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La FSESP se réjouit de l'occasion qui lui est donnée de contribuer à l'évaluation par la 
Commission du marché intérieur de l'électricité et du gaz. Cette évaluation est prévue dans 
les Directives de 2003 (2003/54/EC et 2003/55/EC). Le Directeur général Lamoureux a 
demandé, en avril 2005, à la FSESP ainsi qu'à beaucoup d'autres organisations de faire 
connaître leurs points de vue. La Commission doit publier un rapport pour la fin de l'année. 
Le Commissaire Pielbags a lui aussi sollicité des avis et proposé de discuter des options 
pour l'avenir lors du Forum de l'électricité des 1 et 2 septembre 2005. 
 
 
1. Introduction  

La FSESP dénonce depuis longtemps le marché intérieur de l'électricité et du gaz, faisant 
valoir que ce dont ces secteurs avaient et ont encore besoin, ce n'est pas davantage de 
concurrence, mais une coopération axée sur : 

• Le développement durable 

• La fiabilité et la sécurité de l'approvisionnement fondées sur un climat d'investissement 
stable et une évolution des prix prévisible. 

• L'équité sociale, avec la sécurité d'emploi, la protection des utilisateurs vulnérables, la 
cohésion territoriale et sociale. 

• Un contrôle démocratique des services universels essentiels pour des sociétés 
modernes. 

 
Les directives vont entraver les efforts visant à réaliser les critères imposés aux États 
membres par la reconnaissance de l'électricité et du gaz en tant que services d'intérêt 
économique général. 
 
La coopération, la propriété publique et les monopoles étaient, dans de nombreux pays, une 
formule éprouvée qui a contribué à la croissance et à la compétitivité de l'Europe pendant 
des décennies. Elle reposait sur une théorie économique sans faille qui reconnaissait les 
caractéristiques propres aux entreprises de distribution d'électricité et de gaz, et notamment 
l'importance des lois de la physique, le caractère durable de leurs investissements et, 
surtout, que l'électricité en particulier est un bien social et pas uniquement une marchandise. 
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Cette conception des choses a été remise en question et remplacée par une théorie voulant 
que la concurrence donnera de meilleurs résultats que les objectifs énoncés plus haut. 
 
L'argument était qu'un marché intérieur de l'électricité et du gaz comporte des avantages, au 
nombre desquels : 

• des prix plus bas pour les particuliers et les gros utilisateurs; 

• une amélioration de l'équité sociale, de la cohésion sociale et territoriale et de la 
protection des usagers; 

• des incitations à la planification à long terme, à l'investissement dans la recherche et le 
développement, en favorisant la fiabilité du système et la sécurité de 
l'approvisionnement; 

• une croissance de l'emploi dans les nouveaux services et dans l'économie en général; 

• une meilleure protection de l’environnement. 
 
Les gains d'efficacité devaient contribuer à rendre l'Europe plus compétitive. L'achèvement 
du marché intérieur de l'électricité et du gaz est devenu un élément de l'Agenda de 
Lisbonne. 
 
La concurrence a été introduite par les Directives de 1996 (électricité) et 1998 (gaz), qui 
n'ont que partiellement répondu à l'attente. Les gouvernements ont convenu qu'il faillait faire 
davantage dans le cadre de l'Agenda de Lisbonne. Les directives ont alors été amendées 
par celles de 2003. Ces directives reconnaissent le caractère social de ces services en 
renforçant les obligations de service public, la protection de l'utilisateur et la surveillance de 
l'industrie par des organismes de contrôle. La Directive sur la sécurité de 
l'approvisionnement a reconnu une fois de plus le caractère essentiel de l'électricité. 
Lorsqu'elle a présenté cette directive, la Commission a reconnu que le marché n'était pas 
synonyme de sécurité d'approvisionnement. Cette directive était aussi une réaction aux 
grandes pannes d'électricité qui ont frappé l'Europe (Italie) et le nord-est des États-Unis. 
 
