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PREMIER RAPPORT D’ÉTALONNAGE SUR LA MISE EN ŒUVRE DES
DIRECTIVES RELATIVES AU GAZ ET À L'ÉLECTRICITÉ

NOTE DE SYNTHÈSE

Contexte

Le Conseil européen de Stockholm a demandé une évaluation détaillée de la situation en
termes d'ouverture du marché dans les secteurs de l'électricité et du gaz. À cette fin, la
Commission a établi un rapport d'étalonnage examinant en détail les régimes mis en place
dans les différents États membres pour le gaz et l'électricité. Ce rapport se fonde sur les
informations communiquées par les opérateurs du marché et les agences gouvernementales
dans le cadre d'une enquête approfondie. La DG Énergie et Transport a également mené
plusieurs études, soit en utilisant ses propres ressources, soit en faisant appel à des consultants
externes.

Mise en œuvre de la directive concernant l'électricité

Presque tous les États membres ont adopté une législation appropriée pour transposer la
directive. En termes d'ouverture du marché, plusieurs États membres ont d'ores et déjà avancé
plus rapidement que ne l'imposent les exigences minimales de la directive, ou ont l'intention
de le faire. Tous les États membres, à l'exception de la France, du Portugal et de la Grèce,
envisagent d'ouvrir totalement leur marché juridiquement parlant avant 2008. En termes de
mesures détaillées, diverses entraves à la concurrence ont toutefois été recensées dans le
rapport:

� les tarifs excessifs d'accès au réseau, qui font obstacle à la concurrence en dissuadant
l'accès des tiers et peuvent générer des revenus susceptibles d'être utilisés pour la
subvention croisée d'entreprises affiliées sur le marché concurrentiel;

� la puissance considérable dont jouissent les entreprises de production existantes qui,
conjuguée au manque de liquidité des marchés de gros et d'équilibrage, expose les
nouveaux arrivants au risque de devoir faire face à des redevances d'équilibrage élevées.

� le fait que les structures des tarifs d'accès au réseau ne soient pas publiées à l'avance ou
soumises à une approbation ex-ante, qui peut se traduire par un climat d'incertitude et
donner lieu à des litiges coûteux et causant d'importantes pertes de temps, à moins d'une
dissociation complète au niveau de la propriété;

� le niveau insuffisant de dissociation, qui peut se traduire par des structures de tarification
obscures et discriminatoires et entraîner des subventions croisées.

Le tableau 1 ci-après fait le point de la situation dans chaque État membre pour ce qui est des
obstacles susmentionnés (colonnes 1-7). Les cases rouges indiquent que les structures en
place sont susceptibles d'avoir des répercussions négatives pour le développement, les cases
vertes indiquent l'existence de conditions favorables. S'il est impossible de porter un
jugement, les cases sont laissées en blanc. Plus il y a de cases rouges, moins la concurrence a
de chances de pouvoir jouer pleinement. La colonne 8 fait la synthèse des problèmes qui,
selon les opérateurs du marché et les agences réglementaires ayant participé à l'enquête de la
Commission, constituent une entrave à la concurrence.
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Tableau 1 Mise en œuvre de la directive concernant l'électricité
Degré
déclaré
d'ouverture
du marché

Date
d'ouver-
ture
complète

Dissocia-
tion du
GRT1

Autorité de
régulation

Tarifs
d'accès au
réseau

Marché de
l'équilibrage

Part des trois
plus gros
producteurs
(%)

Obstacles à la concurrence
réponses évoquant:2

Autriche 100% 2001 L ex-ante élevés O 68 X

Belgique 35% 2007 L ex-ante moyens N 97 (2) D, B, R, X

Danem. 90% 2003 L ex-post bas O 75 (2) D, X

Finlande 100% 1997 O ex-post bas O 54 U (pour les GRD)

France 30% aucune M3 ex-ante moyens prévu 98 D, B, U, X, R

Allem. 100% 1998 M4 nTPA élevés prévu5 63 U, R, X,T

Grèce 30% aucune M ex-ante n.d. N 100 (1) pas de réponse

Irlande 30% 2005 L ex-ante moyens N 97 (1) D, B, U, X

Italie 45% aucune L ex-ante moyens prévu 79 (2) D, B, X

Pays-Bas 33% 2003 L ex-ante moyens O 64 X, D

Portugal 30% aucune L ex-ante élevés N 85 D, X

Espagne 54% 2003 L6 ex-ante élevés O 79 D, X, R

Suède 100% 1998 O ex-post bas O 77 D, B

UK 100% 1998 O ex-ante bas O 44 D,U (Écosse), X (NI)

Indicateurs de l'activité concurrentielle

Les lacunes des dispositions en vigueur actuellement semblent exercer un effet sur l'activité
concurrentielle et, en définitive, sur le niveau des prix, comme l'indique le tableau 2.

                                                
1 O - propriété, L - juridique, M - gestion
2 R – pouvoir insuffisant de l'autorité de régulation/ retards, U – dissociation insuffisante, T – tarifs d'accès

au réseau élevés, B – régime d'équilibrage, D – opérateur en place dominant, X – problèmes
transfrontaliers. (par ordre d'importance)

3 le GRT soumet son rapport annuel à l'autorité de régulation, et non au Conseil d'administration d'EDF
4 un certain nombre des GRTs ont mis en œuvre une dissociation juridique à titre voluntaire
5 nouvelles informations 06/02/2002
6 partielle dissociation propriété : d’autres sociétés dans le secteur ne peuvent pas possèder plus de 40% des

actions du GRT
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Tableau 2 Activité concurrentielle et prix
Clients changeant de fournisseur
(% demande)

Prix moyens pratiqués à l'égard des
clients finals (€/MWh) juillet 2001

gros
utilisateurs autres autres

utilisateurs7 ménages/PME

Autriche 5-10% nd 98
Belgique 5-10% 68 120
Danem. n.d. 56 68
Finlande 30% 10-20% 36 55
France 5-10%8 51 87
Allem. 10-20% <5% 61 122
Grèce aucun 54 76
Irlande 30% 60 101
Italie 10-20% 77 110
Pays-Bas 10-20% 62 94
Portugal <5% 59 106
Espagne <5% 52 88
Suède 100% 10-20% 34 52
UK 80% >30% 58 91

L'analyse ci-dessus semble indiquer que le marché de l'électricité fonctionne mieux en termes
de liberté de choix des clients dans les États membres ayant adopté des politiques conformes
aux propositions de la Commission. C'est dans les pays nordiques que le niveau des prix a
baissé le plus rapidement, et les prix sont généralement restés inférieurs à ceux pratiqués dans
les autres États membres. Il en va de même, dans l'ensemble, pour le Royaume-Uni, une fois
prises en compte les fluctuations monétaires.

Mise en œuvre de la directive concernant le gaz

Bien que les États membres aient presque tous transposé la directive concernant le gaz, sa
mise en œuvre a été retardée en France et est incomplète en Allemagne, et des procédures
d'infraction ont été engagées. Tous les États membres à l'exception de la France et du
Danemark ont l'intention d'ouvrir totalement leur marché avant 2008. La Finlande, le Portugal
et la Grèce sont des marchés émergents qui bénéficient de dérogations. Comme pour
l'électricité, divers obstacles à la pleine concurrence ont toutefois été recensés dans le rapport
de la Commission:

� des tarifs d'accès au réseau basés sur la distance et la réservation de capacités de point à
point, qui ne donnent pas aux nouveaux arrivants la souplesse nécessaire pour modifier
leurs sources d'approvisionnement en gaz ou leur portefeuille de clients sans s'exposer à
des coûts plus élevés;

� les tarifs élevés d'accès au réseau, qui font obstacle à la concurrence en dissuadant l'accès
des tiers et peuvent générer des revenus susceptibles d'être utilisés pour la subvention
croisée d'entreprises affiliées sur le marché concurrentiel;

� le fait que la production et l'importation de gaz soient contrôlées par une ou deux
entreprises, d'où la difficulté pour les nouveaux arrivants d'acheter du gaz en gros à des
conditions raisonnables;

                                                
7 “gros utilisateurs”: catégories Eurostat Ig et Ie; “ménages/PME”, catégories Eurostat Ib et Dd.
8 Sans compter l'énergie d'équilibrage
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� les régimes d'équilibrage non orientés vers le marché, qui sont inutilement stricts et ne
reflètent pas les coûts.

� le niveau insuffisant de dissociation, qui peut se traduire par des structures de tarification
obscures, voire discriminatoires, et entraîner lui aussi des subventions croisées;

� le fait que les tarifs et les conditions d'accès au réseau ne soient pas soumis à une
approbation préalable, qui peut créer un climat d'incertitude et donner lieu à des litiges
coûteux et causant d'importantes pertes de temps, à moins d'une dissociation complète au
niveau de la propriété;

Le tableau ci-après fait le point de la situation dans les États membres en mettant l'accent sur
les spécificités de chacun, comme pour l'électricité. Là aussi, les cases de couleur rouge
signalent des pratiques susceptibles d'entraver le jeu de la concurrence et les cases vertes
indiquent l'existence de conditions favorables.
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Tableau 3 Mise en œuvre de la directive concernant le gaz
Degré
déclaré
d'ouverture
du marché
en 2000

Date
d'ouverture
complète

Dissociation
du GRT9

Autorité de
régulation

Tarifs d'accès au réseau:
transport en force 2001

niveau10 point à
point

Équilibrage
journalier
- amendes
/équilibrage
horaire11

Obstacles à la
concurrence:
réponses évoquant:12

Autriche 49% 2001 A nATR moyens O N T, X

Belgique 59% 2005 L ex-ante moyens O O B, X, T

Danemark 30% aucune L ex-post moyens N O T, B

France 20% aucune A ex-ante moyens O N T, R, B, D, X

Allemagne 100% 2000 A nATR moyens O O R, T, B

Irlande 75% 2005 M ex-ante moyens N N R, T, B

Italie 96% 2003 L ex-ante élevés N N X

Luxbg 51% 2007 A ex-ante moyen N N

Pays-Bas 45% 2004 A hybride bas O O R

Espagne 72% 2003 L ex-ante moyens N n.d. X, R

Suède 47% 2006 A ex-post élevés N n.d. R, U, D

UK 100% 1998 O ex-ante bas N N capacité d'entrée

Indicateurs de l'activité concurrentielle

Les lacunes des modalités en vigueur actuellement semblent exercer un effet sur l'activité
concurrentielle et, en définitive, sur le niveau des prix, comme l'indique le tableau 4.

Tableau 4 Activité concurrentielle et prix
Clients
changeant de
fournisseur
(% demande)

Prix moyens pratiqués à
l'égard des clients finals: juillet
(€/MWh)

gros utilisateurs gros utilisateurs13 ménages

Autriche <5% 22 nd.
Belgique <5% 21 39
Danemark aucun 19 40
France 10-20% 19 41
Allemagne <5% 27 43
Irlande 20-30% 21 32
Italie 10-20% 25 46
Luxbg aucun 30 34
Pays-Bas >30% 24 29
Espagne 5-10% 20 48
Suède <5% 24 43
UK 90% 20 30

                                                
9 O - propriété, L - juridique, M - gestion
10 nouvelles informations 06/02/2002
11 « Rouge » si le rapport entre le prix de vente et le prix d'achat est supérieur à 2
12 R – pouvoir insuffisant de l'autorité de régulation/ retards, U – dissociation insuffisante, T – tarifs d'accès

au réseau élevés, B – régime d'équilibrage, D – opérateur en place dominant, X – problèmes
transfrontaliers. (par ordre d'importance)

13 catégories Eurostat I4-1 ou I3-1.
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Il est clair que la proportion des utilisateurs ayant changé de fournisseur est nettement plus
élevée au Royaume-Uni que dans tous les autres États membres, et que les prix tendent à être
plus bas. Les Pays-Bas et l'Irlande ont également progressé en termes de liberté de choix du
consommateur. Les prix pratiqués à l'égard des gros utilisateurs présentent une certaine
convergence, bien que les prix appliqués en Allemagne et au Luxembourg restent plus élevés
qu'ailleurs. L'ouverture totale du marché britannique semble avoir favorisé l'application de
prix plus bas à l'égard des ménages.

Transactions transfrontalières

Aux entraves à la concurrence au sein des États membres s'ajoutent plusieurs contraintes
pesant sur les transactions transfrontalières. Tout d'abord, en de nombreux points du réseau
européen, les capacités existantes ne permettent pas d'effectuer toutes les transactions
potentielles. Ensuite, les méthodes appliquées pour la tarification des transactions
transfrontalières et la répartition des capacités sont souvent dissuasives. Après examen des
règles mises en place pour les transactions transfrontalières, le rapport tire les conclusions
suivantes:

� pour l'électricité: il existe une première ébauche de système cohérent à la fois pour les
tarifs transfrontaliers et pour la répartition des capacités. Des progrès restent cependant
nécessaires en vue de parvenir à:

– une structure de tarification reflétant davantage les coûts,

– une augmentation de la fréquence de communication des informations,

– une meilleure intégration des procédures de répartition entre les pays,

– une plus grande intégration des bourses de l'électricité.

� pour le gaz: peu de progrès ont été réalisés sur la voie d'un système transparent et reflétant
les coûts pour les transactions transfrontières, et notamment:

– il n'existe pas de méthode de tarification harmonisée simple pour le transport
transfrontalier à longue distance,

– il n'existe aucune transparence entre les différents pays pour ce qui est des
capacités disponibles,

– il n'existe pas d'obligation d'utiliser les droits sous peine de perte définitive
dans le domaine de la réservation de capacités à long terme.

La Commission a rédigé une communication séparée sur le thème de l'insuffisance des
capacités d'infrastructure.

Service public

En ce qui concerne la compatibilité de l'ouverture du marché avec le service public, le rapport
examine les méthodes employées par les pouvoirs publics et les autorités de régulation pour
garantir le maintien du service et formule les observations suivantes.

Premièrement: les États membres ont déjà entrepris d'adapter le cadre réglementaire relatif à
la sécurité de l'approvisionnement de manière à garantir la compatibilité avec un cadre de



VIII

marché. Dans certains cas, ils se sont contentés de renforcer les signaux de marchés résultant
de la mise en place de marchés de gros. Dans d'autres cas, notamment pour le gaz, il se
pourrait qu'ils doivent recourir à des incitations directes ou à des obligations.

Deuxièmement: il est clair que la qualité du service peut être maintenue, voire améliorée, dans
un environnement concurrentiel. Il arrive souvent que les opérateurs en place doivent
atteindre certains objectifs ou que leurs performances fassent l'objet d'un suivi. Ce type de
réglementation peut facilement être étendu à leurs concurrents.

Enfin, tant la Commission que les États membres poursuivent des objectifs importants dont le
nouveau cadre concurrentiel doit faciliter la réalisation. L'activité intense des législateurs dans
ce domaine a porté ses fruits en termes d'extension des capacités pour les énergies
renouvelables et de maîtrise de la consommation. Il est cependant évident que des mesures
complémentaires demeurent nécessaires dans ce domaine.

Conclusions

Les asymétries considérables constatées dans la mise en œuvre des directives en vigueur
entraînent des distorsions importantes du marché intérieur, dans la mesure où les marchés de
l'énergie de certains États membres sont plus acessibles que d'autres aux nouveaux arrivants et
aux concurrents.

Les conditions d'ensemble inégales qui en résultent affectent aussi bien les utilisateurs
d'énergie, pour lesquels les variations au niveau de la liberté de choix et des prix sont
importantes, que les entreprises, qui sont confrontées à une menace concurrentielle variant
considérablement, d'où un risque de distorsion de la concurrence sur le marché européen.
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1. CONTEXTE GÉNÉRAL DU PRÉSENT RAPPORT

Les directives concernant l'électricité et le gaz en vigueur actuellement prévoient une
ouverture partielle des marchés énergétiques de l'Union européenne, étendant ainsi le principe
de la liberté de choix des consommateurs aux gros utilisateurs d'énergie. Toutefois, l'objectif
final des États membres, tel qu'il a été déclaré au Conseil européen de Lisbonne, consiste à
mettre en place un marché intérieur unique de l'énergie qui soit totalement ouvert. Cet objectif
final a été réaffirmé lors du sommet de Stockholm, à l'occasion duquel la Commission a été
invitée à "évaluer la situation de ces secteurs ... afin de permettre l'adoption de nouvelles
mesures"14. Le présent rapport répond à cette demande dans la mesure où il présente une
comparaison, ou un étalonnage, de l'ensemble des régimes en vigueur dans les différents États
membres en ce qui concerne l'électricité et le gaz.

