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DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION

DEUXIEME RAPPORT D'ETALONNAGE SUR LA MISE EN ŒUVRE DU
MARCHE INTERIEUR DU GAZ ET DE L'ELECTRICITE

NOTE DE SYNTHÈSE

Contexte

Le Conseil européen réuni à Barcelone en mars 2002 a accueilli favorablement le premier
rapport d'étalonnage rédigé par la Commission sur l'ouverture effective du marché intérieur du
gaz et de l'électricité1, et a invité la Commission à le mettre à jour chaque année avant la
réunion de printemps du Conseil européen. Le présent rapport contient les résultats initiaux du
deuxième exercice d'étalonnage.

Dispositions législatives

Le tableau 1 ci-après décrit la situation actuelle en termes d'ouverture du marché pour
l'électricité et pour le gaz.

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

Électricité Gaz

Ouverture totale
réalisée

Ouverture totale
prévue

Aucune date
fixée pour
l'ouverture
totale

Autorité de
régulation en
place

Ouverture totale
réalisée

Ouverture totale
prévue

Aucune date
fixée pour
l'ouverture
totale

Autorité de
régulation en
place

A, FIN, D, S,
UK

B, DK, IRL,
NL, P, E

F, EL, I,
L Tous sauf D A, D, UK B, DK, IRL, I,

NL, E, S
F, L, (EL), (P),
(FIN)

Tous sauf F2, D

Dans le secteur de l'électricité, on constate que seuls quatre États membres n'ont pas
l'intention d'ouvrir pleinement leur marché; l'Italie, en particulier, prévoit une ouverture du
marché à tous les clients non résidentiels en 2004 au plus tard. A l'heure actuelle, 70%
environ du marché européen de l'électricité sont donc ouverts à la concurrence et ce chiffre
atteindra 82% d'ici à 2005, indépendamment des mesures convenues à Barcelone. En ce qui
concerne le gaz, tous les États membres, à l'exception de la France et du Luxembourg, ont
l'intention d'ouvrir totalement leur marché. La Finlande, le Portugal et la Grèce sont des
marchés émergents et non connectés qui bénéficient de dérogations. En moyenne, 80% de la
demande de gaz dans l'UE est maintenant, en principe, ouverte à la concurrence et l'on prévoit
déjà que ce chiffre avoisinera les 90% d'ici à 2005. S'agissant des mesures structurelles,
l'autorité de régulation assume depuis peu la responsabilité de l'accès au réseau gazier en
Autriche et en Irlande. Cela signifie que tous les États membres sont maintenant dotés d'un
système d'accès impliquant une régulation indépendante, à l'exception de l'Allemagne pour le
réseau électrique et à l'exception de l'Allemagne et de la France pour le réseau gazier.

Mise en œuvre de la directive concernant l'électricité: évaluation détaillée

Bien que l'on puisse noter certains progrès depuis le premier rapport en ce qui concerne le
fonctionnement général du marché, en Allemagne, en Autriche et aux Pays-Bas notamment,
les aspects suivants continuent de causer des difficultés particulières:

                                                
1 SEC(2001) 1957 du 3 décembre 2001
2 L'autorité de régulation française a passé un certain nombre d'accords volontaires avec des gestionnaires

de réseaux afin de développer le marché.
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• le fait que les marchés s'ouvrent à des rythmes différents continue de limiter les avantages
que les consommateurs pourraient tirer de la concurrence, soumettant les petites
entreprises et les ménages à une tarification anormalement élevée; ce décalage favorise
également les distorsions de la concurrence entre les compagnies d'énergie, en rendant
possibles les subventions croisées alors que ces entreprises sont en train de se restructurer
pour devenir des fournisseurs paneuropéens;

• la disparité des tarifs d'accès au réseau d'un gestionnaire à l'autre, qui résulte du manque
de transparence dû à un niveau insuffisant de dissociation et à une régulation inefficace,
peut faire obstacle à la concurrence;

• la puissance considérable dont jouissent les entreprises de production présentes sur le
marché, conjuguée au manque de liquidité des marchés de gros et d'équilibrage, fait
barrage aux nouveaux arrivants;

• on constate une pénurie d'infrastructures d'interconnexion entre les États membres et, en
cas de congestion, une inadéquation des méthodes de répartition des faibles capacités.

Le tableau 2 ci-après fait le point de la situation dans chaque État membre au regard des
difficultés susmentionnées. Les cases rouges indiquent que les structures en place sont
susceptibles d'avoir des répercussions négatives pour le développement du marché intérieur;
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.

Tableau 2 Mise en œuvre de la directive concernant l'électricité
Degré déclaré
d'ouverture du
marché
(%)

Date
d'ouverture
complète

Dissociation:
gestionnaire de
réseau de
transport/propr
iétaire

Dissociation:
gestionnaire
de réseau de
distribution

Autorité de
régulation

Tarifs cumulés
d'accès au
réseau

Conditions
d'équilibrage
favorables à
l'entrée sur le
marché

Part de la
capacité
détenue par les
trois plus gros
producteurs
(%)

Autriche 100 2001 Juridique Comptable ex ante supérieurs à la
moyenne

assez
favorables 45

Belgique 52 2003/7 Juridique Juridique ex ante dans la
moyenne défavorables 96 (2)

Danemark 35 2003 Juridique Juridique ex post dans la
moyenne favorables 78

Finlande 100 1997 Propriété Gestion ex post dans la
moyenne favorables 45

France 30 - Gestion Comptable ex ante dans la
moyenne

assez
favorables 92

Allemagne 100 1999 Juridique Comptable ANTR1 supérieurs à la
moyenne

assez
favorables 64

Grèce 34 - Jurid./Gestion Comptable ex ante dans la
moyenne

assez
favorables 97 (1)

Irlande 40 2005 Jurid./Gestion Gestion ex ante dans la
moyenne

assez
favorables 97 (1)

Italie 45 cnr2 en
2004 Prop./Jurid. Juridique ex ante dans la

moyenne
assez
favorables 69

Luxembourg 57 - Gestion Comptable ex ante supérieurs à la
moyenne défavorables n.d.

Pays-Bas 63 2003 Propriété Gestion ex ante dans la
moyenne

assez
favorables 59

Portugal 45 2003 Juridique Comptable ex ante dans la
moyenne

assez
favorables 82

Espagne 55 2003 Propriété Juridique ex ante dans la
moyenne favorables 83

Suède 100 1998 Propriété Juridique ex post dans la
moyenne favorables 90

Roy.-Uni 100 1998 Propriété Juridique ex ante dans la
moyenne favorables 36

1 ANTR = Accès négocié des tiers au réseau  2 cnr = clients non résidentiels
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Le tableau met en lumière un certain nombre de progrès réalisés depuis le premier rapport en
ce qui concerne les dates d'ouverture des marchés et la dissociation des réseaux de transport.
Par contre, la situation est globalement insatisfaisante en ce qui concerne la dissociation des
réseaux de distribution. Les redevances d'accès au réseau apparaissent toujours aussi élevées
dans certains États membres, et il y a lieu de penser que les mécanismes d'équilibrage restent
défavorables aux nouveaux arrivants. Outre l'Italie, la plupart des États membres ont fait peu
de progrès sur la question de la concentration sur le marché de gros.

Mise en œuvre de la directive concernant le gaz: évaluation détaillée

Le secteur du gaz a moins progressé que celui de l'électricité au cours de l'année écoulée; les
principales entraves sont décrites ci-après:

• comme pour l'électricité, les décalages entre les degrés d'ouverture du marché suscitent
des préoccupations;

• des structures tarifaires inadaptées et des disparités importantes et inexpliquées entre les
tarifs d'accès au réseau d'un pays ou d'une région à l'autre, pour des opérations de
transport et de distribution, font obstacle à la concurrence et génèrent des revenus
susceptibles d'être utilisés pour des subventions croisées;

• le manque de transparence en ce qui concerne la capacité infrastructurelle disponible, au
niveau interne et transfrontalier, et les procédures de réservation de capacités ne donnent
pas aux tiers la souplesse nécessaire pour modifier leurs sources d'approvisionnement en
gaz ou leur portefeuille de clients sans s'exposer à des coûts plus élevés;

• la concentration de la production et de l'importation aux mains d'un petit nombre
d'entreprises et le lent développement des carrefours d'échanges («hubs») expliquent que
les nouveaux arrivants aient souvent beaucoup de difficulté à acheter du gaz en gros à des
conditions raisonnables;

• les régimes d'équilibrage, non orientés vers le marché et ne reflétant pas les coûts, sont
inutilement stricts

Le tableau 3 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.



6

Tableau 3 Mise en œuvre de la directive concernant le gaz
Degré
déclaré
d'ouverture
du marché
(%)

Date
d'ouvertu
re
complète

Dissociation
des
gestionnaires
de réseau de
transport

Dissociatio
n des
gestionnaire
s de réseau
de
distribution

Autorité
de
régulation

Structure des
tarifs de
transport

Tarifs
cumulés
d'accès au
réseau

Procédure
de
réservation
de capacités

Conditions
d'équilibrage
favorables à
l'entrée sur le
marché

Concentration
sur le marché
de gros

Autriche 100 2002 Juridique Juridique ex ante en cours
d'examen n.d. assez

favorables favorables oui

Belgique 59 2003/6 Juridique Juridique ex ante distance normaux souple assez
favorables non dét.

Danemark 35 2004 Juridique Juridique ex post timbre-poste élevés rigide défavorables oui

France 20 - Comptable Comptable n.d. distance élevés rigide assez
favorables oui

Allemagne 100 2000 Comptable Comptable ANTR1 distance élevés rigide défavorables assez
favorables

Irlande 82 2005 Gestion Gestion ex ante entrée-sortie normaux souple assez
favorables non dét.

Italie 96 2003 Juridique Juridique ex ante entrée-sortie normaux souple favorables oui

Luxemb. 72 - Comptable Comptable ex ante timbre-poste normaux souple défavorables oui

Pays-Bas 60 2003 Gestion Comptable hybride distance normaux souple assez
favorables oui

Espagne 79 2003 Propriété Juridique ex ante timbre-poste normaux souple favorables assez
favorables

Suède 47 2006 Comptable Comptable ex post timbre-poste élevés souple n.d. oui

Roy.-Uni 100 1998 Propriété Propriété ex ante entrée-sortie normaux souple favorables assez
favorables

1 ANTR = Accès négocié des tiers au réseau

L'évaluation plus détaillée dont le secteur gazier fait l'objet dans le présent rapport prend en
compte les paramètres supplémentaires que sont la dissociation des gestionnaires de réseaux
de distribution, les procédures de réservation de capacités, ainsi que les conditions
d'équilibrage et les marchés de gros.  Les tarifs généraux d'accès au réseau sont eux aussi
soumis à un examen approfondi.

On note des progrès concernant le calendrier d'ouverture du marché en Belgique, en Autriche
et aux Pays-Bas, et concernant la dissociation en Espagne, en Autriche et aux Pays-Bas.
L'abandon de l'organisation commune des ventes par les producteurs norvégiens, suite à la
procédure entamée par la Commission, est une autre avancée importante. Néanmoins, le bilan
est dans l'ensemble moins bon que celui du secteur électrique.

Conséquences de l'ouverture des marchés pour les consommateurs

Les entraves signalées dans les sections précédentes semblent avoir altéré l'effet de l'ouverture
des marchés dans les États membres. Le tableau 4 ci-après passe en revue le niveau et la
tendance actuels des prix pour différentes catégories de consommateurs. Les États membres
ont été regroupés selon qu'ils pratiquent des prix bas, moyens ou élevés par rapport à la
moyenne de l'UE, d'une part, et selon que les prix ont augmenté (>5%), été stables (±5%) ou
baissé (>5%) depuis l'entrée en vigueur des directives, d'autre part.
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Tableau 4 Synthèse des niveaux des prix de l'énergie - janvier 2002

ÉLECTRICITÉ ÉLECTRICITÉ ÉLECTRICITÉ
 Grands
consommateurs  Petites entreprises Ménages

tendance
depuis
janv.
1999

Bas Moyens Élevés Bas Moyens Élevés Bas Moyens Élevés

En
baisse S L UK

E D S A UK
I

D B
L EL A E

UK D I

Stables FIN F NL P FIN P E
F IRL S FIN F NL B P

L

En
hausse DK EL I IRL

B DK NL EL DK IRL

Autriche: pas de données

GAZ GAZ GAZ
 Grands
consommateurs  Petites entreprises Ménages

tendance
depuis
juil. 2000

Bas Moyens Élevés Bas Moyens Élevés
Bas Moyens Élevés

En
baisse F DK L S

E DK S E DK

Stables B B L IRL I IRL UK
L

A
B E I

En
hausse A UK I D UK NL F D A NL D S F

Irlande, Pays-Bas : pas de données

Il est à noter que, dans un certain nombre de cas, l'évolution des prix est quelque peu faussée
en raison du rééquilibrage des tarifs de distribution entre les différentes catégories de
consommateurs opéré par les instances de régulation. L'Italie et l'Irlande en offrent des
exemples récents dans le secteur de l'électricité. Il est difficile, en pareils cas, de se faire une
idée claire sur les effets de l'ouverture du marché.

On constate que le prix de l'électricité a chuté au Royaume-Uni, en Allemagne et en Autriche
pour toutes les catégories de consommateurs à la suite de l'ouverture totale du marché, alors
qu'il s'est stabilisé à des niveaux faibles en Suède et en Finlande. Dans les autres États
membres, il y a en général un groupe qui ne bénéficie pas de cette baisse des prix, quand il
n'en subit pas la hausse.

Pour le gaz, les baisses de prix dont les grands consommateurs ont bénéficié semblent avoir
été compensées par un gonflement de la facture des petites entreprises et des ménages,
notamment en France, en Espagne et en Suède; le Danemark fait exception. On constate
également qu'en Allemagne l'absence d'ouverture réelle du marché du gaz s'accompagne de
prix élevés et en hausse pour toutes les catégories de consommateurs. Au Royaume-Uni,
grâce à une ouverture totale et effective du marché, les prix facturés aux ménages se sont
maintenus à un niveau relativement bas.
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Tableau 5 Estimations concernant les changements de fournisseurs pour la période
1998-2001

ÉLECTRICITÉ GAZ
Grands consommateurs
industriels éligibles

Petites entreprises/ménages Grands consommateurs
industriels éligibles

Petites entreprises/ménages

changement
changement

ou
renégociation

changement
changement

ou
renégociation

changement
changement

ou
renégociation

changement
changement

ou
renégociation

Autriche 20-30% non dét. 5-10% non dét. <2% non dét. non éligibles
Belgique 2-5% 30-50% non éligibles non dét. non dét. non éligibles
Danemark non dét. >50% non éligibles 2-5% non dét. non éligibles
Finlande non dét. >50% 5-10% 10-20% non éligibles non éligibles
France 10-20% non dét. non éligibles 20-30% non dét. non éligibles
Allemagne 20-30% >50% 5-10% 10-20% <2%* non dét. <2% non dét.
Grèce néant néant non éligibles non éligibles non éligibles
Irlande 10-20% non dét. non éligibles 20-30% non dét. non éligibles
Italie >50% 100% non éligibles 10-20% non dét. 2-5% non dét.
Luxembourg 10-20% >50% non éligibles 5-10% 100% non éligibles
Pays-Bas 20-30% 100% non éligibles 30-50% non dét. non éligibles
Portugal 5-10% non dét. non éligibles non éligibles non éligibles
Espagne 10-20% >50% non éligibles 20-30% non dét. non éligibles
Suède non dét. 100% 10-20% >50% <2% non dét. non éligibles
Roy.-Uni >50% 100% 30-50% n.d. >50% non dét. 30-50% >50%

source: Eurostat, informations obtenues par le biais d'enquêtes

Le tableau 5 présente des estimations du degré d'activité des consommateurs en termes de
changements de fournisseurs ou de renégociations de contrat. Pour ce qui est de l'électricité,
on constate que, dans presque tous les États membres, la majorité des grands consommateurs
qui en avaient la possibilité sont partis à la recherche de nouveaux fournisseurs, même s'ils
sont, en fin de compte, restés fidèles au premier. Dans le cas de la petite clientèle, on peut
relever que la proportion de changements de fournisseurs a augmenté en Allemagne et en
Autriche pendant l'année écoulée.