 
2. Résumé succinct du rapport  
 
Afin de mieux comprendre l'évolution des marchés de l'électricité en Europe et d'obtenir un 
avis indépendant à ce propos, la FSESP a commandé une étude sur la situation des 
marchés européens de l'électricité et du gaz. Cette mission a été confiée à la Public Services 
International Research Unit de l'Université de Greenwich, un des instituts les plus réputés 
d'Europe dans le domaine de la recherche sur les services d'intérêt (économique) général. 
 
Son évaluation des directives constate que : 

• La réalisation n'est pas encore terminée dans tous les États membres; 

• Les directives n'abordent pas la question de la domination du marché; 

• Beaucoup d'États membres n'ont pas défini les conditions régissant un marché de gros; 

• Le libre choix du consommateur privé était la justification de l'ouverture du marché, sans 
garantie d'avantages économiques pour les consommateurs; 

• La protection du consommateur n'englobe par la politique des prix (c’est-à-dire que les 
tarifs soient le reflet des coûts, ou que les entreprises n'opèrent pas de discrimination 
entre catégories d'utilisateurs); 

• Les dispositions des directives se rapportant à la sécurité de l'approvisionnement sont 
mal inspirés. Elles sont complétées par la Directive sur la sécurité de 
l'approvisionnement. Un problème majeur subsiste dans la mesure où la Directive ne 
règle pas la question du manque d'investissement et ne traite pas de la fiabilité des 
systèmes actuels. 
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• Le dégroupage juridique va probablement déboucher sur un dégroupage des régimes de 
propriété, ce qui aura pour effet de rompre le lien entre l'entreprise de réseau et les 
utilisateurs; 

• Les directives ne garantissent pas le maintien d'une capacité adéquate. 
 
Le rapport analyse aussi les différents marchés (régionaux). Dans l'évaluation qu'il donne du 
fonctionnement des marchés, le rapport fait valoir que certains pays ont une expérience 
limitée de l'ouverture du marché et de la concurrence, ce qui, souvent, donne déjà lieu à des 
problèmes. Tous les marchés se caractérisent par un manque d'investissement. L'instabilité 
des marchés de gros reste une source de préoccupation. Les transferts ne sont pas aussi 
fréquents qu'ils le devraient pour un bon fonctionnement du marché. On assiste partout à 
une concentration du marché et à une intégration verticale entre la production et la vente au 
détail. 
 
Les deux marchés sur lesquels la situation serait la plus satisfaisante - la région nordique et 
le Royaume-Uni (Angleterre, Pays de Galles, Écosse) – connaissent des problèmes. 
 
Région nordique – marché de l'électricité 

Le marché de gros est instable. Cette situation provient de raisons historiques particulières 
et est soumise à des conditions spécifiques qui l'exposent aux conditions climatiques pour ne 
parler que d'elles. Les investissements durables dans de nouvelles capacités ont été faibles. 
Les années de sécheresse peuvent donner lieu à un rationnement ou à d'autres mesures 
visant le marché. Les ruptures d'approvisionnement peuvent entraîner une hausse sensible 
des tarifs pour les entreprises et les ménages, ce qui pourrait inciter certaines entreprises à 
émigrer. En revanche, une saison humide et une baisse des prix pourraient très bien causer 
la faillite de centrales alimentées aux combustibles fossiles. Bien que les transferts aient été 
plus nombreux que dans le reste de l'Europe, des différences se dessinent entre les pays de 
la région. En règle générale, les consommateurs ont le sentiment de ne pas être bien 
informés, ils rechignent à changer de fournisseur parce que les écarts de prix sont faibles et 
que les vendeurs dont les prix sont les plus bas ne cherchent pas de nouveaux clients. Les 
tarifs pour les ménages et, dans une certaine mesure, pour les gros utilisateurs sont volatils 
et peuvent atteindre des sommets élevés, ce qui suscite un débat politique sur les réformes. 
Le rapport note aussi que le régime de propriété publique est prédominant et qu'il se pourrait 
qu'il ait joué un rôle modérateur sur la recherche du profit maximum. 
 