Conformément au Livre blanc de la Commission sur la gouvernance européenne (COM(2001)
428 final), l'élaboration du présent rapport a été précédée d'une vaste consultation de toutes
les parties intéressées. Dans toute l'Union européenne, les États membres, les autorités de
régulation nationales, les gestionnaires de réseaux, les secteurs du gaz et de l'électricité, les
consommateurs, les négociants en énergie et les autres opérateurs du marché ont été consultés
sur la base d'un questionnaire. La Commission a reçu 70 réponses spécifiques à cette enquête,
réponses qui ont été largement utilisées lors de la préparation du rapport. La DG Énergie et
Transport a par ailleurs mené plusieurs études, soit en utilisant ses ressources propres, soit en
recourant aux services de consultants externes. Une liste de ces études figure à l'annexe 1. La
Commission s'est également fondée sur des recherches dont les résultats ont été publiés et sur
des données compilées par les représentants de l'industrie.

2. MESURES EXISTANTES EN FAVEUR DE L'OUVERTURE DU MARCHÉ

2.1 Transposition juridique des directives en vigueur

La directive concernant l'électricité devait être transposée en droit national d'ici à février
199915, et celle concernant le gaz d'ici à août 2000. Tous les États membres n'ont pas respecté
ces délais, en dépit de l'intervalle de deux ans prévu par la directive entre l'adoption et la mise
en œuvre.

En ce qui concerne l'électricité, des retards ont été enregistrés pour la France, où la loi
transposant la directive a été votée en février 2000, soit un an après la date limite, et pour la
Belgique et l'Irlande, où la désignation du gestionnaire du réseau de transport (GRT) n'a pas
eu lieu dans les délais prévus. Pour ce qui est du gaz, le Portugal et le Luxembourg n'ont
transposé la directive qu'au début de 2001, alors que le délai fixé était août 2000. La
Commission a également engagé une procédure d'infraction à l'encontre de la France, pour
non-transposition de la directive, et de l'Allemagne, pour transposition incomplète.

Tant la directive concernant le gaz que celle relative à l'électricité donnent aux États membres
une marge de manœuvre considérable quant au degré d'ouverture du marché et à la mise en
place de marchés concurrentiels, comme l'indique le tableau 1 ci-dessous. Il ressort de ce
tableau que bon nombre d'États membres ont adopté une législation entraînant une ouverture
de leur marché nettement plus rapide que ne l'imposaient les exigences minimales de la

                                                
14 Conclusions de la Présidence n° 100/1/01
15 La Belgique et l'Irlande bénéficiaient toutes les deux d'une prolongation d'un an du délai fixé pour la

transposition de la directive, à savoir février 2000 au lieu de février 1999.
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directive. Quatre États membres ont déjà ouvert leur marché de l'électricité à 100%, et le
niveau d'ouverture moyen déclaré est de 69%. Sept autres États membres prévoient d'ouvrir
totalement leur marché d'ici à 2008. Dans trois États membres, cependant, l'ouverture du
marché correspond au minimum requis et il n'est pas prévu d'aller au-delà des exigences de la
directive. Pour le gaz, 79% de la demande sont ouverts à la concurrence et deux pays ont
ouvert totalement leur marché. Toutefois, la France et le Danemark n'ont pas l'intention
d'ouvrir le marché plus que la directive ne l'impose. En outre, la Grèce, le Portugal et la
Finlande sont considérés comme des marchés émergents et bénéficient de dérogations.

Tableau 1 Mesures adoptées par les États membres pour transposer les directives16

Électricité Gaz
Ouv. du
marché

Seuil
d'éligib.

100%
en/d'ici

Dissociation
transport

Accès au
réseau

Ouv. du
marché

i

Seuil
d'éligib.

100%
en/d'ici

Dissociation
transport

Accès au
réseau

Autriche 100% - 2001 Juridique Rég. 49% 25mcm 2002 Comptable Nég.

Belgique 35% 20GWh 2007 Juridique Rég. 59% 5mcm 2006 Comptable Rég.

Danem. 90% 1 GWh 2003 Juridique Rég. 30% 35mcm - Juridique Rég.

Finlande 100% - 1997 Comptable Rég. Dérogation17

France 30% ±16GWh - Gestion Rég. 20%18 25mcm - Comptable Rég.

Allem. 100% - 1999 Gestion Nég. 100% - 2000 Comptable Nég.

Grèce 30% 100 GWh - Gestion Rég. Dérogation

Irlande 30% 4 GWh 2005 Juridique Rég. 75% 2 mcm 2005 Gestion Rég.

Italie19 45% 20 GWh - Juridique Rég. 96% 0,2mcm 2003 Juridique Rég.

Luxemb. Dérogation 51% 15mcm 2007 Comptable Rég.

Pays-Bas 33% 20 GWh 2004 Juridique Rég. 45% 10mcm 2004 Comptable Nég.20

Portugal 30% 9 GWh - Juridique Rég. Dérogation

Espagne 54% 1 GWh 2003 Juridique Rég. 72% 3mcm 2003 Juridique Rég.

Suède 100% - 1998 Propriété Rég. 47% 25mcm 2006 Comptable Rég.

UK 100%21 - 1998 Propriété Rég. 100% - 1998 Propriété Rég.

Source: DG Énergie et Transport (les cases grisées indiquent que des procédures d'infraction on été engagées)

Pour ce qui est des mesures structurelles, seul un État membre a choisi un régime d'accès
négocié des tiers au réseau pour l'électricité et trois ont opté pour ce système pour le gaz.
Quatorze États membres se sont dotés d'une autorité de régulation spécifique chargée de
superviser le régime d'accès. Bon nombre d'États membres sont allés au-delà du niveau
minimum de dissociation prévu pour le GRT. L'un des objectifs du présent rapport est
d'examiner dans quelle mesure les différences entre les structures réglementaires réduisent le
niveau "réel" d'ouverture du marché au point d'entraver la réalisation des objectifs déclarés
des États membres.

                                                
16 Dérogations: le Luxembourg pour la directive sur l'électricité; la Grèce, la Finlande et le Portugal pour la

directive concernant le gaz
17 Bien que l'importation de gaz soit un monopole en Finlande, il existe un marché secondaire.
18 Le marché de la France est ouvert sur une base volontaire, bien qu'il n'existe pas de cadre juridique.
19 En Italie, les petits consommateurs peuvent grouper leur demande afin de franchir les seuils.
20 Réglementé pour les réseaux de distribution; l'autorité de régulation publie des "orientations" pour l'accès

négocié au transport
21 En Irlande du Nord, le marché de l'électricité n'est ouvert qu'à 35%. En Irlande du Nord et en Écosse, la

dissociation ne porte que sur la gestion.
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2.2 Électricité: accès aux réseaux

Il est essentiel, pour le fonctionnement d'un marché concurrentiel, de garantir l'accès des tiers
aux réseaux d'électricité et de gaz sur une base non discriminatoire et reflétant les coûts. Dans
la pratique, cela signifie que les propriétaires de réseaux ne doivent pas pouvoir retirer des
bénéfices excessifs d'une situation de monopole et que, lorsque les GRT font partie d'une
entreprise à intégration verticale, tous les utilisateurs du réseau, y compris ceux affiliés au
gestionnaire du réseau, doivent se voir offrir les mêmes conditions. Ces principes valent aussi
bien pour les tarifs de transport et de distribution que pour les autres services, comme ceux
ayant trait à l'équilibrage. Les sections ci-dessous examinent les conditions offertes
actuellement par les propriétaires pour l'accès à leurs réseaux.

2.2.1 Redevances de transport et de distribution

L'analyse menée par la Commission et présentée brièvement à l'annexe 2 met en évidence un
schéma commun dans les structures tarifaires22. Pour le transport, les redevances sont dans
tous les cas imposées séparément à l'entrée (sur les producteurs: "redevances G") et à la sortie
(sur les clients: "redevances L"). Les redevances facturées aux producteurs représentent
généralement une proportion beaucoup plus faible des tarifs globaux et sont nulles dans
certains États membres. Pour ce qui est des signaux de localisation, les systèmes mis en place
sont les suivants:

� dans la plupart des États membres, les redevances sont du type "timbre-poste", ce
qui signifie que le tarif de transport ne varie pas en fonction de la localisation;

� en Grèce, en Irlande, en Italie, en Suède et au Royaume-Uni, les redevances varient
en fonction du lieu, généralement par zone, afin de fournir des incitations aux
producteurs.

Pour la distribution, les redevances sont généralement du type timbre-poste sans distinction
entre les composantes G et L et les signaux de localisation, bien que, pour l'Italie, il existe une
composante basée sur la distance. Tant pour le transport que pour la distribution, les tarifs
reposent en principe sur une combinaison entre les redevances sur la capacité (€/KW/an) et
sur l'énergie transmise (€/MWh), bien que l'équilibre entre ces paramètres puisse varier d'un
État membre à l'autre. Malgré ces variations, aucune pratique manifestement discriminatoire
n'a été signalée et aucun des organismes interrogés n'a identifié la structure tarifaire comme
problématique.

Les redevances de transport et de distribution peuvent être ajoutées pour obtenir une
redevance de réseau facturée aux clients raccordés à différents niveaux de tension. Le
graphique 1 ci-dessous donne une estimation du niveau moyen des redevances de réseau dans
chaque État membre.

                                                
22 Rapport établi par Comillas pour la DG Énergie et Transport (à paraître)
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Graphique 1 Estimation du niveau des redevances de réseau 2001: électricité23

source: Comillas, enquête Eurostat

Ces coûts représentent une proportion élevée des factures finales des clients. Bien que les
coûts ne puissent pas être identiques, certaines des différences constatées semblent difficiles à
justifier et les autorités de régulation devraient veiller à ce que les redevances reflètent
effectivement les coûts. Des redevances de réseau trop élevées risquent de générer des profits
monopolistiques et, dans les entreprises à intégration verticale, de permettre une distorsion de
la partie concurrentielle du marché. Plusieurs des organismes ayant répondu à l'enquête de la
Commission estiment que le niveau des redevances de distribution constitue un problème
important.

2.2.2 Équilibrage

Dans les réseaux d'électricité, la quantité d'énergie injectée dans le système doit constamment
équilibrer la quantité d'énergie soutirée. Cette exigence est généralement satisfaite par le GRT
qui fournit un service d'équilibrage aux utilisateurs du réseau. Il percevra alors des redevances
pour la fourniture d'un "complément d'énergie" aux opérateurs en déficit, et paiera un "prix de
rachat" si un opérateur injecte un excédent d'énergie dans le réseau. Ces redevances sont
calculées pour une période d'équilibrage donnée, qui varie entre 15 minutes et 1 heure selon
l'État membre.

Ces conditions revêtent une importance particulière pour les nouveaux arrivants, qui sont
susceptibles de devoir s'engager à acheter de la capacité de production ou d'importation avant
même de conclure des contrats avec les clients finals, et qui ne connaîtront pas à l'avance la
demande et les caractéristiques de charge de leurs futurs clients. Il peut également arriver que
la production d'énergie du nouvel arrivant soit interrompue momentanément, par exemple à la
suite de variations dans la quantité d'énergie produite par les éoliennes, et qu'il faille alors
trouver un approvisionnement de secours. Le GRT a le choix entre trois approches principales
pour déterminer les redevances d'équilibrage:

                                                
23 nouvelles informations 06/02/2002
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� dans la plupart des États membres, les GRT déterminent les prix d'équilibrage en invitant
les producteurs, et quelquefois les gros consommateurs, à remettre offre pour
augmenter/réduire la quantité d'électricité disponible;

� l'Espagne ayant mis en place un mécanisme de marché semi-obligatoire utilisé pour la
plupart des transactions sur le marché de gros, l'équilibrage n'est pas un problème, bien
qu'il soit possible de se passer du mécanisme de pool en recourant à un contrat bilatéral et
qu'il existe des mécanismes de marché pour l'équilibrage;

� en Belgique, en Allemagne (4 opérateurs sur 6), en France (jusqu'en 2002), au Portugal et
en Irlande (pour la fourniture d'un complément), les GRT fixent les redevances à un
niveau prédéterminé qui peut varier en fonction de l'heure et du niveau de déséquilibre.

Tous ces modèles présentent des inconvénients potentiels. Ainsi, dans bien des cas, le
"marché" de l'équilibrage est dominé par une ou deux entreprises de production, souvent liées
au GRT lui-même. Les prix de l'énergie d'équilibrage peuvent alors être assymétriques, avec
des prix de complément très élevés et des prix de rachat bas, surtout pour les périodes
d'équilibrage individuelles. Au Royaume-Uni, lors de l'introduction du marché d'équilibrage
NETA, l'écart entre les prix de complément et de rachat moyens a atteint les 110 euros/MWh
(£70). Cet écart s'est cependant rapproché des 30 euros/MWh (£20) au cours des derniers
mois.

On pourrait dire que l'approche consistant à laisser le GRT déterminer librement les prix
d'équilibrage, sans le soumettre à aucune surveillance, ne reflète pas suffisamment les coûts.
Ainsi, le prix de complément le plus élevé pratiqué en France avoisine – dans circonstances
extrêmes - les 150 euros/MWh, soit environ 7 fois le prix de gros. De même, en Allemagne,
l'autorité de concurrence examine actuellement les redevances d'équilibrage en vigueur pour
les GRT qui ne gèrent pas de marché d'équilibrage.

Lorsqu'ils risquent d'être confrontés à des redevances d'équilibrage élevées, les nouveaux
arrivants doivent veiller à être en mesure de parvenir à une situation d'équilibre en passant des
accords avec les autres parties avant la clôture de la période d'équilibrage. L'un des problèmes
que cela soulève est que certains États membres, comme l'Allemagne, les Pays-Bas et la
Belgique, ont des périodes d'équilibrage de 15 minutes, alors que les bourses de l'électricité
fonctionnent sur une base horaire. Dans ces conditions, les nouveaux arrivants doivent
souvent engager des négociations bilatérales avec l'opérateur en place et, dans certains cas, les
opérateurs dominants fixent des prix très élevés pour la fourniture d'énergie d'équilibrage ou
de secours.

Le problème sous-jacent est le degré de concentration existant dans bon nombre d'États
membres sur le marché de la production d'électricité. Dans ce contexte, il faut choisir entre
une période d'équilibrage courte, option qui semble refléter les coûts, et la nécessité d'adopter
de nouveaux mécanismes de marché propices à la concurrence. Toutefois, les pays dans
lesquels les anciens opérateurs en place continuent à dominer le marché, à savoir la France,
l'Irlande, la Grèce, la Belgique et le Portugal, doivent faire l'objet d'une attention particulière
et il pourrait être préférable pour ces pays d'opter pour une réglementation plus stricte du
marché de l'équilibrage. Presque tous les autres États membres semblent cependant présenter
un degré important de concentration.
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2.3 Gaz: accès aux réseaux

Comme pour l'électricité, un régime d'accès équitable suppose une structure tarifaire reflétant
les coûts, mais simple, et un accès non discriminatoire aux services d'équilibrage et de
stockage. L'un des principaux problèmes qui se posent pour le gaz est le niveau limité de
dissociation en vigueur. À l'heure actuelle, il est très difficile de vérifier dans quelle mesure
l'entreprise de fourniture de l'opérateur en place verse, le cas échéant, des redevances à sa
filiale, l'exploitant du réseau, et, par conséquent, si les tarifs pratiqués à l'égard des tiers sont
discriminatoires ou non. Cette situation est particulièrement préoccupante en cas de régime
d'accès négocié au réseau.