Le degré d'activité des consommateurs est, de manière générale, moins satisfaisant dans le
secteur du gaz. Des progrès ont été enregistrés en Espagne, en Italie et en Irlande en ce qui
concerne les grands consommateurs. Toutefois, seul le Royaume-Uni a été jusqu'ici en mesure
de proposer un véritable choix à sa petite clientèle, comme c'est le cas dans le secteur de
l'électricité.

Questions relatives au service public

Pour élaborer le présent rapport, des informations plus diversifiées que dans le rapport
précédent ont été collectées auprès des États membres concernant les mesures prises pour
garantir le maintien d'un service public sur un marché concurrentiel. Ces informations
montrent que les États membres sont conscients de la nécessité de garantir la sécurité de
l'approvisionnement, de fournir un service de bonne qualité à l'ensemble de la clientèle et de
défendre les objectifs de l'Union européenne en matière d'environnement. Les principales
questions traitées par les États membres sont les suivantes:

• les perspectives de certaines régions telles que la Scandinavie et l'Irlande en termes de
sécurité de l'approvisionnement électrique, ainsi que les questions à plus long terme
liées aux importations de gaz dans l'UE;

                                                
* La Commission comprend que celui-ci représente 10% de la consommation des grands clients
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• la nécessité constante de veiller à ce que les consommateurs ayant de faibles revenus
bénéficient des effets de la concurrence et continuent d'être alimentés en électricité à un
prix raisonnable, et que les coupures constituent des mesures de dernier recours;

• les mesures visant à accroître la part des sources d'énergie renouvelables et de la
production combinée de chaleur et d'électricité (PCCE), et à encourager la gestion de la
demande.

Il ressort d'enquêtes réalisées auprès des consommateurs que ceux-ci demeurent très satisfaits
de la qualité du service3. Cependant, cette appréciation doit être nuancée compte tenu des
difficultés rencontrées par les ménages pour obtenir une juste comparaison des prix et pour se
protéger de techniques commerciales agressives. Ces difficultés, et l'importance vitale que
revêt l'alimentation en gaz et en électricité en tant que service d'intérêt économique général,
confirment la nécessité, pour les pouvoirs publics, de maintenir une régulation dans les deux
secteurs même après l'adoption de mesures d'ouverture du marché.

Conclusions générales

Cette analyse étaie, une fois encore, l'hypothèse selon laquelle une ouverture totale du
marché, combinée à des mesures structurelles adaptées en matière de dissociation et de
régulation, est nécessaire pour que toutes les catégories de consommateurs jouissent des
mêmes avantages. Il est d'ailleurs manifeste que les petits consommateurs sur les marchés qui
ne sont pas totalement ni effectivement ouverts à la concurrence passent non seulement à côté
des avantages qu'elle recèle mais pourraient même voir leur situation relative se détériorer.

                                                
3 «Étude sur les services d'intérêt économique général auprès des citoyens des 15 pays de l’Union

européenne», DG «Marché intérieur» et «Santé et protection des consommateurs».
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DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION

DEUXIEME RAPPORT D'ETALONNAGE SUR LA MISE EN ŒUVRE DU
MARCHE INTERIEUR DU GAZ ET DE L'ELECTRICITE

DOCUMENT PRINCIPAL

1. Contexte général du présent rapport
Le présent rapport contient les conclusions initiales de la Commission au terme de son
deuxième exercice d'étalonnage concernant le marché européen du gaz et de l'électricité. Les
régimes mis en place dans chaque État membre pour superviser ces deux secteurs d'énergie y
sont examinés de façon détaillée. Le rapport exploite des informations recueillies lors
d'enquêtes approfondies auprès des autorités de régulation, des administrations des États
membres et des industriels. Pour assurer le suivi de ces enquêtes, lorsque cela était nécessaire,
des contacts ont été établis entre la DG «Énergie et transports» et les administrations et/ou
industries des États membres concernés.

2. Dispositions législatives
Le tableau 6 ci-dessous décrit, de façon simplifiée, la situation législative de chaque État
membre au mois d'octobre 2002, tant pour l'électricité que pour le gaz, en donnant des
indications sur la proportion du marché ouverte à la concurrence, les seuils utilisés, ainsi que
la régulation du marché et le type de dissociation.

Tableau 6 Mesures adoptées par les États membres pour transposer les directives

Électricité Gaz
Ouvertur
e du
marché

Seuil d'
éligibilité 100%

en/d'ici
Dissociation
transport

Accès au
réseau

Ouverture
du
marché

Seuil d'
éligibilité
(millions
de m3)

100%
en/d'ici

Dissociation
transport

Accès au
réseau

Autriche 100% - 2001 Juridique Rég. 100% - Oct. 2002 Juridique Rég.
Belgique4

52% 1/10GWh 2003/7 Juridique Rég. 59% 5 2003/6 Juridique Rég.

Danemark 35% 1 GWh 2003 Juridique Rég. 35% 35 2004 Juridique Rég.

Finlande 100% - 1997 Propriété Rég. Dérogation5

France 30% ±16GWh - Gestion Rég. 20%6 25 - Comptable Nég.

Allemagne 100% - 1999 Juridique7
Nég. 100% - 2000 Comptable Nég.

Grèce 34% 1kV - Jurid./Gestion Rég. Dérogation
Irlande 40% 1 GWh 2005 Jurid./Gestion Rég. 82% 2 2005 Gestion Rég.
Italie8

45% 9 GWh - Prop./Jurid. Rég. 96% 0,2 2003 Juridique Rég.

Luxembourg 57% 20 GWh - Gestion Rég. 72% 15 - Comptable Rég.
Pays-Bas 63% 3*80 A 2003 Propriété Rég. 60% 1 2003 Gestion Hybride
Portugal 45% 1kV 2003 Juridique Rég. Dérogation
Espagne 55% 1 GWh 2003 Propriété Rég. 79% 1 2003 Propriété Rég.
Suède 100% - 1998 Propriété Rég. 47% 35s 2006 Comptable Rég.
Roy.-Uni 100%9 - 1998 Propriété Rég. 100% - 1998 Propriété Rég.

                                                
4 Les seuils les plus bas et les dates d'ouverture les plus récentes ne concernent que la Flandre.
5 En Finlande, l'importation du gaz, en provenance exclusive de Russie, est soumise à un monopole, mais il

existe un marché secondaire.
6 En dépit de l'absence persistante de régulation, le marché du gaz s'est ouvert en France sur une base

volontaire.
7 Bien que la législation nationale sur l'énergie ne l'exige pas, les GRT allemands ont opéré une

dissociation juridique sur une base volontaire.
8 En Italie, les petits consommateurs ont la possibilité de grouper leur demande afin d'atteindre le seuil

d'éligibilité. En 2004, le marché de l'électricité s'ouvrira pour l'ensemble de la clientèle non résidentielle.
9 En Irlande du Nord, le marché de l'électricité n'est ouvert qu'à 35%.
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Dans le secteur de l'électricité, plusieurs États membres, dont la Belgique, les Pays-Bas et le
Portugal, ont ouvert plus largement leur marché depuis le rapport précédent. A l'heure
actuelle, tous les États membres, à l'exception de la France, de la Grèce et du Luxembourg,
souhaitent aller au-delà des exigences minimales de la directive existante. Le marché
portugais sera entièrement ouvert en 2003, de même que le marché de la région flamande, en
Belgique. En Italie, le marché s'ouvrira pour l'ensemble des clients non résidentiels au plus
tard en 2004.

Dans le secteur du gaz, la Commission poursuit le procédures d'infraction qu'elle a entamées
contre la France et l'Allemagne. Tous les États membres à l'exception de la France et du
Luxembourg ont l'intention d'ouvrir totalement leur marché avant 2006. La Finlande, le
Portugal et la Grèce sont des marchés émergents qui bénéficient de dérogations. L'ouverture
des marchés a progressé au cours de l'année écoulée, comme en témoigne l'Autriche, qui a
franchi la barre des 100%. Le Danemark et la région flamande en Belgique ont annoncé que
leurs marchés seraient totalement ouverts en 2003-2004.

S'agissant des mesures structurelles, les régulateurs autrichien et irlandais assument depuis
peu le contrôle du secteur gazier, ce qui signifie que toutes les autorités de régulation en place
dans les États membres, à l'exception de la France, sont maintenant compétentes pour les deux
secteurs. L'Allemagne est le seul État membre à s'en tenir à un modèle où n'intervient aucune
autorité de régulation sectorielle et à s'appuyer essentiellement sur le contrôle ex post exercé
par les autorités nationales de la concurrence.

Par ailleurs, de nouvelles dispositions ont été prises dans un certain nombre de pays - l'Italie,
la Belgique et les Pays-Bas, notamment - pour améliorer les modalités de dissociation des
gestionnaires de réseaux de transport (GRT).

3. Régulation et règlement des litiges

Le précédent rapport a souligné l'importance de la mission remplie par les autorités de
régulation sectorielles. La proposition de la Commission modifiant les directives relatives au
gaz et à l'électricité définit le niveau minimal de compétences que les autorités de régulation
nationales devraient assumer.

L'annexe 1, qui analyse le statut actuel des autorités de régulation dans les États membres,
montre que celui-ci n'a pas connu de changements majeurs depuis le dernier rapport. Dans
plusieurs États membres, le ministère compétent garde une certaine influence sur les décisions
prises en la matière. Il peut, par exemple, conserver certaines fonctions liées à la tarification
de l'accès au réseau10, notamment lorsque l'autorité de régulation n'est pas encore totalement
opérationnelle. Il est à noter également que le niveau de ressources et de dotation en personnel
des autorités de régulation continue de s'élever.

La plupart des régulateurs soumettent les tarifs d'accès aux réseaux à un contrôle ex ante. Les
pays scandinaves se distinguent en exerçant plutôt un contrôle ex post sur les tarifs, combiné
à une dissociation de la propriété. Les compétences dont jouissent les autorités de régulation
pour collecter et analyser les informations sont également variables. Faute de compétences
suffisantes en la matière, les régulateurs risquent de se trouver dans une trop grande
dépendance vis-à-vis de l'industrie et de perdre leur efficacité. A l'évidence, le degré de
dissociation est dans ce cas déterminant, puisque les entreprises de réseau dissociées en

                                                
10 En France, le ministère compétent a récemment approuvé la proposition du régulateur concernant les

tarifs d'accès au réseau électrique.
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termes de propriété seront susceptibles de coopérer avec les organismes de régulation, au
moins pour ce qui est de garantir un accès équitable aux réseaux.

4. Indicateurs relatifs à l'électricité

4.1 Accès au réseau

Tarifs d'accès au réseau

Le nombre de sociétés qui exploitent les différents segments du réseau de transmission et de
distribution d'électricité varie notablement d'un État membre à l'autre. Cette situation résulte,
la plupart du temps, de la manière dont l'approvisionnement en électricité était organisé avant
l'ouverture du marché. Dans certains pays, comme en France, en Irlande et en Grèce, une
compagnie nationale unique est propriétaire du réseau de transport et de la totalité ou de
l'essentiel du réseau de distribution au niveau national. Dans d'autres pays, comme en
Allemagne et en Autriche, les systèmes de transport sont exploités à l'échelle régionale, la
distribution étant du ressort des nombreuses municipalités. D'autres États membres se situent
entre ces deux extrêmes pour ce qui est du nombre de gestionnaires de réseau.

Le graphique ci-dessous présente une analyse des redevances totales d'accès au réseau
payables par les consommateurs dans chaque État membre pour deux types de courant.
Lorsque l'État membre applique un système uniforme de redevances, un seul prix est indiqué.
Si de nombreux réseaux de distribution coexistent avec des niveaux de redevances différents,
une fourchette de prix est donnée. La situation est décrite de manière plus détaillée à l'annexe
2.

Graphique 1 Estimation du niveau des redevances d'accès au réseau (en €/MWh)11

 source: enquête, analyse de la DG TREN

                                                
11 Sont exclus toutes les taxes et redevances liées aux obligations de service public, les coûts irrécupérables,

etc.; sont inclus les coûts de transport, ainsi que les frais de comptage. Les hypothèses de calcul sont
indiquées à l'annexe 2.
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Les différences qui apparaissent sur le graphique ci-dessus sont les mêmes que celles qui ont
été observées au cours du précédent exercice d'étalonnage: en effet, certaines régions
d'Allemagne et d'Autriche pratiquent des tarifs d'accès au réseau supérieurs à la valeur
normale dans l'UE alors que, dans d'autres régions, les prix se rapprochent de la moyenne.
Les prix pratiqués au Luxembourg peuvent également être jugés élevés. Ces disparités ne
constituent pas, en soi, un obstacle à la concurrence pourvu que les tarifs restent transparents
et non discriminatoires. Or, dans certains cas, la transparence fait également défaut dans la
mesure où la dissociation n'a pas été clairement opérée.

Une séparation franche entre les réseaux et les entreprises de production et
d'approvisionnement correspondantes permettrait d'avoir une vision plus claire des coûts sous-
jacents des différentes branches et de garantir que les coûts, les bénéfices et les taxes sont
correctement répartis. L'annexe 3 analyse les dispositions adoptées par les États membres en
matière de dissociation des réseaux. C'est en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni et en Italie
que les conditions de dissociation les plus strictes s'appliquent. La plupart des autres États
membres se contentent d'imposer des conditions minimales.

Équilibrage

Les conditions associées à l'équilibrage constituent un autre volet important de l'accès
équitable au réseau. L'équilibrage est du ressort du gestionnaire de réseau de transport (GRT),
lequel prélève généralement une redevance aux utilisateurs en échange de la fourniture d'un
"complément d'énergie" ou de l'élimination de l'énergie excédentaire sur le réseau.  Les
conditions d'équilibrage sont déterminantes pour les nouveaux arrivants, car ceux-ci disposent
généralement d'un portefeuille de clients plus restreint et les risques de déséquilibre sont
souvent plus élevés pour eux. L'annexe 4 passe en revue les systèmes d'équilibrage utilisés
dans les différents États membres en indiquant le mode de calcul des redevances et les
procédures à suivre.

