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RESUME

Depuis quelques années, les économistes et les apprentis sorciers régulateurs se penchent
avec délices sur les secteurs dits de réseaux parce qu’ils constituent un défi aux
représentations simplistes des mécanismes de marché et révèlent toutes les contradictions
de l’action de l’Etat.

Le réseau est à l’évidence un objet complexe qui intéresse l’Etat.

En guise d’apéritif aux pages techniques qui constitueront la deuxième partie de ce travail,
on s’attachera dans la première partie à présenter une approche générale des réseaux qui
s’attardera sur les spécificités des réseaux énergétiques. On explicitera ensuite en quoi ces
réseaux peuvent constituer un enjeu pour l’Etat, en précisant la notion d’objectifs publics
en matière énergétique. Nous constaterons alors que sur le continent européen, un modèle
relativement homogène d’organisation des secteurs énergétiques s’est mis en place, en
insistant sur la place centrale du contrôle public et des droits exclusifs qui constituent les
moyens utilisés par les Etats (soit cumulativement, soit séparément) pour assurer la
stabilité de l’organisation du secteur énergétique.

Ce seront les critiques adressées à ces interventions de l’Etat qui structureront la suite de
la première partie. Une remise en cause économique des instruments de l’Etat permettra
de faire un rapide panorama des débats théoriques sur les formes nouvelles de la
régulation des secteurs énergétiques. On verra qu’il n’existe pas de solutions idéales mais
que les changements peuvent être très profonds. Une remise en cause politique de la
légitimité de l’intervention de l’Etat nous fera prendre la mesure des enjeux de la
décentralisation et de la construction européenne. On insistera particulièrement sur les
différents scénarios de l’intégration européenne.

Nous présenterons enfin la position d’ouverture que nous défendons dans notre travail.
Nous sommes attachés à maintenir la souveraineté des Etats dans ce débat : ceux-ci ne

sont pas dans la situation où des urgences absolues ou des coalitions invincibles leur
forceraient la main et les contraindraient à abandonner leurs missions légitimes. Mais
nous pensons qu’il est possible aujourd’hui de faire un grand pas dans la construction
européenne dans le domaine de l’énergie. La France est, selon nous, dans une position
particulièrement favorable pour guider ce processus.

Dans une deuxième partie nous chercherons les moyens de mettre en oeuvre cette position
d’ouverture. Dans le domaine de l’électricité, nous nous concentrerons d’abord sur la
nécessité d’un gestionnaire unique sur une zone, responsable de l’appel des centrales et
des échanges entre zones. C’est dans ce cadre qu’il faudra envisager l’introduction de la
concurrence à la production et une libéralisation des échanges.

Nous verrons dans un premier temps un système à l’américaine où les gestionnaires de
réseaux organisent la concurrence à la production et la libéralisation des échanges, mais
restent opaques et souverains, puis dans un deuxième temps un système autorisant des
échanges financiers directs entre producteurs et distributeurs, à l’intérieur d’une zone ou
entre différents pays. Nous verrons que la contrainte technique du gestionnaire unique
permet d’envisager une évolution du système qui ne porte pas atteinte aux objectifs
français fondamentaux.

Dans le domaine du gaz, l’organisation actuelle, fondée sur le cloisonnement des marchés
et les contrats take or pay, est menacée par une évolution des utilisations du gaz, par un
changement du poids de différents acteurs et par une volonté de bouleversement
réglementaire à Bruxelles. Nous verrons comment l’industrie du gaz peut ou doit évoluer
sans risquer une désorganisation durable et de réelles difficultés d’approvisionnement à
terme.
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CHAPITRE I

NE PAS TOUCHER, S.V.P.

DES RESEAUX COMPLEXES.

DES OBJECTIFS PUBLICS AMBITIEUX.

DES SOLUTIONS NATIONALES.

Les initiatives de la Commission des Communautés européennes sont un coup de pied
dans une fourmilière. En appliquant des raisonnements simples sur des objets complexes,
Bruxelles a mis en évidence que les métiers de réseaux étaient bien compliqués -respectez
notre spécificité, hurlent les professionnels-, qu’il s’agissait là d’enjeux très sensibles -
respectez nos objectifs publics, clament les Etats-, et qu’à tirer sur le fil de la pelote, on
risquait de tout faire sauter -respectez notre organisation et ses protections, protestent
ensemble les professionnels et les Etats-. C’est la nature de ces spécificités de réseaux, la
teneur de ces objectifs publics et les traits majeurs des organisations nationales qui sont
rapidement décrites dans les pages qui suivent.

1.1 OU’EST-CE QU’UN RESEAU ?

Les réseaux sont des réalités très hétérogènes que l’économiste aimerait bien enfermer
dans une même boîte, parce qu’il sent bien qu’ils posent des problèmes identiques à la
théorie économique et au régulateur. Les entreprises de réseau soutiennent du bout des
lèvres cette tentative conceptuelle, attachées qu’elles sont à leur spécificité qui doit, selon
elles, leur valoir un traitement de faveur.

On propose ici une grille d’analyse qui tient compte de ces deux objectifs. Tout métier de
réseau repose, selon nous, sur l’articulation de deux notions : la notion d’infrastructure -
le hard-, où l’on retrouve des traits communs à l’ensemble des réseaux, même si l’on peut
souligner quelques différences, et la notion d’interface, notion à plusieurs visages, peu
intuitive et qui se décline de manière très différente selon les réseaux.

1.1.1 L’INFRASTRUCTURE

Une infrastructure est une liaison physique entre deux points sans laquelle une opération
économique ne pourrait se faire.
L’exemple le plus simple est celui de la route que doit forcément emprunter un poids
lourd lorsqu’il veut livrer sa marchandise de Paris à Rouen.
Il est souhaitable bien sûr que cette infrastructure profite à tous, dans la mesure du
possible. Il serait fort dommage que l’autoroute Paris-Rouen ait été construite par Peugeot
et soit réservée aux seuls véhicules Peugeot. Dans son principe donc, l’infrastructure
pose un problème d’accès qui interroge le régulateur.
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Une infrastructure est-elle dédiée à des transactions entre des utilisateurs bien spécifiques
ou ouverte à l’ensemble des transactions qu’elle peut faciliter ?
La question prend d’autant plus d’importance que l’infrastructure connaît un effet réseau
du fait de la multiplicité des points reliés et des trajets possibles.
Cet effet réseau de rendement croissant est commun à tous les secteurs. Plus le réseau est

maillé, plus les trajets sont minimisés et plus la capacité disponible est grande.
Ainsi, dans les télécommunications, on l’exprime par la loi d’Erlang qui montre que le
nombre d’équipement (des lignes par exemple) nécessaire à une augmentation de trafic
croît moins vite que cette augmentation de trafic, et ce à qualité de service donnée.
Parfois, la technologie complète cet effet “graphe” dû à la configuration de réseau. On
constate ainsi, toujours dans le domaine des télécommunications, que deux câbles à 5000
paires coûtent plus cher qu’un câble à 10000 paires. Si l’on prend en compte les coûts de
génie civil, l’effet rendement croissant prend plus d’ampleur. On peut tenir le même genre
de raisonnement pour des lignes électriques ou des canalisations de gaz.
Les économistes relèvent d’autres caractéristiques, à savoir l’existence d’extemalités et de
phénomènes de biens publics. De fait, l’extension du réseau profite non seulement aux
nouveaux utilisateurs mais aussi aux anciens (effet club) et sur un réseau non saturé,
l’utilisation du réseau par un particulier n’empêche en rien l’utilisation de ce réseau par un
autre particulier.
Voilà une infrastructure bien complexe, bien utile et bien peu concurrençable.
Dans certains réseaux, le contrôle de l’infrastructure sera d’autant plus stratégique que
son coût de développement sera élevé comparé à celui des opérations économiques qui
donnent lieu à l’utilisation du réseau. Le coût du transport de gaz, par exemple, est 3 fois
plus élevé que celui du pétrole, à pouvoir énergétique équivalent. Celui qui construit le
réseau de grand transport à l’intérieur des frontières, et plus encore peut-être le réseau
d’amenée de gaz à la frontière (y compris le système de transport et de transformation du
GNL) joue un rôle déterminant dans les opérations d’échange de gaz. Dans d’autres
réseaux, ce sera pas le coût de transport qui expliquera le caractère stratégique du réseau :
en électricité, celui qui contrôle le réseau mène la danse, bien que le coût de transport de
l’électricité soit peu élevé au regard du coût de production.

Les infrastructures ne sont pas seulement un atout stratégique. Paradoxalement, malgré
les phénomènes de monopoles naturels, les opérateurs qui gèrent les infrastructures ont
besoin de protection. De fait, en dynamique, le développement des réseaux obéit à une
logique très singulière où l’expression-même de la demande de développement de réseau
est mal assurée par un simple mécanisme de marché, où son financement implique des
transferts intertemporels et interusagers importants et où la tarification de l’accès doit
prendre en compte tous ces aspects. Dans sa période de constitution, le réseau doit parfois
faire l’objet de soutiens et de protections de la part des Etats. Parfois-même, cette
protection doit être maintenue en période de maturité. On peut constater en effet des
évolutions technologiques importantes qui occasionnent, sur la longue durée, des baisses
de coût importantes sur les investissements et rendent caducs les systèmes de financement
des investissements précédents. Un monopole qui a assumé tout le développement des
infrastructures peut se voir concurrencer sur un segment spécifique, où lui continue à
amortir des investisements coûteux et a axé toute sa stratégie tarifaire dans cette optique,
alors que des concurrents peuvent bénéficier des nouvelles technologies pour proposer
des segments d’infrastructure à des prix très compétitifs. On admettra bien volontiers que
cette configuration est relativement exceptionnelle, l’opérateur de réseau ayant eu
normalement le temps d’amortir ses investissements. C’est pourtant, selon certains, le cas
des télécommunications où les coûts de transmission ont fortement chuté relativement aux

coûts des infrastructures de distribution. Le système de financement choisi à l’origine
facturait à des prix élevés les transmissions interurbaines et à des prix faibles les
transmissions intraurbaines. Cette structure de tarif, héritage de l’histoire, très sensible
politiquement, explose littéralement si les concurrents développent des infrastructures de
transmission parallèles et demandent au monopole de leur louerles infrastructures de
distribution. L’opérateur du réseau doit admettre une perte sèche sur ses infrastructures de
transmission non amorties ou renverser complètement sa structure tarifaire en facturant
lourdement la distribution. Ce problème de concurrence entre deux réseaux, dont l’un
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loue l’usage des infrastructures de l’autre est essentiel dans les télécommunications,
même si la difficulté politique de réajuster les tarifs est plus importante que cette question
particulière de dévalorisation des investissements.
En définitive, l’Etat doit respecter un équilibre entre la nécessité de protéger le
constructeur de réseau, pour assurer le développement des infrastructures, et l’impératif
de contrôler des comportements de monopoles naturels globalement non concurrençables.

1.1.2 LES INTERFACES

L’infrastructure est donc une condition indispensable à la réalisation d’une opération
économique. Elle ne suffit pas à assurer sa réalisation, qui suppose une confrontation
entre des offres et des demandes donnant lieu à des décisions de produire et de
consommer, et à des transactions. Cette confrontation, ces décisions, ces transactions

sont assurées par des fonctions d’interface qui constituent des enjeux pour les différents
acteurs intervenant sur le réseau et sont très spécifiques aux secteurs étudiés.

Cette notion d’interface n’est pas du tout intuitive parce qu’elle appartient à des mondes
très différents.

On peut parler d’interface technique. Une interface technique est une porte qui permet
l’entrée de quelqu’un ou qui la lui refuse parce qu’il est trop grand. L’interface technique
appartient au monde de l’ingénieur.
On peut parler d’interface économique. L’économie s’intéresse à l’ajustement entre l’offre
et la demande. Il faut préciser sur quoi porte cette offre et cette demande. Il faut
s’intéresser également au mode d’ajustement. S’agit-il d’un mécanisme de marché ?
S’agit-il d’un acteur particulier ? L’interface économique appartient au monde de
l’économiste.

On peut parler enfin d’interface contractuelle. Le financement et l’utilisation du réseau, les
opérations économiques qui donnent lieu à l’utilisation du réseau mettent en présence des
acteurs qui s’accordent sur des transactions et procèdent entre eux à des transferts
financiers. Ces acteurs sont multiples : l’Etat qui finance en partie le réseau, le ou les
gestionnaires d’infrastructures, les nombreux intermédiaires, les utilisateurs, les offreurs
de service, les producteurs, les sous-traitants... Toutes les combinaisons sont possibles :
nous sommes dans le domaine inventif du contrat. L’interface contractuelle appartient au
domaine du juriste et du financier.

Pour illustrer cette notion d’interface, on reviendra avec profit à l’exemple du chauffeur
routier qui se présente à l’entrée d’une autoroute.
Le gestionnaire de l’infrastructure lui interdira de faire circuler un véhicule d’une taille et
d’un poids trop élevés pour éviter toute dégradation des ouvrages et toute gêne du trafic.
Le gestionnaire de l’infrastructure exerce donc une fonction d’interface technique qui
conditionne la nature de l’offre et de la demande.

De même, le chauffeur routier exprimera une demande de service de transport au
gestionnaire de l’infrastructure qui, en fonction du trafic, lui permettra l’accès ou non à
l’autoroute. Le montant du péage et d’éventuelles mesures de rationnement (l’interdiction
faite aux poids lourds de circuler le week-end par exemple) sont les moyens d’ajuster la
demande globale d’utilisation de l’autoroute à l’offre globale, la capacité disponible sur
l’autoroute. C’est l’interface économique d’infrastructure, qui permet la
confrontation de l’offre et de la demande d’utilisation d’infrastructure, et leur équilibrage.
On notera qu’un certain nombre de signes (bouchons) sont des indications sur les besoins
de développement de l’infrastructure. On a déjà évoqué la nécessité du contrôle de la
tarification de l’accès aux infrastructures et les problèmes de financement du réseau liés à
la dynamique de l’investissement.
A ce service de transport proprement dit pourra se greffer une opération économique entre
le transporteur et son donneur d’ordre : par exemple, le fait que le transporteur met à la
disposition de son client un camion réfrigéré. On peut parler ici d’une interface
économique de service, d’opération qui assure qu’une demande de transport de
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produits frais correspond à une offre de camions réfrigérés. L’opération transport de
produits surgelés donne donc lieu à deux types d’interface économique, l’une liée à
l’utilisation du réseau de transport, l’autre liée à l’utilisation d’un camion réfrigéré.
Enfin, l’opération donne lieu à un certain nombre de transferts de flux financiers entre les
opérateurs économiques qui concluent (et rendent possible) la transaction. Il s’agit là
d’organiser une interface contractuelle entre un financeur et un financé. Dans le cas
de l’autoroute, l’interface contractuelle recouvre en partie l’interface économique de
réseau puisque le règlement d’un droit de péage représente un acte contractuel, mais
d’autres considérations, comme celle du financement de l’autoroute sur les deniers
publics, peuvent compliquer un schéma apparemment simple : des interfaces
contractuelles entre l’Etat et la société d’autoroute complètent celles qui se créent entre les
usagers et la société d’autoroute. Par ailleurs, si le transporteur routier assure une mise à
disposition d’un camion réfrigéré pour un donneur d’ordre, il répercutera sur son client
final à la fois les frais de transport liés à l’accès à l’autoroute et les autres frais liés à
l’amortissement de son camion et aux autres coûts d’exploitation. Il y aura donc une autre
interface contractuelle entre le transporteur et le donneur d’ordre.

Dans le domaine énergétique, l’étude de ces interfaces est particulièrement révélatrice des
spécificités de secteurs, des contraintes lourdes qui pèsent sur son organisation et des
enjeux qui peuvent motiver les différents acteurs.

1.1.2.1) Linterface technique

L’interface technique est particulièrement uniforme en électricité et, dans une moindre
mesure en gaz, puisque ces produits sont homogènes et qu’il y a très peu de place pour
une éventuelle différenciation (sauf dans l’utilisation finale au niveau de la distribution).

Cette homogénéité a été acquise de haute lutte. Historiquement, le développement des
systèmes électriques a vu une concurrence féroce entre des systèmes techniques
différents. Le triomphe du courant alternatif sur le courant continu, assuré par de grands
industriels comme Mercier, a été la consécration d’une réussite industrielle absolue. De

même, la synchronisation des systèmes électriques européens, à savoir le fait que les
alternateurs tournent à la même vitesse et que la fréquence de 50 hertz est commune à
l’ensemble des réseaux, a été une condition sine qua non de l’interconnexion des réseaux
nationaux. Ceux qui ont promu cette uniformisation des standards ont acquis une
domination incontestée. On songe maintenant à l’enjeu considérable que représente
l’interconnexion avec l’Europe de l’Est qui suppose des investissements colossaux et
placera les électriciens qui la conduiront en excellente posture.

D’un côté donc, on pressent que l’intérêt des opérateurs privés peut être de développer
des interfaces techniques non compatibles. De fait, les possibilités de différenciation des
produits assurent une niche concurrentielle : ce sera le cas des technologies de
l’information où l’interopérabilité n’est pas toujours de bonne politique.
D’un autre côté, l’uniformisation des standards est un enjeu considérable. Elle fait l’objet
d’une bataille acharnée entre industriels. Elle fait également l’objet d’un contrôle vigilant
de la part des autorités publiques, qui s’assurent que le processus concurrentiel ne conduit
pas à des cloisonnements, donc à des rationnements et à des déséconomies trop
importants.

L’interface technique a enfin de fortes conséquences sur l’organisation de l’aval du
réseau. L’imposition de standards sur le réseau est en effet une contrainte sur la définition
des appareils qui utilisent l’énergie, le signal ou toute autre réalité physique transportée
par le réseau. L’interface technique structure donc les appareils de production et les
équipements.

Au total, le contrôle de l’interface technique est une des clés de compréhension du
processus concurrentiel et des configurations des réseaux. C’est aujourd’hui un des
enjeux considérables dans la bataille de déréglementation des télécommunications. Ce sera
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peut-être demain un débat important dans le secteur énergétique, si l’on invente des
appareils de gestion sophistiqués de la demande qui, par exemple, utilisent ou
transmettent des signaux de télécommunication.

1.12 2) L interface économique

Tout aussi majeur, le contrôle de l’interface économique est au coeur de la fonction de
gestion de réseau.

On a défini l’interface économique comme une fonction qui assure la confrontation de
l’offre et de la demande et leur équilibrage.

La réalité des réseaux est infiniment complexe. De fait, l’utilisation d’un réseau se fait
toujours dans le cadre d’une opération économique. Il y a donc à la fois une confrontation
offre/demande d’utilisation du réseau et offre/demande du service ou de la production qui
donne lieu à l’utilisation du réseau. Comment sont assurées ces interfaces ? Par un

marché ou par des acteurs uniques ? Ces interfaces sont elles dépendantes les unes des
autres ? On le verra, le réseau peut faire écran ou non, selon qu’il est possible ou non de
différencier les marchandises, selon que la gestion-même du réseau donne lieu ou non à
des prestations de services indissociables de l’expression de l’offre et de la demande de
services ou d’opérations. En définitive, le réseau peut être transparent à la confrontation
d’une offre et d’une demande de service, ou au contraire opaque.

Un réseau de transport ferroviaire est, en première analyse, relativement transparent. On
peut aisément imaginer qu’une demande de “croisière ferroviaire” se confronte à une offre
de wagon style Orient express et que se greffe à la formation d’un prix de service
touristique le prix du service de transport, le réseau étant lui-même relativement
indifférent à la nature du service touristique.

Dans le domaine des télécommunications, on a découvert qu’il était possible, malgré
l’homogénéité physique des signaux transportés, d’assurer une relative transparence du
réseau à la configuration des signaux échangés et à la détermination de leur affectation. De
fait, il y a une séparation de plus en plus nette entre un réseau primai, l’infrastructure de
transmission, et un réseau dual de commande ou, en d’autres termes, de commutation.
Les progrès technologiques de la transmission, où le numérique a remplacé l’analogique
et a permis un étiquetage et une configuration particulière des signaux, et ceux de la
commutation où la gestion logique a supplanté la simple manipulation physique des
connexions, ont été les moteurs de cette véritable révolution. Désormais, la fonction duale
de l’intelligence de commande de configuration et d’affectation des informations peut être
déconnectée de la gestion de la transmission de ces informations : elle peut être
décentralisée et donne lieu à l’expression de services à forte valeur ajoutée que des
opérateurs privés sont intéressés à proposer.
L’interface économique se dédouble donc en une interface d’offre et de demande de
réseau et une interface d’offre et de demande de services.

La première est parfois assurée par un opérateur unique. De fait, elle est indissociable de
l’infrastructure dont on a souligné les effets de rendement croissant. On peut expliciter ici
la notion de foisonnement de la demande, qui exprime le fait que les demandes
individuelles d’utilisation de réseau sont aléatoires, mais que globalement, quand on
additionne de nombreuses demandes, la demande globale suit une profil relativement
prévisible qui permet de dimensionner les infrastructures au plus juste et donc à moindre
coût. L’expression de la demande globale de transmission d’information peut donc être
adressée à un opérateur unique. A l’évidence, un contrôle du régulateur est nécessaire sur
la tarification de l’utilisation du réseau.

Dans les télécommunications, l’interface d’infrastructure n’est pas toujours assurée par un
monopole. Il peut y avoir plusieurs réseaux concurrents, partiellement connectés, qui
négocient des droits d’accès.
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La deuxième interface, celle des services de télécommunication, est d’une tout autre
nature. Il y a de nombreux services possibles : la téléphonie vocale, la transmission par
paquet...

Pour prendre ce dernier exemple, un opérateur comme Transpac peut proposer des
services de transmission de données par paquets qui limitent le temps d’utilisation du
réseau, donc le coût. Il lui suffit d’installer à côté des équipements du gestionnaire de
réseau un commutateur qui fait des paquets d’information, les trie et les communique au
réseau avec des ordres de destination. Le commutateur qui assure l’emballage des
données et la constitution d’un train de paquet est analytiquement séparable de la gestion
pure de bits d’information. L’interface économique entre l’offre de transmission par
paquet et la demande d’un tel service est donc une confrontation directe entre des usagers
et des offreurs. Elle est directement prise en charge par de nombreux opérateurs
économiques qui peuvent démarcher directement des clients potentiels de services à valeur
ajoutée. Elle ne nécessite pas un contrôle du régulateur.
Il faut bien comprendre que la déréglementation des télécommunications aurait été
impossible sans ce découplage qui ne concerne pas l’ensemble des services de
télécommunication mais est tout à fait pertinent pour des services à forte valeur ajoutée et
à forte différenciation. Il faut bien comprendre également que ce découplage n’est pas
sans danger pour le réseau qui peut se voir concurrencer sur des segments de son activité
sans pouvoir se défendre. On a parlé par exemple de la surtarification par France Telecom
de l’interurbain et de l’international pour des raisons politiques et historiques. Un
opérateur marginal peut très bien faire un investissement d’infrastructure minimal (un
cable de fibres optiques entre grandes villes ou pays), négocier un droit d’accès aux
réseaux de distribution nationaux et proposer un service de téléphonie transurbaine ou
internationale bien plus compétitif que celui du monopole. La concurrence sur une
interface particulière d’offre de réseau (en l’occurence, la transmission longue distance),
alliée au découplage entre l’interface de réseau et l’interface de service de téléphonie, place
l’opérateur de réseau national dans une position particulièrement délicate.
En tout état de cause, le découplage technique entre les deux interfaces est possible,
rationnel économiquement et ses enjeux sont considérables.

En matière énergétique, la réalité est complètement différente. Le découplage est beaucoup
moins évident.

L’électricité, par exemple, est un curieux métier. L’acte de production n’est pas une
affectation en temps réel d’une quantité produite par un producteur X à un consommateur
Y avec utilisation pour se faire d’un service de transport par lignes. De même, l’acte de
consommation n’est pas la sollicitation directe par un consommateur Y d’un producteur X
qui mettrait à la disposition de ce consommateur, soit une production en temps réel, soit
l’accès à un stock. L’échange d’électricité est simplement le résultat d’une part d’une mise
à la disposition par notre producteur X, parmi d’autres, d’une certaine quantité
d’électricité qui contribue à l’expression d’une offre globale d’électricité, et d’autre part,
d’un prélèvement d’électricité sur le réseau par le consommateur Y, qui contribue à la
formation d’une demande globale.

L’interface économique s’analyse donc comme une confrontation de deux demi-marchés.

Du côté de la demande, les demandes individuelles des consommateurs sont très

aléatoires et faiblement élastiques au prix. En revanche, l’expression d’une demande
globale connaît les effets de foisonnement que l’on a évoqués ci-dessus : le réseau
nécessaire à la transmission de courant peut être dimensionné et hiérachisé en fonction de
profils de demande relativement prévisibles. Mieux encore, la demande exprimée à
chaque producteur peut être affectée non pas en fonction de la somme des consommations
aléatoires de clients particuliers qui lui serait rattachés mais en fonction d’une règle de
répartition qui correspondra à l’optimisation de son profil d’exploitation.

De fait, du côté de l’offre d’électricité, on conçoit aisément que les producteurs ne soient
pas en position d’accéder directement en tant que tels à une demande foisonnée. Ds ont -
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en règle générale, si l’on néglige l’autoproduction- tout intérêt à s’adresser à un marché
global pour proposer une quantité d’électricité qui correspond à leur profil d’exploitation.
De plus, on le sait, l’électricité n’est pas un bien stockable. Par ailleurs, le réseau n’est
pas infini et présente donc des contraintes de transport.

L’ajustement immédiat de l’offre et de la demande d’électricité qui doit assurer la sécurité
du système met donc en évidence le caractère incontournable de la fonction d’opérateur de
réseau et la liaison indissociable entre l’expression d’une offre globale, l’expression de la
demande globale et la gestion même du réseau. L’interface économique ne peut être donc
assurée que par le gestionnaire du réseau qui agit à la fois comme monopsoneur et comme
monopoleur : la décision physique de produire de l’électricité, la détermination de la
configuration du réseau et la mise à disposition locale d’une certaine quantité d’électricité
correspondant à la demande sont nécessairement centralisées.

Tant du côté de la demande que de l’offre, l’optimisation du système passe
nécessairement par un mécanisme de décision et de choix.

On a souligné le caractère relativement inélastique de la demande d’électricité. On aura
l’occasion de nuancer ces propos et de mettre en évidence la possibilité d’une fonction
d’interface qui assurerait l’ajustement de la demande par des mécanismes de prix. Les
tarifs différenciés, les contrats interruptibles s’inscrivent dans cette logique. A l’évidence,
des possibilités de découplage de cette fonction d’interface de l’unité centrale de décision
sont à étudier.

On s’intéressera plutôt ici au mécanisme de décision de la production dans un réseau
interconnecté. Dès lors que le gestionnaire de réseau agit en monopsoneur, il est à même
de définir les règles du jeu et sa technique de choix conditionne l’optimisation du
système. On verra que les techniques peuvent être différentes. Il suffit de retenir ici
qu’elles ont toutes cependant trois points communs.
Elles tendent à minimiser la taille du parc de production, grâce à l’interconnection, en
communautarisant le problème de la sécurité du système (en cas de défaillance d’un
producteur, ce sera un autre qui prendra le relais).
Elles tendent également à minimiser les coûts d’exploitation en optimisant le système par
l’appel des centrales en fonction, plus ou moins directement, de leur coûts d’exploitation,
notamment de leur coût de combustible et en déterminant, de façon plus ou moins
explicite, à chaque instant (toutes les demi-heures en Grande-Bretagne), un prix global
instantané de l’électricité lié à la configuration du réseau, à la demande et au parc de
production mobilisé. Ce prix, exprimé sur un marché comme au Royaume-Uni ou
reflétant un mécanisme de décision d’une organisation intégrée comme EDF, est la
traduction de l’ajustement de l’offre et de la demande globale.
Il y a enfin une tendance forte qui pousse les gestionnaires des différentes zones à
coopérer entre eux en s’interconnectant et en définissant des règles d’échanges pour
garantir une sécurité supplémentaire et des économies plus importantes. En pratique,
seuls les opérateurs de réseau peuvent procéder à de tels échanges.

En définitive, le réseau d’électricité est complètement opaque. Il y a pas de couplage
possible entre une production particulière et une consommation particulière. Il n’y a pas
d’interface économique directe entre ledit producteur et ledit consommateur. Il n’y a en
conséquence pas de demande explicite d’utilisation clairement identifiable du réseau liée à
cette hypothétique opération économique entre le producteur et l’utilisateur, pas de trajet
visible d’une électricité portant sa marque de fabrication. La production, la
consommation,!’utilisation du réseau et les échanges interréseaux sont fixées en même
temps grâce à une fonction d’interface qui est confiée à l’opérateur de réseau.
Comme l’électricité est un bien non différentiable à la production et qu’il est difficile à un
producteur de proposer un service supplémentaire directement affectable à un
consommateur, il n’est pas possible d’envisager, contrairement aux télécommunications,
un autre type d’interface qui pourrait être décentralisée.
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En ce qui concerne le gaz, le raisonnement est un peu différent mais présente un
certain nombre de similitudes.

Du côté de la demande, on retrouve les phénomènes de foisonnement déjà mentionnés. Le
dimensionnement des infrastructures profite de ces gains. Il en est de même pour
l’exploitant du champ de gaz ou d’une filière GNL : on veut dire par là qu’un producteur
n’est pas obligé de réagir de manière instantanée au fait qu’un consommateur particulier
allume sa cuisinière. L’accès du producteur à cette demande foisonnée pose un problème
spécifique et il a intérêt à trouver (ou à intégrer) un partenaire qui assure l’expression de
cette demande foisonnée.

On retrouverait également les possibilités de créer une fonction d’interface plus élaborée
au niveau de la demande, plus sensible aux prix, plus différenciable. D’une manière
générale, on ne détaillera pas ici les possibilités d’inventer une distribution intelligente qui
tient compte des possibilités d’offrir plusieurs services en même temps, d’adapter l’offre
à des besoins spécifiques.

On s’intéresse ici principalement à l’interface globale entre l’offre et la demande qui est
très liée aux infrastructures, comme dans l’électricité, mais pour d’autres raisons. De fait,
le gaz possède la particularité d’être stockable, ce qui assure, bien plus que les
phénomènes de foisonnement, un découplage temporel entre l’exploitation et la
consommation. Cette fonction de modulation est nécessairement assurée en partie par le
réseau : les canalisations servent elles-mêmes de stocks, le réseau est responsable de
maintenir une pression de service sur l’ensemble du réseau et c’est à lui d’assurer la
fonction de back-up, c’est-à-dire d’affecter les capacités de transport et les quantités de
gaz disponibles aux centres de consommations. La modulation est également exercée
grâce aux stockages souterrains dont la localisation et le volume sont intimement liés à la
configuration du réseau : il ne s’agit pas de petits ouvrages puisque une quantité
équivalente à près de 50% de la consommation moyenne annuelle française est ainsi
stockée. Cette interface de modulation, que l’on peut diviser avec difficultés en une
interface typiquement réseau (optimisation des trajets, utilisation des canalisation comme
stocks) et une interface gestion de stocks souterrains, est centrale dans le fonctionnement
quotidien du système.

Du côté de l’offre, enfin, on retrouve, comme dans l’électricité, quelques éléments
d’optimisation des coûts (par l’intermédiaire des stockages) et aussi la fonction de sécurité
assurée par la diversité des approvisionnements.

Au total, nous soulignons à nouveau dans le gaz le rôle central de l’opérateur de réseau.

Des différences très importantes sont cependant à noter, quand on compare le gaz et
l’électricité.

Du côté de l’offre, il n’y a pas des contraintes de sécurité telles que le gestionnaire de
réseau soit forcément placé en situation de monopsoneur incontournable. Il n’y a pas
d’intégration théorique entre la décision de mettre du gaz sur le réseau et la gestion-même
du réseau, bien que le gestionnaire de réseau puisse faire valoir un certain nombre de
contraintes sur les approvisionneurs. L’ajustement de l’offre et de la demande présente un
caractère moins dramatique que dans l’électricité, compte-tenu des possibilités de
stockage, ce qui introduit une possibilité théorique de découplage de la fonction interface
de réseau/interface de modulation. En définitive, il n’y a pas en théorie, la nécessité au
niveau du réseau d’un mécanisme de formation de prix qui assurerait l’équilibrage entre
une offre (un approvisionnement) globale et une demande globale : il y a des offres
partielles, des consommations partielles qui s’ajustent par des mécanismes de prix qui
échappent au réseau (on verra qu’il s’agit de mécanismes contractuels). Intervient tout de
même une fonction de modulation par gestion de stocks qui pourrait donner lieu à une
certaine forme de valorisation. Autre différence par rapport à l’électricité, le maillage du
réseau est moins poussé et les trajets réels des quantités de gaz sont grossièrement
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identifiables, ce qui rend plus facile -non sans problèmes pratiques- le découplage d’une
fonction interface service de transport de celle d’interface offre/demande de gaz. Dernière
différence enfin, il n’y a pas de cloisonnement obligatoires entre zones de réseau, les
approvisionneurs pouvant en théorie utiliser les capacités disponibles pour transiter par
une zone pour en atteindre une autre, même si ces échanges doivent faire l’objet d’une
coordination

On a donc défini trois types d’interfaces économiques au niveau du gaz :
- une interface qui ajuste l’approvisionnement en gaz et la consommation, interface qui
peut être dissociée en théorie de la gestion du réseau et qui déborde la zone de réseau
- une interface qui assure l’utilisation du réseau et comporte -c’est une difficulté
théorique- un élément de modulation dû à la fonction de stockage des canalisations, et
permet une identification plus ou moins aisée des trajets de gaz
- une interface de modulation, qui passe par une gestion de stocks, théoriquement
séparable de la fonction de gestion de réseau. On imagine par exemple un marché où se
fixe le prix du gaz stocké. Il semble toutefois judicieux de confier cette tâche au
gestionnaire de réseau.

Dans le cas du gaz comme dans celui de l’électricité, nous avons considéré jusqu’à
maintenant l’ajustement court terme de l’offre et de la demande, à capacités de production
(pour l’électricité) et d’approvisionnement (pour le gaz) données. L’interface qui
assure l’équilibrage à long terme de l’offre et de la demande pose d’autres
problèmes.

Dans le modèle idéal du marché cher aux théoriciens économiques, la seule augmentation
du prix doit suffire à donner une indication suffisante aux investisseurs pour les inciter à
développer leur capacité de production. Le développement de marchés à terme complète le
marché spot : il permet aux acteurs qui ont des anticipations différentes sur l’évolution du
prix spot et sur la signification de cette évolution de se couvrir mutuellement
conformément à leurs scénarios sur le futur. Dans le meilleur des mondes économiques
possibles, un seul marché assure l’équilibrage des prix spot et des prix à terme.
Le secteur énergétique ne présente pas ces belles caractéristiques. La lourdeur des
investissements rend les risques d’anticipation particulièrement élevés. Par ailleurs, il
n’est pas évident de déduire d’un équilibre instantané du réseau quels sont les
investissements nécessaires pour satisfaire la demande sur les années qui viennent.
En électricité, on explore deux méthodes. D’une part, on peut chercher à introduire dans
le mécanisme de décision d’appel des centrales par l’opérateur de réseau et dans le prix
implicite ou explicite qui exprime l’ajustement instantané de l’offre et de la demande, un
élément d’incitation, par exemple la valorisation d’une probabilité de défaillance compte-
tenu de l’état actuel du réseau. D’autre part, on peut publier des projections de demande
d’électricité à long terme. Il n’est pas sûr que ce signal prix et ces indications soient
forcément des incitations suffisantes pour éviter des cycles et des phénomènes de sous-
capacité.
En tout état de cause, l’échéancier et la lourdeur des investissements font qu’on se
satisfait mal des mécanismes que l’on vient de décrire. Du côté de la demande, les
consommateurs supportent mal d’être dépendants de la plus ou moins bonne
interprétation par les producteurs des signaux de sous-capacité émis sur des marchés à
court terme. Ils supportent également mal de supporter des variations de prix d’achat très
brutales, variant de façon instantanée en fonction de la configuration d’une demande
globale et d’un parc de production sur laquelle ils n’ont aucune maîtrise.
Du côté de l’offre, les producteurs ont également du mal à assumer la totalité du risque de
prévision lié à l’inteiprétation d’ajustements instantanés de l’offre et de la demande, et de
variation d’un prix spot quand il est connu. D’une part, il y a incertitude sur les
débouchés, puisque dans le cas de l’électricité l’appel des centrales s’effectue en fonction
d’un processus d’optimisation non contrôlé par le producteur individuel. D’autre part, il y
a une volatilité du prix implicite ou explicite d’ajustement instantané de l’offre et de la
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demande globales : ce prix reflète des configurations instantanées du réseau qui échappent
également au contrôle d’un producteur individuel.

Quant au gaz, on a vu qu’il n’y a pas de mécanisme d’expression d’un prix qui ajuste
l’offre globale et la demande globale de gaz. Tout au plus, une valorisation des stocks et
la publication de projections de demande de gaz à long terme peuvent fournir une
indication pour les éventuels investisseurs. Mais là encore, l’échéancier et la lourdeur des
investissements sont considérables : un marché lié aux stocks ne semble pas constituer un
outil de décision suffisant.

Au total, le problème du risque d’investissement allié au fait qu’un mécanisme d’interface
entre l’offre et la demande globales, quand il existe, conduit à des transferts financiers qui
ont une volatilité gênante et ne constituent pas forcément à des incitations claires évitant
les cycles et les sous-capacités, nous conduisent nécessairement à compléter la notion
d’interface économique par celle d’interface contractuelle qui détermine les flux financiers
réels entre les différents opérateurs sur les réseaux, et les mécanismes d’ajustement des
capacités.

1.12.3) L’interface contractuelle

Cette notion d’interface contractuelle n’est pas intuitive. Sur un marché boursier, les
termes du contrat entre un acheteur et un vendeur reflètent exactement les conditions de

prix qui ont déterminé l’ajustement de l’offre et de la demande. Il n’est pas pensable de
découpler un mécanisme d’équilibrage de l’offre et de la demande globale de la
détermination des transactions particulières : la somme des quantités des transactions
particulières est identique à la somme globale échangée sur le marché; chaque transaction
se fait au prix du marché.
Dès que l’on parle de réseau, les conditions sont différentes.

Il y a d’abord la nécessité de construire une interface contractuelle liée à l’utilisation du
réseau.

Le problème-même de financement de l’infrastructure ne se règle pas simplement par un
mécanisme de marché. On a souligné que les phénomènes de rendement croissant, l’effet
club et d’autres singularités économiques font que le coût de transport, incluant un coût
de développement de réseau, ne se calcule pas aisément. Des solutions peuvent être
trouvées mais on pressent que les difficultés sont nombreuses, particulièrement dans la
phase de développement et d’amortissement du réseau. On a vu enfin que la notion-même
d’utilisation d’un service de transport d’énergie était très problématique, particulièrement
dans le cas de l’électricité, où l’identification de trajets est une tâche impossible.
L’interface contractuelle qui permet le paiement d’un service de transport est donc chose
mal-aisée et pose des problèmes de valorisation assez redoutables.

En ce qui concerne la liaison entre une interface contractuelle et une interface économique
dans l’opération économique qui donne lieu à utilisation du réseau, le problème se pose
dans des termes différents selon les réseaux

Dans le cas d’un service à forte valeur ajouté dans le domaine des télécommunications, la
question est assez aisément résolue. Le producteur propose librement un service,
prospecte sa clientèle qui lui sera attachée et détermine ses investissements en fonction de
ses prévisions sur ses marchés et sur la concurrence potentielle dans son domaine
relativement singulier.
Sur ce service particulier, l’interface économique rejoint l’interface contractuelle : le
producteur démarche directement ses clients et leur facture lui-même ses services, en
répercutant le coût d’accès au réseau qu’il a lui-même versé au gestionnaire du réseau.

Dans le domaine de l’énergie, on l’a vu, la situation est tout autre.
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Dans le cas de l’électricité, il faut trouver des mécanismes contractuels de rémunération

qui assurent des transferts financiers liés à la contribution de chacun aux échanges court
terme, et constituent des bonnes incitations pour assurer l’ajustement à moyen terme des
capacités et de la demande. On a vu que les mécanismes de transfert financiers liés à des
prix spots ne satisfont guère les acteurs. Il faut nécessairement les compléter, ou les
remplacer par des transferts financiers contractuels qui obéissent à d’autres règles pour
assurer une plus grande stabilité des flux financiers, une meilleure couverture des risques
et une meilleure coordination des investissements.

Toutes les formes de transactions sont possibles, selon les acteurs qui les mettent en
oeuvre : les producteurs, les gestionnaires de réseau, les traders et les consommateurs.

On verra qu’une solution simple consiste à confier au gestionnaire de réseau à la fois
l’interface contractuelle et l’interface économique. Cette intégration peut être le résultat de
la volonté du législateur; elle est très souvent également la conséquence logique de la
domination de fait du transporteur dans l’organisation du système. De fait, en règle
générale, le gestionnaire de réseau est en position d’agir comme monopsoneur et
monopoleur contractuel, en rémunérant lui-même les producteurs, en planifiant plus ou
moins directement les investissements, et en facturant directement, ou indirectement via
les distributeurs, l’énergie qu’il délivre. Cette intégration peut prendre la forme d’une
intégration organisationnelle complète à la française ou d’une structure de coopération à
l’allemande, où un réseau de contrats et de participations assure la stabilité du système et
la détermination des transferts financiers. L’opérateur de réseau sera particulièrement en
position de force pour intégrer ces deux fonctions d’interface si, d’une part, le coût de
développement des infrastructures est élevé, si, d’autre part, il est capable de contrôler la
demande en y ayant un accès exclusif, si, enfin, il contrôle une bonne partie de l’appareil
de production.

On verra qu’il est cependant possible de découpler la fonction d’interface économique de
celle d’interface contractuelle : c’est le cas du pool britannique d’électricité où, d’un côté,
la presque totalité de l’offre et de la demande d’électricité sont ajustées sur un pool par un
mécanisme de marché (interface économique) qui aboutit à la formation d’un prix spot
mais où, d’un autre côté, les producteurs et les consommateurs ont noué entre eux des
relations contractuelles qui leur permettent, pour la quasi-totalité des échanges
d’électricité, de déconnecter les transferts financiers bilatéraux du mécanisme de fixation

du prix spot d’équilibre ajustant l’offre et la demande globale.
La mise en oeuvre de ce découplage n’est pas simple au demeurant. La construction de cet
édifice de contrats a pour objet de rendre le réseau transparent aux relations contractuelles
entre producteurs, traders et consommateurs, alors que le réseau est nécessairement
opaque puisqu’il est le donneur d’ordres aux centrales de production. La décision de
production échappe donc au producteur, ce qui a pour conséquence qu'un contrat entre un
producteur et un consommateur ne peut jamais être un accord sur un "échange effectif'
d'électricité.

Il y a deux méthodes de découplage, actuellement appliquées au Royaume-Uni.

La première méthode consiste, pour le producteur à mettre deux casquettes, celle du
producteur, appelé par le réseau et rémunéré par lui, et celle d’un distributeur qui rachète
l’électricité au réseau en lui versant également un droit d’utilisation du réseau de transport
(ainsi qu’il verse au distributeur local où se trouve le consommateur un droit d’utilisation
du réseau de distribution).

Quand un producteur met la casquette de distributeur, cela ne veut pas dire qu’il dirige
son électricité vers le consommateur. L’électricité qu’il fournit a été achetée sur le réseau.
Il s’agit en définitive d’une concurrence à la fourniture. Peu importe qui achète
l’électricité, producteur, distributeur ou gros consommateur, seule la fonction de revente
de l’électricité est importante. Cette concurrence à la fourniture, avec une électricité
achetée au même prix sur le pool, joue sur la capacité à savoir discriminer la clientèle et à
profiter des distorsions tarifaires. On peut comprendre que le producteur veuille exercer
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ce métier de fournisseur : il est capable de faire pression sur les distributeurs quand ceux-
ci lui proposent des conditions d’achat défavorables.
Le système fonctionne de la manière suivante. Le consommateur X situé chez un
distributeur A devient le client d’un fournisseur B. Le distributeur A fournit l’électricité

consommée par X puis réclame au fournisseur B le règlement de cette quantité
consommée au prix du pool, en lui facturant en plus un coût de gestion du réseau. On se
doute que ce système pose des problèmes théoriques importants, notamment de
tarification de l’utilisation des réseaux de transport et de distribution. C’est cependant un
système financier simple puisqu’il y a correspondance entre les transferts financiers et les
quantités consommées.

La deuxième méthode est plus complexe puisqu’il n’y a pas correspondance exacte entre
des flux financiers et des flux réels. Il s’agit en fait d’un mécanisme d’assurance, d’un
contrat de couverture contre les incertitudes liées au pool (incertitude prix; incertitude sur
l'appel des centrales) qui permet à des acheteurs et à des producteurs de s'entendre sur un
prix et une quantité contractuels. Ils peuvent signer, par exemple, un contrat dit de
différence (two ways). Ce contrat fixe une quantité et un prix Pc. Quand l’acheteur achète
cette quantité sur le pool à un prix Pp, si le prix Pp est supérieur à Pc, il reçoit la
différence du producteur. Si Pc est supérieur à Pp, il verse cette différence au producteur.
Quel que soit le prix du pool, l'acheteur sera sûr de disposer d'une quantité d'électricité
au prix contractuel Pc. Si le producteur est appelé par le réseau, il perçoit la rémunération
du pool (Pp) et reçoit du distributeur Pc-Pp (ou lui verse cette différence si Pc est
inférieur à Pp). Dans ce cas, il perçoit en définitive le prix contractuel Pc prévu pour la
quantité produite. Si le producteur n’est pas appelé, il reçoit (verse si c’est négatif) Pc-Pp.
Il joue le rôle (gagnant ou perdant) d’un assureur de l’acheteur vis-à-vis du prix du pool.
Ce tour de passe-passe financier, de contrats de différence, concerne la quasi-totalité de
la consommation d'électricité en Angleterre.
Ces mécanismes sont repris dans la deuxième partie.
Il suffit, à ce stade d’en retenir les principes et d’en comprendre la portée. Ces “usines à
gaz” contractuelles ont réussi à introduire une interface contractuelle entre les utilisateurs
d’énergie et les producteurs en court-circuitant le gestionnaire de réseau.
C’est le seul moyen, sur une zone donnée, de permettre aux consommateurs
intermédiaires et finaux, et non seulement au gestionnaire de réseau, de mettre en
concurrence, par une confrontation de propositions de contrats, les différents producteurs
de sa zone. Cette “concurrence” est assez limitée puisqu’elle est plus une concurrence sur
les conditions financières de fourniture d’électricité que sur la production elle-même
d’électricité.

C’est également, on le démontrera, le seul moyen pour ce même consommateur d’avoir
un accès à des producteurs situés dans une autre zone de réseau, accès limité, très
artificiel mais qui constitue une pression efficace sur les échanges inter-réseaux.

Dans le cas du gaz, on l’a vu, il n’y a pas de mécanisme d’ajustement de l’offre et de la
demande globales de gaz. Il faut donc nécessairement une interface contractuelle entre un
producteur ou un ameneur de gaz, et un acteur qui exprime une demande de gaz. On verra
qu’en règle générale, c’est le transporteur qui joue ce rôle. Gestionnaire du réseau, doté
d’un droit exclusif sur sa zone, il peut garantir au producteur l’enlèvement d’une certaine
quantité de gaz, sous réserve, en échange, que le prix du gaz soit indexé sur celui des
énergies concurrentes. C’est ce qu’on appelle un contrat take or pay. Le transporteur
assure donc l’interface contractuelle en obtenant un prix du gaz indexé sur le pétrole et en
refacturant le gaz ainsi acheté aux compagnies de distribution ou aux gros
consommateurs.

Dans le cas de l’électricité comme du gaz, il y a enfin des interfaces contractuelles entre
les compagnies de distributions et les consommateurs, qui permettent la rémunération du
réseau de distribution et de la fourniture d’énergie. On pourrait analyser dans tous les
détails les multiples combinaisons qui sont possibles. Une telle démarche n’est pas
nécessaire à ce stade de l’exposé où l’on s’intéresse principalement aux enjeux
théoriques.
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On constate, au terme de ce développement un peu ardu, que les réseaux sont des réalités
fort complexes où opèrent des acteurs qui exercent des fonctions fort différentes.
Il y a, au niveau des infrastructures l’existence de rendements croissants, d’effets clubs
ou de transferts intertemporels.
Il y a, dans la gestion du réseau et dans celle de l’offre et de la demande, de nombreux
types d’interfaces, analytiquement différentes, mais qui sont souvent assurées par un
même acteur, soit par contrainte technique ou nécessité économique évidente, soit par
domination de fait de cet acteur, soit par volonté du régulateur.
Il y a, à tous les niveaux, des services difficilement valorisables tels que le foisonnement
de la demande, la sécurité d’approvisionnement, la modulation, le transport.

On imagine aisément que le maintien de la cohésion de l’ensemble de l’organisation, le
contrôle des rentes et la fixation de mécanismes de valorisation donnant des signaux clairs
aux opérateurs économiques sont des problèmes particulièrement difficiles.
Considérable est la prime que peut toucher celui qui est capable de fixer les règles du jeu,
ou de convaincre le régulateur de fixer les règles du jeu à son profit.

Car évidemment, le régulateur a son mot à dire.
Lorsque l’on parle de réseau, on évoque la notion de service public, et lorsque l’on parle
d’énergie, on s’intéresse à un secteur particulièrement sensible pour l’Etat.

1.2 RESEAUX D’ETAT

Nul ne conteste que l’Etat est un acteur essentiel dans l’organisation des réseaux,
notamment des réseaux énergétiques. La légitimité politique de l’action de l’Etat peut être
attaquée: on le verra dans le deuxième chapitre de cette partie mais, en tout état de cause,
historiquement, l’Etat a indéniablement contribué plus ou moins directement à façonner
les systèmes énergétiques, au-delà même des seules infrastructures de transport.

Il est utile, à ce stade, de se livrer à une explicitation des mobiles de l’Etat dans son
intervention, avant de décrire rapidement les deux méthodes classiques d’action de l’Etat,
à savoir le contrôle public et l’attribution de droits exclusifs.
C'est dans une certaine mesure une rupture avec l’analyse traditionnelle, notamment
française, qui entretient justement la confusion entre l'explicitation (et la mise en oeuvre)
des objectifs publics, et l'organisation industrielle. On se limitera ici à l’analyse des
secteurs énergétiques, sans différencier de manière très nette le problème du gaz et celui
de l’électricité. On prendra en référence le modèle français, où l’explicitation de ces
objectifs publics a été la plus poussée.

On le constatera enfin, un travail de mise en ordre des différents objectifs publics est une
tâche bien mal-aisée devant leur multiplicité. On propose ici une classification selon la
perception que l'on se fait des différents rôles de la puissance publique, en évacuant pour
l'instant la question de savoir qui est (qui sont) la (les) puissance(s) publique(s).

Les objectifs publics en matière énergétique s’articulent, selon nous, autour de trois
notions : celle de sécurité dans la fourniture d’utilités, celle d’efficacité dans l’organisation
de cette fourniture, et celle d’équité dans l’ensemble du système.
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1.2.1 DES UTILITIES SURES

Les "utilities" sont des biens rares qui jouissent d'un statut particulier : ils sont jugés
indispensables à la sécurité et au bien-être d'une population.
L'approche des utilities est double. Au niveau de la production, on développera une
approche patrimoniale, approche selon laquelle les ressources en énergie sont rares et
doivent être mises à la disposition de la nation.
Au niveau de la distribution locale, on parlera plutôt de service public, de mise à la
disposition de tous. Le Moyen-Age est révolu, les banalités ne sont plus sous le contrôle
du seigneur mais mises au service de tous : les concessions de voirie qui règlent
l’utilisation du domaine public sont accordées selon un cahier des charges dont les clauses
doivent bénéficier aux administrés.

Au niveau de la production, la notion de ressource rare était très importante quand il
s’agissait d’exploiter le charbon et le gaz nationaux, d’équiper les fleuves en barrages.
Aujourd’hui, elle reste présente dans la justification de l'expropriation en vue de
construire des lignes, des canalisations ou des centrales. Un contrôle de
l'utilisation du territoire national (moyens de production et construction
du réseau) demeure donc nécessaire.

La notion de sécurité a également évolué. L'impératif de sécurité
d'approvisionnement, (notion guerrière) est peut-être un peu plus limité aujourd'hui.
La logique quantitative n'a pas pour autant disparu. Tout comme l'Etat serait rendu
responsable en cas de manque d'approvisionnement en blé, on lui imputerait la
responsabilité d'une défaillance grave temporaire ou d'un sous-dimensionnement profond
de l'appareil de production énergétique, ou d’une rupture des approvisionnements. Une
obligation de satisfaction de la demande minimale d'énergie (obligation de
fourniture vue du côté de la production) existe plus ou moins implicitement. En
matière d'électricité, elle pèse actuellement en France sur EDF et est relativement
déconnectée des notions de rentabilité puisqu'en dernier ressort, la tarification dépend du
ministère des finances et qu'il n'y avait pas, pendant longtemps, de contrat de plan. Les
notions de qualité de service, plus précisément de la permanence de
l'approvisionnement, et de coût d'approvisionnement (coût global de long
terme, coût instantané) ont complété tout de même cette vision très quantitative.
Se fait jour une nouvelle conception plus écologique de la sécurité : la qualité de
l'environnement devient une ressource rare et menacée que l'Etat doit protéger. La
sécurité industrielle devient également un objectif public, à la mesure de la croissance
des risques. L'Etat se doit donc d'arbitrer entre les ressources primaires et de
contrôler très sérieusement les normes et les standards techniques.

Au niveau de la distribution, la notion de service public local a des extensions diverses
selon les types d'"utilities". En ce qui concerne l'électricité et le gaz, l'obligation de
fourniture est une contrainte de cahier des charges plus ou moins impérative
(obligation de desserte et de fourniture sous certaines contraintes
tarifaires). Dans d’autres pays que la France, comme l’Allemagne et même le Royaume-
Uni, ce sont les compagnies de distribution qui supportent la majeure partie des objectifs
publics, notamment de l’obligation de fourniture : à elles de trouver les arrangements
contractuels nécessaires avec les producteurs pour satisfaire à cette obligation, le
régulateur les assistant au besoin dans cette mission.