Royaume-Uni 

Le rapport souligne que le Royaume-Uni a une longue expérience de la libéralisation des 
marchés. Le Power Pool n'a pas fonctionné et le manque de latitude dont souffre NETA (et 
BETTA) ne lui permet pas de jouer un rôle de fixation des prix. Il y a peu de chances de voir 
de nouveaux producteurs entrer en lice. Les investissements se font par vagues et par à-
coups et très peu de nouvelles centrales sont construites, ce qui pourrait engendrer des 
problèmes de capacités. Le rapport étudie en profondeur le marché de détail et relève des 
problèmes majeurs qui sont source de hausses des prix pour les consommateurs. "La 
concurrence sur le marché de détail n'a pas, jusqu'à présent, été bénéfique pour les petits 
consommateurs britanniques". 
 
Les deux marchés sont considérés comme des modèles et chacun a ses problèmes. Le 
rapport analyse aussi les autres marchés. 
 
Cette analyse n'apporte pas beaucoup d'éléments neufs. Elle est partagée par beaucoup 
d'autres organisations et par nombre de représentants de la Commission. En revanche, le 
rapport se distingue par le caractère exhaustif de son argumentation et de son raisonnement 
et aussi parce qu'il pose la question fondamentale de savoir si la concurrence peut 
fonctionner.  
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2.1  La concurrence peut-elle fonctionner dans le s ecteur de l'électricité ?  

Le rapport consacre un chapitre à la question de savoir si la concurrence peut fonctionner 
dans le secteur de l'électricité. Il note une série de caractéristiques propres (économiques, 
physiques, sociales, environnementales) qui, à ses yeux sont négligées à tort ou jugées 
comme n'étant plus pertinentes. Le rapport conclut qu'un libre marché de l'électricité et du 
gaz – de gros ou de détail - n'est pas réalisable.  
 
Il note aussi que la concurrence a un coût qui est la prime de risque sur l'investissement. On 
peut y lire que "tandis que les actionnaires paient en cas d'échec de l'investissement, les 
consommateurs paient toujours par le biais de la hausse du coût du capital". À cela s'ajoute 
le coût de la mise en place et du fonctionnement du marché. "Il semble très peu plausible 
que le jeu de la concurrence, par l'amélioration de l'efficacité et la discipline quant aux 
décisions d'investissement, puisse être d'une efficacité telle qu'il compense les coûts 
financiers et de transaction additionnels".1  
 
Le rapport fait valoir que les postulats quant au fonctionnement des marchés de gros 
(réaction à des signaux cohérents et opportuns fournis par les prix qui suscitent le volume 
d'investissement adéquat pour garantir l'approvisionnement et marché ouvert aux nouveaux 
producteurs et aux producteurs déjà installés qui peuvent se retirer à leur guise) ne résistent 
pas à l'examen. Traitée comme un produit, l'électricité se comportera comme un produit, 
avec des cycles erratiques. Dans le cas des industries manufacturières, chimiqu es et 
autres industries à forte intensité d'énergie, le f ait que les prix d'un de ses principaux 
facteurs de production et, par conséquent, ses coût s varient dans de telles 
proportions est un facteur d'instabilité . Les producteurs auront tout un éventail de 
possibilités pour réagir aux conditions du marché et il deviendra très difficile de prédire les 
pénuries (ou les surcapacités). Le fait de scinder la vente au détail de la production 
(Californie, 2000) implique que les producteurs n'ont plus de responsabilité directe envers les 
utilisateurs. 
 