Dans la plupart des États membres, le prix de l'équilibrage sur le réseau électrique est, à
l'heure actuelle, établi sur la base des principes qui régissent le marché, selon des méthodes
approuvées par l'autorité de régulation. Dans d'autres cas, les prix sont soumis à un contrôle
direct. Par contre, il semblerait qu'en Belgique et au Luxembourg le GRT supervise
l'équilibrage sans que le régulateur ou les forces du marché n'interviennent, et cette pratique
pénalise manifestement les nouveaux arrivants.

Une analyse plus détaillée du processus d'équilibrage révèle d'autres aspects, tels que la durée
de la période d'équilibrage, le délai de clôture et la possibilité offerte aux clients de mettre en
commun leurs déséquilibres afin de réduire l'assiette globale des redevances d'équilibrage. Là
encore, la situation des États membres est variable et les lacunes sont nombreuses.

Il est important de rappeler que les mécanismes fondés sur le jeu du marché devraient toujours
être associés à une régulation adaptée, en particulier lorsque de gros producteurs en place sont
en mesure d'utiliser leur puissance sur le marché pour monnayer au prix fort l'équilibrage de
l'énergie au détriment de petits fournisseurs ne disposant pas de sources d'autoproduction. Les
garanties qu'offrent l'intervention directe du régulateur peuvent alors être un avantage, comme
c'est le cas en France, au Portugal et en Irlande.

4.2 Structure du marché et échanges entre les États membres

Marché de gros

En ce qui concerne l'électricité, le tableau 7 ci-dessous présente des informations relatives à la
production électrique collectées par Eurostat. On constate que la concentration est toujours



14

forte au niveau de la production dans de nombreux États membres. Comme cela a déjà été
mentionné, la présence de producteurs dominant le marché n'est pas propre à favoriser la
concurrence en l'absence d'un contrôle des marchés de gros et des marchés d'équilibrage par
les instances de régulation. Aussi, pour permettre une concurrence plus effective, de
nombreux d'États membres - parmi lesquels le Royaume-Uni et l'Italie - ont déjà procédé à la
cession d'une partie de la capacité de production des fournisseurs en position dominante. En
Italie, Enel a vu sa part de marché considérablement entamée à la suite de récentes opérations
de désengagement.
D'autres États membres, comme la France et l'Irlande, ont mis aux enchères sur le marché de
gros une partie de la capacité détenue par le producteur en place. Dans les deux cas, cette
cession a fait suite à des affaires de fusion traitées par la Commission.

Tableau 7 Indicateurs de développement du marché: concentration et nouveaux
arrivants

Compagnie
s détenant
au moins
5% de la
capacité
installée
chiffres de
2000

Part des 3
principales
compagnies
(% de la
capacité
installée)12

chiffres de
2000

Capacité
installée
(GW)

a

Capacité
d'importat
ion
(GW)

b

Concurrence
potentielle des
importations

b ÷ a

Capacité
nouvelle
prévue dans
les 3
prochaines
années
(% de la
capacité
installée)

Bourse de
l'électricité
O/N

Autriche 5 45% 18,2 3,8 21% 2% O
Belgique 2 96%(2) 15,7 3,9 25% 1% N
Danemark 3 78% 12,7 5,0 39% 10% O
Finlande 4 45% 16,6 3,7 22% 1% O
France 1 92% 115,4 16,6 12% 0% O
Allemagne 4 64% 118,3 13,1 11% 1% O
Grèce 1 97%(1) 10,3 1,3 12% 34% N
Irlande 1 97%(1) 4,8 0,3 7% 17% N
Italie 4 69% 78,1 10,8 14% 8% (O)
Luxembou
rg

n.d. n.d. 1,2 1,2 100% n.d. N

Pays-Bas 6 59% 20,6 3,9 19% 3% O
Portugal 3 82% 10,7 3,2 30% 5% (O)
Espagne 4 83% 52,6 2,1 4% 9% O
Suède 3 90% 33,6 9,9 29% n.d. O
Roy.-Uni 8 36% 78,9 2,7 3% 4% O
Source: Eurostat: indicateurs de concurrence sur le marché de l'électricité et enquête

L'apparition de bourses de l'électricité («power exchange») dans presque tous les États
membres constitue une autre avancée. Bien que le degré de liquidité de ces marchés varie
considérablement, ils contribuent tous à la formation d'un prix de marché transparent qui ne
peut être que favorable au développement du marché intérieur. Tous les États membres, à
l'exception de la Belgique, du Luxembourg, de la Grèce et de l'Irlande, se sont dotés, sous une
forme ou sous une autre, de bourses de l'électricité où les échanges sont normalisés.

Transactions transfrontalières

En cas de concentration sur le marché de la production, la concurrence pour la fourniture
d'énergie peut aussi venir des échanges transfrontaliers, et le tableau 7 montre que le potentiel
est considérable dans le cas de la Belgique, du Danemark, du Portugal et de la Suède. Mais ce

                                                
12 Il est possible que les chiffres présentés sous-estiment le degré de concentration, compte tenu des

participations croisées (par ex. en Italie et en Allemagne).
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potentiel ne peut être pleinement exploité que si les arrangements pris en vue de transactions
transfrontalières sont adaptés.

Suite à l'adoption d'un mécanisme temporaire d'échanges transfrontaliers d'énergie électrique
en mars 2002, les acteurs économiques intervenant dans les transactions transfrontalières n'ont
plus à verser aux réseaux de transport une série de taxes disparates («pancaking») puisque
toutes les redevances de transit et d'importation ont été supprimées. La seule redevance
transnationale autorisée par le nouveau système est la redevance unique d'exportation d'1
euro/MWh que certains États membres continuent d'appliquer. Toutefois, de l'avis général,
cette solution ne saurait être que temporaire et le règlement proposé par la Commission
prévoit, à plus long terme, un cadre permanent pour statuer sur ces questions.

On note des progrès en matière de tarification, mais peu d'améliorations en ce qui concerne
l'harmonisation des approches pour la répartition des capacités d'interconnexion Ces questions
sont analysées de façon plus détaillée à l'annexe 5, d'où il ressort que la répartition n'est pas
suffisamment coordonnée et que tous les États membres n'ont pas encore totalement mis en
œuvre les orientations communes sur la gestion de la congestion, adoptées lors de la sixième
réunion du forum de Florence en septembre 2001. Ces retards semblent avoir des
répercussions sur le degré d'utilisation de certaines liaisons d'interconnexion, par exemple
entre la Belgique et la France.

Offre de détail et choix des consommateurs

Le tableau 8 ci-après analyse la structure de l'offre de détail dans chaque État membre et le
degré d'activité des consommateurs en termes de changement de fournisseurs et de
renégociation des contrats passés avec les fournisseurs en place depuis l'ouverture du marché.
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Tableau 8 Parts de marché et offre de détail
Nombre
de
fournisse
urs
agréés

Nombre de
fournisseurs
indépendants
du GRD

Nombre de
fournisseur
s dont la
part de
marché est
>5%
chiffres de
200013

Part des 3
principaux
fournisseurs
(tous consomm.
confondus)14

chiffres de
2000

Grands
consommateurs
industriels éligibles15

Petites entreprises/
ménages

changem
ent

changem
ent ou

renégocia
tion

changem
ent

changem
ent ou

renégocia
tion

Autriche 40 6 7 67% (7) 20-30% non dét. 5-10% non dét.
Belgique 16 16 3 53% 2-5% 30-50% non éligibles
Danemark 70 6 3 38% non dét. >50% non éligibles
Finlande 80 9 3 33% non dét. >50% 5-10% 10-20%
France 225 41 1 90%+ (1) 10-20% non dét. non éligibles

Allemagne env.
1200 200 3 50% 20-30% >50% 5-10% 10-20%

Grèce 7 6 1 100% (1) néant néant non éligibles
Irlande 19 18 1 90%+ (1) 10-20% non dét. non éligibles
Italie 170 135 2 72% (2) >50% 100% non éligibles
Luxembourg 2 0 2 100% (2) 10-20% >50% non éligibles
Pays-Bas 33 15 7 48% 20-30% 100% non éligibles
Portugal 11 10 1 99% (1) 5-10% non dét. non éligibles
Espagne 149 non dét. 4 94% 10-20% >50% non éligibles
Suède 120 20 3 47% non dét. 100% 10-20% >50%
Roy.-Uni 59 59 8 42% >50% 100% 30-50% n.d.
Source: Eurostat: indicateurs de concurrence sur le marché de l'électricité et enquête

Dans bien des cas, la structure du marché de l'offre tend à s'inspirer de l'organisation des
réseaux de distribution à l'échelle locale. Il s'ensuit que la présence d'une myriade de
fournisseurs de détail disposant chacun d'une faible part de marché n'est pas nécessairement
synonyme de concurrence active, car elle peut résulter de la coexistence de petits monopoles
locaux. D'où l'importance d'un indicateur tel que l'activité des consommateurs en termes de
changement de fournisseurs.

De manière générale, le degré d'activité de la clientèle s'est accru depuis le précédent rapport.
Des pays tels que le Royaume-Uni, où la concurrence est plus ancienne, ne figurent plus si
loin en tête en ce qui concerne le changement de fournisseurs. Il est à noter que le degré
d'activité s'est également accru en Allemagne et en Autriche parmi les petits consommateurs.
L'introduction de procédures normalisées en matière de transfert de la clientèle va accentuer
encore davantage cette tendance. Dans la plupart des autres États membres, on note aussi
d'importantes avancées dans ce domaine de la part des grands consommateurs, qui changent
de fournisseurs ou renégocient au moins les termes du contrat passé avec le fournisseur en
place. Cependant, on peut toujours craindre que les prix ainsi renégociés au profit des grands
consommateurs résultent en fait de subventions croisées avec le segment du marché qui n'est
pas soumis à la concurrence.

                                                
13 Des données plus récentes (2001) suggèrent que le nombre de fournisseurs ayant au moins 5% de part de

marché est passé à 6 au Danemark, 4 en Finlande, 4 en Italie et 10 au Royaume-Uni.
14 Comprend les marchés éligibles et non éligibles.
15 Le seuil d'éligibilité diffère notablement d'un État membre à l'autre.
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4.3 Évolution des prix
Le tableau 9 ci-après consigne les prix de gros en vigueur dans les différentes bourses de
l'électricité des États membres. On constate une certaine convergence des prix pendant l'année
2002. L'Espagne fait cependant exception à la règle en affichant des prix nettement supérieurs
aux autres bourses. Cette divergence est peut-être le résultat de la forte concentration qui
caractérise le marché espagnol, ce qui plaide en faveur d'une interconnexion accrue avec les
pays voisins. Le marché unique envisagé pour la péninsule ibérique permettrait également
d'atténuer ces difficultés et devrait, par conséquent, être mis en place dès que possible.

Tableau 9 Prix de gros moyens (€/MWh)
F D A NL Scandina

vie
Espagne Roy.-Uni

Janv. 2002 heures
pleines (0700-2300)

34,1 35,3 35,7 25,7 71,4 38,4

Janv. 2002 heures
creuses(2300-0700)

21,5 19,0 15,8 22,1 43,0 25,7

Juill. 2002 heures
pleines(0700-2300)

24,1 28,6 29,5 30,6 16,4 51,9 21,4

Juill. 2002 heures
creuses(2300-0700)

13,2 12,1 22,3 11,3 14,0 33,8 12,1

Les graphiques de l'annexe 6 présentent une comparaison entre les prix de détail pratiqués
dans les États membres pour la période 1995-2002, sur la base des données recueillies par
Eurostat. A l'opposé du mouvement de convergence relevé précédemment, ces graphiques
montrent que des divergences importantes persistent entre des États membres dont les
marchés de gros semblent pourtant régis par des conditions relativement analogues. Ces
divergences sont probablement le résultat de décalages dans l'ouverture des marchés, de
variations dans les redevances d'accès aux réseaux et de la pression globale que les
concurrents exercent sur les entreprises historiques. En moyenne, il n'y a pas eu l'année
dernière de diminutions de prix significatives en faveur des grands consommateurs, bien que
les factures se soient encore allégées en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni. Pour les
petites entreprises, les prix ont chuté de 40% depuis 1999 en Suède et en Autriche.
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Graphique 2 Comparaison des prix de détail pour différentes catégories de
consommateurs

Le graphique 2 ci-dessus présente une comparaison du ratio des prix payés par différentes
catégories de consommateurs. Le prix unitaire facturé à un client consommant 24 GWh a été
fixé à 100, les autres catégories de consommateurs étant comparées à ce niveau de référence.
Les pays ont été regroupés en fonction de la politique qu'ils pratiquent actuellement en
matière d'ouverture du marché.

On s'attendrait normalement à ce que les ratios soient similaires dans tous les États membres
puisque les prix devraient refléter les coûts additionnels d'accès au réseau et de facturation qui
découlent de l'approvisionnement des petits consommateurs. Or, dans bien des cas, le rapport
entre les prix correspondant à différents niveaux de consommation et les prix facturés aux
gros consommateurs est très fluctuant. Il est donc manifeste que certaines catégories de
consommateurs - les ménages et/ou les petites entreprises - se voient imposer des tarifs
excessivement élevés dans certains États membres en raison de l'ouverture incomplète ou
ineffective du marché. Cette fluctuation contraste avec la situation du Royaume-Uni et des
pays scandinaves, où le ratio des prix semble refléter davantage les coûts.

5. Indicateurs relatifs au gaz

5.1 Accès au réseau
Comme dans le secteur électrique, l'organisation du réseau de transport et de distribution du
gaz varie considérablement d'un État membre à l'autre, en fonction de l'histoire du service.
Certains pays, tels que l'Allemagne, l'Italie et l'Autriche, comptent plusieurs réseaux de
transport nationaux et régionaux, ainsi qu'un grand nombre de réseaux locaux de distribution
distincts rattachés à des municipalités. D'autres pays, comme le Royaume-Uni, disposent d'un
réseau unique de transport et de distribution à l'échelon national.

Tarifs d'accès au réseau

En ce qui concerne les réseaux de transport du gaz, l'une des caractéristiques à relever est qu'à
la différence du réseau électrique il n'existe actuellement aucune structure de tarifs normalisée
et que des paramètres distincts sont utilisés pour calculer les redevances.
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- En Belgique et en Allemagne, les gestionnaires des réseaux de transport
disposent de structures tarifaires comportant des éléments importants liés à la
distance. Il en est de même, dans une moindre mesure, en France et aux Pays-
Bas, où les structures tarifaires ont été modifiées pour limiter le facteur de la
distance.

- Au Royaume-Uni, en Irlande et en Italie, les gestionnaires des réseaux de
transport utilisent un système tarifaire reposant sur des redevances variables pour
les différents points d'entrée et de sortie, basées généralement sur une subdivision
par zones.

- Au Danemark, en Suède, au Luxembourg et en Espagne, on applique des
redevances du type «timbre-poste».  Les droits prélevés à la sortie sont également
de ce type en Irlande.