2.3.1 Redevances de transport et de distribution

Les tarifs de réseau nationaux pour le gaz sont repris en détail à l'annexe 3. Il en ressort
clairement que certaines des pratiques existantes ont peu de chances d'aboutir à une
concurrence effective et pourraient, dans la pratique, entraîner des discriminations et des
restrictions de la concurrence. L'un des domaines présentant des variations importantes est la
tarification en fonction de la localisation:

� au Luxembourg, au Danemark, en Suède, et en Irlande, il existe un tarif standard du type
timbre-poste valable sur l'ensemble du territoire; c'est également le cas en Espagne pour
les gros consommateurs;

� au Royaume-Uni et en Italie, les gestionnaires des réseaux de transport ont déjà adopté, ou
ont l'intention d'adopter, un système tarifaire reposant sur des redevances variables pour
les différents points d'entrée et de sortie, basées généralement sur une subdivision par
zones;

� en Autriche, en Belgique, en Allemagne, en France et aux Pays-Bas, les gestionnaires des
réseaux de transport ont mis en place des structures tarifaires comportant des éléments
importants liés à la distance.

Les tarifs liés à la distance ont peu de chances de refléter les coûts. Ils ne tiennent
généralement pas compte du fait que les transactions à contresens, qui vont dans le sens
inverse du flux dominant, sont une source d'économies. Ils peuvent également être
discriminatoires étant donné que, bien souvent, dans ces conditions, les fournisseurs affiliés
au GRT ne versent pas de redevances.

En outre, l'Allemagne et l'Autriche comptent plusieurs gestionnaires de réseaux et, pour
certaines transactions, l'accès doit être négocié avec plusieurs entreprises. Les structures
tarifaires appliquées par chaque GRT peuvent ne pas être compatibles et la redevance agrégée
qui en résulte peut amplifier les problèmes liés aux tarifs fondés sur la distance. Dans de telles
circonstances, il est préférable, comme c'est déjà le cas pour l'électricité, de définir une
structure tarifaire reflétant les coûts et valable à l'échelon national et de répartir les recettes de
manière équitable entre les différents propriétaires de réseaux.

Un dernier problème posé par les entreprises dont les tarifs sont liés à la distance est que les
GRT obligent également les utilisateurs des réseaux à acheter de la capacité entre deux points
fixes pour une période minimale d'un an. Il en résulte un manque de souplesse pour les
fournisseurs dont le portefeuille de gaz et de clients varie tout au long de l'année et pour les
clients dont la demande fluctue considérablement dans le temps (autrement dit la grande
majorité). Ainsi, un fournisseur qui injecte du gaz en un point unique du réseau mais qui
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approvisionne deux clients différents, chacun pendant une période de six mois, paiera deux
fois la redevance de transport normale.

Les organismes ayant répondu à l'enquête estiment que la structure des tarifs de transport
entrave considérablement la concurrence. Par exemple, des structures tarifaires comportant
des éléments liés à la distance, combinées à la non-disponibilité de capacité à certains points
d'entrée, tendent à limiter la concurrence à une zone géographique réduite dans l'État membre
concerné. L'opérateur en place peut alors relever ce défi limité en négociant des prix plus bas
pour ses gros clients dans la région en question.

Compte tenu de ces problèmes, un étalonnage du niveau des tarifs des réseaux, comme cela a
été fait pour l'électricité, donnerait des résultats quelque peu trompeurs. La première priorité
consiste à atteindre un degré plus élevé d'harmonisation des méthodes de tarification sur la
base de principes propices à une concurrence effective. Des travaux ont cependant été
entrepris par la Commission en vue d'examiner à quel niveau s'établissent généralement les
redevances de transport, qui figurent dans le graphique ci-dessous.

Graphique 2 Estimation des redevances de transport: gaz24

source: DG Énergie et Transport étalonnage

Les informations concernant le transport à pression moyenne et les tarifs de distribution
locaux sont limitées, notamment parce que bon nombre d'États membres n'ont jusqu'ici ouvert
les marchés qu'aux très gros utilisateurs. Toutefois, étant donné les problèmes importants
posés par la structure des tarifs de transport, les perspectives d'une concurrence à l'échelon
national semblent d'ores et déjà limitées dans certains pays.

                                                
24 Client éligible "type" consommant 25 millions de m3 par an avec un facteur de charge de 0,7 (ce qui

correspond à une pointe d'appel journalière de 97 847 m3 et à une pointe d'appel horaire de 4 077 m3).
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2.3.2 Équilibrage et stockage

Contrairement à l'électricité, le gaz peut être stocké dans des installations souterraines ou dans
les conduites proprement dites par compression (linepack), ce qui facilite quelque peu la
gestion du réseau et permet des périodes d'équilibrage plus longues que pour l'électricité. Le
régime d'équilibrage et de stockage constitue un ensemble dont le fonctionnement doit être
équitable afin de garantir des conditions non discriminatoires. Ainsi, le fait d'imposer aux tiers
un équilibrage horaire peut, lorsque l'accès aux instruments de flexibilité et de stockage est
limité, constituer une barrière pour les nouveaux arrivants. Si les pratiques varient
considérablement dans ce domaine, on peut cependant établir une grande distinction entre:

� le Royaume-Uni, où le marché de l'équilibrage s'apparente à celui mis en place pour
l'électricité;

� les États membres dans lesquels l'énergie d'équilibrage est facturée à un prix
correspondant à plusieurs fois le prix de gros, à savoir la France, le Danemark,
l'Irlande, le Luxembourg et l'Allemagne; ce prix peut être de 1,5 à 9 fois le prix de
gros, suivant le pays et les circonstances; le degré de contrôle réglementaire varie
également d'un État membre à l'autre;

� les autres États membres, où les utilisateurs du réseau sont pratiquement obligés
d'acheter à l'avance des services de flexibilité tant pour la capacité que pour l'énergie
transmise. Dans certains cas, tout déséquilibre dépassant un certain seuil est considéré
comme une rupture du contrat.

� finalement, un nouveau régime d'équilibrage  “en ligne” a été convenu suite au
règlement de l'affaire  Marathon-Thyssengas qui a le potentiel d'éviter des
déséquilibres entièrement.

La réglementation en matière de stockage varie elle aussi considérablement:

� en Irlande, en Suède et au Luxembourg, il n'existe pas d'installations de stockage;

� en Autriche, les tiers n'ont pas formellement accès aux installations de stockage;

� en France, aux Pays-Bas et en Belgique, le stockage est possible sous la forme d'un
service de flexibilité standard associé à un contrat de transport, mais n'existe pas sur
une base indépendante;

� au Danemark, au Royaume-Uni, en Allemagne25, Italie et en Espagne, le stockage est
accessible dans le cadre de ventes aux enchères, ou sur une base négociée ou
réglementée.

En l'absence de marchés de gros liquides en Europe continentale, les nouveaux arrivants
risquent manifestement de devoir faire face à des redevances d'équilibrage élevées,
notamment dans les États membres où l'équilibrage s'effectue toutes les heures, comme la
Belgique, le Danemark, l'Allemagne et les Pays-Bas. Cette situation est jugée préoccupante
par les organismes ayant répondu à l'enquête. Dans les régimes d'équilibrage journalier, il est

                                                
25 Nouvelles informations 6/02/2002
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primordial qu'il existe des marchés de gros liquides pour le gaz et un accès non
discriminatoire au stockage et à la compression (linepack).

2.4 Réglementation et règlement des litiges

Dans une économie de marché, presque tous les secteurs sont soumis à un certain niveau de
réglementation. Il est cependant généralement reconnu que l'électricité et le gaz doivent faire
l'objet d'une réglementation plus détaillée que la plupart des autres secteurs, afin d'assurer le
bon fonctionnement des marchés concurrentiels, de protéger les consommateurs et d'atteindre
d'autres objectifs stratégiques.

Dans la plupart des États membres, la législation prévoit un accès réglementé des tiers sur la
base de tarifs publiés. Les principes fondamentaux de la législation d'application peuvent ainsi
être complétés au fil du temps par les décisions arrêtées par les autorités de régulation en
matière de tarifs et de conditions d'accès aux réseaux. Bien que la majeure partie des États
membres utilisent l'accès réglementé des tiers, on constate des variations importantes au
niveau des compétences et de l'indépendance des autorités de régulation et de leurs
ressources, comme l'illustrent de manière plus détaillée l'annexe 4 et la suite du présent
document. Ainsi, au Luxembourg, en Irlande (gaz), en Espagne, en France26 et en Grèce, c'est
le ministère compétent qui a le dernier mot en matière de fixation des tarifs et/ou de règlement
des litiges dans certains cas. Ce type de modèle peut réduire l'efficacité de la législation,
notamment lorsque les ministères concernés ont des intérêts financiers ou autres dans les
fournisseurs d'électricité et de gaz existants.

En termes de procédure, il existe plusieurs modèles:

� dans la majorité des États membres, l'organisme de régulation tend à superviser l'ensemble
de la procédure de fixation des tarifs et des conditions d'accès au réseau. Cela signifie
généralement un contrôle comptable global ex-ante du chiffre d'affaires ou des bénéfices
des entreprises de transport et de distribution et l'approbation d'une méthode de
tarification;

� la deuxième approche est un système de régulation ex-post dans lequel les exploitants du
réseau notifient leurs tarifs à l'autorité de régulation qui a le choix entre intervenir ou non.
Cette approche a été adoptée par les États membres qui ont mis en œuvre la dissociation
de la propriété (autrement dit dans lesquels il n'y a pas de problème de discrimination en
faveur des fournisseurs affiliés), comme le Danemark, la Finlande et la Suède;

� une troisième approche, appliquée généralement en Allemagne et en Autriche (pour le
gaz), repose sur l'accès négocié. Cette approche met l'accent sur la nécessité de mettre en
place une instance de règlement des litiges et, implicitement, une procédure et une
méthode à cet effet. Toutefois, lorsqu'il n'y a pas d'autorité de régulation, comme en
Allemagne, il existe des instances d'arbitrages volontaires, mais le règlement formel des
litiges repose sur la législation générale en matière de concurrence;

� enfin, les Pays-Bas recourent pour le gaz à un système hybride reposant sur le principe de
l'accès négocié des tiers, mais dans lequel l'autorité de régulation publie des lignes
directrices concernant les modalités de fixation des redevances.

                                                
26 En France, c'est le ministère qui décide sur la base d'une proposition de l'autorité de régulation. Le ministère

ne peut toutefois pas modifier la proposition, il peut uniquement la rejeter globalement.
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Du point de vue des nouveaux arrivants sur le marché, il importe qu'il existe une
"réglementation efficace", quelle que soit l'instance responsable. Un cadre réglementaire
efficace doit avant tout garantir un règlement des litiges qui soit rapide et peu onéreux (par ex.
les frais judiciaires). Dans ce contexte, il est évident que le degré de régulation requis
dépend dans une large mesure de la question de savoir s'il existe une dissociation au
niveau de la propriété des réseaux. Si ce n'est pas le cas, il semble qu'une réglementation
plus stricte soit préférable.

Dans les États membres qui appliquent l'accès réglementé des tiers ex-ante, les litiges
concernant le niveau des tarifs et les autres conditions semblent relativement rares du fait
qu'ils sont réglés par la fixation ou l'approbation des tarifs par une autorité de régulation et,
surtout, par la publication des tarifs fixés. En fait, la plupart des plaintes ont trait aux
raccordements, qui sont des événements ponctuels. De même, les litiges sont moins fréquents
lorsque les réseaux sont entièrement indépendants en termes de propriété. Les cas de
discrimination sont plus rares, le seul problème étant le bénéfice potentiellement excessif que
les actionnaires du réseau risquent de réaliser.

En Allemagne, où il n'existe ni réglementation ex-ante ni dissociation de la propriété, les
autorités de concurrence ont reçu de nombreuses plaintes27 concernant le niveau des tarifs
d'accès au réseau, notamment pour ce qui est du système de distribution, et les conditions
d'accès en général. Compte tenu du fait que l'Allemagne compte plus de 900 entreprises de
distribution d'électricité et 700 entreprises de distribution de gaz, il n'est pas étonnant que les
plaintes soient aussi nombreuses dans un régime d'accès négocié où les entreprises tentent
actuellement de s'implanter au niveau national. Bon nombre de réponses à l'enquête indiquent
que le fait que la législation en matière de concurrence exige de prouver dans chaque cas
individuel qu'il y a position dominante et abus de cette position dominante entraîne une
procédure longue et onéreuse. Ainsi, le défendeur a la possibilité d'introduire un recours
auprès des juridictions civiles, et ce recours se traduit par une suspension de la décision prise
initialement par l'autorité de concurrence. Le gouvernement allemand envisage de modifier
cette procédure.

Pour ce qui est de la durée des procédures de règlement des litiges, les informations reçues ne
permettent pas de tirer de conclusion générale, dans la mesure où la durée des procédures
semble varier considérablement. Toutefois, dans deux États membres, la législation prévoit
une durée maximale pour le règlement des litiges (Espagne: 2 mois; France: entre 3 et 6
mois), et l'OFGEM (Grande-Bretagne) a fixé des périodes de référence pour le règlement des
litiges concernant les tarifs d'accès au réseau28. Dans les régimes d'accès négocié, certains
litiges peuvent être réglés rapidement, tandis que d'autres peuvent mettre plus d'un an à être
réglés.

Enfin, il convient de noter que le niveau des ressources et des effectifs des autorités de
régulation varie lui aussi considérablement, même si une certaine variation est manifestement
inévitable, selon les caractéristiques du marché national et l'étendue des responsabilités des
autorités de régulation. Un certain nombre d'agences de l'autorité de régulation ont été créées
récemment, et toutes n'ont pas encore atteint leurs effectifs complets.

                                                
27 En Allemagne, par exemple, le Bundeskartellamt a reçu quelque 150 plaintes, auxquelles s'ajoutent celles

introduites auprès des autorités régionales des ententes.
28 28 jours pour les plaintes concernant le transport et 16 semaines pour celles concernant la distribution:

Ofgem Corporate Plan
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2.5 Cadre des transactions transfrontalières

Pour mettre en place un marché intérieur de l'énergie efficace, il est essentiel de veiller à ce
que les modalités applicables aux transactions transfrontalières soient non discriminatoires et
reflètent les coûts. Les problèmes transfrontaliers qui se posent dans le domaine de l'électricité
et du gaz ont essentiellement trait à l'interaction entre les systèmes de tarification du transport
des différents États membres ("tarification transfrontalière") et à l'attribution de capacité aux
interconnexions entre les États membres ("gestion de la congestion"). Ces problèmes, et en
particulier le deuxième, feront l'objet d'un examen plus approfondi dans une communication
de la Commission relative aux infrastructures énergétiques européennes qui sera publiée
prochainement.

2.5.1 Électricité

À l'origine, le développement d'interconnexions entre les différents systèmes existant en
Europe répondait essentiellement à des exigences de sécurité du système électrique. Par la
suite, des interconnexions ont été mises en place pour tirer parti des autres sources d'énergie,
par exemple en vue de garantir une utilisation efficace de l'énergie hydraulique. Enfin,
certaines interconnexions ont été établies afin de permettre des importations en base à long
terme en provenance des pays produisant beaucoup d'électricité d'origine nucléaire.

À l'heure actuelle, peu d'efforts de coordination ont été entrepris entre les différents GRT ou
autorités de régulation en vue de garantir que les tarifs applicables aux transactions
transfrontalières reflètent bien les coûts. Dans la majorité des cas, des redevances de transport
cumulées sont encore perçues dans chaque État membre traversé par un chemin contractuel
théorique. Ce procédé, connu sous le nom de "pancaking" (superposition des tarifs de
transport des différents pays), ne reflète pas les coûts, dans la mesure où il ne reflète pas le
flux physique réel de l'électricité, et ne tient pas compte du fait que certains flux peuvent en
fait réduire la congestion et les coûts. Certains États membres imposent également des
redevances spécifiques à l'importation ou à l'exportation, comme l'illustre l'annexe 5. Il est
possible que, d'ici à janvier 2002, un accord établissant une structure tarifaire transfrontalière
temporaire et éliminant la plupart de ces redevances soit mis en place. À plus long terme, le
projet de règlement de la Commission sur les échanges transfrontaliers d'électricité propose la
création d'un cadre permanent pour la résolution de ces questions.

