveaux

souscripteurs.Au fil du temps, de nombreuses personnes possèdentplusd’un combiné, étant

donnél’intenseconcurrence sur lemarché. L’introduction descartes detéléphone prépayées

pour le téléphonemobile a ouvertun marchéde téléphonesmobilesd’occasion,et fait ainsi un

usagerentabled’un matériel insuffisammentutilisé. Comviq,qui fut le premier àintroduire les

cartesprépayées, vit par conséquent sapartde marché augmenter considérablement.D’ici fin

1999, la Suède espère avoir dépassé letauxde pénétration de 50% sur le marché du téléphone

mobile. La nouvelle technologie à doublefréquence(900/1800 MHz) fut introduite ces
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dernières années pour letéléphone mobile, etTelia commença fin 1997 à utiliser la nouvelle

fréquence1800 MHz. Les autresopérateurs firent des réseaux similaires,qu’ils commencèrent

en grande partie à utiliser en 1998. Enélargissant l’ampleur de fréquence, l’opérateur put

augmenter le nombre des abonnés etdévelopper de nouveaux services.Le régulateur suédois ne

poursuit pasd’objectif de politique industrielle, et le choix de la technologieutilisée dans

l’industrie n’est pasinfluencé. Parexemple, la nouvelletechnologie dutéléphone mobile

numérique fut librement adoptée sur lemarché21.

Telia estaussi le principal fournisseur decapacité de réseau. Laconcurrence peutêtre

surtoutconsidérée entermes de technologie de hautecapacité(plus de 2 Mbits/s). Les

fournisseurs deréseaux demoindre capacité (64kbits/s) ont trouvé plus difficile de

concurrencer Telia. Celui-ci offre desprix relativement bas pour lesservices decapacité de

réseau,alors que les autresréseaux actuelsn’offrent pas de réelle optionalternative, car ils

manquent d’ampleur de fréquence, de couverture et de diffusion géographiques.Cependant, les

réseaux de câbles de télévision, les circuits locaux par satellite ou radio,lesréseaux électriques,

ainsi que les opérateursd’autres réseauxpublics, apparaissent peu à peu comme defuturs

concurrents éventuels.

En général, on peut affirmer que lesprix de détail relativementbas, etdonc lespetites

marges pourl’accèsindirect auréseau, rendirent le marché très compétitif,pour cequi est du

marché libéralisé des télécommunications enSuède.De plus, ilfut difficile pour lesconcurrents

étrangers d’entrer sur le marché suédois, étant donné que cederniern’était pas dotéd’une

régulation défavorable à l’opérateur dominant aubénéfice desnouveaux venus, contrairement

au marché des télécommunications dans d’autrespays.Toutefois, la concurrence est florissante

pourles opérateurs, quisontobligésd’adopterun savoir-faire efficace et novateur.
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VI Bilan

Pourle régulateur suédois,l’apparitiondela concurrence estle meilleur signe de succès

de la régulation et, six ans après l’ouverturedu marché des télécommunications, on peut en

conclure certains faits.La concurrencepar l’accèsindirect auréseau se révéla êtreun succès,

avec les premières marges de profit très élevées,comme pour lescommunications

internationales et à longue distance.L’entréesurle marché local montra moins de profit, mais la

situation est désormais plusfavorable aux nouveaux venus,grâce àun réajustement des tarifs.

Ceux-ci obtiennent satisfactionpour leurs demandes de créneaux, etfont équipe avecd’autres

fournisseurs de service public, jouissant ainsidel’accèsdéjà existant aux clients.Notamment le

système internet, entantquenouveau service, servit de tremplinauxnouveaux venus: lesuccès

leur donna uneplus grande libertéd’action sur d’autres segments dumarché. Le marché du

téléphone mobiles’étendtrès vitemais,selon le régulateur, des tendances oligopolistiquesdans

la tarification représentent un danger. De nouveaux fournisseurs d’infrastructureapparaissent

lentement; citonsl’exempledesfournisseurs de câblespour télévision.

Malgré le renforcement de sonpouvoir officiel de décision en1997, le régulateur limite

le plus possible son intervention surle marché, pourinciter lesopérateurs à résoudreeux-

mêmesleurs différends. Le régulateur suédoissait bien que le processus de médiation peut

accentuer le risquequ’il coopère trop avec l’industrie; la médiation pourrait également affaiblir

les motivations des acteurs del’industrie pour gérer eux-mêmesleurs conflits, ce qui serait

contraire aux objectifs de régulation.Le principe de retrait progressif de régulation fut appliqué

au cas de la régulation des prixfinaux, et le plafonnement fut supprimé en 1997 sur lestarifs

descommunications.