Lors de sa cinquième réunion, le forum de Madrid a adopté une série d'orientations
concernant les bonnes pratiques en matière d'accès des tiers au réseau, de service, de
tarification et d'équilibrage. Des représentants du Conseil des régulateurs européens de
l'énergie, de la Commission, des organisations de consommateurs et des négociants ont estimé
qu'une structure tarifaire de type «entrée-sortie» serait davantage favorable à la concurrence et
qu'une tarification reposant uniquement sur la distance présentait un certain nombre
d'inconvénients, puisqu'elle ne reflétait pas toujours les coûts, tendait à favoriser les gros
fournisseurs disposant d'un important portefeuille de clients et ne donnait pas d'indications
adéquates quant à la localisation.
Le graphique 3 ci-dessous présente une analyse des redevances d'accès au réseau dans les
États membres; cette analyse est approfondie à l'annexe 716. Le graphique met en relief les
fortes variations des niveaux de redevances tant à l'échelle nationale qu'intracommunautaire.
En particulier, l'existence de redevances liées à la distance et la profusion de gestionnaires de
réseau impliquent que, bien souvent, les tarifs vont varier en fonction de l'itinéraire
spécifiquement choisi et du nombre de réseaux empruntés. De manière générale, il semblerait
préférable, comme c'est déjà le cas pour l'électricité, de définir à l'échelon national une
structure tarifaire reflétant les coûts, et de répartir les recettes de manière équitable entre les
différents propriétaires de réseaux sur la base des flux physiques réels.

                                                
16 Les tarifs d'accès au réseau en Autriche sont en cours d'examen par le régulateur et ne sont donc pas

disponibles.
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Graphique 3 Estimation des redevances totales d'accès au réseau, en €/MWh (gros
consommateurs)17

source: analyse DG TREN

En France et en Allemagne, par exemple, les utilisateurs du réseau peuvent se voir imposer
des tarifs très élevés en fonction de l'itinéraire précis qui aura été choisi. Les tarifs pratiqués
au Danemark et en Suède semblent également élevés en comparaison de ceux qui sont
appliqués dans des pays de superficie analogue.

Comme dans le cas de l'électricité, une analyse des redevances d'accès au réseau par les
autorités de régulation est impérative pour éviter une tarification excessive. Cette tâche serait
facilitée si les réseaux étaient davantage dissociés. L'annexe 8 passe en revue les dispositions
adoptées par les États membres concernant la dissociation. Il en ressort que c'est le Royaume-
Uni qui impose les exigences les plus strictes en la matière, suivi des Pays-Bas, de l’Italie,
l’Autriche et de l'Espagne. Les autres États membres appliquent, en général, des politiques
inadaptées.

Réservation de capacité

Les procédures de réservation de capacité, lorsque les nouveaux arrivants risquent d'être
confrontés à un certain nombre de problèmes, constituent un thème important dans le secteur
du gaz. Comme pour les tarifs d'accès au réseau, il existe trois méthodes de réservation de
capacités, que l'on peut désigner par «timbre-poste», «entrée-sortie» et «point à point». De
nombreux États membres utilisent un système de réservation de capacité de type «point à
point». Les conditions d'application de cette méthode sont souvent plus rigides puisque la
capacité doit être réservée pour une durée minimale d'un an, ou avec un surcoût dans le cas
contraire. Les nouveaux arrivants ne sont donc pas en mesure de passer d'une source
d'approvisionnement à une autre et la recherche de nouveaux clients ne peut se faire qu'une
fois par an. Des systèmes de ce type sont toujours en place en France, en Allemagne et au
Danemark, alors qu'aux Pays-Bas et en Belgique la capacité peut maintenant être réservée sur

                                                
17 Consommation de 25 millions de m3 par an, avec une pointe d'appel quotidienne de 100 000 m3 et une

pointe d'appel horaire de 4 100 m3. Des explications plus détaillées sont fournies à l'annexe 7.
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une base mensuelle sans droits supplémentaires. Les orientations concernant les bonnes
pratiques adoptées à Madrid exigent des GRT qu'ils fournissent des services à court terme et à
la demande.

Un second thème est celui des procédures permettant de déterminer quelle est la capacité
disponible pour alimenter tant les réseaux nationaux que les échanges transfrontaliers.
Contrairement au principe qu'il a été convenu d'appliquer dans le secteur de l'électricité, il
arrive souvent que la capacité des gazoducs soit en partie ou en totalité réservée à long terme
par les compagnies en place, quelle que soit l'utilisation réelle qu'elles en font. C'est une
anomalie que l'on rencontre notamment en Allemagne et en France. Des dispositions «use-it-
or-lose-it» (obligation d'utiliser un droit sous peine de perte définitive) ont, néanmoins, été
convenues avec Thyssengas, suite à l'affaire Marathon-Thyssengas traitée par la Commission.
Des dispositions de ce type ont également été introduites aux Pays-Bas, en Belgique et en
Autriche.

La transparence constitue un autre problème. L'Association des gestionnaires de réseaux de
transport de gaz a accepté de publier volontairement des informations détaillées concernant
les capacités de transport disponibles aux points frontières, mais ces informations ne sont pas
encore communiquées dans leur totalité ni en temps réel.

Équilibrage et stockage

Les nouveaux arrivants potentiels sur les marchés émergents libéralisés sont souvent obligés
d'acheter du gaz dans le cadre d'un contrat portant sur un volume fixe forfaitaire pendant un
an. Or, les clients qu'ils devront approvisionner ne seront pas caractérisés, eux, par une
demande uniforme. De fait, l'écart entre la demande maximale et la moyenne est souvent
considérable. Il s'ensuit que l'accès à des installations de stockage ou à un dispositif de
flexibilité constitue généralement, pour les nouveaux arrivants, un préalable nécessaire à
l'accès au réseau en lui-même. En outre, la politique des GRT en matière d'équilibrage du
réseau à court terme constitue un volet important des conditions d'accès au réseau.

Tant pour l'équilibrage que pour le stockage, les pratiques varient notablement, comme il
ressort de l'annexe 9. Un certain nombre de pays imposent diverses restrictions à l'accès des
tiers aux installations de stockage. D'autres États membres pratiquent des tarifs de stockage
excessivement élevés18.

Pour ce qui est de l'équilibrage, c'est au Royaume-Uni que l'on trouve le système le plus
abouti: le marché de l'équilibrage y est analogue à celui qui est en place pour l'électricité et
l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente est, en général, relativement faible.
L'introduction d'un système similaire est prévue en Autriche. Dans la plupart des autres États
membres, l'énergie d'équilibrage est facturée à un prix correspondant à plusieurs fois le prix
de gros, sans qu'interviennent les mécanismes du marché. Ce prix varie de 1,5 à 4 fois le prix
de gros suivant le pays et les circonstances. Il faut noter que rares sont les GRT qui autorisent
la mise en commun des déséquilibres («pooling»), ce qui pénalise les nouveaux arrivants
disposant de portefeuilles de clientèle restreints.

L'un dans l'autre, les gestionnaires de réseaux ont encore tout loisir ou presque d'adopter un
régime favorisant implicitement les entreprises qui leur sont associées.  Le fait d'imposer aux
tiers un équilibrage horaire, lorsque l'accès aux instruments de flexibilité et de stockage est
limité, entrave considérablement l'activité des nouveaux arrivants.

                                                
18 Lire, par exemple, «Access and usage of storage in Germany», PIRA European Natural Gas, mars 2002
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5.2 Structure du marché et échanges transfrontaliers

Marchés de gros

Le tableau 10 ci-après regroupe, comme cela a été fait pour l'électricité, des informations
décrivant la structure du marché du gaz sous l'angle du contrôle de la production et de
l'importation de gaz (ce qui correspond à la production électrique) et de l'offre de détail. Ces
données sont, cependant, moins détaillées que les données relatives à l'électricité, et il est
prévu de lancer, l'année prochaine, un exercice plus formel avec la participation d'Eurostat.

Tableau 10 Structure du marché pour l'importation et la production de gaz
Compagnies détenant
au moins 5% du gaz
disponible19

% du gaz
disponible
contrôlé par les
grandes
compagnies

Programme de
cession

Capacités
d'importation
intracommunautaire
( en milliards de m3)

Carrefour
d'échanges

Autriche 3 80% non n.d. (O)
Belgique 5 non dét. non 34,7 (O)
Danemark 2 90% non n.d. N
France 2 90% non 46,0 N
Allemagne 5 54% prévu 90,7 (O)
Irlande 3 non dét. non 9,1 N
Italie 5 75% oui 27,3 N
Luxembourg 1 100% non n.d. N
Pays-Bas 4 80% non 38,5 (O)
Espagne 3 57% oui 2,3 N
Suède 1 100% non n.d. N
Roy.-Uni 5 env. 50% oui 8,8 O

Source: enquête, (O) = marché dont la liquidité est limitée

De même que pour le marché de l'électricité, ces données révèlent un phénomène de
concentration sur les marchés nationaux de la production ou de l'importation de gaz, qui sont
souvent dominés par une entreprise unique. La situation telle qu'elle se présente peut faire
obstacle à l'établissement de nouveaux arrivants si ces derniers ne peuvent obtenir du gaz à
des conditions acceptables.

Certains États membres, comme le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Italie20, ont donc mis en place
des programmes de cession dans le cadre desquels le plus gros importateur de gaz du pays est
tenu de vendre un volume donné de gaz importé. Lorsqu'elles ont donné, il y a peu, leur
accord à la fusion de E.On et de Ruhrgas, les autorités allemandes ont aussi proposé d'imposer
à Ruhrgas la cession d'un certain volume de gaz. Suite aux mesures prises par la Commission,
les producteurs norvégiens se sont engagés à commercialiser leur gaz de façon individuelle à
l'avenir. Deux importants producteurs, Statoil et Norsk Hydro, se sont en outre engagés à
écouler environ 15 milliards de mètres cubes, pendant les cinq prochaines années, auprès des
consommateurs qui n'avaient jusque là pas accès au gaz norvégien. La Commission travaille
également à réduire le nombre des restrictions territoriales appliquées au marché du gaz et des
clauses ayant un effet similaire, tels que les mécanismes de partage des bénéfices («profit
splitting»). Ces dispositifs entravent la création d'un marché unique de l'énergie en limitant,
sur le plan géographique, les possibilités données aux acheteurs de revendre du gaz et de
stimuler ainsi la concurrence au niveau de l'offre.

                                                
19 Gaz provenant soit de la production locale soit d'importations; les chiffres se rapportent à 2001.
20 En Italie, une limite a été fixée, pour le principal importateur/producteur, à 75% d'ici 2003 et 61% d'ici

2009.
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Transactions transfrontalières

La concurrence sur le marché du gaz peut aussi résulter d'échanges transfrontaliers.
Cependant, les problèmes que posent actuellement la tarification (incompatibilité des
différentes structures tarifaires des États membres) et la répartition des capacités pour les
échanges transfrontaliers en question limitent les transactions.

Lorsque l'on analyse les flux réels de gaz entre les États membres tels qu'ils sont présentés à
l'annexe 10, il semble que la congestion soit modérée, à l'heure actuelle, sur le réseau
européen et que, dans l'ensemble, les liaisons d'interconnexion ne sont pas utilisées à leur
pleine capacité. Seules les opérations de transport vers la France, et au-delà vers l'Espagne,
donnent des signes éventuels de saturation.

Pourtant, d'après la vue d'ensemble fournie par le GTE (association européenne des
gestionnaires de réseaux de transport de gaz), 42% des 59 points frontières sont "rouges", ce
qui signifie que la capacité disponible est limitée, voire nulle; les deux tiers des points sont
"rouges" ou "orange", et 34% seulement des points sont "verts", ce qui indique la présence
d'une capacité disponible.  Le défaut de capacité disponible est dû, en partie, à l'absence de
procédures transparentes pour le calcul de cette capacité et de mécanismes permettant de
céder une capacité réservée mais non utilisée, afin d'éviter que les entreprises en place
n'accumulent des capacités au détriment des nouveaux arrivants. Enfin, outre le manque de
transparence concernant la disponibilité des capacités, la différence entre les normes
d'équilibrage est également source de difficultés pour toute entreprise qui tente de transporter
du gaz d'un pays à l'autre.

Offre de détail et choix du consommateur

Comme dans le secteur de l'électricité, la structure du marché au niveau de l'offre de détail
résultent de deux principaux facteurs. D'une part, le degré de concurrence sur le marché de
gros peut limiter le degré de concurrence effective en aval. D'autre part, la structure historique
du marché, en l'occurrence le nombre de compagnies de distribution qui y sont présentes,
influe également sur le nombre de fournisseurs. C'est ce qu'il ressort du tableau 11 ci-après,
qui présente aussi des estimations du pourcentage total de changements de fournisseurs et de
renégociations de contrats depuis l'ouverture du marché.
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Tableau 11 Part de marché des fournisseurs
Grands
consommateurs
industriels éligibles21

Petites
entreprises/ménages

Nombre de
fournisseurs
agréés

Fournisseurs
indépendants
du GRD

Part de
marché
globale du
principal
fournisseur22

changem
ent

changem
ent ou

renégocia
tion

changem
ent

changem
ent ou

renégocia
tion

Autriche 25 2 non dét. <2% non dét. non éligibles
Belgique 5 5 95% non dét. non dét. non éligibles
Danemark 4 0 92% 2-5% non dét. non éligibles
France 26 4 95% 20-30% non dét. non éligibles
Allemagne 740 12 non dét. < 2% non dét. <2% non dét.
Irlande non dét. non dét. non dét. 20-30% non dét. non éligibles

Italie 750 très peu
nombreux 10% 10-20% non dét. 2-5% non dét.

Luxembourg 6 1 85% 5-10% 100% non éligibles
Pays-Bas 20 20 non dét. 30-50% non dét. non éligibles
Espagne 30 30 70% 20-30% non dét. non éligibles
Suède 7 0 100% <2% non dét. non éligibles
Roy.-Uni 93 93 50% >50% non dét. 30-50% >50%

Source: enquête

Il semble que ce soit en Italie, en Irlande, aux Pays-Bas et en Espagne que les marchés
évoluent le plus rapidement, avec des taux de changements de fournisseurs élevés, comme
c'était déjà le cas l'année passée. Il faut noter certains progrès également sur le marché
français, en dépit d'insuffisances dans la mise en œuvre de la directive, même si le seuil
d'éligibilité y est bien supérieur à celui de la plupart des États membres. Le Royaume-Uni
reste le champion de la concurrence effective, en particulier parmi les petits consommateurs.

5.3 Évolution des prix

Le marché de gros se caractérise toujours par une absence globale de transparence et les
carrefours d'échanges («hubs») normalisés  tardent à se développer en Europe. Cela étant,
outre le marché du National Balancing Point au Royaume-Uni, des carrefours d'échanges se
sont développés à Zeebrugge, à Bunde-Oude (à la frontière germano-néerlandaise) et à
Baumgarten (Autriche); la liquidité de certains de ces marchés est toutefois très limitée.