1.2.2 L’OBLIGATION D’EFFICACITE

L'Etat est, à l’évidence, forcément impliqué dans la fourniture des utilities.
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Il l'est, on l'a souligné, à titre de souverain légitime, quand il exproprie pour assurer la
construction d'une ligne ou quand il impose la construction d'une centrale nucléaire. En
France, par exemple, seul l'Etat a la légitimité d'appuyer le nucléaire en assumant le
risque infime de la catastrophe, vis-à-vis de sa population et des Etats riverains.
Il l’est aussi au titre de l’organisation des rapports sociaux. En France, seul l'Etat peut
interdire le droit de grève au personnel EDF-GDF.
Titulaire de la décision en dernier ressort, capable de trancher hors compromis, capable de
réquisitionner, l'Etat détient le monopole légitime de la violence.

Depuis la Troisième République, l'Etat français s'est également senti une arme
d'organisateur. Il s'agissait à l'origine du développement d'une économie de guerre qui
préside à la constitution de la CFP ou du monopole des poudres et explosifs. L'Etat
planificateur issu des années 30 et de la Libération va, on le sait, bien au-delà en ce qu'i
estime qu'il est le seul acteur (gérant direct ou puissance déléguante) capable
d'une efficacité collective à la mesure des enjeux. On en verra les outils dans le
chapitre suivant. Constatons simplement que cette vertu organisatrice de l’Etat est
inséparable, à l’origine, d’une conception guerrière (Troisième République) et d’une
situation de pénurie (après guerre).

1.2.3 L’EQUITE

A cette notion d'efficacité s'ajoutent des considérations morales.
On a insisté sur la conception des utilities en tant que patrimoine national et service public
local. Dans cette perspective, l'aliénation des ressources de la nation au profit
d'accapareurs, ou l'exploitation sans contraintes des services publics locaux par des
puissances de l'argent deviennent intolérables.
La notion d'accaparement du patrimoine est aujourd'hui moins présente, même si on
accepterait difficilement de voir la Compagnie Nationale du Rhône empocher la rente
considérable que représente une électricité hydraulique produite à coût nul.
Le contrôle de l'affectation de la rente est toujours d'actualité, dans un contexte
politique relativement complexe, on le verra, suite aux problèmes de décentralisation et à
la construction européenne. La mise à la disposition des citoyens des ressources
nationales , dans les mêmes conditions objectives, indépendamment de la localisation, -
autrement dit la péréquation- est un objectif public particulièrement sensible dans
certains pays européens. Par ailleurs, dès lors que la mise en valeur des ressources
nationales impose un certain nombre de sacrifices individuels (expropriations) et collectifs
(risques nucléaires), le surplus qui est ainsi dégagé doit être affecté aux
citoyens, d'abord à ceux qui sont directement lésés (indemnisations
discrétionnaires, subventions aux collectivités locales) et d'une manière
plus générale à tous les consommateurs nationaux (on verra qu’il s’agit là d’un
objectif public particulièrement délicat à faire valoir dans le cadre européen).
De plus, la redistribution des richesses qui tient compte de tous les champs d'intérêt
de l'Etat (politique macroéconomique, aménagement du territoire...) est
assurée de manière privilégiée par un contrôle de l'affectation de la rente (contrôle des
tarifs, main-mise sur les excédents budgétaires). Il est pratique pour le politique de
disposer d'un trésor dont le financement est peu douloureux et
l'affectation relativement opaque.
Dernier aspect, et non le moindre, l'Etat organisateur de par sa taille-même, pèse lourd
dans la manière dont on conçoit la mobilisation de la richesse nationale et la répartition des
fruits de la croissance. L'organisation sociale du secteur d'intervention de
l'Etat est exemplaire pour la nation, qu'elle soit une vitrine sociale ou, tout au
contraire, un moyen d'effectuer les ajustements difficiles au niveau de la société (contrôle
des salaires).
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Ainsi s’achève le catalogue des objectifs publics que l’on a voulu exhaustif et qui doit
donner un peu de nostalgie à ceux qui ont commencé leur carrière administrative à
l’époque où l’énonciation en France de tels objectifs publics ne souffrait aucune
contestation.

On se doute qu’aujourd’hui tous ces objectifs ne sont pas sur le même plan et que bon
nombre d’entre eux sont passés aux oubliettes du libéralisme. Mais leur importance
historique est indéniable.
Combinés avec la complexité des réseaux que l’on a déjà illustrée dans le premier
chapitre, associés aux puissantes forces d’intégration des différentes interfaces que l’on
mises en évidence, les objectifs publics ont conduit les Etats à façonner ou à protéger des
organisations énergétiques très stables et fortement cloisonnées.

L2 COHESION ET CLOISONNEMENT

Il y a un paradoxe à vouloir décrire d’une manière unique l’extrême hétérogénéité des
systèmes énergétiques européens.
Les parcs de production sont complètement différents en électricité; il y a une distinction
évidente entre les producteurs de gaz et ceux qui ne disposent d’aucune ressource.
Les organisations semblent n’avoir rien en commun : d’un côté, comme en France, un
opérateur unique public qui intègre l’ensemble des fonctions et des interfaces; de l’autre
un pays comme l’Allemagne, où l’on compte pas moins de 900 entreprises associées à la
fourniture d’électricité. On aura l’occasion, dans le chapitre IV.3, de revenir sur ces
disparités. Insistons simplement sur le fait qu’il n’y a pas d’organisation idéale. Selon
son histoire industrielle, chacun des systèmes a évolué vers une configuration particulière
qui constitue une donnée incontournable et interdit aux éventuels réformateurs de faire
table rase de l’existant, même si ce sont ces disparités qui expliquent en grande partie le
maintien de zones de réseau figées et cloisonnées.

Malgré cette diversité, ce chapitre veut mettre en évidence deux points communs à
l’ensemble des pays européens continentaux (le Royaume-Uni constituant, sur certains
aspects, un cas à part) : l’existence de modèles industriels semblables reposant sur des
cloisonnements nationaux, voire régionaux; des interventions décisives des Etats dans la
configuration de ces organisations.

1.3.1 MODELES INDUSTRIELS COMMUNS ET CLOISONNES

A l’évidence, un certain type d’organisation industrielle et d’intégration des interfaces
s’est mis en place de manière similaire dans les pays concernés, que ce soit dans le
domaine du gaz et de l’électricité. On parlera ici essentiellement de la France et de
l’Allemagne qui sont les deux systèmes apparemment les plus opposés.

Dans le domaine de l’électricité, le système électrique s’est organisé en zones de
réseau, contrôlées par un opérateur qui joue un rôle central dans la gestion du système et
qui définit les règles du jeu. Il importe peu ici de savoir le métier d’origine de cet
opérateur : un équipementier, un producteur, une compagnie de distribution ou un
transporteur. La guerre pour le contrôle des interfaces techniques, l’exploitation de
rendements croissants et les hasards de l’histoire ont placé tel ou tel dans la position de
contrôler le système. En tout état de cause, se sont constituées progressivement dans
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chaque pays une ou plusieurs zones de réseau, avec, au coeur de ces zones, un opérateur
essentiel qui coordonne, voire intègre l’ensemble du système.

En France, on le sait, le système est parfaitement intégré. EDF contrôle 90% de la
production, est gestionnaire du réseau de transport et gère 95% de la distribution. Le
dispatching central d’EDF assure l’interface économique entre l’offre et la demande en
instaurant un système d’appel des centrales par ordre de mérite en fonction des coûts et en
planifiant les investissements. Toutes les transactions sont internalisées, avec, comme
uniques interfaces contractuelles réellement explicitées, celles entre EDF et ses sous-
traitants (construction de centrales et de lignes) et celles entre EDF et les utilisateurs
d’énergie, le reste des opérations économiques étant valorisées en interne.

En Allemagne, la situation semble complètement différente puisqu’il y a une multitude
d’acteurs. En réalité, 8 gros transporteurs-producteurs structurent l’ensemble du paysage
électrique. Ils se partagent le territoire en zones de réseau en signant des contrats de
démarcation. Chaque responsable d’une zone structure complètement le système, en
intégrant pour partie les fonctions de production et de distribution et en pilotant
l’ensemble des relations contractuelles entre entreprises de fournitures d’électricité. Ce
système de contrats aboutit à des relations bilatérales exclusives et à des partages très
rigides des marchés.
D’une part, le transporteur régional contrôle la production. Il assure lui-même une partie
importante de la production et il a par ailleurs des participations non négligeables chez
d’autres producteurs, qui de toute façon signent des contrats qui leur interdisent d’aller
s’adresser aux gestionnaires des autres zones de réseau. Quand il n’achète pas lui-même
l’électricité de ces producteurs et que ceux-ci signent un contrat de fourniture avec une
société de distribution appartenant à la zone du transporteur, il est en mesure d’être un
partenaire obligé de transport et d’avoir son mot à dire sur tous ces contrats, notamment
sur les partages de marché. Notre transporteur est donc en position de coordonner toute
l’électricité produite. Il assure l’interface économique en ajustant offre et demande par un
processus d’optimisation complexe qui mêle à la fois des considérations de coût pour la
gestion de ses propres centrales, et des considérations de prix contractuels dans ses
relations avec les autres producteurs. Il joue un rôle moteur dans la définition des
investissements.

D’autre part, il est le fournisseur direct d’une large partie des compagnies de distribution
et il coordonne l’offre des autres producteurs, soit en agissant comme intermédiaire, soit
en coordonnant les contrats. Il est d’autre part directement distributeur dans certaines
zones (40% de l’électricité distribuée en Allemagne) et a également des participations
importantes dans beaucoup d’autres compagnies de distribution.
L’ensemble du système boucle grâce aux contrats de concessions exclusives qui sont
accordés par les municipalités aux compagnies de distribution. Tout est solidement
verrouillé.

Dans le domaine du gaz, on retrouve cette organisation par zone régionale. Le
transporteur est l’acteur principal qui contrôle sa demande sur sa zone et assure donc
l’interface contractuelle avec le producteur de gaz en lui garantissant l’accès à son marché.

En France, là-encore, l’intégration est totale. GDF importe, transporte et distribue.

En Allemagne, on retrouve le système de partage du territoire entre des grands
transporteurs qui intègrent des sociétés de distribution ou ont des participations au sein de
certaines d’entre elles. Le système est verrouillé de la même manière par des contrats de
concession exclusives dont bénéficient ces compagnies de distribution.

En gaz comme en électricité, les responsables des réseaux nationaux ou régionaux
ont donc le contrôle exclusif de leur zone. Il y a un cloisonnement entre les zones et seuls
les responsables de réseau négocient les échanges éventuels entre zones et sont donc en
mesure de se partager la rente qui résulte d’une optimisation inter-réseaux. Les
producteurs et les consommateurs sont complètement hors jeu.
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Dans le domaine de l’électricité, la coopération interrégionale (en Allemagne) et
internationale (entre les réseaux européens) est assurée grâce à l’interconnexion et par
différents mécanismes : des contrats d’échange long terme, ou des systèmes de bourse
d’échanges à court terme. Des coopérations industrielles dans le domaine de la production
ou de la construction de lignes sont envisageables. En tout état de cause, là-encore, les
responsables de réseau ont le contrôle absolu de toutes les transactions.
Dans le domaine du gaz, il y a également des échanges entre réseaux, à court ou à moyen
terme, et une coopération extrêmement importante au sein de cartels de transporteurs qui
négocient des contrats d’approvisionnement avec les producteurs de gaz et s’associent
pour financer des infrastructures.

On retiendra de cette brève description une caractéristique dominante des réseaux
énergétiques : leur forte intégration organisationnelle autour d’un réseau de transport
défini sur une zone territoriale donnée, lié par des mécanismes de coopération avec les
autres zones de réseau. Cette intégration est assurée soit par fusion des acteurs au sein
d’une même entreprise, soit par des structures de coopération définissant des partenariats
exclusifs et des mécanismes d’échange.
A l’évidence un tel processus d’intégration industrielle n’a pas pu se mettre en place sans
la bénédiction ou l’intervention de l’Etat.

1.3.2 LE DERNIER MOT DE L’ETAT

On a déjà évoqué longuement les mobiles de l’intervention de l’Etat en dressant un
inventaire des objectifs publics.
On s’intéresse ici plus particulièrement aux formes que prennent ces interventions d’Etat
qui vont trouver leur justification à la fois dans la théorie économique et dans l’énoncé des
objectifs publics qui, dès lors que leur réalisation n’est pas naturellement assurée par le
marché, exigent certaines formes d’organisation façonnées plus ou moins directement par
l’Etat.

Les Etats européens ne sont pas tous trempés dans le même moule. On aura vite fait
d’opposer la France planificatrice à l’Allemagne libérale qui laisse les industriels organiser
eux-mêmes leur secteur. Mais même si les moyens employés sont différents, les Etats ont
fondamentalement favorisé un même type d’organisation, celui que l’on vient de décrire
dans les pages qui précèdent.

En France, c’est par un contrôle public direct et exclusif qu’a été assurée cette intégration.
En Allemagne, l’Etat a encouragé et scellé les accords de partage de marché et les
concessions exclusives qui structurent le système. Prenant acte du fait que le territoire
était partagé en zones sur lesquelles régnaient des opérateurs dominants, il a avalisé les
cloisonnements contractuels qui résultaient de cette domination, en contradiction totale
avec le droit de la concurrence. Il a par ailleurs conservé, à différents niveaux
(communes, Lânder, Etat fédéral) un certain contrôle public sur le développement des
infrastructures et des moyens de production, et sur l’affectation de la rente.

Le contrôle public doit être justifié. On parlera d’une imperfection du marché, d’une
efficacité particulière de l’Etat, ou de la nécessité de ce contrôle pour assurer l’exercice
d’une mission d’intérêt public.
L’attribution de droits exclusifs doit également être justifiée.
On dira que l’initiative industrielle (construction de réseau, construction de centrales) est
trop lourde et donne lieu à des financements exigeant des transferts intertemporels et
interconsommateurs trop important pour être entreprise sans l’assurance d’un contrôle
total de la demande. On dira également que le bénéfice attendu de l’intégration de certaines
interfaces serait anéanti si un acteur extérieur pouvait troubler le jeu en assurant
partiellement une ou plusieurs fonctions d’interface sans aucune coordination avec le reste
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de la structure. On dira enfin parce que certaines contraintes imposées par l’Etat
(notamment tarifaires) à un acteur particulier le placent en situation concurrentielle
défavorable sur tout ou partie de son marché, s’il ne bénéficie pas de droits exclusifs.
Ces justifications sont, on le voit, obéissent toutes à une même problématique : compte-
tenu des objectifs publics à assurer, pris individuellement et dans leur ensemble, compte-
tenu des enseignements de la théorie économique, un contrôle public plus ou moins
poussé et l’attribution de certains droits exclusifs sont jugés nécessaires.

Il nous semble possible de présenter ces justifications selon quatre axes qui se complètent
et nous paraissent structurer le débat théorique sur la régulation. On les appellera les
quatre problèmes de l’Etat.

Le premier problème, celui de la rente de monopole a été décelé très tôt par la théorie
économique. Il s’agit du nécessaire contrôle de l’activité des opérateurs qui s’approprient
des ressources naturelles et bénéficient d’une rente monopolistique de rareté, et de ceux
qui sont en situation de monopole naturel en raison de l’existence d’économies d’échelle
dans leur activité ou d’économies d’envergure du fait de l’intégration de plusieurs
activités.

Dans le cas de l’électricité, on songera d’une part aux producteurs d’électricité
hydraulique pour qui le coût marginal de production est quasi nul, d’autre part à la
production nucléaire où l’on imagine mal la multiplication des opérateurs sur des marchés
relativement limités et enfin à tous les phénomènes naturels associés au problèmes de
réseau.

Dans le domaine du gaz, on signalera un phénomène de monopole naturel assez évident
en matière de réseau et des économies d’envergure importantes dès lors qu’il y a
intégration des fonctions d’importation, de transport et de distribution.

En ce qui concerne les rentes de rareté dont on peut jouir sans travail, comme
l’exploitation d’une chute d’eau par exemple, il y a un consensus à peu près généralisé
pour considérer que l’affectation de cette rente doit être faite à la collectivité, et non à
l’heureux propriétaire.
En ce qui concerne les monopoles naturels, la théorie traditionnelle énonce que des
monopoles auront, s’ils ne sont pas en mesure de discriminer leurs clients, un
comportement qui diminue le bien-être social par rapport à une situation de concurrence
pure et parfaite, mais qu’il est en revanche possible à un opérateur bénévolent au service
du public de produire et de facturer conformément à un optimum social plus satisfaisant
que la situation résultant de l’intervention du monopole privé.

Le deuxième problème, celui de la régulation d’organisations intégrées
complexes a mal été théorisé , sauf peut-être par des économistes qui se sont intéressés
à la compréhension de la nature de la firme et de la notion de contrat, à la théorie des jeux
et aux problèmes d’intégration verticale.
Il y a des structures de coopération entre des acteurs, voire d’intégration entre différentes
interfaces, qui permettent d’aboutir à une efficacité économique plus grande que des
situations de confrontation concurrentielle. Il y a des organisations intégrées caractérisées
par une valorisation interne stable et non manipulable des prestations, et par une dilution
des gains de coopération au profit de l’ensemble de membres de l’organisation, qui se
révèlent bien plus performantes que des structures éclatées où chaque prestation doit être
valorisée par un marché ou par des confrontations contractuelles difficiles à négocier. Il y
a enfin des organisations intégrées qui permettent la réalisation d’objectifs publics
difficilement valorisables qu’une structure atomisée, décentralisée et concurrentielle aurait
du mal à assurer en raison de la dilution des responsabilités, cette structure atomisée étant
particulièrement difficile à réguler.

La perspective d’une efficacité plus grande laisse miroiter la possibilité de se partager une
rente qui devrait inciter les organisations à évoluer vers de telles configurations pour
bénéficier d’un avantage concurrentiel.
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Il est possible cependant que ces jeux coopératifs ne puissent pas se mettre en place
d’eux-mêmes ou soient des équilibres fragiles.
Il peut y avoir une disymétrie entre les différents acteurs qui n’ont pas les mêmes
horizons d’investissement, ni les mêmes types d’investissements, ni la même vision des
profits de la coopération compte-tenu de configuration de départ.
Il peut y avoir des “cavaliers clandestins” qui ne se plient pas aux règles de coopération
mais en bénéficient quand même.
Il peut y avoir enfin le fait que le régulateur confie à cette organisation intégrée la
réalisation de certains objectifs publics qui la conduisent à être relativement plus exposée à
une attaque de l’extérieur.

L’attitude du régulateur sera donc relativement bienveillante à l’égard de ces organisations
complexes. Il pourra, comme en Allemagne, considérer que les accords contractuels qui
limitent les droits à la libre concurrence sont des maux nécessaires à troquer contre une
efficacité économique et un bien-être public plus grand. Il pourra, comme en France,
prendre lui-même l’initiative de l’intégration. H joue dans tous les cas un rôle crucial dans
la détermination (la limitation) des droits des différentes parties et dans le partage de la
rente entre les opérateurs de la filière. C’est lui qui définit les acteurs, leur périmètre et
leurs rapports de force.
Dans tous les cas également, il se simplifiera la tâche dans son activité de régulation en
s’adressant, pour chaque problème particulier, à un interlocuteur unique. En France, cet
interlocuteur sera EDF ou GDF. En Allemagne, selon le problème, le régulateur
s’adressera au distributeur, au producteur ou au transporteur, sachant que la structure de
coopération prendra en compte ces exigences d’Etat et redéfinira les règles du jeu,
personne ne pouvant faire cavalier seul.
L’Etat résoudra enfin bien des problèmes de régulation de monopoles naturels, du fait que
ces monopoles sur un stade de la filière énergétique seront intégrés dans des ensembles
plus larges qui auront un comportement qui ne sera pas seulement dicté par les intérêts du
monopole et qui devront prendre en compte l’ensemble des exigences de l’Etat.

Le troisième problème, celui de la planification et de la normalisation, est familier
aux thuriféraires du secteur public.

Qui dit planificateur dit satisfaction des besoins à long terme.
L’humanité ne se pose que les problèmes qu’elle peut résoudre dirait un matérialiste
marxiste. Le marché ne peut prendre en compte que les besoins qu’il peut satisfaire, dira
un apôtre de l’économie mixte. Il est très à la mode aujourd’hui de dire que l’Etat est le
maître des horloges, c’est-à-dire le garant du long terme et de la stabilité.
Dans des secteurs où les coûts d’investissement nécessaires pour atteindre la zone de
rendement croissant sont très élevés mais où les bénéfices à long terme d’un tel effort sont
tout à fait considérables, l’Etat doit faire bénéficier les opérateurs de sa protection, pour
permettre leur montée en puissance et éviter les phénomènes de concurrence destructrice
qui empêcheraient les opérateurs d’acquérir une assise suffisante et de bénéficier d’un
environnement suffisamment stable pour se lancer dans de telles opérations. Parfois-
même, l’Etat doit assumer lui-même la responsabilité de l’investissement.
De même, dans des secteurs à fort risque technologique et à forte incertitude, l’Etat peut
prendre sur lui les conséquences d’un éventuel échec en les répercutant sur les
contribuables et sur les usagers, et se montrer plus audacieux, compte-tenu du fait qu’il
est le seul définisseur de l’étendue de ses responsabilités en cas d’échec et qu’il est moins
contraint financièrement, notamment à court terme.

L’Etat peut également considérer que l’accès à telle ou telle utilité doit être assuré à tous et
qu’il convient donc de faire financer par l’ensemble des acteurs une extension du réseau et
donc de prendre en charge lui-même le développement du système pour assurer les
transferts financiers.

Enfin, dès lors qu’il s’agit d’investissements lourds, le risque de cycles liés aux
ajustements de capacités peut être jugé insupportable par l’Etat. L’objectif public de
sécurité d’approvisionnement engage la responsabilité de l’Etat.
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Qui dit planificateur dit également choix.
Tout ce qui vient du marché n’est pas forcément bon. Il y a parfois des désordres, des
gaspillages, des atteintes à l’environnement et à la sécurité. L’Etat normalise, il encadre
les choix. En cela, il est très hé à l’Etat planificateur.

Le dernier problème, celui de l'affectation de la rente, est fortement relié à ceux du
monopole naturel et du caractère profitable des organisations intégrées, et dépend de la
nature des objectifs publics retenus par l’Etat.
L’Etat se réserve des moyens de contrôler que la majeure partie de la rente soit affectée
aux consommateurs. Il limite le pouvoir discriminateur des opérateurs. Il peut souhaiter
organiser un certain nombre de transferts, comme la péréquation. Il sait que ses règles
d’affectation occasionnent volontairement ou non un certain nombre de subventions

croisées entre activités ou entre catégories d’usagers et considère donc que la protection,
voire l’intégration des opérateurs est la contre-partie de son intervention.

On a vient de dessiner un carré magique de l’intervention de l’Etat : régulation des
monopoles naturels; recherche de gains d’efficacité économique, de réalisation d’objectifs
publics et de simplification des tâches de régulation au travers d’organisations intégrées;
planification et normalisation au service des enjeux essentiels; contrôle de l’affectation de
la rente.

A l’évidence, l’Etat, maître des ressources, maître du périmètre des organisations et des
droits de propriété, maître de la répartition de la richesse économique, peut se donner les
moyens de sa puissance : ce sont, on l’a maintes fois souligné, le contrôle public et les
droits exclusifs qui assurent la stabilité des organisations énergétiques européennes.

A l’évidence aussi, ce carré magique peut exploser face aux contestations nombreuses qui
lui sont adressées. Le contrôle public et les droits exclusifs sont décriés, au profit de
nouveaux instruments de régulation.

Ce sont ces critiques et ces nouvelles solutions qui servent de toile de fond au débat
européen actuel.
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CHAPITRE II

LE GRAND CHAMBARDEMENT

CONTESTATIONS ECONOMIQUES.

CONTESTATIONS POLITIQUES ;

NOUVELLES REGULATIONS. NOUVEAUX PARTAGES.

L’intégration des zones de réseau avec la bénédiction ou l’intervention directe de l’Etat
avait le mérite de la simplicité. Elle correspondait à une relative certitude sur la légitimité
économique de l’intervention de l’Etat et sur une absence de remise en cause de sa
légitimité politique.
Le contrôle public et les droits exclusifs semblaient de bonnes réponses aux problèmes
d’organisation des secteurs énergétiques, compte-tenu des objectifs publics de l’Etat.

Les temps calmes sont révolus.

Dans une atmosphère théorico-idéologique fébrile, le vent du libéralisme a ébranlé les
certitudes économiques du régulateur et l’oblige à repenser profondément tous ses
instruments d’intervention. Il ne s’agit pas d’une simple “dérégulation” mais bien au
contraire de la recherche d’instruments de régulation plus complexes, plus spécifiques,
pour remplacer une logique d’intervention de l’Etat relativement simpliste et globale.

De même, la légitimité politique de l’Etat est ébranlée. Pris entre les deux feux de la
revendication locale et de la revendication européenne, l’échelon national est fortement
menacé.

Ce chapitre a pour but d’apprécier la force de ces remises en cause, de décrire les
nouveaux schémas de régulation à explorer et les différents scénarios de compromis
politiques possibles.

On dressera dans un premier temps un panorama des différents instruments de régulation
qui sont présents à l’esprit de tous ceux qui songent à une refonte du système
énergétique. On raisonnera à périmètre donné, au niveau d’une nation, en délaissant le
plus possible les problèmes de cloisonnements aux frontières
On verra que les changements peuvent être plus ou moins importants mais qu’il n’y a
jamais de solution idéale à chaque problème posé. Il y a bien plutôt une gradation de
solutions : seule l’expérience permet vraiment de trancher. Nous essaierons sur chaque
point de prendre parti.

On prendra, dans un second temps, la mesure des contestations de nature politique. La
contestation locale, qui pose des problèmes d’expression démocratique et d’équilibre
constitutionnel, sera rapidement évoquée. On insistera surtout sur la dynamique de la
construction européenne en essayant de donner les clés d’interprétation de la démarche de
la Communauté en matière énergétique et en esquissant plusieurs scénarios plus ou moins
probables, plus ou moins souhaitables.
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II.l LE LABORATOIRE DES REGULATEURS

Le contrôle public et les droits exclusifs n’ont plus bonne presse.
La remise en cause simultanée de ces deux instruments est un peu paradoxale.
D’un côté, on reproche à l’Etat de se substituer aux acteurs économiques ou de leur
imposer des contraintes insupportables.
De l’autre, on l’accuse de protéger ces mêmes acteurs économiques. On l’incite à enlever
ces protections. Bien plus, on lui demande de limiter la liberté contractuelle des acteurs, et
parfois même de contraindre ces opérateurs à mettre à disposition du public les
infrastructures qu’ils ont financées sur leurs propres deniers.
Le libéralisme peut donc conduire à un recul de l’Etat mais aussi à une limitation des
droits de propriété et de la liberté contractuelle des opérateurs privés, et à l'institution d'un
régulateur vigilant.

La critique du contrôle public est une dénonciation de l’inefficacité de l’Etat.
Ce n’est pas la peine de rappeler ici les nombreuses critiques adressées à l’Etat
impuissant, incapable d’exercer un contrôle réel de l’entreprise publique -véritable boîte
noire-, incapable de savoir choisir les meilleurs partenaires, incapable d’obtenir les
informations pertinentes. La nouvelle théorie de la réglementation, notamment l’étude des
relations principal-agent, fait désormais partie du corpus connu de la science économique.
Ce n’est pas la peine non plus de stigmatiser les déviations politiques de l’Etat, qui
interfère dans la gestion des entreprises avec des considérations qui n’ont rien à voir avec
l’efficacité économique, ni même les objectifs publics affichés. A l’inverse, on pourrait
rappeler comment l’Etat abandonne son rôle traditionnel et se laisse “capturer” par son
entreprise publique en fermant les yeux sur certaines inefficiences, en adaptant ses
normes de contrôle en fonction de l’intérêt particulier de son entreprise publique et en la
faisant bénéficier d’un traitement privilégié qui altère singulièrement le processus
concurrentiel et anesthésie le marché.

Ce n’est pas la peine enfin de dresser le catalogue des péchés véniels et mortels que l’on
reproche aux entreprises publiques : les inefficiences “X” dûes principalement à l’absence
de contrainte de profit et de menace concurrentielle, le surinvestissement, la lourdeur,
l’éloignement du marché...
La seule dénomination entreprise publique sent le soufre, même s’il est impossible
d’avancer un chiffrage sérieux du coût d’inefficacité de l’Etat et de l’entreprise publique.

La remise en cause des droits exclusifs est d’un autre ordre.

Les droits exclusifs sont considérés comme inutiles. Ils protègent des faibles qui ne
méritent pas de subsister et devraient laisser la place à des concurrents plus performants,
ou protègent des forts qui n’en ont vraiment pas besoin.
Ils sont même dangereux. De fait, une réflexion un peu poussée sur les problèmes
d’intégrations verticales et horizontales doit conduire, non à l’attribution de droits
exclusifs, mais au contraire à une limitation des droits de ceux qui sont capables
d’imposer leur règle du jeu aux autres. Abandonner le contrôle public sur la propriété ne
signifie pas abandonner le pouvoir de réguler les pratiques contractuelles des opérateurs.
Ceux qui bénéficient d’un pouvoir de marché non contestable par un processus
concurrentiel, doivent être détachés de l’organisation et strictement contrôlés, voire
dépossédés pour partie de leur droits de propriété. On songe bien sûr au propriétaire
d’une infrastructure que l’on contraindra à offrir un “accès de tiers” à son réseau. On
verra que la réflexion sur la nature de ces pouvoirs de marché ne s’est pas limitée à la
seule identification de rendements croissants : elle s’intéresse à toutes les asymétries entre
les acteurs et à toutes les viscosités dans les relations contractuelles.
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L’anathème ainsi lancé sur les armes de l’Etat, on s’attache dans les pages qui suivent à
présenter les nombreuses contestations des mobiles de l’intervention de l’Etat et à
comprendre les nouveaux modes de régulation qui sont proposés. Pour la commodité de
l’exposé, qui sera très schématique, on reprendra successivement les quatre thèmes qui
ont constitué ce qu’on a appelé le carré magique de la régulation : le contrôle de la rente de
monopole; le contrôle et le maintien d’organisations intégrées profitables; la planification
au service d’enjeux publics; l’affectation de la rente. Nous intégrons l’étude de la
régulation des monopoles de réseaux dans l’étude des organisations complexes, car il est
difficile de séparer un monopole de réseau de la filière dans laquelle il s’inscrit.

II. 1. 1. Le contrôle de la rente de monopole naturel (hors monopole de
réseau)

Une des premières remises en cause du canon traditionnel de la théorie économique s’est
attaquée à l’un de ses premiers commandements : “le vilain monopole tu nationaliseras”.

L’histoire de cette remise en cause est assez amusante, puisqu’elle résulte d’un travail
d’économistes qui oeuvraient pour la Bell aux Etats-Unis et avaient pour cahier des
charges de défendre les monopoles des télécommunications. Le résultat de leur recherche
a été de démontrer que les monopoles n’étaient pas forcément méchants mais qu’il n’y
avait, du coup, aucune raison de les maintenir dans un secteur public ni de les protéger de
la concurrence. Autrement dit, s’il n’y a pas de problème de monopole, il n’y a pas lieu
d’accorder des droits exclusifs. S’il y a des problèmes de monopole, notamment liés à
des problèmes d’intégration verticale, mieux vaut casser que nationaliser. La Bell a
modérément apprécié ces conclusions.

La théorie économique ne s’en était pas moins enrichie de nouveaux concepts qui
expliquaient l’apparition de monopoles naturels en raison d’existence d’économies
d’échelle et d’envergure (sous-additivité de la fonction de coût d’ une activité
multiproduits), qui donnaient les conditions de survie de monopoles naturels dès lors
qu’ils ne bénéficiaient d’aucune protection juridique (ce qu’on appelle la soutenabilité des
monopoles), qui démontraient enfin que sous certaines conditions, notamment de
réversibilité des investissements, d’absence de barrières à l’entrée et à la sortie, et sous
certaines hypothèses sur le comportement du monopole, la seule menace de l’entrée
éventuelle de concurrents sur le marché conduisait le monopole privé naturel à adopter un
comportement de monopole bénévolent. Bref, il était possible d’avoir le beurre et l’argent
du beurre, la bénévolence et l’efficacité.

La nécessaire nationalisation du monopole naturel n’était donc plus inévitable. D’ailleurs,
il ne fallait pas exagérer, selon certains économètres, la solidité des bases du monopole, à
savoir l’existence de rendements croissants. Certaines études semblaient démontrer en

effet que les économies d’échelle s’épuisaient assez vite. Dans le domaine de l’électricité
par exemple, les économies d’échelle -en terme de taille d’équipement- seraient moins
évidentes à partir de 600 MW pour une centrale à charbon et de 1000 MW pour une
centrale nucléaire. Bien sûr, on néglige là les effets de série, liés à la commande de
nombreux équipements standards.

En tout état de cause, les conclusions sont simples : les monopoles ne sont pas si solides
puisque les rendements croissants s’épuisent, notamment dans le domaine de la
production, et plus généralement compte-tenu de l’inefficacité de grandes organisations;
les monopoles de fait ne sont pas dangereux car la concurrence potentielle les oblige à
bien se tenir; le contrôle public sur les monopoles n’est donc pas nécessaire et n’est
qu’une source d’ennui; il n’y a en contre-partie aucune nécessité d’accorder des droits
exclusifs à ces acteurs puissants qui peuvent être soumis sans dommage à une
concurrence dynamique.

Çe dernier point ne sera pas longuement évoqué ici. L’intérêt de laisser émerger de
nouveaux opérateurs est évident pour peu qu’il n’y ait pas de remise en cause du

29



fonctionnement du système et de la réalisation des objectifs publics que l’on aura
conservés.

En électricité par exemple, du moment qu’il y a maintien du contrôle de l’opérateur de
réseau sur la production d’électricité, du moment que l’Etat, s’il le souhaite et si c’est
efficace, conserve un moyen d’orienter les investissements, du moment enfin que les
problèmes d’obligation de fourniture sont assurés, l’introduction d’une concurrence à la
production est tout à fait la bien-venue. On songe bien sûr à l’auto-production, à des
petits projets souvent intéressants du point de vue de la protection de l’environnement, à
d’autres projets qui tirent habilement leur rentabilité de l’exploitation de synergie, par
exemple la combustion d’ordures ménagères. On songe également aux nouvelles
technologies de cogénération ou de turbine à cycle combiné qui présentent un intérêt
évident. On pourrait songer enfin à une mise en concurrence bénéfique entre producteurs
pour la construction de grosses centrales, avec une diversité des solutions proposées et
une compétition entre les compétences de chacun.
Nous aurons l’occasion d’évoquer en deuxième partie la forme que pourrait prendre la
concurrence à la production dans le secteur électrique et de plaider en faveur d’une telle
évolution. Ce n’est pas très simple d’introduire une telle concurrence puisque l’on ne veut
pas abandonner la fonction d’interface du gestionnaire de réseau. Au Royaume-Uni, le
choix des producteurs se fait sur une demi-bourse, toutes les demi-heures, en fonction
des offres de prix-disponibilité faites chaque jour par les producteurs. Si l’on veut éviter
les dangers de manipulation d’un tel système, si l’on veut également contrôler un contrôle
partiel des coûts, il faut inventer des mécanismes de mise aux enchères de contrats de
disponibilité d’électricité, avec des clauses un peu complexes sur les partages de coûts et
les engagements réciproques en terme de disponibilité et d’appel.
Avant cette deuxième partie, nous aurons vu, dans les points II. 1.2, 3 et 4) les
instruments de mise en concurrence des différents fournisseurs (l’ATR), le partage entre
initiatives privées d’investissement et contrôle de l’Etat et l’association des producteurs à
l’obligation de fourniture.

L’introduction de nouveaux concurrents sur le marché ne pose donc pas de problème : ils
sont accueillis avec joie. Ce n’est pas à leur niveau que se pose le problème de monopole
naturel. Il s’agit en revanche d’être sûr que l’opérateur dominant qui émerge du processus
de recul du contrôle public se comportera d’une manière convenable. Au grand dam des
libéraux, les expériences de privatisation -car c’est bien de de cela dont il s’agit- ont
montré qu’il était parfois dangereux de passer d’un dogme à l’autre et qu’un opérateur
privé qui bénéficiait d’un monopole privé de fait, ou que deux ou trois opérateurs qui
jouissaient de positions dominantes n’avaient pas automatiquement les vertus que la
concurrence potentielle était sensée leur inculquer.

En définitive, les régulateurs oscillent maintenant entre deux désirs contradictoires : celui
de privatiser en laissant le maximum de liberté aux acteurs, et celui de sanctionner les
comportements privés contraires au bien-être social. Ces incertitudes se révèlent dans les
modes d’intervention des régulateurs sur le périmètre des entreprises et sur leurs
comportements, selon le degré de foi dans les vertus du seul marché. Un petit tableau
résumera les solutions possibles. On négligera le plus possible, à ce stade de l’exposé, les
problèmes de monopoles naturels liés aux réseaux qui seront évoqués dans le point
suivant, et l’on s’intéressera seulement aux problèmes d’intégration horizontale.

30



Degré d’optimisme

Les béats

Les moyens

La définition
du périmètre

Privatisation en l’état

régulation

Le contrôle

du comportement

Contrôle sur plainte

Les précautionneux

Les persécuteurs

Découpage préventif
Gel de la croissance

des gros
Introduction volontaire

de petits concurrents
protégés

Le charcutage

Contrôle transitoire

du comportement
concurrentiel

Contraintes de

transparence

Encadrement du

comportement
concurrentiel

Limitation des

droits de propriété

On distingue les libéraux béats qui considèrent que la concurrence potentielle est la
panacée, les précautionneux, plus prudents, qui, avant de privatiser, définissent les
structures de marché, suscitent et protègent les nouveaux-venus, limitent les possibilités
de croissance des gros et imposent des règles de transparence, et les persécuteurs qui font
la guerre sur tous les fronts aux opérateurs privés.
Il ne s’agit pas là de distinctions ontologiques : ce sont des expériences douloureuses qui
obligent les régulateurs à changer de cases.

On peut évoquer brièvement ici la privatisation de British Gas au Royaume-Uni qui est un
bel exemple des incertitudes du régulateur.
Il y avait urgence à privatiser, tellement on était convaincu de l’inefficience de l’entreprise
publique et tellement on voulait faire rentrer de l’argent dans les caisses. On avait
partiellement ignoré les problèmes de réseau. On ne s’était pas embarrassé d’isoler les
monopoles naturels non contestables (le réseau de grand transport). On n’avait pas
découpé le marché entre plusieurs gros opérateurs. On s’était simplement contenté
d’arranger un certain nombre de dispositions transitoires en maintenant un contrôle
tarifaire sur une partie de la clientèle, avec en contre-partie, un droit exclusif donné à
British Gas sur ce marché “franchisé”.

On connait la suite : les relations entre British gas et ses régulateurs, à savoir l’Ofgas, la
Merger and monopolies commission et l’Office of fair trading, ont très vite tourné au
vinaigre, et, peu à peu, nos régulateurs se sont déplacés de case en case sur notre petit
tableau caricatural.

Ils ont demandé une publicité complète des tarifs faits aux gros industriels. Cela n’a pas
suffi. Ils ont imposé à British Gas d’assurer un accès des tiers à son réseau avec une
transparence tarifaire totale. Ce point sera évoqué par la suite. Cela n’a pas suffi. Ils ont
limité ses droits de propriété en l’obligeant à mettre à disposition de ses concurrents
potentiels un certain nombre de contrats d’approvisionnement en gaz, à renoncer à des
parts de marché, à limiter ses hausses de tarifs. Cela ne semble pas suffire. Ils vont
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contraindre British Gas, on reviendra là-dessus, à se scinder en une filiale
d’approvisionnement et une filiale de transport. Ils la menacent enfin de la découper en
morceaux en créant plusieurs grands transporteurs régionaux.

On pourrait également raconter les problèmes de la privatisation de l’électricité
britannique. Cette-fois, le régulateur avait été plus prudent. Dès le départ, il avait séparé
production, transport, distribution et fourniture d’électricité. On reviendra sur ce point.
Au niveau de la production, il avait divisé le parc de centrales entre trois opérateurs. Il
avait ménagé des arrangements transitoires, notamment en constituant un système de
contrats qui protégeaient, pour un temps, les fournisseurs de charbon, les clients captifs
et, sur une période plus brève, les gros industriels. Il avait limité les possibilités de
diversification de ces trois gros producteurs. Il avait enfin inventé un mécanisme de pool
qui devait permettre la confrontation concuiTentielle des producteurs.
Sans entrer dans des détails techniques, on peut dire que le régulateur n’a pas eu la tâche
facile et qu’il a dû, lui aussi, inventer des mécanismes assez complexes pour lutter contre
les trois péchés des monopoles ou oligopoles privés : la discrimination tarifaire; le
rationnement et la concurrence déloyale.
En ce qui concerne la discrimination tarifaire, il a imposé des règles de transparence de
plus en plus strictes. En ce qui concerne le rationnement, il a redéfini les règles de
fonctionnement du pool et il est en train de mettre en place un système qui contraint les
trois gros producteurs d’électricité à annoncer la disponibilité de leurs centrales pour
l’année courante, leur projets d’investissement, et mieux encore, lorsqu’ils ferment des
centrales pour non-compétitivité, à proposer à d’éventuels repreneurs de leur vendre ces
centrales. En ce qui concerne la concurrence déloyale enfin, il s’est attaché de la même
manière-notamment en contrôlant les déclarations de disponibilité des centrales- à ce que
les gros producteurs dominants ne disposent pas de surcapacités potentielles susceptibles
de dissuader l’entrée de tout nouveau concurrent. Il ne s’est pas contenté de supprimer les
droits exclusifs des producteurs : il a voulu que ceux-ci n’empêchent pas l’entrée de
nouveaux opérateurs sur le marché.

A l’évidence, la fin des droits exclusifs des monopoles naturels de production est la bien
venue. Sous réserve de certaines précautions que l’on a évoquées et sur lesquelles on
reviendra, les nouveaux concurrents ne doivent pas être rebutés. Ce constat de bon sens,
sur lequel nous insisterons beaucoup, n’est pas toujours admis par les entreprises
publiques qui tiennent un discours plutôt curieux en assimilant contrôle des monopoles
naturels et droits exclusifs.

Cette assimilation ne doit pas tromper : ce sont bien les problèmes de monopoles ou
d’oligopoles de fait -on a parlé ici seulement d’intégration horizontale- qui placent les
régulateurs dans des situations difficiles.
Le contrôle public total semble disproportionné, mais la privatisation sans régulation est
insuffisante et les techniques-mêmes de cette régulation apparaissent peu stabilisées. La
privatisation est un processus dynamique qui exige une grande prudence et s’accommode
mal des illusions des béats. Nous plaidons, nous l’avons dit, pour une concurrence à la
production dans l’électricité. Nous insistons néanmoins pour conserver un contrôle public
fort sur l’opérateur dominant que constitue EDF. Nous ne voyons pas d’avantage, en
terme de concurrence, à la privatisation d’EDF, même si cette question ne nous semble
pas iconoclaste. Nous ne voyons, en revanche, aucune signification à l’atomisation
d’EDF en plusieurs producteurs. En d’autres termes, nous n’attendons guère d’une
problématique anglaise en matière de privatisation . La deuxième partie précise ces
positions.

On vient de parler essentiellement de la privatisation des monopoles naturels de
production en disant qu’elle n'était pas si simple que les libéraux le suggéraient. C’est un
processus d’autant plus complexe que l’on ne s’intéresse pas seulement à des opérateurs
de production, mais à des organisations intégrées où l’activité de réseau est importante et
change les règles du jeu.
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II. 1. 2. Le contrôle des organisations complexes

L’approche des problèmes de concurrence se fait soit à partir d’une réflexion sur la
limitation du comportement de certains opérateurs, soit à partir d’un désir d’assurer la
protection du droit de certains opérateurs à bénéficier d’une libre concurrence loyale.
On a vu, dans le premier point que certains estimaient que les gros opérateurs n’avaient
pas besoin d’être contrôlés autant qu’on le faisait : c’est la problématique de la
privatisation et de la dérégulation.
On a également mentionné qu’en contrepartie, ces gros opérateurs n’avaient pas besoin
d’être protégés par des droits exclusifs qui n’avaient aucune justification. On avait même
considéré qu’il fallait réguler ces gros opérateurs pour qu’ils ne tuent pas dans l’oeuf
toute initiative concurrentielle.

Nous nous étions limités jusque-là à une analyse de la privatisation des monopoles
naturels sans nous préoccuper des problèmes d’intégration verticale ni de ceux de réseau.
On va voir maintenant que les remarques que l’on vient de faire sur les droits exclusifs
prennent d’autant plus d’acuité.
Par définition, selon certains théoriciens, les droits exclusifs sont des atteintes à la libre

concurrence. Ces théoriciens chercheront même à démontrer que certains opérateurs sont
en position de concurrence déloyale en raison de l’intégration dans leur périmètre
d’activités d’un certain nombre de métiers qui leur donnent des pouvoirs de marché non
contestables par la concurrence. En cela, ils critiquent la première approche de
privatisation qui néglige ce type de phénomènes, mais ils dépassent également les
solutions traditionnelles de la théorie des monopoles qui ignore les problèmes
d’intégration verticale et n’invente que des solutions de nationalisation globale qui
anesthésient la dynamique concurrentielle. Il y a donc un rejet des droits exclusifs jugés
inutiles, un rejet du monopole public comme moyen disproportionné de régulation et
comme limitation inacceptable de la libre concurrence, mais aussi un rejet de l’indifférence
du régulateur aux structures privées de coopération et aux problèmes de pouvoir de
marché.

Ce qui est recherché, en définitive, c’est une régulation ad hoc et à géométrie variable,
une séparation des activités où s’exerce un pouvoir de marché non contestable ainsi
qu’une définition spécifique des droits de propriété et des missions du régulateur en
fonction de chaque activité et des objectifs publics qui sont poursuivis.

Cette logique de proportionnalité et de spécificité, qui refuse l’alternative du tout ou rien,
est très séduisante intellectuellement mais pose des problèmes d’organisation redoutable.
Le tableau qui suit classe les principaux types d’instruments qui peuvent être employés en
distinguant trois types de questions : la limitation des droits de propriété; l’introduction de
mécanismes de quasi-concurrence dans des domaines de monopoles naturels de réseau; la
régulation par les tarifs. Répétons-le : nous n’avons pas évoqué la régulation des
monopoles naturels de réseau dans le point précédent consacré à la rente de monopole
naturel, car la régulation du monopole de réseau est inséparable de l’organisation
complexe dans laquelle il s’insère. Nous avions en revanche parlé de l’introduction de la
concurrence à la production : nous en traiterons ici de manière marginale, en ce que cette
concurrence pose des problèmes pour être mise en oeuvre dans une organisation
complexe.

Sur les trois questions retenues, on observera une certaine gradation des mesures selon la
conception que le régulateur se fait de son rôle: qu’il se voit juge, c’est-à-dire chargé de
statuer sur des plaintes particulières; qu’il se sente une âme de contrôleur, examinant
régulièrement les comportements et disposant de toutes les informations pour identifier
des démarches répréhensibles; qu’il ait des ambitions de législateur, en encadrant l’activité
de chacun par des droits de propriété spécifiques, par des limitations particulières de la
liberté de contracter et de décider, et par l’imposition de certains objectifs.
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Typologie des Les grandes questions
régulateurs

Limitation des Quasi-concurrence Tarifs
droits!structures Incitation à Vefficacité

Le juge Fin des protections Contrôle par les Contrôle des

Contrôle des abus détenteurs du capital abus

Le contrôleur Transparence
Unbundling
comptable

Yardstick compétition
Price cap
Price cap

Enchères mixte

Le législateur Unbundling Découpage régional Cost plus
organisationnel
Organisation des
interfaces

Accès des tiers à des

Tarif

droits de propriété
Limitation du

comportement
concurrentiel

II.12.1) Limitation des droits de propriété!organisation des structures

Ceux auxquels les réalités allemandes sont familières reconnaîtront aisément le régulateur
germanique dans le type du juge tel qu’on l’a décrit.
On a souligné que le système allemand reposait sur la bénédiction par l’Etat des accords
de cartels et des droits exclusifs. Aujourd’hui, le gouvernement allemand est conduit -
Bruxelles oblige- à redéfinir ses modes de régulation. Depuis quelques mois s’élabore,
avec grande difficulté certes, un consensus sur l’idée que la suppression des limitations à
la libre concurrence (liberté de contracter et d’investir) et la suppression de la protection
légale des accords de cartels serait la bienvenue. Déjà, la loi sur les restrictions de
concurrence a été amendée à plusieurs reprises en ce sens. Il semble qu’on s’oriente vers
un système où il n’y aurait pas de bénédiction a priori des accords de partage de marché et
de coopération. Tout opérateur privé qui s’estimerait lésé par tel ou tel accord, ou tel ou
tel comportement, pourrait saisir les autorités de la concurrence, notamment les Kartellamt
des Lânder ou de l’Etat fédéral, qui contrôleraient les abus. Le patronat réclame enfin la
suppression de certaines dispositions qui limitent la liberté d’investir, notamment de
construire des lignes, des canalisations ou des moyens de production.
En raison de la multiplicité déjà existante des entreprises de fournitures d’énergie, il n’y a
aucune intervention sur les structures. D n’y a pas de découpage imposé par le régulateur.
L’efficacité des opérateurs privés qui bénéficieraient d’un monopole de fait serait garantie
simplement par la rationalité de ces opérateurs et de leurs actionnaires.
Le jeu des négociations contractuelles entre ces opérateurs et les communes ou les usagers
assurerait enfin une évolution raisonnable des tarifs, avec une possibilité de contestation
devant les tribunaux.
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Cette conception allemande, très attachée à la liberté de l’entreprise et à la liberté de
coopérer invite le régulateur à savoir rester modeste. Il est impossible au régulateur de se
mettre à la place d’une entreprise, de connaître parfaitement ses coûts, de lui imposer des
comportements. Le régulateur n’a aucun droit d’imposer ou de refuser telle ou telle
structure de coopération, telle ou telle intégration d’interfaces. Il n’a aucun droit à
attribuer à tel ou tel la rente qui résulte de la coopération. Il n’a aucun droit à dire qui doit
être gros ou petit, ni à définir a priori les rapports de force.Ce n’est que lorsqu’il y a des
abus manifestes, dénoncés par d’autres entreprises qu’il y a une enquête poussée, un
contrôle a posteriori et spécifique des comportements et d’éventuelles sanctions qui
peuvent aller jusqu’à la limitation des droits de propriété.
Il ne faut pas sous-estimer cependant les changements que la suppression des droits
exclusifs et du contrôle des investissements entraînerait par rapport à la situation actuelle
de cartels et de droits exclusifs non contestables. D’une part, le contrôle des pouvoirs
publics sur les investissements doit être redéfini pour, tout en laissant plus de place à la
libre concurrence, conserver la possibilité de mettre en oeuvre des objectifs publics.
D’autre part, il est clair que l’establishment électricien et gazier se verra peu à peu ébranlé
par l’entrée progressive de troubleurs de jeu, allemands ou européens.
Il est d’ailleurs possible que le gouvernement allemand change de politique et se montre
moins respectueux des droits de propriété : il vient récemment d’approuver un rapport sur
la réforme du système énergétique qui comprendrait des propositions très audacieuses,
notamment l’introduction d’un accès des tiers au réseau. Les Allemands abandonneraient-

ils leur philosophie traditionnelle de l’économie ?

Cette philosophie allemande traditionnelle nous est à vrai dire tout à fait étranger. Nous
partageons avec les Britanniques une toute autre conception de la régulation de
l’entreprise et du comportement concurrentiel, où la notion de méfiance joue un rôle
essentiel.

Nous n’aimons pas l’opacité de l’entreprise.
Quand le nombre de concurrents est suffisamment élevé et que la confrontation
concurrentielle se fait sans biais, le marché est suffisamment transparent : la seule
décision de l’entreprise de vendre ou de ne pas vendre à tel ou tel prix est suffisamment
explicite sur sa compétitivité et l’état de sa technologie. On ne la soupçonne pas de réaliser
des transferts ou des transactions occultes qui lui permettent d’exercer une concurrence
déloyale, de léser le consommateur et de porter atteinte au bien-être social.
Quand ces conditions ne sont pas réunies, nous ne nous satisfaisons pas de la seule libre
concurrence. Nous voulons être en mesure de vérifier à tout moment qu’il n’y a pas
d’abus ni de transactions louches.

Là, les méthodes divergent.
Les Français préfèrent créer un bloc homogène public qui a la mission de satisfaire les
besoins des usagers. Le ministère de tutelle est sensé être omniscient et a le droit de tout
contrôler.

Les Anglais ont suivi d’autres chemins.
Ils souhaitent une transparence maximale des contrats et des coûts. Ils n’hésitent pas à
agir sur les structures pour constituer des acteurs d’égale force ou pour créer des
mécanismes de quasi-concurrence quand il n’y a pas de marchés efficaces. Parfois-même,
ils vont jusqu'à imposer des contraintes a priori sur les comportements des entreprises,
soit en aval, avec un contrôle tarifaire, soit en amont avec une limitation des droits de
propriétés et une limitation dans la définition du périmètre des activités.
Bien-sûr, que l’on soit Français ou Anglais, cet appétit de régulation sera plus ou moins
grand, selon que l’on veut se contenter d’y voir clair, comme contrôleur, ou que l’on se
sent une âme d’organisateur et de législateur.

C’est dans cette perspective qu'ont été inventées deux notions : l’unbundling et l’accès
des tiers aux droits de propriété.

Pour comprendre la notion d'unbundling, il faut revenir un court instant sur la notion
d’interface.
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On a mis en évidence différents types d’interfaces économiques et contractuelles. On a
surtout souligné l’intérêt qu’il y avait à intégrer certaines interfaces, en raison
d’économies d’envergure, mais aussi parce qu’il y avait des gains objectifs pour la
collectivité en terme de réalisation d’objectifs publics. On a vu que cette intégration
pouvait prendre diverses formes : soit l’intégration pure et simple au sein d’une même
unité, soit des structures plus complexes qui mêlent intégrations organisationnelles et
structures de coopération. On a constaté enfin que ce type d’intégration évitait très
souvent les problèmes de valorisation d’un certain nombre d’échanges ou de prestation de
services.