En plus des tarifs transfrontaliers différents, chaque État membre applique une approche
différente pour l'attribution des capacités d'interconnexion. Certaines de ces approches,
comme les réservations de capacité à long terme et les approches du type "premier arrivé,
premier servi", peuvent de toute évidence entraîner des discriminations et doivent être
étroitement contrôlées, et probablement révisées. Toutefois, deux modèles basés sur le marché
semblent s'établir. Dans le premier (Nordpool), le marché de la capacité est directement lié au
marché au comptant de l'électricité. L'autre approche basée sur le marché repose sur des
ventes aux enchères explicites. Là aussi, la mise en place d'un véritable marché unique de
l'électricité passe par l'harmonisation des procédures de répartition des capacités.

2.5.2 Gaz

Pour le gaz, la question de la tarification transfrontalière est parfois plus facile à résoudre dans
la mesure où, pour les courtes distances, il existe une certaine corrélation entre le chemin
contractuel et le flux réel du gaz. Ce n'est toutefois pas le cas à l'échelon européen. Ainsi,
étant donné le grand nombre de points d'entrée utilisés pour le gaz, il est fort peu probable que
le gaz soit effectivement transporté par exemple de la Norvège à l'Espagne. Or, il n'existe à
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l'heure actuelle aucun accord entre les gestionnaires des réseaux de transport de gaz pour
rendre compte de cette situation lorsque les tarifs sont fixés pour le transport à longue
distance. La question cruciale est de savoir si la capacité existant le long du chemin
contractuel doit être réservée pour ce type de transactions, ou si la sécurité peut être assurée
par d'autres moyens moins onéreux, comme le stockage.

À cela viennent s'ajouter toute une série d'autres obstacles, dont certains sont également
décrits à l'annexe 5. Ces obstacles sont généralement liés au manque de transparence en ce qui
concerne les capacités disponibles, à l'existence de normes d'équilibrage différentes, et au
risque de superposition des tarifs (pancaking) lorsqu'il faut négocier avec plusieurs entreprises
de transport et de distribution locales. Il arrive souvent que la capacité des gazoducs soit
partiellement ou entièrement louée dans le cadre d'un contrat à long terme aux entreprises en
place, que cette capacité soit effectivement utilisée ou non, et la plupart des gestionnaires de
réseaux de transport refusent de divulguer au marché des informations concernant la capacité
libre disponible. Les dispositions “use-it-or-lose-it” ont été convenus avec Thyssengas suite
au cas  Marathon.

L'Association des gestionnaires de réseaux de transport de gaz n'a pas encore accepté de
publier volontairement des informations détaillées concernant les capacités de transport
disponibles. Elle a cependant publié un système indicatif de "signalisation lumineuse" pour
les capacités disponibles sur le principal réseau gazier européen. Ces informations ne sont
toutefois pas fournies en temps réel. En outre, contrairement au principe fondamental adopté
pour l'électricité, les capacité réservées par contrat mais inutilisées ne sont pas considérées
comme disponibles au sens des définitions du GTE. D'après la vue d'ensemble fournie par le
GTE, 45% des 48 points frontières sont "rouges", ce qui signifie que la capacité disponible est
limitée, voire nulle. 80% des points sont "rouges" ou "oranges", et 20% seulement des points
sont "verts", ce qui indique la présence de capacités disponibles.

Une dernière restriction au commerce transfrontalier résulte où  les contrats d'importation de
gaz ont les "clauses restrictives de destination" qui interdisent la revente du gaz du pays
importateur aux autres États membres. Ces clauses forment des violations de droit de la
concurrence européen [Règlement (CE) nº 2790/1999 de la Commission, des catégories
d'accords verticaux et de pratiques concertées] et sont peu susceptibles d'être exemptable.

2.6 Conclusions concernant l'accès aux réseaux

Les différences importantes constatées au niveau des conditions pratiquées par les GRT et les
GRD, notamment pour ce qui est des niveaux et des structures des tarifs et de la prestation
d'autres services, comme l'équilibrage et le stockage, semblent difficilement justifiables. En ce
qui concerne l'électricité, la principale préoccupation a trait aux redevances de distribution et
aux modalités d'équilibrage. Dans le secteur du gaz, l'application systématique de tarifs basés
sur la distance constitue clairement un obstacle.

Lorsqu'il y a dissociation au niveau de la propriété, la réglementation est généralement assez
peu contraignante et une approche réactive peut suffire. Dans les autres cas, il semble qu'une
approche plus volontariste basée sur des tarifs fixes et publiés, applicables à tous les
utilisateurs et approuvés directement ou indirectement avant leur entrée en vigueur, soit
considérée comme la meilleure manière de garantir la non-discrimination et d'éviter de devoir
faire face à un nombre excessif de plaintes. Il semble que la structure réglementaire choisie
influence la capacité des États membres de traiter rapidement et efficacement les plaintes
concernant l'accès au réseau sans que les demandeurs ne doivent faire face à des coûts
exorbitants.
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Enfin, comme le signale déjà la proposition de règlement de la Commission29, il convient de
mettre en place un régime commun applicable aux transactions transfrontalières. Il faudra
pour cela harmoniser dans une certaine mesure l'approche adoptée en matière de tarifs et de
répartition des capacités. Le règlement proposé par la Commission abordera ces questions
pour le secteur de l'électricité, et il se pourrait qu'une approche similaire doive finalement être
adoptée pour le gaz.

3. INDICATEURS DE DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ INTÉRIEUR

D'une manière générale, on s'attend à ce que l'ouverture du marché conduise, dans une
certaine mesure, à une diminution des parts de marché des opérateurs en place et à un
accroissement des échanges transfrontaliers au fur et à mesure que les compagnies
chercheront à gagner des parts de marché dans d'autres pays. En outre, le nombre de
consommateurs qui changent régulièrement de fournisseur pour tout ou partie de leurs
approvisionnements en énergie devrait augmenter. Les choix opérés par les États membres
concernant le degré d'ouverture du marché en application de la loi et les modalités de l'accès
des tiers au réseau pourraient très bien influer sur le niveau de compétitivité de l'activité et sur
la formation des prix.

3.1 Structure du marché

3.1.1 Électricité

En ce qui concerne le marché de l'électricité, la Commission a lancé une opération de collecte
annuelle d'informations auprès des États membres par l'intermédiaire d'Eurostat30. Elle a
également consulté des experts extérieurs pour enrichir la panoplie d'indicateurs existants à
mesure que le marché se développe31. Les résultats des différentes actions entreprises pour
suivre l'évolution du marché sont résumés dans les deux tableaux ci-dessous relatifs à la
structure du marché et au taux des changements de fournisseur opérés par les consommateurs.

                                                
29 2001/0078 (COD)
30 Document interne à Eurostat sur les indicateurs de concurrence sur le marché de l'électricité (mai 2001).
31 Rapport d'Oxera et al pour la DG Énergie et Transport (octobre 2001)
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Tableau 2 Indicateurs de développement du marché: concentration et nouveaux
entrants

Part des trois plus
gros producteurs
(%)

Part des trois
plus gros
fournisseurs
au détail (%)

Biais par lequel les principaux fournisseurs au détail se
sont implantés sur le marché

Autriche 68 42 Ventes transfrontalières, concurrence interne

Belgique 97 (2 sociétés) 100 (1) Ventes transfrontalières

Danemark 75 (2) 32 Ventes transfrontalières, concurrence interne

Finlande 54 Sans objet Ventes transfrontalières, concurrence interne

France 98 96 Vente aux enchères de la capacité, ventes transfrontalières

Allemagne 63 62 (2)32 Concurrence interne

Grèce 100 (1) 100 (1) Sans objet

Irlande 97 (1) 97 (1) Vente aux enchères de la capacité, ventes transfrontalières

Italie 79 (2) 93 (1) Ventes transfrontalières

Pays-Bas 64 80 Ventes transfrontalières

Portugal 85 90 (1) Ventes transfrontalières

Espagne 79 94 Concurrence interne

Suède 77 52 Ventes transfrontalières, concurrence interne

Royaume-Uni 44 37 Ventes transfrontalières, concurrence interne

source: Oxera, Eurostat, informations obtenues par le biais d'une enquête

Le tableau ci-dessus indique que la concentration est forte dans le secteur de la production
dans de nombreux États membres. Comme cela a déjà été mentionné, le fait que certains
producteurs dominent le marché n'est pas propre à faciliter l'établissement de nouvelles
entreprises s'il n'y a pas de surveillance étroite des marchés de gros et des marchés
d'ajustement. Ainsi, pour permettre une concurrence plus effective, nombre d'États membres
ont déjà organisé la cession d'une partie de la capacité de production des fournisseurs détenant
la plus grosse part du marché; c'est le cas notamment du Royaume-Uni33 et de l'Italie où
ENEL doit vendre 15 000 MW avant 2003. D'autres États membres comme la France et
l'Irlande ont offert aux entreprises du marché de gros d'acheter aux enchères une partie de la
capacité détenue par le producteur en place. Dans le cas où le marché intérieur ne génère
aucune concurrence véritable, la concurrence pour la fourniture d'énergie doit venir des
échanges frontaliers, mais cette concurrence peut aussi être bridée si des accords sur les
transactions transfrontalières induisent des discriminations, ou en cas de congestion.

Ainsi, la répartition du marché entre les fournisseurs tend à refléter dans une certaine mesure
le découpage du marché du côté de la production, même si l'évolution historique des sociétés
régionales de distribution ou de fourniture exerce une certaine influence. Dans plusieurs États
membres, on a assisté à une consolidation importante du marché de la fourniture au détail.

                                                
32 En tenant compte des cas de propriété croisée.
33 Le "Central Electricity Generating Board" a été scindé en 3 lors de sa privatisation.
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Tableau 3 Indicateurs de développement du marché: estimations concernant les
changements de fournisseur

Part du
marché
déclarée
ouverte en

Grands consommateurs
industriels
changement   renégociation

Petites entreprises/
Ménages
changement renégociation

Autriche 100% 5-10% Sans objet

Belgique 35% 5-10% Sans objet

Danemark 90% Sans objet34 86%

Finlande 100% 30% 70% 10-20% 50%

France 30% 5-10%35 Sans objet

Allemagne 100% 10-20% 50% <5% 20%

Grèce 30% 0 0

Irlande 30% 30%36 35%

Italie 45% 10-20% Sans objet

Pays-Bas 33% 10-20% Sans objet

Portugal 30% <5% Sans objet

Espagne 54% <5% 50%37

Suède 100% 100% Sans objet 15% 15%

Royaume-Uni 100% 80% Sans objet >30% Sans objet

source: Oxera, Eurostat, informations obtenues par le biais d'une enquête

Le tableau 3 indique clairement que les pays où les changements de fournisseur sont les plus
nombreux sont en général ceux où les mesures qualitatives concernant l'ouverture des
marchés ont été les plus propices à la concurrence, comme la Finlande, la Suède et le
Royaume-Uni. Des progrès ont cependant été faits dans la plupart des autres États membres,
notamment l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas. Dans certains cas, il semblerait que les
entreprises en place retiennent leurs clients en négociant un nouveau contrat à un prix plus
avantageux. Ce peut être une issue souhaitable si la pression de la concurrence amène
l'entreprise en place à améliorer ses prestations. Toutefois, lorsqu'une partie du marché
demeure fermée à la concurrence, soit officiellement soit en raison de conditions inéquitables
d'accès au réseau, ces renégociations peuvent être le résultat de subventions croisées venant
de la partie du marché qui est fermée.

3.1.2 Gaz

Pour ce qui est du gaz, les nouveaux mécanismes de concurrence ne s'appliquent que depuis
août 2000. Quoi qu'il en soit, il est d'ores et déjà possible de mesurer le degré d'ouverture à la
concurrence du secteur d'activité; la Commission a d'ailleurs terminé récemment la rédaction
d'un premier rapport sur les indicateurs de marché38. Le tableau 4 présente le degré de
concurrence mesuré par l'ampleur des ventes de gaz dans le cadre d'un régime d'accès des
tiers au réseau et par le nombre de changements de fournisseur qui ont été signalés.

                                                
34 86% des clients éligibles ont changé de fournisseur, mais beaucoup ont choisi une entreprise affiliée à

l'entreprise déjà en place.
35 Non comprise la consommation d'énergie du GRT pour compensation des pertes et pour équilibrage.
36 Le nouveau fournisseur de certaines de ces entreprises s'est depuis lors retiré du marché irlandais.
37  Nouvelles informations 06/02/2002
38 Rapport de DRI-WEFA pour la DG Énergie et Transport (juillet 2001).
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Tableau 4 Indicateurs de développement du marché: gaz

Type des nouveaux fournisseurs entrant sur le
marché

Part du
marché
déclarée
ouverte en
2000

Part du gaz
transporté
dans le
cadre d'un
régime

Grands consommateurs
industriels/production
d'électricité
Changement
Renégociation

Petites
entreprises/
Ménages
changement

Autriche Entreprise en place sur le marché d'un autre État
membre 49% <5% < 5% sans objet

Belgique Entreprise en place sur le marché d'un autre État
membre 59% <2% < 5% sans objet

Danemark Néant 30% 0% 0 sans objet

France Entreprise en place sur le marché d'un autre État
membre; autre type d'entreprise 20% 3% 10-20% sans objet

Allemagne
Concurrence entre des entreprises nationales en
place; Entreprise en place sur le marché d'un
autre État membre; autre type d'entreprise39

100% 2% <5% sans objet <1%

Irlande Entreprise en place sur le marché d'un autre État
membre; autre type d'entreprise 75% 25% 20-30% sans objet

Italie Entreprise autre qu'une entreprise en place sur le
marché d'un autre État membre 96% 16% 10-20% sans objet

Luxembourg Néant 51% 0% 0 sans objet

Pays-Bas Entreprise en place sur le marché d'un autre État
membre; autre type d'entreprise 45% 17% >30% sans objet

Espagne
Entreprise en place sur le marché d'un autre État
membre, Entreprise autre qu'une entreprise en
place sur le marché d'un autre État membre

72% 7% 5-10% 28%

Suède Néant 47% 0% <5% sans objet

RU tous types 100% 100%40 90% sans objet 45%

source: WEFA, informations fournies par des entreprises ayant répondu à une enquête

De même que pour le marché de l'électricité, un problème important est le phénomène de
concentration observé sur les marchés nationaux de la production ou de l'importation de gaz.
De tout temps, les États membres ont préféré désigner une seule société pour exploiter les
ressources nationales ou pour négocier avec les pays producteurs. La concentration existe
également dans la production du gaz  bien que la Commission ait agi d'empêcher des accords
de commercialisation en commun quand les sources de gaz sont développées.  Cela étant,
dans une structure de marché favorable à la concurrence, cette situation peut faire obstacle à
l'établissement de nouveaux venus si ces derniers ne peuvent obtenir d'acheter du gaz à des
conditions acceptables. Certains États membres, comme le Royaume-Uni, l'Espagne et
l'Italie41 ont ainsi mis en place des programmes de cession dans le cadre desquels le plus gros
importateur de gaz du pays est obligé de vendre un volume donné de gaz importé. Les
problèmes actuels de tarification et d'attribution de la capacité pour les échanges
transfrontaliers de gaz constituent d'autres barrières à l'entrée, ce type d'échange pouvant
former un nouveau domaine où s'exercerait une concurrence à l'intérieur des États membres.

Si l'on considère le taux de changement de fournisseur, le Royaume-Uni et l'Irlande semblent
être les pays où la concurrence est la plus forte. Il semble que ce soit ensuite aux Pays-Bas, en
Italie et en Espagne que les marchés évoluent le plus rapidement, avec un degré d'ouverture
et/ou un taux de changement de fournisseur élevé. Des progrès ont également été accomplis
sur le marché français, en dépit d'insuffisances dans la mise en oeuvre de la directive.

                                                
39  Nouvelles informations 06/02/2002
40 Seul le Royaume-Uni a opéré une séparation complète de la propriété, d'où il s'ensuit que tout le gaz est

transporté dans le cadre d'un régime d'ATR.
41 Italie: limite imposée à l'importateur ou au producteur dominant sur le marché: 75% d'ici 2003, 61% d'ici

2009.
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3.2 Évolution des prix

On pourrait s'attendre à ce qu'une ouverture réussie des marchés de l'énergie aient deux
conséquences principales sur les prix. Tout d'abord, la concurrence devrait amener les
entreprises à baisser leurs prix pour conserver leur part de marché. Ceci ne signifie pas que les
prix vont nécessairement chuter, car d'autres facteurs peuvent influencer les conditions
générales du marché, en particulier le prix d'autres énergies primaires comme le pétrole.
Ensuite, la création d'un véritable marché intérieur du gaz et de l'électricité devrait conduire à
une certaine harmonisation des prix pratiqués dans les différents États membres.