Un point se révéla être plus délicat, en termes derégulation :l’interconnexion. Même si

les amendements à la loi sur lestélécommunications de 1997 résultaientd’un ajustement à la

législation européenne,bien plus que d’un doute sur le bien-fondé de la régulation, onpeut

cependantse demanders’ils n’ont pasamélioré certaines des structures existantes. Avec
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l’introduction des pouvoirs de décisionquant àl’interconnexion, le régulateur a, parexemple,

aujourd’hui la possibilité defaire aboutir des négociationsgelées, et ce grâce aux règles de

régulation, quipeuventaccélérer leprocessustrès lent de la médiation. Onpeut aussi affirmer

qu’enimposant un cadreplus offiel de régulation pour les questions d’interconnexion, on rend

le marché plus attractif, car transparent, aux investisseurs étrangers.

Parmi les problèmes actuelsliés à l’interconnexion, on peutciter la conclusion de

contrats de plus en plus complexe. Auxdires du régulateur, quisurveille les activités

d’interconnexion ne résultant passeulement de l’application des listes deprix standard,

l’interconnexiondevient vite trop dynamique pours’adapter à uncontrat de modèle, même si

celui-ci a l’avantaged’être transparent. Le processus demédiationdonne aurégulateur la

souplesse dont il a besoin pourrésoudre des problèmesplus complexes, mais, commenous

l’avonsdéjàdit, il nedésire pas utiliser cet instrument à l’excès.

Après six ans d’ouverture du marché, le régulateur suédois a unregard critique sur

l’accentfort porté sur la régulationselon lescoûts,quel’on remarque acuellementdans le cadre

européen de la régulation. En ce quiconcerne par exemple les subventionscroisées, les

autorités européennessoutiennentqu’il faut les supprimerpour donnertoutes les possibilités

aux nouveaux venus. Pourtant, la question estloin d’être claire. Les subventionscroisées

peuvent jouer unrôle trèsimportant dansl’essord’une entrepriseet la diversification de ses

produits. Comme telles, elles représentent unbénéfice pour les consommateurs et le

développement du marché. Les restrictions desubventionscroisées peuvent, si ellessont

exagérées, sefaire audétriment de l’industrie,par exemple en termesd’investissement.De

plus, dans une industrieréputéepour ses grands coûts communs, le critèred’orientation aux

coûts entraînera obligatoirement des aberrationspour les coûts "réels".L’orientation auxcoûts

se fera différemment si les tarifs dedétail etd’interconnexionsontrégulés en même temps ou

séparément. Les résultats de l’orientation des coûts dépendentaussi du point de départ. Si les

prix de détail etd’interconnexionsont élevés, ily a moins de problème que si les prixsont bas,

car ils risqueraientd’étoufferles nouveaux venus et la concurrence.
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Etant donné la complexité de cettequestion,il seraitbien de ne pasenvisager la

régulationseulement en termesd’orientation auxcoûts. Selon le régulateur suédois, tant que

certains critères(tels quel’accèslibre et l’émergence de laconcurrence) sontrespectés sur le

marché,l’orientation aux coûts nedevraitpasêtre seuleà assurerle succès dela régulation.

Une autre question devrait êtreposée pourcequi est des télécommunications en Suède:

pays novateurenmatière de libéralisationdestélécommunications,la Suède est néanmoinsl’un

des derniers payseuropéens où il existeencore unopérateurappartenant à100% au

gouvernement.L’actuel gouvernementsocialiste prit ses distances par rapportà un éventuel

plan de privatisation. Récemment pourtant, il y eut un regaind’intérêtpour la privatisation, à

cause de la fusionprévue entreTelia et Telenor,précédemment opérateur public en Norvège.

Au cas oùla fusion est approuvéepar lesautorités de concurrence, nationales et européennes, le

tiers du nouvel opérateurseravendu au public, mais les gouvernements suédois et norvégien

ont annoncé leur intention derester les principaux actionnaires. Lesdirigeants de Telia ont

prouvéqu’il est possible de faired’un opérateur appartenant entièrement au gouvernementl’une

des entreprises detélécommunications les plus compétitives sur le planinternational.

