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Plan
 Quelques rappels
 Quelle place pour l’impératif catégorique de 

sécurité dans la régulation? Ce qui renvoie au 
contenu des obligations de service public du 
secteur et à sa police 

 L’effet sur la nature des opérateurs: la 
responsabilité financière et les risques 
systémiques. Après le « triangle magique », le 
« triangle d’or » de la régulation électrique?



Quelques rappels 1

 La « régulation » du secteur électrique 
français est essentiellement d’origine 
européenne
Régulation: instauration ou maintien de la 

concurrence dans un secteur administré ou 
qui ne la supporte pas 

 Cf. M-A Frison-Roche (2000), B. du Marais (2004)



Quelques rappels 2
 Les modalités actuelle de la régulation en France du secteur 

électrique sont essentiellement d’origine communautaire
Textes communautaires Lois de transposition

Dir. 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant des règles 
communes pour le marché intérieur de l'électricité

- n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la 
modernisation et au développement du service public de 
l'électricité,
- n°2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz 
et de l'électricité et au service public de l'énergie,

- Dir. 2003/54/CE du 26 juin 2003 concernant des règles 
communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant 
la directive 96/92/CE
- Règlement 1228/2003/CE du 26 juin 2003 sur les conditions 
d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers 
d'électricité

- n°2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de 
l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et 
gazières,
-n°2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de 
l'énergie
-n° 2010-488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle 
organisation du marché de l’électricité (dite loi NOME)

- Dir 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles 
communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant 
la directive 2003/54/CE, 
- Règlement 714/2009 du 13 juillet 2009 sur les conditions 
d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers 
d'électricité et abrogeant le règlement 1228/2003
- Règlement 713/2009 du 13 juillet 2009 instituant une agence 
de coopération des régulateurs de l'énergie

-Ordonnance prévue par la loi NOME 



I-A Quelle place pour l’impératif catégorique de sécurité 
dans la régulation ? 1

 Initialement, la régulation était principalement 
économique et technique
Même si assez tôt, se sont ajoutés deux buts:

 La défense des consommateurs: l’impératif de l’accès à 
l’énergie

 La sécurité (= intégrité) des réseaux
 Puis la sécurité de l’approvisionnement s’est imposée 

avec la crise Russe 
 d’où la Communication de la Commission du 10 janvier 2007 

«Une politique de l’énergie pour l’Europe » COM(2007)1
 L’objectif indicatif de 12% d’énergie renouvelable en 2010 

(1997) passe à 20% en 2020 (Conseil européen 2007) 



I-A Quelle place pour l’impératif catégorique de sécurité 
dans la régulation ? 2

 Mais la sécurité des infrastructures de production 
nucléaire résulte dans ce schéma de régulation, avant 
tout des mécanismes économiques, car tarifaires à 
travers la Loi NOME
 Prix de l’ARENH: principe de « l’empilement des coûts » dans 

lesquels interviennent les coûts « de maintenance » et les coûts 
prévisionnels de démantèlement (art 4-1 VIII nouveau Loi du 10 
février 2000)

 « Prendre en compte progressivement le coût de 
renouvellement ».



I – B Ce qui renvoie au contenu des obligations de 
service public du secteur et à sa police 1 
 A minima, les directives « d’ouverture » imposent des obligations de 

service public 
 A minima, ces directives organisent la police de la sécurité par le 

régulateur, mais avant tout au niveau des réseaux (de transport ou 
de distribution)

 Selon l'article 4 de la directive 2009/72/CE,‘ 'les autorités de régulation, si 
les États membres le prévoient, ou les États membres, veillent à ce que 
soient définis des critères de sécurité techniques et à ce que soient 
élaborées et rendues publiques des prescriptions techniques fixant les 
exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement en 
matière de raccordement au réseau d’installations de production, de réseaux 
de distribution, d’équipements de clients directement connectés, de circuits 
d’interconnexions et de lignes directes''. 
''Ces prescriptions techniques assurent l’interopérabilité des réseaux, et sont 
objectives et non discriminatoires''.



I – B Ce qui renvoie au contenu des obligations de 
service public du secteur et à sa police  2

 Car la police des installations nucléaires 
résulte, en France, d’un autre régime 
juridique: 
Selon le droit des « installations classées », 

spécifique aux unités de production de 
l’énergie nucléaire: autorisations octroyés par 
le ministre

Contrôle par une autre AAI: Autorité de sûreté 
nucléaire



II-A L’effet de ce régime sur la nature des acteurs: 
responsabilité financière et risques systémiques 
des opérateurs
 Des règles très lacunaires dans le droit positif de 

la régulation afin d’organiser la prise en charge 
par les opérateurs de la prévention des risques 
nucléaire, que Tchernobyl et Fukushima ont 
montré comme 
 De nature systémique

 coupure générale du courant, effet autonome sur d’autres 
marchés, etc.