Eurostat collecte deux fois par an des informations relatives aux prix au détail du gaz. Le
niveau relatif des prix et l'évolution des prix depuis 1995 sont analysés à l'annexe 11. Cette
analyse signale une chute importante des prix du gaz depuis l'année dernière, due
essentiellement à la baisse des prix de gros. Toutefois, les prix pratiqués en Allemagne restent
notablement supérieurs à la moyenne de l'UE pour les consommateurs industriels, alors que
les prix en France et au Danemark ont rapidement baissé et se situent maintenant tout au bas
de l'échelle. En ce qui concerne les petites entreprises et les ménages, les prix pratiqués au
Royaume-Uni sont les plus bas, bien que la chute des prix observée au Danemark et en Suède
soit la plus spectaculaire. Pendant la même période, les prix aux Pays-Bas ont suivi une
courbe ascendante et se sont rapprochés de la moyenne de l'UE.

Le graphique ci-après présente le ratio entre les prix de détail payés par différentes catégories
de consommateurs au mois de janvier 2002, comme cela a été fait pour le secteur de

                                                
21 Le seuil d'éligibilité diffère notablement d'un État membre à l'autre.
22 Comprend les marchés éligibles et non éligibles.
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l'électricité. On a associé un indice 100 aux prix facturés aux clients consommant 10 millions
de m3 de gaz et comparé les autres catégories de  consommateurs à cette unité.

Graphique 4 Comparaison des prix de détail pour différentes catégories de
consommateurs

FR, DK ES,BE,IT,LX    DE,AT UK

Comme dans le cas de l'électricité, on aurait pu s'attendre à ce que le ratio des prix de détail
soit similaire entre les différentes catégories de consommateurs. Pourtant, il apparaît
clairement que, dans les pays où le marché n'est pas totalement ouvert, les petits
consommateurs paient des prix relativement plus élevés, comme l'exemple de la France et du
Danemark le montre de façon flagrante.

6. Développement des infrastructures

La Commission a publié en décembre 2001 une communication sur les infrastructures
énergétiques européennes23. Elle y souligne que la création et le bon fonctionnement d'un
marché unique pour l'électricité et le gaz doivent passer par une augmentation des liaisons
d'interconnexion entre les États membres et par une meilleure utilisation des infrastructures,
moyennant une coordination et une transparence accrues.

La situation est particulièrement critique dans le secteur de l'électricité, où les flux physiques
transfrontaliers ne représentaient que 8% environ de la consommation totale d'électricité en
2000; l'UE est donc loin de constituer un véritable marché intérieur concurrentiel. En ce qui
concerne le gaz, le réseau européen présente des lacunes et les congestions sont de plus en
plus fréquemment invoquées pour refuser l'accès au réseau.

Dans sa communication, la Commission propose un certain nombre d'actions jugées
nécessaires pour améliorer la situation des infrastructures énergétiques dans l'UE. Ces actions
sont regroupées en cinq grandes catégories:

                                                
23 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil : "Infrastructures énergétiques

européennes", COM(2001)775 final du 20 décembre 2001.

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

10mcm 1mcm 10000m3 2000m3
Customer Category

R
at

io
 o

f p
ric

e 
to

 I4
 c

on
su

m
er



26

• assurer un environnement réglementaire stable et favorable aux investissements en
faveur de nouvelles infrastructures, l'objectif à atteindre pour tous les États membres
étant un niveau d'interconnexion électrique d'au moins 10% de la capacité installée;

• améliorer l'utilisation des infrastructures existantes grâce à diverses "mesures
structurelles", telles qu'une meilleure coordination des gestionnaires de réseaux;

• recentrer le soutien financier de la Communauté sur les projets prioritaires, qui
doivent être mis en œuvre dans le cadre d'une révision proposée des orientations
relatives au RTE-Énergie et relever, de 10 à 20% de l'investissement total, le
plafond de cofinancement éventuel des projets prioritaires par l'UE;

• veiller à une prise de conscience et un engagement politiques au niveau
communautaire et national;

• garantir la présence d'une capacité de transport suffisante entre l'UE et les pays
producteurs de gaz.

Le Conseil européen de Barcelone a approuvé l'objectif  consistant, pour les États membres, à
parvenir d'ici 2005 à un niveau d'interconnexion de 10%. Le Conseil a également demandé
l'adoption, d'ici décembre 2002, de la révision proposée des orientations sur les réseaux
transeuropéens dans le secteur de l'énergie, ainsi que celle des règles financières les
accompagnant. Par la suite, le Conseil "Énergie et industrie" est parvenu à un accord politique
sur la révision proposée des orientations relatives au RTE-Énergie, en attendant que le
Parlement européen émette son avis; par contre, le Conseil "Énergie" n'a pas encore statué sur
la proposition d'élever à 20% le taux de cofinancement pour la réalisation de projets.

 Graphique 5: Ratio capacité d'importation/capacité installée totale dans le secteur de
l'électricité

Quelques progrès concrets dans la réalisation de cet objectif ont récemment été enregistrés.
Une connexion de 500 MW entre la Grèce et l'Italie a été activée, ce qui a augmenté les
capacités d'importation des pays concernés. La Grèce figure maintenant parmi les pays dont la
capacité d'importation dépasse 10%. Une connexion analogue entre la Grande-Bretagne et
l'Irlande du Nord, mise en service en 2001, contribuera dans une certaine mesure à
l'intégration des marchés britannique et irlandais. En outre, après l'approbation par la
Commission de la fusion entre EnBW et Hidrocantábrico, EDF a entrepris d'accroître
substantiellement, à brève échéance, la capacité de transport sur la liaison d'interconnexion
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entre la France et l'Espagne. L'Italie, l'Irlande, l'Espagne, le Royaume-Uni et le Portugal
restent néanmoins bien en-deçà de l'objectif des 10%, comme l'indique graphique 5 ci-dessus,
qui signale les changements intervenus depuis l'année dernière et les prévisions pour 2005. La
Commission a lancé plusieurs autres initiatives en vue de concrétiser les 13 actions proposées
dans la communication de décembre 2001 sur les infrastructures, et elle suit les progrès
réalisés dans ce domaine. Le Conseil des régulateurs européens de l'énergie contribue
largement à cet effort, notamment en prenant l'initiative de préparer des orientations sur le
contrôle par les instances réglementaires et la rétribution des nouveaux grands projets
d'infrastructure.

7. Garantir la sécurité de l'approvisionnement

L'introduction de la concurrence sur les marchés du gaz et de l'électricité doit être organisée
de telle manière que les clients puissent s'attendre à être approvisionnés de manière continue
et fiable. Cela signifie que les capacités de production et de transport, tant pour l'électricité
que pour le gaz, doivent être suffisantes pour répondre à une demande dont le volume et les
conditions varient au cours de l'année.

Dans le secteur électrique, les gestionnaires de réseaux de transport (GRT) sont généralement
chargés, eu égard à leur mission d'équilibrage de l'offre et de la demande sur les réseaux, de
surveiller à la position des États membres en matière de sécurité de l'approvisionnement. Les
GRT doivent, de toute façon, se tenir informés de l'évolution de la production et de la
demande afin de pouvoir planifier les investissements nécessaires sur les réseaux.

Tableau 12 Sécurité de l'approvisionnement en électricité
Situation en matière de sécurité de l'approvisionnement
en 2002

Mesures favorisant le développement de
capacités exceptionnelles

Capacité
de
production
en
réserve24

Capacité
d'importation
(% de la
consommatio
n)

Croissance
annuelle de
la charge
maximale

croissance de
la capacité
d'ici à 2004
(GW)

Jeu du
marché

Obligation
imposée au
GRT ou
fournisseur

Incitations:
par ex.,
rétribution de
la capacité
disponible

Autriche 34% 44% +2,1% 0,4 x
Belgique 2% 31% +2,1% 0,2 x
France 16% 23% +1,9% 0,4 non dét.
Allemagne 5% 18% +0,5% 0,8 x
Luxembourg - 100% +2,8% 0,0 n.d.
Pays-Bas 7% 25% +3,0% 0,7 x
Portugal 13% 48% +4,0% 0,5 x
Espagne 16% 7% +3,1% 4,6 x
Grèce 7% 15% +3,2% 1,2 non dét.
Italie 9% 22% +3,7% 5,7 (x)
Irlande -2% 6% +3,0% 0,8 (x) x
Roy.-Uni 12% 3% +1,0% 5,0 x
NORDEL 1% 5% +0,8% 6,0 x
source: UCTE, Nordel (x) indique les mesures en projet

Le tableau 12 ci-dessus fournit des informations sur la situation des États membres en 2002
concernant leur capacité de production en réserve. On constate que la situation actuelle de
l'UE en ce qui concerne l'adéquation des capacités est globalement favorable. En principe, les
États membres prévoient de maintenir le niveau de la «puissance restant disponible» au-

                                                
24 Conformément à la définition que donne l'UCTE de la «puissance restant disponible», à savoir la

«puissance garantie», moins la «charge à 11 heures», moins la «marge par rapport à la charge maximale»,
en pourcentage de la «charge à 11 heures» plus la «marge par rapport à la charge maximale»; UCTE
Power Balance Forecast 2002-2004.
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dessus de 5% de la capacité disponible, compte tenu des importations. Conformément à ce
critère, les principales régions qui auront le plus impérativement besoin de nouvelles capacités
de production ou d'interconnexion dans les années à venir seront les pays scandinaves et
l'Irlande. Dans les deux cas, le législateur prend actuellement des mesures pour garantir la
sécurité de l'approvisionnement, par exemple, en forçant les GRT à maintenir un certain
niveau de capacité en réserve. Comme il ressort du tableau, d'autres États membres envisagent
diverses autres possibilités.

En ce qui concerne la sécurité de l'approvisionnement en gaz, les estimations actuelles
(présentées dans le tableau 13) laissent penser que les capacités de production et d'importation
existantes suffiront à couvrir la consommation de l'UE jusqu'en 2010 environ. Il semble,
néanmoins, que la capacité d'importation devra être considérablement accrue pendant la
décennie suivante.

Tableau 13 Situation actuelle en matière de sécurité de l'approvisionnement: gaz
en millions de TEP 1997 2005 2010 2020
Demande totale 300 380 410 435
Production interne 180 190 180 125
Capacité actuelle d'importation approx. 200 200 200 200
Importations sous contrat nettes 120 180 195 190
Approvisionnement supplémentaire nécessaire - 10 35 120
Capacité d'importation supplémentaire
nécessaire

- - 25 110

Source: sur la base de données fournies par Eurogas/GTE

Une récente analyse réalisée par l'International Association of Oil & Gas Producers (OGP)25

concernant le potentiel de production intérieure de gaz de l'UE/EEE et le potentiel des anciens
et nouveaux fournisseurs externes de gaz dans le contexte d'un marché unique concurrentiel a
montré que l'Europe disposait de réserves intérieures potentiellement disponibles en quantités
non négligeables et qu'elle pouvait, en outre, faire appel aux réserves abondantes de régions
voisines dans des conditions rentables.

La mise en place d'un marché d'échange dynamique, 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 du gaz sur le marché de gros. Les compagnies qui prennent des arrangements à long
terme avec des pays producteurs pourront ainsi limiter leurs risques, puisque le prix de vente
du gaz sera désormais transparent dans l'UE.

Le tableau 14 ci-dessous analyse l'évolution du rôle des acteurs sur le marché. Jusqu'ici, la
mission consistant à planifier et à développer le réseau gazier afin d'atteindre les objectifs de
sécurité de l'approvisionnement (souvent définis par le secteur gazier lui-même) était
relativement simple, puisque les principaux fournisseurs maîtrisaient l'ensemble des besoins
en infrastructures, le portefeuille de l'offre et de la demande, l'information et les autres
instruments nécessaires à cette planification.

                                                
25 “EU/EAA gas supply and the policy framework”, OGP, février 2002
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Tableau 14 Mesures visant à assurer la sécurité de l'approvisionnement en gaz

Disponibilité des ressources en gaz Capacité du réseau

Jeu du
marché

Obligation
imposée au
GRT ou aux
fournisseurs
concernant la
capacité en
réserve

Incitation à
créer une
disponibilité

Procédure:
par ex.
interruptions
programmées

exigences à respecter
ou effort maximal à
déployer pour fournir
de la capacité pour des
périodes de pointe
déterminées26

incitations financières
au GRT dans le cadre
du contrôle des prix

Autriche pas d'information pas d'information

Belgique x (x) x

Danemark x x x

France x x x

Allemagne x x

Irlande x x x

Italie x x

Luxembourg pas d'information x

Pays-Bas pas d'information pas d'information

Espagne x pas d'information

Suède pas d'information pas d'information

Roy.-Uni x x x

Source: enquête de la Commission; (x) indique les mesures en projet ou incomplètes

En revanche, sur le nouveau marché libéralisé, la responsabilité globale de la sécurité à court
et à long terme de l'approvisionnement en gaz au niveau national ne sera pas nécessairement
confiée à un acteur unique car le secteur se restructure, les marchés nationaux deviennent
intégrés, de nouveaux arrivants apparaissent et la concurrence se développe. C'est pourquoi
l'industrie gazière européenne, et notamment le GTE (l'association européenne des
gestionnaires de réseau de transport) et Eurogas, insiste sur la nécessité de définir clairement
les rôles et les responsabilités de chaque acteur en ce qui concerne la sécurité de
l'approvisionnement27.

L'organisation de la sécurité de l'approvisionnement ne saurait être confiée à l'industrie seule
et les États membres sont tenus de veiller à ce que tous les acteurs sur le marché prennent un
minimum de mesures dans ce domaine. Par ailleurs, ces mesures peuvent s'avérer coûteuses et
il est tout à fait possible que certains opérateurs les négligent pour réduire leurs coûts, faute de
normes minimales applicables. C'est pourquoi l'adoption, par les États membres, de
dispositions imposant des normes minimales à l'industrie est une composante importante de
l'ouverture des marchés. Compte tenu de la dimension européenne de la sécurité de
l'approvisionnement, il importe que les États membres abordent cette question, et notamment
l'adoption de normes minimales, de façon convergente. C'est la raison pour laquelle la
Commission a récemment présenté une proposition relative à la sécurité de
l'approvisionnement en gaz allant dans ce sens28.

8. Service universel et qualité du service

Comme cela avait été relevé lors du précédent exercice d'étalonnage, la concurrence devrait,
dans la majorité des cas, inciter à améliorer la qualité des services. Il faut cependant garder à
l'esprit qu'une partie des activités du secteur de l'énergie, à savoir les réseaux, reste soumise à

                                                
26 Dans le cas, par exemple, de conditions climatiques extrêmes.
27 Voir la position du GTE dans "GTE Position Paper", 15 juin 2001; et celle d'Eurogas dans "Response of

Eurogas to the DG TREN Strategy Paper", 19 mars 2001.
28 COM(2002) 488 final
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des monopoles. Il convient de définir un cadre clair pour garantir que les risques
d'interruption de l'alimentation et les perturbations qui y seraient associées soient limités au
maximum sur ces réseaux. Il peut, en outre, être nécessaire de soumettre les fournisseurs à
une régulation de manière à garantir le respect de certaines normes minimales.