Cependant,il faudra peut-être reconsidérerla privatisation, si desentreprisesétrangères veulent

entrer sur lemarché scandinave, et si Telia veutétendre ses activitésinternationales, car

l’existenced’une entreprise dont le capital est garantipar ungouvernement pourraitfausser la

concurrence.

VII Conclusion

La régulation suédoise des télécommunications fut dès le départ fondée surle principe

d’intervention minimale surle marché. Ce fut ce principe qui est à la base de la loi sur les

télécommunications, ouvrant officiellementle marché en 1993 et, dès lors, définissant les

travaux del’agencenationale de la poste et des télécommunications, le PTS.L’ouverture du
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marché se fit tôt grâce aucontexte historique (laSuède étantl’un des trèsrares pays àn’avoir

jamais possédé demonopolelégal des télécommunications) et grâce à l’attitude très vite

compétitive des entreprises sur le marché.

Le principe d’intervention derégulation minimale donna à lamédiation et à la

négociation des caractères spécifiques à la régulation suédoise des télécommunications. Même

après le renforcement des pouvoirs durégulateuren 1997, comme conséquence dela législation

européenne, le régulateur continua à croire aux mécanismes du marché.Le modèle de régulation

à la main légères’avérabien adapté au marché suédois; etl’un des marchés les plus dynamiques

d’Europe apparut durant les sixannées qui suivirentl’entrée envigueur de la loi sur les

télécommunications.

Le modèle suédois de régulation reposedans unemesure importante surl’intégrité

morale et la compétence professionnelle du régulateur et de son personnel, indispensablesdans

le processus de médiation. Etc’est seulement quand lerégulateur est crédible que les acteurs

industriels donnent debonnes informations lorsd’une médiation. Cetteintégrité morale était

également très importantepourla stratégie du régulateur,lorsqu’il demanda àl’opinion publique

de soutenir sa politique pendant les premièresannées de ses fonctions. Le succès de sa stratégie

compensel’absence despouvoirs offiels. Lerégulateur connaît bien l’importance de la

particularité de son système, et ilfournit tousseseffortspour préserver une collaboration loyale

et éviterles conflits. Les règlesselon lesquellessedéroulait la médiation furent modifiées après

l’attribution au régulateur,en 1997, despouvoirs de décision en matière d’interconnexion, afin

de s’assurer que lesinformations données lors du processus de médiationn’étaient pas

révélées, si une décision ultérieure de régulation était nécessaire.

Aujourd’hui, le régulateur pense que la régulation est un succès, essentiellement àcause

de l’apparition de laconcurrence. Afin que le régulateur et les nouveauxvenus sur lemarché

puissentagir, il faut desinstrumentstels quel’accèsobligatoire,l’orientation aux coûts et les
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fourchettes de prix. Néanmoins, ces instruments pourraient àlong terme avoir deseffets

sedondairesindésirables.

Depuis ledébut,les mécanismes suédois de régulation pour les télécommunications

visentà permettre au régulateur de concluredesaccords commerciaux. Lorsd’unemédiation, il

préfère parvenir à un accord accepté parles deux partiesplutôt qu’appliquer des règles

normalisées. Une telle souplesse autorise par exemple le compromis sur untarif, s’il permet

d’espérerla promotion des activités concurrentielles.Cettefaçonde procéder diffère du système

établi par le régulateur britannique pour la libéralisation du marché.L’un des principaux buts

d’OFTEL était de calculer"correctement"Ile coût des différentsservicesliés à l’activité de BT,

afin d’assurer la transparence des transactionspour tous lesacteurs sur le marché.Mais un tel

système fait courir lerisque au régulateurd’être de plus enplus impliqué dans des domaines

très pointus, étant donné que l’industrie derégulationévoluedefaçontrès dynamique et que les

servicesdeviennent deplusen pluscomplexes. Cetteévolutiona obligé le régulateur britannique

àrepensersa stratégie et àla rendreplus souple,alors quela libertécommercialejoue un rôle de

plusen plus important. Ainsi peut-on observer la convergence entre les deux pays européens,

novateurs enmatièrederégulationdestélécommunications. Tandisquele régulateur britannique

cherche àintroduire davantage de souplesse, son homologue suédois a, ces dernières années,

adopté unestructureplus formelle, tout en respectant la notionessentielle deliberté

commerciale pour les opérateurs.
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