3.2.1 Électricité

Pour ce qui est des marchés de gros, des éléments montrent une convergence des prix entre
des États membres, en ce qui concerne en particulier la production en charge de base, qui s'est
vendue en général à environ 20 €/MWh en 2001 aussi bien dans le cadre de bourses d'échange
que de contrats bilatéraux. Les prix concernant la production en charge de pointe varient
davantage, ce qui traduit peut-être le manque d'interconnexion et des manipulations du
marché. On a constaté des prix plus élevés pendant des périodes de pointe en Espagne et aux
Pays-Bas où, par exemple, les prix mensuels moyens ont souvent dépassé 35 €/MWh.

D'une manière générale, les prix sur les marchés nordiques ont augmenté dans une période
récente, avec une hausse très forte en février 2001, en raison de réductions des réserves de
puissance. L'ouverture du marché allemand a rapidement conduit à une baisse des prix de gros
bien que les volumes soient restés bas à ce jour. Il semble que les prix de gros aient chuté au
Royaume-Uni depuis la suppression du Pool, mais cette baisse peut aussi être un effet
saisonnier.

Malgré quelques convergences sur les marchés de gros, des écarts notables demeurent en ce
qui concerne les prix facturés aux consommateurs industriels et aux ménages. Les graphiques
ci-dessous présentent, l'un, une comparaison entre les prix de détail dans les États membres en
2001 et l'autre, l'évolution des prix de l'électricité depuis 1995. Ces données sont collectées
deux fois par an par Eurostat.
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Graphique 3 Prix de l'électricité facturés à différents groupes de consommateurs -
juillet 2001

Source Eurostat: prix de juillet 2001, hors TVA et autres taxes sur l'énergie.

Graphique 4 Prix de l'électricité facturés aux très gros consommateurs (24GWh/an)
pour la période 1995-2001

source: Eurostat. Les prix sont les prix courants hors TVA et autres taxes sur l'énergie.
UK* : taux de change €/£ de 1995 (constant)
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Graphique 5 Prix de l'électricité facturés aux petites entreprises (50 MWh/an) pour
la période 1995-2001

source:   Eurostat: Les prix sont les prix courants hors TVA et autres taxes sur l'énergie.
UK* taux de change €/£ de 1995 (constant).

Graphique 6 Prix de l'électricité facturés aux ménages (7,5 MWh/an) pour la
période 1995-2001

source: Eurostat: Les prix sont les prix courants hors TVA et autres taxes sur l'énergie.
UK* taux de change  €/£ de 1995 (constant)

Ces graphiques montrent que des écarts importants subsistent entre les pays où les coûts sont
élevés, comme l'Italie et la Belgique, et les pays où les coûts sont moindres, tels que les pays
nordiques. De toute évidence, il est possible que ces écarts de prix soient dus à des facteurs
spécifiquement nationaux, comme les caractéristiques des installations de production, et la
congestion qui existe au niveau des connexions entre États membres laisse à penser que ces
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des effets bénéfiques dans la mesure où les écarts entre les prix courants peuvent encore être
estompés grâce à des améliorations apportées au cadre réglementaire.

3.2.2 Gaz

Les prix de gros sont généralement négociés entre les entreprises importatrices et les
producteurs sur une longue période. Le prix négocié est très souvent, mais ce n'est pas une
règle intangible, entièrement lié au prix du pétrole. Quoi qu'il en soit, les contrats prévoient
souvent la possibilité de préciser les modalités d'indexation des prix du gaz sur ceux du
pétrole. On manque en général d'informations concernant les prix du gaz sur le marché de
gros étant donné qu'il n'y a qu'au Royaume-Uni, et dans une moindre mesure au terminal de
Zeebrugge en Belgique, que les marchés sont normalisés et la formation des prix transparente.
Des organismes de surveillance des marchés ont obtenu par des voies anonymes les prix fixés
dans le cadre de contrats bilatéraux. Les prix du gaz dans les échanges transfrontaliers en
Europe continentale sont habituellement liés au prix du pétrole, qui était élevé en 2000-01 et a
amené le prix du gaz à 4-5 €/GJ. Cette augmentation a également touché le Royaume-Uni qui
est désormais relié au reste de l'Europe grâce à la liaison d'interconnexion Royaume-
Uni/Belgique et les prix au RU, qui étaient à 3 €/GJ, ont rattrapé ceux des autres pays. Mais
les prix du pétrole et du gaz ont considérablement baissé pendant le deuxième semestre 2001
et les prix sont maintenant repassés sous la barre des 3 €/GJ au point d'équilibrage sur le
marché britannique du gaz.

Eurostat collecte deux fois par an les informations relatives aux prix du gaz au détail. Le
niveau relatif des prix et les évolutions des prix depuis 1995 sont présentés dans les
graphiques ci-dessous.

Graphique 7 Prix du gaz au détail facturés à différents groupes de consommateurs:
juillet 2001

Source Eurostat: Prix en juillet 2001 hors TVA et autres taxes sur l'énergie
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Graphique 8 Prix du gaz facturés aux gros consommateurs (420 000 GJ/an - environ
10 millions de m3) pour la période 1995-2001

source: Eurostat: les prix sont les prix courants hors TVA et autres taxes sur l'énergie.

Graphique 9 Prix du gaz facturés aux ménages pour la période 1995 - 2001: 84 GJ/an
(environ 0,002 million de m3)

source: Eurostat: les prix sont les prix courants hors TVA et autres taxes sur l'énergie.

Il va de soi que l'augmentation des prix de vente en gros du gaz n'a pas eu le même impact
dans tous les États membres. Dans la plupart des pays cependant, les prix facturés au
consommateur final ont enregistré de très fortes hausses, mais en ce qui concerne les
ménages, de nombreux pays, comme les Pays-Bas et le Royaume-Uni, n'ont apparemment pas
répercuté les hausses aussi rapidement.
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3.3 Échanges entre les États membres

3.3.1 Niveau actuel des échanges transfrontaliers d'électricité

Le volume total des flux physiques transfrontaliers représente environ 7-8% de la
consommation totale d'électricité dans la Communauté. Si l'on rapporte ce chiffre à la capacité
totale disponible des liaisons d'interconnexion, il apparaît que la plupart des liaisons
d'interconnexion européennes sont utilisées au maximum ou bien ont un taux d'utilisation très
élevé. On en déduit qu'il faudra investir davantage dans la capacité d'interconnexion pour faire
progresser véritablement l'intégration des marchés.

Malgré cela, même les liaisons d'interconnexion de faible capacité peuvent contribuer à mener
à bien l'intégration des marchés si elles sont utilisées de manière rationnelle et là où il n'existe
pas d'écart de prix chronique d'un marché à l'autre. Dans certains cas exposés dans l'annexe 5,
les liaisons d'interconnexion ne semblent pas être utilisées au maximum de leur capacité ou
contribuer de manière significative à réduire les écarts de prix d'un État membre à l'autre, par
exemple aux Pays-Bas ou en Italie. Ceci est peut-être dû à des procédures inadaptées
d'attribution de la capacité, notamment un défaut d'information ou de souplesse dans
l'organisation de la vente aux enchères. Dans sa prochaine communication sur les
infrastructures européennes, la Commission examinera plus avant le cadre réglementaire
applicable pour l'attribution de la capacité de transport transfrontalier et le cadre réglementaire
nécessaire pour effectuer les investissements visés au paragraphe précédent. La Commission a
également agi visant à étudier la réserve de capacité à long terme sur certains  interconnectors.

3.3.2 Niveau actuel des échanges transfrontaliers de gaz

Pour ce qui est du gaz, les transactions transfrontalières sont dominées par un petit nombre
d'entreprises qui ont des réservations de capacité sur les infrastructures utilisées. Bien que
plus de 60% du gaz traverse au moins une frontière avant d'être consommé, ces passages de
frontières se produisent généralement lors de la livraison du producteur final à l'importateur
dans l'État membre concerné. De fait, certains accords d'importation de gaz comportent des
clauses qui restreignent les destinations possibles et font obstacle à d'autres échanges. Ces
clauses font actuellement l'objet d'une enquête au titre des règles communautaires de
concurrence. La conséquence de cette situation est que la concurrence n'existe véritablement
que si les nouveaux venus sur le marché peuvent disposer de gaz sur place pour leur clients
potentiels. Ainsi, la concurrence est habituellement plus vive dans les régions de l'UE qui sont
les plus proches des gisements de gaz puisque il est possible que plusieurs entreprises
concurrentes aient accès au gaz dans ces régions.

3.4 Conclusions concernant l'évolution du marché

La partie précédente semble confirmer que les mesures adoptées pour mettre en �uvre les
directives, ainsi que la structure du secteur d'activité, ont influencé l'évolution du marché dans
plusieurs États membres. La concentration dans les secteurs de la production d'électricité et de
la production/importation de gaz tend également à entraver la concurrence, ce qui a conduit
certains gouvernements à mettre en place des programmes de cession de capacité et de
reventes pour remédier à cette situation. Indépendamment du degré de concentration, il
semblerait que ce soit dans les États membres où les conditions d'accès au réseau sont dans
l'ensemble favorables à l'établissement de nouvelles entreprises et conformes aux propositions
présentées par la Commission à Stockholm que la concurrence est la plus efficace du point de
vue du nombre de nouveaux entrants et du taux de changement de fournisseur.
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Tableau 5 Présentation sommaire des niveaux des prix de l'énergie - juillet 2001

Grands consommateurs Petites entreprises/ménages
           ÉLECTRICITÉ             ÉLECTRICITÉ
Bas Moyen Élevé Bas Moyen Élevé

Bas NL, UK, IRL L

Moyen FIN
UK,
NL,IRL, A,
F,E,DK

B,I S, FIN, DK F, A B, D, P
GAZ

Élevé S L, P, EL, D E I

Les tableaux ci-dessus présentent de manière succincte les niveaux des prix du gaz et de
l'électricité dans les différents États membres. Même si les prix de l'électricité ont baissé dans
la plupart des États membres, il apparaît clairement que ces réductions concernent avant tout
les gros utilisateurs. C'est sur les marchés où la concurrence est la plus tangible et où existe
une production locale de gaz que les prix du gaz sont restés les plus bas. Ceci laisse à penser
qu'il subsiste des obstacles aux échanges transfrontaliers de gaz.
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4. SERVICE PUBLIC

4.1 Garantir la sécurité de l'approvisionnement

L'électricité et le gaz dans une moindre mesure sont devenus indispensables dans la vie
quotidienne. L'interruption de l'alimentation au-delà d'une période très brève perturberait
gravement l'activité des entreprises et la vie des ménages. Dès lors, des marchés compétitifs
doivent donner aux producteurs d'électricité et de gaz et aux importateurs de gaz des signaux
corrects concernant les prix afin de leur permettre d'investir dans des capacités
supplémentaires en temps utile pour éviter une interruption de l'approvisionnement ou une
hausse brutale des prix. Par ailleurs, la garantie totale de la sécurité de l'approvisionnement
entraînerait des coûts considérables. Les États membres doivent s'efforcer de mettre en place
un ensemble équilibré de mesures d'encouragement.

4.1.1 Mesures visant à assurer la sécurité de l'approvisionnement

Selon l'approche traditionnelle adoptée par la plupart des États membres pour assurer la
sécurité de l'approvisionnement, les entreprises de distribution signent des contrats à long
terme avec les producteurs, au sein de leur propre groupe ou à l'extérieur. Elles reçoivent ainsi
des droits exclusifs pour la vente de l'énergie produite ou importée sur une partie ou sur
l'ensemble du territoire national, ce qui supprime les risques éventuellement liés à un
investissement à long terme. L'ouverture des marchés ne permet plus de telles pratiques,
même si les directives actuelles prévoient des dispositions transitoires dans les cas où les
entreprises ont conclu des contrats à long terme avant leur entrée en vigueur. La Commission
a approuvé récemment une méthodologie permettant de traiter tous les aspects de ces contrats
éventuellement liés à des aides d'État et un certain nombre de décisions ont été prises.

À terme, les contrats bilatéraux entre fournisseurs et producteurs subsisteront sans doute.
Mais au lieu d'une fermeture du marché visant à réduire le risque, de nouveaux mécanismes
de marché apparaîtront probablement et aideront les entreprises à gérer les risques d'une
manière plus active. Ainsi, les contrats conclus entre les producteurs et les fournisseurs
d'énergie deviennent des contrats financiers susceptibles d'être négociés sur un marché
secondaire. Des marchés de gros normalisés pour l'échange d'électricité existent déjà sur le
marché scandinave, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Allemagne. Un marché d'échange
est également prévu en France avant la fin de l'année. En Espagne, un mécanisme de pool a
été mis en place, et cette solution est également envisagée en Italie42.

Toutefois, on peut craindre que ces marchés ne donnent pas les signaux nécessaires aux
investisseurs potentiels en raison de l'incertitude ou peut-être du manque de liquidité des
marchés de gros anormalement dominés par un petit nombre d'entreprises. En outre, même
s'ils fonctionnent parfaitement, les marchés risquent de ne pas réunir les capacités nécessaires
en cas de pic exceptionnel de la demande dans des circonstances imprévisibles. Il est possible
également que les gouvernements souhaitent prendre d'autres mesures pour assurer la sécurité
de l'approvisionnement, et comme nous l'indiquons dans l'annexe 6, les directives sur le gaz et
l'électricité contiennent un certain nombre de solutions déjà utilisées de la manière suivante:

� En Espagne, le calcul du prix de gros comporte une rétribution de la mise à disposition de
capacités de production, qui sert à intensifier les signaux de prix existants.  Cette solution

                                                
42 Dans le modèle espagnol, proposé également pour l'Italie, le marché au comptant est presque obligatoire, et ne

peut être évité qu'au moyen d'un contrat bilatéral entre un producteur et un fournisseur, pour autant
qu'une autorisation leur soit accordée.
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est également envisagée en Irlande, tandis que l'Italie prévoit d'obliger les consommateurs
à acheter une capacité de réserve lorsque le marché de gros sera mis en place,

� Dans les pays scandinaves, les GRT disposent déjà de capacités à utiliser uniquement en
cas de pic exceptionnel de la demande. Les Pays-Bas envisagent d'adopter éventuellement
cette solution.

Dans le cas du gaz, certains États membres imposent une obligation générale et non
spécifique à tous les fournisseurs pour être certains qu'ils disposent de suffisamment
d'électricité/de gaz pour honorer leurs contrats. En outre, il existe actuellement deux marchés
d'échange organisés, l'un au Royaume-Uni et l'autre, de plus petite taille, en Belgique. La
mise en place d'un véritable marché d'échange pour le gaz en gros, à l'instar de ce qui se fait
dans le secteur de l'électricité, deviendra primordiale pour permettre aux producteurs et aux
importateurs de négocier le gaz sur le marché de gros. En attendant, d'autres mesures sont
mises en place, notamment43:

� En Belgique, en Italie, en France, au Danemark et au Royaume-Uni, le GRT est tenu de
disposer d'une capacité de transport suffisante pour faire face à des conditions climatiques
extrêmes. Dans ces pays, le GRT doit également disposer d'une réserve de stockage, alors
qu'en Allemagne, ces décisions sont laissées aux entreprises individuelles qui possèdent et
qui exploitent le réseau.

� En Espagne, le gouvernement impose des conditions spécifiques, notamment une réserve
minimum de gaz.

� En Irlande, la capacité d'importation supplémentaire est financée par le contrôle des prix
des activités de transport, tandis qu'au Royaume-Uni, des mesures vont être prises pour
inciter le gestionnaire de réseau à offrir des capacités supplémentaires à l'entrée.