Service universel

L'annexe 12 fait la synthèse des questions qui se posent pour les secteurs de l'électricité et du
gaz. En ce qui concerne la politique des États membres, il est manifeste que tous ont légiféré
de façon qu'au moins un fournisseur soit soumis à l'obligation de desservir l'ensemble de la
clientèle. Le prix final facturé par ces fournisseurs désignés d'office est généralement régulé,
même quand les marchés sont totalement ouverts aux consommateurs nationaux. Il s'agit donc
d'un «prix à battre» pour les nouveaux arrivants. Cette méthode permet de plafonner les prix
que les ménages ou les entreprises paient pour leur consommation d'électricité ou de gaz.

Disparités entre les prix

On peut également craindre qu'en raison de la concurrence les consommateurs soient amenés
à payer des prix différents pour l'électricité ou le gaz en fonction de leur situation
géographique, de leur mode de paiement ou de leur solvabilité supposée. De nombreux États
membres ont évité ce risque en imposant aux fournisseurs l'obligation de proposer les mêmes
conditions à tous les clients se trouvant dans des situations similaires, que ce soit au niveau
national ou régional.

Si la concurrence est effective sur les marchés de la production et de l'approvisionnement, des
divergences systématiques ne sont susceptibles d'apparaître que lorsque les tarifs d'accès au
réseau et les coûts des services à la clientèle varient d'une région à l'autre; le prix de l'énergie
elle-même devrait, globalement, être le même sur tout le territoire national. Dans les États
membres qui, comme l'Allemagne, sont dotés de compagnies de distribution nombreuses et
variées, caractérisées par des niveaux de tarification différents, les prix facturés aux
consommateurs finals ont tendance à varier.

Dans les États membres où les mêmes conditions s'appliquent à toutes les régions, d'autres
solutions sont adoptées pour résoudre le problème de la différence des coûts de distribution.
Là où les zones de distribution sont suffisamment étendues, les coûts additionnels liés à
l'approvisionnement de régions reculées sont répartis entre tous les utilisateurs. Dans les
autres cas, comme en Italie et en Espagne, il existe des mécanismes de compensation
financière entre les distributeurs, garantissant une péréquation des tarifs facturés aux
consommateurs finals.

Groupes vulnérables

Il est manifeste, en ce qui concerne les prix appliqués à certains groupes de consommateurs
défavorisés pour leur consommation d'énergie, que les États membres considèrent le maintien
du service comme une priorité. Dans de nombreux pays, les fournisseurs sont tenus de faire
certaines concessions aux groupes de consommateurs vulnérables et de limiter le nombre
d'interruptions de service. D'après les informations disponibles, rien ne semble indiquer que
l'ouverture du marché ait accru la fréquence des interruptions. L'introduction de procédures
correctement encadrées pourraient d'ailleurs contribuer à améliorer le niveau d'accès et la
qualité du service pour les consommateurs à faible revenu.



31

Qualité du service

L'avènement de la concurrence devrait normalement se traduire par une amélioration de la
qualité du service, puisque les fournisseurs vont s'efforcer de se distinguer de leurs
concurrents, par exemple en proposant un plus grand choix de services et diverses possibilités
de paiement. Cependant, 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. Ces normes sont particulièrement importantes
dans les branches des industries électrique et gazière régies par des monopoles, s'agissant, par
exemple, de la fréquence des interruptions au niveau du transport et de la distribution.

Les informations présentées à l'annexe 12 montrent que les États membres imposent aux
gestionnaires de réseau le même type d'obligations et d'objectifs tant en ce qui concerne la
continuité du service que pour les niveaux de tension requis. Les approches varient peu,
semble-t-il, en fonction du degré d'ouverture du marché. En termes de performances des
réseaux, les meilleurs résultats semblent être enregistrés en Autriche et en Allemagne;
l'Irlande et l'Italie affichent les plus longues périodes d'interruption de service (en minutes).

De manière générale, on ne dispose encore que de peu d'indications concernant les effets de
l'ouverture du marché sur la qualité des services fournis. Une étude relative à la clientèle
résidentielle sur le marché de l'électricité, publiée par la Commission, suggère que le niveau
général de satisfaction est plus élevé en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni, au Pays-Bas,
au Danemark, en Allemagne et en Belgique. Dans les États membres où le marché est ouvert
aux ménages, les personnes interrogées signalent pourtant des difficultés à comparer les prix
des différents fournisseurs et critiquent les techniques de vente de certains d'entre eux. D'où la
nécessité de continuer à réguler le fonctionnement du marché.

9. Objectifs environnementaux

La faiblesse des frais financiers associés à la production d'électricité à partir de gaz et la
relative efficacité de ce combustible ont conduit à sa généralisation dans l'UE. Parallèlement,
la concurrence peut également accélérer la mise au rebut de capacités plus anciennes et moins
respectueuses de l'environnement. C'est ce qui s'est passé au Royaume-Uni, où les émissions
ont été considérablement réduites dans les années 1990. Cependant, l'introduction de la
concurrence risque aussi de faire baisser les prix de l'énergie davantage que d'autres
circonstances. En effet, les compagnies vont être amenées à réduire leurs coûts, par exemple
en fermant les installations non rentables.  Cette situation crée un dilemme en termes
écologiques car une baisse des prix risque de stimuler la consommation, mais également de
limiter la viabilité des sources d'énergie renouvelables, en particulier si les coûts externes liés
à l'utilisation de combustibles fossiles ne sont pas pris en compte.

Dans la mesure où les États membres se sont engagés à réduire les émissions de gaz à effet de
serre, entre autres, il importe de veiller à ce que l'ouverture des marchés respecte ces
engagements. Au sein du marché unique, il est indispensable d'instaurer un cadre commun
pour la réduction des émissions de carbone; c'est pourquoi la proposition visant à
l'introduction d'un système d'échange des droits d'émission pour les gaz à effet de serre
devrait être adoptée dès que possible.

En attendant une approche coordonnée de ce type, l'annexe 13 passe en revue les efforts
consentis par les États membres pour gérer la demande et encourager la production à partir de
sources renouvelables. On constate que tous les États membres disposent, sous une forme ou
sous une autre, de programmes de soutien à ces sources d'énergie et/ou à la production
combinée de chaleur et d'électricité. L'efficacité de ces politiques peut être mesurée par une
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analyse de la part occupée par les différents combustibles dans les capacités nettes de
production ajoutées pendant la période comprise entre 1998 et 2001. Il s'avère que de notables
progrès ont été réalisés en ce qui concerne l'énergie produite à partir de sources renouvelables
et la PCCE, qui représentent près de 50 % des capacités additionnelles en Europe. Le gaz
naturel arrive en second parmi les nouvelles sources de production d'électricité. L'Allemagne
et l'Espagne sont les pays qui ont le plus contribué à la croissance des sources d'énergie
renouvelables pendant la période de référence. Dans ces deux pays, les régimes de soutien
sont fondés sur un prix de rachat fixe.

Il faut également souligner que de nombreux États membres se sont dotés de politiques
fiscales volontaristes dont le but est de réduire la consommation d'énergie. Le Danemark et
les Pays-Bas sont les plus actifs dans ce domaine. Sur la question de la taxation de l'énergie, il
est néanmoins important de rappeler que le gaz et l'électricité ne peuvent être considérés
séparément. Le charbon et le pétrole sont aussi des combustibles à forte teneur en CO2 et
doivent être pris en compte dans un système global de taxation de l'énergie.

10. Conclusions générales

Progrès du marché unique

Ce deuxième exercice d'étalonnage montre que des progrès ont été réalisés depuis l'année
dernière dans certains domaines touchant l'électricité. Concernant le gaz, la progression est
limitée et plus inégale.

Dans le secteur de l'électricité, on note une augmentation globale du niveau général
d'ouverture du marché, un renforcement de la dissociation des gestionnaires de réseaux, ainsi
qu'une clarté et une transparence accrues de la réglementation. Dans la plupart des États
membres, notamment l'Autriche, l'Allemagne et les Pays-Bas, l'activité des consommateurs
éligibles s'est intensifiée; l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni ont enregistré des baisses de
prix  en faveur des grands consommateurs au cours de l'année écoulée. Parallèlement, pour les
petits consommateurs, les prix ont notablement chuté en Autriche. Malgré cela, certaines
questions n'ont toujours pas été réglées depuis l'année dernière et des problèmes majeurs
subsistent, parmi lesquels le degré de dissociation, la persistance d'entreprises en position
dominante dans certains pays et le manque d'infrastructures pour les échanges transfrontaliers.

En ce qui concerne le gaz, on note des progrès continus dans des pays tels que l'Italie,
l'Espagne et les Pays-Bas, où des mesures supplémentaires ont été prises pour ouvrir les
marchés. Les prix facturés aux consommateurs éligibles ont considérablement chuté depuis
l'année dernière, bien que cela soit en partie dû à la baisse des prix du pétrole. La concurrence
a pris du retard en Allemagne et les prix sont restés élevés en raison du manque de pression
concurrentielle. Dans l'ensemble, les perspectives de développement de la concurrence sur le
marché du gaz sont nettement moins bonnes que dans le secteur électrique.

Dans l'un et l'autre secteur, les autorités de régulation ont acquis davantage d'expérience et
d'expertise et disposent de plus de ressources. Cependant, l'inefficacité des procédures de
régulation et/ou les défaillances de la dissociation dans certains États membres peuvent
déboucher sur des tarifs d'accès aux réseaux élevés ou des structures tarifaires inadaptées,
voire discriminatoires. Une séparation plus claire des activités, moyennant leur dissociation
juridique, faciliterait grandement la mise en place d'une régulation effective.

Enfin, en dépit d'un accord entre GRT prévoyant un mécanisme temporaire d'échanges
transfrontaliers d'électricité, les possibilités de transactions restent limitées en raison du
manque d'infrastructures et de coordination pour la répartition des capacités. On note peu de
progrès en ce qui concerne le transport transfrontalier de gaz et le forum de Madrid devra
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impérativement faire avancer ce dossier. Dans l'ensemble, le marché intérieur reste quelque
peu cloisonné, ce qui limite la concurrence de part et d'autre des frontières internes.

Ouverture du marché et service public

La plupart des États membres mettent en place un cadre formel garantissant la sécurité de
l'approvisionnement. Lorsque le problème se pose dans certaines régions, les États membres
adoptent, semble-t-il, des dispositions réglementaires spécifiques. Cependant, il convient de
trouver au niveau de l'Union européenne des réponses cohérentes aux questions que pose la
sécurité de l'approvisionnement, car elles peuvent avoir des répercussions sur les pays voisins.

Les pouvoirs publics et les autorités de régulation sont de plus en plus conscients de jouer un
rôle important lorsqu'ils veillent à ce que les opérateurs fournissent un service sûr et de bonne
qualité. Dans de nombreux États membres, les régulateurs assument la responsabilité de
protéger les consommateurs vulnérables et de préserver la qualité des services proposés tant
par les opérateurs en place et que par les nouveaux arrivants.

Enfin, en ce qui concerne l'environnement, tous les États membres poursuivent une politique
vigoureuse. A cet égard, la directive relative à la promotion de l'électricité produite à partir de
sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité doit être transposée d'ici
au mois d'octobre 2003 dans les régimes nationaux.

Propositions révisées de la Commission

La Commission a publié, le 7 juin 2002, une proposition modifiée concernant l'achèvement
des marchés intérieurs du gaz et de l'électricité qui tient compte des amendements adoptés par
le Parlement européen ainsi que des conclusions du Conseil européen de Barcelone. Les
propositions visant à réviser les directives existantes et à introduire un règlement relatif aux
échanges transfrontaliers d'électricité donneraient une impulsion à la création d'un marché
unique de l'énergie. Le présent rapport d'étalonnage, comme l'édition précédente, met en
évidence la nécessité impérieuse d'adopter ce train de mesures.
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ANNEXES

ANNEXE 1

COMPETENCES ET RESSOURCES DES AUTORITES DE REGULATION
ex ante/
ex post

Conditions
d'accès au
réseau

Règlement
des litiges

Effectifs Budget annuel
pour

2002 (en
millions
d'euros)

Croissance du
budget depuis

2001(en
millions
d'euros)

Autriche Ex ante R(élec.)/R(gaz) R/R 45 9 +2,0
Belgique29

Ex ante R/R R/R 68 15 +5,5

Danemark Ex post R/R R/R 30 3 +0,5
Finlande Ex post R/R R/R 15 1 -
France Ex ante M/n.d. R/n.d. 80 9 -
Allemagne n.d. N/N C/C n.d. n.d. -
Grèce Ex ante M/n.d. R/n.d. 43 4 +0,5
Irlande Ex ante R/R R/R 31 6 +1,0
Italie Ex ante R/R R/R 86 18 -
Luxembourg Ex ante M et R R/R 2 n.d. -
Pays-Bas Ex ante R/H C/C 55 6 +2,0
Portugal Ex ante R/n.d. R/n.d. 52 7 +2,5
Espagne Ex ante M/M R/R 153 19 +2,2
Suède Ex post R/R R/R 33 3 -
Roy.-Uni Ex ante R/R R/R 330 58 -45,0

Source: enquête

R - autorité de régulation responsable, M - ministère responsable, C - autorité de la concurrence, N - non régulé,
H - hybride
n.d. - aucune autorité de régulation

                                                
29 Les tarifs de distribution sont contrôlés par des autorités de régulation régionales: la VREG, la CWaPE et

l'IBCI. Les chiffres indiqués pour le budget et les effectifs comprennent ces instances ainsi que la CREG.
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ANNEXE 2

ACCES AU RESEAU : ELECTRICITE
Moyenne tension Basse tension

TARIFS
CUMULES
D'ACCES AU
RESEAU

Nombre de
compagnies
de transport

Nombre de
compagnies
de
distribution

Redevance
moyenne
estimative
(€/MWh)

Fourchette.
approx.
max.-min.
(€/MWh)

Redevance
moyenne
estimative
(€/MWh)

Fourchette.
approx.
max.-min.
(€/MWh)

Autriche 3 155 20 15-25 65 50-80
Belgique 1 33 15 n.d.
Danemark 2 77 15 n.d. 25 non dét.
Finlande 1 100 15 10-20 35 non dét.
France 1 172 15 n.d. 50 n.d.
Allemagne 4 880 25 15-45 55 40-75
Grèce 1 1 15 n.d.
Irlande 1 1 10 n.d. 40 n.d.
Italie 1 219 10 n.d.
Luxembourg - 15 20 n.d.
Pays-Bas 1 18 10 non dét. 35 non dét.
Portugal 1 3 15 n.d.
Espagne 1 297 15 n.d. 45 n.d.
Suède 1 248 10 5-15 40 20-60
Roy.-Uni 4 15 non dét. 10-15 40 30-50

source: enquête, analyse de la DG TREN

L'analyse donnée dans le présent rapport est plus approfondie que dans le précédent et des efforts considérables
ont été consentis pour s'assurer de la cohérence des méthodes de calcul employées, en ce sens que

• les redevances fixées par les autorités de régulation pour compenser les coûts irrécupérables ou le soutien
aux SER ou à la PCCE n'ont pas été prises en compte,

• les taxes n'ont pas été prises en compte,
• les coûts de transport et de distribution ont été groupés le cas échéant,
• les frais de comptage, les pertes et les services système ont été pris en compte le cas échéant.

