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RAPPORT SUR LA MISE EN Œ UVRE 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 TREN a également mené plusieurs études,
soit en utilisant ses propres ressources, soit en faisant appel à des consultants externes.

Mise en œ uvre 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.



Tableau 1 Mise en œ uvre 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 (1) D, B, U, X, R

Allem. 100% 1999 M nTPA élevés seul. 2/6 GRT 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 45% 2003 L 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 cependant son rapport annuel à l'autorité de régulation, et non au Conseil d'administration
d'EDF



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

utilisateurs4 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%5 51 87
Allem. 10-20% <5% 61 122
Grèce aucun 54 76
Irlande 30% 60 101
Italie <5% 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 œ uvre de la directive concernant le gaz

Bien que les États membres aient presque tous transposé la directive concernant le gaz, sa
mise en œ uvre 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;

                                               
4 “gros utilisateurs”: catégories Eurostat Ig et Ie; “ménages/PME”, catégories Eurostat Ib et Dd.
5 Sans compter l'énergie d'équilibrage



• 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;

• 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.



Tableau 3 Mise en œ uvre de la directive concernant le gaz
Degré déclaré
d'ouverture du
marché en 2000

Date
d'ouverture
complète

Dissociation
du GRT6

Autorité de
régulation

Tarifs d'accès au réseau:
transport

Équilibrage
journalier
- amendes
/équilibrage
horaire7

Obstacles à la
concurrence:
réponses évoquant:8

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

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

30% none L ex-post moyens N O T, B

France 20% none A ex-ante moyens O N T, R, B, D, X
Allemagn
e

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

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

Italie 65% 2003 L ex-ante élevés N N X

Luxbg 51% 2007 A ex-ante moyen N N

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

Espagne 72% 2003 L ex-ante élevés 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 utilisateurs9 ménages

Autriche <5% 22 nd.
Belgique <5% 21 39
Danemark aucun 19 40
France 10-20% 19 41
Allemagne <5% 27 43
Irlande >50% 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

                                               
6 O - propriété, L - juridique, M - gestion
7 Le rapport entre le prix de vente et le prix d'achat est supérieur à 2
8 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)

9 catégories Eurostat I4-1 ou I3-1.



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 pas. 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



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 œ uvre 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.