� D'autres possibilités apparaissent, compte tenu de la progression de la demande émanant
de clients qui pourraient accepter des contrats susceptibles d'être interrompus. Ainsi, dans
le cas d'une augmentation substantielle du prix du gaz à la suite d'une interruption de
l'approvisionnement, certains gros consommateurs pourraient se tourner vers d'autres
sources d'énergie si une compensation suffisante leur était octroyée. Des mesures de ce
type sont utilisées dans de nombreux pays, dont la France et le Royaume-Uni.

Quels que soient les mécanismes utilisés, tous les États membres ont pris des mesures pour
surveiller étroitement l'évolution de l'offre et de la demande et pour sensibiliser les
intervenants sur le marché aux signaux annonçant des perturbations dans l'approvisionnement.
La proposition de modification des directives amènerait les États membres à jouer un rôle clé
dans la sécurité de l'approvisionnement, en désignant un organisme chargé de surveiller
l'évolution de la situation et de présenter un rapport annuel à la Commission. Dans ce
contexte, un certain nombre d'États membres, dont la France et la Belgique, envisagent déjà
de publier un plan indicatif pour les nouvelles capacités de production d'électricité, et si les
investissements sont insuffisants, prévoient de lancer des appels d'offres pour de nouvelles
capacités de production.

                                                
43 EU Benchmarking of Short and Long Term Security of Gas Supplies (étalonnage de la sécurité des

approvisionnements en gaz à court et long termes dans l'UE) : CREG, Belgique
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4.1.2 Situation en matière de sécurité de l'approvisionnement

D'une manière générale, la situation actuelle de l'UE est satisfaisante en ce qui concerne les
capacités de production, et dans le cas de l'électricité, il existe un excédent de capacité pour
l'UE dans son ensemble. Toutefois, certains États membres sont isolés du réseau européen
principal et devront consentir de nouveaux investissements au cours des années à venir. Il
s'agit notamment de l'Irlande, de la Grèce, de l'Espagne et de l'Italie. L'autorisation de
développer de nouvelles capacités significatives dans le nouveau contexte a déjà été accordée,
notamment pour: 12 500MW en Italie, 8 000 MW en Espagne, 2 000MW en Grèce et
700MW en Irlande.

Dans certains États membres qui ont déjà libéralisé leur marché, il semble que la capacité en
réserve ait diminué en raison de la baisse des prix moyens sur le marché de gros. Dans cette
situation, une augmentation ultérieure de la demande risque d'accentuer les hausses de prix
sur les marchés de gros. C'est ce qui s'est passé sur le marché scandinave en février 2001, par
exemple. On a observé des pics similaires dans le pool britannique et sur le marché d'échange
d'Amsterdam pour l'électricité à certaines périodes. Toutefois, si de telles situations ne durent
pas et si les producteurs réagissent à ces signaux des prix en investissant dans de nouvelles
capacités, on peut considérer qu'il s'agit d'un comportement normal du marché de l'électricité
face aux fluctuations de la demande et des conditions météorologiques.

Dans le cas du gaz, les estimations actuelles laissent penser que les contrats existants pour la
production et l'importation suffiront à couvrir la consommation de l'UE jusqu'en 2010
environ. Toutefois, compte tenu des prix actuels, il semble possible d'augmenter le niveau des
importations de gaz dans le réseau européen à un prix raisonnable, même en tenant compte
des coûts de transport.44 Comme pour l'électricité, les États membres devront surveiller
étroitement la création de capacités d'importation et le niveau des contrats d'importation.

4.2 Service universel et qualité du service

L'introduction de la concurrence sur le marché devrait s'accompagner du maintien et même
d'une augmentation de la qualité du service offert aux consommateurs en termes de sécurité
d'approvisionnement et de fiabilité. Il est particulièrement important de garantir un
approvisionnement universel de sorte que tous les habitants aient accès à l'énergie à des prix
raisonnables quelle que soit leur situation géographique45. En outre, les intérêts des groupes
vulnérables, comme les personnes âgées et les personnes à faibles revenus, devraient être
préservés. Tous les États membres ont adopté des mesures dans le cadre des directives sur le
gaz et l'électricité pour que ces objectifs puissent être atteints.

En effet, la  communication de la Commission « Les services d'intérêt général en Europe » 46

a détaillé des droits essentiels du consommateur dans ce secteur.

Service universel

Dans tous les États membres, les fournisseurs disposant d'une licence sont obligés de livrer
l'électricité à toute personne qui le demande, sans distinction fondée sur son lieu de résidence

                                                
44 Rapport de l'Observatoire méditerranéen de l'énergie (OME) pour la DG Énergie et Transport, octobre 2001
45 De toute évidence, dans le cas du gaz, une telle garantie ne peut être donnée qu'en présence de l'infrastructure

adéquate pour le transport et la distribution.
46 COM 2000/580   
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ou sur d'autres éléments. Certains pays semblent considérer que cette obligation suffit à
assurer le service universel, et prévoient par ailleurs la possibilité d'utiliser une réserve
d'urgence du GRT pendant une période limitée, notamment en cas de faillite d'un fournisseur.
Cependant, la plupart des pays imposent des mesures de sauvegarde supplémentaires de sorte
qu'un fournisseur de remplacement est toujours disponible. La situation est décrite de manière
plus détaillée dans le tableau 6 reproduit ci-dessous.

Le prix final facturé par les fournisseurs de remplacement est régulé dans tous les États
membres, même si les marchés sont totalement ouverts aux consommateurs du pays.47 Cela
permet de fixer un plafond pour les prix que les ménages ou les entreprises devront payer
pour leur consommation d'électricité ou de gaz.

Tableau 6 Maintien d'un service universel
Approvisionnement garanti par: Les frais de transport varient

en fonction de la situation
géographique

électricité gaz électricité gaz

Autriche
réserve
GRT/autres
fournisseurs

pas
d'information non oui

Belgique GRD pas
d'information non oui

Danemark fournisseurs
désignés

fournisseurs
désignés non non

Finlande GRD pas
d'information non

France GRD entreprise en
place non oui

Allemagne GRD entreprise de
distribution non oui

Grèce

entreprise en
place
(en tant que
GRD)

pas
d'information non

Irlande

entreprise en
place
(en tant que
GRD)

entreprise en
place oui non

Italie GRT le ministère peut
intervenir oui oui

Luxembourg

entreprise en
place
(en tant que
GRD)

entreprise en
place non non

Pays-Bas en discussion fournisseurs
désignés non oui

Portugal entreprise en
place sans objet non

Espagne GRD GRT non oui

Suède fournisseurs
désignés sans objet oui non

RU
réserve
GRT/autres
fournisseurs

réserve
GRT/autres
fournisseurs

oui oui

Source: réponses au questionnaire de la Commission

La plupart des États membres ont également essayé de résoudre les problèmes liés aux
disparités régionales des tarifs. Dans presque tous les cas, les prix de transport englobent des
coûts de type "timbre poste " grâce auxquels les prix sont uniformes et ne contiennent pas
d'éléments liés à la distance à parcourir. Cela signifie que tout coût supplémentaire lié à

                                                
47 Le Royaume-Uni supprimera tous les contrôles de prix au niveau des fournisseurs à partir de 2002.
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l'approvisionnement de régions reculées est assumé par l'ensemble des utilisateurs. Même
lorsque les prix de transport comportent un signal lié à la situation géographique, cela ne s'est
pas encore traduit par des effets extrêmes sur la facture du consommateur final. Les disparités
régionales les plus importantes semblent liées à l'existence d'un grand nombre de compagnies
de distribution dont les tarifs diffèrent. Un certain nombre d'autorités de régulation et de
gouvernements essaient en ce moment de déterminer si de telles différences se justifient,
notamment en Allemagne. À l'inverse, en Italie, un mécanisme de compensation a été mis en
place entre les compagnies de distribution afin de garantir l'uniformité des tarifs de
distribution.

Groupes vulnérables

Deux grandes tendances semblent se dégager en ce qui concerne les prix appliqués à certains
groupes de consommateurs défavorisés pour leur consommation d'énergie:

� En Autriche, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Luxembourg et dans les pays scandinaves,
on considère que le système de protection sociale prend suffisamment en compte les
coûts de l'énergie, et qu'il est inutile de prendre des mesures particulières pour le
paiement de la consommation de gaz et d'électricité,

� Dans d'autres pays, les compagnies de distribution de gaz et d'électricité sont contraintes
d'offrir certains privilèges aux groupes vulnérables. Par exemple :

- la Belgique, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Portugal et l'Espagne
imposent des tarifs spéciaux pour les petits consommateurs à faibles revenus,
notamment les personnes âgées,

- la Belgique, la France et le Royaume-Uni limitent les possibilités d'interruption
de l'alimentation en cas de non paiement de la part des consommateurs et
obligent les compagnies de distribution à proposer un étalement des paiements,

- au Royaume-Uni et en Belgique, des systèmes sont mis en place pour
permettre le paiement préalable de l'électricité, ce qui aide les ménages à
faibles revenus à planifier leur budget, et dans certaines régions belges, une
petite quantité d'électricité est distribuée gratuitement à tous les ménages.

Qualité du service

De nombreux États membres ont imposé, par l'intermédiaire de leurs autorités de régulation,
des exigences minimales de qualité du service et des sanctions à appliquer si le niveau requis
n'est pas atteint. Une étude récente réalisée par le CEER48 à ce propos dans le secteur de
l'électricité met en évidence les politiques adoptées par les États membres et les niveaux de
performances qui en résultent. Ces objectifs portent à la fois sur la continuité du service et les
niveaux de tension exigés des gestionnaires des réseaux, et sur les exigences de qualité du
service au client qui sont imposées aux fournisseurs. Ainsi, la capacité de se plier à des
exigences minimales est une condition préalable pour qu'une entreprise puisse exercer son
activité sur un marché ouvert à la concurrence. En fait, certaines exigences minimales
concernant la qualité du service à la clientèle encouragent la concurrence dans la mesure où
les clients savent que les nouveaux entrants devront respecter les mêmes conditions que les
entreprises en place.

                                                
48 Rapport du CEER sur la qualité de l'approvisionnement en électricité
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D'une manière générale, ceux qui ont répondu au questionnaire de la Commission estimaient
que la qualité du service s'améliorait à plusieurs égards après la libéralisation en raison de la
pression de la concurrence. La qualité du service est un aspect sur lequel les entreprises
peuvent rivaliser. Même dans les domaines qui ne sont pas ouverts à la concurrence, il semble
que la création d'une autorité indépendante de régulation permette de mieux mesurer les
performances et d'atteindre plus facilement les objectifs.

4.3 Objectifs environnementaux

L'ouverture du marché doit être compatible avec les objectifs poursuivis par la Communauté
dans le domaine de l'environnement. L'introduction de la concurrence devrait notamment
permettre de soutenir les efforts entrepris par les États membres pour favoriser les sources
d'énergie renouvelables conformément aux objectifs indicatifs contenus dans la directive
relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et
pour gérer la demande de gaz et d'électricité de manière à honorer les engagements pris à
Kyoto. Les recherches menées par la Commission montrent que l'ouverture du marché aura
deux conséquences importantes pour les émissions49.

D'une part, la concurrence accélérera la mise au rebut des installations plus anciennes et
moins respectueuses de l'environnement. À titre d'exemple, les nouvelles installations de
cogénération présentent un taux de rendement de 60 % alors qu'il n'était que de 45 % pour les
installations les plus performantes alimentées au charbon. D'autre part, la diminution des prix
du gaz et de l'électricité entraînera un accroissement de la consommation d'énergie. Ainsi, si
des mesures appropriées sont prises pour limiter la demande et pour continuer à promouvoir
l'efficacité énergétique de manière à ce que la baisse des prix n'entraîne pas directement une
augmentation de la consommation, et pour favoriser l'utilisation des sources d'énergie
renouvelables dans la production d'électricité, l'achèvement du marché intérieur pourrait créer
de nouvelles opportunités significatives sur le plan de l'environnement.

De nombreuses possibilités s'offrent aux États membres soucieux d'encourager l'utilisation de
sources d'énergie renouvelables sur des marchés concurrentiels, notamment l'imposition
d'obligations aux entreprises de distribution et aux consommateurs sous la forme de certificats
"verts" les engageant à acquérir un volume déterminé d'électricité produite à partir de sources
d'énergie renouvelables. Il est possible également d'utiliser davantage les aides d'État plus
conventionnelles dans le cadre des orientations communautaires relatives aux aides d'État
pour la protection de l'environnement50. Toutefois, ces mesures doivent présenter un rapport
efficacité-coût satisfaisant et être proportionnelles aux objectifs visés. Les mesures les plus
répandues dans les États membres sont illustrées à l'annexe 7. L'efficacité de ces politiques
peut être mesurée par un examen de la part occupée par les différents combustibles dans les
nouvelles capacités nettes de production ajoutées pendant la période comprise entre 1995 et
1999. À elle seule, l'énergie éolienne représente près de 20 % du total des nouvelles capacités
nettes ajoutées en Europe, et le gaz naturel est la principale nouvelle source de production
d'électricité, dépassant le seuil des 50%.51

La politique fiscale peut aider les États membres à atteindre leurs objectifs dans le domaine de
l'environnement. De nombreux pays frappent la consommation de gaz et d'électricité de taxes
spécifiques qui s'ajoutent à la taxe sur la valeur ajoutée. L'annexe 7 illustre les principales

                                                
49 Rapport de Environmental Resource Management pour la DG ENV et la DG Énergie et Transport (attendu

prochainement)
50 2001/C 37/03. Journal officiel C 37 du 03.02.2001, pages 3-15
51 Rapport Oxera et al pour la DG Énergie et Transport (octobre 2001)
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taxes appliquées par les États membres dans le domaine de l'énergie. À titre d'exemple,
l'utilisation de la fiscalité pour augmenter le coût du carbone de manière à refléter les
externalités associées à son utilisation peut être un instrument clé pour la réduction de
l'intensité énergétique de l'activité économique. En fonction de leur nature, ces taxes
compenseront l'incidence négative pour l'environnement des diminutions de prix qui se
produiront probablement à la suite de la libéralisation du marché. En revanche, elles auront un
effet positif indirect sur l'économie puisqu'elles permettront d'alléger la fiscalité dans d'autres
secteurs et contribueront ainsi à la réalisation d'autres objectifs, notamment sur le plan de la
compétitivité.

Enfin, la Commission elle-même a pris un certain nombre d'initiatives. La directive sur les
sources d'énergie renouvelables, adoptée en 2001, donne à chaque État membre des objectifs
indicatifs pour une production d'électricité respectueuse de l'environnement. D'autres
directives sont attendues pour 2002 concernant la gestion de la demande, l'utilisation de
l'énergie dans les bâtiments et la cogénération.

Puisque de nombreux États membres commencent à peine à ouvrir leur marché, il est trop tôt
pour tirer des conclusions définitives concernant l'incidence de la libéralisation sur
l'environnement. Jusqu'ici, la situation a évolué de manière favorable: aucune augmentation
significative de la demande n'a été observée, les anciennes installations au charbon ou pétrole
sont remplacées par des installations plus propres alimentées au gaz et la part des sources
d'énergie renouvelables augmente de manière substantielle. Toutefois, la plupart de ces
développements ont été observés avant la libéralisation complète, et il sera peut-être difficile
de les préserver dans le cadre d'un marché totalement ouvert sans prendre d'autres mesures
politiques.

4.4 Suivi des incidences sur l'emploi

En 2000, la Commission a terminé une étude qui devait lui permettre de mieux comprendre
l'incidence de l'ouverture du marché sur l'emploi dans le secteur de l'énergie, en tenant compte
de l'expérience acquise et des perspectives qui se dessinent. Les résultats de cette étude ont été
décrits de manière détaillée et des conclusions ont été tirées dans la communication de la
Commission intitulée "Achèvement du marché intérieur de l'énergie". Nous en reproduisons
les points les plus importants:

� Le nombre de personnes travaillant dans les secteurs du gaz et de l'électricité a
diminué entre 1990 et 199852, mais l'ouverture du marché n'est qu'une des raisons
qui expliquent cette évolution.

� La diminution des effectifs s'est accompagnée d'une modification du profil
recherché par l'industrie, et l'apparition de nouvelles activités, liées notamment à
l'émergence d'un marché d'échange pour le gaz et l'électricité, a créé de nouveaux
emplois.