Les prix de gros seront dépourvus de toute référence fiable. C'est au consommateur final 
qu'il incombe de faire jouer la concurrence en changeant fréquemment de fournisseur au 
profit du moins cher, de sorte que les prix ne reflètent que les coûts. Les petits 
consommateurs et les ménages ne sont pas en mesure de le faire; ils n'ont pas les moyens 
ni l'influence nécessaire pour négocier de meilleurs prix. Ils risquent par conséquent d'être 
exploités parce qu'ils ne sont pas assez sensibles à l'élément de coût. Les consommateurs 
pauvres seront les plus mal lotis. 
Enfin, le rapport explique que les grandes entreprises intégrées, réglementées par des 
régulateurs soumis à un contrôle démocratique ont prouvé leur efficacité sur les marchés de 
l'électricité et du gaz. L'éclatement de ces entreprises ne sera pas vu d'un bon œil par les 
États membres. 
 
 

                     
1  Un coût non mesurable vient de la disparition, dans les systèmes gérés commercialement, de 

l'éthique publique ou de la responsabilité civique, dont les contrats ne peuvent rendre compte et 
qui peut difficilement être exprimée en termes monétaires. Dans une entreprise de service public 
intégrée, le technicien qui, sur le chemin du travail, constate qu'une branche d'arbre a poussé et 
risque de toucher des câbles appelle ses collègues du département chargé de l'entretien des 
lignes qui procèdent à un contrôle. Lorsque l'entreprise a été dégroupée, ces collègues ne sont 
plus des collègues et ils n'ont aucun contact entre eux. Un contrat ne peut pas ne fût-ce 
qu'envisager ce type de situation. La vente et le rachat d'entreprises aggrave encore les choses, 
d'autant plus que les équipes de maintenance peuvent ne pas être disponibles, que les postes 
d'élagueur ont été supprimés. Mais c'est là une autre affaire. 
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2.2  Les travailleurs et le marché intérieur  

La FSESP a fait valoir que le marché intérieur a des conséquences extrêmement négatives 
pour les travailleurs du secteur. Le rapport résume les preuves apportées par plusieurs 
études ainsi que par d'autres recherches sur les tendances de l'emploi. Les résultats sont 
tout simplement dévastateurs et confirment notre position. 
 
Le marché intérieur de l'électricité et du gaz a :  

• détruit 300.000 emplois en dix ans (certains disent 330.000). Si ces suppressions 
d'emplois ont contribué à une apparente hausse de la productivité du travail, le 
phénomène n'a été que ponctuel et n'a été suivi d'aucun gain d'efficacité dynamique à 
long terme, ce qui prive la théorie de la concurrence d'un de ses arguments centraux. 

• réduit les coûts de main-d’œuvre par des baisses de revenu des travailleurs et de leurs 
familles. Cette tendance devrait se poursuivre, par le jeu de l'externalisation notamment. 

• imposé plus de flexibilité et d'insécurité aux travailleurs. 

• affecté la formation, la recherche et le développement, ce qui s'est traduit par des 
pénuries de travailleurs qualifiés et une stagnation technologique. Ces pénuries peuvent 
avoir une incidence sur la fiabilité et la sécurité de l'approvisionnement. 

 
Les études n'apportent pas d'élément concluant quant aux effets qu'a eus le marché intérieur 
sur les femmes par rapport aux hommes. Certaines constatations indiquent que les femmes 
ont été plus durement touchées, en particulier dans les nouveaux États membres; d'autres 
ne relèvent pas de différence mais aucune ne fait état d'une incidence positive. 
 
Les anciens et les nouveaux États membres sont frappés au même titre. On peut donc 
s'attendre à des conséquences similaires pour la Bulgarie, la Roumanie et d'autres pays du 
sud-est de l'Europe. La différence est que, dans plusieurs de ces pays, les taux de chômage 
sont très élevés, pouvant atteindre 30% et plus, que les filets de sécurité sociale ne sont pas 
les mêmes que dans les anciens États membres et que les entreprises s'y portent moins 
bien. 
 