A l’évidence, le régulateur se satisfait mal de l’opacité qui résulte de cette intégration. Il
estime qu’elle empêche l’entrée de concurrents dynamiques sur des segments particuliers
de cette organisation. Il se fixe donc la tâche de distinguer deux types d’intégration, les
intégrations non séparables et les intégrations séparables. Conserver unifiées des
interfaces non séparables, c’est accepter la logique du métier. Distinguer des interfaces
séparables, c’est assurer une dynamique concurrentielle bénéfique et éviter des transferts
occultes. En ce sens, l’unbundling est la conséquence d’une idéologie libérale qui voit
dans la multiplication des concurrents une garantie d’efficacité.
Par exemple, la gestion du réseau électrique et l’optimisation du parc de production sont
naturellement intégrées et analytiquement inséparables. Il semble inconcevable qu’un
régulateur veuille demander à voir des comptes séparés d’une fonction d’acheteur
d’électricité à bas coût et d’une fonction de configuration du réseau, compte-tenu d’un
parc de production disponible donné. Les interactions entre les deux fonctions sont telles
qu’elles sont indémêlables.
En revanche, l’activité de production proprement dite semble aisément séparable de celle
de gestion du réseau et d’optimisation du parc de production. Compte-tenu des
instructions du gestionnaire de réseau et du mécanisme de rémunération en place des
producteurs, on peut isoler l’activité de production et comparer ses coûts à son chiffre
d’affaires.

De même, on peut séparer la distribution du reste du système. Les coûts de la distribution
sont d’une part un coût de fourniture, d’autre part un coût d’entretien et de développement
du réseau, d’autre part enfin des coûts d’exploitation liés à la gestion de la clientèle. Le
chiffre d’affaires, lui, est constitué par les factures perçues.
On ira même plus loin, comme le font les Britanniques, en séparant l’activité de gestion
de réseau de distribution de celle de fourniture d’électricité.

L’unbundling est donc l’identification des interfaces analytiquement séparables et une
exigence de valorisation non discriminatoire des échanges et des prestations de service à
chacune de ces interfaces. Déclarer que des interfaces sont séparables, c’est laisser place à
l’introduction sur le marché d’organisations non intégrées qui viendront concurrencer
l’opérateur existant sur tel ou tel segment d’activités. Demander l’unbundling, c’est
s’assurer que l’organisation intégrée ne se livre pas à une concurrence déloyale vis-à-vis
de ses concurrents non intégrés.
On peut définir un unbundling purement comptable, qui ne préjuge en rien des
intégrations organisationnelles des interfaces au sein de telle ou telle entreprise. Peuvent
coexister des organisations intégrées et des organisations non intégrées. Il y a simplement
la demande qu’à chaque interface, il y ait l’expression d’un coût, plus précisément d’un
prix de transaction qui sera facturé indifféremment en interne ou en externe, sans aucune
possibilité de subventions croisées. A noter qu’il y a bien évidemment un unbundling
comptable entre des activités qui n’ont aucune interface commune mais qui peuvent avoir
certains effets d’économies d’envergure ou qui peuvent donner lieu à des subventions
croisées. On songe par exemple à un grand groupe diversifié dans plusieurs métiers.

Quand le régulateur estime que la tâche de contrôle serait trop ardue ou que l’entreprise
trouverait toujours les moyens de truquer sa comptabilité analytique, il imposera
l’unbundling organisationnel en demandant à l’entreprise de s’éclater en filiales
indépendantes avec une comptabilité propre.
C’est ce qui vient de se passer avec British Gas qui devra séparer son activité
d’approvisionnement et de fourniture de gaz de celle de transporteur.
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Cet unbundling organisationnel a des avantages importants. Ils sont particulièrement
visibles dans la séparation de la distribution du reste de l’organisation. On crée ainsi un
opérateur indépendant qui est le mieux à même d’exploiter le marché en faisant preuve
d’une grande inventivité dans l’offre de ses services : toutes les combinaisons sont
possibles, toutes les synergies peuvent être mises à profit. Il suffit de voir le dynamisme
des compagnies de distribution anglaises qui se diversifient, développent des relations
contractuelles intelligentes et réalisent d’importants gains de productivité sans porter
atteinte à la qualité de service. La question est de savoir si cet unbundling doit être
volontaire, conseillé ou imposé. De fait, il représente un changement important dans le
fonctionnement du système puisqu’il casse un bloc homogène producteur-transporteur-
distributeur qui présentait un front uni devant les consommateurs pour constituer des
unités séparées, avec des intérêts différents : une revendication d’autonomie des
producteurs vis-à-vis du réseau; un nouveau rôle pour les distributeurs qui exploitent leur
compétences propres de gestionnaires de réseau et de facturation et qui font jouer la
concurrence entre les fournisseurs; une petite place au soleil pour les consommateurs qui
peuvent jouer de ces intérêts contradictoires.

On imagine cependant aisément tous les problèmes pratiques que pose cette notion
d’unbundling qu’il soit comptable ou organisationnel. Comment valoriser le coût de
transport de l’électricité ? Comment valoriser la fonction de modulation du gaz ? Quid de
la valorisation de la sécurité d’approvisionnement ? Comment affecter les frais généraux ?
Il faut se résigner, dans ce domaine, à adopter des conventions comptables grossières,
voire même à accepter l’arbitraire. C’est une des raisons qui expliquent que les
Allemands, au fond d’eux-mêmes, ne croient pas en la notion d’unbundling qui exige un
contrôle permanent du régulateur sur une réalité qu’il n’est pas en mesure d’appréhender.
On imagine encore plus aisément la réaction des entreprises à l'unbundling
organisationnel. Au nom de quel droit peut-on casser des entreprises ? Le "charcutage"
est considéré comme une atteinte grave à la liberté d'entreprendre et comme une limitation
incompréhensible de l'efficacité économique. Les Allemands, là-encore, sont en Europe
ceux qui affichent l'hostilité la plus marquée à cette notion d'unbundling organisationnel.

Nous estimons, pour notre part, que la notion d’unbundling ne pose pas de problème
insurmontable. L’unbundling comptable commence à être pratiqué au sein d’EDF, et dans
une moindre mesure, au sein de GDF. Nous voyons un grand intérêt à un découplage
organisationnel de la distribution où les synergies de services, les gains de productivité et
l’inventivité commerciale sont les plus prometteuses. La question de la séparation de la
distribution de GDF et d’EDF pourra se poser en des termes nouveaux. L’introduction de
formes de quasi-concurrence entre des compagnies de distribution -on reviendra sur ce
point- pourra être expérimentée. Nous suggérons enfin un découplage organisationnel
entre le gestionnaire de réseau transport et le producteur d’électricité, pour laisser le
gestionnaire de réseau libre de faire jouer la concurrence à la production. Nous ne voyons
en revanche pas d’intérêt à imposer un unbundling organisationnel entre la fonction
d’approvisionnement en gaz et celle de gestion de réseau, l’unbundling comptable étant,
lui, très aisé à mettre en place. L’étude d’une séparation comptable de la gestion des
stocks gaziers est à étudier de près.

Ne nous y trompons pas : les enjeux de l’unbundling ne sont pas minces.
Qui dit séparation dit partage de la rente qui résulte de la coopération. A qui va la rente de
sécurité d’approvisionnement ? A quel niveau fixe-t-on la rente de transport ?
Qui dit démembrement dit création de nouveaux intérêts. Le bon ne va-t-il pas devenir
méchant ? Qui assumera les contraintes collectives ?
Qui dit découpage dit politique de concurrence et politique industrielle. Quelle est la bonne
taille des acteurs ? Quels sont les points d’équilibre ? Ce pouvoir de définition du
périmètre est à vrai dire redoutable. On plaidera pour une attitude française prudente.

Peut-on s’arrêter à l’unbundling, comme le suggèrent les entreprises publiques françaises
et plus généralement les opérateurs de réseau européens ? L’unbundling comptable a des
vertus. Il permet par exemple à un petit producteur de vendre son électricité à un opérateur
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de réseau producteur, et de contester les prix d’achat d’électricité par ce réseau sur la base
de la comptabilité analytique “découplée”. L’unbundling organisationnel a plus de vertus
encore, puisqu’il assure que les intérêts du réseau et ceux des producteurs ne sont pas
mélangés et que les éventuels bénéfices des synergies résultant de coopération sont
partagées entre tous, et non accaparés par le gros transporteur-producteur en électricité ou
le gros transporteur-approvisionneur en gaz. Mais cela ne suffit pas aux chantres de la
concurrence pure et dure. Ce qui compte, c’est le libre choix des fournisseurs par les
consommateurs finaux et intermédiaires. Le réseau fait obstacle à ce libre choix. D faut

donc le court-circuiter.

Dans les questions d’unbundling, le bon sens grossier était souvent un bon guide. Le bon
sens n’est malheureusement plus suffisant quand on ne se contente pas de l’unbundling
pour favoriser la dynamique concurrentielle et que l’on cherche à renforcer les droits des
petits opérateurs devant ces monstres froids que sont les organisations intégrées de
réseau.

La notion d'accès des tiers aux droits de propriété est une curiosité juridique bien plus
intéressante que les problèmes de comptabilité analytique que l’on vient d’évoquer.
Nous adoptons ici une terminologie un peu différente de l'expression traditionnelle accès
des tiers au réseau qui constitue une des modalités de l'accès des tiers aux droits de
propriété.
La définition de ce concept part d'un constat. Certains opérateurs économiques sont, en
raison du caractère de monopole naturel de leur métier, en situation d'être des partenaires
obligés dans la chaîne des opérations économiques d'un secteur. Cette situation
d'exclusivité de fait les place dans une excellente position pour intégrer le reste des
opérations économiques et pour rendre impossible l'entrée de concurrents non seulement
sur leur métier caractérisé par les phénomènes de monopole naturel, mais aussi sur les
autres opérations économiques. L'exercice des libertés traditionnelles de l'entreprise, celle
notamment d’investir pour son seul usage ainsi que la jouissance de ses droits de
propriété sur ses investissements, permettent à un acteur aussi privilégié de se mettre à
l'abri de toute concurrence. Il y a des secteurs où l'Etat est indifférent à cet état de fait. Il
y en a d'autres, notamment dans les secteurs de réseau, où une telle situation est
intolérable, d'autant plus que l’Etat a souvent contribué à la constitution des
infrastructures.

Deux solutions sont alors possibles : la nationalisation complète de l'opérateur ou la
limitation spécifique de ses droits de propriété. On a déjà évoqué les critiques adressées à
la nationalisation et l'on s'intéresse donc ici à la deuxième méthode.

L'accès des tiers aux droits de propriété trouve une illustration particulière dans l'accès
des tiers au réseau. Il s'agit d'obliger le propriétaire d'une infrastructure, un réseau de
grand transport ou de distribution, à mettre à la disposition des tiers l'usage de cette
infrastructure en le contraignant à faire une proposition de service de transport, et ce à un
tarif public, non discriminatoire, raisonnable et régulé.
British Gas publie ainsi des coûts de transport et offre son réseau aux approvisionneurs
de gaz qui peuvent ainsi commercialiser directement leur gaz en concurrençant British Gas
sur la zone qu'elle desservait

Cette notion est, on le voit, très liée à celle d'unbundling puisqu'il est indispensable que
le tarif de transport soit appliqué sans discrimination à toutes les opérations d'échanges,
qu'elles soient faites par l'opérateur de réseau lui-même ou par un de ses concurrents. Il
faudra ainsi que British Gas transport facture ses services à British Gas trader de gaz,
dans les mêmes conditions qu'à Agas, un régulateur veillant scrupuleusement à l'absence
de discrimination. On comprend d'ailleurs que l'unbundling organisationnel rende la
tâche plus simple au régulateur qu'un simple unbundling comptable.
Mais 1’ on conçoit également que cet accès des tiers au réseau soit perçu comme une
limitation des droits de propriété : le possesseur du réseau qui a investi pour son
développement n'a pas le droit de le réserver pour son usage propre. Imaginons la
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réaction de Peugeot si l'Etat le contraignait à produire des voitures Renault sur les chaînes
de Socheaux!

Il y a des degrés différents dans la limitation de ces droits.

La limitation la plus absolue est ce qu'on appelle le common carnage. Cet terme désigne
un système qui contraint l'opérateur de réseau à partager de manière équitable les
capacités du réseau disponibles entre tous ceux qui veulent l’utiliser, lui-même ou les
autres. Particulièrement déstabilisant pour la stabilité des relations contractuelles et des
approvisionnements, ce système n'est envisagé par personne.
On étudie en ce moment le third party access, l'accès des tiers au réseau qui est une
disposition moins agressive. Ce système demande à l'opérateur de réseau de mettre à la
disposition d'autres utilisateurs ses capacités excédentaires, compte-tenu de sa propre
utilisation du réseau.

Ce concept est selon nous compréhensible grâce à trois analogies : le domaine public, la
bourse, la théorie du refus de vente.

L’Etat est responsable du partage entre le domaine privé et le domaine public. La propriété
est un droit fondamental mais elle peut être limitée dans le temps. Dans le domaine de la
propriété industrielle, on définit bien un délai au terme duquel le brevet tombe dans le
domaine public. L’infrastructure de réseau a certaines caractéristiques de domaine public.
Elle a souvent été constituée grâce à l’Etat. S’il y a eu une initiative privée de financement,
il y a eu appui de l’Etat pour l’expropriation nécessaire. De plus, si l’on prend la
précaution de ménager une juste rémunération de l’opérateur privé de réseau, parfois-
même de lui garantir une jouissance exclusive temporaire de son investissement, il est
bon, à terme, de mettre les capacités disponibles à la disposition de tous. Cet aspect limité
de la jouissance exclusive est un enseignement à retenir, même si la théorie du domaine
public a des parfums de réquisition.

Le modèle de la bourse nous donne d’autres enseignements. On constate historiquement
que l’Etat a été fortement impliqué dans la création des bourses et dans l’organisation des
marchés. Cela signifie que l’Etat n’est pas indifférent à la manière dont chacun peut avoir
accès aux ressources et aux autres agents économiques. L’Etat n’aime pas les
cloisonnements. Il favorise les bourses et encadre leur fonctionnement. Si les opérateurs
privés sont incapables de créer de tels mécanismes d’interface, l’Etat en crée lui-même.
Une telle interface économique est vraiment un bien public qui ne doit pas faire écran aux
transactions. Appeler une infrastructure une bourse d’interface, c’est assez éclairant mais
peut-être un peu osé compte-tenu du coût de développement de cette “bourse” et de sa
capacité limitée.

Le dernier concept, celui du refus de vente est plus instructif. Dès lors que vous avez une
activité de vente (vous vous vendez à vous-même un service de transport), dès lors que
vous êtes confrontés à une demande normale de vos services, dès lors que vous avez des
services disponibles et que vous n'êtes pas soumis à des contraintes exceptionnelles,
vous n'avez pas le droit de refuser l'opération.
La détermination de ce qu’est exactement un service de transport est chose complexe. Les
difficultés théoriques et pratiques sont considérables. Comment facturer l'accès à un
réseau maillé qui offre plusieurs trajets possibles et donc une sécurité renforcée ?
Comment facturer des trajets de marchandises, alors qu'ils dépendent en grande partie de
l'optimisation du réseau et des stocks et de la situation générale de l'approvisionnement,
comme en gaz, ou pire encore, quand la notion de trajet effectif n’a aucun sens physique,
comme en électricité où c'est la configuration instantanée de la production, de la demande
et du réseau qui détermine, selon les lois de Kirschoff, les flux d'énergie ? Faut-il
facturer au coût marginal ou au coût moyen ? Faut-il des accords sur une longue durée ou
une valorisation d'échanges à court terme ? On aura l'occasion de donner dans la partie
suivante un certain nombre d'éclairages techniques mais il faut se résoudre, on l'a déjà
dit, à adopter des conventions particulièrement grossières.
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Une autre question importante est de savoir qui peuvent être les bénéficiaires de l'ATR.
De fait, l'imposition à un opérateur d'une obligation de mettre son réseau à la disposition
d'un utilisateur n'est que la contre-partie de la reconnaissance, dans le patrimoine
juridique de cet utilisateur, d'un droit à exprimer une demande d'utilisation du réseau.
Pour reprendre l'analogie avec le refus de vente, l'utilisateur a le droit de voir sa demande
satisfaite, si cette demande est normale et s'il n'y a pas de circonstances exceptionnelles
qui empêchent le gestionnaire du réseau d'offrir un service de transport.
L'utilisateur a le droit de voir sa demande satisfaite : cette reconnaissance est liée à celle

du droit du consommateur à choisir son fournisseur, droit jugé essentiel à la mise en
oeuvre d'une concurrence bénéfique entre les producteurs. Tout l'enjeu du débat est là : si
ce droit n'est pas protégé, si l'on ne crée pas les mécanismes pour le mettre en oeuvre -
fût-ce aux dépens des droits de propriété et de la liberté de l'entreprise-, le processus
concurrentiel est affaibli. Cette opposition entre les droits des consommateurs -
intermédiaires ou finaux-et ceux des producteurs est une source de tension classique dans
les systèmes juridiques des économies de marché.
La théorie du refus de vente souligne un deuxième aspect : celle du caractère normal de la
demande et de la prise en compte des contraintes qui pèsent sur le fournisseur. Dans le
domaine énergétique, ces notions sont essentielles.
Dès lors que le régulateur impose certaines contraintes tarifaires ou autres sur une partie
du marché de l'opérateur, dès lors qu'il l'a soumis également à d'autres dispositions qui
entraînent un surcoût qu'il faut récupérer sur un marché captif, il est légitime de limiter le
droit des consommateurs à choisir leur producteur (donc à des producteurs de se mettre
en concurrence sur ces marchés). Au Royaume-Uni, on a défini ainsi un marché franchisé
sur lequel il n'y a pas de concurrence possible et qui est affecté sur chaque zone au
gestionnaire du réseau de distribution. La frontière entre marché concurrentiel et marché
franchisé est bien-sûr mobile : il y a un effet d'apprentissage dans l'attribution
progressive du droit de choisir à des consommateurs auparavant captifs. Il faut aussi tenir
compte de la disparition des séquelles de l'ancien système, des surcoûts imposés aux
opérateurs comme, par exemple, l'obligation d'acheter des matières premières à un prix
non concurrentiel...

Il faut également que l'expression de la demande soit normale et qu'elle ne déstabilise pas
le système ni le fournisseur. En matière d'énergie, spécialement dans le cas de
l’électricité, la question n'est pas simple.
Peut-on dire qu'un petit consommateur qui décide d'allumer sa lampe de chevet exprime
une demande normale qui lui donne un droit à choisir son producteur, alors qu'il n'y a
pas une commande précise sur des quantités données avec indication des périodes
d'utilisation, alors que le profil de la demande est très aléatoire ? Il est logique de limiter le
droit d'accès des tiers à ceux qui sont en mesure d'exprimer leur propre demande.
Le progrès des compteurs électriques, permettant d’enregistrer la courbe de
consommation d’électricité en fonction des périodes horaires, est, de ce point de vue, un
enjeu crucial : sans ce type d’information, il n’y a pas de possibilité d’assurer les
transferts financiers impliqués par le libre choix du fournisseur par l’usager.
Un dernier point, qui est au croisement de la théorie du refus de vente et de celui du droit
du producteur à utiliser une infrastructure, est résumé par les questions suivantes. Auprès
de qui le consommateur fait-il valoir sa demande et le producteur son offre ? Qu'achète le
consommateur et qu'offre le producteur ? On sait qu’en électricité il n’est pas simple de
répondre à ces questions : l’offre du producteur ne dépend pas de lui mais du réseau; le
consommateur consomme de l’électricité fournie par le réseau, non par le producteur, et
bénéficie de services spécifiques (comme la sécurité). On imagine aisément les difficultés
que pose l’introduction d’un accès des tiers au réseau en électricité, compte-tenu du
caractère incontournable du gestionnaire de réseau qui reste maître de la décision de
production en conservant l’initiative d’appeler les centrales.
Si l’on souhaite, de plus, appliquer un principe d’ATR entre un producteur d’électricité A
situé dans un pays et un client B situé dans un autre, on rend le problème plus complexe
encore. Les concepts d’offre et de demande sont bien plus difficiles à définir. Ce
qu’utilise le client B, c’est l’électricité fournie par le réseau de son pays, en fonction de
l’appel des centrales situées sur ce réseau et des importations décidées par le gestionnaire
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de ce réseau, et non l’électricité fournie par A qui est dépendante de la décision d’appel
prise par le gestionnaire du réseau où se trouve A. En résume, le producteur A ne peut
pas s’engager à fournir de l’électricité puisqu’il est aux ordres de son gestionnaire de
réseau. A fortiori, il ne peut pas garantir que le réseau où il se situe exportera bien de
l’électricité au réseau où se situe B. Il semble difficile de définir un ATR entre A et B tout

en maintenant l’optimisation par chacun des deux gestionnaires de réseau concernés de
leur parc de centrales respectif, le contrôle des échanges inter-réseaux par ces mêmes
opérateurs, et ce dans un système interconnecté où l’intervention des acteurs modifie la
configuration d’ensemble.

Il est donc tentant de limiter l’ATR aux seuls interlocuteurs qui sont réellement en mesure
d’exprimer une demande ou une offre, en pouvant “passer commande” ou annoncer une
fourniture d’électricité, et consommer ou produire conformément aux engagements pris.
Seuls les opérateurs de réseau sont réellement dans cette position puisqu’ils contrôlent,
chacun, la production et, en commun, les échanges interréseaux. Les producteurs et les
distributeurs ne peuvent pas se vanter de pouvoir faire cela. L’obligation de transit, telle
qu’elle a été définie et acceptée au niveau communautaire, est donc un ATR réservé aux
grandes compagnies de réseau. Quand un réseau envisage de vendre de l’énergie à un
réseau non contigu au sien, les compagnies de transport qui se situent géographiquement
entre le vendeur et l’acheteur doivent faire une offre de service de transport à des
conditions raisonnables.

Cet ATR peut sembler très limité et n’a rien vraiment de neuf : les réseaux coopèrent déjà
entre eux pour procéder à de tels échanges; on imagine que l’obligation de transit prend
une signification limitée dans un secteur déjà très cartellisé.
Les promoteurs de l’ATR dans l’énergie ont donc cherché à étendre son application
sachant qu’une telle extension devait nécessairement tenir compte du contrôle centralisé
exercé par le réseau sur le parc de production. Le mécanisme de cet ATR a été exposé aux
pages 16 et 17. Rappelons que, dans ce système, un vendeur d’électricité qui veut faire
valoir son droit d’ATR doit se fournir en électricité sur le réseau avant de la vendre au

consommateur, les coûts de transport étant déterminés de manière assez grossières en
fonction de la configuration habituelle du réseau et de la situation géographique du
consommateur. On l’a déjà dit, même au Royaume-Uni, un producteur qui souhaite
vendre directement à un consommateur n’est pas en mesure de disposer librement de son
électricité puisqu’il ne produit que sur injonction du réseau. Il lui faut donc se fournir en
électricité sur le pool britannique avant de la revendre au consommateur. Le fait qu’il ait
été appelé ou non, qu’il ait touché ou non une rémunération du pool est complètement
indépendant. Définir un accès des tiers au réseau dans ces conditions consiste à
déterminer qui peut se fournir en électricité auprès du pool et à qui ces fournisseurs
peuvent revendre, compte-tenu de la nécessité de préserver des marchés captifs pour les
distributeurs locaux en raison des contraintes réglementaires qui leur sont imposées.
Rappelons-le : l’ATR ainsi défini ne correspond pas à des flux physiques. Sa seule
justification, sur une zone de réseau donnée, est d’assurer une concurrence à la fourniture
ou, plus précisément, une concurrence dans l’exploitation de la demande.
La mise en oeuvre d’un ATR entre un producteur situé dans un réseau et un
consommateur situé dans une autre zone n’a, à notre connaissance, jamais vraiment été
étudiée. Nous suggérons au chapitre IV.7.6. une forme d’ATR encore plus complexe,
qui met en jeu un système de contrats par différences et qui peut être également une
incitation à développer des échanges entre réseaux, en ce qu’il contraint les gestionnaires
de réseau prendre en compte les différences de prix d’électricité entre réseaux dans leur
décision d’appel des centrales.
On comprend donc que l’introduction de l’ATR est un processus complexe et
nécessairement progressif. Les propositions communautaires fixent des seuils minima de
production ou de consommation pour avoir le droit de réclamer un ATR pour revendre de
l’électricité, et des seuils de puissance installée pour avoir le droit de choisir entre les
différents fournisseurs. Elles sont en revanche muettes sur la manière dont il faut

organiser cet ATR, dont on comprend, à tout le moins, qu’il ne s’agit pas d’une évidence.
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Un autre argument, également suggéré par la théorie du refus de vente, incite à adopter
une approche très prudente. On l’a dit, seule une demande normale qui ne déstabilise pas
le système peut obtenir satisfaction. D faut également que cette demande ne déstabilise pas
le fournisseur lui-même : le fait de satisfaire une demande ne doit pas constituer une
menace pour le fournisseur.
Dans le domaine des télécommunications, l’accès de tiers au réseau, notamment de

réseaux concurrents peut revêtir un caractère dramatique. On a évoqué à plusieurs reprises
une concurrence sur la téléphonie internationale qui pourrait faire exploser France
Télécom.

En matière énergétique, particulièrement dans le gaz, où les risques sont très élevés, où
les coûts d’infrastructure sont importants et où les engagements contractuels supposent
une stabilité à long terme de l’environnement, une introduction brutale d’un ATR peut être
également traumatisante. Quand un transporteur gazier a signé un contrat take or pay avec
un producteur, il a pu prendre cet engagement d’enlèvement d’une certaine quantité de gaz
parce qu’il bénéficiait d’une exclusivité sur sa zone. Si cette exclusivité est supprimée, le
transporteur n’est plus forcément en mesure d’écouler le gaz qu’il a contracté. De même,
lorsqu’il a décidé de construire une infrastructure, il a pris sa décision d’investissement en
fonction des prévisions sur les marchés qu’il contrôlait et éventuellement en fonction des
engagements contractuels de longue durée qu’il a noués avec d’autres gaziers. Cet
investissement très lourd a été conçu dans un univers où les débouchés étaient contrôlés :
toutes les décisions sur le dimensionnement des canalisations, sur leur trajet, sur la
fixation du prix du gaz, ont été prises dans ce cadre. L’ATR oblige le transporteur à
reconsidérer complètement la signification et la valorisation de ses investissements.
L’ATR doit donc être introduit avec une précaution extrême. Il faut tenir compte de la
nature des engagements contractuels consentis par l’opérateur et laisser à tous les acteurs
le temps de redéfinir leur métier, notamment pour permettre aux opérateurs de réseau de
trouver de nouveaux modes de valorisation de leurs investissements. Nous verrons dans

le chapitre consacré au gaz que ces problèmes sont considérables et que l’ATR constitue
réellement un traumatisme pour la profession gazière. Les solutions que nous
recommanderons seront très progressives.

En définitive, on comprend que l’introduction de l’ATR ne peut pas se faire sans une
réflexion très poussée sur l’ensemble de l’organisation du système sans prendre en
compte la nature des engagements contractuels préexistant à l’ATR.

On vient d’étudier longuement l’ATR qui constitue l’une des formes les plus
spectaculaires de limitation des droits de propriété. L'accès des tiers au réseau n'est
cependant pas la seule forme de mise à disposition de droits de propriété à des tiers.
En réalité, dans la définition même de l'ATR entrent d'autres considérations. La mise à

disposition des infrastructures ne se limite pas aux seules infrastructures existantes. Que
se passe-t-il, par exemple, quand l'opérateur de réseau envisage de développer une
nouvelle infrastructure ? Au Royaume-Uni, le régulateur le contraint à dimensionner son
projet non pas en fonction de ses besoins propres mais aussi en tenant compte d'autres
demandes d'utilisation. Il peut même le contraindre à renforcer des infrastructures
existantes pour offrir des capacités excédentaires !
L'expérience britannique prouve également que ce ne sont pas seulement les réseaux qui
sont concernés. Non content de demander à British Gas de mettre son réseau à la

disposition de ses concurrents, le régulateur l'a contraint à leur offrir de racheter des
contrats de gaz qu'elle avait signés pour elle-même avec des producteurs. Il l'a obligé à
vendre ses droits de propriété sur des ressources gazières pour que des concurrents
puissent vendre à sa place, sur sa zone, le gaz qu'elle avait acheté.

Toutes ces limitations du droit de propriété se complètent. La limitation de droits de
propriété non liés au réseau, ainsi que toutes les limitations de la liberté contractuelle
(comme par exemple l’obligation faite à British Gaz d'abandonner 60% du marché des
industriels), sont des instruments particulièrement violents de remise en cause de position
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dominante acquise -dernières mesures avant le démantèlement- et une manière de
"liquider" les avantages acquis résultant de l’intégration.
Le problème de monopole naturel lié au réseau est résolu, lui, par l'ATR, mais aussi par
des contraintes particulières sur la politique d’investissements pour éviter tout
comportement de rationnement : il s'agit, en fait, d'une imposition de mission de service
public à un opérateur privé, sur une partie de son activité.

Ces solutions à l’anglaise ne satisfont pas entièrement notre esprit français qui préfère
déléguer l’ensemble des tâches à un opérateur public bénévolent, mais elles sont
analytiquement très séduisantes et sont assez proches de notre mode de raisonnement

Nous essayerons, dans la partie suivante, de soutenir une thèse relativement iconoclaste,
selon laquelle l’ATR est possible.
L’ATR nous semble possible en électricité, dès lors que l’on prend de nombreuses
précautions et que l’on ne satisfait pas de l’ATR vague et sans définition de la
Commission des Communautés. Certaines ont été évoquées au cours de ce paragraphe;
elles seront complétées dans le paragraphe IL 1.4 lorsque l’on parlera de l’obligation de
fourniture; elles seront précisées en deuxième partie. Nous n’introduisons pas l’ATR par
coquetterie intellectuelle. L’enjeu de l’ATR, sur le plan interne, nous semble limité. Il
peut, certes, permettre une plus grande coopération entre les producteurs indépendants et
les consommateurs intermédiaires ou finaux. Il est d’abord un moyen de concurrence à la
fourniture et à l’exploitation de la demande et constitue une pression pour supprimer un
certain nombre de subventions croisées que l’on évoquera dans le point d). L’ATR nous
semble particulièrement important en revanche pour les échanges inter-réseaux. Nous
nous sommes attachés jusqu’à maintenant à éviter de parler des problèmes d’intégration
européenne. Nous nous contenterons donc d’affirmer à ce stade que l’introduction dun
droit d’accès des tiers aux réseaux a de notre point de vue un intérêt européen.
L’obligation de transit -version douce de l’ATR- est déjà un acquis intéressant. Son
impact n’est pas suffisant. Nous chercherons à démontrer qu’il existe un système d’ATR
trans-réseau compatible avec les exigences fondamentales de sécurité, de sécurité
d’approvisionnement et de maintien des principales caractéristiques de notre système
électrique Ce système permet selon nous une intégration européenne profitable, tout en
conservant -point central- la responsabilité de chaque gestionnaire de réseau sur l’appel
des centrales de sa zone et sur les échanges inter-réseaux. Nous ne cacherons cependant
pas les incertitudes de notre démarche.
Nous sommes d’ailleurs beaucoup plus circonspects en ce qui concerne le gaz où la
prudence élémentaire s’impose. On verra que nous prônons un renforcement de notre
transporteur gazier et une approche très progressive en matière d’ATR.
Nous sommes enfin farouchement hostiles à la course-poursuite entre le régulateur et le
régulé, telle qu’elle se vit en Angleterre. Le processus de démantèlement des droits de
propriété à la petite semaine, selon l’humeur ou l’incompétence des différents régulateurs,
sont sources d’instabilité. En ce domaine, le temps, la prudence et la stabilité de
l’environnement des entreprises sont essentiels.

Nous avons évoqué ces solutions d’unbundling, d’ATR et de régulation avec des
professionnels allemands. Il faut bien admettre qu’elles sont complètement étrangères à
l’approche germanique et suscitent de la part de nos amis d’outre-RJiin un regard amusé et
horrifié. Imposer de telles restrictions en amont sur la liberté contractuelle des entreprises
et porter de telles atteintes au droit de propriété sont des crimes de lèse-libéralisme
impardonnables aux yeux des Allemands, d’autant plus qu’ils conduisent nécessairement
à une régulation très lourde. Les Allemands seraient moins hostiles à des systèmes de
contrôle qui respectent mieux la liberté des entreprises, comme l’introduction de
mécanismes quasi-concurrentiels là où la concurrence a du mal à s’exercer, comme
également, -les Allemands sont moins enthousiastes là-dessus-, une éventuelle
réglementation tarifaire dans des domaines où cela est jugé nécessaire.
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Nous nous sommes en effet beaucoup préoccupé jusqu’à maintenant des techniques de
découpage des structures et de la définition des droits de propriété. Nous n’avons pas
pour autant l’assurance que les structures ainsi isolées aient un comportement bénéfique
au consommateur. Le tableau que nous commentons depuis quelques pages indique les
moyens qui sont utilisés dans cette perspective, à savoir les mécanismes d’introduction de
de quasi-concurrence et la régulation tarifaire.

11.122) Les mécanismes de quasi-concurrence!Vincitation à l'efficacité

La quasi-concurrence est un concept récemment suggéré par des économistes qui
constatent que la lourdeur de certains investissements et le caractère de monopole naturel
de certaines activités ne permettent pas une contestation efficace des opérateurs en place.
Il est par exemple difficile de construire un réseau de distribution concurrent sur un
territoire déjà concédé, de même qu’il est difficile à une autorité concédante de changer de
concessionnaire tous les mois, surtout si ce concessionnaire s’est largement impliqué
dans le financement du réseau.

Les économistes suggèrent donc, dans un premier temps, de découper au maximum les
réseaux, sans remettre en cause les rendements croissants. C’est impossible dans le
réseau de grand transport électricien, cela ne l’est pas au niveau de la distribution.
En Allemagne, les sociétés de distribution sont extrêmement nombreuses. Cela serait plus
problématique en France puisqu’il y a un distributeur EDF-GDF très dominant (95%).
Dans un second temps, ces mêmes théoriciens suggèrent d’installer une concurrence entre
ces différents opérateurs de réseau à toutes les étapes de la vie de la concession : lors des
enchères; lors de la renégociation des tarifs et des redevances; lors du renouvellement de
la concession. Une comparaison statistique (yardstick compétition) entre les opérateurs
existant, selon différents critères objectifs (qualité de service, de développement de
réseau...), permet à l’autorité concédante de disposer d’éléments de négociation dans son
évaluation des différentes offres et dans l’évaluation des performances de son
concessionnaire.

A l’évidence, ces mécanismes concurrentiels seront d’autant plus faciles à mettre en
oeuvre que l’on aura procédé auparavant à un unbundling organisationnel. Si l’on isole
les activités de réseau, il sera plus aisé de procéder à des comparaisons, même si,
techniquement, il n’est pas facile de faire une évaluation sérieuses des performances
relatives d’opérateurs placés dans des situations différentes et servant des clientèles
différentes.

Les Allemands ne considèrent pas cependant l’unbundling organisationnel comme une
condition sine qua non de la comparaison concurrentielle. A la limite, il n’y a pas besoin
d’unbundling. Le contrôle des actionnaires suffit à assurer l’efficacité des opérateurs.
Quant aux pratiques tarifaires, seule la confrontation des prix aux consommateurs compte
: s’il y a une différence de prix entre deux opérateurs sur deux zones différentes et que
l’autorité concédante s’en émeut, il faudra que l’opérateur le plus cher justifie sa
différence de prix en démontrant qu’il subit un surcoût objectif, non réductible, par
rapport à l’autre opérateur. Peu importe si cet opérateur est intégré ou non : on considère
seulement les éléments différentiels qui distinguent à la marge les différents opérateurs.
Ce sont ces comparaisons qui sont couramment utilisées pour identifier les éventuels abus
de position dominante dans le droit général de la concurrence.
Qu’il y ait unbundling ou non, la comparaison statistique n’est pas chose très facile. Les
opérateurs sont placés dans des situations différentes et servent des clientèles différentes.
Quand on sait que la qualité de service en électricité, notamment les chutes de tension,
dépend essentiellement du type d’utilisateurs d’électricité, on se doute que l’élaboration de
critères objectifs de comparaison est une tâche mal-aisée. Il reste qu’en l’absence de
processus concurrentiel, la yardstick compétition est un moindre mal.

Nous plaidons pour le développement d’une telle approche en France. EDF a mené des
réflexions tout à fait intéressantes sur la qualité de service qui pourrait servir de base de
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réflexion. La DGEMP a appuyé les collectivités locales dans la renégociation des cahiers
de charge des concessions. Nous serions enfin très enclins à demander une séparation de
la distribution du reste de la filière énergétique et notre esprit de provocation nous pousse
à demander certaines expériences, comme l’attribution d’une concession de grande ville à
un opérateur privé. C’est, répétons-le, au niveau de la distribution que les gains en terme
de productivité et d’inventivité commerciale sont peut-être les plus intéressants. A
l’évidence, de nouveaux problèmes de régulation se poseront, notamment au niveau des
tarifs.

11.123) La régulation tarifaire

On a signalé que la comparaison statistique pouvait être utilisée lors d’une négociation ou
d’une renégociation des tarifs.

La régulation tarifaire peut servir différents objectifs.
Elle peut, dans une perspective anglaise, servir de moyen spécifique de régulation
d’activités séparées de monopole naturel de réseau. Le régulateur aura son mot à dire dans
la fixation du prix du transport ou de la distribution.
Elle a également pour but, dans une perspective française, de protéger les marchés captifs
d’une augmentation inconsidérée des prix et de servir plus généralement des intérêts de
politique économique. On verra cet aspect dans le point II. 1.4.
La régulation tarifaire peut concerner l’ensemble d’une organisation intégrée, comme en
France, où l’on se préoccupe simplement du prix au consommateur final, de même qu’en
Allemagne, où seul le prix à la distribution peut faire l’objet d’un contrôle. Elle peut être
spécifique à une activité, comme au Royaume-Uni, où le régulateur fixe des règles
particulières pour les activités de transport, celles de la distribution et celles de la
fourniture sur les marchés captifs. Elle peut porter sur différents segments de la filière.
Aux Etats-Unis, par exemple, il y a un contrôle du prix de l’électricité de gros. Tous les
mécanismes sont possibles : seule compte la cohérence -parfois l’incohérence- de
l’ensemble.

De fait, quand il y a une réglementation tarifaire qui pèse sur le consommateur final, les
mécanismes qui assurent le partage de la contrainte tarifaire sur l’ensemble de la filière -de
la production à la distribution- dépendent de l’aide faite par le régulateur aux distributeurs
pour acheter l’énergie, de la position de force de ces distributeurs dans leur confrontation
avec des fournisseurs et de la protection accordée par le régulateur au marché des
distributeurs contre d’éventuels concurrents réclamant un droit d’ATR. On étudiera

également ces aspects dans le point 13.1.4.

Il nous suffit ici de rappeler que la fixation des tarifs, comme instrument de régulation des
organisations complexes -puisque c’est cela dont il s’agit ici-, peut se faire selon deux
méthodes.

On distingue en effet une régulation cost plus d’une régulation price cap.
La régulation price cap est la détermination d’un objectif à atteindre. On estime par
exemple que les prix de distribution du gaz devront augmenter de 2 points de moins que
l’inflation.

La régulation cost plus est l’autorisation donnée à un opérateur de répercuter dans ses
tarifs les augmentations de ses coûts.
Il existe bien sûr des formules mixtes, selon laquelle le régulateur autorise l’entreprise à
récupérer certains de ses coûts, voire même les prend à sa charge, et fixe un objectif de
productivité pour le reste des activités.
A l’évidence, une régulation price cap facilite la tâche du régulateur et incite l’entreprise à
réaliser des gains de productivité. A l’évidence aussi, elle permet à l’opérateur privé
d’empocher des profits parfois substantiels, ce qui conduit rapidement à une révision des
objectifs du price cap et à une course-poursuite entre le régulateur et l’opérateur privé.
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Là-encore, tout comme dans la définition des droits de propriété et dans les mécanismes
de quasi-concurrence, il n’y a pas de solutions idéales.

Au terme de ces lignes sur le contrôle des organisations intégrées, on se prend à regretter
le système paresseux français de la nationalisation intégrale et de la boîte noire. On est
pris de vertige devant la complexité de la nouvelle régulation qui doit être pensée de
manière cohérente. Certes, il ne faut pas non plus exagérer la difficulté de la tâche. Dans
bien des cas, il est simplement demandé à un régulateur de réfléchir à une explicitation des
mécanismes de décision économique et à une valorisation de certains services. Un tel
effort intellectuel est le prix que doit consentir l’Etat dans une de ses missions les plus
importantes, qu’on oublie souvent : la définition des règles du jeu concurrentiel. Dans une
économie libérale, l’Etat arbitre passe avant l’Etat planificateur.

IL 1. 3. La planification/normalisation

L’Etat planificateur est l’une des dernières bouées de secours des défenseurs du secteur
public. Il est très à la mode de dire que l’Etat est le maître des horloges, que lui seul est
capable de maîtriser les enjeux de long terme. Lui seul peut parier sur les évolutions à
long terme et contrôler ces évolutions. Lui seul peut, en cas d’échec, faire reporter le
risque sur la collectivité. Si le risque vaut le coût d’être pris, il faut féliciter l’Etat d’être en
mesure de le prendre.
Seul l’Etat n’est pas préoccupé par le profit à court terme. Seul l’Etat peut mobiliser des
ressources importantes pour des projets qui profitent à l’ensemble de la collectivité sans
réelle appropriation privée possible. Seul l’Etat peut investir quand les temps de retour
sont trop longs. Seul l’Etat peut coordonner de vastes projets qui comportent une
multitude d’acteurs et une importante composante de recherche. Directement ou par
délégation, l’Etat, organisation intégrée qui définit ses priorités et coordonne une
multitude de moyens, est plus efficace et permet d’assurer la sécurité
d’approvisionnement, en évitant les cycles de sous-capacité et en promouvant les
technologies les moins coûteuses à long terme.
Seul l’Etat enfin est légitime à dire ce qui est bon pour la collectivité. C’est lui qui définit
les normes et oriente les choix. L’Etat normalisateur donne la main à l’Etat planificateur.

Les libéraux se sont donc attachés à détruire ce rempart ultime de l’Etat.

Il est possible, reconnaissent-ils, que l’implication de l’Etat ait été nécessaire à une
époque où les réseaux étaient dans l’enfance. Maintenant, la majeure partie des
infrastructures a été installée. Quant aux investissements de production, notamment dans
l’électricité, la technologie offre des solutions de centrales à gaz qui ont un temps de
retour extrêmement bref. Nous nous orientons donc vers la possibilité de développer un
parc de production rapidement renouvelable, où une relative surcapacité assurera la
vigueur du processus concurrentiel alors que la logique de planification, du Gosplan est
sans nul dynamisme.
L’Etat efficace n’est qu’un mythe, polémiqueront les libéraux. La possibilité qu’il a de
reporter sur les contribuables ou les usagers les conséquences de ses erreurs n’est pas une
vertu mais une incitation à pécher. Loin du marché, choisissant des solutions de prestiges
souvent coûteuses, prisonnier de choix technologiques très lourds, l’Etat se trompe.
Parfois-même, l’Etat dispendieux est au contraire avare et ne veut ni ne peut donner à ses
entreprises publiques les moyens de son développement. Il ne lui reste alors qu’à vendre
les joyaux de la couronne.
L’Etat n’est pas seulement inefficace, il est également déloyal, pour masquer ses erreurs
et assurer son triomphe. Le nucléaire français est-il réellement si peu cher, demandent des
européens soupçonneux ? Le régulateur, “capturé” par telle ou telle élite technocratique,
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couvrira ses errements d’un voile pudique. L’Etat normalisateur abdique devant l’Etat
planificateur.
L’Etat garant du long terme n’est qu’une girouette ballottée à tous les vents des nombreux
princes qui s’entredéchirent pour le pouvoir et imposent leurs caprices masqués par des
mobiles plus ou moins nobles.
L’Etat est enfin tellement incompétent qu’il est incapable d’énoncer une normalisation
efficace. Les opérateurs privés sauront faire cela mieux que lui. Quand aux problèmes
d’extemalités comme les atteintes à l’environnement, le marché les prendra lui-même en
charge.

Ces thèses sont irréconciliables et caricaturales. La planification ne signifie pas forcément
une nationalisation complète et l’absence d’opérateur public n’interdit pas une orientation
du marché par l’Etat. Entre le marché privé et l’opérateur public unique, il y a toute une
gradation de solutions.
On les présente dans le tableau qui suit en distinguant ce qui nous semble être les trois
modalités du contrôle public sur les investissements, à savoir le choix des
investissements, leur mise en oeuvre et la normalisation.

Présence de l’Etat Définition

des priorités
La main de l’Etat Norme

L’omniprésent Décision interne Opérateur unique
nationalisé

Contrôleur

Contrôlé

Le décideur Commande

(bidding)
Un opérateur leader
favorisé

Cahier des

charges

Véclaireur Prévisions

Incitations

réglementaires

Un opérateur parmi
d’autres

Normes

pour tous

Uabsent Le marché Absence pour cause
de moralité douteuse

et d’inefficacité

notoire

Pas de

norme

Nous sommes fidèles à nos typologies très schématiques et grossières qui n’ont pour
vertu que de situer des pratiques de régulation les unes par rapport aux autres.

Il n’est point nécessaire de commenter longuement l’Etat omniprésent et l’Etat absent Le
premier est ce qui est actuellement mis en cause, le second est la négation du contrôle
public.

L’Etat “décideur” nous semble plus intéressant parce qu’il pourrait correspondre à une
évolution probable du système électrique français.

47



Il y a beaucoup d’arguments qui militent en faveur d’un contrôle public sur le choix des
sources d’énergie. L’indépendance énergétique, les contraintes d’environnement et
l’option nucléaire sont les principales justifications d’un tel contrôle. Par ailleurs, la
sécurité d’approvisionnement relève de la responsabilité de l’Etat qui veille à ce que les
projets d’investissement correspondent aux besoins futurs.
Il est donc souhaitable qu'indépendamment du secteur public de production, il y ait place
pour le développement d’initiatives privées mais que l’Etat ait son mot à dire pour les
investissements privés les plus importants. On ne se contente pas de l’optimisme anglais
qui considère que l’interface économique que constitue le pool suffit, grâce à la
valorisation d’une probabilité de défaillance à court terme, à donner de bonnes incitations
aux investisseurs. C’est du côté des interfaces contractuelles, et de l’implication de l’Etat,
qu’il faut chercher la solution. Le système américain pourrait servir d’exemple, même s’il
est privé. Aux Etats-Unis, les grands réseaux privés organisent des enchères avec
confrontations des différents projets d’investissement de centrales ou d’équipements
d’économie d’énergie. Le donneur d’ordre classe les projets selon des caractéristiques
objectives : énergie primaire utilisée, coûts, engagement sur une disponibilité et sur un
type de fourniture (électricité de base, semi-base, pointe) et même engagement sur des
économies d’énergie... Il y a un partage contractuel des risques et des coûts entre celui
qui passe commande et celui qui réalise le projet.
On verra au chapitre IV.3.3 et 4 comment l’on peut transposer de telles procédures en
France dont on devine les vertus : il y a maintien d’un contrôle public des investissements
et incitation à l’efficacité dans la réalisation des projets.
La deuxième caractéristique de l’Etat décideur est la présence d’un opérateur public fort.
Nous avons écrit “opérateur favorisé” parce que nous pensons que l’intervention directe
de l’Etat ne se justifie vraiment que lorsque il y a une efficacité particulière de l’Etat qui,
sans distorsion du processus concurrentiel, place tout de même l’opérateur public dans
une meilleure posture que l’opérateur privé. C’est vraiment le cas du nucléaire français où
le processus de décision et de mobilisation des ressources a été public, ce qui a été une
des clés du succès. A l’évidence, il faut conserver cet atout. L’Etat tutelle a bien sûr à

continuer d’améliorer ses techniques de contrôles de son opérateur. La signature de
contrats de plan a été un facteur de modernisation des rapports entre l’entreprise publique
et l’Etat.

La dernière caractéristique de ce nouvel Etat décideur doit être une indépendance plus
forte de l’Etat normalisateur. L’Etat doit exprimer ses normes de choix en toute
transparence, notamment dans le domaine de la sécurité et de l’environnement. Le
contrôleur ne doit plus être identique au contrôlé.

Les autres Etats européens ne seront peut-être pas séduits par notre modèle. La présence
de l’Etat peut se limiter, au niveau de la définition des investissements, à la simple
publication de statistiques et à un mécanisme d’incitations (ou de dissuasions) fiscales
pour orienter le choix des énergies primaires. L’Etat peut conserver -souvent comme
simple acquis de l’histoire- un opérateur public placé sur le même plan que les opérateurs
privés.

A chaque pays de se situer dans sa case. Sur ce problème de la planification comme sur
les autres, il est vraiment absurde de chasser un dogme par un autre. Il est cependant plus
facile de défendre des solutions modérées dans ce domaine de la planification que dans
celui de l’affectation de la rente, beaucoup plus sensible, où les enjeux politiques
compliquent le débat.
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II. 1. 4. Affectation au public de la rente

L’affectation au public de la rente mêle en effet plusieurs considérations.

On ne parle pas ici de l’ensemble des problèmes posés par le partage de la rente. On a déjà
évoqué au point II. 1.2 le fait que l’Etat dit son mot sur le partage de la rente entre le
producteur ou l’approvisionneur, le transporteur et le distributeur. Nous nous limiterons
ici au problème du consommateur.

L’idée principale est de contraindre les opérateurs (producteurs, gestionnaires de réseau) à
transférer la majeure partie de la rente aux consommateurs. Cette volonté politique
d’affecter au consommateur la grosse part de ce que les économistes appellent le surplus
économique donne lieu à une régulation tarifaire, parfois inévitable quand la fourniture
d’énergie met en présence un monopole de fait et un usager captif. La régulation tarifaire
s’accompagne également d’une obligation de fourniture qui évite les phénomènes de
rationnement qui pourraient résulter d’un contrôle tarifaire. Il y a donc transfert de la rente
du producteur au consommateur sans diminution des quantités produites et affectation de
ces quantités aux consommateurs nationaux grâce au cloisonnement des frontières.
Le contrôle des tarifs permet aussi à l’autorité publique de réaliser d’autres types de
transferts entre catégories de consommateurs. L’autorité peut par exemple décider de
péréquer les tarifs et d’assurer un prix uniforme de l’électricité. Elle peut décider de
privilégier les petits consommateurs, ou bien au contraire les gros industriels.
Le contrôle des tarifs permet également de répercuter (ou parfois empêche de répercuter)
les coûts d’inefficacité qui résultent bien souvent d’une intervention de l’Etat : une
obligation d’acheter du charbon national qui a pour contrepartie en Allemagne
l’instauration d’un Kohlpfennig; un échec du développement du nucléaire en Royaume-
Uni qui conduit le secteur nucléaire à être subventionné par une taxe prélevée sur les
factures d’électricité.

Le contrôle des tarifs s’inscrit enfin dans une action globale de l’Etat sur les revenus de
ses nationaux et sur certaines autres grandeurs macroéconomiques comme l’inflation.

Aussi nobles que soient les motivations du pouvoir politique (indépendamment du fait
qu’il y a souvent des considérations moins nobles), il faut bien reconnaître qu’elles sont
la source de distorsions importantes. Notre objet n’est pas ici de comparer les mérites de
telle ou telle méthode de régulation tarifaire, comme le price cap ou le cost plus, mais
simplement de constater que, bien souvent, le tarif perturbe les arbitrages des agents
économiques et est l’occasion de subventions croisées souvent très contestables. Le tarif
est un moyen commode de perpétuer des situations fort regrettables, comme par exemple
la subvention du charbon allemand ou anglais. Le tarif est même utilisé, notamment en
Allemagne, pour assurer le financement d’autres activités : au niveau des Stadtwerke,
l’électricité paie le transport urbain déficitaire ou le ramassage des ordures. Le tarif n’est
pas le meilleur moyen de donner des signaux clairs au marché et aux futurs investisseurs.

En définitive, la régulation tarifaire pose deux types de problèmes: celui de de la structure
du tarif, mais surtout celui de l’organisation qui permet d’assurer, à ce tarif, la fourniture
d’énergie suffisante aux usagers. Là-encore, plusieurs solutions sont possibles, selon le
volontarisme de l’Etat.
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Contrôle de

l’affectation
Organisation Tarif

L’administrateur Droits exclusifs à la

distribution

Obligation de fourniture
Contrôle des coûts

d’approvisionnement

Tarifs pour tous
avec distorsions

“politiques”

Le protecteur Droits exclusifs partiels
(franchise)
Obligation de fourniture
Financement sur le budget des
surcoûts de production
résultant de choix politiques
Contrôle partiel des coûts
d’approvisionnement

Tarif partiel
Elimination des

subventions

croisées

Tarif répercutant
les prix (régulés) de
réseau et, de façon
limitée, les coûts

d ’approvisionnement
Contrôle des contrats

d ’approvisionnement

Le vigilant Suppression progressive des
franchises

Obligation de fourniture
Contrôle partiel des coûts
d’approvisionnement

Suppression des
tarifs mais contrôle

a posteriori de la
rente de réseau et

de l’efficacité à

l’approvisionnement

L’indifférent Pas de droits exclusifs

Pas d’obligation
Contrôle des abus

Comme à l’habitude, ce tableau campe des positions relativement tranchées. L’Etat
indifférent, par exemple est une vue de l’esprit puisque tous les Etats européens imposent
une forme d’obligation de fourniture à l’un des opérateurs et définissent un tarif sur les
marchés captifs.
On n’étudiera pas toutes les cases de ce tableau mais on axera la présentation en fonction
de deux problèmes, celui de l’affectation globale de la rente au consommateur sans
rationnement, qui prend un aspect nouveau si l’on introduit un ATR, et celui des
subventions croisées.

II.1.4.1) L’obligation defourniture et l’affectation de la rente au consommateur

Ce problème de l’obligation de fourniture (on ne distingue pas ici obligation de desserte et
obligation de fourniture) est la difficulté centrale de l’affectation de la rente. Il est difficile
à résoudre, en théorie, quand il n’y a pas un report sur le producteur de l’obligation de
fourniture qui statutairement repose très souvent sur le distributeur. En France,
l’intégration au sein d’un monopole de la production et de la distribution a résolu la
question.
Dès lors qu’il y a une séparation de la distribution et menace sur les droits exclusifs,
notamment par l’introduction d’un ATR, l’obligation de fourniture devient très gênante.
En effet, les distributeurs ne contrôlent plus vraiment leur demande. Si un concurrent
vient leur enlever des clients, ils verront leur chiffre d’affaire chuter. Ils ne seront pas en
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mesure d’exprimer vis-à-vis des producteurs une demande ferme d’énergie et de nouer
des relations contractuelles à long terme qui garantissent les approvisionnements et
permettent un développement suffisant des capacités de production. Ils ne seront plus en
position d’acheteurs exclusifs et auront du mal à obtenir des conditions d’achat qui soient
compatibles avec les contraintes tarifaires sur le prix à l’usager. Soit le régulateur en
prend acte et augmente les tarifs en conséquence ou même supprime le tarif, ce qui expose
le consommateur captif à de douloureuses mésaventures; soit le système explose.