� Jusqu'ici, la réduction des effectifs s'est faite sur la base d'un consensus social,
notamment par la mise en œuvre de programmes de départ anticipé à la retraite et de
recyclage.

                                                
52 Sur la base des statistiques européennes et nationales disponibles, on a estimé que ce secteur a pu perdre

plus de 250 000 emplois entre 1990 et 1998. Toutefois, les statistiques ne montrent souvent l'évolution de
l'emploi que pour l'ensemble des services publics sans faire la distinction, dans le cas d'entreprises offrant
différents services, entre les différentes activités de distribution de gaz, d'eau et d'électricité, par exemple.
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Le sondage entrepris en vue de ce rapport a confirmé cette analyse. Un certain nombre
d'entreprises ont fourni des indications quant à la diminution de leurs effectifs depuis
l'ouverture du marché et précisé les circonstances de ces départs.. Dans la grande majorité des
cas, il s'agit de départs anticipés à la retraite, et les licenciements secs ont été l'exception,
puisqu'ils représentent moins de 2% des réductions d'effectifs. Le sondage montre également
que les entreprises ont recruté au cours de la même période et que dans certains cas, le
nombre de recrutements est supérieur au nombre de départs.

Par conséquent, les conclusions tirées dans la communication de la Commission intitulée
"Achèvement du marché intérieur de l'énergie” restent valables.

4.5 Conclusions relatives au service public

L'ouverture du marché est totalement compatible avec le maintien de la qualité du service
public à la clientèle dans tous les aspects de l'approvisionnement. Il existe un éventail de
mécanismes permettant de garantir la sécurité des approvisionnements. La plupart d'entre eux
sont déjà utilisés par les États membres.

La garantie du service universel est un objectif essentiel aux yeux de la Commission, et les
États membres devront y veiller conformément à la modification proposée de la directive sur
l'électricité. Certaines mesures ont été mises en place dans la plupart des États membres,
notamment la désignation de fournisseurs de remplacement. La qualité du service est
également préservée par l'obligation pour les compagnies de distribution sous licence et les
gestionnaires de réseaux de respecter certaines conditions.

Enfin, les États membres ont la possibilité d'adopter un grand nombre de mesures de
protection de l'environnement. Les propositions de la Commission devraient avoir des
incidences positives dans la mesure où la concurrence entraînera une fermeture plus rapide
des installations non rentables. Toutefois, il est évident qu'il faudra également prendre des
mesures adéquates pour encourager l'utilisation de sources d'énergie renouvelables pour la
production d'électricité et pour maîtriser la demande.
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5. CONCLUSIONS GÉNÉRALES

5.1 Disparités dans la mise en œuvre des directives sur le gaz et l'électricité
Hormis quelques exceptions, les directives sur le gaz et l'électricité ont été transposées dans
les législations nationales. Ces mesures doivent permettre aux gros consommateurs de gaz et
d'électricité de choisir leur fournisseur et indirectement, leur producteur/importateur de gaz ou
leur producteur d'électricité, parmi toutes les entreprises de ce secteur dans l'Union
européenne. L'objectif ultime fixé par la Communauté, comme l'a indiqué le Conseil européen
réuni à Lisbonne, est l'ouverture totale de ces marchés à la concurrence.

À maints égards, les progrès ont été plus rapides que prévu. Cela se reflète dans les projets
actuels des États membres qui veulent aller au-delà des exigences minimales des directives
existantes. Néanmoins, quelques États membres ont limité l'ouverture du marché au minimum
légal. Pour la directive sur le du gaz, la France n'a encore adopté aucune législation pour la
transposition des directives et l'Allemagne ne dispose pas encore d'un cadre juridique
complet.

Outre ces disparités flagrantes, le rapport met en évidence des différences significatives au
niveau des détails du cadre réglementaire. Dans certains États membres, des conditions
relatives à l'accès des tiers au réseau vont à l'encontre d'un marché concurrentiel, et cela pose
des problèmes particuliers lorsque la dissociation des opérateurs de réseau est insuffisante,
notamment ;

i. en Allemagne, en Autriche, au Portugal et en Espagne dans une moindre
mesure, les tarifs du réseau d'électricité semblent généralement élevés, et
devraient être justifiés ou modifiés.

ii. en Autriche, en Allemagne, en France, aux Pays-Bas et en Belgique, les tarifs
appliqués pour le transport du gaz présentent une structure qui ne reflète pas les
coûts, notamment en se basant sur la distance; en outre, les tarifs de transport
du gaz semblent relativement élevés en Suède, et peut-être également en
Italie53.

iii. dans presque tous les États membres, des producteurs d'électricité occupent une
position dominante sur les marchés de gros. Cela peut entraîner des frais
d'équilibrage inutilement élevés. En France, en Belgique, au Portugal, en
Irlande et en Grèce, une entreprise domine le marché, et il n'existe pas de
projets de désinvestissement. La situation est également préoccupante en ce qui
concerne la production et l'importation de gaz,

iv. il existe généralement des possibilités restreintes d'échanges transfrontaliers,
poue l’électricité et en particulier pour le gaz, dans la mesure où il n'existe pas
de système de tarification reflétant les coûts et en raison du manque de
coordination qui subsiste en ce qui concerne l'attribution des capacités, les
informations nécessaires n'étant pas diffusées.

Il est indispensable que les autorités compétentes dans chaque État membre examinent et
évaluent ces pratiques de manière efficace, sans que les utilisateurs tiers subissent des retards
ou des coûts excessifs pour l'accès au réseau. Dans certains cas, il semble que le cadre

                                                
53 nouvelles informations 06/02/2002
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réglementaire ne permet pas aux États membres d'atteindre leurs objectifs en termes
d'ouverture réelle du marché "sur le terrain". En outre, le marché intérieur reste cloisonné
dans une certaine mesure, ce qui limite la concurrence au-delà des frontières internes.

5.2 Conséquences de la diversité des degrés d'ouverture du marché pour le
consommateurs

La diversité des degrés d'ouverture du marché a eu une incidence sur le choix des
consommateurs. Le nombre de changements de fournisseurs varie fortement d'un État
membre à l'autre, montrant l'efficacité très variable de la législation concernant l'ouverture du
marché. D'une manière générale, la concurrence est plus forte dans les États membres qui
disposent de procédures de régulation plus strictes, d'une dissociation totale de la propriété ou
mieux encore, qui réunissent ces deux facteurs. L'ouverture totale du marché n'a pas permis de
développer la concurrence de la même façon dans les pays où l'intégration verticale des
entreprises est plus importante et où la régulation n'est pas efficace.

Une concurrence effective se traduit dans les prix. Les prix restent plus élevés dans les pays
qui n'ont procédé qu'à une ouverture minimale du marché ou qui ne disposent apparemment
pas d'une régulation efficace de l'accès des tiers. En outre, dans la plupart des États membres,
seuls les gros consommateurs ont bénéficié d'une diminution des prix, apparemment aux
dépens des autres catégories d'utilisateurs. À l'inverse, dans les pays qui ont réellement ouvert
leur marché à tous les niveaux, les diminutions de prix ont été significatives pour toutes les
catégories d'utilisateurs. Comme cela a été souligné à maintes reprises par des représentants
de petites et moyennes entreprises, le fait de pouvoir acheter librement l'énergie dans certains
États membres mais pas dans tous entraîne des distorsions considérables de la concurrence.

5.3 Conséquences de la diversité des degrés d'ouverture du marché pour les
entreprises du secteur de l'énergie

L'ouverture du marché à des degrés divers risque également de nuire à la position
concurrentielle des entreprises du secteur de l'énergie. Cela n'incite pas les États membres à
aller au-delà de l'obligation minimale d'ouverture imposée par la directive dans la mesure où
leurs entreprises  perdent des parts de marché au profit d'entreprises dont les marchés
domestiques ne sont pas totalement libéralisés, ou sont plus vulnérables face à des tentatives
d'absorption de la part de ces autres entreprises.

Cette situation est particulièrement regrettable dans la mesure où les grandes entreprises
européennes du secteur du gaz et de l'électricité s'efforcent de dépasser le stade d'entreprises
nationales concentrées sur un seul produit pour devenir des entreprises de dimension
européenne offrant plusieurs produits. La capacité d'une entreprise électrique d'acquérir une
dimension européenne au cours des années à venir, si possible par le biais d'acquisitions,
déterminera dans une large mesure son succès commercial futur sur le marché intérieur. Une
entreprise établie dans une juridiction qui a limité l'ouverture de son marché dispose d'un
avantage compétitif réel et significatif par rapport à ses concurrents des pays voisins où tous
les consommateurs sont libres de choisir leur fournisseur. Un vaste réservoir de clients captifs,
préservé de manière licite ou non, garantit une part de marché et des recettes qui assurent la
stabilité financière et les ressources nécessaires pour acquérir des actifs à l'étranger.

Cette situation peut s'aggraver en raison des différentes structures de propriété. Dans certains
pays, presque toutes les activités - production, transport et distribution d'électricité - relèvent
du secteur public et sont organisées dans le cadre d'une entreprise unique. Par conséquent, les
entreprises concurrentes ne peuvent acquérir de capacités de production dans cet État
membre. En outre, les entreprises de ce type peuvent généralement obtenir des taux de
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financement privilégiés, puisqu'elles bénéficient souvent d'un classement AAA+  compte tenu
de leur appartenance à l'État et de la garantie financière implicite qui en résulte.

5.4 Incidence de l'ouverture du marché sur les autres objectifs de la politique de
l'énergie

En ce qui concerne les autres objectifs poursuivis par la politique de l'énergie, tels que la
sécurité et la qualité des approvisionnements, la promotion des sources d'énergie
renouvelables et la maîtrise de la demande ou encore la protection des consommateurs
vulnérables, les informations rassemblées par la Commission indiquent clairement qu'une
ouverture du marché bien organisée et réglementée ne pose pas de problèmes pour la sécurité
de l'approvisionnement ou la qualité du service. Elle n'entrave pas non plus la politique
environnementale et n'entraîne pas de conséquences sociales inacceptables.

En ce qui concerne notamment la sécurité des approvisionnements, l'existence dans de
nombreux États membres de marchés bilatéraux et de marchés de gros liquides, et la
possibilité pour les entreprises de continuer à conclure des contrats bilatéraux - ce qui n'était
pas permis en Californie avant la crise de l'électricité - permettront d'encourager la
construction de nouvelles capacités. D'autres mesures, telles que la rétribution de la mise à
disposition de capacités ou encore l'obligation de mettre des capacités de production en
réserve ou de stocker du gaz, peuvent également être envisagées afin de garantir
l'approvisionnement en cas de pics exceptionnels de la demande ou lors de conditions
météorologiques très défavorables. Il convient de rappeler également que la Commission a
récemment adopté une méthodologie visant à gérer les coûts irrécupérables liés aux accords
bilatéraux conclus avant l'entrée en vigueur des directives. Des sauvegardes ont dont été
prévues pour éviter des perturbations dans l'approvisionnement en énergie.

Bien que l'on ait observé une légère tendance à la baisse des réserves de capacités de
production d'électricité sur les marchés libéralisés, cette diminution doit être considérée
comme une réaction rationnelle à la situation sur le marché plutôt que comme un problème
d'approvisionnement. De plus, conformément aux propositions de la Commission, les États
membres et les autorités de régulation sont appelés à jouer un rôle primordial dans la mise en
place d'un filet de sécurité garantissant des marges de réserve suffisantes, notamment par la
présentation d'un rapport annuel à la Commission sur l'état de l'offre et de la demande.

L'ouverture du marché aura des effets positifs et éventuellement des effets négatifs sur les
objectifs poursuivis dans le domaine de l'environnement. Néanmoins, ces objectifs peuvent
être atteints grâce à d'autres mesures appliquées rigoureusement par tous les États membres
avec le soutien de la Commission, et l'ouverture du marché s'accompagnera donc d'avantages
significatifs pour l'environnement. Environ 20% des nouvelles capacités de production mises
en service en 1999 utilisent l'énergie éolienne. Par ailleurs, les mesures fiscales ont contribué
de manière très efficace à la maîtrise de la demande d'énergie dans certains pays, au
Danemark notamment. Les activités des États membres individuels sont soutenues par une
série d'initiatives de la Commission dans ce domaine, telles que la directive sur les sources
d'énergie renouvelables et la proposition de directive concernant la taxation des produits
énergétiques54. D'autres lois sont également attendues pour 2002.

En ce qui concerne le service public, les informations fournies à la Commission laissent
penser  que le maintien du niveau de prestations du service public et de prix raisonnables pour
tous les consommateurs ne devrait poser aucune difficulté. Ainsi, on a pu éviter des

                                                
54 COM (1997) 30
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divergences de prix importantes entre les régions d'un même pays en imposant aux opérateurs
de réseaux de transport certaines structures tarifaires. En outre, dans de nombreux États
membres, les autorités de régulation obligent les opérateurs en place et les nouveaux entrants
à faire en sorte de protéger les consommateurs vulnérables et de préserver la qualité du
service offert au consommateur.

Enfin, la Commission  propose des droits complets du consommateur à l'annexe de la
modification directive proposée.

5.5 Nouvelle formulation des propositions de la Commission

Cet exercice d'étalonnage soulève des questions: l'ouverture partielle du marché et les
réformes structurelles limitées envisagées dans les directives actuelles permettent-elles de
mettre en place un marché intérieur réellement concurrentiel, même pour les gros
consommateurs d'énergie qui sont en mesure de choisir leur fournisseur ?

La situation actuelle est inacceptable dans la mesure où elle donne à certaines entreprises de
l'UE un avantage concurrentiel significatif par rapport à d'autres, uniquement parce que
certains États membres ont décidé d'ouvrir leur marché plus rapidement que d'autres. Ce sont
précisément ces raisons qui ont amené la Commission à proposer de modifier les directives
sur le gaz et l'électricité55. Cette modification propose:

- que les États membres donnent à tous les consommateurs du secteur non résidentiel
(les entités industrielles et commerciales) la possibilité de choisir librement leur
fournisseur d'électricité d'ici au 1er janvier 2003 et leur fournisseur de gaz d'ici au 1er
janvier 2004, et que l'ensemble des consommateurs bénéficient de cette possibilité au
plus tard pour le 1er janvier 2005;

- que les États membres adoptent des exigences minimales rigoureuses et équivalentes
en matière d'ouverture qualitative du marché, notamment en ce qui concerne l'accès
régulé des tiers et la dissociation ;

- que les États membres offrent un service universel de distribution de l'électricité à un
prix raisonnable et prennent un certain nombre de dispositions minimales pour la
protection des consommateurs. Les États membres resteront en mesure d'imposer des
obligations non discriminatoires liées à la sécurité des approvisionnements, et ils
seront tenus de désigner un organisme chargé de surveiller l'évolution de l'offre et de
la demande;

- que le règlement proposé sur les transactions tranfrontalières d'électricité56 permette de
renforcer la concurrence grâce à la suppression des barrières pour l'importation et
l'exportation d'électricité.

Lors de sa réunion du 20 juin 2001, la Commission a rappelé qu'il était urgent d'adopter ces
propositions afin d'éviter des distorsions de concurrence57. Il est tout aussi important de
garantir des prix compétitifs pour l'énergie, d'intensifier la compétitivité de l'industrie
européenne et de préserver ainsi l'emploi. La Commission a ajouté qu'en l'absence de progrès

                                                
55 2001/0077 COD
56 2001/0078 COD
57 IP/01/872
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dans la mise en œuvre des mesures proposées, elle pourrait envisager d'entreprendre elle-
même une action sur la base de l'article 86 du Traité.
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ANNEXE 2 TARIFS D'ACCÈS AU RÉSEAU: ÉLECTRICITÉ

Tarifs de transport

% des redevances totales dépendant de

Production Charge

Tarif fixe
(par
raccorde-
ment)

Capacité
(KW)

Énergie
fournie
(MWh)

Tarif fixe
(par
raccorde-
ment)

Capacité
(KW)

Énergie
fournie
(MWh)

Les redevances varient-
elles suivant le lieu?

Les redevances
varient-elles suivant
l'heure?