Le rapport note que les rapports comparatifs de la Commission ne disent rien de l'emploi, 
des qualifications et de la formation, ce qu'il considère comme une grave omission. Il 
souligne aussi que les données relatives à l'industrie du gaz sont encore plus inégales et 
demande à la Commission d'y remédier. 
 
Aucune étude détaillée connue n'explique comment le marché intérieur de l'électricité et du 
gaz a créé des emplois dans d'autres secteurs de l'économie. Tout ce qu'on trouve repose 
sur des modèles économétriques qui partent du postulat que la concurrence fonctionne sans 
tenir compte de la situation existante. 
 
Le programme du marché intérieur n'a pas contribué à relever le niveau de bien-être ni 
la qualité de vie des travailleurs et de leurs fami lles. Plus que tout autre facteur, l'effet 
négatif sur l'emploi peut être mis en rapport direc t avec le marché intérieur de 
l'électricité et du gaz. 
 
La Commission européenne a commandé une étude d'éva luation de l'impact sur 
l'emploi. La FSESP y participera avec d'autres part enaires sociaux, à condition qu'elle 
soit réalisée de façon objective. Cette étude aura une durée d'un an. Nous n'acceptons 
pas que, de cette manière, les données existantes e t disponibles soient mises de côté 
pour masquer l'incidence négative du marché intérie ur. Ce devrait figurer dans les 
rapports comparatifs et les rapports d'évaluation.  
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2.3  Qu'y a-t-il lieu de faire selon le rapport ?  
Le rapport souligne la nécessité d'aborder 6 problèmes. 
 
Suffisance de la production et de l'approvisionneme nt en gaz 
S'agissant de la production d'électricité et du secteur du gaz en gros, il faudrait amender la 
Directive pour exiger que des autorités publiques responsables veillent à ce que la capacité 
de production soit suffisante et que les contrats portent sur des quantités de gaz suffisantes. 
Une telle obligation n'est pas compatible avec les marchés libres de l'électricité et du gaz 
parce qu'il est impossible, dans un marché libéralisé, de contrôler l'entrée et la sortie. Dans 
le cas de l'électricité, la formule de l'acheteur unique, qui figurait dans la Directive sur 
l'électricité de 1996, quoique sous une forme assez dépouillée et confuse, semble constituer 
une solution pour répondre à cette obligation. Le régime de l'acheteur unique permettrait 
encore de soumettre les producteurs et les grossistes de gaz à la pression de la 
concurrence. Par exemple, lorsqu'une nouvelle capacité ou de nouvelles fournitures de gaz 
sont nécessaires, on pourrait faire jouer la concurrence pour la construction de la nouvelle 
capacité ou l'obtention du contrat de fourniture, le marché étant donné à l'entreprise qui offre 
les meilleures conditions. La gestion des capacités de production existantes pourrait être 
sous-traitée pour des périodes limitées et des appels d'offres relancés régulièrement pour 
faire en sorte que l'électricité produite le soit au moindre coût.   
 
Concurrence sur le marché du détail  
La concurrence sur le marché du détail pour les petits consommateurs aura 
incontestablement un coût supérieur à ce qu'elle pourrait rapporter et elle expose les petits 
consommateurs à l'exploitation et à des prix élevés qui ne se justifient pas. Les versions 
antérieures des directives exigeaient seulement l'ouverture des marchés de détail aux gros 
consommateurs. Elles devraient être amendées de façon à permettre aux États membres de 
limiter la concurrence sur le marché du détail à un tiers de ce marché, comme le faisait la 
première Directive sur l'électricité. Si la concurrence sur le marché du détail n'est pas 
adoptée pour les petits consommateurs, il faudra alors imposer un tarif dûment réglementé 
pour éviter le risque que les petits consommateurs ne subventionnent les gros. 
 