On limitera ici, par commodité d’exposition, la discussion au secteur électrique.
Le marché gazier présente en effet un certain nombre de spécificités, notamment liées aux
contrats take or pay qui permettent aux transporteurs jouissant de zones exclusives de
s’engager sur des quantités d’achat et de faire porter, en contre-partie, le risque prix sur le
producteur, en assurant ainsi un transfert de la rente du producteur au bloc transporteur-
distributeur-consommateur. La suppression des droits exclusifs résultant de l’introduction
d’un ATR risque de modifier ce pouvoir de marché et de faire remonter la rente au niveau
du producteur. On suggérera quelques pistes de réflexion pour résoudre ce problème au
chapitre V.4.2.
Le gaz ne sera cependant pas abesent de nos préoccupations. Bien des remarques que l’on
va faire dans le secteur électrique sont valables pour le gaz.

Avant d’entrer dans des discussions techniques complexes, il faut exposer les trois
problèmes à résoudre dans cette question de l’obligation de fourniture et de l’affectation
de la rente.

Le premier problème est celui de l’ajustement des capacités de production à la demande.
Le second est celui de la mise à disposition des consommateurs, à un prix normal, de ces
capacités disponibles. Le troisième apparaît lorsque l’on libéralise les échanges entre
réseaux et que l’on permet aux producteurs de vendre leur électricité sur des réseaux où le
prix de l’électricité est plus élevé.
Trois méthodes peuvent être employées : la “solution à plusieurs étages” à l’anglaise,
l’intégration par un système d’exclusivité à la française et à l’allemande, et l’intégration
par la définition par le régulateur d’engagements contractuels fournisseur-client, système
expérimenté temporairement au Royaume-Uni.
Le Royaume-Uni s’est fixé comme objectif une solution à plusieurs étages. Il y a
séparation très nette entre nos trois problèmes. Le problème d’ajustement des capacités est
théoriquement résolu par la valorisation de la probabilité de défaillance qui est versée aux
producteurs et devrait constituer un signal les incitant à investir. Le problème de transfert
des capacités et de la rente est résolu par un contrôle du comportement concurrentiel des
producteurs, par une régulation des transports, le système bouclant grâce à l’imposition
d’une obligation defourniture à un prix normal qui pèse sur le distributeur : à charge à lui
de se débrouiller. Le troisième problème d’ouverture des frontières n’est pas pris en
compte.

La France, elle, est dans une situation d’intégration organisationnelle où le contrôle public
exclusif assure le transfert de la rente, l’ajustement des capacités et le maintien d’une
discrimination à l’export.
L’Allemagne est elle aussi en situation d’intégration par un système de contrats
d’exclusivité. Il n’y a pas de problèmes d’ajustement des capacités car sur chaque zone, il
y a un très gros acteur qui est responable et peut orienter les investissements. Grâce à une
coopération inter-zone, les opérateurs se débrouillent pour qu’il n’y ait pas de black-out.
Quant au problème du transfert de la rente, c’est le règne de l’opacité. Le recours à une
importation massive d’électricité française, qui bénéficierait au consommateur allemand
mais dissocierait les producteurs allemands des distributeurs et les déresponsabiliserait du
point de vue de l’obligation de fourniture, est évité grâce à la solidité du mécanisme de
coopération.

Nous souhaiterions volontiers introduire un peu de concurrence dans notre schéma
français en instillant une concurrrence à la production et à la fourniture , et une certaine
libéralisation des échanges. Dans ce cadre, l’intégration organisationnelle complète n’est
plus possible; la solution anglaise ne nous satisfait pas.
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Il nous faut explorer les méthodes d’intégration juridique qui peuvent lier les producteurs
et les distributeurs sur les quantités correspondant au marché franchisé, pour assurer le
transfert de la rente et l’obligation de fourniture, et une forme de limitation des échanges
aux frontières pour éviter de voir nos producteurs contracter toute leur électricité à
l’étranger ou de voir augmenter nos prix de 30%.
Cee dernier aspect est crucial dans le débat européen actuel. Il y a une opposition brutale
entre l’objectif de maintien de la rente nucléaire sur le sol français et la mise en commun
des ressources au niveau communautaire. Une contrainte de capacité au niveau des lignes
d’échange inter-réseaux sera l’un des éléments de rationnement mais on peut en imaginer
d’autres, comme l’imposition de certaines contraintes sur les échanges à l’étranger
(obligation de contracter sur une longue durée, interdiction de spéculer à court terme sur
les différences de prix). On reviendra sur tous ces points aux chapitres III.2, IV.7.6 et
IV.7.7.

Limitons la discussion aux deux premiers problèmes soulevés : celui de l’ajustement des
capacités et celui de l’affectation de ces capacités à un prix normal.
La France n’est pas dans une situation problématique. Dans notre scénario, nous
maintenons un opérateur public dominant dans le production. La majeure partie de la
distribution reste publique.
Indépendamment de ces spécificités françaises, il nous semble que des dispositions telles
que le maintien de droits exclusifs partiels aux distributeurs sur des marchés franchisés,
une régulation tarifaire des marchés captifs, un encadrement de la rémunération des
producteurs d’électricité hydraulique, un mécanisme de rémunération des producteurs
indépendants par le réseau qui soit proche des coûts, engagements des producteurs sur les
quantités correspondant aux marchés franchisés et un contrôle partiel des prix proposés
aux distributeurs dans le cadre des contrats producteurs-distributeurs. La question de
savoir Le Royaume-Uni a pour projet de mettre fin à ce système. Les contrats conclus
entre les distributeurs et les producteurs aux lendemains de la privatisation arrivent à
expiration. Les distributeurs sollicitent leur régulateur, l’Offer, pour qu’il les aide à
obtenir des conditions contractuelles raisonnables. L’Offer se refuse à contrôler ces

contrats mais se réserve tout de même le droit de sanctionner les distributeurs qui
n’auraient pas été capables d’assurer leur obligation de fourniture à des prix raisonnables.
Cette situation ubuesque laisse les distributeurs particulièrement démunis sans les
décharger de leurs responsabilités. Il est vrai que le régulateur pourra également
sanctionner les producteurs qui abuseraient de leur position de force. Le moins que l’on
puisse dire est que la situation n’a rien de confortable. Parallèle à la fin des contrats de
l’après-privatisation, la suppression progressive des droits exclusifs partiels (zone
franchisée) a pour conséquence que les distributeurs n’espèrent pas tirer de marges du
métier de fourniture d’électricité (achat-vente) et tirent leurs profits de la simple gestion du
réseau de transmission et de la diversification. En ce qui concerne la fourniture
d’électricité, ils n’ont une politique commerciale agressive de vente d’électricité aux
consommateurs appartenant au marché concurrentiel non franchisé que dans la mesure où
cela leur permet de leur vendre d’autres services. En ce qui concerne la gestion du réseau,
ils promeuvent une qualité de service très satisfaisante et prélèvent en contre-partie des
marges non négligeables, compte-tenu de la bienveillance du régulateur. Cette évolution,
voulue par le gouvernement qui souhaitait séparer très nettement l’interface offre de
réseau de distribution de l’interface offre d’électricité aux usagers, est sympathique en ce
qu’elle valorise le métier de distributeur indépendamment de celui de fournisseur. Elle
peut être inquiétante en ce qu’elle risque de déresponsabiliser les distributeurs sur la
notion de sécurité d’approvisionnement, le régulateur ne pouvant intervenir qu’un peu
tard. En tout état de cause, les effets d’une telle réorganisation, cumulée à la suppression
des contrôles des échanges aux frontières, seraient encore plus incertains sur le continent,
où l’interconnexion est grande.

Nous plaiderons donc, répétons-le, en faveur d’une position très nuancée. Il n’est pas
nécessaire, selon nous, de maintenir une organisation complètement intégrée pour assurer
l’obligation de fourniture. La dichotomie entre un bloc homogène producteur-
transporteur-distributeur et les usagers individuels n’est pas selon nous une nécessité des
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secteurs énergétiques. Mais à l’évidence, des mécanismes qui assurent le transfert d’une
obligation de fourniture aux producteurs sont nécessaires. On a évoqué certaines
dispositions juridiques, le maintien d’un contrôle public sur les producteurs, tel qu’il
subsiste dans les schémas d’introduction de la concurrence à la production que nous
suggérons, l’imposition d’une obligation de fourniture aux distributeurs (majoritairement
publics) et quelques systèmes de rationnement des échanges interréseaux que nous
préciserons.

Nous avons parlé à plusieurs reprises du prix de l’énergie,lors de notre réflexion sur
l’obligation de fourniture. En réalité, la question des tarifs mêle deux considération, à
savoir l’affectation globale de la rente aux consommateurs nationaux et le problème des
subventions croisées entre les différentes catégories d’usagers.

L’affectation de la rente aux consommateurs nationaux est, on l’a vu, à la fois un
problème interne, lié à la rente de monopole, d’oligopole ou d’exploitant de ressources
rares comme l’hydraulique et une difficulté en cas de suppression des cloisonnements
nationaux, puisque il y aurait incitation pour les producteurs compétitifs à servir les
marchés les plus chers. De ce point de vue, l’affectation de la rente est bien liée à
l’obligation de fourniture. Les solutions que l’on a évoquées nous semblent satisfaisantes
sous ces deux aspects d’affectation de la rente et d’obligation de fourniture.

La question des subventions croisées est tout autre. On regroupe sous ce terme tout un
ensemble de distorsions dans la tarification aux usagers.

Ces distorsions peuvent présenter un caractère tout à fait dramatique, comme dans les
télécommunications où l’interurbain et l’international sont sur-tarifés et l’intraurbain tarifé
en dessous de son coût. L’introduction d’une concurrence sur les infrastructures et d’un

découplage entre l’offre de réseau et l’offre de services de téléphonie a des conséquences
considérables. Remettre en cause le transfert entre l’interurbain ou l’international et

l’intraurbain, c’est modifier profondément la structure de 75% du chiffre d’affaires de
France Télécom. Quand on sait que ces distorsions sont héritées de l’histoire, mais aussi
d’une conception particulière du service public, on imagine que leur remise en cause est
extrêmement difficile. On ne peut donc pas, d’un coup de baguette réglementaire, imposer
la vérité des coûts du jour au lendemain, sans contraindre l’Etat à une révision déchirante
et brutale de sa conception du service public, ou pire encore, sans exposer l’entreprise
publique à une mort certaine si le pouvoir politique se refuse à procéder aux réajustements
tarifaires pour éviter de perdre les élections. Quand les enjeux se chiffrent en dizaines de
milliards de francs, on peut manifester une certaine inquiétude.

Dans le secteur de l’énergie, les problèmes nous semblent moins importants. Il n’y a pas
eu en France, lors de la constitution puis l’évolution des réseaux, de constitution de
subventions croisées massives.

Les subventions croisées peuvent être de trois types, selon qu’elles organisent des
transferts entre activités de la filière énergétique, entre activités diverses ou entre
catégories d’usagers.
Les subventions entre activités énergétiques voulues par l’Etat ont concerné
principalement les sources d’énergie primaire. En Allemagne et au Royaume-Uni, le
financement du charbon national a longtemps représenté un problème important. Il avait
été résolu par des contraintes d’enlèvement imposées aux producteurs et par des taxes
parafiscales spécifiques. Les industriels allemands estiment à 2 Pf le kwh le surcoût qui
en résulte. Les pays concernés sont en train de résoudre progressivement la question en
rationalisant les entreprises de charbon (parfois en les privatisant comme au Royaume-
Uni), en diminuant les contrats d’enlèvement et en finançant sur le budget global l’aide à
la restructuration des entreprises de charbon. Une réflexion communautaire sur ces
thèmes est également en cours. En France, nous n’avons pas ce type de problème, sauf
peut-être l’existence d’un problème de développement excessif du chauffage électrique
aux dépens du gaz.
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Les subventions croisées entre différentes activités n’appartenant pas toutes au secteur
énergétique sont un problème pour l’Etat allemand. En Allemagne, la majeure partie de la
distribution est assurée par les Stadwerke qui, on l’a souligné, financent les services
communaux grâce aux factures d’électricité et de gaz. On verra que la remise en cause de
cet équilibre politique est difficile.
Les subventions croisées entre catégories d’usagers sont plus difficiles à identifier, Dans
ce domaine, les revendications sont nombreuses. Les consommateurs industriels se

plaignent que les petits consommateurs sont favorisés alors que le profil de
consommation de ces derniers, notamment en électricité, est plus contrasté, donc moins
intéressant que celui des industriels. La privatisation de l’électricité et du gaz britanniques
prouvent que les évolutions ne sont guère prévisibles. On nous a expliqué en Angleterre -
ne citons pas nos sources !- que le résultat probable de la suppression des subventions
croisées chez British Gas serait une augmentation du prix pour les petits et les très gros
consommateurs.

Une autre subvention croisée résulte de la péréquation géographique. Ce dogme est
déclaré intangible, surtout dans les zones rurales.

A notre sens, l’Etat doit absolument reconsidérer sa politique de subvention croisée en se
donnant trois objectifs.
Le premier est de remettre en cause un certain nombre de distorsions en inventant
éventuellement d’autres mécanismes de financement. La péréquation nous semble faire
partie de ces distorsions, un système de fonds de compensation pourrait être proposé.
Quand on sait que l’on estime que les mouvements financiers entraînés par une
dépéréquation au niveau régional seraient de l’ordre de 3 à 5 milliards de francs par an, on
peut espérer que des solutions peuvent être trouvées. Nous n’avons pas développé ces
aspects dans notre étude.
Le deuxième objectif de l’Etat consiste à protéger les marchés captifs. Le système de
droits exclusifs partiels est une solution raisonnable; à l’évidence, un contrôle public des
tarifs est à conserver.

Le troisième serait nouveau et résulterait de la transformation du secteur énergétique,
notamment de l’unbundling et de la possibilité accordée aux opérateurs de se diversifier
dans de nouveaux métiers. Les Allemands considéreront qu’aucun contrôle est nécessaire;
les Britanniques souhaiteront suivre régulièrement les comptabilités analytiques des
opérateurs; une position intermédiaire est possible mais, en tout état de cause, la vigilance
est nécessaire. Ce problème de régulation des organisations complexes a été déjà évoqué :
on mentionne simplement ici qu’il a des conséquences sur l’affectation de la rente au
consommateur.

D’une manière plus générale, le lecteur aura perçu combien ces quatre problèmes de
l’Etat, qui forment les coins de notre carré magique, sont tous reliés. Nous avons voulu,
par souci pédagogique, tenter de les séparer. On conçoit, à l’évidence, que nos
propositions devront être globales. Ce sera l’objet de la partie suivante.
Nous avons déjà esquissé un certain nombre de propositions. On l’a constaté, nous ne
croyons pas qu’il existe des solutions idéales. Nous estimons qu’il y a un intérêt à
remettre en cause les situations acquises. Plus de concurrence à la production, une
indépendance de la distribution, une modernisation de l’intervention de l’Etat : tels étaient
nos objectifs internes qui nous ont conduit à suggérer des solutions de compromis.
Nous n’avons fait qu’évoquer -paradoxe quand on lit le titre de notre mémoire- nos
objectifs externes, liés à l’intégration européenne. L’Europe vient tard dans notre exposé,
parce qu’il fallait comprendre les situations de départ et les contraintes (chapitre 1) et les
nouveaux outils utilisables (chapitre 2.1) pour comprendre quel dessein politique ils
pouvaient servir.
Il est clair que nous ne quittons pas le domaine de la polémique. C’est bien l’Etat, en ce
qu’il est responsable de l’organisation actuelle du secteur électrique, qui est attaqué ici par
les deux échelons politiques qui contestent sa légitimité : l’échelon local et l’échelon
européen.
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II.2 LA GUERRE DES CHEFS

Nous avons jusqu’à maintenant adopté l’hypothèse d’une coïncidence de l’espace
économique et de l’espace public. Nous avons identifié un acteur unique, l’Etat, qui se
veut garant de l’efficacité, de la sécurité et de l’équité, et qui se donne trois types de
pouvoirs, celui de définir le périmètre des entreprises et leurs droits de propriété, celui
d'encadrer l'utilisation des ressources en imposant aux opérateurs des obligations de
moyen et de résultat, celui enfin de contrôler l'affectation et la répartition de la richesse.

Cest cette coïncidence-même qui est remise en cause.
D'un côté, on assiste à une "réduction" de l'espace public à l'échelon local. Il y a des
manifestations contestataires locales contre l'imposition de contraintes d’intérêt national; il
y a des revendications d'autorités locales pour déposséder l'Etat de son pouvoir
"d'administrer" les affaires locales.

D’un autre côté, il y a "dilatation" de l'espace économique à l'échelon européen : par
décision politique, les Etats ont décidé que l'espace économique national n'avait plus de
signification et que les cloisonnements résultant de l'intervention des Etats ou des
entreprises devaient être supprimés.

II.2.1 REDUCTION A L'ETAT LOCAL

La contestation locale de l'Etat émane à la fois des administrés et des administrations
locales.

11.2.1.1) Les communautés délinquantes locales

De Gaulle l'avait dit : la France est ingouvernable. Quand l’Etat centralisateur veut
imposer sa logique colbertiste, l'opinion se rebiffe.
Les sociologues développent depuis quelques années une analyse de ce qu'ils appellent
un comportement de communauté délinquante. Ils désignent par là notamment des
manifestations d'opposition à des diktats administratifs.
Souvent locales, sans représentation structurée, ces protestations sont difficilement
contrôlables. Il s'agit de mobilisations ponctuelles, sur des enjeux bien précis. Il y a une
contestation radicale de telle ou telle décision prise "d'en haut" et le mouvement ne cesse
que lorsque la disposition contestée est retirée.

Ces analyses sont particulièrement pertinentes dans le domaine de l'énergie. Il était déjà
difficile de noyer un village pour construire un barrage. Aujourd'hui, la simple
construction d'une centrale, d'une canalisation, d'une ligne deviennent des affaires
politiques bien difficiles à gérer. La contestation du nucléaire se fait de plus en plus vive.
A l'évidence, les "populations" n'acceptent plus qu'une autorité lointaine arbitre entre
l'intérêt général et l'intérêt particulier, les gains collectifs à long terme et les nuisances
subjectives immédiates.

Il faut donc désamorcer les bombes. Un petit tableau, caricatural comme de coutume,
résume les attitudes possibles de l'Etat.
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Attitudes de l'Etat Contact avec la population

Le dictateur

Raminagrobis

Le transparent

Le démocrate

Les CRS

L'enquête d'utilité publique

La commission indépendante

Le référendum d'initiative populaire

On nous pardonnera cet épisode récréatif dans un chapitre qui en compte peu. Le lecteur
aura à l’esprit des anecdotes qui illustrent chacune des cases.
L’important est de souligner que le développement des infrastructures et des appareils de
production énergétiques se heurte là à des contraintes déjà anciennes mais qui ont pris des
proportions inquiétantes.
Il y a en Europe, à l’exception de la France et de la Belgique, un moratoire sur le
nucléaire. La crainte du nucléaire, celle d’un danger de proximité (qui dépasse les
frontières nationales) a conduit de nombreux Etats à organiser des référendums, ou à
calmer le jeu par l’annonce de moratoire. D’ici la fin des années 90, des décisions doivent
être prises sur le démantèlement ou la rénovation des centrales existantes et sur la
construction de nouvelles centrales. Nul ne peut prédire les solutions qui seront prises.
De même, la construction de nouvelles lignes d’électricité, notamment pour développer
les échanges intraeuropéens, devient de plus en plus problématique. Il n’est pas évident
qu’un espace public européen, avec un acteur public européen, soit à même d’imposer
aux populations ce que les Etats ne sont plus en mesure de faire. L’impuissance publique,
pour reprendre le titre d’un récent ouvrage, est un problème d’actualité.

Il nous est difficile d’énoncer une thèse, de plaider en faveur de telle ou telle attitude. Le
degré de confiance d’une population dans son administration ne se décrète pas.
Nous pensons hélas qu’il y a des efforts de pédagogie qui sont en fait impossibles.
Comment faire admettre à une population que l’Etat lui fait courir sciemment le risque
d’une destruction totale avec une probabilité d’une chance sur un million ? Dans ce
domaine, le paradoxe de Allais, si cher aux économistes, trouve une belle illustration :
quand on atteint ce niveau de risque, le raisonnement probabiliste n’est pas accepté par les
acteurs.

Nous ne pensons pas non plus qu’il y ait une valorisation consensuelle des atteintes à
l’intérêt privé. Le résident qui voit son paysage gâché par une ligne électrique ne va pas
s’estimer satisfait si on lui verse X francs. Ces X francs seront tout au plus le prix de son
silence. Et le prix du silence est de plus en plus élevé.
A l’évidence, l’organisation d’un dialogue entre des instances de décision indépendantes
crédibilise la décision finale et écarte les soupçons. De même, la publicité du processus de
décision est un atout. Les débats permettent l’expression d’intérêts contradictoires et
désamorcent bien des conflits. Mais nous ne pouvons pas nous affranchir des incertitudes
de la contestation. L’intérêt général n’est qu’un pari fait par une élite technocratique qui
n’est pas jugé selon des critères démocratiques, parce que ceux-ci n’ont, objectivement,
que peu de place. Il reste que, sans adhésion de la population, l’action est impossible.

II. 2.1.2) La concurrence des administrations locales

On l’a souligné, la contestation de la population s’exprime pour protéger un espace local
de proximité contre une décision désincarnée. De plus en plus se développent des
pouvoirs politiques qui veulent satisfaire ce besoin de rapprocher les décideurs des
intéressés.
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Ce problème de décentralisation et d’équilibre des pouvoirs entre autorités locales et
pouvoir central n’est à vrai dire pas neuf. Il est exprimé de manière différente, selon que
l’on parle d’Etats fédéraux comme l’Allemagne ou d’Etats à forte tradition centralisatrice
comme la France. Selon l’intensité du conflit, selon la force de l’Etat national, selon les
traditions constitutionnelles, différents scénarios sont possibles.

Figures de l’Etat

Le centralisateur Centralisme assoupli :
- le “conseilleur” incontournable

- le financeur

Lefédéral Partage des pouvoirs fixé par la Constitution
- enjeux nationaux, enjeux locaux
- subsidiarité

Dans le domaine de l’énergie, il nous semble qu’il y a une rénovation positive en France
de l’image de l’Etat centralisateur. Un équilibre assez subtil hérité de la loi de
décentralisation donne des pouvoirs non négligeables aux autorités locales dans la
renégociation des contrats de concession. En théorie en effet, seules les communes sont
concédantes.

Avant la décentralisation , un cahier des charges unique était fixé par décret par l’autorité
centrale.

Depuis la décentralisation, il n’y a plus d’imposition d’un cahier des charges unique. Il
est en effet souhaitable que les collectivités locales puissent faire valoir un certain nombre
de spécificité vis-à-vis du concessionnaire. D’un autre côté, la difficulté technique des
négociations laisse les autorités locales un peu démunies. La DGEMP s’est donc attaché à
la redéfinition d’un cahier des charges type qui peut servir de base aux négociations. Par
ailleurs, l’Etat n’est pas indifférent à la manière dont certains potentats locaux peuvent
exiger des redevances élevées et des services annexes de la part de leur concessionnaires.
Il y a un dialogue assez tendu parfois mais relativement fructueux entre la tutelle centrale,
l’entreprise publique et les autorités locales.

Dans les Etats fédéraux, le partage des compétences est normalement mieux explicité par
la loi constitutionnelle.

Aux Etats-Unis par exemple, la Fédéral Energy Commission est dotée de certains
pouvoirs, et les Public Utility Commissions des Etats d’autres pouvoirs.
En Allemagne, le Land est chargé de l’application de la loi fédérale. C’est lui qui autorise
la construction des centrales et des lignes, en fonction des capacités disponibles, des
contraintes de sécurité d’approvisionnement et de la conformité à l’objet général de la
région. Il surveille les comportements anticoncurrentiels limités à son Etat II approuve les
tarifs.

L’autorité fédérale, elle, précise les règles que doivent appliquer les Lânder. Elle joue un
rôle spécifique dans l’approbation des centrales nucléaires. Elle donne des indications sur
la méthode de calcul des redevances perçues par les communes. Elle contrôle la manière
dont les Lânder appliquent la loi.
Les communes, enfin, disposent d’un droit de gestion autonome dans le domaine de
l’énergie. Elles peuvent constituer des Stadtwerke, fixer des redevances.

On se doute que les règles de répartition de compétences font l’objet de contestations plus
ou moins vives.

Nous, Français, ne sommes pas très familiers avec ces conflits, même si les
conséquences de la décentralisation ne sont pas encore toutes apparues.
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On évoque plutôt ici des débats étrangers qui doivent servir pour nous de sujet de
méditation.

En Allemagne Fédérale, le consensus institutionnel est en train d’éclater. En matière
énergétique se fait jour une nouvelle revendication, très politique, celle d’une
recommunalisation de l’administration. On l’a dit, la loi constitutionnelle reconnaît aux

communes un droit de gestion autonome de l’énergie. Un mouvement politique, très lié
au Parti Social Démocrate et au mouvement écologique, entend déposséder les Lânder de
leur pouvoir d’autorisation des investissements. Les communes veulent prendre en main
leur approvisionnement énergétique, dans un souci d’autarcie et de protection de
l’environnement. En contrepartie, elles estiment qu’elles doivent pouvoir retirer des
revenus sympathiques du contrôle de la fourniture d’énergie. En 1990, on estime à 120
milliards de francs les revenus que les pouvoirs locaux tirent de la distribution de gaz et
d’électricité sous forme de dividendes ou de taxes locales, contre 36 milliards de francs en
France.

Il faut bien comprendre que la motivation des communes dépasse la seule manne
financière. Les équipes communales estiment qu’elles ont une multitude de services à
rendre aux usagers et qu’elles doivent contrôler plus ou moins directement toutes les
entreprises pour opérer les transferts financiers nécessaires entre activités.
A l’opposé, les autorités fédérales et les Lânder tentent de défendre une autre conception
de la fourniture de l’énergie, conçue par eux comme une activité concurrentielle qui doit
bénéficier directement aux consommateurs.

Ce conflit a pris une tournure dramatique lors de la réorganisation de l’électricité dans les
Lânder de l’ex-Allemagne de l’Est. L’Einigungsvertrag avait fixé à 49% au plus la
participation des communes est-allemandes dans les compagnies de distribution, alors que
seuls les Lânder auraient pu prendre une telle décision, non la Fédération. Le
Stromvertrag signé entre les autorités est-allemandes et les trois consortiums électriciens
conduits par des opérateurs de l’Ouest contournait pour partie les prétentions des
communes. Les 164 communes est-allemandes ont déposé une plainte devant la Cour
Constitutionnelle.

Quelle leçon tirer de l’expérience allemande ? Il faut bien admettre qu’un tel débat peut
être contagieux. Déjà, en Italie, les communes souhaitent que la libéralisation amorcée en
1991 leur assure une autonomie complète et contraigne l’ENEL à ne pas s’opposer à leurs
projets.

Nous avons déjà dit que nous étions favorables à une séparation organisationnelle de la
distribution. A l’évidence, une telle réorganisation donnerait aux collectivités locales un
pouvoir plus important. Quel modèle souhaite-t-on adopter ? Celui de la distribution
privée confiée à un gestionnaire privé comme la Générale des Eaux, avec une négociation
souvent opaque des redevances, un profit élevé pour le concessionnaire, des tentations
politiques ? Celui de la distribution nationale uniforme, qui courtcircuite les collectivités
locales ? Celui d’une main-mise des collectivités locales sur la distribution avec des

financements croisés problématiques et des inefficacités inévitables ?
Nous souhaitons conserver un contrôle public important sur les investissements. Nous
estimons que l’Etat a son mot à dire dans les négociations entre les concessionnaires et les
concédants. Une solution prudente qui maintient un contrôle centralisé des tarifs (peut-
être régional dans le futur), qui confie à l’Etat un rôle d’assistance technique, qui assure
une transparence maximale dans les négociations constituerait un premier pas.
L’introduction progressive de distributeurs privés à titre expérimental et la recherche de
mécanismes de quasi-concurrence serait alors possible.

Nous avons été frappés, lorsque nous avons soumis ces quelques suggestions, par la
violence des réactions. La distribution est intouchable, nous a-t-on dit. Cela prouve bien
que l’on remet en cause des équilibres politiques savamment constitués. Même la
Commission européenne a dû temporairement déclarer forfait et a renoncé à soumettre au
droit communautaire général ce monde singulièrement opaque de la distribution.
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II.2.2 L’IMPLOSION EUROPEENNE

Enfin la Commission des Communautés Européennes, enfin les eurocrates, soupirera le
lecteur. Il est tout de même paradoxal qu’un mémoire consacré à l’aménagement des
monopoles énergétiques européens tarde tant avant de définir les enjeux européens et les
moyens mis en oeuvre par l’institution communautaire qui est censée veiller à leur
satisfaction, à savoir la Commission.

Mais, on l’aura compris, il fallait parler des métiers et des Etats. Car les métiers
demeurent et, à vrai dire, les Etats aussi. Nous reviendrons souvent sur l’illusion qu’il y a
à confier à la Commission toutes les responsabilités et à l’accuser de tous les maux. S’il y
a un domaine où la subsidiarité est une notion légitime, c’est bien celui de l’énergie : ce
sont les Etats qui décident ce qu’ils ont intérêt à déléguer aux institutions
communautaires.

D est vrai qu’il y a un réel changement d’échelle. En signant le Traité de Rome, en mettant
en oeuvre le programme technocratique de l’Acte Unique et en utilisant de nouvelles
procédures de décision pour faciliter cette mise en oeuvre, les Etats ont pris acte que
l’espace économique pertinent n’était plus l’espace national mais l’espace européen. Il n’y
a pas eu de constitution d’un espace public européen. Il y a eu reconnaissance par les
Etats que le respect de règles communes concernant les interventions des Etats dans
l’économie et le contrôle du comportement des entreprises d’un côté, l’harmonisation des
différentes manières dont les Etats organisent les rapports économiques d’autre part, la
décision en commun de certaines politiques enfin, étaient préférables aux destins
nationaux solitaires et aux cloisonnements mis en place pour préserver ces destins
solitaires.

A l’origine, il y a une définition commune entre les Etats de l’espace économique
pertinent. C’est en effet à l’Etat qu’il revient en dernier ressort de définir cet espace. Dans
le domaine énergétique, l’Etat a parfois contribué à décloisonner les espaces régionaux
pour concentrer les acteurs économiques, exploiter pleinement les rendements croissants
des réseaux. En Belgique, aux Pays-Bas, l’Etat a ainsi pris l’initiative de concentrer les
producteurs d’électricité et de constituer un système de dispatching national. La question
est aujourd'hui de savoir si l’espace économique pertinent est l’espace européen.

On verra que la réponse à cette question n’est pas très simple quand on parle
spécifiquement d’énergie. Il y a en fait deux espaces économiques pertinents : l’espace
économique national défini en général par une(des) zone(s) de réseau; l’espace
économique européen. Il se trouve que les interrelations entre ces deux espaces
économiques sont complexes. D’un côté, l’espace économique de réseau est organisé en
fonction de différents objectifs publics, parmi lequel il faut nommer ceux d’efficacité, de
sécurité et d’équité. D’un autre côté, il y a un espace économique européen dont la
dynamique première est le libre-échange qui permet une confrontation générale des
producteurs et des consommateurs européens, dans le souci d’une meilleure exploitation
des ressources européennes grâce au libre accès de tous aux ressources. Là également, il
y a des éléments d’organisation qui assurent la sécurité, l’efficacité et l’équité. Cet espace
énergétique européen est défini sectoriellement, ce qui permet de prendre en compte
certaines spécificités. Il y a enfin la définition d’un grand marché intérieur qui intègre
l’ensemble des secteurs économiques, où l’on recherche une généralisation des principes
libéraux et une fluidité complète sur toutes les activités.

Les Etats ont d’eux-mêmes décidé de “hiérarchiser” ces espaces.
L’espace du grand marché européen prime. D s’agit d’un objectif général de suppression
de tous les cloisonnements et de toutes les distorsions. Les moyens de cet objectif sont
l’adoption de règles communes et l’harmonisation conformément à des grands principes
libéraux et à l’objectif recherché.
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L’espace économique national doit être respecté si les objectifs publics sont légitimes et
nécessitent réellement une organisation spécifique du secteur. Il y a donc un contrôle de la
légitimité des objectifs publics. Il y a également un contrôle de proportionnalité : les
spécificités d’organisation du secteur doivent être nécessaires et limiter au maximum les
atteintes aux principes généraux du grand marché.
L’espace économique européen sectoriel est au croisement de ces deux notions. Ce
concept signifie qu’il y a rénovation des organisations nationales pour les rendre
compatibles avec le grand marché.
Cette rénovation peut être un rapprochement, à savoir l’adoption de manières compatibles
de mettre en oeuvre des objectifs nationaux partagés. Elle peut être une transformation
partielle des organisations à partir d’un concept de confiance et d’assistance mutuelle qui
assure que chaque Etat peut compter, dans sa mise en oeuvre de ses objectifs, sur les
autres Etats et peut donc limiter les spécificités imposées à son organisation nationale. Elle
peut être enfin une innovation complète avec la prise en charge au niveau européen de
certains objectifs publics spécifiques et une refonte des organisations nationales pour
assurer que les Etats coopèrent, avec les autorités communautaires quand elles en
reçoivent la mission, à la réalisation de ces objectifs. En tout état de cause, les solutions
retenues pour l’organisation de l’espace sectoriel européen doivent respecter au maximum
les grands principes du marché européen. Quand les solutions européennes sont en
vigueur, les solutions nationales qu’elles remplacent ne peuvent plus subsister.

La “hiérarchie” de ces espaces est un processus dynamique, qui s’exprime par la
confrontation de différentes institutions et par un “approfondissement” dans la réalisation
du grand marché intérieur. L’immobilisme n’est jamais de mise. Tant que l’objectif final
n’est pas atteint, il y a une obligation de moyen qui incombe à tous les acteurs. Si tel ou
tel acteur ne respecte pas son obligation de moyen, un autre peut se substituer à lui ou
faire constater son inaction.

Dans cette perspective, les institutions communautaires jouent des rôles différents.

La Commission assume trois fonctions. D’une part, elle est la gardienne du Traité, c’est-
à-dire qu’elle s’attache à mettre fin, par elle-même ou en mobilisant d’autres institutions,
aux dispositions ou aux comportements incompatibles avec le Traité. D’autre part, elle est
dans une position privilégiée pour gérer l’approfondissement du marché intérieur et ses
modalités puisqu’elle maîtrise le droit d’initiative des propositions au Conseil des
ministres. Enfin, elle assume des responsabilités directes, soit que le Traité lui confie
spécifiquement ce rôle, soit que le Conseil en décide ainsi, soit enfin que le Traité lui
permet de se substituer à des institutions nationales ou communautaires déficientes.

Le Conseil, lui, est l’organe de décision, sauf dans le cas où la Commission bénéficie de
pouvoirs spécifiques. C’est lui le législateur.

Le Parlement européen est associé au processus de décision.

La Cour de Justice, enfin, est chargée de statuer sur demande sur la compatibilité avec le
Traité de telles ou telles dispositions nationales, de tel ou tel acte communautaire.

Répétons-le, cette confrontation est dynamique. Les acteurs peuvent décider ou non
d’utiliser leurs armes, leurs pouvoir de décision, leur capacité d’initiative. Selon la
perception des enjeux, selon également les tactiques politiques choisies, selon parfois les
hasards de l’histoire, les plaintes de tel ou tel acteur, le revirement de l’opinion publique,
il y a impulsion ou non vers l’achèvement du grand marché intérieur.

Le problèmes des secteurs énergétiques est devenu d’actualité communautaire. H faut bien
prendre conscience qu’il était plutôt passé à la trappe de la construction européenne.
Après l’échec relatif de l’adoption d’une politique énergétique commune, on ne parlait
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plus beaucoup d’énergie. Le poids relativement peu important de la Direction Générale
XVÜ chargée des problèmes énergétiques à Bruxelles est l’illustration de ce désintérêt
C’est la primauté du grand marché intérieur qui a relancé la machine. Le Livre Blanc de
1985 contenait peu de dispositions sur l’énergie. En revanche, la Commission avait pris
en 1988 l’initiative de présenter une communication sur les programmes à mettre en
oeuvre. Elle prenait des initiatives plus brutales à partir de 1991, notamment en adressant
des mises en demeure aux Etats membres les enjoignant de supprimer leurs droits
exclusifs.

Pourquoi ce zèle soudain ?
A vrai dire, il n’y a rien de véritablement de nouveau, dans la situation économique
générale, qui oblige la Commission à se saisir de ce problème à ce moment plutôt qu’à un
autre. Certes, il y a l’obligation de résultat (obligation morale) sur la réalisation du marché
intérieur en 1993 : du fait des interrelations entre les différents secteurs, il semble
dangereux de ne pas régler les problèmes d’un des facteurs de production.
Un changement dans l’équilibre des pouvoirs au sein de la Commission, notamment avec
l’influence grandissante de Sir Leon Brittan, a été l’explication principale de la fixation
des problèmes énergétiques à l’ordre du jour de la Commission et du choix de moyens
plutôt expéditifs.

Il faut dire que la Commission ne manque pas d’arguments.

La mise en place d’organisations fondées sur l’attributions de zones territoriales a certes
correspondu à une logique industrielle, la Commission ne le nie pas.
Ce qu’elle constate, c’est que les Etats ont renforcé ces cloisonnements, qu’ils ont créé
des barrières afin de se préserver un espace où ils pourraient intervenir à leur guise,
moduler les taxes selon les besoins du moment et les contraintes politiques, procéder à
toutes les subventions croisées possibles, avoir les coudées franches pour définir ses
critères de choix des énergies primaires, conserver le trésor que constituent les ressources
naturelles, soumettre l’approvisionnement en énergie à des contraintes de politique
extérieure. Quand on sait que la subvention du charbon allemand représente 8.5% des
factures d’électricité et que le nucléaire anglais pèse 11.5% des factures, on mesure
l’ampleur du désastre. Quand on sait également les conséquences financières du contrat
d’achat de gaz algérien pour la France, on s’interroge sur l’influence bénéfique de l’Etat.
Ce que la Commission dénonce également, c’est le compromis nocif, selon elle, qui s’est
noué entre les opérateurs industriels et les Etats pour éviter la concurrence interne
(concurrence à la production et à la fourniture, quasi-concurrence à la distribution) et
cartelliser les échanges entre réseaux. Les secteurs énergétiques sont des domaines où
l’organisation est parfois arriérée, où la concurrence intrasectorielle est anesthésiée, où il
n’y a pas de dynamique d’échange et de concurrence qui profite à l’ensemble des
consommateurs européens, et où les Etats ont profité de leur impunité pour faire
n’importe quoi. Nous, Français, mesurons peut-être mal l’archaïsme général du secteur
énergétique européen. La situation allemande par exemple, est objectivement caricaturale,
surtout au niveau de la distribution où le morcellement des acteurs et l’assoupissement
des Stadtwerke sont des sources d’inefficacité notoires. L’échec du nucléaire anglais est
un autre exemple de la perversité des cloisonnements et de l’absence de concurrence à la
production.
Ce que conteste enfin la Commission, c’est la nécessité de ces cloisonnements. Elle
considère que les raisons de leur maintien sont antieuropéennes : le maintien de la rente
nucléaire sur le sol français est typiquement un objectif anti-européen, la volonté des
Hollandais et du Royaume-Uni de faire bénéficier en toute priorité leurs ressortissants de
leurs ressources en gaz naturel l’est aussi. Elle juge que la plupart des moyens employés
sont complètement disproportionnés par rapport aux objectifs à atteindre ou qu’ils sont
utilisés à une mauvaise échelle, l’échelon communautaire étant mieux approprié que
l’échelon national.

Il est assez paradoxal de constater que l’on retrouve un même type de discours dans la
bouche des représentants des Etats. Nul ne conteste vraiment le diagnostic.
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La Commission en déduit donc une obligation qui pèse sur elle-même et sur les Etats. Il
faut trouver un moyen de réduire les disparités artificielles qui résulte de l’intervention des
Etats. Il faut casser les dispositions réglementaires qui cloisonnent les espaces et
anesthésient la concurrence sans justification, tout en inventant d’autres dispositions qui
permettent d’atteindre les objectifs publics légitimes. Il faut enfin réorganiser le secteur
pour éviter les abus de position dominante et s’assurer que les ententes entre opérateurs
laissent suffisamment de place à une concurrence dynamique.

La difficulté commence quand on cherche à faire des prévisions ou à dresser un
programme d’action.
Compte-tenu des disparités de départ, compte-tenu des spécificités de métier, compte-tenu
des enjeux énergétiques du moment, par quoi faut-il commencer ?
Qu’a-t-on en tête ? Des schémas idéaux de concurrence pure et parfaite ou une vision
d’une Europe énergétique parfaitement intégrée et optimisée ? Peut-on promettre que l’on
peut les réaliser tout de suite ? Sinon, les solutions intermédiaires sont-elles satisfaisantes
en elles-même et sont-elles de bonnes forces d’impulsion ? Ne sont-elles pas source
d’instabilité ? Peut-on chiffrer les gains des schémas idéaux ? Ce chiffrage a-t-il un sens
quand on sait qu’on devra peut-être adopter des solutions intermédiaires, qu’il y aura
donc des effets pervers difficiles à prévoir ?
Qui profite de l’évolution, des consommateurs, des producteurs ou des intermédiaires ?
A-t-on un discours sur la répartition ? Qui a le droit de tenir ce type de discours ? Ce type
de discours pourra-t-il être encore tenu dans la nouvelle organisation que l’on prétend
créer?

Nous souhaitons étudier dans les pages qui suivent les différentes méthodes qui peuvent
être envisagées. Elles se classent, selon nous, selon deux critères : le choix entre la
coopération ou la concurrence; le choix entre des solutions globales ou des solutions de
compromis.

Coopération Concurrence

Solutions

globales
Europe énergétique intégrée Les règles générales du

Traité

Solutions

de compromis
Priorité à l’Europe énergétique
Harmonisation des conditions-

cadre avant d’aller plus loin

Suppression des cloisons
Concurrence accrue

Concertation; pas
d’aventurisme

Pression pour harmoniser
les conditions-cadre

Le choix entre ces méthodes n’est pas acquis d’avance. Il dépend essentiellement du
dynamisme relatif des différentes forces d’impulsion, dans un système institutionnel qui
est organisé pour assurer la primauté de l’intégration communautaire sur l’immobilisme,
mais où la responsabilité dernière du processus de l’intégration n’est pas nette, le principe
de subsidiarité et le rôle central des Etats dans la réalisation des objectifs communautaires
ne pouvant et ne devant pas être contournés.
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1122.1) L’Europe énergétique intégrée

Nous avons parlé de dilatation de l’espace économique au niveau européen. Un des rêves
de certains fonctionnaires européens est de dilater l’organisation du secteur énergétique en
zone de réseau au niveau européen.

Ce rêve nous est familier. En première analyse, ce type de projet européen est la
transposition au niveau européen de solutions à la française.
Ses quatre lignes directrices sont le développement des infrastructures, la coordination
des investissements, la définition d’objectifs publics européens, l’optimisation par les
coûts.

Le développement des infrastructures peut être hissé au rang d’objectif communautaire.
Le Traité d’Union européenne comporte un titre consacré au développement des réseaux.
La Commission a adopté une Communication le 25 mars 1992 qui plaide en faveur d’un
volontarisme dans le développement des infrastructures de gaz et d’électricité. Elle
constate par exemple que les Etats membres périphériques comme la Grèce et le Portugal
n’ont pas de réseau de gaz naturel. L’Irlande n’est pas connectée aux réseaux gaziers et
électriques de la Communauté. La Commission estime qu’entre 1994 et 2000, il faudra
investir près de 42 milliards de francs, dont 14 pour les régions en retard.
Entre 1989 et 1993, près de 10 milliards sont engagés sur ces régions sur la base du
FEDER. De plus, 1,8 milliards sont alloués sur la base du programme REGEN
(diversification énergétique).
La Commission et le le Parlement européen souhaitent aller plus loin. Ils s’attachent à
définir ensemble un concept de déclaration d’utilité européenne de réseau. Il y aurait
identification des besoins de réseau prioritaires pour la Communauté. Par l’intermédiaire
des Etats, la Communauté prendrait les mesures d’expropriation et assurerait directement
l’aide au financement de ces infrastructures. A terme, si l’on pousse le raisonnement, la
Communauté pourrait déclarer d’utilité européenne des infrastructures déjà existantes :
l’ATR, voire la réquisition, ne sont pas loin.

Le deuxième axe d’intervention serait une coordination des investissements. Cette

coordination repose d’abord sur une idée d’ingénieur selon laquelle il faut minimiser le
parc de production nécessaire à la satisfaction de la demande. La Commission voulait
donc introduire, comme première étape, une publicité des projets d’investissements. On
peut imaginer que dans un second temps il y aurait des systèmes d’aides à l’innovation
une procédure de codécision dans les investissements, compte-tenu des priorités définies
en terme de besoins à satisfaire et de choix d’énergie primaire. Les Etats pourraient alors
avoir une confiance réciproque les uns dans les autres. Ils n’auraient plus besoin de
cloisonner leurs organisation énergétique par peur qu’un souséquipement dramatique
dans une région de la Communauté, en Italie par exemple, déstabilise l’ensemble du
réseau interconnecté. Seule la Commission serait juge, le cas échéant, des mesures de
crise à adopter.

Le choix du type d’énergie primaire illustre un autre type de mission de l’Europe
énergétique intégrée : celle de se donner des objectifs publics européens et de les réaliser
grâce à la collaboration des Etats. Deux objectifs peuvent être ainsi énoncés : la sécurité
d’approvisionnement et le respect de l’environnement.
La sécurité d’approvisionnement suppose une gestion concertée des approvisionnements
extérieurs et des dispositifs de sécurité (stocks), pour faire satisfaire la demande courante
et faire face aux situations de crise. Elle exige l’adoption par tous les Etats de règles
d’organisation commune des secteurs énergétiques pour assurer un niveau minimal de
sécurité et de qualité de service dans le fonctionnement du système. La mise en oeuvre de
cet objectif doit tirer partie des synergies communautaires et permettre ainsi une confiance
et une assistance mutuelle entre les différents opérateurs et les Etats. Les libertés de
transaction pourront être respectées. Il suffira, au niveau communautaire, d’imposer des
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contraintes minimales. Il n’y aura plus de redondance entre des mesures prises
séparément par les Etats, entre les stocks de gaz et les surcapacité électriques. Les Etats
conserveront la possibilité d’adopter des mesures de crise que dans des cas très précis,
pour une durée limité, et sous contrôle communautaire.
L’enjeu d’une telle coordination n’est pas mince : elle touche là un domaine sensible pour
les Etats qui considèrent que l’approvisionnement énergétique est inséparable de
considérations diplomatiques et militaires.
Le respect de l’environnement est lié, lui, à un arbitrage entre les différentes sources
d’énergie primaire, à une incitation au développement d’énergies propres, à la promotion
de process ou de produits économes en énergie et à effet polluant limité. Les moyens de
cette politique sont les politiques fiscales, la normalisation et, éventuellement, des
éléments de planification coordonnée. La position de la Communauté sur la scène
internationale sera un atout pour faire triompher nos points de vue lors des négociations
internationales.

La dernière mission de l’Europe intégrée, compte-tenu de l’achèvement de
l’interconnexion et de la coordination des investissements, est la recherche de
l’optimisation des capacités disponibles. Il faut bien comprendre que c’est ce que la
Commission a à l’esprit quand elle cherche à chiffrer les gains de l’intégration européenne
dans le domaine énergétique.
Dans le secteur électrique, par exemple, elle a chiffré à 30 milliards de francs par an les
économies qui résulterait d’une optimisation des centrales européennes. Que l’hypothèse
d’une gestion centralisée soit un peu forte, elle n’en disconvient pas, mais comment
raisonner autrement ?

En définitive, le modèle de l’Europe énergétique européenne est un modèle français.
Nous admettrons volontiers qu’il suggère des lignes d’action intéressantes. Ce n’en est
pas moins un modèle irréaliste qui ne constitue même pas un objectif à atteindre.

La Commission mesure mal combien le passage à une Europe énergétique intégrée est
traumatisant.

On aura l’occasion de le dire, l’Europe énergétique intégrée, avec, en théorie, un prix
unique de l’énergie, entraîne des ajustements de prix particulièrement douloureux pour les
consommateurs français par exemple : le prix de l’électricité augmenterait naturellement de
30%. Elle signifie également l’abandon de souveraineté des Etats sur un secteur jugé
stratégique. Qu’adviendra-t-il des petits pays ? Le syndrome de la Société Générale de
Belgique, à savoir le rachat de l’actionnaire national de l’économie du pays, pourrait
ressurgir. Les petits pays n’ont pas tous vocation à être le Luxembourg.

Ce modèle énergétique est également inaccessible, compte-tenu de la configuration de
départ. On a souligné la diversité des organisations, notamment l’opposition entre les
différents modes d’optimisation des centrales électriques : l’optimisation par les coûts à la
française, l’optimisation par les prix à l’anglaise, l’optimisation par la coopération
contractuelle à l’allemande. Vouloir définir un modèle unique d’électricité, même avec des
étages, des zones de réseau qui appliqueraient les mêmes règles, conduirait à une
redéfinition complète des droits de propriété dans des proportions dramatiques.

Il faut d’ailleurs se rassurer : ce modèle est politiquement impossible.
On sait que la Commission n’est pas chargée par le Traité de mettre en place une politique
commune de l’énergie. Il n’y a donc pas de base légale à une telle action.
L’essentiel n’est pas là. D nous semble surtout que la Communauté n’est pas vraiment en
mesure d’imposer aux populations locales ni aux autorités locales des solutions centrales
que les Etats ne sont plus en mesure d’imposer. On imagine mal la Communauté
ordonner la construction d’une centrale nucléaire en Allemagne ni la construction d’une
ligne entre la France et l’Espagne. Il est vrai que la réalisation du Livre Blanc a permis
jusqu’à maintenant aux Etats de s’abriter derrière la Commission pour imposer des
arbitrages bruxellois aux populations locales. Ce jeu-là est peut-être terminé, si l'on en
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juge par les débats autour de la ratification de Maastricht. Pour notre part, nous nous en
réjouissons.

Au total, ce modèle est peut-être absurde. On s’imagine les conséquences dramatiques
d’une erreur collective sur les besoins d’équipements. On peut rappeler à cet égard que la
Communauté avait adopté en 1975 une directive visant à interdire l’usage du gaz dans la
production d’électricité. Nous sommes maintenant à l’heure du gaz. Ces revirements sont
graves, s’ils se font à l’échelle du marché européen. Que se passe-t-il si les pays
européens décident, à la majorité qualifiée, un moratoire du nucléaire ? Il semble, en
conclusion, que la planification européenne vaut moins que la planification nationale : la
solution globale d’une Europe énergétique est peut-être une vue des simples d’esprit.

II222) Le Traité, rien que le Traité

On l’a souligné en passant, en théorie économique, la concurrence pure et parfaite aboutit
aux mêmes résultats que la planification omnisciente. Comme la planification omnisciente
n’existe pas, comme elle est manifestement inacceptable politiquement, comme elle ne
présente pas un caractère dynamique, certains fonctionnaires européens sont prêts à
abandonner sans drame une Europe énergétique à laquelle ils ne croient pas pour parier
sur les mécanismes de concurrence et de décloisonnement des échanges. Pour le coup, ils
disposent d’une base légale d’action incontestable, le Traité de Rome, qui constitue le
credo incontournable.

Il serait caricatural de considérer qu’il s’agit-là de la manifestation d’un juridisme
pointilleux.
De fait, à l’origine, le Traité reflète un engagement des Etats qui part d’un constat simple :
les égoïsmes et les cloisonnements nationaux pénalisent tout le monde et les mécanismes
d’économie libérale sont les plus efficaces.
Le mécanisme institutionnel imaginé par les rédacteurs du Traité traduit cet engagement. Il
assure, d’une part, que les égoïsmes nationaux ne puissent pas triompher de l’intérêt
communautaire grâce à un certain nombre de règles impératives qui délivre les Etats des
mauvaises tentations, et à un système de décision qui favorise l’expression d’un intérêt
communautaire en dotant les défenseurs de cet intérêt d’un nombre d’armes

impressionnant. Il développe d’autre part un cadre de règles cohérentes correspondant à
l’option libérale et donne les outils spécifiques pour éliminer chaque type d’entrave à cette
option libérale.

Vis-à-vis des Etats, le Traité permet de supprimer toute restriction aux
échanges et toute discrimination entre ressortissants communautaires en raison de
leur nationalité. Les institutions communautaires ont fait triompher une interprétation très
dynamique de ces pouvoirs en se donnant les moyens, grâce à la théorie de l’effet utile,
d’attaquer toute disposition qui, indirectement, conduit à une affectation du commerce
entre les Etats membres ou à une discrimination.

Sont donc visés les monopoles ou les droits exclusifs d’import-export, les
contingentements ou les mesures d’effet équivalent, les droits de douane ou les taxes
d’effet équivalent, et par application de la théorie de l’effet utile les monopoles de
commerce de gros et les droits exclusifs de commercialisation de gros qui font échec à la
liberté d’exporter ou d’importer.
En matière énergétique, les dispositions visées sont légion. A ce stade, la seule
sauvegarde qui permet de conserver de telles dispositions en théorie condamnables serait
la notion de sécurité. Il faudra démontrer qu’il y aurait un réel danger si l’on supprimait
ces dispositions et qu’il n’y a pas d’autres moyens de préserver la sécurité du système.

Vis-à-vis des Etats encore, le Traité permet de contrôler leur respect des règles
de concurrence. Il donne les moyens d’examiner les rapports financiers entre les Etats
et les opérateurs, notamment les aides d’Etats. Les institutions communautaires pourront
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également vérifier l’organisation des entreprises publiques et l’attribution de privilèges ou
de droits exclusifs. Indépendamment des restrictions aux échanges qu’entraîne
l’attribution de droits exclusifs, il faudra vérifier, que ceux-ci n’entraînent pas des
restrictions de concurrence inutiles. Certains prétendent par exemple qu’un monopole de
production devrait être déclaré contraire au Traité, en ce qu’il limite la liberté
d’établissement et la dynamique concurrentielle, même s’il est dit que le Traité ne préjuge
en rien du système de propriété en vigueur dans les Etats. Il y aura enfin la vérification
que l’entreprise publique, ou les entreprises titulaires de droits exclusifs ont un
comportement concurrentiel normal, n’abusent pas de leur position dominante ou ne
constituent pas des ententes contraires au Traité.
Là-encore, il y a matière à contrôle dans le secteur énergétique. La seule disposition qui
peut être opposée à cette remise en cause est la notion de mission d’intérêt général. D
est possible que les Etats soient obligés, pour assurer l’exercice d’une telle mission, de
porter quelques atteintes aux principes de la libre concurrence, sans jamais toutefois
affecter le commerce entre les Etats membres.