Autriche - - 9 - 27 64 non non

Belgique pas de redevance  G 68 32 non non

Danemark (E) pas de redevance G - - 100 non oui

Danem. (O) - - 21 - - 79 non oui

Finlande 7 - - 94 non oui

France pas de redevance G - 54 46 non oui

Allemagne pas de redevance G - 81 19 non non

Grèce 30 70 non non

Irlande - 17 2 - 34 47 oui: redev. sur la capacité oui

Italie 13 1 25 61 oui: redev. sur les pertes oui

Pays-Bas 2 21 2 31 44 non (oui)

Portugal pas de redevance G - 59 41 non oui

Espagne pas de redevance G - 28 72 non oui

Suède - 22 14 - 23 41 oui: redev. cap. et pertes oui

UK (A&PdG) - 20 9 - 54 18 oui: redev. cap. et pertes oui

Norvège - 38 6 - 53 3 oui: redev. sur les pertes oui

source: étude Comillas pour la DG Énergie et Transport
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Tarifs de distribution : tension moyenne 58

Number of
distribution
companies

Estimated
average
charge

(€/MWh)59

Approx.
range

high-low
(€/MWh)

Example DSO
component for
household in:

Fixed annual
tariff

(€/connection)

Capacity
(€/KW)

Flow
(€/MWh)

Estimated
charge

(€/MWh)

Austria 150+ 22 18-33 Vienna - 44 12 21
Belgium 50-70 15 n.a. National 1000 60 3 15

Denmark 80 13 n.a. Copenhagen - - 28 28

Finland 107 14 n.a. Helsinki 2691 11 15 17

France 171 10 n.a. National 808 26 4 10

Munich - 59 6 18

Hamburg 49 8 18Germany60 900+ n.a. 15-30

Berlin - 67 9 22

Italy 171 15 n.a. National n.a n.a n.a. 15

Ireland 1 10 n.a. National 2200 16 6 10

Netherlands 18 8 7-10 ENECO 2180 37 1 9

Portugal 1 19 n.a. National - 81 3 19
Spain61 c.400 16 n.a. National - 6 15 16

Sweden 204 9 8-11 Stockholm 1586 37 2 9

London 790 21 3 8
UK 15 10 8-13

Glasgow n.a. n.a. n.a. 12

Source: Eurostat Survey, Comillas Study, DG Energy and Transport

Tarifs de distribution : tension bas 0.4kV62

Number of
distribution
companies

Estimated
average
charge

(€/MWh)63

Approx.
range

high-low
(€/MWh)

Example DSO
component for
household in:

Fixed annual
tariff

(€/connection)

Capacity
(€/KW)

Flow
(€/MWh)

Estimated
charge

(€/MWh)

Austria 150+ 66 43-83 Vienna 6 - 53 54

Denmark 80 20 n.a. Copenhagen - - 52 52

Finland 107 26 n.a. Helsinki 8 - 27 28

Munich 24 - 53 58

Hamburg - 12 44 57Germany 900+ 65 35-8064

Berlin - - 55 55

Ireland65 1 33 n.a. National 41 - 28 33

Netherlands9 18 35 26-49 ENECO 6 - 30 31

Spain66 c.400 49 n.a. National - 8 41 49

Sweden 208 30 25-40 Stockholm 159 - 15 37

London 35 - 16 21
UK 15 24 18-38

Glasgow 19 31 34

Source: Eurostat Survey, Comillas Study, DG Energy and Transport

                                                
58 updated 06/02/2002
59 For customer with constant load of 15MW during 0800-2400 (5840 hours). No load at weekends
60 Not including KWK contribution. VDN estimates for a load of 5000 hours give a range €6-41/MWh
61 Data for Spain includes regulatory charges, for example recovery of generators’ stranded costs. Without these,

the tariff is estimated to be < €10/MWh
62 updated 06/02/2002
63 For typical customer: demand 7500KWh per year.
64 VDN estimates for customers with demand 3500KWh/year.
65 Market 100% open for customers purchasing renewable energy.
66 Data for Spain includes regulatory charges, for example recovery of generators’ stranded costs. Without

these, the tariff is estimated to be < €30/MWh
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ANNEXE 3 TARIFS D'ACCÈS AU RÉSEAU: GAZ67

Tarifs de transport

% des redevances totales dépendant de

Redevance
fixe

Redevance
sur la

capacité

Redevance sur
l'énergie fournie

Période contractuelle
minimale

Signaux de
localisation

Coût unitaire de
transport
estimatif68

Autriche - 82 18 1 an, contrats à plus court
terme sont plus chers point-point 0,5

Belgique 6 88 6 1 an point-point 0,5

Danemark - 92 8 1 an timbre-poste 0,8

France 7 78 15 1 an point-point 0,5

Allemagne - 85 69 15 1 an, contrats à plus court
terme sont plus chers point-point 0,4

Irlande - 88 12 inconnue entrée/sortie 1,4-2,6

Italie - dépend des points entrée et
sortie inconnue entrée/sortie 1,6-2,5

Luxembourg - 98 2 1 an timbre-poste 0,9

Pays-Bas - 87 13 1 an (1 mois de 1.1.2002) point- point 0,4

Espagne (exc.
regazéification) - 66 34 1 mois timbre-poste 1,3

Suède 2 85 13 (en période
de pointe) 1 an timbre-poste 1,9

ROYAUME-UNI - dépend des résultats de la
vente aux enchères 1 jour entrée-sortie 0,5-1,1

source: DG Énergie et Transport

                                                
67 nouvelles informations 6/2/2002
68 Pour un client type: client éligible "type" consommant 25 millions de m3 par an avec un facteur de charge de

0,7 (ce qui correspond à une pointe d'appel journalière de 97 847 m3 et à une pointe d'appel horaire de 4 077
m3). Transport sur une distance de 100 km.

69   Pour BEB, la répartition est de 95:5
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ANNEXE 4 COMPÉTENCES ET RESSOURCES DES AUTORITÉS DE
RÉGULATION

ex-
ante/
ex-
post

Conditions
d'accès au
réseau

Règlement des
litiges

Délivran-
ce des
autorisa-
tions:

Budget
annuel
pour
2001(€m)

Effectifs

gaz électricité gaz électricité
Autriche

Ex-
ante N R M R Ministère 7,0 37

Belgique
Ex-
ante R R R R Ministère 9,4 40

Danemark
Ex-
post R R R R Ministère 2,5 30

Finlande
Ex-
post R R R R Instance de

régulation 1,2 15

France
Ex-
ante n.d. M n.d. Reg. Ministère 9,1 65

Allemagne
n.d. N N Autorité de

concurrence Ministère Pas d'autorité de régulation

Grèce
Ex-
ante n.d. M n.d. R Ministère 4,4 10

Irlande
Ex-
ante M R M R

Ministère/
instance de
régulation

 5,0 27

Italie
Ex-
ante R R R R Ministère 18,0 63

Luxemb.
Ex-
ante M M M M Ministère na 1

Pays-Bas
Ex-
ante N R R R Ministère 4,0 33

Portugal
Ex-
ante n.d. R n.d. R Ministère 4,5 46

Espagne
Ex-
ante M M

Autorité de
régulation ou
gouv. régional

Ministère 16,8 140

Suède70

Ex-
post R R R R Instance de

régulation 3,4 33

Royaume-
Uni Ex-

ante R R R R
Ministère/
autorité de
régulation

1030 340

source: réponses à l'enquête de la Commission

R – autorité de régulation responsable, M – Ministère responsable, N – non réglementé (par ex. e.g. accès non
réglementé des tiers au réseau) n.a. - la directive n'est pas entièrement mise en œuvre.

                                                
70 nouvelles informations 6/02/2002
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ANNEXE 5

TRANSACTIONS TRANSFRONTALIÈRES

Électricité: Utilisation des capacités

Dans le graphique ci-dessus, les lignes jaunes et vertes représentent les importations
maximales et la capacité d'exportation. Les blocs indiquent les flux réels en 2000.

Redevances transfrontalières: électricité

Exemples de transactions redevances à l'exportation/l'importation
(€/MWh)

redevances de transit

au sein de Nordpool import and export SV (2.00) néant

Nord-DE import. DE (0,64), export. DK(0,65-1,34) N (vérifier)

Nord-DE-NL export. DK(0,65-1,34) DE (1,20)

DE-BE-NL export. DE (0,64), export BE (1.00) nd

FR-NL export. FR (0,8-2,44), export BE (1,0) BE (1,0-1,5)

BE – UK export. BE (1,0) FR (0.8 – 2.44)

DE-SP export. DE (0,64) FR (0,8 – 2,44)

FR-DE export. FR (0,8 – 2,44), import. DE (0,64) nd

DE/AT-CH-IT export. DE (0,64), export. AT (0,81) transit CH(3,46-4,16)
source: ETSO
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Part des
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d'importation
nCapacité
d'exportation
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ANNEXE 5 (SUITE)

Gestion de la congestion: électricité

Raccordement Congestion ou pas Méthode de répartition

Différence
moyenne
de prix de

gros71

Prix moyen
pour la
capacité
(€/MWh)

Compensation
des flux O/N

au sein de Nordpool O – sporadique liée au marché au comptant O

DK-DE O à la frontière DE vente aux enchères 3,0 1,5 ?

SW-DE Indéterminée pas de méthode de répartition 3,0 - O à partir de 2001

BE-NL O à la frontière NL vente aux enchères nd 3,0 O à partir de 2001

DE-NL O à la frontière NL vente aux enchères 5-25 10,5 O à partir de 2001

FR-UK O vers UK vente aux enchères avec prix
plancher 0-10 6,0 O

SP-PT O – sporadique en partie vente aux enchères,
en partie marché au comptant 4,0

FR-SP O – vers SP premier arrivé, premier servi,
priorité pour les contrats à LT 6-15 -

FR-BE O - vers BE/NL premier arrivé, premier servi,
priorité pour les contrats à LT 9,0 -

FR-DE N Incertaine nulle -

FR-IT O vers IT au pro-rata, priorité pour les
contrats à LT env. 30 -

AT-IT O à la frontière IT premier arrivé, premier servi, nd -

Questions transfrontalières: Gaz

Raccordement
compatibilité des
modalités
d'ajustement

Transparence
concernant les
capacités
disponibles

Méthode de
répartition

Conversion
qualitative
nécessaire

Redevances ne reflétant pas
les coûts

UK – BE - DE
UK – journalier
BE/DE – horaire

I/C, BE, DE
indéterminée
partout

négociation O – en E
O en DE - 3 séries de tarifs
timbres-poste pour les
différents réseaux DE

DE – NL
O – horaire partout publication de

données
partielles

négociation O - en L Tarifs en fonction de la
distance en NL

BE – FR - SP

BE – horaire
FR – journalier avec
limites horaires
SP – pas de régime
formel

BE, FR, SP
indéterminée négociation N

O - tarifs basés sur la distance
en FR (peu susceptibles de
refléter les flux physiques)

AT – IT O AT, IT
indéterminée

“complet”,
pas
d'obligation
d'utiliser les
droits sous
peine de perte
définitive

N N

source: rapport établi par The Brattle Group pour l'EFET

                                                
71 Le prix pratiqué à l'égard des gros utilisateurs (24GWh/an) est appliqué s'il n'existe pas de marché de gros

market
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ANNEXE 6 SÉCURITÉ DE L'APPROVISIONNEMENT

Électricité: mesures en vigueur et en projet 72

planifica-
tion
indicative

marché
au
comptant/
à terme
liquide

incitations
financières/
réserve
obligatoire

réserve
contrôlée par le
GRT

Comptage
horaire

Autriche pas d'information

Belgique x

Danemark x

Finlande x x

France x x

Allemagne x x

Grèce x

Irlande (x)

Italie (x) (x)

Pays-Bas x x (x)

Portugal pas d'information

Espagne x x

Suède x

UK x (x)

Source: réponses à l'enquête de la Commission (x) indique les mesures en projet;

Gaz: mesures en vigueur et en projet

Disponibilité de gaz Capacité du réseau

planification
des
portefeuilles
d'importation

marché au
comptant/à
terme liquide

obligation de
stockage
pour les
fournisseurs

Réserve de
capacité
contrôlée par
le GRT

Contrats
interruptibles

obligation de
fournir de la
capacité pour un
pic déterminé73

incitations
financières au
GRT dans le cadre
du contrôle des
prix

Autriche pas d'information

Belgique (x) x x x x

Danemark x x x

France x (x) x x x

Allemagne x

Irlande x

Italie x (x) (x) x

Luxembourg pas d'information

Pays-Bas pas d'information

Espagne x x

Suède

UK x x x x x
Source: réponses à l'enquête de la Commission, CREG Belgium. (x) indique les mesures en projet

                                                
72 nouvelles informations 6/02/2002
73 par ex. en cas de conditions météorologiques extrêmes
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ANNEXE 6 (SUITE) SÉCURITÉ DE L'APPROVISIONNEMENT

Situation actuelle en matière de sécurité de l'approvisionnement: électricité

Réserve de capacité (% de la demande de
pointe)

Capacité d'importation (% de la capacité
installée)

"noyau-UCTE" 74 3,7 3,3

NORDEL 1,2 3,8

Grèce + Youg. + ARYM 2,0 1,2

Irlande 0,0 4,1

Italie 5,6 7,2

UK 5,9 2,7

Péninsule ibérique 4,1 1,9

source: UCTE

Situation actuelle en matière de sécurité de l'approvisionnement: gaz

MTEP (VCN) 1997 2005 2010 2020

Demande totale 300 380 410 435
Production domestique 180 190 180 125
Importations sous contrat
nettes

120 180 195 190

Fournitures
complémentaires à définir

- 10 35 120

Part du gaz dans la
consommation d'énergie
primaire

22% 25% 26% 27%

Source: Eurogas

                                                
74 UCTE (Union pour la Coordination du Transport de l'Électricité) coordonne les intérêts des GRT dans 20 pays
d'Europe (UE - sauf Scandinavie, UK et Irlande -, pays CENTREL, Balkans et Suisse). L'expression "noyau
UCTE" désigne l'UCTE moins l'Espagne, le Portugal, la Grèce, la Yougoslavie, l'ARYM, Centrel et l'Italie.
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ANNEXE 7 MESURES RELEVANT DE LA POLITIQUE EN MATIÈRE
D'ENVIRONNEMENT

Promotion des sources d'énergie renouvelables
Subventions à l'investissement AT, FI*, FR*, DE*, GR*, IR*,

NL*, SW*
Prix garanti AT*, BE, DK, FR, DE*, GR*,

IT, LX, PT, SP, SW
Obligation de fournir des quantités données de
ressources renouvelables/offre pour des quantités
fixes

AT, FR, IR*, ROYAUME-
UNI*

Marché des cartes vertes BE*, DK*, NL*

Étiquetage écologique et promotion auprès des
consommateurs FI*, DE, NL, SW, ROYAUME-

UNI

Politique fiscale active pour les sources d'énergie non
renouvelables BE, DK, FI, GK, IR, IT, NL,

SP, ROYAUME-UNI
source: Notification des États membres à la Commission. * indique la politique la plus importante

Taxation du gaz et de l'électricité

VAT rate (%) Taxe spécifique sur l'énergie (€/MWh ou % taxe)

électricité et gaz Électricité gaz

ménages entreprises ménages entreprises

Autriche 20 €15 €15 €4 €4

Belgique 21 €1 - €1 -

Danemark 25 €78-87 €2 €27 €2

Finlande 22 €7 €4 €2 €2

France 19,6/5.5 3-11% 1-4% - €1

Allemagne 16 €15 + 8,6% €3-15 + 8,6% €3 €2

Grèce 8 - -

Irlande 12,5 - - - -

Italie 10/20 €23 €12 €2-15 €1-2

Luxembourg 6 €5 €2 - -

Pays-Bas 19 €58 €6-19 €12 €2-12

Portugal 5 - - - -

Espagne 16 4,8% 4,8% - -

Suède 25 €20 - €14 €4

UK 5/17,5 - €7 - €2

source: Eurostat

Note: ces chiffres se fondent sur les taux standard en vigueur dans les États membres concernés. Des
exonérations sont possibles pour certaines activités et les variations régionales ne sont pas reprises dans le
présent tableau.
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