Qualifications et emploi 
La Commission doit assurer la collecte de données détaillées sur l'emploi pour permettre 
d'évaluer l'état des qualifications, surtout dans le secteur du gaz où ces données font 
particulièrement défaut. Elle doit s'attaquer au problème du faible niveau d'emploi des 
femmes dans le secteur. Il faudra peut-être aussi réviser les directives pour obliger les 
entreprises à assurer la formation et faire en sorte que les compressions de coûts ne se 
fassent pas au détriment des conditions d'emploi des travailleurs. 
 
Fiabilité des réseaux 
Les régimes réglementaires qui sont mis en place incitent lourdement les entreprises à 
comprimer les coûts et font pression sur les régulateurs pour que ceux-ci imposent des 
réductions de coûts, même si celles-ci s'avèrent préjudiciables à terme pour la fiabilité. Il faut 
revenir à une situation d'équilibre qui encourage encore les entreprises à renforcer leur 
efficacité, comme elles l'ont toujours fait depuis la naissance de l'industrie de l'électricité et 
du gaz, tout en leur imposant de prouver que les réductions des coûts n'auront pas un effet 
délétère sur la fiabilité du système. 
 
Pérennité 
La directive doit stipuler qu'une part importante de l'investissement dans de nouvelles unités 
de production électrique soit (y compris par des mesures axées sur la demande) le résultat 
d'objectifs de politique publique et non des forces du marché. Le modèle de l'acheteur 
unique convient très bien pour assurer que les petites sources de production électrique, 
comme les sources renouvelables et la cogénération, soient exploitées autant que faire se 
peut. 
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Contrôle démocratique 
Le rôle du Régulateur sera crucial dans un système de ce type. La plupart des pays de 
l'Union européenne ont actuellement des organes de contrôle bien financés et généralement 
très compétents dans leur secteur. Toutefois, ces régulateurs sont rarement sélectionnés sur 
la base de critères démocratiques au sens large. Ils sont généralement issus de cercles 
restreints proches des milieux d'affaires partisans convaincus de la concurrence. Les 
organes de contrôle doivent s'ouvrir à une participation plus large et intégrer des 
représentants de toutes les parties intéressées, y compris des mouvements écologistes, des 
organisations de consommateurs et des syndicats. Ce n'est qu'ainsi qu'ils pourront devenir 
les représentants légitimes du public.  
 
 
3. Les conclusions que nous tirons du rapport  
 
La FSESP conclut de ce rapport que, sur les marchés  européens de l'électricité et du 
gaz, la concurrence telle que la prônent les direct ives : 
 
• Ne fonctionnera pas en raison des caractéristiques économiques, physiques et sociales 

de l'électricité en particulier. 
• Menacera la sécurité d'approvisionnement et la stabilité à long terme de l'infrastructure 

énergétique de l'Europe. 
• Livrera les utilisateurs privés aux caprices du marché. 
• Causera de nouvelles dégradations de l'emploi, des conditions d'emploi, de la formation, 

des qualifications et du bien-être des travailleurs. 
• Aura une incidence négative sur les grands utilisateurs industriels qui verront leur 

position concurrentielle menacée, leur croissance affaiblie et devront réduire l'emploi. 
 
Contrairement à ce qui est devenu un dogme, le marc hé intérieur du gaz et de 
l'électricité n'aide pas l'Union européenne à attei ndre les objectifs de Lisbonne, à 
savoir devenir la région la plus dynamique et la pl us compétitive au monde. 
 
Les directives et les approches réglementaires appe llent des modifications. 
 