Pour donner un exemple, on peut considérer que la constitution d’un opérateur de réseau
qui appelle les centrales et coordonne les échanges entre réseau est dans une certaine
mesure une restriction de la concurrence. Il sera admis de constituer une telle fonction

dont l’intérêt pour la collectivité a déjà été démontré si, d’une part, cet opérateur n’abuse
pas de sa position de monopoleur pour être un monopsoneur aux particuliers -restriction
inutile de la concurrence- et donc, inévitablement, offre un droit d’accès à ses réseaux
pour les fournisseurs d’électricité, et si d’autre part, la fonction de coordination des
échanges entre réseaux ne s’analyse pas comme un monopole d’import-export et laisse les
fournisseurs qui s’approvisionnent auprès des réseaux être en mesure d’adresser, via le
réseau, leur électricité à des consommateurs étrangers (on verra comment un tel
mécanisme est possible).
Sur l’ensemble de ces points, les pouvoirs des institutions communautaires sont
considérables : elles peuvent contrôler les transferts d’argent, les variations de périmètre
des entreprises, redéfinir des règles de gestion et de contrôle, réécrire les droits exclusifs.
Le Conseil des ministres joue un rôle essentiel d’harmonisation mais s’il se montre
défaillant, le Traité donne d’autres armes à la Commission et à la Cour de Justice. Elle

donne en particulier la possibilité à la Commission d’exprimer, par le biais de l’article
90§3, la limite des droits exclusifs et une obligation d’aménagement de ces droits
exclusifs pour respecter les principes de libre concurrence et de libre-échange, tels que la
Commission les précise dans les cas d’espèce.

Dans ses relations avec les Etats, la Commission a donc trois types de pouvoirs : elle peut
attaquer directement les Etats sur les droits exclusifs qui sont en opposition flagrante avec
le Traité (monopole d’import-export); elle peut, par le biais de l’article 90§3 expliquer
comment doivent s’interpréter les principes du Traité dans des secteurs où les Etats
accordent des droits exclusifs et imposer une obligation d’aménagement (monopoles de
production et de distribution, ATR) ; elle peut enfin proposer au Conseil une directive
d’harmonisation (article 100) qui reconstruit des droits exclusifs compatibles et définit les
principes d’organisation assurant la réalisation des objectifs du Traité dans les secteurs
particuliers (constitution des zones de réseau, organisation des échanges entre ces
zones...).

Vis-à-vis des entreprises, la Commission dispose de pouvoirs propres. Elle assure
un contrôle des ententes, des abus de position dominantes et des concentration. Elle a la
possibilité de sanctionner, de déclarer la nullité d’accords, d’imposer des mesures
provisoires. Elle a même, dans le cadre du contrôle des concentrations, la possibilité de
définir le périmètre des entreprises concernées. Avec l’aide du Conseil, elle peut prendre
toute mesure générale de définition du périmètre et des droits de propriétés qui permettent
l’exercice d’une concurrence équilibrée (art. 87§l,§2c; art 100 du Traité de Rome).
Seules les ententes bénéfiques peuvent échapper à la sanction communautaire. Par
exemple, une coopération entre producteurs pour constituer un pool sera jugée bénéfique.
Elle ne devra en revanche pas donner lieu à un partage des marchés.
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On constate au total une extrême cohérence entre les objectifs et les moyens.
Il est vrai, dans cet arsenal, que les droits exclusifs sont en mauvaise posture. Dès lors
qu’il y a un droit exclusif, il y a compétence communautaire à redéfinir les droits de
propriété de l’opérateur qui bénéficie de ce droit exclusif. La Commission peut lui
imposer l’ATR. Quand il n’y a pas de droits exclusifs, il n’y a pas de pouvoir, autre que
le Conseil des ministres, qui puisse redéfinir ces droits de propriété. Il y a de ce point de
vue un danger réel que l’Allemagne, par exemple, décide de supprimer ses droits
exclusifs et échappe à toute intervention communautaire sur la définition de ses droits de
propriété, tandis que nous, Français, qui voulons conserver les monopoles énergétiques,
nous nous voyions imposer une redéfinition des droits de propriété de nos monopoles.
C’est pour cela que la Commission a essayé de faire passer en force la notion d’ATR et
l’unbundling et d’obliger tous les Etats, quels qu’ils soient, à adopter la même limitation
des droits de propriété.

Nous souhaitons mettre vivement en garde ceux qui estiment que la Commission n’a pas
les moyens de faire valoir cette option. Le gouvernement français estime actuellement
qu’il faut refuser toute avancée sur les droits exclusifs, notamment sur les monopoles
d’import-export. Nous pensons qu’il n’y a qu’un moyen de défendre cette position, c’est
d’affirmer que sans l’ensemble de ces droits exclusifs, le système saute. Nous pensons
également que cette affirmation est fausse et donc que l’ensemble de notre ligne de
défense explosera. Tout est possible : une coalition d’opportunité d’Etats avec la
Commission, une action directe de la Commission vis-à-vis de la Cour de Justice peuvent
déclencher le démantèlement. L’atmosphère anti-Maastricht permet peut-être d’espérer
une accalmie, mais elle sera de courte durée. La subsidiarité n’empêchant pas la primauté,
la Commission peut triompher : les greniers sont pleins de rapports prédisant que la
spécificité des secteurs permettrait d’éviter l’apphcation de principes qui, en eux-mêmes,
répétons-le, ont reçu l’approbation des Etats. Les banquiers, les assureurs, les télécom,
les administrations douanières et fiscales (TVA) : tous ont hurlé, tous se sont pliés.Dans
le domaine énergétique, nul ne connaît l’heure, mais l’heure viendra.
Entendons-nous bien : nous ne pensons-pas que la Commission a les moyens à elle toute
seule de réorganiser le secteur énergétique. Nous estimons même, à vrai dire, que
l’utilisation de l’article 90§3 n’est pas forcément possible, compte-tenu des problèmes de
sécurité réels qui se posent, alors que ce n’était pas le cas lors de la première utilisation de
cet article (directive terminaux). Le scénario probable est celui de l’affrontement
perpétuel, avec recours en manquements divers et condamnation par la Cour de Justice.
Cette crise politique serait, il est vrai, préférable à un diktat de la Commission.

De fait, la stratégie de l’affrontement est mauvaise également pour la Communauté.
On a déjà souligné l’ampleur des traumatismes qu’entraînerait une intégration brutale du
marché énergétique. De toute évidence, ce modèle fait exploser l’affectation de la rente
aux consommateurs nationaux. Dans un système de concurrence pure et parfaite, il y a
rémunération de tous les opérateurs au coût de la centrale marginale qui permet
l’ajustement des capacités à la demande. Compte-tenu des inerties à la production, il n'y
aura pas de rééquilibrage immédiat assuré par la construction de nouvelles centrales
compétitives et la fermeture de centrales inefficientes.
Il y aura bien des gains de capacités, on l’a dit, au niveau des centrales de pointe, ce qui
permettra un abaissement du coût de la centrale marginale. Mais en définitive, si le
surplus économique européen aura augmenté globalement au niveau européen, ce sera
aux dépens des consommateurs et au profit des producteurs. Tolèrerait-on aisément en
France qu’il y ait un prix européen de l’électricité, que le prix français augmenterait donc
de 30% et qu’EDF empocherait une rente de 30 à 45 milliards de francs ? Comment
serait-il politiquement d’expliquer aux Français que le risque nucléaire enrichit EDF et
appauvrit le citoyen ? De toute évidence également, la concurrence va tuer la notion
d’indépendance relative des petits pays. Les Belges ont bien vu qu’un tel système, qui
pousse à l’exploitation maximale des rendements croissants, ne leur permet plus dejouer.
Ils ont déjà favorisé les mouvements de concentration.
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Il faut également imaginer l’impact d’une limitation brutale des droits de propriété sur des
opérateurs qui pourraient être particulièrement fragilisés : on songe notamment aux
gaziers qui doivent aujourd’hui faire face à des besoins d’investissement massifs.
On peut aussi insister sur l’irresponsabilité relative de la Commission qui feint d’ignorer
l’importance des disparités organisationnelles et des distorsions nombreuses dans les
conditions-cadre. Laisser les Etats “se débrouiller” pour digérer les nouvelles mesures
compte-tenu de leur organisation spécifique et réviser en toute hâte le système de
subventions croisées dont ils sont partiellement responsables mais qui est profondément
inscrit dans le fonctionnement de leur économie et de leur société, et ce, avant le 1er
janvier 1993 : c’est particulièrement osé. C’est en plus dommage, car en agissant ainsi, la
Commission sert mal l’objectif final qu’elle cherche à atteindre, à savoir un grand marché
où les conditions-cadre ne soient pas des distorsions de concurrence insupportables et où
la concurrence à la production et à la fourniture, la liberté des échanges soient des
instruments d’efficacité. On sait que ce discours purement libéral, indifférent notamment
au partage de la rente entre producteurs et consommateurs, n’est pas pleinement
satisfaisant. Il n’en reste pas moins que la possibilité données aux producteurs et aux
constructeurs de réseau d’aller valoriser leur talent sur l’ensemble de l’Europe et de
procéder aux restructurations profitables, une concurrence à la fourniture qui valorise
l’inventivité commerciale, une liberté des échanges qui assure, par l’intermédiaire de
fournisseurs, une meilleure optimisation du système et pousse au rapprochement des
conditions-cadre, , sont des objectifs intéressants à atteindre. La Commission se
discrédite et discrédite son objectif en défendant parfois une approche ayatollesque, même
si elle estime, de bonne foi, qu’elle ne fait qu’inviter les Etats à respecter la parole
donnée.

A vrai-dire, la Commission n’a pas les moyens d’agir seule. On l’a dit, l’article 90§3 lui
permet de fixer une obligation d’aménagement des droits exclusifs. Mais on l’a démontré
plusieurs fois, les réseaux ne sont pas des réalités simples.
En électricité, il n’y a pas d’ATR physique possible. Il n’est donc pas immédiat
d’identifier un droit d’accès au réseau dans le patrimoine juridique de tel ou tel opérateur :
on a vu qu’il s’agit en fait d’organiser un système de transferts financiers qui permet la
concurrence à la fourniture d’électricité.

Dans le cas des entreprises privées, il n’y a pas de fondement juridique qui permette à la
Commission de limiter le droit de disposer librement de ses propres investissements
d’infrastructures.

L’accès des tiers au réseau est donc un droit incomplet qui peut n’être défini qu’avec
l’accord des Etats.

De plus, en électricité comme en gaz, il n’y a pas de manière objective de définir le coût
de transport. Le partage de la rente se fait en fonction du régulateur. Si chaque Etat choisit
son système, ce sera l’aire du soupçon permanent.

La concurrence n’assure enfin pas à elle seule les gains de la coopération. Elle ne résout
pas les problèmes de minimisation des stocks de sécurité, d’assurance mutuelle en cas de
crise. Il est clair que la Commission serait déconsidérée si elle voulait passer en force
d’un côté, et proposer la coopération de l’autre.

On l’aura compris, les solutions globales ne nous enchantent guère même si ce sont les
véritables forces d’impulsion. Le compromis entre ces deux solutions penchera d’un côté
ou de l’autre, selon la dynamique des négociations et le volontarisme des acteurs.

II22.3) La priorité à l’Europe énergétique

Nous avons été très critiques sur le concept d’une Europe énergétique intégrée. Nous
estimons en revanche que bon nombre des actions que nous avons alors évoquées
méritent d’être reprises en temps que telles. Ce que nous contestions, c’était l’idée d’un
modèle uniforme du secteur énergétique et non certaines initiatives de coopération.
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Les enjeux de la coopération énergétique nous semblent aujourd’hui très importants.

L’enjeu le plus significatif, selon nous, concerne la présence internationale de la
Communauté dans le domaine énergétique.
La fin des systèmes communistes ouvre un espace gigantesque pour nos opérateurs
européens et donne accès à des sources d’approvisionnement en gaz et en pétrole
particulièrement abondantes. Que l’on parle de coopération avec les Pays de l’Est ou que
l’on manifeste un peu plus de cynisme, la recommandation est la même : il faut être les
premiers dans l’ex-URSS et les pays de l’Europe de l’Est. Il y a plus généralement des
perspectives de développement formidables à l’étranger, sur tous les continents.
A l’évidence, une démarche communautaire vient utilement conforter les initiatives
privées. C’est l’objet de la Charte européenne de l’énergie qui énonce les principes de la
coopération avec les pays de l’Est et prévoit la signature d’un accord de base qui assure la
protection des investissements, la garantie de transit et le respect de certains standards en
matière d’environnement. A l’évidence également, on ne souhaite pas que nos opérateurs
se trouvent déstabilisés par des règlements européens traumatisants.

Le deuxième enjeu est la question de l’environnement. On la mentionnera pour mémoire :
chacun connaît les problèmes de la taxation de l’énergie (effet de serre) et de la mise à
niveau technique des centrales de l’Est. Une action communautaire spécifique d’aide à la
recherche sur des projets d’économie d’énergie et de renouvellement des techniques doit
être confortée par une présence internationale forte de la Communauté à l’étranger. Elle
exige aussi une réflexion commune sur l’utilisation des énergies primaires. L’avenir du
nucléaire est peut-être lié à une prise de conscience européenne des atouts de cette forme
d’énergie.

La réflexion sur la sécurité d’approvisionnement de la Communauté constitue un autre
enjeu. On a déjà mentionné la mise en commun des stocks de sécurité et une meilleure
utilisation de l’interconnexion. Une révision de la politique communautaire sur les
ressources énergétiques communautaires, notamment sur le charbon et sur le nucléaire,
permettrait un arbitrage plus raisonnable entre les impératifs d’indépendance énergétique,
les impératifs économiques, les considérations diplomatiques et militaires et la nécessité
de limiter les atteintes à l’environnement.

Il y a enfin l’enjeu de l’achèvement du marché intérieur de l’énergie, qu’il faut préparer.

On a déjà souligné que l’effort de construction d’infrastructures sera considérable dans les
années à venir. La cohésion du marché européen implique un soutien volontaire des
institutions communautaires.

Parallèlement à cet effort d’équipement qui mobilise les Etats, il faut rendre possible la
suppression des cloisonnements et des restrictions de concurrence.
On l’a dit, l’harmonisation des conditions-cadre ne représente pas une mince affaire.
Selon l’Institut des Deutschen Wirtschaft (Kôln), les dépenses en faveur de
l’environnement représentent 1.7% du PIB en 1991 contre 0.9% en France et au
Royaume-Uni. Dans l’industrie électrique, la construction de centrales peu émettrices de
dioxyde de soufre et d’oxyde d’azote a conduit à des investissements de 22 milliards de
DM, soit un surcoût de 3 pf par kwh produit à partir du charbon. Ce même institut
explique la différence de 5 pf entre les prix de l’électricité allemand et français aux clients
industriels par le contrat du siècle d’achat de charbon allemand (2 pf), les investissements
sur les centrales à charbon (2 pf) et le poids plus lourd de la fiscalité allemande (1 pf).
Le Président d’Electrabel estime, lui que la fiscalité sur l’énergie est de 8% en Belgique,
8.6% en Allemagne, et de 5.1% en France.
Il faut donc aider les Etats à résorber ces distorsions, en prenant acte de leurs
engagements à diminuer les subventions aux canards boiteux et en s’accordant sur une
harmonisation des fiscalités et des standards en matière d’environnement.
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On a vu également que la redéfinition des objectifs publics devait être également
reconsidérée au niveau européen, d’une part par la constitution d’objectifs européens,
d’autre part par la reconnaissance mutuelle d’objectifs nationaux particuliers qui doivent
trouver dans la nouvelle organisation les moyens d’être satisfaits.

Ce qui est recherché à terme, après une égalisation partielle des niveaux et l’adoption de
mécanismes de sécurité, c’est bien le décloisonnement des systèmes qui permettra une
pression sur les appareils de production, évitera les échanges massifs d’énergie tout en
bénéficiant des gains d’un marché intérieur de libre concurrence.

Il s’agit donc de s’engager sur un calendrier, avec un effet d’annonce très fort qui
permettra aux opérateurs de comprendre le sens des évolutions. On imagine qu’il faudra
également des compromis officieux qui ménageront des phase de transition douces.

Cette solution de compromis est-elle possible et efficace ?
On peut hélas en douter.
Il faut bien le constater, les Etats n’ont procédé à un profond réaménagement de leurs
systèmes, de leurs normes, de leur fiscalité que lorsqu’il y avait une contrainte
relativement forte. Le volontarisme sans menace n’est pas souvent rencontré chez les
Etats.

Il faut bien le constater également, l’efficacité de la Communauté en tant que telle n’est
pas non plus acquise, quand il s’agit de promouvoir une politique énergétique. On aura
pas la cruauté de demander quelle a été l’influence de la Commission lors des deux chocs
pétroliers ni que sont vraiment les acquis de la CECA et d’Euratom, ni de spéculer sur le
succès de la Communauté dans la négociation internationale sur la taxe C02.
Il faut bien admettre enfin que cette idée d’une Europe énergétique n’est pas partagée par
tous les Etats européens. Les Allemands et le Royaume-Uni y sont farouchement hostiles.
Détail significatif, le Traité d’Union devait à l’origine comprendre un titre sur l’énergie et
ce passage, réduit au fur et à mesure des négociations au rappel des principes généraux de
libre concurrence, a été finalement supprimé.
Comment est-il possible d’ailleurs d’exiger des Etats qu’ils mettent sur la table de
négociation, donc en péril, leurs intérêts particuliers, la rente nucléaire française, les
charbons anglais et allemands, les gaz hollandais et britanniques ? Les enjeux sont trop
énormes pour faire l’objet d’un quelconque troc dont on imagine même pas quelles
seraient les termes de l’échange.

En définitive, nous ne croyons pas que les Etats feront les efforts d’harmonisation des
conditions-cadre sans contrainte et qu’ils accepteront de développer une politique
énergétique commune sans s’y sentir forcer.

II.22.4) Une concurrence introduite avec prudence : la meilleureforce d'impulsion ?

On comprend que la Commission ait changé son fusil d’épaule.
Après avoir promu une concertation entre les Etats et les opérateurs, après s’être contenté
des grandes déclarations du Conseil sur la politique énergétique et sur la bonne entente
entre opérateurs au sein d’organismes comme Eurelectric, elle a changé de vitesse.
Elle est en fait revenue à une méthode qui lui a parfaitement réussi depuis 1985. En a-t-
elle entendu, des opérateurs qui prédisaient le cataclysme si on ne respectait pas leur
fameuses spécificités !

La méthode choisie consiste donc à ne pas admettre de remise en cause de l’objectif final
de décloisonnement et de suppression des restrictions de concurrence, d’en faire une
obligation juridique assortie d’un calendrier, tout en acceptant de prendre en compte les
difficultés liées au secteur et de travailler, avec les Etats réunis en Conseil à une
harmonisation concertée.
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Il est vrai que la position de la Commission est ici assez fragile, dans ce domaine où les
conditions de sécurité, la formidable intégration organisationnelle du secteur et les
disparités de départ sont des données incontournables.
Elle est surtout très particulière au sens où, sur bon nombre de points, les décisions à
prendre sont complexes. Répétons-le : l’ATR est un droit incomplet, le coût du transport
n’existe pas, il n’y aura jamais un modèle uniforme de secteur énergétique.

Il est donc indispensable d’aboutir à des compromis et à des engagements : des
compromis de calendrier, compte-tenu du-point de départ et du chemin à parcourir; des
compromis sur l’interprétation du Traité; des engagements sur la coopération énergétique
et sur le respect des compromis par tous les acteurs.

Il faut par exemple un accord sur la définition de l’ATR, sur des règles élémentaires de
comptabilité, sur une méthodologie de valorisation des activités de réseau.
Il faut également un compromis politique sur la notion de subsidiarité, notamment une
reconnaissance au niveau communautaire de la légitimité de certains objectifs publics liés
à l’efficacité, la sécurité et l’équité.
Une grande progressivité est nécessaire. La question de la prise en cause des contrats take
or pay en gaz est par exemple cruciale. Quand on analyse par ailleurs les expériences
anglaises, on est frappé de constater l’importance des dispositions transitoires qui ont été
dimensionnées en fonction de la configuration du secteur avant la privatisation,
notamment des contrats d’enlèvement du charbon national qui avaient déjà été signés.
Cette progressivité doit faire l’objet d’une décision politique : elle ne doit pas connaître
d’accélération brutale au gré de tel ou tel acteur. Elle ne doit en rien représenter une source
d’instabilité pour les opérateurs, ni remettre en cause un certain nombre d’acquis,
notamment sur une reconnaissance limitée de l’ATR, sur une conception souple de
l’unbundling et sur la légitimité de certains objectifs publics. Il faut à tout prix éviter une
régulation à l’anglaise qui modifie constamment les règles du jeu et constitue une véritable
course-poursuite entre le régulateur et les opérateurs. La Commission doit conserver son
rôle de contrôle des Etats et des comportements anti-concurrentiels qui affectent le
commerce entre les Etats membres mais ne doit pas être érigée en régulateur suprême.
Cette progressivité est la condition sine qua non pour que la modernisation des secteurs
nationaux et l’internationalisation se fasse sans risque ni fragilisation des opérateurs.
Il faut enfin un calendrier précis sur les actions de coopération énergétique qui sont le
complément indispensable de l’achèvement du marché et un appui considérable aux Etats
dans l’harmonisation des conditions-cadre.

On l’imagine volontiers : la tâche est très difficile. Eviter les incohérences dans la
progression, ne pas déstabiliser des opérateurs qui seraient conduit à des comportements
de rationnement, ne pas transformer des bénévolents en malévolents : il faudra beaucoup
de savoir-faire même si l’inertie des comportements et la limitation actuelle des capacités
d’échanges seront en elles-mêmes des facteurs de stabilisation.

La Commission a donc, selon nous, son mot à dire et ne peut pas être dépossédée de son
pouvoir d’initiative. Faire le pari de son inertie, c’est courir un risque et c’est manquer
l’occasion de procéder à une libéralisation concertée des échanges énergétiques.

Dans la construction européenne, certes, les Etats ont normalement toujours le dernier
mot. Mais s’ils se taisent, s’ils refusent de venir à la table de négociation, c’est la
Commission qui prend la parole. On la voit mal renoncer à une méthode jusqu’à
maintenant très efficace et qui sert réellement les intérêts européens.

Sert-elle également les nôtres ? On nous reprochera dans ce chapitre d’avoir constamment
pris le parti de la contestation de l’Etat. On a parlé de la contestation économique et de la
contestation politique. Sur tous les fronts, nous avons interrogé les instruments de
régulation de l’Etat et sa légitimité politique.
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A vrai-dire, notre discours sur les problèmes de régulation se voulait relativement nuancé.
Nous avons cherché, sur chacune des questions, à définir un point d’équilibre qui selon
nous permettrait la modernisation des nos instruments dans la perspective d’une ouverture
des échanges.
Nous n’avons pas discuté en revanche l’intérêt français à une telle ouverture. Nous
l’avons vu à plusieurs reprises : l’Etat est responsable en dernier ressort de l’organisation
du système énergétique.
Il ne doit pas abandonner son contrôle public mais simplement rénover ses méthodes.
Il doit supprimer ses droits exclusifs mais il doit trouver des dispositifs qui assurent la
stabilité du système. Mais, sur ce dernier point, a-t-il vraiment intérêt à agir ? Nous
avons esquissé des mécanismes qui permettent d’éviter l’explosion du systèmes si l’on
supprime les droits exclusifs. Ces mécanismes seront détaillés en deuxième partie. A
l’évidence, les consommateurs non européens et plus encore peut-être EDF, si elle
adoptait un comportement d’opérateur privé, ont intérêt à réclamer la suppression des
droits exclusifs. Il est cependant temps d’enlever la casquette européenne de l’eurocrate
bon teint pour visser à la place un béret nationaliste. Il faut enfin chercher à évaluer les
intérêts français à rentrer dans un tel débat.
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CHAPITRE III

LE CHOIX DE L’ETAT SOUVERAIN

PRESSIONS. DILEMMES ET TACTIQUES:

ABSENCE D’URGENCE. INTERET A AGIR. PRUDENCE

On nous reprochera d’avoir adopter un profil bas en présentant l’Etat français sous un
jour bien peu favorable : cerné de toute part, contraint à passer sous les fourches caudines
des libéraux en chambre et des eurocrates triomphants, l’Etat abdique, bat sa coulpe et se
met “en conformité” avec le credo de la dérégulation européenne.

Il était nécessaire, selon nous, d’identifier les problèmes et de suggérer un certain nombre
d’outils pour évaluer si des réformes étaient possibles et quel devait être leur point d’arrêt.
Nous avons ainsi montré que sur les principales questions de régulation économique, il
était concevable d’adopter de nouveaux outils qui ne mettent pas en péril nos intérêts
fondamentaux, et que sur les problèmes de conflit de légitimité politique, il y avait des
solutions équilibrées à mettre en oeuvre.
Nous avions constamment à l’esprit deux préoccupations : celle de moderniser notre
organisation des systèmes énergétiques et celle d’honorer nos engagements à libéraliser
les échanges. Même si la modernisation de notre système est en théorie séparable de la
réalisation d’un marché intérieur de l’énergie, les interactions entre ces deux objectifs sont
nombreuses : bien des instruments de modernisation ouvrent un nouveau champ d’action
pour l’ensemble des acteurs européens (on songe, par exemple, à la concurrence à la
production); ces mêmes instruments de modernisation sont souvent indispensables au
décloisonnement des échanges (c’est le cas de l’accès des tiers aux réseaux); l’ouverture
des échanges est une incitation forte de nos voisins à moderniser leurs systèmes
énergétiques, ce qui nous concerne indirectement, compte-tenu de la force des
interdépendances entre les systèmes énergétiques.

C’est donc la libéralisation des échanges, en tant qu’elle est aussi l’occasion de la
modernisation des systèmes énergétiques et qu’elle la rend indispensable, qui est au coeur
du débat. Les Etats hostiles à cette libéralisation se partagent en deux camps : ceux qui
craignent que la libéralisation ne les contraignent à des ajustements brutaux ou ne
fragilisent encore plus des opérateurs peu efficaces; ceux qui estiment qu’ils sont déjà à
un niveau suffisant de modernisation et qu’ils n’ont aucun gain à attendre des échanges.
Tant que l’Allemagne ne décide pas un effort de modernisation substantiel, elle demeurera
dans le premier camp. Il semble pourtant que le gouvernement vienne de donner son aval
aux conclusions très audacieuses d’une commission d’experts sur la réforme du système
énergétique et soit donc en mesure d’adopter une position plus ouverte sur la libéralisation
des échanges.
La France se situe actuellement dans le deuxième camp, considérant que la valorisation de
son excellence en matière énergétique passe d’abord par le maintien d’un coût énergétique
bas pour les consommateurs et les industriels français, et que les gains éventuels à
l’exportation ne doivent être que la conséquence passagère d’une situation de
suréquipement. Elle considère qu’elle peut moderniser, à la marge, son système
énergétique. En revanche, la fin du contrôle des échanges aurait pour conséquence
inévitable d’augmenter le prix de l’énergie pour les Français en enrichissant en contre
partie EDF et les producteurs de gaz.

Y-a-t-il un intérêt aujourd’hui à changer la position française ?
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Il y aura intérêt à agir si notre système actuel est une source d’inefficacité telle que nous
ayons besoin de recourir à l’ouverture des échanges comme seule force capable d’assurer
notre modernisation. On verra que tel n’est pas vraiment le cas, même si des effets
internes positifs de la libéralisation peuvent être attendus. On soulignera en revanche que
la survie même de notre efficacité énergétique est peut-être liée à cette ouverture des
échanges.

Il y aura intérêt à agir si notre système de pensée actuel n’est plus adapté à la réalité de
l’économie européenne. A-t-on intérêt à considérer l’électricité comme un facteur de
production à conserver pour soi ? On verra que la réponse est différente en électricité et en
gaz. Les analyses développées ici seront souvent paradoxales et heurteront nos habitudes.

Il y aura intérêt à agir enfin si nous avons la possibilité de contrôler le processus de
libéralisation des échanges. Nous pensons que la France a un certain nombre d’atouts
dans ses mains qu’elle pourra utiliser si elle prend l’initiative. Mais dans ce domaine très
mouvant où la chronologie des prises de décisions est complètement déconnectée de la
chronologie de l’évolution des opérateurs et du système, où la dynamique de négociation
n’est pas facilement maîtrisable, les certitudes n’existent pas. On exprimera donc un point
de vue que l’on sait très contestable.

III. 1 RIEN NE PRESSE MAIS FAUT-IL S’EN PRIVER ?

L’une de nos grandes surprises, lors de cette étude, a été de constater qu’il n’y avait pas
en France, d’acteurs ni de coalitions puissantes qui puissent servir les projets bruxellois.
Il y avait bien un certain nombre de récriminations de gros industriels. Il y avait bien
quelques manifestations d’intérêt de la part de candidats à concurrencer la distribution
publique, comme la Compagnie Générale des Eaux, ou d’opérateurs voulant jouer les
gaziers, comme les pétroliers. Il y avait bien le souci d’expérimentation de certains
fonctionnaires des ministères de l’Industrie et du Commerce Extérieur, et des Finances
qui voulaient ne pas prendre de position hostile de principe, “pour voir”, et trouvaient là
l’occasion de nouer un dialogue plutôt musclé avec leurs entreprises sous tutelle en
monnayant leur soutien -ce sont eux qui ont maintenant le monopole de la négociation-
contre un peu plus de transparence et de docilité. Bref, après quelques hésitations, la
position française s’est élaborée et les autorités se sont fait les champions d’EDF, dans
une moindre mesure de GDF qui ne les préoccupe pas au même degré.

A quoi attribuer un tel consensus ? A la qualité et à l’efficacité exceptionnelles du
lobbying d’EDF ? Au conservatisme français ?
Nous estimons pour notre part qu’un tel consensus s’explique largement par l’efficacité
incontestable du secteur public et par l’absence, à première vue, de changements des
marchés qui conduiraient à une révision déchirante de notre organisation actuelle. D serait
cependant dommage, selon nous, de ne pas poursuivre l’effort de modernisation, de ne
pas introduire un peu de concurrence, et de ne pas anticiper une intégration européenne
qui est peut-être une des conditions du maintien de nos atouts.

Il n’y a en effet pas beaucoup de raisons de se plaindre. Nous ne sommes pas en Italie où
les sidérurgistes mécontents des pannes ont décidé de créer un consortium et d’auto-
produire leur électricité. Il n’y a pas l’équivalent, en France, de BASF en Allemagne qui
veut tirer une ligne pour s’approvisionner auprès d’EDF. Le transporteur GDF ne semble
pas faire trop mal son travail, compte-tenu de notre dépendance gazière. D y a bien sûr
quelques plaintes, notamment sur le fait que les consommateurs bénéficieraient d’un
traitement de faveur, leur courbe de charge d’électricité étant pourtant moins “plate” donc
plus coûteuse pour EDF que celles des industriels. Il y a bien évidemment une grogne des
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gros industriels vis-à-vis de GDF et de ses pratiques commerciales en matière de contrats
interruptibles.
On constate que les revendications concernant les tarifs sont relativement modérées. Elles
le sont même de plus en plus, compte-tenu de l’expérience anglaise où l’instabilité des
prix de fourniture d’énergie semble bien plus préoccupante que n’est réjouissante la
perspective d’une hypothétique baisse des prix. Ce sont en partie les très gros
consommateurs d’énergie qui s’inquiètent de l’évolution du système britannique. Il est
fort possible que les subventions croisées qui ont soit-disant tant pénalisées les industriels
ne soient pas dans le sens que l’on croyait. Si l’enjeu majeur de la libéralisation des
échanges est de favoriser les gros consommateurs, la réalité des faits incite à la prudence.

Est-ce à dire qu’il n’y a aucun moyen de s’améliorer ?
En électricité, la revendication vient en premier lieu des candidats à l’auto-production et
aux petites unités de production. Certaines pratiques d’EDF, notamment la fixation de
tarifs peu attractifs de rachat de l’électricité non auto-consommée par ces producteurs, les
conditions d’assistance en cas de défaillance, la dissuasion de nouveaux projets par des
primes à la non-réalisation d’investissements sont des freins anormaux au développement
d’initiatives individuelles. On suggère dans la partie suivante des mécanismes
d’introduction d’une concurrence marginale à la production.
En gaz, certains industriels se plaignent que le monopole d’import de GDF les empêche
de réaliser des transactions de troc très profitables. Tel chimiste nous a dit qu’il aurait pu,
sans le niet de GDF, négocier un accord de sous-traitance pour l’Algérie en échange de la
livraison de gaz. C’est, à notre avis, bien plus cette flexibilité qui est recherchée que
l’espérance d’obtenir des producteurs de meilleures conditions financières. En ce sens, la
suppression très progressive du monopole de GDF aurait des effets bénéfiques. Une
implication plus grande des pétroliers français dans l’approvisionnement en gaz peut-elle
fournir un argument supplémentaire à la suppression de ce monopole ? Une de nos
déceptions et une des déficiences de notre étude vient de ce que nous n’avons pas pu
identifier un dynamisme visible des pétroliers dans cette perspective. C’est relativement
étonnant quand on constate que Total, par exemple, est très actif au Royaume-Uni et que
les autres grands pétroliers mondiaux préparent plus ou moins secrètement une
intervention massive sur le marché du gaz. Manifestement, le débat subtil entre les
pétroliers et le gazier français dépasse notre faculté de compréhension.
Une revendication plus importante concerne l’interface contractuelle organisée par EDF et
GDF dans leur fourniture d’énergie. De fait, EDF et GDF se refusent à négocier avec
l’entreprise en tant que telle et ne veulent avoir comme interlocuteurs que les sites
industriels. Cette conception nous semble peut-être à réviser puisque nous avons vu que
l’expression de la demande se fait en définitive auprès du réseau national. Qu’il y ait la
prise en compte d’éléments géographiques, de la dispersion des sites, de leur proximité
des lieux de production semble tout à fait normal. En revanche, le refus de négocier avec
un interlocuteur sur les conditions de fourniture de sa demande globale nous semble
anormal et justifie notre volonté d’introduire une concurrence à la fourniture pour faire
cesser ces pratiques.
C’est enfin du côté de la distribution que nous pensons que les gains potentiels sont les
plus importants. A vrai-dire, la DGEMP estime également qu’il y a de nombreuses
économies à réaliser dans ce domaine, même si les problèmes sociaux sont un frein à
l’évolution du système. Nous avons été particulièrement impressionnés par le dynamisme
des compagnies de distribution électriques britanniques qui font preuve d’un souci de
rationaliser le métier de la distribution, d’une inventivité commerciale et d’une imagination
dans la politique de diversification qui sont exemplaires. La pénétration de ces
compagnies dans la distribution de gaz, leur développement dans les télécommunications,
dans l’offre de chauffage, dans certains services financiers de proximité sont des
stratégies tout à fait comparables à celles que peut développer la Compagnie Générale des
Eaux.

Ces évolutions nous semblent d’autant plus souhaitables qu’elles permettent selon nous
d’adapter notre organisation aux grandes tendances du système énergétique.
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Au niveau de l’approvisionnement en gaz comme à celui de la production en électricité,
une tendance lourde à l’internationalisation se fait jour.
C’est vrai en électricité où les coopérations et les opérations de concentration entre
opérateurs seront des atouts à l’intervention sur d’autres marchés que la CEE. La
rénovation du parc de l’Europe de l’Est, mais aussi l’ouverture de marchés en Amérique
Latine et en Asie offrent des perspectives de développement importantes. H y a intérêt à ce
que les principaux producteurs européens puissent tout à la fois s’affronter et coopérer
sur les marchés des différents pays pour être plus dynamiques dans la conquête de
marchés extérieurs.

Au niveau du gaz, on le sait, la demande va connaître une forte croissante, de l’ordre de
50% sur les 20 ans qui viennent. Les électriciens joueront un rôle particulièrement
important puisque sur la même période, leur demande s’accroîtrait de près de 300% pour
représenter au total un tiers de la demande de gaz. A l’évidence, ces électriciens seront des
acteurs suffisamment importants pour être en mesure d’exprimer une demande spécifique
auprès des producteurs. Un découplage entre le prix du gaz et celui du pétrole sera
possible sur ce type de marché. Une suppression des monopoles d’import et d’export de
gaz deviendrait de toute façon inévitable sous la pression de ces nouveaux acheteurs qui
sont tout à fait capables de faire le poids vis-à-vis des producteurs de gaz, surtout s’ils
s’allient en consortium avec des gaziers ou d’autres gros industriels.
Par ailleurs, il est possible que la forte croissance du marché du gaz, avec l’augmentation
du prix inévitable qui l’accompagnera, rende la solution GNL plus intéressante qu’elle ne
l’est aujourd’hui. Nous n’en sommes pas encore à un marché mondial du gaz, compte-
tenu des coûts d’infrastructure, mais la tendance à l’internationalisation est forte.

Au niveau de la fourniture, il faut anticiper une transformation des mécanismes
d’exploitation de la demande. A vrai-dire, nos systèmes actuels sont assez frustes. Ils
sont adaptés à une demande relativement inélastique, peu élaborée. Les équipements qui
permettent une gestion plus intelligente de la demande en fonction des coûts relatifs de
l’énergie sont peu nombreux. Les interfaces contractuelles ne sont pas beaucoup
élaborées et n’incitent pas les consommateurs à s’intéresser de plus près à leur profil de
consommation. L’offre de services complémentaires n’est pas complètement explorée. Il
nous semble pourtant que le progrès technologique, notamment un couplage des
compteurs avec des systèmes de télécommunication, le développement de l’”immotique”
et de la domotique, la perspective d’une plus grande importance des comportements
d’économie d’énergie sont, selon nous, des incitations puissantes à la libéralisation de la
distribution et à une expression plus flexible de la demande auprès du gestionnaire de
réseau électrique ou des approvisionneurs en gaz. Déjà, certaines compagnies de service
ont saisi les occasions qui se présentaient pour vider les monopoles de distribution de leur
contenu, en se spécialisant dans le chauffage urbain, dans la vente de chaleur, dans la
gestion de l’énergie d’immeubles...Permettre à des opérateurs français d’acquérir une
compétence dans ces métiers à venir nous semble un enjeu important.

Sur plusieurs de ces points, nous avons évoqué la dimension européenne.
A l’évidence, une concurrence à la production doit être pensée au niveau européen. N’est-
ce pas là une bonne perspective pour EDF qui est en excellente position pour proposer
des offres tout à fait concurrentielles sur les marchés de construction de centrale ? A

l’inverse, à supposer qu’EDF perde de son avance technologique, ne sera-t-il pas
bénéfique de pouvoir faire appel à des solutions plus efficaces développées à l’étranger ?
N’avons-nous pas intérêt à avoir un accès plus aisé au gaz anglais et au gaz néerlandais,
alors qu’il s’agit-là d’un marché en pleine croissance ? Les nouveaux consortiums qui
correspondront à de nouvelles demandes gazières ne devront-ils pas associer des
partenaires européens représentant différents métiers ?
Ne profitons-nous pas de la dérégulation du système électrique anglais pour vendre notre
électricité sur le pool ? Ne serions-nous pas intéressés à vendre plus d’électricité en
Allemagne que nous le faisons actuellement, un accord de vente avec l’une des
compagnies de distribution ou l’un des gros consommateurs allemands supposant
l’acceptation des réseaux qui assurent le transit ? De même, ne profitons-nous pas de la
libéralisation de la distribution du gaz au Royaume-Uni pour valoriser la compétence de
compagnies comme Total et la Compagnie Générale des Eaux ?
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En définitive, voudra-t-on conclure, la perspective d’une modernisation profitable, d’un
accès plus facile aux marchés et aux ressources extérieurs milite en faveur de
l’introduction d’une concurrence en France et d’une libéralisation des échanges.

Emportés par l’enthousiasme, nous avons peut-être été un peu rapides.

A l’évidence, un consensus se fera rapidement, le niet de principe nuancé, sur le bien-
fondé d’une introduction de la concurrence à la production et, à tout le moins d’une quasi-
concurrence à la distribution. Les avis divergeront sur la nécessité d’introduire un ATR
dans cette perspective : nous avons pour notre part déjà dit que ce n’était pas du tout
impossible mais que les gains à en attendre étaient relativement minces.

A l’évidence aussi, un consensus se fera en France sur le bien-fondé de l’introduction

d’une plus grande concurrence chez les autres. Aller proposer des centrales, des
canalisations, des services de distribution chez nos voisins est une perspective tout à fait
attrayante. Etre capable de vendre notre électricité aux Allemands à un prix tout juste
inférieur au prix allemand n’est pas non plus une perspective désagréable. Certes, si nous
ne sommes plus capables de maintenir des marges à l’exportation aussi élevées
qu’aujourd’hui, notre incitation à développer des capacités de production destinées à
l’export sera plus faible et, paradoxalement, nos possibilités de nous valoriser ne seront
peut-être pas aussi mirifiques que l’on pourrait penser en première analyse.
Nous estimons d’ailleurs que les enjeux d’une telle libéralisation de nos partenaires
dépasse la seule perspective de nous valoriser à l’étranger. En cela, nous sommes obligés
de remettre notre casquette européenne, pour insister sur les interactions qu’il y a entre les
différents systèmes énergétiques. Nous n’avons pas intérêt -et c’est curieux- à ce que nos
partenaires soient des mauvais électriciens comme les Italiens, c’est-à-dire incapables de
développer leurs capacités comme ils le souhaiteraient et de mettre en oeuvre des
technologies performantes, ni des électriciens chers comme les Allemands en raison d’une
différence de standards en matière d’environnement et de sécurité ou de distorsions dues

au charbon trop cher. Quand les pays sont trop mauvais ou trop chers, ils ferment leurs
frontières et nous privent d’une capacité de valoriser notre potentiel. Quand il y a une trop
grande disparité entre les Etats et aucune incitation par les échanges à réduire ces
disparités, il n’y a aucune confiance possible entre les systèmes énergétiques et aucune
communautarisation des coûts de sécurité. Quand il y a enfin communautarisation des
risques du nucléaire et absence de communautarisation de la rente de nucléaire, quand il
n’y a pas de pression, par les échanges, sur les électriciens étrangers pour qu’ils fassent
valoir l’intérêt à développer, chez eux, un nucléaire sûr, quand il n’y a dès lors aucune
possibilité de collaboration entre différents concepteurs et constructeurs de centrales
nucléaires pour consentir les efforts de recherche nécessaires à la réhabilitation du
nucléaire de l’Est, à l’invention de bonnes solutions en matière de démantèlement des

centrales et de traitement des déchets, au design d’un nouveau type de centrale, quand il
faudra dire à l’opinion publique française et européenne qu’EDF a raison de continuer à
faire du nucléaire même si elle est la seule à le penser, il n’y a plus de place, à terme,
pour le nucléaire en France. Cette perspective devrait faire réfléchir ceux qui considèrent
que l’excellence chez soi et pour soi est satisfaisante.

On imagine que ce type d’arguments peut convaincre les plus rétifs. Acceptons de libérer
les échanges chez les autres et à introduire la concurrence chez les autres puisque les
bénéfices à attendre sont tout à fait sympathiques : à court terme -l’argent à l’export-; à
moyen terme -le succès sur des chantiers de centrales ou de canalisations, la conquête de
concessions; à long terme -l’accès au gaz, le développement du nucléaire-.

Le raisonnement tourne hélas au vinaigre quand on s’applique à soi-même le principe de
réciprocité. Accepte-t-on de s’ouvrir à la concurrence ? Accepte-t-on que d’autres
profitent de l’ouverture de nos échanges ? C’est à ces questions qu’il nous faut répondre,
d’un point de vue français avant de recommander définitivement de rentrer dans le jeu
européen.
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III. 2 L’EGOISME EST-IL UN MAUVAIS CALCUL ?

Nous abordons-là un des passages les plus difficiles de cette étude, tant les éléments à
pondérer sont complexes et nombreux. Les positions que nous prenons correspondent à
des certitudes, à des intuitions mais aussi parfois à des paris. Elles sont, on le verra, plus
ou moins résolues. On séparera d’ailleurs assez nettement le problème de l’électricité de
celui du gaz.

Dans le domaine de l’électricité, notre première question n’est pas la plus difficile.
Acceptons-nous d’être concurrencés chez nous ? Cette question se décline de bien des
manières.

Si l’électricité allemande est moins chère que l’électricité française, peut-on permettre à un
industriel français de signer un contrat avec une compagnie allemande ? Notre réponse est
oui, sous réserve des contraintes techniques que nous évoquons dans la partie suivante et
des précautions que nous avons déjà évoquées dans les points 1.2.l.c et d.. Nous
pensons qu’un ATR un peu particulier peut être en mis en place sans danger aucun et que
les consommateurs captifs ne souffriraient pas d’une telle opération.
Si un opérateur allemand est capable de construire une centrale à charbon, à gaz, ou
nucléaire pour un coût inférieur et avec de meilleures performances qu’une centrale
française, devons-nous lui passer commande ? Là encore, la réponse est oui.
Si un distributeur anglais se propose de s’occuper de Lyon en imaginant des services très
inventifs, que fera-t-on, si l’on se décide enfin à quelques expériences dans le domaine de
la distribution ? Nous ne sommes pour notre part pas hostiles à passer le marché aux
Anglais, même si c’est là une situation un particulière, difficilement généralisable en
Europe compte-tenu de l’opacité du système allemand : à l’évidence, des principes de
réciprocité officieux seront à mettre en oeuvre.

La deuxième question appelle une discussion bien plus nuancée. Peut-on accepter que
l’ouverture des échanges aboutisse soit à une exportation de la rente nucléairefrançaise
avec une vente au prix français de l’électricité à des entreprises allemandes concurrentes
de nos industriels soit au gonflement des poches d’EDF sur des contrats à Vexportation
particulièrement juteux (c’est déjà le cas) mais aussi de compagnies de distribution
frontalières ou de gros consommateurs français qui revendraient à un prix allemand
quelques petites quantités d’électricité achetée au prix français, sans affecter le prix
français; soit, pire encore, un alignement du prixfrançais sur le prix européen avec une
augmentation de 30% de la facture d’électricité des particuliers, 2 à 3% de perte de
compétitivité pour la majeure partie de nos industriels, un choc insupportable pour les
gros consommateurs comme les producteurs d’aluminium, les chimistes..., et la
constitution d’une rente fabuleuse pour EDF avec des taux de profits à 30% du chiffre
d’affaires.

Le cataclysme ainsi annoncé, il faut en évaluer la probabilité.

Le premier scénario, celui de l’exportation à un prix français de l’électricité française n’a
pas de consistance. Rien n’oblige le producteur d’électricité, EDF ou un autre, à exporter
à un prix cadeau. Il voudra faire payer à un industriel allemand le prix allemand défalqué
d’un pfennig. Le concept communautaire d’interdiction de toute discrimination en
fonction de la nationalité n’a ici aucune application. H faudra bien sûr prouver qu’il n’y a
pas de subvention déguisée aux clients industriels français (EDF étant un opérateur
public). Il y aura également peut-être un contrôle d’un éventuel abus de position
dominante d’EDF. Au pire, le prix d’électricité à l’exportation baissera un peu, pour

78



éviter de telles contestations, et de tels échanges constitueront une pression sur les
producteurs allemands pour faire un peu moins de charbon et plus de nucléaire.

Le deuxième scénario, qui heurte notre sens moral, n’est guère dangereux. En ce qui
concerne les gros industriels français, une fourniture correspondant à la puissance
installée limitera de telles activités, ainsi que les mécanismes d’échanges entre réseaux
présentés en deuxième partie. Le contrôle du régulateur sur les compagnies de
distribution, notamment sur l’interprétation de l’obligation de fourniture ainsi que ces
mêmes mécanismes seront des verrous assez dissuasifs. En tout état de cause, ce schéma

n’a rien de catastrophique.

Le seul scénario vraiment inquiétant est le troisième.
Supposons qu’EDF augmente ses prix de 30%, ou plutôt que tous les fournisseurs
éventuels d’électricité, qui, dans nos schémas explicités dans la partie suivante, achètent
l’électricité à EDF production pour la revendre soit en France, soit à l’étranger, aient
intérêt à vendre l’électricité à l’Allemagne à 30% plus cher, ce qui conduit EDF
production à augmenter ses prix pour empocher la rente, ne pas la laisser à ces
fournisseurs et maintenir l’électricité sur le sol français.
Cette perspective suffit à refroidir toutes les ardeurs européennes.
Avant de discuter sa probabilité , il faut comprendre pourquoi elle suscite un tel effroi et si
cet effroi est sensé.

Dans nos têtes, l’énergie est un facteur de production.
Paradoxalement, la notion de facteur de production n’est pas du tout une notion claire en
économie. On dit, par exemple, que le travail est un facteur de production. Pourtant, pour
“faire un travailleur”, il faut le nourrir, l’éduquer. Il faut donc des facteurs de production
du facteur de production. Rien ne différencie, sauf la question, mineure pour un
économiste, de l’âme et de la conscience, le facteur travail d’un paquet de nouilles sauf
des perspectives d’utilité plus variables avec le temps. Dans la théorie économique
internationale, la seule caractéristique du facteur de production est sa non-transférabilité
entre deux pays. Si les technologies disponibles dans deux pays sont les mêmes, mais si
les dotations factorielles sont différentes, la théorie enseigne que chaque pays va se
spécialiser dans le domaine où il dispose d’un avantage relatif en facteur de production et
que les deux pays vont échanger des biens, comme substitut à l’échange des facteurs de
production. Un facteur de production, c’est ce qui se garde chez soi, c’est une rente.
L’intransférabilité du facteur de production s’explique par l’immobilisme des agents qui
ne viennent pas aux facteurs de productions quand il s’agit de biens physiques (par
exemple, les Allemands ne viennent pas beaucoup dans la Brie), parce que les agents eux-
mêmes ou le capital, comme facteurs de production, ne se déplacent pas beaucoup, et
surtout parce que les Etats s’approprient un patrimoine en traçant une frontière et en
définissant des droits de propriété.
En France, l’a-t-on dit, l’énergie est considérée comme un facteur de production. Un
mercantilisme rénové pourrait expliquer qu’il faut accumuler chez soi les facteurs de
production et les réserver, à un coût faible, à ses ressortissants. L’énergie n’est donc pas
une industrie. Il ne faut pas se polariser sur l’enrichissement des opérateurs énergétiques
ni sur leur conquête des marchés extérieurs : il faut une énergie à prix bas en France et
chère chez les autres.

Le débat théorique est donc là. Vaut-il mieux pour la France qu’EDF augmente ses prix
de 30% ou qu’elle ne les augmente pas de 30% ?
La réponse de la théorie économique n’est pas du tout celle que l’on attend. Il faut, en
théorie, laisser EDF augmenter ses prix de 30% : c’est bon pour la France !
Conclusion choquante certes, mais qui incite à réfléchir. Ce n’est pas entièrement à titre
de curiosité que l’on mentionne ce résultat. Il nous invite à réviser nos schémas de
pensée de manière assez radicale. H repose sur le constat qu’à l’exception de l’électricité
hydraulique, l’électricité n’est pas un facteur de production : elle est un bien intermédiaire.
Dès que l’on comprend ce résultat, les conclusions sont évidentes : il faut laisser le jeu de
la spécialisation se faire en orientant notre économie en fonction de notre capacité à
obtenir des termes d’échange favorables avec nos voisins. Nous jouissons d’un avantage
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comparatif absolu sur l’électricité : nous pouvons donc valoriser notre électricité en nous
spécialisant dans cette activité quitte à moins produire d’autres biens en France, si nos
industriels ne sont plus compétitifs suite à l’augmentation de 30% du prix français, et à
acheter ces biens en Allemagne, biens produits par des entreprises plus compétitives que
les nôtres, avec notre électricité.

Si nous poursuivons cette démarche théorique, qui doit commencer à en agacer plus d’un,
nous pouvons tirer les enseignements suivants.
Si la structure industrielle de la France est souple et qu’il n’y a pas de restriction à la
production, nous allons nous développer dans le nucléaire. Des entreprises françaises
pourront fermer, en contre-partie, EDF développera son parc nucléaire. L’effet sur
l’emploi dépendra du caractère plus ou moins intensif en main-d’œuvre des entreprises
affectées par l’augmentation du prix de l’électricité. Il sera probablement négatif. En
revanche, une spécialisation dans un domaine aussi capitalistique aura des effets de
filières intéressants et un caractère cumulatif très séduisant. La rente aux producteurs
d’électricité sera très grande. Certains industriels profiteront également de la situation. Le
surplus du consommateur sera certainement réduit. Au total, l’économie française en
retirera des gains très élevés, chômage excepté.
Si la structure industrielle n’est pas souple, ce qui sera certainement le cas compte-tenu de
la limitation des sites nucléaires disponibles et du refus probable des populations, les
effets de la spécialisation accrue dans l’électricité ne pourront pas jouer. Il y aura
simplement, sur le plan interne, un transfert d’une partie importante du surplus du
consommateur au producteur, et un gain supplémentaire pour le producteur par une
augmentation marginale, à capacités constantes, de ses exportations.

Nous conclurons donc ce rapide excursus théorique par une série de constats simples.
L’électricité n’est pas un facteur de production. Elle est une industrie qu’il faut valoriser
autant que possible à l’exportation, ce qui implique de militer en faveur d’une
libéralisation des importations d’électricité, à condition bien sûr de ne pas être contraint à
baisser nos prix d’exportation au niveau du prix français. C’est une industrie dans
laquelle il faut se spécialiser autant que possible. Une telle spécialisation aurait
probablement des effets négatifs sur l’emploi mais un effet positif sur la balance
commerciale et sur la richesse nationale. En raison de la difficulté à se spécialiser plus
avant dans le nucléaire, la capacité de valorisation supplémentaire à l’exportation est
limitée. Il faut donc maintenir le plus possible le niveau du prix français d’électricité et
conserver la possibilité de discriminer à l’exportation. Un tel scénario aurait un effet
positif limité sur la balance commerciale et sur la richesse nationale et un effet très
faiblement positif sur l’emploi. Dans une situation de gel du parc de production
nucléaire, l’alignement du prix français prix européen ne permettrait pas de modifier la
structure de l’appareil productif français et se traduirait par un transfert massif de richesse
du consommateur vers EDF, d’une augmentation du chômage, des prix et du déficit de la
balance commerciale. Le surplus global de l’économie serait inchangé.
L’économiste se contenterait de cette dernière phrase en disant “Dans tous les cas de
figure, vous n’avez rien à y perdre”. On rassurera le lecteur en n’adoptant pas cette
conclusion.