La «moyenne tension» se situe entre 15 et 50 KV et les estimations se sont généralement inspirées du modèle de
24 GWh donné par Eurostat. La «basse tension» correspond à un raccordement à moins de 0,4 kV et les calculs
sont fondés sur le modèle de consommation des ménages de 3,5MWh, avec compteur à tarif unique, donné par
Eurostat. Les estimations ont été arrondies au multiple de 5 euros/MWh le plus proche.
A: Moyenne tension = “Netzebene 5”, basse tension = “Netzebene 7”. Données fournies par le régulateur.  Fourchette = Klagenfurt

(minimum) – Haute-Autriche (maximum).

B: Sur la base d'une connexion au réseau Elia à 30KV, avec un abonnement annuel. Aucune connexion au réseau de distribution local.

DK: Sur la base de données fournies par le régulateur danois.

FIN: Données fournies par le gouvernement finlandais. La moyenne tension correspond au modèle de 2GWh donné par Eurostat.

F: Conformément à la structure tarifaire récemment adoptée sur proposition de la CRE.

D: D'après des données fournies par VDN; moyenne tension, catégorie de consommateur = “5.000h/a mit Leistungmessung”. Basse
tension = 3,5MWh/an. Ne comprend pas l'accès au réseau de type "acheteur unique".

EL: Données fournies par l'administration grecque.

IRL: Conformément à la structure tarifaire d'accès au réseau publiée par l'ESB, référence «DUOS group 8, 38KV looped customers». Ne
comprend pas la redevance de transport appliquée aux producteurs. Les redevances correspondant au tarif «DUOS group 7» sont de
15 euros/MWh environ.

I: Sur la base de données fournies par AEEG; ne comprend pas les "taxes et redevances".

L: Sur la base des tarifs “réseau 20kV” pour la moyenne tension publiés par CEDEGEL.

NL: Sur la base des données fournies par le gouvernement néerlandais: moyenne tension «Afnemers TS 25-50kV», basse tension
«Afnemers <3* 25amp (ET)»

P: Sur la base de données fournies par ERSE. Moyenne tension = raccordement à 1-45 kV

E: Conformément au «Real decreto 1483/2001». Moyenne tension = Tarif 3.1A, type 6.1, 1-36 kV. Estimation de la consommation
«por Periodo». Basse tension = Tarifa 2.0A “Costes con destinos especificos” déduits, avec une réduction de 9% pour la basse
tension applicable en 2003.
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S: Sur la base de données figurant sur le site des autorités de régulation : www.stem.se/english  Exemple pour la moyenne tension:
demande en électricité = 1MW, consommation d'énergie = 5GWh. Exemple pour la basse tension : ménage consommant 5MWh/an.

UK: Sur la base d'une analyse de l'Ofgem/Ofreg concernant les coûts de distribution, réalisée avec une estimation des coûts de transport
par NGC.
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ANNEXE 3

DISSOCIATION DES GESTIONNAIRES DE RESEAUX: ELECTRICITE

Modèle de
dissociation

Comptes publiés Cadre chargé du
respect des
engagements

Raisons sociales
distinctes

Sièges distincts

GRT GRD GRT GRD GRT GRD GRT GRD GRT GRD

Total
des oui

Autriche

Juridique Comptab
le

O O
(princi
paux
op.)

N N O N O N 4

Belgique Juridique Juridique O pas
encore

N N O O O certain
s

5

Danemark Juridique Juridique O O O O O N O N 6
Finlande Propriété Gestion O O O O O N O princip

aux op.
6½

France Gestion Comptab
le

O N O N O N O N 4

Allemagne
Juridique Comptab

le

O O
(certains
op.)

N N O N O N 3½

Grèce Jurid./Ge
stion

Comptab
le

pas
encore

pas
encore

N N O N O N 3

Irlande Jurid./Ge
stion Gestion O en

partie
O O O N N N 4½

Italie Propriété
/Juridiqu
e

Juridique
O O N N O O O O 6

Luxembou
rg Gestion Comptab

le
O N N N N N N N 1

Pays-Bas Propriété Gestion O O O N O N O N 5
Portugal Juridique Comptab

le
O O N N O N O N 4

Espagne Propriété Juridique O O O N O O N N 5
Suède Propriété Juridique O O O N O O O N 6
Roy.-Uni Propriété Juridique O O O O O souven

t
O souven

t
7
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ANNEXE 4

EQUILIBRAGE : ELECTRICITE

Période
d'équilibrag
e
(minutes)

Calcul des
redevances

Équilibrage
supranational (S),
national (N) ou
régional (R)

Groupes
d'équilibrag
e autorisés

Marché
«intrajour
nalier»
possible

Délai de clôture Producteur
en position
dominante
individuelle
présent
dans la
zone
d'équilibrag
e

Évaluation
globale

Autriche 15/60 marché N O N jour suivant N assez
favorable

Belgique 15 GRT N O N jour suivant O défavorable
Danemar
k

60 marché S O O 2½ heures N favorable

Finlande 60 marché S O O 2½ heures N favorable
France 30 régulation N O N jour suivant O assez

favorable
Allemag
ne

15 marché R O N30 jour suivant O assez
favorable

Grèce 60 coûts d'équilibrage mutualisés O assez
favorable

Irlande 30 rég./marché N O N jour suivant O assez
favorable

Italie 60 régulation N non dét. N non dét. O assez
favorable

Luxembo
urg

15 GRT N O N jour suivant N défavorable

Pays-Bas 15 marché N O N jour suivant N assez
favorable

Portugal 60 régulation N non dét. N non dét. O assez
favorable

Espagne 60 marché N non dét. O ½-3½ heures N favorable
Suède 60 marché S O O 2½ heures N favorable
Roy.-Uni 30 marché N O* O 1 heure N favorable

Source: enquête

* Groupes d'équilibrage autorisés uniquement dans la zone du GRD

                                                
30 Une expérience pilote de marché «intrajournalier» («intraday») a été lancée dans deux régions

d'Allemagne.
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ANNEXE 5

TRANSACTIONS TRANSFRONTALIÈRES : ELECTRICITE

Gestion de la congestion dans l'UE (situation en septembre 2002)
Pays 1 Pays 2 Capacit

é ETSO
hiver
2001-
2002
(en
MW)

Méthode de répartition Fréque
nce de
répartiti
on1

Possibil
ité
d'échan
ges de
capacit
é

«Redispat
ching»
pour
augmenter

Compe
nsation
des
flux

«Use-it-
or-lose-
it»

Coordin
ation de
part et
d'autre

Contrat
s à long
terme
conclus

Congestion Date
d'introduction
de
mécanismes
de marché

CH I 28002 pro rata/retenue a,q oui non non non 29% systématique
F I 26002 pro rata a,q oui fermeté non oui non 69% systématique
A I 220 premier arrivé, premier

servi
q non non non non 100% systématique

D NL 2800 enchères a/m/q oui non oui oui 57%3 fréquente nov. 2000
F B 2200 premier arrivé, premier

servi/pro rata
m/q non oui oui oui 72%4 fréquente

F UK 2000 enchères 3a, a, q oui non oui oui fréquente mars 2001
DK
ouest

D 1200 enchères a/m/q oui fermeté oui oui oui fréquente sept. 2000

F E 1100 premier arrivé, premier
servi/pro rata

q non capacité non oui non 45% fréquente

DK
ouest

NO 950 «Market splitting» q n.d. oui n.d. oui fréquente juill. 1999

DK est D 550 Retenue/enchères m/q non oui oui oui 100%5 fréquente janv. 2002
S D 460 Retenue/prix fixes q non non oui oui 100% fréquente
UK IRL 120 enchères a, q oui non oui oui fréquente avril 2000
F D 2850 premier arrivé, premier

servi
q non fermeté non oui non 13%6 occasionnelle

NO S 2400 «Market splitting» q n.d. oui n.d. oui occasionnelle janv. 1996
S NO 2400 «Market splitting» q n.d. oui n.d. oui occasionnelle janv. 1996
S FIN 2050 «Market splitting» q n.d. fermeté oui n.d. oui occasionnelle juill. 1999
DK est S 1700 «Market splitting» q n.d. oui n.d. oui occasionnelle oct. 2000
FIN S 1650 «Market splitting» q n.d. fermeté oui n.d. oui occasionnelle juill. 1999
S DK est 1300 «Market splitting» q n.d. oui n.d. oui occasionnelle oct. 2000
NO DK

ouest
1000 «Market splitting» q n.d. oui n.d. oui occasionnelle juill. 1999

E P 850 pro rata q non fermeté non n.d. oui occasionnelle janv. 2003
D DK

ouest
800 enchères a/m/q oui fermeté oui oui oui occasionnelle sept. 2000

P E 725 pro rata q n.d. fermeté non n.d. non occasionnelle janv. 2003
DK
ouest

S 610 «Market splitting» q n.d. oui n.d. oui occasionnelle juill. 1999

S DK
ouest

580 «Market splitting» q n.d. oui n.d. oui occasionnelle juill. 1999

D DK est 550 Retenue/enchères m/q non oui oui oui 36% occasionnelle janv. 2002
D S 370 retenue q non oui oui oui 100% occasionnelle
F CH 3000 premier arrivé, premier

servi
q non non oui oui ? rare

UK F 2000 enchères 3a, a, q oui non oui oui rare mars 2001
B NL 1700 enchères a/m/q oui non oui oui 18% rare nov. 2000
NL B 1700 enchères a/m/q oui non oui oui rare nov. 2000
NL D 1350 enchères a/m/q oui non oui oui rare nov. 2000
E F 1000 premier arrivé, premier

servi/pro rata
q non non non non rare

B F 3100 premier arrivé, premier
servi/pro rata

m/q non non oui non 16%7

I CH 3100 premier arrivé, premier
servi

q non non non non

CH F 3000 retenue q non non non oui

                                                
1 Fréquence de répartition: annuelle, mensuelle, hebdomadaire, quotidienne
2  Valeur indiquée par le régulateur italien.
3 Contrats à long terme: 600MW D-NL jusqu'en 2003, 250MW D-NL jusqu'en 2006 et 750MW F-NL

jusqu'en 2009 (on suppose que la moitié de la capacité transite par cette liaison d'interconnexion).
4 Hypothèse fondée sur une participation de compagnies belges à l'activité de centrales nucléaires en

France (~1200MW) et sur la prise en charge de la moitié du contrat à long terme F-NL (750MW) par
cette liaison d'interconnexion.

5 Réservations de capacité à long terme sur la liaison «Kontek-Cable»: 350MW jusqu'en 2006, 200MW
pour la durée de vie du câble, 50MW pour les services système.

6 Contrat à long terme F-NL portant sur 750MW, on suppose que la moitié de la capacité transite par cette
liaison d'interconnexion.

7 Hypothèse fondée sur une participation française de 481MW à l'activité de centrales en Belgique.
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D F 2250 premier arrivé, premier
servi

q non fermeté non non non

I F 2200 premier arrivé, premier
servi

q non non non oui

A CH 2000 premier arrivé, premier
servi

q non oui non oui

CH A 2000 retenue q non oui non oui
CH D 2000 retenue q non oui non oui
D CH 2000 premier arrivé, premier

servi
q non non non oui

D A 1650 premier arrivé, premier
servi

q non non non oui

A D 1150 premier arrivé, premier
servi

q non oui non oui

EL I 500 pro rata m, h, q non oui oui oui mai 2002
I EL 500 enchères m, h, q non oui oui oui mai 2002
I A 220 premier arrivé, premier

servi
q non non non non

IRL Roy.-
Uni

50 enchères a,q oui non non oui avril 2000

Les cellules grisées signalent une divergence par rapport aux orientations sur la gestion de la congestion
adoptées par le 6e forum de Florence.
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ANNEXE 5 (suite)

TRANSACTIONS TRANSFRONTALIÈRES UE15+2

Capacité
d'importation
MW

Capacité
d'exportation
MW

Entrées
nettes
GWh

Sorties nettes
GWh Utilisation théorique

de la capacité

Autriche 3870 3370 7906 11465 61%
Belgique 3900 4800 15699 6699 59%
Danemark 4230 4400 n.d. n.d. n.d.
France 13550 13350 3842 71146 64%
Finlande 2050 1650 n.d. n.d. n.d.
Allemagne 9560 10120 33450 42440 88%
Irlande 120 50 n.d. n.d. n.d.
Italie 6020 6020 43887 467 84%
Luxembourg n.d. n.d. 6529 1064 n.d.
Pays-Bas 4500 3050 21496 4208 77%
Portugal 850 725 3629 3479 103%
Espagne 1825 1850 10180 4803 93%
Suède 6730 6790 n.d. n.d. n.d.
Roy.-Uni 2050 2120 10872 203 61%

Total NORDEL 1720 2210 3408 5478 53%
Suisse 10100 10100 23108 32509 63%

Total des
transactions 57945 57715 184000 184000 72%

Source: UCTE

L'utilisation théorique est la somme des entrées et des sorties divisée par (capacité x 8760 heures)
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ANNEXE 6

EUROSTAT : PRIX DE DETAIL DE L'ELECTRICITE (prix courants, hors taxes)

Prix de l'électricité facturés aux gros consommateurs (24GWh/an) pour la période 1995-
2002

Prix de l'électricité facturés aux petites entreprises (50MWh/an) pour la période 1995-
2002

Prix de l'électricité facturés aux ménages (3,5MWh/an) pour la période 1995-2002
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ANNEXE 6

EUROSTAT : PRIX DE DETAIL DE L'ELECTRICITE (prix courants, hors taxes)
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ANNEXE 7

ACCES AU RESEAU : GAZ

Tarifs d'accès au réseau
Nombre de compagnies de
transport

Fourchette estimative des redevances
(€/MWh)

suprarégional
es régionales

Structure
tarifaire

Nombre de
compagnies

de
distribution

25 millions de
m3

gros
utilisateurs

100 000 m3

petites
entreprises

2 000 m3

ménages

min max min max min max
Autriche 3 5 distance 20 en cours

d'examen
Belgique 1 3 distance 21 1,0 2,0
Danemark 1 0 timbre-poste 4 2,5 2,5
France 2 1 distance

(plafond) 21 2,0 5,0
Allemagne 5 13 distance env. 700 2,0 7,5 9,5 19,5 16,0 34,5
Irlande 1 0 entrée-sortie 1 1,5 2,5
Italie 1 1 entrée-sortie 814 2,0 4,0 4,5 8,0
Luxembourg 1 0 timbre-poste 4 1,0 1,0
Pays-Bas 2 0 distance

(plafond) 25 0,5 1,0
Espagne 1 3 timbre-poste 26 2,0 2,5
Suède 1 0 timbre-poste 7 3,5 3,5
Roy.-Uni 1 0 entrée-sortie 1 1,5 3,0 4,0 6,0 8,5 11,5

source: enquête, analyse de la DG TREN
arrondis au multiple de 0,5 euro/MWh le plus proche

Notes: pour les gros utilisateurs, consommation annuelle = 25 millions de m3, maximum quotidien = 100 000
m3, maximum horaire = 4100 m3;
pour les petites entreprises, consommation annuelle = 100 000 m3, maximum quotidien = 800 m3,
maximum horaire = 33 m3;
pour les ménages, consommation annuelle = 2000 m3, maximum quotidien = 30 m3, maximum horaire =
1,2 m3;

B: Le tarif minimum suppose 100 km de transport, 50 km de transport régional dans un gazoduc de 500 mm de diamètre.
Le tarif maximum suppose 300 km de transport, 100 km de transport régional dans un gazoduc de 300mm de diamètre.