 
4. Notre première réaction à la consultation de la DG TREN 

La FSESP a envoyé, début août, une première réponse dans laquelle : 

• Nous nous félicitons de la possibilité offerte à la FSESP et à d'autres parties prenantes 
de contribuer au débat, ce qui va dans la ligne de l'engagement pris par le Commissaire 
Pielbags vis-à-vis de la FSESP le 23 mars 2005; 

• La FSESP se demande s'il est pertinent que la DG TREN évalue les résultats du marché 
intérieur en raison d'un risque de parti-pris de la Commission. Nous avons formulé cette 
critique à diverses reprises (à propos de la Note méthodologique pour l'évaluation 
horizontale et à propos de l'Évaluation horizontale des industries de réseau libéralisées); 

• Nous réclamons une approche participative de l'évaluation et des études comparatives. 
Une fois encore, nous nous félicitons de l'engagement pris par M. Pielbags de soumettre 
le résultat de l'évaluation et des éventuelles conclusions à une large consultation 
publique et à un débat. Ce débat doit être plus large et inclure davantage d'acteurs que 
ce qu'on appelle les Forums de Florence, Madrid (et Athènes). 

• Nous demandons que le comité de dialogue social du secteur de l'électricité et, lorsqu'il 
sera mis en place, le comité de dialogue social du secteur du gaz soient consultés avant 
que des propositions soient formulées, compte tenu de l'engagement plus général de la 
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Commission à promouvoir le dialogue social sur les politiques sectorielles 
(Communication sur la restructuration et l'emploi COM(2005)120); 

• La FSESP propose d'inclure d'autres matières dans l'évaluation, au premier rang 
desquelles l'impact sur l'emploi, l'égalité, l’environnement et la cohésion sociale et 
territoriale. Nous ne sommes pas d'accord de différer l'ajout de certaines de ces matières 
jusqu'à ce qu'on dispose d'autres études alors qu'il existe déjà des documents sur ces 
questions, en particulier sur celle de l'emploi. Le marché intérieur est incontestablement à 
l'origine de pertes d'emplois, d'externalisations et d'un creusement du fossé des 
qualifications qui ont eu un impact conjugué sur l'emploi féminin; 

• Nous faisons remarquer que l'évaluation devrait aussi prendre en considération l'impact 
du marché intérieur sur la mise en œuvre et la promotion d'autres politiques 
énergétiques, sur les réductions des émissions de CO2 par exemple. Nous nous référons 
à ce propos aux commentaires que nous avons formulés sur les 4e et 5e rapports 
d'analyse comparative. L'évaluation doit aussi prendre en compte des niveaux d'analyse 
appropriés, concernant les prix par exemple. Toute les hausses de prix ne sont pas 
imputables aux écotaxes et autres charges additionnelles. Les prix du carburant et 
l'action réglementaire jouent un grand rôle. 

• La FSESP demande que l'évaluation prenne aussi en compte l'élément de redistribution. 
Le marché intérieur est-il un facteur d'équité sociale ou a-t-il creusé les écarts ? 

• Nous disons qu'évaluer, c'est aussi comparer. De nombreux textes indiquent que les 
fondamentaux nécessaires pour susciter la concurrence sont absents du secteur de 
l'électricité et du gaz. Tous ces textes semblent beaucoup plus convaincants que les 
théories actuelles sur lesquelles repose le marché intérieur de l'électricité et du gaz. De 
plus, les caractéristiques physiques de l'électricité constituent une contrainte 
supplémentaire; les lois de la physique n'obéissent pas à l'économie appliquée. 

 
Nous soulevons 4 points qui auront leur importance dans le débat sur la question de savoir 
jusqu'où on peut aller : 

• Il faut renforcer le contrôle démocratique 

• Il faut accorder un plus haut degré de priorité à la dimension sociale ou mettre l'accent 
sur les obligations de service public 

• L'ouverture du marché pour les utilisateurs privés en 2007 doit être réévaluée 
• Une approche prudente du dégroupage s'impose 
 
Nous allons développer notre position dans les chapitres qui suivent. 
 
 
5. Le consensus actuel  
 
Il y a actuellement un consensus entre l'industrie, la Commission, le Parlement, le Conseil et 
le monde de la recherche pour reconnaître que le marché intérieur de l'électricité et du gaz 
présente des carences. Celles-ci peuvent toutefois être surmontées par une concurrence 
accrue et en nous exposant à tout prix à davantage de concurrence. 
 