Un seul scénario est acceptable : celui d’une absence d’augmentation dramatique du prix
de l’électricité en France, combinée à une augmentation limitée de nos exportations
facturées à un coût proche du prix du marché de destination et à une incitation à nous
développer plus avant dans la production nucléaire, soit chez nous pour créer des emplois
et augmenter notre excédent commercial, soit à l’étranger pour augmenter l’excédent de la
balance des paiements. Nous estimons que les instruments que nous mettons en place
permettent de satisfaire cet objectif.

De fait, l’hypothèse la plus catastrophique repose sur la nécessité d’augmenter le prix
d’électricité de 30% pour éviter la “fuite” de notre électricité hors des frontières et la
rupture d’approvisionnement. Cette hypothèse n’est valable qu’en l’absence de
rationnement à l’exportation.
Le système que nous proposons comporte de nombreux éléments de rationnement.
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Il y a une réservation d’électricité sur le sol français pour motif d’obligation de
fourniture. Le mécanisme contractuel envisagé permet de faire reposer sur les producteurs
l’obligation de fourniture qui pèse sur les distributeurs. La quantité disponible à
l’exportation sera donc limitée.
Les échanges d’électricité avec l’étranger devront représenter des échanges de moyen
terme et feront l’objet d’un contrôle de la part du gestionnaire de réseau.
Il y aura un rationnement important au niveau des lignes de transmission, le gestionnaire
de réseau se réservant une capacité pour les échanges de sécurité avec les autres zones. La
construction de lignes d’interconnexion sera relativement limitée.
Dès lors, la possibilité de discriminer à l’exportation sera exercée par les producteurs. Elle
ne sera pas totale, compte-tenu de la concurrence à la fourniture entre producteurs, mais
elle sera suffisamment intéressante. Il est à noter ici que nous envisageons de ne pas
laisser les distributeurs allemands avoir la possibilité de se fournir directement sur le
réseau français. Il leur faudra avoir passé un contrat avec un producteur français pour
prétendre bénéficier d’électricité produite en France.
La multiplication de tels échanges sera une incitation sur nos voisins à développer un parc
de production plus efficace et à supprimer des distorsions dommageables.

Nous pensons que le système ainsi proposé représente un équilibre raisonnable. Il
comporte un certain nombre de paris. Il exige la validation, par les autorités
communautaires, des dispositions juridiques de rationnement que nous suggérons. Mais
il laisse, croyons-nous, “du temps au temps”. Nous pensons enfin que l’augmentation
limitée du prix français d’électricité qui pourrait en résulter aura certes pour effet de
réduire le différentiel avec le prix allemand mais que la taxe sur l’énergie en discussion
actuellement à Bruxelles aura un effet inverse beaucoup plus fort.

Dans le domaine du gaz, le débat théorique n’aura pas la même longueur. Nous
avons déjà dit à plusieurs reprises que nous n’avions pas de certitudes absolues.
Nous ne craignons pas vraiment la concurrence à la fourniture, compte-tenu de l’absence
de subventions croisées importantes.
Nous n’avons ici aucune rente à défendre. Nous devrions en théorie avoir intérêt à

accéder à celle des autres, aux ressources anglaises et hollandaises. La libéralisation des
échanges devrait donc ne pas nous effrayer.
Notre optimisme est très vite nuancé. La question centrale est de savoir si la
recomposition du monde des intermédiaires entre producteurs et consommateurs, ayant
accès à la demande européenne, aura pour résultat une fragmentation trop importante de la
demande globale européenne ou un accès direct des producteurs à une quantité trop
importante de cette demande, avec comme conséquence inévitable, un transfert de la rente
du bloc transporteurs-distributeurs-consommateurs européens vers les producteurs (pour
la plupart étrangers), ce transfert excédant l’augmentation normale de prix nécessaire à
l’exploration de nouvelles réserves pour satisfaire une demande en croissance. On s’est
amusé ici à condenser en une phrase toutes nos interrogations, pour traduire notre
difficulté à prédire l’évolution d’un pouvoir de marché.
Nous croyons pour notre part que l’augmentation de la demande de gaz qui ne concerne la
France au premier chef va nécessiter une augmentation du prix du gaz et une valorisation
du métier d’amenée de gaz. Nous estimons que l’augmentation du prix du gaz ne revêt
pas un aspect catastrophique, dès lors qu’elle est contenue grâce à la constitution
d’interlocuteurs forts face aux pétroliers.
Nous pensons qu’un tel résultat peut être acquis, dès lors que l’on permet à GDF de
devenir un ameneur de gaz performant.
La question du rapprochement des pétroliers gaziers français et de GDF n’a pas été
évoquée dans notre étude.
Nous croyons enfin que le processus communautaire devra être extrêmement prudent. La
définition d’un ATR très limité, la possibilité laissée aux transporteurs de valoriser
correctement leurs infrastructures nous semblent être les objectifs à atteindre. Si nous ne
voyons en définitive pas d’intérêt immédiat à la libéralisation des échanges, nous n’avons
pas non plus d’inquiétudes majeures, même si l’incertitude est grande. Nous sommes en
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revanche certains que ce mouvement est l’occasion d’une redéfinition du rôle de GDF et
notamment d’un soutien actif à son internationalisation.

En définitive, en électricité comme en gaz, nous n’avons pas trouvé de fondements aux
prophéties catastrophiques. Il nous semble qu’en électricité, la balance des intérêts
français penche plutôt du côté de la libéralisation et qu’en gaz, le bilan n’est pas clair.
C’est déjà une thèse particulièrement iconoclaste en France.
Il est vrai qu’un tel diagnostic repose souvent sur des hypothèses fortes sur la rigidité des
comportements et sur la prudence des nouveaux régulateurs, qu’ils soient français ou
européens.

III. 3 PROBLEMES DE TACTIQUE

Une des hantises d’un des hauts fonctionnaires français que nous avons rencontrés était
justement cette crainte d’absence de prudence des régulateurs européens. D avait à l’esprit
les tergiversations des régulateurs américains et britanniques. Il trouvait que les eurocrates
tenaient un discours souvent trop proche de celui de notre économiste de service du
paragraphe précédent, auquel on a fait tenir des propos à donner froid dans le dos.
Personne n’était capable de donner à ce haut-fonctionnaire une estimation raisonnable des
risques et des bénéfices à attendre de mesures sans précédents dans le monde, en ce qui
concerne l’électricité, et avec peu d’expériences concluantes dans le domaine du gaz. H
estimait donc que le danger était trop grand et que le jeu n’en valait pas la chandelle. On
ferait bien l’Europe énergétique plus tard, d’une autre manière.

Nous avons tenu un autre type de discours. Nous avons essayé de comprendre la
spécificité des métiers et des organisations pour ne pas faire table rase de ce qui existe.
Nous avons pensé déterminer, sur chaque problème de régulation, un point d’équilibre.
Nous avons suggéré quelques dispositifs qui permettraient une intégration progressive
des marchés énergétiques européens. Nous avons cherché à évaluer les conséquences,
pour la France, d’un tel processus. Notre réponse est optimiste mais insiste sur la
nécessité d’obtenir des compromis.

C’est cela qui nous conduit à appuyer partiellement la démarche de la Commission de
Bruxelles. Nous aurions une préférence nette pour un progrès préalable de l’Europe
énergétique. Nous avons expliqué pourquoi nous pensions que cette méthode n’était pas
réaliste. Nous croyons d’ailleurs que d’autres pays sont prêts à se rallier à la thèse de la
Commission. Il n’est pas impensable que l’Allemagne change de camp. Nous nous
retrouverions tous seuls, à réclamer une Europe énergétique à la française dont personne
ne veut a priori.
Nous pensons pourtant qu’une concurrence accrue et qu’une libéralisation des échanges
progressive sont possibles, sans le préalable de l’harmonisation des conditions-cadre.
Ces réformes constituent pour nous l’un des moyens de pression les plus efficaces pour
inciter à une coopération plus poussée.
Nous estimons que nous avons un certain nombre d’atouts dans nos mains. Offrir des
compromis à nos partenaires sur la suppression des disparités trop criantes de leur
système énergétique en échange d’une conception prudente de la libéralisation des
échanges et d’une avancée de l’Europe énergétique, notamment d’un bon accord sur la
taxe C02 et d’un appui communautaire à l’énergie nucléaire semble un troc raisonnable.

Une telle tactique repose sur deux paris.

Le premier se fait sur la notion de temps.
Les mécanismes que nous suggérons ont pour objet de réaliser une ouverture des
échanges canada dry, comme nous l’a reproché l’un de nos interlocuteurs. Elle n’est pas
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déstabilisante. Elle distille des éléments de concurrence qui font pression sur les systèmes
énergétiques sans les traumatiser. Nous croyons en effet que les précautions sont
suffisamment grandes. Mais dans ce domaine où les investissements se décident plus
d’une décennie avant leur réalisation, la moindre erreur serait dramatique. Sommes-nous
sûrs que les éléments de rationnement que nous avons mis en place en électricité seront
suffisants, à dix ans, en attendant une mise à niveau des autres systèmes électriques
européens ? Nous ne le savons pas vraiment.

Le deuxième pari se fait avec la Commission des Communautés Européennes.
Il faut nous habituer à un monde nouveau, pour nous, Français. Il n’y a plus un dialogue
direct entre un couple Etat- entreprise publique et des consommateurs, avec des scènes de
ménages au sein du couple public. Il y a l’apparition d’un personnage nouveau : le
régulateur.
Ce régulateur ne vit plus au même rythme que l’entreprise publique, alors que, bon an
mal an, l’Etat avançait au même pas qu’EDF et que GDF, même s’il les forçait parfoisà
changer de route et que lui-même faisait quelques sorties de virages. Le nouveau
régulateur résout des problèmes particuliers qui résultent de la confrontation des différents
acteurs et de tel ou tel problème conjoncturel. Bien sûr, il peut être encadré par un cadre
législatif qui contraint son champ d’action mais c’est à lui que revient la responsabilité du
pilotage à vue.
Les régulateurs britanniques constituent pour nous l’exemple type de ce que nous ne
devons pas avoir au plan communautaire. Du jour au lendemain , ils changent leurs
exigences, redéfinissent le périmètre, modifient les droits de propriété, menacent,
tempêtent, se félicitent, se plaignent. On peut louer le travail considérable qu’ils effectuent
tout en refusant pour l’Europe et pour la France un tel mode de régulation.
Tout notre dispositif repose sur la prudence dans la définition des droits de propriété, qui,
selon nous, relève de l’activité législative et non d’un pouvoir administratif. La
Commission commence à montrer, on le voit dans les Télécom, la fâcheuse habitude
d’employer la tactique du salamis, en découpant, tranche par tranche, les organisations
qu’elle veut casser. Il n’est pas question de jouer à ce jeu-là dans le domaine énergétique
où les décisions d’investissement supposent la stabilité. On ne voit pas la Commission
prendre l’initiative du calendrier en supprimant, quand bon lui semble, telle ou telle
protection juridique. Elle n’a pas à restructurer complètement les systèmes énergétiques
au rythme de ses inspirations.

Ces compromis entre Etats, officiels et officieux, cet accord formel avec la Commission
sur un calendrier et sur une définition commune des droits de propriété permettant la
libéralisation des échanges sont pour nous des éléments essentiels. Nous supposons que
les négociateurs français les mettent en oeuvre. S’il ressort de la négociation une avancée
décisive de l’Europe énergétique, et non une introduction d’une concurrence accrue ou
l’invention de constructions juridiques un peu spéciales comme l’ATR, nous ne nous en
plaindrions pas.
Le jeu est ouvert même si les Etats ont apparemment claqué la porte. Nous souhaitons que
les quelques suggestions techniques de la deuxième partie puissent inspirer quelques-uns
des mécanismes qui seront mis en oeuvre dans le futurs, ou servent dans l’obtention
d’autres dispositions.

83



DEUXIEME PARTIE
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CHAPITRE IV

LES ECHANGES D’ELECTRICITE

UNE STRUCTURE EN RESEAUX

DES DISPARITES FORTES

ORGANISER LES ECHANGES

IV- 1 Introduction

Dans la première partie, nous plaidons pour l'introduction de certaines formes de
concurrence à la production dans le domaine de l'électricité et surtout pour une
libéralisation douce des échanges entre réseaux.

Mais la réflexion sur les buts et les objectifs ne suffit pas s'il y a de grosses difficultés
dans la mise en oeuvre. Or c’est exactement ce qui se passe pour l'électricité: la nature
technique de l'électricité est si particulière que les organisations prennent des formes très
spéciales.

Prenons deux paradoxes apparents: En Allemagne, il y a plusieurs centaines de
producteurs d'électricité, et pourtant on ne peut vraiment pas dire qu'il existe la moindre
concurrence entre ceux-ci. Pourquoi?

En Europe, tous les réseaux sont interconnectés, il n'y a pas de frontière physique aux
déplacements de l'électricité. Pourtant l'organisation en réseaux recrée des
cloisonnements encore plus difficiles à abattre que les frontières de 1993. Pourquoi?

Il est nécessaire de se pencher quelques instants sur cette notion de réseau, qui permet
d'expliquer l'absence quasi générale de concurrence à la production. Cette analyse nous
donnera quelques clefs pour l'introduction d'une concurrence douce.

Puis nous étudierons les échanges, de nature bien plus complexe qu'il n'y paraît, et nous
verrons que cette notion de réseau permet elle aussi d'expliquer les frontières et les
cloisonnements.

Ce sera alors le moment de se demander une dernière fois si cela vaut vraiment la peine de
chercher à décloisonner en Europe.

Convaincus des avantages et des dangers d'une telle démarche, nous présenterons deux
méthodes de décloisonnement sans chercher à cacher leurs limites. En particulier, il faut
avoir présent à l'esprit qu'un décloisonnement qui ne serait pas freiné par un certain
nombre de verrous pourrait être catastrophique pour la France; nous chercherons
évidemment à détailler ces verrous.
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IV» 2 L’unité incontournable: le réseau électrique.

IV. 2. 1 La nécessité du gestionnaire unique

Comme nous l'avons vu dans la première partie, les échanges d'électricité ne sont pas
organisés comme sur un marché traditionnel: lorsqu'un individu achète une savonnette, il
prend une décision d'achat en tenant compte de la qualité de la savonnette, de son parfum,
de son prix. Au contraire, le consommateur n'est pas vraiment un acheteur: il consomme
de l'électricité uniquement en fonction de ses besoins, sans tenir compte du prix ni de
l'odeur.

Ce type de comportement concerne la presque totalité des consommateurs particuliers et
une bonne partie des consommateurs industriels pour lesquels l'électricité ne représente
qu'un coût marginal. Seule une minorité de gros industriels utilisent l'électricité comme
matière première et tiennent compte de son prix pour décider à chaque instant de leur
consommation. La demande d'électricité est à court terme une donnée exogène, sur
laquelle on ne peut agir par les outils économiques habituels: le prix ou la qualité; le seul
moyen de faire évoluer la demande à un instant donné est de couper l'approvisionnement,
ce qui est concrètement impensable comme moyen d'ajustement.

Ces caractéristiques techniques font que les producteurs n'ont aucun moyen d'action sur
la demande et qu'ils sont naturellement conduits à fournir de l'électricité quoi qu'il arrive,
quel que soit l'état de la demande. Pour assurer un service correct, ils doivent donc
s'imposer une certaine obligation de fourniture en dehors de périodes de crises,
même si cette obligation n'est pas partout clairement définie par la loi comme en France.
Les pays en voie de développement, qui n’ont pas un niveau de qualité équivalent de leur
organisation électrique, connaissent des coupures d’électricité régulières, parfois
quotidiennes.

Considérons donc une zone normalement maillée, c'est-à-dire où tous les producteurs
sont connectés entre eux par un réseau de transport adéquat. Tous ces producteurs
s'obligent donc à fournir de l'électricité sur la zone quelle que soit la forme de la
demande. La difficulté vient ici du fait qu'il est impossible de répartir cette obligation: on
ne peut pas affecter des clients à des producteurs car on ne peut pas distinguer la
provenance de l'électricité. Qui devra donc produire plus lorsqu'un consommateur
augmentera brutalement sa consommation? Qui au contraire devra arrêter une centrale
parce qu'il fait moins froid que prévu et que la consommation globale baisse? Une des
particularités de l'électricité est qu'il est parfaitement impossible de décentraliser la
responsabilité cette obligation de fourniture entre plusieurs producteurs sur une zone
maillée, sur un réseau.

De la nécessaire obligation de fourniture et de l'impossibilité de la répartir au sein d'un
réseau, il apparaît dans tous les réseaux un acteur unique responsable de cette
obligation et doté d'outils lui permettant d'assurer l'approvisionnement en électricité de sa
zone. Ces outils sont prioritairement la responsabilité unique de l’appel de la majorité des
centrales sur sa zone, et celle des échanges avec les autres zones. Dans tous les pays il
existe des producteurs d'électricité qui produisent indépendamment de ce gestionnaire,
que ce soient les auto producteurs en France, les utilisateurs d'énergie renouvelable en
RFA ou d'une certaine façon les centrales déclarées "Must Run" en Grande Bretagne.
Mais dans tous les cas la majorité des centrales, représentant la plus grosse partie de la
production, sont appelées par un gestionnaire unique sur une zone.

En France, ce gestionnaire est évidemment EDF soi-même, qui appelle ses propres
centrales comme celles de la CNR ou de CDF qui ne lui appartiennent pas. En RFA, il
existe 8 zones distinctes de responsabilité. Huit gestionnaires indépendants doivent
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naturellement tenir compte de la production propre des Stadtwerke, mais gardent au
minimum la responsabilité de l'appel de leurs centrales, ainsi que de celles des gros
producteurs indépendants. Cela suffit à assurer la responsabilité de la fourniture et de
l'adéquation offre/demande. Ils sont aussi responsables des échanges entre zones. En
Grande-Bretagne, malgré la volonté de séparer la production en plusieurs acteurs
indépendants, il a fallu maintenir un gestionnaire unique du réseau en Angleterre et au
Pays de Galles, qui reste responsable de l'appel des centrales et de la fourniture
d'électricité à ses clients.

Cet acteur unique est le gestionnaire de réseau, mais son existence peut revêtir des
formes très variées d'un pays à l’autre. En France ce gestionnaire est doté de tous les
pouvoirs par la loi, et une grosse majorité de la production lui appartient. En Grande
Bretagne il est possédé par les distributeurs, totalement distinct des producteurs pour
lesquels il n'est qu'un prestataire de service. En Allemagne, les gestionnaires de réseaux
sont intégrés à une partie de la production et de la distribution, sans posséder le monopole
ni de l'un ni de l'autre sur leurs zones. Ils n'ont que le monopole de l'appel des centrales
et des échanges entre zones.

IV. 2. 2 Grossissement et limites

Pour les raisons évoquées ci-dessus, tous les réseaux sont organisés avec un responsable
unique sur une zone. Mais la taille de cette zone dépend d’autres facteurs, que nous
avons abordés en première partie. Ces zones ont en particulier tendance à grossir, en
raison par exemple de la possibilité d’accès à une demande foisonnée, de la sécurité du
système en cas de défaillance d’une centrale ou de l'abaissement des coûts de production
pour l'ensemble des consommateurs.

Cette tendance au grossissement comporte cependant des limites parce qu'il est
techniquement difficile de gérer uniformément des zones gigantesques: il existe par
exemple aux USA de nombreux réseaux indépendants. Selon EDF, on peut calculer que
la taille optimale d'un réseau d'un point de vue purement économique est un peu plus
grande que celle de la France.

Il existe évidemment d'autres types de limites au grossissement de ces zones. On peut
citer tout d'abord des problèmes d'organisation politique: il n'est pas étonnant qu'aucun
réseau ne dépasse les frontières nationales en Europe, aucun gestionnaire n'est
responsable de l'appel d'une centrale située sur le sol d'un voisin, hormis un réservoir au
Luxembourg géré par RWE. Laisser tout ou partie de ses centrales sous la responsabilité
d'un gestionnaire étranger pose aux Etats un problème d'indépendance nationale et de
sécurité en cas de crise énergétique, de maîtrise de sa politique énergétique et de sa
balance commerciale.

A l'intérieur des Etats, il peut exister plusieurs réseaux, maintenus distincts par la volonté
d'indépendance des provinces, par le souci de survie des électriciens en place risquant de
disparaître dans une fusion. C'était en particulier le cas jusqu'à une période récente en
Espagne, en Belgique et aux Pays-Bas. Dans tous ces pays existaient évidemment des
structures de coopération entre les réseaux qui permettaient d'éviter de trop grandes
déséconomies, comme l'UNESA en Espagne ou Tractabel en Belgique.

Or depuis une dizaine d’années, une évolution parallèle affecte profondément les
organisations électriques de ces pays: les Etats cherchent à regrouper les producteurs en
entités puissantes et à imposer un gestionnaire de réseau unique sur tout le territoire de
l'Etat. C'est ainsi que la REDESA a été créée en 1985 en Espagne pour exploiter le réseau
haute tension, optimiser la production et réaliser les échanges internationaux. En Belgique
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les électriciens privés ont fusionné en une seule entité, et une nouvelle société, la CPTE
(Société pour la Coordination de la Production et du Transport d'Electricité) est
désormais responsable du dispatching, des interconnexions et des échanges avec
l'étranger. Aux Pays-Bas enfin une coopérative des producteurs, la SEP, est depuis
1989 responsable du réseau et achète toute l'électricité produite.

Cette évolution récente s'est faite simultanément sous la pression des gouvernements
nationaux et par la volonté des opérateurs, principalement pour améliorer la productivité
des installations et pour protéger les industries nationales des O.P.A. étrangères. La
perspective du grand marché de 1993 et d'une possible mise en concurrence des
industries électriques européennes a donc été motrice dans cette évolution.

Nous avons donc vu la nécessité de la définition d'un réseau et d'un gestionnaire unique
chargé de l'appel des centrales et des échanges extérieurs. Ces réseaux sont de tailles
variables d'une zone à l'autre, parfois plus petits qu'un Etat mais ne dépassant jamais les
frontières nationales.

Nous allons voir qu'à l'intérieur de ces réseaux, de très nombreuses formes
d'organisations sont possibles: l'Europe présente une grande variété de solutions et de
fortes disparités entre les zones.

IV. 3 L’organisation interne des réseaux

IV. 3. 1 Des organisations variées

En Europe, la diversité des organisations électriques permet de remettre en cause bien des
dogmes appris avec religion dans chaque pays.

En France, on apprend qu'il est impossible de toucher à la péréquation, les prix de
l'électricité ne doivent pas être différents entre Paris et la Lozère. Pour un Allemand au
contraire, ce qui est inimaginable, c'est que le prix de l'électricité ne soit plus défini par la
commune mais par une instance plus éloignée comme le Land ou l'Etat fédéral. En
Grande Bretagne, on tient pour vital que les centrales soient appelées selon un merit
order, de manière à optimiser le parc de production. Le concept d'optimisation est
beaucoup plus flou en RFA et chaque gros producteur est libre sur sa zone. Pour un
Allemand en revanche, permettre l'accès de n'importe qui à l'utilisation d'une
infrastructure privée comme un réseau de transport est une atteinte au droit de propriété et
conduira à l’absence d'investissements. En France comme en Grande-Bretagne, l'idée
que le réseau de transport soit un bien public n'est pas du tout intolérable, elle est mise en
pratique dans les deux cas.

Sans vouloir énumérer à l'infini les disparités existantes entre les organisations, signalons
simplement qu'à l'intérieur d'un réseau, de très nombreuses formes
d'organisation cohérentes et durables sont possibles. Comme nous l’avons vu en
première partie, il existe dans ce genre d’économies de nombreux services dont la
valorisation est impossible, comme le transport ou le foisonnement des demandes. Ceux-
ci sont toujours rétribués par des rentes tirées d'une forme d'organisation donnée: le
monopole de la production et l'appropriation des rentes de production de CDF et de la
CNR permet à EDF de financer les investissements de transport sans en faire payer
spécifiquement le service. Les monopoles locaux des producteurs allemands leur
permettent de faire payer aux consommateurs d'électricité le charbon national et les
énergies renouvelables.
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IV. 3. 2 Des Etats libres de leurs organisations

A l'intérieur d'un réseau, une société a toute latitude pour définir les acteurs et leur fixer
des règles du jeu. En RFA, les gros transporteurs sont aussi producteurs et distributeurs.
En Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, production et distribution sont séparées, mais dans
un cas le transporteur vend directement l'électricité aux distributeurs, dans l'autre le
transporteur revend cette électricité aux producteurs qui eux la vendent aux distributeurs.

Cette variété des organisations est aussi flagrante lorsqu'on étudie les différents systèmes
de production d'électricité d'un pays à l'autre, d'un réseau à l'autre.

Etant donnée la nécessaire unicité du gestionnaire de réseau, on imagine bien que la
structure "naturelle" d'un point de vue technique est le monopole de production sur un
réseau: comme c'est le gestionnaire unique qui commande toutes les centrales, le plus
efficace semble être que ce gestionnaire soit aussi propriétaire de ces centrales. Or pour
des raisons historiques d'abord, cela n'est pas toujours le cas: des producteurs
indépendants se sont fait englober dans un réseau lors de l'extension naturelle de celui-
ci, mais n’ont pas voulu être repris par le gestionnaire; ils ont préféré conclure avec lui
des contrats compliqués qui permettent au gestionnaire d'être maître de l'appel tout en
rétribuant convenablement ces centrales. Dans d'autres cas des producteurs de tailles à
peu près équivalents, gérant des zones distinctes, ont pu souhaiter se retrouver en pool,
c'est à dire s'associer pour la gestion des centrales tout en gardant une certaine
indépendance. De tels accords sont très contraignants car ils imposent aux acteurs de
maintenir une très bonne entente dans tous les autres domaines, en particulier la
construction de nouvelles centrales. Enfin l'Etat a pu dans certains cas, comme aux USA
en 1978 ou en RFA, souhaiter favoriser la production indépendante pour des raisons
d'économies d’énergies fossiles. On a vu apparaître un certain nombre de centrales, en
majorité petites et indépendantes du réseau, qui dans la majorité des cas ne sont pas sous
la responsabilité du dispatcher mais produisent à volonté. Certaines seulement sont
appelables par le réseau, mais il faut pour cela des contrats complexes stipulant avec
précision le type de rémunération, la disponibilité et les conditions d'appel.

Dans presque tous les cas, c'est l'Etat qui définit l'organisation interne des réseaux. Il
doit principalement définir les acteurs, leur domaine d'activité, leur type de rémunérations
et dans certains cas, les méthodes de décision des investissements. Aux USA en 1935,
l'Etat fédéral a contraint l'industrie électrique américaine à un éparpillement et limité les
possibilités de regroupement. En RFA l'Etat fédéral a pour les mêmes raisons figé la
situation dans les années 30 dans une structure assez dispersée en mettant en place un
système juridique qui freine au maximum toute évolution des structures. En France, l'Etat
a tout regroupé dans une seule entité, seulement habilitée à s'occuper d'électricité et
interdisant à tout autre de s'en occuper. En Grande-Bretagne, l'Etat a décidé en 1990 de
séparer production, transport et distribution, de mettre en concurrence les producteurs
entre eux, les distributeurs entre eux, et d'interdire les rapprochements de capital entre
producteurs et distributeurs.

Toutes les structures sont possibles à l'intérieur d'un réseau, et il est difficile de
décider de la supériorité d'une organisation sur une autre: le système français est
censé assurer la sécurité d’approvisionnement, or l'Italie, avec un système comparable
par ses structures, connaît une grave situation de sous-capacité; en revanche l'Allemagne,
sans avoir de garantie structurelle de surcapacité, n'a pas l'air de craindre de telles
éventualités.
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IV. 3. 3 La concurrence à la production version douce

Malgré ces préalables plutôt négatifs sur l'intérêt d'une analyse des organisations internes
des réseaux, nous verrons dans la suite que la manière dont est organisée un réseau influe
très fortement sur les échanges entre ce réseau et les réseaux voisins. Or le sujet central de
cet exposé concerne l'évolution de ces échanges en Europe, et cette question est très liée à
celle de l'indépendance des producteurs. C'est pourquoi nous tâcherons ici d'exposer
quelques formes de concurrence à la production.

Il n'est pas envisageable d'enlever au réseau ce monopole de l'appel des centrales,
et donc celui de l'achat de l'électricité produite. Toute la difficulté réside alors dans
l'organisation des rapports entre les producteurs et le gestionnaire de réseau.

La première contrainte est celle de la non-discrimination du gestionnaire vis à vis des
producteurs: le gestionnaire ne peut pas être soupçonné de favoriser l'un ou l'autre,
surtout s'il possède lui même des centrales. Il faudra donc que les règles d'appel et de
rémunération soient claires et objectives.

La deuxième difficulté réside dans la durée des contrats entre les producteurs et le
réseau. Un nouvel investisseur indépendant, qui souhaite construire une centrale, ne
pourra rendre son projet viable que s'il obtient du réseau un contrat à long terme sur les
conditions d'appel et les critères de rémunération. Le long terme des nécessaire mais
complique les rapports car il faut pouvoir anticiper sur telle ou telle évolution de la
demande, de l'offre, du prix du combustible, des réglementations...

La concurrence que nous introduisons ici se situe au moment de la décision de
construction de centrale, ou de renégociation des contrats à long terme. Typiquement, le
réseau fera un appel d’offre pour une centrale en précisant au besoin une zone et un type
de production, et jugera des mérites des différents projets proposés.

En fait, une grande palette de contrats entre producteurs et réseau est possible, suivant le
degré de concurrence et de responsabilité que l'on souhaite introduire à la production. Par
exemple le réseau pourra rembourser les frais fixes de manière automatique ou seulement
au prorata de la quantité d'électricité vendue. Autre exemple, le réseau pourra prendre en
charge les coûts de combustible en indexant le prix d'achat d'électricité sur le prix de
l'énergie primaire.

Suivant la forme du contrats, le producteur pourra prendre tous les rôles allant de
l'investisseur supportant tous les risques à celui de sous-traitant du réseau qui se limite à
construire et entretenir la centrale. Nous ne trancherons pas ici le débat, car il dépend de
bien d'autres considérations.

Disons seulement que dans la mesure ou le réseau dispose d'une arme très puissante,
celle de définir de la production effective de la centrale, les contrats possibles sont
souvent plus proches de la sous-traitance que de l'indépendance totale.

Dans un tel système, le réseau reste totalement opaque, aussi bien en terme d'interface
économique (ajustement offre / demande d'électricité par l'appel des centrales) qu'au
niveau de l'interface contractuelle (rémunération directe des producteurs de la zone, selon
des contrats à forme très variable). Les producteurs ne peuvent pas s'adresser à un autre
acheteur que le gestionnaire de réseau de sa zone.

Le réseau définit alors un prix de vente de l'électricité en agrégeant toutes les
rémunérations des producteurs, plus un coût d'entretien et de renouvellement du réseau,
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et revend à ce prix cette électricité aux acheteurs, c'est à dire les distributeurs, les gros
industriels et les réseaux voisins.

Nous avons vu que la nature des investissements conduisait les producteurs à contracter à
long terme avec les réseaux. Nous pouvons imaginer que les gros industriels sont aussi
assez friands de contrats à moyen terme, peut-être pas aussi longs que les producteurs car
il y a rarement des activités industrielles à cycles aussi longs que 30 ans. Les
distributeurs, contraints par l'obligation de fourniture et la régulation des prix de vente à
leurs clients, auront eux aussi tendance à contracter à moyen ou long terme avec le réseau.
Rien n'empêche d'ailleurs le régulateur de donner un cadre à la durée des contrats de
fourniture d'électricité, cela existe bien dans les contrats de location!

Ce qui précède peut fournir la base d'un système maintenant le rôle très fort du
gestionnaire de réseau tout en permettant une certaine concurrence à la production. Nous
reviendrons dans le 6) à ce modèle, en en montrant l'intérêt dans le débat actuel pour
organiser les échanges entre réseaux.

IV. 3. 4 Différentes organisations production-réseau

Le paragraphe précédant a donné les clefs d'une organisation de la production avec une
certaine dose de concurrence. Poussons maintenant l'analyse un peu plus loin en
regardant les outils économiques et contractuels d’un tel système, et en ouvrant la voie
vers d'autres types d'organisation.

Optimiser le parc consiste à appeler les centrales en fonction de l'ordre croissant de leurs
coûts marginaux. On attribue pour cela à chaque centrale un indicateur que nous
appellerons maintenant le critère d'appel, qui permet de classer les centrales dans un
ordre croisant et de les appeler en fonction de cet ordre. Ce critère est a priori le plus
proche possible du coût marginal ou du coût court terme de la centrale (i.e. le coût du
combustible et coûts d'entretien en première approximation), mais il peut aussi être un
prix annoncé par la centrale, comme en Grande-Bretagne.

En revanche, la rémunération des centrales ne peut pas se faire sur le seul coût
marginal de court terme, il faut que le réseau paye les investissements. Il existe deux
méthodes: la première consiste à payer de manière automatique les coûts fixes,
indépendamment de l'appel (c'est le cas en France, EDF "paye" les investissements des
centrales de production en ajoutant au coût marginal de court terme une rémunération
relative au coût de défaillance, sachant que lorsque le parc de production est adapté, le
coût marginal court terme plus cet élément de défaillance est exactement égal au coût
marginal de long terme, c'est à dire au coût de développement de la centrale marginale;
dans les pays où réseaux et centrales sont distincts, cela peut être établi par contrats). La
seconde méthode consiste à rémunérer les centrales en fonction du critère d'appel le plus
élevé appelé: c'est le cas anglais, où toutes les centrales reçoivent du réseau le plus élevé
des prix annoncés par les centrales appelées.

On a ainsi mis en évidence deux grandeurs distinctes, le critère d'appel et la rémunération
de la centrale, qui caractérisent une organisation production-transport.

Dans le cas où les moyens de production appartiennent au réseau, il est facile à ce dernier
de connaître les coûts marginaux et d'en faire des critères d'appel. Lorsque en revanche
les rapports entre réseau et centrales sont régis par contrats, il faut que le contrat définisse
ce critère d'appel. On imagine bien qu'il sera le plus proche possible du coût marginal,
mais il reste déterminé par les règles du contrat.
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En schématisant, on peut dire que le critère d'appel peut être soit un prix annoncé par la
centrale (comme en Grande-Bretagne), soit un coût marginal contractuel.

En schématisant encore, on peut dire que la rémunération peut soit correspondre à un
contrat entre le gestionnaire et le producteur, soit au critère d'appel le plus élevé (système
anglais).

Pour chacune des grandeurs ainsi mise en évidence, la classification correspond à la
distinction court terme / long terme: la méthode de calcul du coût marginal est définie
pour une période assez longue, même si elle est susceptible d'intégrer d'autres grandeurs
volatiles comme le prix du combustible. Le prix à l'anglaise est au contraire une grandeur
de court terme. Rémunérer selon le critère d'appel marginal revient à rémunérer selon un
indice court terme, alors qu'un contrat de rémunération assure une rétribution sur le long
terme.

On peut maintenant construire un petit tableau pour résumer ces considérations:

Rémunération Plus grand critère rémunération

Critère d'appel
d'appel (CT) contractuelle (LT)

Prix annoncé Système de GB (1)

Coût marginal (de court
terme) contractuel

(2) Système US

Le système exposé dans le 3.3) "La concurrence à la production version douce"
correspond à la case en bas à droite, c'est à dire en gros au système américain.

Nous avons en France un a priori très fort en faveur d'un système d'appel par les coûts
marginaux, car c’est le meilleur moyen d'optimiser le parc de production. Il règne surtout
une forte suspicion contre un système d'annonce des prix, car l'expérience anglaise tend
à prouver que la manipulation par les producteurs est relativement inévitable.

La case (1) n'est pas un système souhaité, car il est assez difficile de contraindre les
producteurs à annoncer des prix proches de leurs coûts réels si leur rémunération est déjà
déterminée contractuellement et dépend peu de cette annonce de prix.

La case (2) présente un système où les producteurs contractent avec le réseau sur le coût
marginal d'utilisation de leurs centrales. Ces contrats doivent être de long terme et
permettre une évolution de ce coût en fonction des paramètres qui le composent. Si ce
coût sert de critère d'appel, la tendance du producteur sera d'afficher des coûts très
faibles de manière à être appelé le plus souvent possible. Pour contrecarrer cette
inclination, il faut que la rémunération dépende aussi de ce coût.
- Dans le cas d’une rémunération contractuelle entre le réseau et le producteur, le réseau
peut utiliser le coût marginal pour définir la rémunération et cette tendance à afficher un
coût bas est limitée.

- Dans le cas d'une rémunération égale au plus grand des critères d'appel, le producteur
risque d'être le producteur marginal et d'être rémunéré exactement au coût annoncé. Or si
le coût calculé contractuellement est inférieur au coût réel, il perd de l'argent. Il faut voir
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si cette limite est suffisante pour permettre un jeu d'acteur correct et un coût marginal
contractuel proche de la réalité.

Sous réserve de vérification plus soignée, le système représenté par la case (2) paraît
viable pour permettre l'existence de producteurs indépendants face à un réseau unique.

Nous reviendrons au 7) sur ces différentes formes d'organisation, en insistant sur leur
conséquences dans la mise en place des échanges entre réseaux.

IV. 3. 5 L’impossible harmonisation

Nous n’approfondirons pas plus loin l'analyse des organisations électriques des
différents réseaux occidentaux en raison de l'extrême diversité des spécificités nationales.
Celles-ci ne sont pas seulement dues à la diversité des genèses de ces systèmes, mais
aussi aux différentes conceptions de la société et de l'économie. Il est difficile
de comprendre le système allemand, car les mots comme économie libérale, concurrence,
subventions croisées, régulation, etc. n'ont pas le même sens de chaque côté du Rhin. Le
pouvoir qu'y détiennent les communes est inconcevable en France et les structures
actuelles ne sont que les conséquences d'une vision très différente de l'organisation
sociale.

Cette très grande diversité des contextes socio-économiques, alliée au fait qu'il n'y a pas
de structure de l'industrie électrique optimale en soi, nous conduit à penser, nous l'avons
dit, que l'évolution en Europe peut très difficilement se faire par une volonté
d'harmonisation des organisations nationales. Chacun peut penser en droit que sa
structure est plus performante que celle des voisins, et se battre bec et ongles pour qu'on
ne vienne pas lui en imposer une nouvelle. Il aura probablement raison: une organisation
à l'Allemande serait inconcevable en France, un service public bénévolent serait sans
doute moins efficace en Allemagne.

Faut-il pour autant baisser les bras et renoncer à l'idée d'un marché unique de l'électricité,
préférant perpétuer les cloisonnements actuels et certaines aberrations criantes? Le lecteur
aura déjà perçu dans la première partie que l'objet de ce texte n'est pas simplement de
constater une impossible harmonisation des systèmes européens.

Si les remarques précédantes cherchent à montrer qu'il n'y a pas de système optimal ni
d'harmonisation possible des organisations, cela ne signifie pas que les évolutions ne
sont pas possibles, mais seulement qu’elles sont réalistes dans des cadres
nationaux: on n'imposera pas EDF aux Hollandais, mais on peut faire en sorte que
ceux-ci modifient légèrement et peu à peu leurs organisations de manière à améliorer le
système européen dans son ensemble. Nous noterons d'ailleurs que les Belges, les
Espagnols et les Hollandais ont déjà modifié profondément leurs structures ces dernières
années, dans un cadre purement national bien sûr, mais pour prendre en compte les
possibles retards compétitifs par rapports aux pays voisins.

Cela nous mène à notre point central: une évolution des systèmes nationaux est possible
et souhaitable si elle est poussée par une intensification des échanges entre les
réseaux. Nous y reviendrons.
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IV, 4 Les échanges entre les réseaux

Nous resterons par la suite dans le cadre des réseaux interconnectés, le cas général en
Europe occidentale (les îles britanniques mises à part). H est évident que l'interconnexion
du bloc de l'Est est l'un des problèmes majeurs de l'industrie de l'électricité dans les
années à venir, et que les efforts financiers et humains nécessaires pèseront lourdement
sur son évolution. Mais dans la mesure où il est trop tôt pour déterminer clairement quelle
influence aura cet effort, nous nous sommes concentrés sur les structures occidentales.

IV. 4. 1 La gestion centralisée des échanges

Revenons sur un problème important: quelle que soit l'organisation interne d'une zone,
seul le gestionnaire de réseau est responsable des échanges avec les autres
réseaux.

Les raisons en sont purement techniques: on ne décide pas d'ouvrir ou de fermer une
vanne à la frontière, et de laisser passer du courant vers le voisin, car toutes les vannes
sont ouvertes en permanence entre tous les réseaux interconnectés. Le seul moyen de
contrôle des échanges réside dans la décision de production. Si une centrale tombe en
panne en France, toute l'Europe se met immédiatement, en une fraction de seconde, à
produire plus et la France importe alors une part importante de cette capacité défaillante.
Au contraire, le seul moyen d'exporter de l'électricité consiste à produire plus chez nous
et à demander au voisin cible de produire moins.

Considérons le problème autrement: un producteur d'Alsace décide de fournir de
l'électricité à un industriel de la Forêt Noire. Comme les réseaux refusent d'effectuer cet

échange, il va construire une ligne directe entre le consommateur et lui. Première solution:
ni le producteur ni le consommateur ne sont connectés aux réseaux, et l'échange est
possible, mais perd terriblement de son intérêt car les deux acteurs se privent l'un et
l'autre de tous les avantages d'une interconnexion, avantages que nous avons déjà mis en
évidence. Concrètement un telle éventualité est peu réaliste. La deuxième solution consiste
à rester connectés aux réseaux, mais dans ce cas, ni le producteur ni le consommateur ne
contrôleront la quantité d'électricité qui parcourra la ligne. Cette quantité sera uniquement
dépendante des états de charges de tous les réseaux européens.

Ainsi, le fait qu'il n'y ait pas de moyens d'empêcher le passage de l'électricité aux
frontières conduit en fait à reconstruire les frontières par la responsabilité de
l'appel des centrales. Mais ces frontières ne sont pas juridiques ni politiques, elles sont
techniques. Elles ne correspondent pas toujours aux frontières politiques, et quand elles le
font, c'est parce que les réseaux se sont constitués sur des espaces économiquement et
politiquement cohérents, en l'occurrence les Etats.

Il n’est pas possible d’imaginer des échanges physiques d'électricité entre zones
dépendant d'acteurs autres que les gestionnaires de réseaux. C'est techniquement
impossible. Il y a un monopole naturel et incontournable des échanges entre les réseaux.
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IV. 4. 2 Les différentes motivations de l'échange

Bien sûr, la notion d'échange entre réseaux paraît simple: une zone produit plus que sa
consommation, une autre produit moins, il y a des lignes entre les deux zones, donc il y a
échange. Mais le lecteur apprendra avec joie que ces échanges peuvent être motivés par
des raisons extrêmement variables, raisons que nous allons détailler maintenant.

En schématisant quelque peu, on distingue:

- les échanges économiques à court terme: entre réseaux à coûts marginaux différents;

- les échanges économiques à long terme: entre réseaux à coûts complets différents;

- les échanges de capacité: permettre à chacun de garder de la réserve;

- les échanges de foisonnement: pour tirer parti de périodes de pointes différentes;

- les échanges pour tirer le meilleur parti de l'hydraulique;

- les échanges d'urgence;

- les échanges par erreur.

IV. 4. 3 Les différentes organisations des échanges

Indépendamment des motivations de ces échanges, leur organisation peut elle aussi être
très diverse:

Organisation en pool: les réseaux s'entendent pour agir à court et à long terme comme un
réseau unique (appel des centrales en fonction d'un merit order, optimisation permanente
à court et à long terme du parc de production, coordination des investissements). Cette
organisation existe mais elle exige une parfaite entente entre les acteurs en ce qui concerne
les décisions d'investissements, car la construction d'une nouvelle centrale change les
conditions d'appel des centrales existantes, donc de celles des partenaires du pool. C'est
peut être ce qui se passait entre les électriciens belges avant la récente réforme, leur
coordination étant assurée par les liens en capitaux. Une telle configuration est
probablement à exclure entre réseaux si l'on veut introduire de la concurrence entre
producteurs. Elle n’est d'autre part possible qu'entre réseaux qui peuvent coordonner
leurs investissements dans des cadres réglementaires et politiques semblables, sinon le
producteur qui dispose d'une législation plus favorable possède un avantage concurrentiel
fort sur son collègue et est rapidement conduit à le dominer. On imagine mal une
organisation en pool entre EDF et son électricité nucléaire et l'ENEL qui n'a plus la
possibilité de construire.

Contrats de fourniture à moyen et long terme: C'est le cas actuel entre les pays européens
dans la majeure partie des cas. On a par exemple de fortes ventes de la France (sur-
capacitaire) vers l’Italie (sous-capacitaire) ou de la France vers le Royaume-Uni. Ce type
de contrat peut être très divers, avec ou sans clauses d'effacement, précisant ou non les
périodes de transferts, avec des prix variables dans le temps.
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Participations: Il existe des cas de centrales françaises en partie financées par les
Allemands ou les Belges, qui sont remboursés par une fourniture d'électricité tirée de ces
centrales. On peut imaginer des jeux de ce type à l'infini par des prises de participations
de producteurs dans des projets d’autres producteurs et des échanges d'électricité par
partage des capacités des centrales ainsi construites.

Echanges boursiers: Les électriciens européens échangent de l'électricité à très court terme
sur un marché qui a les caractéristiques d'une bourse: offres et demandes à court terme,
échanges directs s'il y a accord. Des zones entières des USA fonctionnent ainsi, par des
échanges boursiers entre compagnies.

Enfin, il y a un certain nombre d'échanges qui ne sont pas payés, car ils correspondent à
une fourniture de puissance instantanée en cas d'insuffisance momentanée dans un
réseau, ces échanges permettent seulement une meilleure sécurité par appui mutuel.

Les échanges d'électricité sont donc de natures très variées, aussi bien par leurs
motivations que par leur organisation. Certains sont nécessaires pour des raisons
techniques et ont été mis en place depuis longtemps: l'interconnexion des réseaux, qui
permet les échanges de capacité et les échanges d'urgence, est le cas général en Europe de
l'Ouest. Certains échanges à court terme ont aussi été moteur dans la construction de
TUCFTE: il s'agissait de tirer parti de la complémentarité entre l'hydraulique suisse et du
charbon allemand.

IV. 4. 4 Les cloisonnements

En revanche l'observation des réseaux européens montre que tous les échanges
économiques possibles ne sont pas réalisés: en témoignent les énormes disparités de prix
entre les pays européens. Les échanges sont techniquement sous la responsabilité des
gestionnaires de réseaux, il est impossible à un producteur ou à distributeur de s'adresser
à un autre réseau que le sien pour vendre ou acheter de l'électricité. Or les réseaux ne
mettent en oeuvre que les échanges qui servent leurs intérêts, ou plus précisément
les intérêts des entités qui les contrôlent.

Prenons en exemple les différences de comportements entre la RFA et l'Angleterre dans
l'importation d'électricité. En Allemagne, les réseaux sont détenus par les producteurs
d'électricité, qui voient d'un très mauvais oeil le remplacement d'une partie de la
production nationale par des importations, peut-être moins chers, mais qui déstabilisent
notamment toute la production à base de charbon. Alors que les différences de prix de
l'électricité sont considérables et que les pressions des gros industriels sont fortes pour
obtenir les conditions françaises, les importations allemands d'électricité française restent
limités. En Angleterre au contraire, le réseau est indépendant des producteurs et propriété
des distributeurs: le réseau anglais utilise au maximum les capacités d'importation de
l’électricité française, de manière à avoir un prix plus faible pour les distributeurs et les
consommateurs, mais au mépris des intérêts des producteurs.

En France, le souci du réseau est de contrôler les exportations et de s'en approprier la
rente: 1) le contrôle des exportations vise à assurer la sécurité d'approvisionnement des
consommateurs nationaux par rapport aux contrats à l'exportation; 2) l'appropriation de la
rente cherche à éviter que les producteurs indépendants, qui produisent à coût très bas
dans des installations amorties, puissent vendre directement leur électricité à l'étranger à
un prix beaucoup plus élevé que le prix de rachat par EDF. On retrouve là quelques unes
des missions confiées à EDF: la sécurité d'approvisionnement et le contrôle public de la
rente.
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La responsabilité des échanges aux mains des gestionnaires de réseaux permet de
maintenir un cloisonnement du marché de l'électricité en Europe. Bien plus que des
protections juridiques telles que le monopole d'import-export, c'est ce monopole
technique de la gestion et donc des échanges entre réseaux qui reconstruit des frontières.
Ces frontières ne sont pas hermétiques, les échanges sont libres entre les réseaux, mais
ces frontières permettent de maintenir des disparités importantes entre zones.

IV. 4. 5 Les disparités

On trouve deux types de raisons à ces disparités: la diversité des ressources naturelles et
la divergence des réglementations. La Grande Bretagne et la RFA disposaient de charbon
et ont développé d'énormes capacités à base de cette énergie. La France et la Suisse
profitent de capacités hydrauliques exceptionnelles.

Mais les ressources naturelles des Etats tendent à devenir rares, les charbons anglais et
allemands ne sont plus compétitifs, les conditions commencent à s'uniformiser. En
revanche les systèmes réglementaires et les exigences environnementales
constituent d'autres frontières, que les cloisonnements des réseaux électriques
maintiennent solidement.

Ces disparités ne sont pas seulement le fait des Etats, mais aussi celui des réseaux: à
l'intérieur même de la RFA, Bayemwerk dispose de 60% de nucléaire, alors que RWE se
limite à 21%. Les prix sont naturellement plus faibles en Bavière.

Il est toujours difficile de comparer les prix car les systèmes de tarification ne sont pas les
mêmes, mais on citera toutefois une étude anglaise sur les prix aux industriels en 1991
(hors taxes):

Italie:

RFA:

Belgique:
Irlande:

Gr. Bretagne:
France:

6.05 pences/KWh
5.93

4.53

4.33

4.28

3.92

La nature particulière de l'électricité impose que les échanges entre réseaux soient sous la
responsabilité unique des gestionnaires. Ce monopole technique a conduit au
cloisonnement des marchés et donc au maintien de fortes disparités entre les Etats.

Nous voulons maintenant discuter de l'intérêt à décloisonner les marchés avant toute

réflexion sur les moyens d'une telle action. Faut-il souhaiter un décloisonnement, ou faut-
il le craindre? Faut-il l'organiser ou faut-il l'éviter?

IV. 5 Le décloisonnement

Nous reprendrons pour cela la méthode que nous avons adoptée en première partie en
portant successivement deux casquettes différentes, deux points de vues distincts: nous
serons d'abord l'honnête homme européen, indifférent aux conflits entre Etats-membres
et cherchant simplement le meilleur système pour la CEE, afin que ses petits enfants
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allemands et portugais disposent de la meilleure organisation électrique possible. Puis
nous porterons la casquette du Français attaché d'abord à son pays, et qui ne voit dans
l'actuelle construction européenne qu'une occasion de profit quand c'est possible et un
danger menaçant quand les intérêts français sont moins clairs.

IV. 5. 1 L'Européen bon teint

Un vrai européen un peu idéaliste souhaitera pour la CEE une industrie électrique la plus
efficace et sûre possible. D verra donc immédiatement un certain nombre d'avantages au
décloisonnement du marché européen de l'électricité:

1) Une meilleure efficacité à court terme; une intensification des échanges permettrait:
* l'appel de moyens étrangers moins chers lorsqu'ils existent,
* des échanges entre moyens de base et moyens de pointe,
* une meilleure couverture contre la fluctuation des prix des énergies primaires par un
plus grand choix des moyens.

2) Une meilleure sécurité en cas de crise: si le pétrole vient à manquer, il faut pouvoir
mettre en commun les ressources non pétrolières; si l'on découvre de vrais défauts de
construction dans toutes les centrales nucléaires françaises, il faut pouvoir compter sur les
voisins.

3) Une diminution de la puissance installée: chaque pays dispose d'une certaine
surcapacité destinée à couvrir tout risque de défaillance partielle ou de demande
particulièrement forte: il faut pouvoir s'appuyer sur les voisins et non sur sa propre
surcapacité.

4) La fin des abus protégés: il existe des centrales très chères qui produisent parce
qu'elles sont protégées de la concurrence d'autres centrales plus efficaces.

5) Construction de lignes: si les échanges sont possibles et rentables, des lignes
supplémentaires seront construites et participeront à la sécurité et à l'optimisation du
système.

6) Coordination des investissements ou prise en compte des investissements des autres:
pour le moment chaque zone conduit son programme d’investissements indépendamment
des autres. La prise en compte des programmes étrangers par des producteurs en
concurrence les uns avec les autres permettrait des économies.

7) Uniformisation des cadres réglementaires et politiques: pour le moment chaque Etat
dispose d'un cadre réglementaire complexe concernant la construction de centrales, de
lignes, la tarification, les droits des acteurs. Le maintien de ces disparités conduit à des
déséconomies durables, mais une uniformisation par le haut (par volonté d'harmonisation
de Bruxelles) paraît difficile et aujourd'hui compromise, alors qu'elle peut plus
probablement intervenir sous la pression d'un décloisonnement des échanges.

Voilà ce que notre brave Européen de coeur espérera d'une libéralisation des échanges
entre les pays européens. Mais comme il n'est pas complètement idéologue, il pourra
aussi y trouver certains dangers:

1) Décloisonner passe nécessairement par un changement du rôle du gestionnaire de
réseau. S'il perd son rôle d'unique responsable et décideur de la nature et de la quantité
d'électricité échangée avec les voisins, il perd aussi les moyens d'assurer une certaine
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sécurité d'approvisionnement de sa zone. Le danger qui menace est alors l'absence de
responsabilité générale en Europe: aucun opérateur ne serait plus en mesure d'agir dix
ans à l'avance pour prévenir une sous capacité de production.

On répondra qu'un mécanisme de marché doit assurer, comme il le fait dans d'autres
domaines, la sécurité et la surcapacité. Personne n'assure, en effet, la suffisance de
l'approvisionnement en verre ou en aluminium du continent européen.
Toutefois, les industries très capitalistiques à très long temps de retour comme
l'aluminium connaissent systématiquement des cycles de sur- puis sous-capacité. Ces
fluctuations sont absorbées par une augmentation des prix et la souplesse du stockage,
deux outils difficiles à utiliser pour l'électricité: les stocks n'existent pas et son prix ne
peut pas fluctuer pour des raison politiques.
Le risque est donc d'un passage cyclique par des phases très tendues de sous-capacité,
avec d'inévitables black-out et ses très lourdes retombées politiques et économiques
pour nos sociétés. Tout doit être mis en oeuvre pour éviter un tel risque.