DK: Données provenant des tarifs de transport et de distribution de la société DONG. Tarifs «timbre-poste»

F: Le tarif minimum suppose un point d'entrée à Taisnière, un point de sortie en région parisienne, des frais de distribution régionale au
niveau NTAR = 1 et des frais de distribution locale au niveau NTAD = 2.
Le tarif maximum suppose un point d'entrée à Taisnière, un point de sortie à Toulouse ouest, des frais de distribution régionale au
niveau NTAR = 6 et des frais de distribution locale au niveau NTAD = 2.

D: Le tarif minimum suppose 100 km de transport dans un gazoduc de 900 mm, 50 km de transport dans un gazoduc de 350-500 mm et
des frais de distribution locale basés sur le «VV2 Anlage 3».
Le tarif maximum suppose 300 km de transport dans un gazoduc de 900 mm, 100 km de transport dans un gazoduc de diamètre
inférieur à 350 mm et des frais de distribution locale basés sur le «VV2 Anlage 3».

IRL: Le tarif minimum suppose un point d'entrée à Inch, un tarif de sortie de type «timbre poste».
Le tarif maximum suppose un point d'entrée par une liaison d'interconnexion au RU, un tarif de sortie de type «timbre poste».

I: Le tarif minimum suppose un point d'entrée à Passo Gries, un point de sortie en zone F et des frais de distribution régionale sur le
réseau Rete Gas; pas de frais de distribution locale.
Le tarif maximum suppose un point d'entrée à Mazara del Valo, un point de sortie en zone P, des frais de distribution régionale sur
le réseau Edison; pas de frais de distribution locale.

L: Données provenant des tarifs de transport et de distribution de la société SOTEG. Tarifs «timbre-poste»

NL: Le tarif minimum est basé sur un transport entre Groningen et Ommen (gaz de catégorie G) avec frais de transport régional de type
«timbre poste», Dr = 1
Le tarif maximum est basé sur un transport entre Groningen et Zeeland (gaz de catégorie G) avec frais de transport régional de type
«timbre poste», Dr = 1
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E: Le tarif minimum suppose un raccordement du consommateur à une pression supérieure à 60 bars.
Le tarif maximum suppose un raccordement à une pression comprise entre 4 et 60 bars.

UK: Le tarif minimum suppose un point d'entrée à Bacton: tarif moyen calculé avec les 50% d'offres les plus élevées pour la période
allant d'octobre 2001 à mars 2002, 1ère à 5ème tranche =  0,0013p/KWh, une zone de sortie en NE1 et des redevances de
distribution locale (LDZ) de type «timbre-poste».
Le tarif maximum suppose un point d'entrée à St Fergus: tarif moyen calculé avec les 50% d'offres les plus élevées pour la période
allant d'octobre 2001 à mars 2002, 1ère à 5ème tranche =  0,0520p/KWh, une zone de sortie en SW3 et des redevances de
distribution locale (LDZ) de type «timbre-poste».
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ANNEXE 7 (SUITE)

ACCES AU RESEAU : GAZ

Réservation de capacité

Période de réservation
minimale

Type de capacité Méthode de
répartition

«use-it-or-lose-
it»

Évaluation globale

Autriche

1 an, ou surcoût en fonction des
coûts

premier
arrivé,
premier
servi/lon
g terme

prévu assez souple

Belgique 1 mois point- point paps prévu souple
Danemark 1 an, ou surcoût point- point paps limité rigide
France 1 an point- point paps non rigide
Allemagne 1 an, ou surcoût point- point paps non rigide
Irlande 1 an (report autorisé) point- point indétermi

née oui souple

Italie 1 mois entrée-sortie pro rata oui, de facto souple
Luxembourg 1 an pas de congestion souple
Pays-Bas 1 mois point- point paps oui souple
Espagne non dét. entrée-sortie paps oui souple
Suède pas de congestion souple
Roy.-Uni 1 jour entrée enchères oui souple

source: examen général du respect des orientations définies par le forum Madrid
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ANNEXE 8

DISSOCIATION DES RESEAUX: GAZ

Type de dissociation

Comptes publiés Cadre chargé du
respect des
engagements

Raisons sociales
distinctes

Sièges distincts

GRT GRD GRT GRD GRT GRD GRT GRD GRT GRD

Total des
oui

Autriche Juridiqu
e

Juridiqu
e

O O N N O O O N 5

Belgique Juridiqu
e

Juridiqu
e

O pas
encore

O N O O N N 4½

Danemar
k

Juridiqu
e

Juridiqu
e

O O O N O N O N 5

France Comptab
le

Comptab
le

N N N N N N N N 0

Allemag
ne

Comptab
le

Comptab
le

O O N N N N N N 2

Irlande Gestion Gestion pas
encore

pas
encore

O O N N N N 3

Italie Juridiqu
e

Juridiqu
e

O O O N O N O N 5

Luxembo
urg

Comptab
le

Comptab
le

O N N N N N N N 1

Pays-Bas Gestion Comptab
le

O O O N O O O N 6

Espagne Propriété Juridiqu
e

O O O N O O O N 6

Suède Comptab
le

Comptab
le

O O N N N N N N 2

Roy.-Uni Propriété Propriété O O O O O O O O 8

Source: enquête
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ANNEXE 9

EQUILIBRAGE ET STOCKAGE : GAZ

Période
d'équilibrage

Conditions
fixées/avalisées
par

Marges de
tolérance

Surcoût en cas de léger
dépassement de la marge
de tolérance (x prix du
marché)

Stockage
disponible pour
l'ATR

Évaluation globale

Autriche31
horaire autorité de

régulation 2% déterminé par le  marché oui favorable

Belgique horaire GRT marge
flottante +30% accès indirect

uniquement assez favorable

Danemark horaire
autorité de
régulation32 40% cumulés +50% oui défavorable

France quotidienne GRT 20%/5% +50% accès indirect
uniquement assez favorable

Allemagne horaire GRT 15% cumulés +100-420% oui défavorable

Irlande quotidienne autorité de
régulation 8%/3% +100% aucun assez favorable

Italie quotidienne autorité de
régulation 8% +3% oui favorable

Luxembourg quotidienne GRT 5%/3% jusqu'à +50% + amende
liée à la capacité aucun défavorable

Pays-Bas horaire/quotidie
nne

autorité de
régulation 2/15% +90% oui assez favorable

Espagne quotidienne autorité de
régulation n.d. non encore approuvée oui favorable

Suède aucune information disponible

Roy.-Uni quotidienne marché aucune
fixé par le marché
d'équilibrage
généralement < 20%

oui favorable

source: examen général du respect des orientations définies par le forum Madrid

                                                
31 À partir d'octobre 2002
32 Le régulateur danois a récemment estimé que les règles d'équilibrage appliquées par DONG étaient

excessives
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ANNEXE 10

TRANSACTIONS TRANSFRONTALIÈRES : GAZ

milliards m3/an Capacité
d'importation

Capacité
d'exportation Entrées nettes Utilisation de la capacité

Autriche 40,8 40,3 +6,3 n.d. (pays de transit)
Belgique 80,3 48,9 +15,8 n.d. (pays de transit)
Danemark - 4,4 -3,4 77%
France 61,5 2,5 +42,1 68%
Allemagne 201,7 25,7 +67,6 33%
Irlande 9,1 0 +3,0 33%
Italie 81,4 1,5 56,0 69%
Luxembourg n.d. n.d. n.d. n.d.
Pays-Bas 23,7 112,5 -20,5 23%
Portugal 3,1 - 2,4 77%
Espagne 43,8 3,1 18,4 42%
Roy.-Uni 8,8 29,3 -11,1 54%

source: rapport établi par The Brattle Group pour la DG TREN

Utilisation de la capacité = flux net divisé par la capacité correspondante.
Pas de calcul pour les pays à fort transit.
Source: rapport établi par The Brattle Group pour la DG TREN
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ANNEXE 11

 EUROSTAT : PRIX DE DETAIL DU GAZ (prix courants, hors taxes)

Prix du gaz facturés aux grandes entreprises (420 000 GJ/an - environ 120 GWh) pour
la période 1995-2002
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Prix du gaz facturés aux petites entreprises (420 GJ/an - environ 120 MWh) pour la
période 1995-2002

Prix du gaz facturés aux ménages (16 GJ/an - environ 4.5 MWh) pour la période 1995-
2002

3.0

4 .0

5 .0

6 .0

7 .0

8 .0

9 .0

10 .0

11 .0

Jan
1995

Ju ly
1995

Jan
1996

Ju ly
1996

Jan
1997

Ju ly
1997

Jan
1998

Ju ly
1998

Jan
1999

Ju ly
1999

Jan
2000

Ju ly
2000

Jan
2001

Ju ly
2001

Jan
2002

Eu
ro

/G
J

IT
D E
A T
E S
F R
E U
B E
D K
S W
IR
LX
F I
N L
U K

5.0

7 .0

9 .0

11 .0

13 .0

15 .0

17 .0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Eu
ro

/M
W

h

IR
D E
F R
B E
E S
E U
S W
LX
A T
IT
N L
U K
D K



51

ANNEXE 11

 EUROSTAT : PRIX DE DETAIL DU GAZ (prix courants, hors taxes)
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ANNEXE 12

SERVICE PUBLIC ET QUALITE DU SERVICE
Service universel Consommateurs vulnérables

Électricité
% de
raccordement
s au réseau

fournisseur
par défaut

péréquation
(tarification
uniforme)

tarifs
spéciaux

compteurs
avec pré-
paiement

aliment
ation
«gratui
te»

restrictions en
matière
d'interruption

nombre
d'interruptions
pour défaut de
paiement

Autriche 99,5% prédéterminé N - - - non dét. non dét.
Belgique 100% prédéterminé MS - O O 4 98833

Danemark 100% prédéterminé D - - - - marginal
Finlande 100% désigné* N O - - - 9 000
France 100% prédéterminé O - - - non dét. non dét.
Allemagne 100% prédéterminé N - - O non dét.
Grèce 100% prédéterminé O - - - - non dét.
Irlande 100% prédéterminé MS O O O O 3 670
Italie 100% désigné* MS - - - non dét. non dét.
Luxembourg 100% prédéterminé MS - - - non dét. non dét.
Pays-Bas 100% prédéterminé D - - - O 0,7%
Portugal 100% prédéterminé MS O - - O 130 000
Espagne 100% prédéterminé MS - - - - non dét.
Suède 100% désigné* N - - - O non dét.

Roy.-Uni 100% désigné* D O O - dans certains
cas 375

Source: enquête
* par l'autorité de régulation
Péréquation: MS = nationale, D = dans la zone du GRD, N = aucune

Qualité du service

Électricité

Performances du réseau
de distribution

minutes d'interruption
par consommateur par
an

objectifs de
performance

respect de ces
objectifs

conditions imposées
aux fournisseurs au
détail

respect de ces conditions

Autriche <1 prévu - F autorité de régulation

Belgique <6034 pas d'information F suppression de
l'autorisation

Danemark 30 néant - néant -
Finlande 114 néant - néant -
France non dét. pas d'information pas d'information
Allemagne 15 non - F sanctions possibles
Grèce non dét. non - néant -
Irlande 372 oui C V, M instructions
Italie 181 oui P pas d'information
Luxembourg non dét. pas d'information pas d'information
Pays-Bas non dét. pas d'information pas d'information
Portugal non dét. oui non dét. pas d'information
Espagne 170 oui P pas d'information
Suède 85 oui C, P néant -

Roy.-Uni 90 oui C, P V, M
amendes, compensations,
instructions, suppression
de l'autorisation

Source: enquête

P = sanctions financières sous forme de limitation des prix, C = compensations directes aux consommateurs
V = consommateurs vulnérables, M = critères de lecture des compteurs, F = cadre financier et technique

                                                
33 Total électricité et gaz
34 Réseau moyenne tension uniquement
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ANNEXE 12 (SUITE)

Service public et qualité du service
Service universel Consommateurs vulnérables

Gaz
% de
raccordement
s au réseau

fournisseur
par défaut

Tarification
uniforme

tarifs
spéciaux

compteurs
avec pré-
paiement

restrictions en
matière
d'interruption

nombre
d'interruptions

Autriche 17% non non - - - non dét.
Belgique 20% oui oui - O O 4 988
Danemark 15% oui non - - - "peu"
France non dét. oui non - - - non dét.
Allemagne 51% oui non - - - non dét.
Irlande 23% prévu oui - - - 4,829
Italie 69% non non - - - non dét.
Luxembourg 43% non oui - - - non dét.
Pays-Bas 98% pas encore non - - - non dét.
Espagne 30% non oui - - - non dét.
Suède très peu de ménages alimentés au gaz
Roy.-Uni 80% non non - O O 26 088

Source: enquête
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ANNEXE 13

Mesures de politique de l'environnement
Production électrique nette additionnelle
1998-2001 (MW)

taux de
TVA

taxe
sur
l'énergi
e

principal mécanisme de soutien aux
SER

à partir
de
charbo
n/pétro
le

à partir
de gaz

à partir de
de
SER/PCCE

autres

Autriche 20 ** prix de rachat fixe pas d'information
Belgique 21 * système de quotas (certificats verts) -225 -225 +433 -
Danemark 25 *** système de quotas (certificats verts) -803 +317 - +32
Finlande 22 * subventions à l'investissement +270 +160 +307 +220
France 19,6/5,5 * système de quotas (appels d'offres) pas d'information
Allemagne 16 ** prix de rachat fixe -166 -101 +3150 +1251
Grèce 8 néant prix de rachat fixe et subventions -80 +492 - -
Irlande 12,5 néant système de quotas (appels d'offres) 0 +310 +1074 +84
Italie 20/10 ** système de quotas - +4880 +1167 -
Luxembourg 6 * prix de rachat fixe pas d'information
Pays-Bas 19 *** système de quotas (certificats verts) - +227 +511 -
Portugal 5 néant prix de rachat fixe -50 +660 - -
Espagne 16 * prix de rachat fixe +341 - +5942 +1057
Suède 25 ** système de quotas (certificats verts) -2500 - +7 -600
Roy.-Uni 17,5/5 * système de quotas (appels d'offres) -5228 +5734 +109 -257
Total -8400 +12500 +12700 +1800

Source: Eurostat, enquête

* taxe sur l'énergie en moyenne inférieure à €5/MWh
** taxe sur l'énergie en moyenne entre €5 et 15/MWh
*** taxe sur l'énergie en moyenne supérieure à €15/MWh