 D’un montant financier quasi infini



II-B L’effet de ce régime sur la nature des acteurs: Pour les 
régulateurs, après le « triangle magique », le « triangle 
d’or » de la régulation électrique? 1
 Lisbonne, Kyoto, Moscou

 Les objectifs officiels de la « politique énergétique commune » 
sont 
 Compétitivité,
 Mise en œuvre des objectifs du protocole de Kyoto qui implique une 

proportion importante d’énergie nucléaire et/ou renouvelable
 Indépendance énergétique mais 

Libéralisation => co-génération => gaz… russe
Cf. J. Chatzimarkakis, « La politique énergétique européenne dans un triangle magique ! », Petites 

affiches, 26 avril 2007 n° 84, P. 15

 Se pose la question de la convergence des « bouquets 
énergétiques » nationaux, même si l’article 194§2 TFUE



II-B L’effet de ce régime sur la nature des acteurs: Pour les régulateurs, 
après le « triangle magique », le « triangle d’or » de la régulation 
électrique? 1



II-B L’effet de ce régime sur la nature des acteurs: Pour les régulateurs, 
après le « triangle magique », le « triangle d’or » de la régulation 
électrique? 2
 Des problèmes de cohérence avec d’autres pans de l’action 

publique et du droit  se posent au régulateur indépendant, dans 
l’état actuel du cadre juridique de la régulation: 
 Entre régulateur et autorités titulaires du pouvoir normatif dans des 

problématiques connexes: 
 « Le triangle d’or de la régulation » (source: du Marais, 2004)

 E L 
Nature of ownership 
(public/private) 
Financial structure 
(Equity/Long term debt) 
 

Industry integration 
Industry production function 
Technical progress  

Costs and Prices volatility 

Legislation (existing and in 
preparation), pertaining to 
aspects not specific to the 
Industry (environment, labor 
Law, consumer Law, etc.).  
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II-B Le « triangle d’or » de la libéralisation des 
services collectifs 3



 Plus la libéralisation est ancienne, plus le triangle est 
complet 

 Plus le marché est mature, plus la législation 
communautaire prend en compte d’autres « intérêts 
publics » que le seul développement de la 
concurrence
 Exemple frappant de la progression du souci des 

consommateurs: transport aérien, mais aussi électricité
 Exemple inédit de la relation entre marché de l’électricité et 

marchés financiers, à travers le contrôle commun des 
marchés de certificats CO², assuré par l’AMF et la CRE, en 
vertu de la loi 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation 
bancaire et financière

II-B Le « triangle d’or » de la libéralisation des 
services collectifs 4



II-B Le « triangle d’or » de la libéralisation des 
services collectifs 5

 Mais le triangle ne s’équilibre actuellement pas, en 
particulier compte tenu des contraintes pesant sur les 
éléments financiers de l’activité :
 Art. 9 Loi 10 février 2000: « I. - Les critères d'octroi de 

l'autorisation mentionnée à l'article 7 [de production] 
portent sur : 
 [certes] - la sécurité et la sûreté des réseaux publics 

d'électricité, des installations et des équipements associés ; 
(…)

 [Mais seulement]- les capacités techniques, économiques et 
financières du candidat ou du demandeur ; »



II-B Le « triangle d’or » de la libéralisation des 
services collectifs 6

 Certes, également, la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 a 
instauré l'obligation pour tous les exploitants 
d'installations nucléaires de base de sécuriser le 
financement des charges de long terme 
(démantèlement, gestion des combustibles usés, 
stockage des déchets radioactifs). 

 Cette sécurisation doit prendre la forme de la 
constitution d'actifs dédiés (respectant un ensemble de 
contraintes fixées par voie réglementaire : décret n°
2007-243 du 23 février 2007 et arrêté du 21 mars 2007 
relatif à la sécurisation des charges nucléaires).



II-B Le « triangle d’or » de la libéralisation des 
services collectifs 7

 Or, EDF a un portefeuille d'actifs dédiés 
de 11,4Md€ au 31/12/2009 pour une 
valeur actualisée des charges nucléaires à 
couvrir par de tels actifs de 18,1Md€ au 30 
juin 2011 (source: étude d’impact de la loi NOME).

 A comparer aux 5 Md$ au moins de pertes 
de TEPCO pour les seules premières 
semaines suivant l’accident de Fukushima



Conclusions: quelles leçons tirer ?

 Doit-on donner au régulateur une compétence englobant 
la sécurité des installations de production nucléaire ?
 Mais avec des risques de conflits d’objectifs, et de lui donner 

une trop grande puissance politique
 Fukushima soulève la question du garant de la sécurité 

en dernier ressort: 
 Le consommateur ? Mais le niveau des prix deviendrait 

intolérable 
 Le contribuable: Réviser les modalités de prise en charge des 

mesures de prévention du risque nucléaire ? (cf. la 
responsabilité spatiale entre Arianespace et l’Etat de lancement)

 Mais sûrement pas le marché seul. 