2) Trop d'impatience à vouloir faire évoluer le système risque de désorganiser une
industrie lourde. Les investissements se décident pour des durées de 30 ans en général, et
l'investisseur a absolument besoin de la stabilité du contexte. Créer une incertitude sur

l'environnement économique et réglementaire des investisseurs peut conduire à dissuader
les investisseurs, les banques et même les Etats d'investir.

3) La déstabilisation de l'industrie électrique européenne serait inopportune au moment
même où les besoins d'investissements à l'Est sont considérables et constituent un facteur

important de la stabilité politique dans les pays de l'ex-bloc communiste. Or on a vu aux
Etats Unis ou en Grande Bretagne comme les déréglementations de l'aviation ou des
télécommunications pouvaient créer des remous sur plusieurs années.

4) Les disparités entre les pays de la CEE en matière d'environnement sont telles que l'on
peut craindre que la constitution d'un marché intérieur de l'électricité reste parfaitement
utopique tant que les populations ne se sont pas retrouvées sur un certain nombre de
points fondamentaux.

Que tirer de cette discussion? Un Normand dira "Ptêt ben qu'oui, ptêt ben qu'non".
L’énarque dira avec amusement qu’il faut atteindre les points positifs tout en évitant de
tomber dans les écueils cités. Globalement, l'envie de décloisonner demeure, mais la mise

en oeuvre paraît déjà plus délicate.

Mais avant de nous plonger dans la description d'une méthode de décloisonnement,
reprenons cette discussion passionnante d’un point de vue Français hexagonal et méfiant.

IV. 5. 2 Le Français bien de chez lui

Cette discussion a déjà eu lieu dans la première partie, nous ne faisons qu’en reprendre
les grandes lignes, nous serons donc assez succincts.

La France dispose d'un parc de production très au point, d'une électricité pas chère,
d'une sur-capacité conséquente qui lui permet d’assurer son approvisionnement à moyen
terme et d'exporter avec des marges substantielles. Son organisation électrique interne est
assez peu critiquée par les intervenants français, et son avenir ne semble menacé que par
deux dangers: l'abandon de la confiance de sa population dans le nucléaire civil et les
menaces d'un décloisonnement européen dans une lecture stricte du Traité de Rome.

Quels pourraient être cependant les avantages d’un décloisonnent?
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1) D'habitude, le plus fort est toujours satisfait d'une ouverture des marchés étrangers.
Cela peut être notre cas si l'on considère les potentiels du marché de la construction de
centrales et de celui de la gestion de la distribution dans les autres pays européens. Sans
parler de la RFA, traditionnellement difficile à pénétrer, la Grande-Bretagne offre déjà
d'intéressantes perspectives pour les industriels français de la distribution et constructeurs
de centrales, et les pays du sud de l'Europe pourraient représenter de bonnes
opportunités.

2) A long terme, il est difficile d'envisager que la France reste le seul producteur
nucléaire en Europe, disposant ainsi d'une électricité bon marché, alors que ses voisins
seraient hostiles au nucléaire et produiraient de l'électricité de plus en plus chère, soit à
cause de la rareté croissante des sources d'énergie primaire, soit à cause des
conséquences environnementales de leur utilisation. Cette singularité française, dans un
contexte d'intégration croissante, paraît difficile à soutenir, et le plus sage serait peut-être
d’anticiper en incitant les autres à produire moins cher. L'un des moyens de cette
incitation pourrait être la concurrence, si elle réussit à peser simultanément sur les marges
des producteurs étrangers et sur les balances commerciales des Etats.

3) Enfin une position purement tactique: il y a dans la discussion actuelle à Bruxelles les
germes d'une définition des organisations futures des Etats. Il faut être leader dans une
discussion pour la mener là où les intérêts Français sont protégés au mieux, et il y a
moyen d'être leader.

Bien sûr les arguments hostiles au décloisonnement sont nombreux et sérieux:

1) L'incapacité d'un marché à assurer une continuité de l'approvisionnement; (la
France a toujours été très sensible à ces aspects de sécurité);

2) L’extrême difficulté technique liée à l'organisation d'une libéralisation des
échanges entre les réseaux. Le risque est de voir le régulateur s'immiscer si profondément
dans la gestion des entreprises que celles-ci en perdent la capacité d'une gestion
dynamique et efficace.

3) Le risque d'exporter la rente nucléaire (laisser les étrangers profiter des bas prix
français)

4) Le risque de hausse du prix français au niveau marginal européen (30% plus cher
qu'aujourd'hui).

5) Des menaces importantes sur le nucléaire français, risquant de conduire à l'arrêt des
programmes.

Ces arguments sont de poids et décrivent tous des enjeux importants. La position la plus
naturelle dans un tel contexte consiste à refuser toute ouverture des échanges. Mais la
France a signé le Traité de Rome, et il n'existe pas pour le moment de secteur qui ait
réussi durablement à se protéger contre la dynamique de l'ouverture des frontières. Bien
sûr, on peut retarder cette échéance, mais pourquoi retarder si entre-temps les systèmes de
production européens ne se rapprochent pas et si l'on est contraint au bout du compte à
une ouverture bnitale, sans égards aux objectifs français cités ci-dessus?

Ne peut-on pas concevoir une manière de libéraliser les échanges progressivement, de
manière dominée, afin d'inciter enfin nos voisins à autant d'efficacité que nous et sans
pour autant perdre nos avantages?
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Il est possible de concevoir un décloisonnement mesuré, et nous allons proposer deux
méthodes d'organisation, sans oublier d'en présenter les limites et les défauts.

IV. 6 Des réseaux neutres mais opaques

IV. 6. I Introduction aux réseaux neutres

Techniquement, les échanges entre zones doivent être de la responsabilité unique des
gestionnaires de réseaux, et l'existence même de cette responsabilité unique est un facteur
important de cloisonnement des marchés; comment faire alors pour décloisonner?

L'une des causes du cloisonnement tient aux intérêts des entités qui contrôlent les
réseaux: si la RFA importe relativement peu, c'est que ses réseaux sont tenus par les
producteurs qui n’ont aucun intérêt à ouvrir leurs réseaux aux courants étrangers. La
démarche peut alors être de découpler les gestionnaires de réseaux des autres
intervenants, d'en faire des acteurs indépendants et fortement contrôlés, avec obligation
de ne tenir compte que de critères économiques dans les arbitrages entre production
nationale et importation, donc de leur imposer d'importer si le courant est moins cher à
l'étranger.

IV. 6. 2 Le réseau neutre selon Saint CEE

Il est intéressant de remarquer qu'une telle exigence est contenue dans le projet de
directive de la CEE relative à l'électricité à l'article 13:

"1. Le gestionnaire du réseau de transport est responsable de l'appel des installations de
production situées dans sa zone, et de la définition de l'utilisation des interconnexions
avec les autres réseaux."

"2. Il détermine l'appel des installations de production, et l'utilisation des interconnexions
en fonction des besoins réels du réseau, sur la base de critères approuvés par l'Etat
membre concerné. Ces critères doivent être objectifs, transparents et appliqués de manière
non discriminatoire."

"3. Les critères d'appel des installations de production et d'utilisation des interconnexions
tiennent compte de l'ordre de préséance économique de l'électricité provenant
des installations de production disponibles ou des transferts par interconnexions, des
contraintes techniques pesant sur le réseau, et de toute mesure prise par un état-membre
en vertu du paragraphe 5."

IV. 6. 3 Quelle organisation interne?

Pour que les échanges soient gérés par des opérateurs neutres et objectifs, qu'ils ne
prennent en compte que des critères économiques de rentabilité dans leurs arbitrages entre
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production dans la zone et importation d'électricité, il faut rendre les gestionnaires de
réseau indépendants des producteurs et des consommateurs.

Un gestionnaire de réseau indépendant, c'est un acteur qui n'a plus aucun rapport de
capital ou d'intérêt avec le ou les producteurs. Il est conduit à définir ses rapports avec la
production par des contrats stipulant clairement et objectivement les conditions d'appel et
de rémunération, ainsi que les éventuelles possibilités de construction de centrales. Ces
clauses doivent être claires et objectives afin d'être comparables à celles des échanges
avec les réseaux voisins, mais cela conduit nécessairement à clarifier les rapports à
l'intérieur même du réseau et à permettre des formes de concurrence à la
production. Comment éviter en effet qu'un tiers investisse en production s'il remplit
parfaitement les conditions imposées au producteur en place?

Nous sommes amenés à instituer un système permettant une forme de concurrence à la
production évoquée dans le 3) comme le modèle américain, qui laisse le réseau
parfaitement opaque et maître de l'achat d'électricité et des échanges, mais qui permet la
définitions de rapports contractuels entre le réseau et les producteurs, ainsi
qu'une gestion optimisée des échanges.

IV. 6. 4 Les échanges entre réseaux neutres

Les échanges peuvent avoir un intérêt à court comme à long terme, à court terme pour
profiter de différences de coûts marginaux, à long terme pour utiliser une surcapacité
quelque part ou tirer parti d'une différence de coûts complets. L'objectif est de développer
les deux types d'échanges, mais avec une préférence pour les échanges à long terme qui
sont les plus engageants et les plus révélateurs pour un système de production.

Pour favoriser les échanges, il est nécessaire d'obliger les gestionnaires de réseau à
acheter de l'électricité aux réseaux voisins si celle-ci est moins chère que sur la zone.

A court terme, un réseau devra se fournir à l'extérieur si on lui propose un prix inférieur
au coût marginal de production dans sa zone. Dans la mesure où l'organisation interne
définit clairement les critères d'appel des centrales de la zone, il particulièrement facile de
comparer l'appel d'une centrale à un coût marginal donné et l'appel à un réseau voisin à
un prix donné. Les arbitrages pourront avoir lieu dans la plus grande clarté, en prenant
cependant en compte les contraintes de charges du réseau et les capacités de transport sur
les lignes.

A long terme, il s'agit d'arbitrer entre un contrat long avec un voisin et la construction
d'une centrale sur la zone. Là encore, les contrats entre le réseau et un producteur
indépendant (qui fournit d'électricité pendant 10, 20 ou 30 ans) sont à peu près
comparables à des contrats de fourniture d'un réseau étranger à long terme.

IV. 6. 5 Critiques

Un doute pèse cependant sur le système ainsi proposé: le régulateur et le réseau sont de la
même nationalité, un biais peut s'introduire daiis les choix: à coûts presque équivalents, le
réseau préférera construire et posséder la centrale qui lui fournira le courant, et le
régulateur sera ravi de créer ainsi des emplois et d'améliorer la balance commerciale.
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Ainsi, est-ce que l'on aura vraiment construit un système permettant des échanges plus
contraignants pour nos voisins moins efficaces? Théoriquement, le système permet
d'augmenter les échanges avec les voisins moins efficaces; en fait, des mesure de
protectionnisme peuvent être remises en place plus subtilement. L'objectivité du
réseau n'est pas contrôlée par un régulateur insoupçonnable. Faudra-t-il mettre en place
un super-régulateur européen?

En revanche, il semble que ce système sauve notre prix et notre sécurité
d'approvisionnement, car le réseau reste souverain dans la vente d'électricité et a les
moyens de contrôler le bon niveau de construction de centrales. S'il considère en effet
que la demande risque d'excéder l'offre dans les 10 ans à venir, il peut contracter avec un
producteur de manière suffisamment intéressant pour que le projet se réalise, et faire
payer le coût de la surcapacité à l'ensemble des consommateurs.

Ce système porte en lui un risque. De même que les réseaux doivent importer si les
conditions économiques sont favorables, de même les réseaux peuvent se voir imposer
d'offrir l'électricité à l'étranger au même prix que sur leur zone. Cette contrainte de non-
discrimination est inscrite dans le Traité de Rome. Dans ce cas le réseau français est
ramené au dilemme déjà entrevu: soit rationner à l'exportation par des contraintes de
capacité de lignes, mais exporter la rente nucléaire pour la fraction vendue, soit remonter
le prix uniformément en France de 30%, et perdre tout l'intérêt d'une pression sur les
voisins.

Pour sauver la discrimination et permettre de vendre l'électricité moins cher en France
qu'à l'exportation, il faut éliminer toute référence aux différences de nationalités, car
celles-ci sont attaquables sur le plan du droit européen. En revanche il est peut-être
possible de justifier la différence de prix par la notion de réseau: fournir un
consommateur sur sa zone est un métier différent de celui de fournir de l'électricité à un

autre réseau, et cette frontière technique justifie la discrimination. Un tel raisonnement est-
il acceptable? Verra-t-on la Commission attaquer Bayemwerk parce que ses prix sur sa
zone sont inférieurs aux prix des échanges avec RWE?

Ce système comporte un autre danger: les réseaux étrangers peuvent être très favorables
aux échanges de ce type, puisqu'ils redistribuent la rente ainsi gagnée sur l'ensemble de
leurs consommateurs sans désorganiser leur système. Si l'Italie achète aujourd'hui autant
de courant à la France, c’est parce que cette électricité lui coûte moins cher que si elle
devait la produire sur son sol par de nouvelles centrales.

En résumé, cette solution de gestionnaires de réseaux indépendants et indifférents aux
échanges est à retenir, car elle permettrait une évolution progressive vers un marché
ouvert de l’électricité, sans exiger des bouleversements compliqués des systèmes actuels.
Des doutes subsistent cependant sur la capacité à homogénéiser les systèmes de
production en Europe sur 20 ou 30 ans, et sur notre capacité à exporter à un prix plus
élevé qu’en France.

Une solution plus brutale, probablement plus efficace aussi, serait d'ouvrir les échanges
entre réseaux à d'autres acteurs que les seuls gestionnaires de réseaux, de casser ce
cloisonnement par le jeu naturel d'acteurs indépendants. Nous nous heurtons évidemment
là au monopole du contrôle physique des échanges. Nous sommes alors conduits à
découpler la gestion physique des échanges de la gestion commerciale, de mettre en
pratique la distinction que nous avions mise en évidence entre interface économique et
interface contractuelle.
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IV, 7 Des réseaux transparents.

Nous souhaitons à présent présenter un modèle d'organisation électrique pour montrer
qu'une ouverture des échanges entre réseaux à d'autres acteurs que les
gestionnaires de réseaux est possible.

Pour ouvrir les échanges à d'autres que les gestionnaires de réseaux, il faut d'abord
définir quels sont ces autres.

IV. 7. 1 Les acteurs

Il vient immédiatement à l'esprit d'étudier d’un côté les producteurs et de l'autre les gros
consommateurs, à savoir les gros industriels et les distributeurs. Pour qu’un marché
fonctionne, il faut que les offreurs et les demandeurs soient séparés. Pourtant on constate
le plus souvent que les producteurs et distributeurs sont intégrés, pour des raisons
historiques, de commodité et de gains de productivité. D'autre part, la conception
habituelle du marché de l'électricité est celle de demandeurs dispersés (les consommateurs
finaux, industriels et particuliers) et d'offreurs intégrés (les producteurs/ transporteurs/
distributeurs), mais un marché n'est pas organisable avec de tels acteurs, si bien que
l'Etat, la collectivité locale ou le régulateur doit intervenir pour représenter les
consommateurs.

Si l'on veut ouvrir les échanges à d'autres acteurs que les réseaux eux-mêmes, il faut
constituer des acteurs suffisamment gros pour qu'ils puissent intervenir
efficacement sur les marchés, et les consommateurs particuliers ne peuvent pas jouer ce
rôle. En revanche on imagine relativement bien un marché organisé avec comme offreurs
les producteurs et comme demandeurs les distributeurs et les gros industriels.

Revenons en donc à la définition des "autres" acteurs qui pourraient intervenir dans les
échanges d'électricité, et plaçons nous dans le cas français.
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EDF - Production

Producteurs

indépendants

Hydraulique

Autoproducteurs

Gentils producteurs

Etrangers

Un gestionnaire:

Nous conservons le gestionnaire de réseau, que nous nommons EDF-Transport et qui
serait chargé du réseau de transport, de l'appel des centrales (dispatching), des échanges
physiques avec les autres réseaux et de la définition des besoins en investissements.

Des producteurs:

Face à lui, plusieurs types de producteurs.
1) Toutes les centrales actuelles de EDF regroupées au sein d'une seule entité appelée
EDF-Production, car il n'est pas imaginable de séparer en plusieurs unités la
production nucléaire; il faut garder la garantie de l’Etat et éviter des doutes quant à
l'utilisation privée et purement capitaliste du risque nucléaire.

2) Des producteurs concurrents; ceux-ci existent en partie déjà (CDF, SNCF), et
pourront se constituer librement.

3) L'hydraulique, ensuite, pourrait aussi être producteur indépendant, mais dans des
conditions un peu différentes de celles d'un producteur indépendant normal.
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4) Des auto-producteurs pourraient, comme aujourd'hui, vendre leur électricité à
EDF-Transport, et auraient comme aujourd'hui la possibilité de fournir de l'électricité à
volonté, mais leurs capacités seraient limitées, de manière à ne pas perturber la gestion du
réseau. Il serait peut-être bon de modifier les règles plutôt dissuasives d'achat de
l'électricité aux auto-producteurs, et de favoriser cette forme de production si elle présente
des avantages d'efficacité ou de protection de l'environnement.

5) Il en serait de même de "gentils producteurs", c'est à dire des centrales répondant
à certaines conditions d'environnement, cogénération ou énergies renouvelables comme
en RFA ou les NUGs de la loi PURPA aux USA. Eux aussi pourraient fournir de
l'électricité à volonté au réseau, mais leurs capacités seraient limitées.

Enfin les réseaux étrangers pourraient proposer de l'électricité au réseau.

Tous, sauf les auto-producteurs et les gentils producteurs, resteraient sous la
responsabilité de EDF-Transport, et ne fourniraient de l'électricité que sur appel de celui-
ci.

IV. 7. 2 L'appel des centrales

La difficulté à ce niveau réside dans la définition des critères d’appel des centrales. Il est
indispensable que ces critères soient clairs et reconnus par tous, afin d'éviter que le
réseau se voit reprocher d'appliquer des régimes de faveur, en particulier si EDF-
Production est maintenu en position dominante.

Reprenons la grille d'analyse développée au 3) et présentant deux types de critères
d'appel: les prix annoncés par les producteurs et les coûts marginaux contractés. Etant
données les habitudes de la production en France et les risques de manipulation (cf.
Grande-Bretagne), nous préférerons choisir le coût marginal comme critère d'appel, et
rémunérer les centrales en fonction du coût de la centrale la plus chère appelée.

Cependant, il n'est pas évident qu'un tel système soit réalisable. En particulier une
rémunération des centrales fondée seulement sur les coûts marginaux contractés est peut
être insuffisante. Il est peut-être nécessaire d'utiliser un critère d'appel plus proche du
système anglais, mais les principes en restent dans ce cas les mêmes. Pour présenter le
modèle d'échanges tel qu'il sera décrit par la suite, il sera utilisé un critère d'appel non
précisé et les centrales seront rémunérées au niveau du critère d'appel de la centrale la
plus chère.
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Rémunération

Appel en fonction de

EDF - Production

Producteurs

indépendants

Coût Marginal i

Coût Marginal j

Hydraulique
Valeur d'Usage k

Autoproducteurs

Gentils producteurs

Sup C. Mara

Sup C. Mara

EDF-

Prix régulé

Prix régulé

Prix régulé

Transport

Etrangers

O
O
O
O

Prix I Prix I

En ce qui concerne l'hydraulique, le problème ne se pose pas exactement de la même
manière, car dans tous les cas, les barrages ne sont pas appelés en fonction de leurs coûts
(ceux-ci sont à peu près nuis, les barrages sont amortis et l'eau ne coûte pas très cher)
mais en fonction des coûts des centrales thermiques qu'ils permettent d'éviter de mettre
en route. Ils sont donc appelés en fonction d'un coût évité ou d'une valeur d'usage.
Celle ci devrait être définie par le régulateur en fonction de l'état du parc de production, et
les barrages seraient rétribués en fonction d'un prix lui aussi régulé. Le régulateur devrait
s'assurer que les propriétaires de barrages soient correctement rétribués, mais sans
récupérer à leur compte l'intégralité d'une rente qualifiée habituellement de "naturelle".

Les autoproducteurs et les "gentils producteurs” ne seraient pas appelés, mais fourniraient
leur électricité à volonté; ils seraient rémunérés en fonction d'un prix lui aussi défini par le
régulateur, ou d’un prix négocié entre ces producteurs et le gestionnaire de réseau.

Enfin les réseaux étrangers proposeraient leur énergie à un prix donné, qui serait pour le
gestionnaire de réseau le critère de décision d'import d'électricité. Si ce prix est inférieur
au coût le plus élevé des centrales à appeler, le réseau aurait intérêt à importer plutôt qu'à
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appeler une centrale plus chère. En revanche un prix d'import plus élevé que la plus chère
des centrales de la zone ne devrait pas conduire à des importations.

IV. 7. 3 La rémunération des centrales

La rémunération des producteurs tels que EDF-Production et les producteurs
indépendants serait donc le plus élevé des critères d'appel des centrales
utilisées. Les réseaux étrangers seraient rétribués en fonction du prix proposé.

Les réseaux étrangers et les centrales de la zone ne seraient clairement pas traitées de la
même manière. Cette distinction est justifiable par le fait que dans un cas il s'agit de
centrales, de moyens de production, et que dans l'autre il s'agit de l'ensemble d'un
système de production; les centrales des zones voisines, elles, ne sont pas appelables
directement par le réseau national.

En agrégeant tous les prix auxquels l'électricité appelée est payée, le réseau en tire un prix
global d'achat, auquel il ajoute les coûts d'entretien du réseau (contrôlés par le régulateur)
pour définir un prix de vente de l'électricité, un prix de réseau.

Ce réseau devra être fortement contrôlé par le régulateur et sa marge sera faible. Le risque
est qu'il soit peu incité à contruire de nouvelles lignes, qui sont destinées à optimiser la
production plus qu'à tranporter de l’électricité d'un point à un autre. Le régulateur devra
donc mettre au point des mécanismes ad-hoc pour parer à ce risque.

IV. 7. 4 Les acheteurs d'électricité

C'est à ce prix unique que le réseau revend à tous les acheteurs d'électricité:
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EDF Distribution

EDF-

Transport

Prix Global

+ Coûts réseaux

(régulés)

= P Prix Réseau

Régies

Lyonnaise d'électricité ?

Gros industriels

Etrangers

Toute la distribution actuelle d'EDF serait regroupée sous le nom toujours aussi original
d’EDF-Distribution. Nous ne chercherons pas ici à détailler l’organisation de la
production, la constitution d'entités indépendantes, l'ouverture de concessions à d'autres
distributeurs qu'EDF. Pour la facilité de l'exposé, nous considérerons ici qu’EDF-
Distribution serait l'héritier de la distribution actuelle d'EDF, mais que ses régions
auraient acquis une indépendance de gestion (qui servira par la suite). Sans être entre elles
en compétition sur leurs marchés, elles seraient libres d’organiser leurs
approvisionnements à leur gré.

A côté d'EDF-Distribution, nous trouverons bien sûr les quelques régies actuelles, qui
ont conservé leur indépendance depuis 1946. Elles seront aussi fournies directement en
électricité par EDF-Transport.

Si l'ouverture de quelques concessions à des distributeurs privés est mise en oeuvre,
nous pouvons imaginer qu'un distributeur indépendant comme la "Lyonnaise
d'Electricité" puisse aussi se fournir auprès du réseau.

Les tarifs seraient définis par le régulateur et les distributeurs seraient soumis à une
obligation de fourniture sur leur zone de desserte.
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Les gros industriels, déjà aujourd'hui raccordés au réseau de grand transport,
continueraient à être fournis directement par EDF-Transport. Cette liaison n'est à ce stade
qu'une connexion technique déjà en place actuellement, et n'est pas liée à la volonté
d'ouvrir le marché de l'électricité aux industriels.

Enfin les réseaux étrangers pourraient eux aussi venir se fournir en électricité auprès
du réseau d'EDF-Transport, mais dans des conditions différentes de celles des
consommateurs de la zone de responsabilité du réseau. Cette distinction est d’une double
nature: en premier lieu, les réseaux sont maîtres de leur production et de leurs échanges,
alors que les distributeurs ne font qu'exprimer une demande sur laquelle ils n'ont que peu
de moyens de contrôle (consommateurs effaçables, quelques moyens de production
marginaux, peut-être à terme des moyens de contrôle plus sophistiqués par des
connections de télécommunication). Les consommateurs de la zone sont donc
techniquement prioritaires, dans la mesure où les réseaux voisins sont théoriquement
capables d'assurer par eux même leur production. En second lieu, nous verrons que nous
sommes amenés à maintenir une forme d'obligation de fourniture qui pèse sur les
distributeurs, et à permettre que les distributeurs fassent remonter cette obligation sur le
système de production par une obligation de préférence locale. Il faudra préciser ces
notions dans la suite.

Pour résumer ce qui précède, nous dirons que les acheteurs nationaux seraient fournis
automatiquement par le réseau, alors que les réseaux étrangers ne seraient fournis
qu'après un accord mutuel et un contrat bilatéral avec EDF-Transport.

Nous avons donc construit un système de relations entre producteurs et réseaux, et entre
réseaux et acheteurs d'électricité.

IV. 7. 5 Les flux financiers

Reste maintenant à donner à ces acteurs indépendants, les producteurs et les distributeurs,
un accès à un marché de l'électricité, afin d'organiser différemment les rapports entre
réseaux.

Comme les quantités sont impossibles à maîtriser et que les prix fluctuent au cours du
temps en fonction de la charge du réseau, il nous paraît nécessaire de faire payer ces
flux physiques directement par les acteurs concernés: EDF-Transport paye à chaque
producteur les quantités produites au prix déterminé heure par heure ou demi-heure par
demi-heure, en fonction de la charge du réseau. Les distributeurs et les gros
consommateurs payent à EDF-Transport l'électricité enlevée au prix du réseau.

Nous ne tiendrons pas compte par la suite de la différence entre le prix payé aux
producteurs et celui payé par les distributeurs, en négligeant les coûts du réseau et les
quantités fournies par les producteurs réglementés. Appelons Pa(t) ce prix de réseau.

Le producteur qui a fourni la quantité Ql(t) recevra Ql(t) * Pa(t).
Le distributeur qui a enlevé la quantité Q2(t) payera Q2(t) * Pa(t).

Revenons sur ce prix Pa(t). Il est directement fonction de la charge du réseau, puisqu'il
varie comme le coût de la centrale la plus chère appelée. Il n'est pas aussi volatile que le
prix de pool anglais car il ne s'appuie pas sur des prix annoncés mais sur des coûts aussi
réels que possibles, mais qu'il n'est pas possible d'augmenter inconsidérément. De
même, ce prix sera beaucoup moins manipulable que le prix de pool anglais, où les
producteurs jouaient sur la déclaration d'indisponibilité de leurs centrales pour faire
envoler le prix. Néanmoins, ce prix de réseau français sera variable, et un producteur
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verra donc son revenu dépendre de la charge du réseau beaucoup plus que de sa propre
performance.

Or un producteur ne peut accepter une telle incertitude; il cherchera donc à se couvrir pour
assurer son prix de vente et à trouver un mécanisme permettant de vendre à un prix aussi
fixe que possible. Il en est de même pour le distributeur, qui n'a aucun intérêt à acheter
une électricité à un prix variable alors qu'il ne peut pas répercuter cette volatilité sur les
consommateurs particuliers ou même industriels. Il aura lui aussi naturellement tendance
à fixer son prix d’achat.

Ces deux comportements conduisent à instituer un mécanisme qui fonctionne en Grande-
Bretagne et qui permet d'établir un contact direct entre producteur et distributeur et de
mettre en place une interface contractuelle qui ne soit pas le fait d'un monopole mais un
simple mécanisme de marché. C'est le principe du contrat par différence.

Qu'est-ce que c'est? Un producteur et un distributeur signent un contrat portant sur une
période donnée, une quantité Qc fixe et un prix Pc fixe. Quelles que soient les quantités
Q1 et Q2 livrées par le producteur ou enlevées par le distributeur, et indépendamment de
ces quantités, le distributeur reverse au producteur la différence entre le prix du contrat et
le prix du réseau sur la quantité contractée, soit (Pc - Pa(t)) * Qc. Il est évident que si le
prix du contrat est inférieur au prix du réseau sur une partie de la période, l'échange se
fait dans le sens inverse.

EDF - Transport

(Pc-Pa) * Qc

Supposons maintenant que la charge Q2 du distributeur à été voisine de Qc, le
distributeur aura payé Pa(t) * Q2(t) + (Pc - Pa(t)) * Qc = Pc * Qc + Pa(t) * (Q2(t) - Qc),
c'est à dire Pc * Qc plus un élément d'incertitude sur les quantités qui sera d'autant plus
faible que les prévisions de consommations auront été exactes. Symétriquement, le
producteur gagnera Pc * Qc + Pa(t) * (Q1 (t) - Qc), c'est à dire le montant du contrat
associé à un élément d'incertitude qu'il faut rendre marginal.

Plus exactement, un producteur peut ainsi reconstituer sa courbe prévisionnelle d'appel
par une superposition de contrats à des prix variés, avec des clients variés. Ce producteur
peut aussi vendre des contrats de pointe, c'est à dire correspondant à des périodes
pendant lesquelles les centrales de pointe sont habituellement appelées, les prix de réseau
donc élevés et les distributeurs intéressés à se couvrir sur les quantités supplémentaires
appelés pendant ces périodes.
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Les acteurs retrouvent dans un tel système un comportement d'acheteur ou de vendeur
d'électricité, même si l'échange ne porte pas sur l'électricité, mais sur un contrat
d'assurance de prix. Un producteur aura une activité commerciale consistant à vendre des
contrats les plus chers possibles pour couvrir sa production prévisionnelle. Les
distributeurs ou les gros industriels auront un comportement d'acheteurs cherchant les
approvisionnements les moins onéreux pour fournir leurs clients et faire une marge
importante entre l'achat et la vente.

Cette organisation, qui introduit des mécanismes de marché au niveau de l'interface
contractuelle, devrait permettre une vraie concurrence à la production et une émulation
aux gains de productivité tels que les espèrent les chantres de l'économie libérale. Mais
elle ne devrait pas menacer les enjeux majeurs de l'industrie électrique française, à savoir
le maintien d'un producteur nucléaire unique et public, un système d'appel par les coûts,
une gestion relativement centralisée des investissements sous couvert de concuiTence à la
production, l'absence de rentes indues.

IV. 7. 6 Les échanges entre réseaux transparents

Pour le moment nous avons conçu un système qui définit des acteurs indépendants à la
production et à la distribution, et qui donne à ces acteurs une certaine liberté contractuelle.
Cette construction a principalement pour objet une ouverture des échanges entre réseaux.

Les gestionnaires de réseaux sont toujours, nécessairement, maîtres des échanges
physiques avec leurs voisins. Dans les formes d'organisation que nous avons détaillées
au début de cette partie, un réseau A et un réseau B peuvent décider d'échanger une
quantité définie Qe d'électricité pendant une période donnée.

A quel prix cet échange doit-il avoir lieu? Le prix discuté ici porte seulement sur le
paiement de l'échange physique entre les réseaux, mais non la valeur finale de l'échange
entre les pays comme nous le verons ci-dessous. Nous plaidons pour que ce prix soit
celui du réseau qui exporte, c'est à dire le prix Pa(t) auquel il fournit l'électricité aux
distributeurs de sa zone. La première raison est qu'une discrimination entre un acheteur
national et un acheteur étranger est interdite par le Traité de Rome. La deuxième est que le
fait qu'un réseau peu cher comme le réseau français offre son énergie à un prix faible aux
réseaux étrangers est un moyen d'inciter fortement les réseaux à faire des échanges
économiques. Cependant, nous ne laissons pas les réseaux étrangers se fournir à volonté
sur le réseau français.

Comment limiter les échanges? Cette limitation doit à notre avis être restreinte aux
capacités techniques de transport entre les réseaux, et ne doit pas faire appel à
d'autres considérations, étant entendu que cette limitation technique pourra prendre en
compte des éléments de sécurité et de stabilité des réseaux locaux. Qui définit cette limite?
Naturellement les gestionnaires de réseaux eux-mêmes, qui sont les seuls à même de
juger des contraintes techniques et des capacités de transport des lignes existantes. Cette
activité devra être néanmoins soumise à un contrôle des régulateurs et d'un organisme
bruxellois qui s'assurera qu'il n'y a pas là d'abus de position dominante ou restriction de
concurrence par des contraintes techniques abusives.

Comment permettre des échanges entre les opérateurs de réseaux différents? En autorisant
un système de contrats par différence, similaire à celui proposé ci-dessus.

Prenons le cas d'un réseau A bon marché, voisin d'un réseau B plus cher, et supposons
qu'il existe de chaque côté de la frontière des acteurs indépendants capables de signer des
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contrats par différences. Nous allons construire un mécanisme de contrat par différence
entre un producteur du réseau A, Prod A, et un distributeur du réseau B, Dist B.

Physiquement, les échanges ont lieu normalement par l’intermédiaire des réseaux. Le
réseau A appelle Prod A pour une quantité Qa rémunérée au prix du réseau A, Pa. Le
distributeur Dist B se fournit d'une quantité Qb au réseau B, au prix du réseau B, Pb.
Nous avons fait l’hypothèse que Pb > Pa. Enfin le réseau B a peut-être acheté une
quantité Qe d’électricité au réseau A, qu’il a payé au prix Pa, d’après ce que nous avons
dit sur les prix d’échanges entre réseaux. Rappelons que les quantités Qa, Qb, et Qe ne
sont liées en aucune manière.

Flux physiques

Flux financiers liés aux flux physiques

PaQe

Prod A et Dist B ont convenu d’un contrat par différence sur une quantité Qc à un prix
Pc. Dans l’exemple nous considérerons que Pc > Pa. Dist B rembourse à Prod A la
différence Qc * (Pc - Pa(t)), exactement comme dans un échange interne au réseau. Le
producteur est donc rémunéré au prix Pc pour la quantité Qc et ne voit aucune différence
avec un échange national.

Dist B, en revanche, a payé Pb(t) au réseau B et Pc - Pa(t) à Prod A. Il a pour le moment
payé son électricité à Pc + (Pb - Pa), et non Pc comme cela serait souhaitable. Afin de
rétablir l’équilibre, nous imposons au réseau B de rembourser à Dist B cette
différence Pb - Pa sur la quantité contracté Qc.
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Si le distributeur est satisfait de ce système, il est évident que le gestionnaire de réseau
n'est lui pas heureux de perdre la somme Qc * (Pb - Pa). Or il ne perd cette somme que
s’il fournit Dist B sur ses ressources nationales au prix Pb, alors qu'il la récupère en
achetant cette quantité d'électricité au réseau A au prix Pa. Nous faisons peser sur lui une
contrainte purement financière, celle de rembourser au distributeur de sa zone la
différence de prix entre les réseaux A et B si ce distributeur a contracté avec un
producteur du réseau A. Mais cette contrainte l'incite fortement à réaliser
l'échange avec le réseau A, et ce d'autant plus que la différence de prix est importante.

Flux physiques
Flux financiers liés aux flux physiques

Flux financiers liés aux contrats

PaQe

(Pc-Pa)Qc

Si les réseaux ont pu effectivement réaliser les échanges correspondant aux quantités
contractées, alors ils ne sont l'un et l'autre ni bénéficiaires ni déficitaire, seulement

neutres. Mais il faut pour cela qu'ils aient pu effecteur cet échange, que les capacités des
lignes de transport aient été suffisantes. Comme la signature d'un contrat entre deux
acteurs de réseaux différents contraint l'un des deux réseaux à un remboursement

financier, il est nécessaire que les réseaux donnent leur accord à ce contrat. Cet
accord ne doit se baser que sur les capacités réelles de transport, et tout refus devra être
justifié et contrôlable par une autorité adéquate.

Il y a là une difficulté évidente: les réseaux peuvent-ils juger en bonne connaissance de
cause et en toute rigueur des capacités d'échanges des lignes d'interconnexion? Nous
faisons l'hypothèse que personne d'autre que les réseaux eux mêmes ne peut mieux
connaître les capacités d'échanges, et que d’autre part leurs jugements seront
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suffisamment indépendants et à la limite contrôlables pour qu'ils donnent une bonne
indication des possibilités réelles d'échanges.

Même s'ils ne sont pas indépendants, ils sont dans ce système soumis à deux types de
pressions nouvelles par rapport à l'organisation actuelle: la pression des distributeurs
qui veulent se fournir moins cher à l'étranger, et la pression du régulateur qui peut
demander une justification précise. Ces deux types de pression devraient conduire à une
forte incitation aux échanges.

Nous introduisons ici une précision importante, et qui servira par la suite. Ces contrats
par différence entre producteurs et distributeurs de réseaux différents doivent être des
contrats à moyen ou long terme. En effet le but est de faire profiter quelques
consommateurs étrangers des faibles coûts structurels du système de production français,
et non de jouer sur les différences de coûts marginaux pendant une courte période. De tels
ajustements doivent rester de la compétence des gestionnaires de réseaux. De plus les
procédures complexes préludant à l'acceptation d'un échange contractuel ne se prêtent pas
à des échanges à court terme.

En théorie, ce système devrait pousser les échanges tant qu'il y a des différences de coûts
complets d'approvisionnement entre deux réseaux, et ce dans la seule limite des capacités
de transport disponibles. Il devrait aussi conduire à l'augmentation du nombre et de la
capacité des lignes, puis à une disparition des systèmes de production les plus onéreux
par mise en concurrence avec un plus grand nombre de producteurs. Le problème est de
savoir si ce système est tolérable pour le réseau français.

IV. 7. 7 Le contexte réglementaire

Comme nous l'avons vu en première partie, le rôle du régulateur peut être très varié.
Nous chercherons ici à préciser dans quelle mesure un régulateur peut à la fois être
cohérent avec une telle organisation et assurer un certain nombre d’objectifs nationaux.

En ce qui concerne la distribution, on maintiendrait un contrôle tarifaire pour tous les
consommateurs qui n'ont pas accès à plusieurs fournisseurs. Nous n'avons pas voulu
jusqu'ici aborder le problème de la concurrence à la distribution, parce qu'il est un peu
distinct de la problématique centrale, mais il est évident que le domaine d'action du
régulateur et son rôle dépend de l'organisation de la distribution.

Nous supposerons que les distributeurs conservent le monopole de la desserte sur leurs
zones. Les tarifs de vente de l'électricité seraient naturellement définis par le régulateur.

Les distributeurs seraient soumis à une obligation de fourniture de leurs clients, car
cette obligation est le pendant nécessaire du monopole de desserte et de la tarification des
prix par le régulateur. Ils devraient faire remonter cette obligation par la signature d'un
nombre suffisant de contrats avec les producteurs pour couvrir leur demande d'électricité
pour une période de quelques années. Le régulateur aurait connaissance de ces contrats et
pourrait demander à un distributeur de mieux assurer l'évolution de sa consommation.

Le régulateur devrait-il demander aux producteurs de réserver une partie de leurs
contrats aux consommateurs nationaux? Cela paraît nécessaire si l'on souhaite éviter que
tous les producteurs se précipitent sur des contrats avec l'étranger, naturellement
beaucoup plus juteux. Mais il faut bien voir qu'une telle contrainte est difficile à mettre en
oeuvre (comment répartir la consommation nationale sur plusieurs producteurs) et
perturbe largement le jeu concurrentiel qui doit présider à la définition des contrats. Enfin
une telle mesure est en contradiction avec la non-discrimination entre les clients nationaux
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et les autres. Elle peut être sauvée si tous les régulateurs s'entendent pour mettre
symétriquement un système équivalent en place, et si la zone de préférence n'est pas
nationale mais correspond à la zone de responsabilité de réseau. La Cour de Justice des
Communautés Européenes a déjà admis le principe des quotas dans le célèbre arrêt
"Campus Oil" dans le domaine du pétrole.

Bien que nous ne soyons pas en mesure de trancher le débat, nous pensons qu'une telle
obligation ne serait cependant pas forcément nécessaire en France pour deux raisons:
d'une part la sécurité d'approvisionnement est assurée par l'existence de limitations des
capacités des lignes vers l'étranger, et une fois obtenus tous les contrats à l'exportation,
les producteurs français devront bien proposer leurs contrats en France; d'autre part le
producteur national restera tellement dominant dans les années à venir qu'il peut être de
son rôle de prendre une part des contrats à l'exportation et de maintenir une forte capacité
destinée à la consommation nationale.

IV. 7. 8 Les intérêts français sont-ils respectés?

Revenons à l'énumération des intérêts français dont nous avions déjà fait état dans la
première partie, et tâchons de voir si la construction précédante y correspond.

Le maintien d’un secteur nucléaire dominant et public: En admettant que nous avons
besoin d'une certaine liberté des producteurs pour introduire des incitations aux
échanges, nous avons été amenés à permettre une certaine concurrence à la production.
Mais cette concurrence n'est effective et durable que si l'on arrive à convaincre les
entrants potentiels que le poids d'EDF-Production n'empêchera pas une concurrence
loyale de se mettre en place. Un système d'appel d'offre pour la construction de
nouveaux moyens de production, d'appel par les coûts des centrales, et la liberté de
contracter avec des distributeurs nationaux ou étrangers devraient être un système
suffisamment attractif pour que le poids lourd EDF-Production ne soit pas trop attaqué, et
en particulier pas sommé par une instance de concurrence d'éclater en plusieurs morceaux
indépendants.

Le maintien d’un prixfrançais faible: Deux phénomènes peuvent faire monter les prix en
France du fait de l'ouverture des échanges: soit les distributeurs sont obligés de s'aligner
sur les offres des distributeurs étrangers pour obtenir des contrats avec des producteurs
nationaux, soit les distributeurs ne trouvent pas de contrats et doivent s'approvisionner
au prix du réseau. Or ce prix volatil peut être élevé si une partie importante de la
production est exportée et que le gestionnaire français doit appeler des centrales
onéreuses. Dans les deux cas les distributeurs doivent trouver un moyen de répercuter
cette augmentation sur les consommateurs.

Il y a plusieurs moyens d'éviter cette augmentation des prix nationaux. Le premier est le
rationnement. Il est évident qu'un rationnement pur et dur, sur la seule base de la
nationalité du client, est inconcevable en Europe. En revanche le simple fait que les
échanges soient limités par les gestionnaires de réseaux en raison de limites de capacité
des lignes permet de reconstruire une frontière provisoire et plus souple. Notre but dans
cette affaire est que cette frontière soit difficilement utilisable par les voisins qui se
protègent, parce que l'existence de quelques clients en Allemagne qui bénéficient d'un
tarif préférentiel par une fourniture en France est une menace pour les producteurs
Allemands. En revanche il ne faut pas que cette menace soit équivalente en France, c’est à
dire que les prix soient conduits à monter. Si l'on peut restreindre les exportations par des
moyens acceptables (limites de capacité des lignes) à des niveaux qui ne perturbent pas le
système de production français, alors on a gagné. Cette condition suppose plus
clairement que les capacités physiques d'export ne soient pas largement plus grandes que
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la surcapacité de la production française actuelle. Il faut aussi considérer combien de
temps cette condition sera remplie.

On peut aller plus loin avec cette seule restriction aux échanges. En effet, nous avons dit
un peu plus haut que nous ne considérions pas que cette possibilité de contrat par
différence doive être ouverte à des échanges de court terme, mais seulement à des
échanges sur plusieurs mois, voire plusieurs années. La raison est double: il s’agit par
ces contrats de tirer parti des grosses différences de coûts complets entre les réseaux, et
non des différences momentanées de coûts marginaux, que les réseaux doivent pouvoir
exploiter eux-mêmes. De plus l'organisation de tels échanges entre réseaux est complexe
et il faut éviter que les réseaux soient débordés de demandes d'échanges dans les deux
sens et à court terme. Dans ce contexte, il reste aux gestionnaires de réseaux une marge
de manoeuvre importante dans la définition des capacités de transport entre zones: si les
capacités totales sont de 100, nous réservons 50 aux échanges de court terme qui sont de
notre fait et nous n'ouvrons que les 50 restants au jeu des contrats libres.

Il reste donc à vérifier que ce type de restrictions aux échanges suffit à limiter les
exportations françaises à des niveaux sans douleur pour les consommateurs français, et
que cette possibilité résistera suffisamment de temps pour voir les coûts des réseaux
voisins baisser avant que nos prix s'alignent.

Le deuxième moyen de limiter l'augmentation des prix nationaux consiste en l'imposition
d'une obligation de fourniture jusqu'aux producteurs. Nous avons déjà vu dans la
partie précédente qu'imposer aux producteurs de réserver une partie de leurs contrats aux
distributeurs de la zone est peut-être compatible avec le droit européen et est acceptable si
tous les régulateurs font peser une telle exigence sur leurs producteurs. Cette contrainte
ne devrait pas être difficile à obtenir de la part de nos partenaires européens: ils ne sont
pas excédentaires et ne sont donc pas concernés, et ils seront sûrement ravis que l'Etat
français garde les moyens de contrôler les exportations.

Le maintien de la rente nucléaire sur le sol français: il faut préciser ici le terme rente
nucléaire: il s'agit d'une part de l'existence d'une électricité à bas prix en France, et
d'autre part d'une marge importante d'exportation de l'électricité à prix fort. La première,
la plus importante, n'est pas menacée dans un tel schéma. C'est de la marge à
l'exportation q'il s'agit ici.
Là réside l'un des gros écueils de ce système: il est fort probable que les étrangers qui
bénéficieront de contrats avec des producteurs français obtiendront un prix plus bas
qu'aujourd'hui. En effet, dans la mesure où les capacités d'export seront limitées et que
la rémunération en France des producteurs sera beaucoup plus faible que dans le reste de
l'Europe, les producteurs français, en compétition pour obtenir des contrats à
l'exportation, seront prêts à vendre l'électricité à prix plus bas que prix allemand ou
italien.

Dans la mesure où le facteur limitant sur le marché sera la capacité d'export, il faudra
organiser intelligemment ce rationnement pour ne pas voir les producteurs français vendre
leur électricité à très bas prix. Il faudra en particulier contrôler les exportations des
producteurs hydrauliques tels que la CNR. L'un des moyens consiste à désigner au
préalable les quantités que chaque producteur est autorisé à exporter, puis à laisser chacun
trouver les contrats les plus juteux en fonction des possibilités offertes.

Cependant, cette méthode va vraiment à l'encontre des objectifs affichés d'organisation
de marché libre, et est difficile à mettre en oeuvre sans heurts. Il n'est d'autre part pas
évident que notre intérêt à long terme ne soit pas de créer de vraies tensions dans les
systèmes étrangers en permettant à certains, choisis par les lois du marché, de se fournir à
bas prix sur le marché français. Des différences notables de coûts de l'électricité dans le
même pays, n'est-ce pas le meilleur moyen d'inciter les producteurs et les Etats à revoir
leurs systèmes de production?
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En définitive, le prix de l'électricité à l'exportation sera fixé en fonction de la
confrontation plus ou moins concurrentielle des producteurs français (dont un très
dominant) et en fonction des contraintes imposées par le régulateur français.

La sécurité d'approvisionnement: L'une des exigences actuelles en France est la sécurité
d'approvisionnement, c'est à dire l'assurance que le réseau national ne va pas se
retrouver un jour incapable de fournir une demande particulièrement forte. Or l'une des
inquiétudes les plus vivaces vis à vis d'un mécanisme de marché s'appuie sur le fait que
toutes les industries fortement capitalistiques connaissent des cycles de sous-capacité /
sur-capacité. Le temps incompressible entre la décision d'investissement et la mise en
service d'une unité de production, ainsi que la lourdeur des investissements nécessaires
font connaître par exemple à l'industrie de l'aluminium des cycles réguliers et des phases
de sous-équipement pendant lesquelles les prix montent fortement.

C'est aussi pour éviter ce genre de phénomènes dans le domaine de l'électricité que la
sensibilité française préfère organiser le dimensionnement du parc de production par
planification centralisée, et faire gérer ce parc par un monopole. En effet, comme nous
l'avons vu dans la première partie, l'organisation en monopole de production incite
naturellement les opérateurs à une certaine forme de suréquipement: les sanctions à
craindre en cas de sous équipement ne sont pas du même ordre qu'en cas de surcapacité.
Dans un cas, le monopole est désigné comme responsable des coupures d'électricité, et
signe politiquement son arrêt de mort. En revanche un monopole suréquipé peut reporter
sur l’ensemble de ses consommateurs le surcoût engendré. Il aura donc naturellement
tendance, si le régulateur lui en donne les moyens, à se constituer une certaine marge
d'équipements.

Quitter ce contexte pour aller dans un univers plus risqué, où des opérateurs en
concurrence hésitent plus à surinvestir car ils sont sous la menace de disparaître, n'est pas
une idée enchanteresse. D'autant plus que les Britanniques eux-mêmes ne sont pas sûrs
que leur système garantisse un approvisionnement sans douleur à long terme.

Cependant, si l'on considère le problème à l'échelle européenne, l'interconnexion des
réseaux devrait permettre de relativiser le problème de la sécurité des
approvisionnements. Il existe en effet déjà des systèmes profondément sous-équipés,
comme le réseau italien qui importe 15% de son électricité. Ces réseaux ne tombent pas
dans le black-out s'ils peuvent trouver à l'étranger des sur-capacités et des lignes pour
importer. En fait, au niveau européen, le problème ne se pose pas en termes de capacité
en tout ou rien (oui, nous pouvons fournir / non, c'est le black-out) mais plus en terme de
prix de l'électricité et de balance commerciale des Etats. En effet, si l'on inclut toutes les
centrales au fuel et au charbon trop chères et que l'on cherche aujourd'hui à arrêter ou à
reconstruire, le risque n'est pas à l'insuffisance de la production mais au coût de celle-ci.

Pour la France donc, la sécurité d'approvisionnement en propre peut reposer en première
approximation sur les surcapacités de nos voisins, en revanche le prix d'une telle
assurance est très élevé et contraire aux objectifs de politique de bas prix que nous nous
fixons. Ce débat rejoint donc en partie celui du maintien de nos prix bas en France, avec
une échelle de temps différente.

Cependant, faire reposer la sécurité d'approvisionnement française sur nos voisins repose
sur la confiance que l'on peut avoir en eux, et l’avenir assez proche risque plutôt d'être le
moment d'une sous-capacité générale dans les pays européens hors France. Il est alors
souhaitable de garantir la sécurité au niveau purement français.

Pour assurer qu’il existera en France suffisamment de centrales bon marché, le régulateur
dispose cependant d'un certain nombre d’outils, au niveau de la distribution, de la gestion
du réseau et de la production.
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Au niveau de la distribution, le régulateur peut imposer aux compagnies de distribution de
contracter à long terme avec les producteurs en vue d'assurer leurs
approvisionnements, de manière à donner un bon signal d'investissements aux
producteurs.

Au niveau du réseau, le gestionnaire doit publier régulièrement des prévisions de
demande et surtout évaluer les besoins futurs en moyens de production. Il peut aussi
avoir un rôle d'incitation en jouant sur ses rapports avec les producteurs: coûts marginal
contracté si c'est le critère d'appel, "uplift" ou marge supplémentaire dans le cas d'un
système de prix annoncés.

Enfin, au niveau de la production, l'Etat reste le propriétaire de la majeure partie des
moyens et peut permettre, comme actionnaire, un programme d'investissements
intensifs si le pays va vers une phase de sous-équipement.

Nous considérons que ces moyens doivent suffire à garantir à la France le maintien d'une
structure de production excédentaire et bon marché pendant une période de transition
suffisamment longue pour que le problème des énormes disparités de coûts avec nos
voisins soit sinon résolu, du moins amoindri.

IV. 7. 9 Les déplacements de zones

Le but de cette organisation de faire disparaître les frontières actuelles, mais sans pour
autant laisser les échanges totalement ouverts car les dangers en sont considérables.
L'astuce consiste donc à remplacer la notion de frontière politique par celle, purement
technique, de frontière entre réseau ou zone de responsabilité. Les barrières ainsi créées
sont justifiables aux yeux du Traité de Rome et peuvent surtout servir plus facilement les
intérêts français. Mais le danger de dissocier ainsi les frontières politiques des frontières
électriques réside dans le risque d'un déplacement de ces frontières.

Fessenheim peut par exemple quitter le réseau français pour se faire appeler par le réseau
allemand. C'est déjà le cas de certaines tranches de Gravelines, qui dépendent plus
directement du réseau anglais que du français. Dans ce cas la rente du producteur est
considérable, car il est rémunéré soit par des contrats allemands plus chers que les
contrats français, et ce sans restrictions de quantités, soit directement par le prix du réseau
allemand, c'est à dire un prix volatil en moyenne beaucoup plus élevé qu'en France.
Si cela ne pose pas de problèmes en terme de prix en France, c'est évidemment ennuyeux
pour la sécurité du réseau français que de perdre certains de ses maillons, et c'est surtout
très traumatisant pour la population française que de voir le risque en France et
l’utilisation en Allemagne.

Un autre type de déplacement de zone est que des régions allemandes demandent à se
connecter sur le réseau français. C'est déjà le cas de consommateurs industriels allemands
comme BASF qui sont à la frontière et qui souhaitent accéder au réseau et au prix
français. Cela peut devenir le cas de communes entières, le jour où elles auront rejeté les
contrats de démarcation avec des transporteurs allemands.
Est-ce souhaitable? Non, car c'est diluer la rente nucléaire française au profit de
consommateurs étrangers. Comment l'éviter? On peut compter là-dessus éventuellement
sur la volonté des allemands d'indépendance et leur souhait de rester connectés à des
producteurs allemands plus à même d'assurer leur sécurité d'approvisionnement qu'un
producteur français. L'autre frein serait la difficulté technique à déconnecter une région
d'une zone vers une autre zone de responsabilité: y a-t-il par exemple suffisamment de
lignes d'interconnexion?
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Peut-on arguer que les différences de structures réglementaires et de condition de
production d'électricité interdisent l'existence de réseaux transfrontaliers? C'est un
argument utilisable, mais dangereux et sûrement provisoire. Il reste donc à définir, au
niveau communautaire, un compromis selon lequel les Etats restent maîtres de
l'organisation des zones de réseau.

III. 8 Conclusion

L'évolution des systèmes électriques européens est un enjeu particulièrement complexe.
Les dangers pour les organisations actuelles sont considérables, et les solutions sont
particulièrement difficiles à concevoir.

Le débat s'articule aujourd'hui autour de la définition du calendrier. Telle réforme
intelligente sera catastrophique si elle est menée avant telle autre. Nous ne souhaitons pas
ouvrir les frontières tant que les disparités entre zones subsistent, mais nous voyons en
même temps que la suppression des disparités passe par une certaine ouverture des
frontières. Il faut être en état de négocier un calendrier de réformes favorables.

Le modèle des réseaux neutres et opaques est organisable moyennant quelques
garanties, mais n'est peut-être pas efficace pour un vrai décloisonnement tel que nous
pouvons le souhaiter.

Le modèle des réseaux transparents est peut-être plus adapté aux objectifs français,
mais il pose un problème de négociation: il n'est acceptable pour la France que s'il est
assorti d'un grand nombre de garanties et de périodes de transition. Or reconnaître que ce
système est viable, c'est déjà se mettre en position de faiblesse pour reconstruire ces
sécurités.

Aujourd'hui, la négociation est bloquée, la France est la première à refuser toute
évolution. Bruxelles n'a pas les moyens d’imposer de solution tant que les Etats-
membres n’ont pas ratifié le traité sur l'union européenne. Mais la négociation risque de
reprendre sérieusement d'ici six mois, et chacun devra être alors sûr de sa position.
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CHAPITRE V

LE GAZ VA-T-IL EXPLOSER ?

UNE ORGANISATION FRAGILE

DES EVOLUTIONS PUISSANTES

V. 1 Introduction

L'électricité est un sujet retors: les contraintes techniques sont considérables et une
organisation est difficile à modifier. De plus, la position de la France en Europe est celle
d'un très bon élève qui ne craint rien tant que de montrer sa force aux autres. Le débat est
donc dominé par les problèmes de fonctionnement et par les intérêts français.

Le gaz est différent. Techniquement, l’ATR est facile à mettre en oeuvre et les structures
actuelles sont donc beaucoup plus menacées. L'introduction un peu hâtive de la
concurrence et la suppression brutale des frontières peut profondément modifier le visage
de GDF.

Plus grave encore, la sécurité d’approvisionnement de l'Europe dépend fortement
d'importations et d’investissements conséquents à l'étranger. Plonger le système actuel
dans les doutes d'une dérégulation à l'américaine peut nous conduire à un sous-
approvisionnement durable de la CEE.

Plus qu'un autre, le métier de gazier a besoin de durée et de stabilité. Il a, comme
l'électricité, besoin d'intégration et de subventions croisées. Il dépend presque
entièrement du cloisonnement des marchés. Et ce cloisonnement lui permet de s'organiser
de manière efficace mais complexe, on le verra.

Aujourd'hui, ce cloisonnement est menacé. Par la Commission de Bruxelles bien sûr,
mais plus encore par une évolution de la demande et de l'offre: la demande croît et va
croître à des rythmes très rapides, et sa nature va changer. L’offre se déplace de la CEE
vers l'extérieur de la Communauté. L'organisation actuelle peut-elle survivre à ces
menaces?

Or la désorganisation du système actuel peut être grave de conséquences. H faut trouver
quelques pistes d'évolution en douceur et d'adaptation des structures en vigueur si l'on
veut sauver l'industrie européenne du gaz.
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Un contexte et des organisationsY*-l

L'industrie du gaz est un métier aux contraintes particulières: les décisions affectent des
durées de plus de 20 ans, les fonctions de modulation et de réseau sont complexes et
difficiles à analyser, et les spécificités nationales y sont très marquées. Pourtant
l'observation de ces contraintes est parfaitement éclairante pour comprendre les structures
actuelles de cette industrie.

V. 2. 1 Un contexte exigeant

V. 2. 1. 1 Le long terme

Pour comprendre les problèmes des gaziers, il faut prendre conscience de la très longue
durée du cycle des activités. Les électroniciens changent de génération tous les 2 ans,
les modèles de voiture sont renouvelés tous les 5 ans, mais un investissement en gaz
s'analyse sur 20 ou 30 ans. Pourquoi?

La durée d'exploration est considérable: de la découverte d'un gisement de gaz à son
exploitation effective, il y a de 7 à 12 ans. Les infrastructures de transport sont longues à
construire, que ce soient des gazoducs de Sibérie ou des terminaux gaziers et des
méthaniers. Enfin, une fois le gisement en exploitation, il n'est plus question de l'arrêter,
il faut emporter régulièrement le gaz au fur et à mesure qu'il sort.

A la longueur de vie des équipements s’ajoute la lourdeur des investissements
d'exploration et de transport: le gisement de Troll dans la mer du Nord a coûté 50
milliards de Francs. Ces sommes sont quasiment intégralement investies au début, alors
que l'horizon des premiers bénéfices est lointain. Le temps de retour est au minimum de
15 ans. On est loin des SICAV de capitalisation!

Cette contrainte du long terme ne touche pas seulement la production et le transport, mais
aussi la demande. Les immeubles ou les industriels s'équipent d'une installation de
chauffage pour plus de 10 ans et tolèrent peu l'incertitude sur les prix ou la fourniture du
gaz. L'équipement d'une ville en gaz, avec tous les travaux publics nécessaires, nécessite
aussi une vision à long terme.

La demande est pourtant plus souple que l'offre, car une partie des consommateurs
peuvent abandonner rapidement le gaz pour d'autres énergies primaires. On dit pour cela
que les compagnies de transport assurent une interface entre des achats longs et des
ventes courtes.

Toutefois, le développement de l'industrie du gaz n'est possible que si les anticipations
des acteurs à long terme ont de bonnes chances d'être réalistes. Il faut donc qu'il règne
sur le métier une très grande stabilité institutionnelle, réglementaire, concurrentielle et
commerciale.
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V. 2. 1. 2 Les utilisations du gaz

Le gaz ne dispose quasiment pas de marché captif; sa principale utilisation est la
production de chaleur, où il est en concurrence directe avec d'autres énergies: le pétrole,
le fuel, le charbon ou l'électricité suivant les types de consommateurs. Cette concurrence
fait peser une lourde menace sur l'industrie du gaz, car une bonne partie de la demande
peut disparaître rapidement en cas de baisse relative du prix du pétrole.

Les gaziers ont dû s'adapter à cette contrainte pour se développer, nous verrons
comment.

V. 2. 1. 3 Les différents métiers

Entre la décision de chercher du gaz et la fourniture de gaz chez un particulier,
interviennent différents métiers:

- Les métiers de production: il faut d'abord explorer, puis exploiter et parfois amener le
gaz vers des zones de consommation.

- Le métier de négoce entre la production et le transport: l'achat est une activité à part
entière, l'un des maillons les plus importants de la chaîne gazière aujourd'hui, car c'est le
moment de décision des investissements et de la constitution des moyens d'amenée; son
influence s'exerce même sur l'organisation du transport et de la distribution.

- Les métiers du transport: en premier lieu il faut déplacer physiquement de gaz et assurer
sa qualité; c’est le transport physique. En second lieu vient la modulation: il s'agit
d'assurer la fourniture quelle que soit la demande. Pour cela, il faut pouvoir changer le
lieu d'airivée du gaz dans le réseau, assurer un stockage quotidien, prévoir un stockage
saisonnier et fournir pendant les périodes de pointe, et parfois offrir une capacité
d'approvisionnement en cas de défaillance du fournisseur habituel.

Le stockage saisonnier est très important car les variations de la demande entre été et hiver
sont considérables, alors que l'offre est à peu près constante. La France dispose par
exemple de capacités de stockage allant jusqu'à 50% de la consommation annuelle.

- La distribution aux particuliers et aux industriels est un dernier métier, similaire à la
distribution d'électricité ou d'eau, avec ses fonctions de facturation, de service aux clients

ou de contrats individuels avec les gros consommateurs. La tarification et la régulation
posent naturellement des questions déjà évoquées dans la première partie.

La valorisation de ces différents métiers est particulièrement difficile, les structures sont
souvent très intégrées et même entre différents acteurs, les échanges financiers sont
complexes et ne respectent pas une logique simple de rémunération de chaque fonction.

On constate en effet d'importantes subventions croisées entre catégories de clients et des
rentes de situation à différentes étapes de la chaîne.

Toutes ces fonctions doivent être assurées dans le long terme et présenter des fortes
garanties de sécurité, si bien que les organisations actuelles sont construites de manière à
s'adapter au mieux à ces contraintes.
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V. 2. 1. 4 Les réseaux

L'un des moyens d'assurer certaines de ces fonctions est la constitution en réseau, c'est-
à-dire la connexion d'un grand nombre de canalisation entre elles, de manière à ce que les
chemins d'un point à un autre soient nombreux et redondants. Pourtant l'origine de ces
canalisations n'est pas du tout la volonté de créer un réseau; toutes les conduites ont été
construites pour un transport de gaz bien déterminé entre une source d'approvisionnement
et une zone de consommation.

Aujourd'hui encore, les canalisations d'amenée de gaz de la Russie vers la CEE par
exemple sont complètement dédiées, alors que la majeure partie des canalisations de
transport françaises servent aujourd'hui à plus d'un type de transport. Le réseau s'est créé
peu à peu, par l'interconnexion de canalisations dédiées et leur utilisation pour
d'autres destinations que celles d'origine.

L'intérêt du réseau est multiple; il permet:
- une diversification des ressources (la France peut approvisionner tous ses
consommateurs de Russie, des Pays-Bas ou d'Algérie indifféremment);
- l'optimisation des flux;
- une politique de long terme plus agressive, car chaque partie du réseau est moins dédiée,
ce qui permet de remplacer un transport par un autre;
- la réduction des coûts d'erreur de prédiction de l'offre et de la demande (ou
foisonnement);
- la réduction des coûts d'ajustement entre offre et demande.

Cependant, la constitution en réseau des infrastructures européennes est beaucoup moins
avancée que dans le domaine de l'électricité, où les effets de l'interconnexion sont
nettement plus prononcés. Il existe en fait un continuum de solutions entre canalisation
dédiées et canalisation en réseau, et la fonction d'une conduite change avec le temps.

Les problèmes posés par les infrastructures en réseau et les infrastructures dédiées ne sont
pas les mêmes, et il faudra distinguer par la suite, un peu schématiquement, les
canalisations internes de la CEE, assimilées toutes à des canalisations en réseau, et les

conduites d'amenée des sites de production vers la CEE, assimilées à des canalisations
dédiées.

Même si cette distinction est un peu théorique, elle est nécessaire car les environnements
réglementaires et juridiques sont différents: les conduites d'amenée ne sont pas soumises
aux menaces actuelles d'ouverture forcée aux tiers.

V. 2. 1. 5 Des situations nationales différentes

Comme dans l’électricité, chaque Etat-membre impose à ses organisations des contraintes
d’ordre politique. En RFA, le poids des communes et des régions a dispersé l’industrie
du gaz en plusieurs centaines de distributeurs locaux. En France l'opérateur est une
entreprise d'état qui considère son métier comme un service public et reste à la fois
contraint et protégé par l'Etat. En Grande-Bretagne, l'ancien opérateur public est devenu
depuis 1986 un monopole privé en guerre ouverte avec un régulateur qui change en
permanence les règles du jeu. Les Pays-Bas disposent d'importantes ressources en gaz,
qu'ils ont bien développées mais parfaitement protégées des industriels étrangers.
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Toutes les organisations en place tiennent compte de ces spécificités nationales et se
développent dans des cadres très différents. Pourtant, tous ont reconstruit un modèle
unique dans un cadre national.

V.2. 1. 6 Les ressources

Le gaz est en Europe une énergie assez nouvelle, bien plus récente que le charbon ou le
pétrole. Le développement du gaz naturel en France date du gisement de Lacq, dont la
découverte remonte aux années 50 et qui passait à l'époque pour l'un des plus gros
gisements du monde. Il est aujourd'hui presque tari.

L’industrie européenne a connu depuis 20 ans un développement fort et régulier, sans à-
coups, et principalement centré sur les ressources propres de la CEE. Chaque pays
disposait de quelques gisements et surtout la Mer du Nord a fait croître la consommation
des pays limitrophes.

Les ressources européennes sont aujourd'hui arrivées à leur maximum de développement,
et toute la progression vient désormais des importations. L'Europe produit aujourd'hui
50% de sa consommation, mais la tendance est fortement à la baisse et cela ne sera pas
sans influence sur les structures de l'industrie gazière.

En revanche, l'Europe de l'Ouest est dans une situation très favorable si l'on regarde les
sites des ressources connues. Plus de 70% des réserves mondiales de gaz sont dans un
périmètre de moins de 5000 km de la CEE, principalement en Russie et au Moyen-Orient.
Ce point fait du gaz une énergie d'avenir face au pétrole ou au charbon.

Mais le développement des approvisionnements en gaz de la CEE passe par un petit
nombre d'Etats hors d'Europe. Pour le moment, les marchés sont vendeurs, car
l'augmentation de la demande n'a pas été très forte, et les producteurs sont très intéressés
à vendre pour les devises qu'ils en retirent. Les opérateurs européens sont en situation
favorable et obtiennent même des conditions qui n'assurent pas toujours la rentabilité des
gisements gaziers. Mais cette situation pourrait évoluer et les producteurs sont
suffisamment peu nombreux pour constituer un oligopole. Cette menace est à prendre
en compte dans l'analyse des structures gazières à venir.

V. 2. 2 Les organisations actuelles adaptées

Du fait de ces contraintes de long terme, de concurrence sur ses marchés, de complexité
des métiers et de localisation des ressources, l'industrie européenne du gaz s'est
constituée selon un modèle unique et très différent de celui des USA.

Les Etats-Unis sont autosuffisants à 95% en gaz et il y a plus de 1000 producteurs.
L'Europe au contraire était divisée à l'origine en plusieurs Etats très indépendants qui
devaient importer du gaz venant d'un petit nombre de pays producteurs, et qui ont
complètement cloisonné leurs marchés.

V. 2. 2. 1 Le cloisonnement



La première caractéristique frappante des marchés européens est leur très grand
cloisonnement. Chaque Etat a mis en place un système qui lui permet de contrôler à la
perfection les échanges de gaz à la frontière. En France, c'est simple, GDF dispose d'un
monopole de l'importation et de l'exportation.

Les Pays-Bas, plus subtils, ont une législation légère mais efficace. Les producteurs de
gisements à terre doivent livrer leur gaz à Gasunie. Les producteurs de gisements du
plateau continental ne peuvent vendre de gaz naturel sans accord préalable du Ministre,
tant en ce qui concerne la quantité que le prix. Si la production est destinée à la
consommation aux Pays-Bas, le titulaire de la licence doit encore livrer le gaz à Gasunie.
Le producteur est en outre tenu de livrer le gaz à Gasunie dans la mesure où
l'administration l'estime nécessaire pour l'approvisionnement des Pays-Bas. Il n'y a pas
de monopole d'importation ni d'exportation, mais la législation minière et la pratique
administrative empêchent tout accès direct aux ressources gazières des Pays-Bas.

La Grande-Bretagne, autre grand producteur de la CEE, impose aux producteurs du
plateau continental britannique de livrer le gaz sur les côtes de l'Angleterre ou de
l'Ecosse, et toute exportation doit être approuvée par l'Administration. D'ailleurs, il n'y a
pas de canalisation de l'Angleterre vers le reste de l'Europe.

La RFA est importatrice de gaz et n'a donc pas besoin de protéger ses ressources. Mais
le marché allemand du transport et de la distribution est impénétrable, car il y a comme en
électricité des contrats exclusifs entre les communes et les distributeurs de gaz, et une
cartellisation parfaite des transporteurs et des distributeurs allemands. De plus, l'achat de
gaz et les contrats d'importation sont regroupés dans les mains d'un unique opérateur,
Ruhrgas, qui possède une bonne part des canalisations de transport. Ruhrgas est l'unique
interlocuteur des producteurs et redistribue le gaz aux transporteurs régionaux et
distributeurs locaux allemands. Même si les acteurs sont nombreux, le cloisonnement est

presque parfait. Seule la construction d'une canalisation permet de faire une brèche dans
cette cloison, et un industriel, BASF, est en train de la réaliser pour sa propre
consommation.

Tous les marchés européens sont protégés, et sur chacun, un opérateur unique règne
en maître sur les achats, l'amenée et le transport de gaz pour toutes les quantités vendues
sur le territoire. Que cet opérateur s'appelle British Gas, Ruhrgas, GDF ou Gasunie, son
rôle est identique et l'organisation du marché des approvisionnements est la même.

Partout cet opérateur unique assure les mêmes fonctions: il négocie les contrats
d'approvisionnements, il investit au besoin dans les infrastructures d'amenée et il
transporte le gaz à l'intérieur de sa zone. Comme ces activités sont systématiquement aux
mains d'un seul acteur, l'organisation du marché est très particulière, répond aux
contraintes énumérées ci-dessus et est caractérisée par les contrats Take Or Pay.

V. 2. 2. 2 Les contrats Take Or Pay (TOP)

Ces contrats sont fondés sur le principe de l'échange des risques. A cause des
contraintes de long terme et de concurrence du pétrole, l'industrie du gaz connaît deux
risques majeurs: le risque quantité et le risque prix.

Le risque quantité est simple à concevoir: il s'agit du risque de voir diminuer la demande
et baisser les ventes. Sur les autres marchés, les producteurs supportent ce risque: les
producteurs de voitures abaissent les cadences si le marché faiblit, les pétroliers réduisent
l'exploitation de brut, les boulangers diminuent le nombre de baguettes.
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Le risque prix est aussi une donnée courante: si les produits concurrents baissent, il faut
aligner ses prix. Ce sont d'habitude les négociants qui supportent en premier ce risque: si
les concurrents font une guerre des prix, le revendeur doit lui même baisser ses prix
même sur les produits qu'il a déjà achetés, et ses marges diminuent. Ce n'est que dans un
deuxième temps que les négociants font remonter la diminution des prix sur les
producteurs.

Dans le cas du gaz, les contrats sont si longs qu'une telle mécanique ne peut pas
fonctionner, si bien que producteurs et négociants échangent les risques.
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Concrètement, les contrats TOP stipulent que le négociant (le transporteur) s'engage à
payer les approvisionnements de gaz même s'il n'est pas en mesure d'enlever les
quantités correspondantes. Il prend ou il paye (take or pay); même s'il ne prend pas, il
paye le gaz. Le producteur est rétribué de toute façon, quelle que soit la demande, et c'est
le transporteur qui prend le risque de voir les quantités baisser. Dans ce cas en effet, il
paye un gaz qu'il ne peut ni prendre, ni stocker ni revendre.

En contrepartie, le producteur s'engage à indexer les prix de vente de gaz au transporteur
sur les prix de l'énergie concurrente, typiquement le pétrole. Si le pétrole baisse, le
producteur réduit immédiatement ses prix et le transporteur pourra aligner les prix du gaz
sur ceux du pétrole pour ne pas perdre des clients. Le transporteur ne verra pas sa marge
baisser, seul le producteur prend le risque prix.
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C'est le cloisonnement des marchés qui permet une telle organisation du marché. D'un
côté, les transporteurs contrôlent parfaitement la demande de leur zone et sont donc en
mesure de prendre le risque quantité. Ce risque est pour eux assez faible. Quant au
producteur, il n'a aucun moyen d'éviter ce genre de contrats tant que les marchés lui sont
fermés. Il doit absolument vendre son gaz de manière régulière et il ne peut pas espérer
remplacer un client par un autre. C'est parce qu'il n'a aucun accès au marché qu'il est
contraint de prendre de tels contrats.

Bien sûr le producteur trouve son intérêt dans les contrats TOP, car il peut rentabiliser son
investissement avec une certaine sécurité; mais on peut à ce niveau se poser la question
suivante: si les producteurs avaient la possibilité de passer très simplement d'un client à
un autre en cas de défaillance, et étaient par là assurés de trouver des consommateurs pour
leur gaz, seraient-ils obligés de prendre à leur charge le risque prix?

Tous les approvisionnements de gaz sont organisés sur ce modèle, qui permet de
répondre aux exigences du métier de gazier. Mais cet échange de risques comporte un
certain nombre d’effets pervers qu'il est bon de mettre en évidence.

V. 2. 2. 3 Un gaz rationné à prix bas.

Les conséquences de cette organisation sont en effet les suivantes: les quantités de gaz
offertes sur le marché sont très finement contrôlées, personne n'est vraiment incité à leur
augmentation rapide et le prix du gaz est maintenu assez bas. D’où ce sous-titre un peu
excessif. Pourquoi un gaz rationné à prix bas?

- Les transporteurs sont intéressés à la quantité transportée mais pas au prix de vente, car
la marge issue d'une augmentation des prix à la distribution remonte directement aux
producteurs. Si le prix du pétrole augmente, le prix du gaz va augmenter, mais la marge
ira au producteur. Le transporteur n'est pas intéressé à une augmentation des prix de
distribution car non seulement il n’empoche pas la marge mais en plus il risque de perdre
une partie de la demande, celle qui n’est pas directement liée au prix du pétrole.

- Le producteur accepte ce type d'arrangement car il n'a pas le choix face à un marché
parfaitement cloisonné; c'est le seul moyen d'investir raisonnablement dans l'exploitation.
Mais dans ce cadre, le producteur n'est pas incité à explorer: la demande est
entièrement dans les mains des transporteurs; l'exploration coûte cher et prend beaucoup
de temps; il n'explorera pas sans être sûr de trouver des débouchés à ses nouveaux
gisements de gaz. En conséquence, les quantités de gaz offertes n'augmenteront pas très
vite.

- Les Etats sont eux aussi intéressés à contrôler la demande, et au besoin à la limiter. Le

gaz est une énergie concurrente d'énergies nationales: il attaque les positions du charbon
en Allemagne et en Grande Bretagne, celles de l'électricité en France. Il n’est donc pas
prudent de le laisser se développer inconsidérément au détriment de ressources nationales
qui ne pèsent pas sur la balance commerciale.

Il est étonnant de comparer les consommations néerlandaise et française: 31 MTEP pour
les Pays-Bas et 27 MTEP pour la France. Pourtant les populations ne sont pas du même
ordre! Le cas de la France est particulièrement voyant: GDF a 9 millions de clients, alors
que British Gas en a 18. Par une politique peu agressive des investissements, une
concurrence efficace de l'électricité nucléaire jusque dans les structures commerciales, la
France a cherché à limiter la demande de gaz. En contrepartie, le gaz en France n'est pas
plus cher que dans les pays plus proches des ressources et les industriels utilisant le gaz
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comme matière première ont des prix du gaz tout à fait comparables à ceux de leurs
concurrents néerlandais.

On voit donc que l'organisation actuelle du marché, fondée sur le cloisonnement et les
contrats TOP, est très stable, permet le développement régulier et sûr d'une industrie
pourtant fragile et donne aux acteurs de la CEE, les transporteurs, une position
relativement favorable face aux producteurs étrangers.

Ce cloisonnement et cette organisation par monopoles locaux a permis une séparation
verticale des tâches entre Production, Amenée, Transport national et Distribution, sans
accès direct des consommateurs aux “ameneurs” ou des distributeurs aux producteurs par
exemple. On a ainsi des subventions croisées entre distributeurs organisées par les
transporteurs, ou des subventions croisées entre consommateurs organisées par les
distributeurs. Ces séparations verticales permettent à chaque niveau de récupérer une rente
de position, que ce soit à la production, à l’amenée, au transport ou à la distribution.
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Mais l'industrie du gaz est aujourd'hui confrontée à un certain nombre d'évolutions
durables, et il n’est pas sûr que son organisation actuelle soit à même d'offrir la meilleure
réponse. Certains aspects sont déjà en train de changer.

Quelles sont ces évolutions?
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La demande explose. Bruxelles menace

V. 3. 1 Le gaz est propre

Même si ce n'est pas une nouvelle, les qualités environnementales du gaz
commencent à peser lourdement dans les choix d'énergie primaire. Ces qualités de plus
en plus appréciées sont les suivantes:
- la combustion est parfaite, il n'y a pas de rejets de soufre ou de fluor,
- les émissions de NOx sont faibles;

- le contenu en carbone est inférieur aux autres énergies fossiles;
- de nets progrès ont été réalisés en efficacité énergétique, grâce à de nouvelles techniques
de combustion;
- par la cogénération on atteint une efficacité totale de 85 à 90%;
- les turbines à cycle combiné offrent de nouvelles perspectives aux électriciens;
- les gazoducs sont enterrés et ne gênent pas.

Tous ces avantages rendent le gaz de plus en plus attrayant, et les débats actuels sur la
taxe C02 et les autres contraintes sur les émissions de combustion montrent que les Etats
eux-mêmes vont probablement favoriser l'utilisation du gaz comme énergie primaire.
Cette évolution risque de modifier deux facteurs de l'organisation actuelle: d'abord les
consommateurs vont peut-être basculer vers le gaz indépendamment du prix des autres
énergies primaires, ou du moins accepter un différentiel de prix plus important; ensuite les
marchés vont probablement devenir demandeurs, alors que jusqu'à présent les
transporteurs contrôlaient la demande et que le marché était assez nettement vendeur.

Le système actuel est-il capable de prendre en compte ces évolutions?

Si l'utilisation du gaz n'est plus directement liée au prix du pétrole, et que les
consommateurs acceptent de payer une prime correspondant aux qualités du gaz,
comment justifier que les transporteurs achètent un gaz indexé sur le pétrole mais le
revendent systématiquement plus cher? Pourquoi empocheraient-ils cette prime?

Plusieurs scénarios sont envisageables:
- les gaziers ne changent rien au système et se mettent la prime dans la poche;
- les gaziers acceptent de renégocier les contrats en cours et indexent plus intelligemment
les prix d'achat du gaz dans les nouveaux contrats: indexation sur d'autres sources
d'énergies ou prise en compte de cette prime du gaz à l'achat.
- les gros consommateurs intéressés par le gaz à un prix supérieur à celui du pétrole
s'entendent directement avec les producteurs pour signer des contrats TOP plus adaptés et
obtiennent du réseau un droit de transport.
- Le système reste rigide puis explose trop tard sous la pression des consommateurs et
des producteurs lésés.

Si d'autre part le marché du gaz devient réellement demandeur, quelle valeur prend alors
la prise en charge du risque quantité? Si les producteurs savent que de toute façon le
marché sera capable d'absorber les quantités produites, quel intérêt auront-ils à signer des
contrats TOP? Ils chercheront naturellement à contourner les transporteurs qui, dans un
marché vendeur, leur garantissaient l'enlèvement, mais ne sont plus qu'une contrainte
dans un marché acheteur.

Là aussi, les producteurs chercheront probablement à signer directement avec les gros
consommateurs capables de prendre des engagements à long terme. Or ces clients existent
déjà: les très gros consommateurs comme les chimistes signent déjà aujourd'hui avec les
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transporteurs des contrats où ils s'engagent sur la quantité enlevée. Le rôle du
transporteur- acheteur n'est-il pas là en train de perdre de son essence?

Mais l'évolution est encore plus flagrante si l'on considère la demande des électriciens.

V. 3. 2 Les électriciens attaquent

Le facteur le plus explosif sur le marché du gaz est très certainement l'apparition rapide
d'une très forte demande des électriciens. Ceux-ci, en Europe, sont à peu près
tous en butte à de très grosses difficultés pour construire de nouvelles centrales: le
nucléaire fait peur et les populations le refusent; le charbon est cher et polluant, il sera
donc de moins en moins rentable; l'hydraulique est saturé; le fuel est trop cher et volatil,
et ses ressources incertaines; les énergies renouvelables ne sont pas encore au point; bref
il ne reste pas beaucoup de solutions et tous se tournent vers le gaz.

Pourtant la production d'électricité par le gaz est une très mauvaise utilisation de cette
énergie, car les rendements sont particulièrement faibles; la Commission de Bruxelles
avait failli établir dans les années 70 une directive interdisant cette utilisation du gaz. Mais
les contraintes d'environnement sont en train de prendre le dessus, et les projets sont de
plus en plus nombreux.

En Grande-Bretagne, il y avait mi 91 des projets en cours de centrales au gaz pour une
puissance de 7.5 GW, soit l'équivalent de 9 tranches nucléaires de 900 MW, et encore 7
GW annoncés. Cette explosion brutale est aussi due à la privatisation de l'électricité
britannique qui a fortement incité à la construction de centrales rapides à construire et à
temps de retour plus rapides.

L'apparition de ces très gros consommateurs de gaz, liée au très fort accroissement de la
demande, bouleverse complètement le paysage du gaz.

En Grande-Bretagne, cette apparition a été postérieure à la privatisation de British Gas et à
la volonté du régulateur de limiter sa position de monopole en introduisant l'ATR. Cette
introduction a été douloureuse et difficile, et les seuls à même d'en profiter ont été les
électriciens.

Ceux-ci ont en effet contracté directement avec des producteurs de la Mer du Nord, et
obtenu de British Gas un droit d'utilisation du réseau. Cette évolution a été facilitée par le
grand nombre des producteurs de gaz sur le plateau continental britannique. Les
électriciens européens n'auront pas une telle palette de producteurs auxquels s'adresser.

Mais les électriciens britanniques ont obtenu du gaz dans le cadre traditionnel des contrats
TOP, c'est à dire en garantissant d'enlever les quantités contractées. Cela les oblige à faire
tourner les centrales en permanence et donc, étant donné le système anglais de
l'électricité, à offrir leur électricité à très bas prix. Il n’est pas évident que l’arrivée
simultanée de nombreuses centrales au gaz sur un marché de l’électricité de base bientôt
sur-capacitaire ne fasse pas complètement chuter la rémunération de ces centrales et
disparaître leur rentabilité.

Une autre difficulté de l'arrivée d'électriciens sur le marché de l'électricité concerne la

régulation. Le marché des gros consommateurs n'est pas régulé en Grande-Bretagne,
British Gas est seulement censé offrir un prix permettant l'ajustement entre offre et
demande. Les électriciens ont provoqué une demande très supérieure aux prévisions, et
beaucoup ont contracté au prix officiel de BG, c'est à dire 16 pences par thermie. BG a
réalisé trop tard que cette demande excédait l'offre et a décidé d'augmenter brutalement les
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prix de 16 à 22 pences, soit une augmentation de 35%. Cette augmentation a été interdite
par l'OFGAS, mais nul ne sait comment BG va pouvoir approvisionner les centrales à
gaz en 1996. Cela conduira peut-être le gouvernement britannique à lever l'interdiction
d'importer du gaz.

L'observation du marché britannique est quand même perturbée par les évolutions
simultanées des organisations et des marchés de l'électricité et du gaz, mais on voit le
poids des conséquences de l'introduction des électriciens sur le marché du gaz. Moins
dramatique et pourtant intéressant, on a en Italie un bon exemple du changement naturel
des rapports contractuels entre les acteurs, indépendamment de toute évolution
réglementaire.
La SNAM, filiale de l'ENI, a été jusqu'à une date récente l'importateur exclusif de fait en
gaz. Depuis 1989, l'ENEL (producteur d'électricité public d'Italie) a souscrit directement
des contrats d'achat en URSS avec transit par les conduites de SNAM moyennant péage.
Il n'y a donc plus, à proprement parler, de monopole d'importation de l'ENI (par
SNAM), mais désormais un duopole ENI-ENEL, avec un contrat de droit privé entre les
deux entreprises pour le transport.

Aux Pays-Bas aussi, la SEP (coopérative des producteurs d'électricité) a contracté
directement avec les producteurs de gaz norvégiens pour son approvisionnement en gaz et
a contourné ainsi la toute puissante Gasunie.

L'arrivée des électriciens peut conduire à plusieurs scénarios:
- Les monopoles sont conservés par les transporteurs, mais ceux-ci doivent faire évoluer
fortement les clauses des contrats TOP pour les quantités relatives aux électriciens. En
effet ceux-ci sont assez indifférents au prix du pétrole, mais en revanche beaucoup plus
sensibles à celui du charbon, vrai concurrent du gaz pour la production d’électricité. Il
existe déjà des contrats TOP qui prennent en compte ce facteur, mais il n'est pas
forcément facile pour le transporteur d'avoir une partie des ses approvisionnements
indexés sur le pétrole et une autre sur le charbon.
- Les transporteurs acceptent de perdre une partie de leurs monopoles et laissent les
électriciens et les producteurs définir entre eux des conditions de fourniture de gaz. Cela
suppose que les transporteurs acceptent aussi de transporter le gaz et surtout de le stocker
à des conditions raisonnables. Or le gros problème du gaz destiné à la production
électrique est le stockage, car la consommation de ces centrales de pointe est très
concentrée sur les périodes froides de l'année.
- Le système actuel s'avère incapable de s'adapter à ces nouvelles demandes et on voit à la
fois disparaître les contrats TOP et les cloisonnements: tous peuvent s'adresser
directement aux producteurs et les réseaux doivent s'ouvrir. Il faudra préciser les
implications d'une telle évolution.

V. 3. 3 La demande explose

Tous ces facteurs vont faire croître la demande globale en Europe de manière très
importante: on s'attend à une augmentation de 50% d'ici 2005, c'est à dire dans 13 ans!
Compte tenu de la lourdeur et de longueur des investissements, cette évolution est un
véritable défi.

Cela signifie d'abord une inversion des rapports de force entre vendeurs et
acheteurs. Les acheteurs sont aujourd'hui en situation favorable car ils contrôlent la
demande et car les vendeurs sont très intéressés par les devises qu'ils tirent de leurs rentes
gazières. En plus, une fois les gisements en exploitation, il faut absolument écouler le
gaz, ce qui met les vendeurs en position particulièrement fragile.
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Si l'augmentation de la demande échappe aux transporteurs, et si celle-ci devient
supérieure à l'augmentation actuelle de l'offre de gaz, le marché deviendra acheteur et la
position des transporteurs sera nettement affaiblie. Seront-ils encore capables d'obtenir
des prix aussi bas?

La question est aussi: faut-il maintenir des prix aussi bas? Si la demande augmente
aussi violemment, il faut faire en sorte que l'offre suive, et les mécanismes actuels du
marché n'assurent pas forcément une croissance de la production de gaz dans les mêmes
proportions.

Les investissements nécessaires pour l'exploitation gazière sont gigantesques. Une filière
GNL peut coûter jusqu'à 5 milliards de dollars, un gisement en Mer du Nord jusqu'à 7
milliards de dollars. Ruhrgas estime à 600 milliards de Francs les investissements
nécessaires d'ici 2005 pour l'approvisionnement de l'Europe occidentale, alors que
l'argent est cher et que les prix bas du pétrole n'incitent pas à l'exploration du gaz en ce
moment.

Le problème est alors le suivant: comment encourager l'exploration et l'exploitation
de gaz? Deux facteurs sont nécessaires au développement de l'offre de gaz: la sécurité des
débouchés et une bonne rentabilité des investissements.

La sécurité des débouchés passe par la signature de contrats à long terme, c'est évident.
Mais il faut en plus que le producteur qui veut explorer soit sûr de trouver un client prêt à
acheter son gaz, et ce point passe peut-être par le décloisonnement des marchés.

Prenons l'exemple de l'Italie. La Loi de Janvier 1991 a institué une obligation de
transport pour les propriétaires de conduites, que l'on appelle le Vettoriamento. Cette
obligation concerne seulement le gaz naturel:
- produit en Italie,
- utilisé par les producteurs dans leurs propres installations ou dans celles de leurs
installations mères ou filiales,
- à livrer à l'ENEL,

- ou à livrer aux entreprises municipales d'énergie.
Ces transports pour compte de tiers sont subordonnés à diverses conditions:
- interchangeabilité des gaz concernés,
- existence d'une interconnexion du producteur avec le transporteur au point de fourniture
comme au point de livraison,
- disponibilité d'une capacité de transport.
Cette disposition serait motivée par le souci de développer l'exploration; les producteurs
italiens étaient en effet obligés jusqu'à présent de vendre leur gaz à l'ENI à relativement
bas prix.

Cette volonté rejoint le souci britannique d'affaiblir le pouvoir d'acheteur unique du
monopole de transport, et de pousser les producteurs à explorer plus avant en leur
fournissant une garantie de débouchés à la sortie. Ce souci est l'une des sources de
l'accès de tiers aux réseaux institué en Grande-Bretagne.

Ces dispositions locales sont peut-être généralisables à l'ensemble de l'Europe. Pour
assurer une croissance soutenue des investissements de production de gaz, il est possible
qu'il soit souhaitable d'ouvrir partiellement les marchés de la CEE aux producteurs.

L'autre point concerne les prix. Il faut que les producteurs soient assurés d'un meilleur
rendement. D'abord cela nécessite une augmentation des prix aux consommateurs, mais il
faut déterminer avec précision quelle augmentation permettra une croissance de l’offre
sans causer une chute ou une stabilisation de la demande. Ensuite il faut faire remonter

intelligemment cette augmentation des prix aux producteurs. S'il est souhaitable qu'ils
soient incités à explorer, il faut en revanche éviter qu'ils tirent une rente exagérée de leurs
gisements de gaz. Là aussi il faudra analyser quelle augmentation des prix d’achat est
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souhaitable sans devenir un transfert massif d'eurodollars des pays industrialisés vers les
pays producteurs.

V. 3. 4 L’Europe importe

Le point qui vient d'être évoqué ramène à un autre type de considérations: les productions
européennes ne croîtront plus et toutes les réserves sont en dehors de la CEE.

La Norvège sera peut-être membre de la CEE dans les années à venir, ce qui ferait
remonter le taux de couverture des approvisionnements gaziers. Ce pays est de toute
manière stable et n'a pas d'autres clients possibles que ses voisins.

Les réserves les plus importantes sont malheureusement en Russie, ex-URSS et peut-
être future ex-CEI. Normalement, la Russie a tellement besoin de devises occidentales et

tellement peu de moyens d'en obtenir que ses exportations de gaz ne devraient pas être
menacées. Le vrai risque concerne une décomposition des structures de l'Etat et une
rupture des approvisionnements par anarchie.

L'Algérie est elle aussi très dépendante de ses exportations de gaz, le risque est plutôt la
guerre civile. Enfin le Moyen-Orient, qui n'exporte pas pour le moment vers l'Europe
mais dont les ressources gazières sont très importantes, est aussi une zone politiquement
instable et peut présenter des risques de ruptures des approvisionnements.

Au total, les producteurs de gaz autour de l'Europe sont peu nombreux et pourraient à
terme être assez incertains. Leur petit nombre leur permettrait en théorie de se constituer
en oligopole si le marché devenait fortement demandeur, et dans ce cas les prix
pourraient augmenter.

L'un des seuls moyens d'agir sur les ressources de gaz serait de contrôler au maximum
les conduites d'amenée entre le site de production et les frontières de la CEE.

D'abord les gazoducs ou les filières GNL coûtent très cher et il est important de contrôler
le renouvellement ou le développement de ces artères.

Ensuite celui qui emporte le gaz est en position de négociation très favorable face au
producteur pour obtenir du gaz à un prix souhaité. Il est presque en mesure de déterminer
la marge du producteur.

Enfin celui qui apporte le gaz aux frontières de la CEE a les moyens de choisir ses clients
et ses prix de vente. Même si les réseaux s'ouvrent dans la CEE, la Commission n'a pas
les moyens d'imposer l'ATR aux conduites d'amenée situées hors du territoire
communautaire. Plus encore que le producteur, c'est le propriétaire de la conduite
d'amenée qui sera en position de force pour agir sur le marché européen et profiter du
morcellement de la demande.

L'exemple anglais est là encore instructif car c'est un cas particulier du problème de
l'amenée de gaz aux frontières de la CEE: l'obligation de transport n'affecte que les
canalisations de British Gas sur terre, et non les canalisations offshore. Cette situation
favorise les producteurs qui peuvent amener le gaz à terre, qui possèdent les conduites
d'amenée. Les seuls concurrents actuels de British Gas dans la fourniture de gaz sont les
pétroliers.

En résumé, l'amenée de gaz reste une activité monopolistique et fournit à celui qui la
contrôle une position de force et une rente de situation durable.
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Aujourd'hui, le gazoduc de Russie appartient aux Russes, les Norvégiens amènent leur
gaz par un consortium de pétroliers et de gaziers, la filière GNL d'Algérie ainsi que le
gazoduc en projet par l'Espagne est partagé entre les gaziers européens comme GDF et
l'Etat algérien. Il est probablement souhaitable que les gaziers européens cherchent à
contrôler les canalisations venant de l'Est et du Sud pour que la rente ne remonte pas aux
producteurs et que l'ATR, s'il est mis en place dans la CEE, n'ait qu'un effet de lutte
locale entre réseaux de distribution.

V. 3. 5 Bruxelles menace

Bruxelles cherche à décloisonner les marché européens, exactement de la même manière
que dans le domaine de l'électricité. Comme ailleurs, les enjeux d'une mise en commun
des ressources européennes sont importants: une plus grande sécurité
d'approvisionnement, une industrie plus efficace sur un marché plus grand, une
harmonisation des politiques de sécurité à long terme.

Les armes pour un tel décloisonnement sont comme dans l'électricité l'unbundling et
l'ATR. Une simple suppression des droits exclusifs d'importation et d'exportation serait
inefficace, car des pays comme la RFA ou les Pays-Bas ont su protéger leurs marchés par
des règles de droit minier ou des contrats privés entre communes et distributeurs.
Contrairement à l'électricité, où les contraintes techniques obligent à maintenir un
gestionnaire unique de réseau et des monopoles techniques d'échanges entre zones,
l'ATR est tout à fait simple à mettre en oeuvre dans le domaine du gaz.

Il y a évidemment des problèmes de valorisation des différentes fonctions du
transporteur qui ont été évoquées dans le 2.1.3, et il n'est pas du tout évident de mettre en
place une régulation efficace. La meilleure preuve en est l'expérience britannique, où le
régulateur a essayé à plusieurs reprises d'introduire l'accès des tiers au réseau, mais où
chaque fois la position de force de British Gas lui a permis d'empêcher un développement
important des concurrents. Aujourd'hui, le régulateur est obligé de demander à British
Gas de séparer complètement ses activités de transport de celles de négoce, le contraint à
abandonner une partie des gisements de Mer du Nord, et à passer d'une part de marché de
95% des consommateurs non soumis au tarif à une part de marché de 40% en 1995. En
trois ans!

Pour permettre un accès réel des tiers au réseau, British Gas est en train de définir les
règles de valorisation des fonctions de transport et de modulation, et montre toute la
difficulté du sujet (voir pour s'en convaincre le document qu'ils ont sorti en Mars 1992 et
décrivant les différentes possibilités). L'expérience américaine apprend que personne n'a
jamais su trouver une méthode convaincante qui respecte les intérêts de toutes les parties.
Cependant, même si la valorisation n'est jamais parfaite, le transport pour compte de tiers
est possible et beaucoup plus facile à mettre en place que pour l'électricité.

Mais l'ATR proposé par Bruxelles casse complètement la structure présente du
marché. En effet c'est le cloisonnement qui permet l'organisation des contrats autour de la
règle de take or pay, qui permet cet échange des risques. Si l'on supprime ce
cloisonnement, les transporteurs n’auront plus le contrôle total de leur zone de desserte et
ne pourront plus prendre en charge le risque quantité. Si les marchés restent vendeurs
comme aujourd'hui, il est à craindre que l'offre diminue faute de contrepartie à long
terme. Si la demande augmente comme prévu, alors les producteurs non plus n'auront
pas intérêt à passer des contrats très contraignants avec les transporteurs et espéreront
trouver sans difficulté de nouveaux clients en cas de défection de l'un d'eux. Il ne pourra
pas subsister de contrats TOP comme aujourd'hui.
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En plus, l’organisation des rentes et des subventions croisées rendue possible par la
séparation verticale des activités est directement menacée par un accès direct des gros
consommateurs aux fournisseurs, ameneurs ou producteurs. Cela pourrait faire
disparaître des sources de financement qui permettent aujourd’hui le développement de
l’industrie du gaz.

La première difficulté concerne la transition: comment casser une structure si les
contrats actuels sont encore valables pour 20 ans? Remettre tous les compteurs à zéro ou
ouvrir progressivement au fur et à mesure de l'arrivée de nouveaux gisements sur le
marché?

La vraie difficulté est que l'on ne sait absolument pas comment le marché pourrait se
réorganiser à l'avenir dans un marché ouvert, avec des transporteurs au service de tous.
L'exemple des USA ne permet pas de faire beaucoup d’analogies car les producteurs sont
très nombreux (plus de 1000) et le pays est autosuffisant à 95%. Tout ce qu'on peut en
dire, c'est que les efforts de régulation mis en oeuvre jusqu'à présent sont très critiqués:
le marché du gaz est depuis 20 ans chroniquement inefficace, à cause d'excès de
régulation à la tête des puits et dans le transport entre Etats. Dans les années 70 il y avait
un manque de gaz, et au début des 80 un surplus d'offre. L'ATR a donc été introduit en
85 pour tenter de pallier ces insuffisances, mais aujourd'hui les prix sont bas et la
consommation ne se développe pas car les opérateurs n'ont retrouvé aucune confiance
dans la sécurité long terme du système. La consommation de 1991 est au même niveau
qu'en 1972!

Les opérateurs s'inquiètent terriblement des suites d'une ouverture des marchés à la
manière de Bruxelles: ils craignent une absence d'investissements, une forte augmentation
des prix, des périodes de sous-approvisionnement dans les 10 ans à venir et un recul
général de l'industrie gazière européenne. Il est vrai qu'on ne sait pas bien remettre en
place un système stable qui permette aux producteurs d'investir à long terme tout en
permettant à tous les gros industriels et les distributeurs de contracter directement avec le
fournisseur de leur choix. Est-ce que la promesse de se trouver face à un marché
demandeur suffira pour inciter les producteurs à investir aussi massivement que
nécessaire?

L'autre risque concerne plus directement le transport. Comme aucun système ne sait
définir avec exactitude le prix d'un transport, mais que cette activité semble devoir rester
monopolistique, il faudra mettre en place un système puissant de régulation pour éviter
les abus de position dominante du transporteur. Or les systèmes puissants de régulation
ont souvent conduit les entreprises contrôlées à perdre en dynamisme et en efficacité. Il
faut craindre une sur-régulation perturbatrice dans un sens assez proche de ce que les
USA ont connu.

On ne sait pas comment organiser un marché décloisonné. On peut alors se dire:
décloisonnons, et nous verrons après. Constituons un régulateur puissant chargé de
réagir à l'évolution du système et de définir les règles au fur et à mesure que les
problèmes apparaissent. C'est à peu près dans ce sens que les différents régulateurs
britanniques (OFGAS, MMC, OFT) ont été chargés de mener la privatisation de British
Gas: du pilotage à vue. Or dans un métier où la stabilité de l'environnement est
cruciale pour décider de nouveaux investissements, le pilotage à vue est terriblement
destructeur.

Toutes ces considérations donnent d'assez grandes frayeurs sur l'avenir de l'industrie
gazière en cas d'introduction de l'ATR pur et dur. La crainte est renforcée par la
domination de la production par quelques pays hors de la communauté; dans un tel jeu, il
est bon de disposer d'opérateurs nationaux ou européens forts.
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Comment faire ?Y^A

V. 4. 1 Quelques objectifs

La France n'a pas dans le domaine du gaz une position aussi particulière que pour
l'électricité: elle est simplement plus fragile, car dispose de moins de ressources propres
que la plupart de ses voisins, et est plus éloignée de la majorité des grandes réserves de
Russie et du Moyen Orient. Ses intérêts sont fondamentalement les mêmes que ceux de la
communauté dans son ensemble, avec bien sûr quelques caractéristiques nationales.

Les pouvoirs publics, les collectivités locales et même la population semblent attachés au
service public et au fait d'être servi par un opérateur public. Il est peut-être souhaitable
de garder une distribution plus ou moins publique, en tout cas qui évite de tirer de son
monopole local une rente importante.

Dans la mesure où la France est plus loin des gisements de gaz que ses principaux
partenaires économiques, le prix du gaz devrait être plus élevé pour les consommateurs
français que pour les concurrents. Jusqu'à présent, GDF a réussi à maintenir des prix
compétitifs pour les industriels très sensibles au prix du gaz comme les chimistes et les
azotiers. Il serait bon de maintenir une telle possibilité.

En ce qui concerne l'Europe dans son ensemble, la principale préoccupation vient de la
sécurité d'approvisionnement. Il faut pouvoir assurer la fourniture de gaz dans le
long terme et faire croître la courbe d'offre à la même vitesse que la demande. Cela exige
des organisations garantissant le long terme et assurant la rentabilité d'investissements
lourds.

Les prix ont de fortes chances d'évoluer dans les années à venir, à cause de l'évolution
de la demande et de la nature de cette demande. Il est probable qu'une bonne partie des
utilisateurs vont être prêts à payer plus cher cette source propre d'énergie, que tous les
consommateurs devront financer les énormes investissements à venir et qu'en plus les
Etats voudront imposer une taxe pour réduire la consommation d'énergie. Quel que soit le
système, le prix du gaz devrait monter, et de toute manière les opposants au système mis
en place accuseront celui-ci d'être la cause de l'augmentation des prix.

Sur les prix, l’objectif majeur doit être que les producteurs hors d'Europe ne récupèrent
pas une rente indue comme les pétroliers au début des années 80. Si les prix
augmentent, il faut que cela corresponde à une véritable augmentation de la valeur du gaz,
et à des besoins d'investissements à financer.

Une certaine introduction de la concurrence à la distribution permettrait
certainement quelques progrès technologiques, un renouveau du dynamisme de l'offre et
un meilleur service aux clients. Mais la concurrence à la distribution est toujours difficile
à mettre en place, il faudrait donc le faire en douceur et surtout sans perturber les rapports
contractuels à l'amont qui ont déjà de fortes chances d'être désorganisés.
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V. 4. 2 Quelques pistes.

Comment faire donc pour prendre en compte les évolutions actuelles des marchés et des
environnements réglementaires sans déstabiliser l'approvisionnement en gaz de la CEE?
Peut-on garder un système de zones cloisonnées alors que les marchés deviennent
demandeurs, que des gros consommateurs sont en mesure de contracter directement avec
les producteurs, que ces derniers doivent être incités à explorer, que ce système est
incompatible avec le droit communautaire? Comment cependant éviter une
désorganisation durable qui pénaliserait aussi bien les opérateurs que les consommateurs?

En premier lieu, la liberté de construction de canalisations serait un moyen
d'éviter des rentes de transport trop importantes, mais ne devrait pas vraiment menacer
les compagnies de transport étant donnés les coûts d'entrée. On assiste à la construction
de lignes indépendantes en RFA, où BASF, énorme consommateur de gaz, fait installer
deux canalisations d'amenée, l'une de la Mer du Nord, l'autre de l'arrivée des gazoducs
russes, vers le site de Ludwigshaffen. Ces conduites vont sûrement changer des rapports
de force en RFA mais ont peu de chances de désorganiser les approvisionnements de
Ruhrgas.

Pour protéger un nouvel investisseur qui construit une canalisation, il faudrait
éviter de le menacer immédiatement de devoir transporter pour un tiers. On imagine
relativement bien une solution pour les canalisations dédiées, assimilables à des
autoroutes: il suffit de réserver au propriétaire l'accès exclusif à sa conduite pendant une
période raisonnable pour rentabiliser son investissement, puis faire "tomber la
canalisation dans le domaine public", c'est à dire l'ouvrir aux tiers dans un sens encore à
définir.

Cet accès aux tiers ne doit pas perturber le fonctionnement du système à long terme. Il
serait donc sage de réserver cet accès aux gros consommateurs et aux gros distributeurs
qui sont capables de contracter directement à long terme avec les producteurs.
Pour éviter que certains profitent du système en grappillant quelques surplus de gaz à
droite et à gauche sur de courtes périodes, il faut obliger ceux qui demandent à utiliser les
réseaux à contracter à long terme avec leurs fournisseurs.

Ainsi, les électriciens et les très gros consommateurs qui sont en état de contracter à long
terme et peuvent, on l'a vu, faire exploser le système cloisonné, pourraient
s'approvisionner directement et utiliser le réseau comme simple moyen de transport. Cela
serait une évolution en douceur du système.

Les gros distributeurs, capables eux aussi de contracter à long terme, pourraient se
fournir directement auprès des producteurs. Si la définition de la taille minimale est
suffisamment stricte, ce droit ne serait qu'une obligation de transit améliorée, et la
coopération entre transporteurs et distributeurs ne serait pas affectée.

Il faut aussi permettre des regroupements de distributeurs et de transporteurs en
consortiums d'achat, de la même manière qu'aujourd'hui. Ces regroupements
d'intérêt sont nécessaires pour enlever le gaz de gisements importants et financer les
énormes investissements de production et de transport. Ces consortiums ne doivent pas
tomber sous le coup des lois sur les ententes et être cassés par les instances
communautaires.

Les relations entre les producteurs et leurs acheteurs doivent rester du domaine de la
coopération à long terme et pour cela les contrats doivent pouvoir porter sur des périodes
de 15 ou 20 ans. Mais si les rapports de force changent, il sera peut-être nécessaire de
modifier les termes des contrats, en particulier les échanges de risques.
L'indexation des prix d'achat sur les produits concurrents devra peut-être s'assouplir et
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tenir compte des nouvelles incitations à consommer du gaz; le risque quantité devra être
partagé entre des transporteurs ne contrôlant plus complètement leur zone et des
producteurs plus assurés de trouver des débouchés.

Pour garder des transporteurs relativement puissants, aptes à négocier
sérieusement face aux producteurs et capables d'investissements importants, il sera
préférable d'instituer un accès de tiers au réseau à l'allemande, c'est à dire sans régulation
a priori des tarifs de transport et des conditions d’accès, mais n'imposant que la liberté de
contracter et vérifiant a posteriori, en général sur plainte, que le transporteur n'a pas
abusé de sa position dominante. Bien sûr, ce système est assez inefficace en RFA car
d'autres facteurs viennent limiter l'accès aux réseaux, mais on peut imaginer, sur ce
modèle, une régulation souple et efficace sans devenir tatillonne et envahissante comme
en Grande-Bretagne.

Il faut en effet éviter au maximum une sur-régulation similaire à ce qu'ont connu les
USA. Un tel système est destructeur en lui-même car il crée l'incertitude. En plus, il
faudrait laisser une marge substantielle aux transporteurs si l'on veut que des opérateurs
européens restent puissants dans le métier du gaz et soient capables de dominer les
conduites d'accès entre les gisements et la CEE. Pour cela, la régulation du transport doit
rester légère et les prix du transport à l'intérieur de la CEE suffisamment hauts pour
donner aux transporteurs les moyens d'investir massivement.

Enfin il sera peut-être bon que les pétroliers européens soient aussi présents dans le
transport et la production pour renforcer la présence communautaire dans cette industrie.
Shell par exemple est déjà présente dans le capital de la majorité des transporteurs du
Nord de l'Europe. Une bonne coopération entre pétroliers européens et gaziers, allant
même jusqu'à des participations en capital, serait une bonne garantie de la stabilité du
secteur.

Etant donnés la nature de l'industrie du gaz et les enjeux actuels de l'approvisionnement
en gaz de la CEE, toute évolution devra être prudente et très progressive.
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