 
Le patient  : Docteur, le médicament MIE I que vous m'avez prescrit ne fait aucun effet ! 
Le docteur  : Alors, je vais augmenter la dose. 
Le patient  revient au bout de deux semaines : Docteur, ce médicament MIE II reste 
inefficace et j'ai constaté des effets secondaires graves.  
Le docteur  : Ne vous inquiétez pas, je vais augmenter la dose, et les effets secondaires 
sont passagers. 
Après une semaine, le patient appelle le docteur. 
Le patient  : J'ai perdu connaissance et je suis tombé gravement malade. 
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Le docteur  : C'est temporaire. Nous allons augmenter la dose et ajouter d'autres 
médicaments. 
Le patient  : Mais, docteur, j'ai lu un article d'un professeur éminent qui dit que les troubles 
dont je souffre sont inhérents à ce médicament. 
Le docteur  : Il s'agit d'une théorie obscure. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. 
Le patient acquiesce, pose le médicament sur la table et s'en va. 
 
De nombreuses organisations ont proposé des mesures pour assurer et améliorer le 
fonctionnement du marché. De l'avis général, il semble qu'il faille abandonner les marchés 
nationaux pour passer à des marchés régionaux, à un marché européen unique, à un 
espace réglementaire européen unique qui englobe l'Europe du sud-est et même l'Ukraine, 
la Moldova et la Russie. 
 
Toute trace de scepticisme est pratiquement absente, si ce n'est de la part des spécialistes 
techniques. L'avis de l'UCTE, qui est la plus directement concernée par la fiabilité et la 
sécurité du système (et un des derniers organes chargés d'une mission de service public) 
est à relever. Dans un exposé présenté au 12e Forum de Florence, l'UCTE a formulé une 
série d'observations importantes que l'on peut difficilement assimiler à une approbation du 
marché intérieur et de la stratégie actuelle consistant à étendre le marché européen : 
 
• S'agissant de l'interconnexion avec l'Europe du sud-est, la Turquie et les pays de la CEI, 

elle note que la fiabilité de l'infrastructure du réseau ne doit pas être sacrifiée à 
l'extension du système. 

 
L'UCTE fait remarquer que la sécurité du système est compromise : 

• Une augmentation significative du débit d'électricité sollicite le réseau à l'extrême. 

• L'encombrement de l'interconnexion s'étend à l'ensemble du système. 

• De nouvelles extensions du MIE devraient tenir compte des problèmes de sécurité et de 
dépendance.2 

 
L'exposé de l'UCTE soutient qu'un cadre réglementaire stable assorti d'une perspec tive 
à long terme et d'une philosophie de la sécurité s' impose d'urgence . Autrement dit, le 
marché intérieur sous sa forme actuelle n'a pas de vision à long terme, de philosophie de la 
sécurité ni de cadre stable. Quelle évaluation du marché intérieur pourrait être plus 
désastreuse ? Il est intéressant de noter que les spécialistes techniques américains font 
entendre des préoccupations similaires. Nous avons reproduit en annexe le résumé et les 
recommandations d'un récent rapport sur les origines des grandes pannes d'électricité qui 
ont frappé les États-Unis en août 2003.3  
 
La FSESP est favorable à un cadre réglementaire sta ble . Il en existait un dans le passé 
et un cadre reposant sur une planification à long terme capable d'intégrer des exigences 
politiques telles que la promotion des énergies renouvelables, les économies d'énergie et la 
cogénération ne s'accommode guère de l'approche actuelle axée sur la concurrence et le 
profit. Un cadre réglementaire stable qui permette une politique des prix basée sur les coûts 
et soumise à un contrôle réglementaire garantira l'emploi dans le secteur et en dehors de 
celui-ci. Mais comment y arriver dorénavant ? 
 
 

                     
2 Le rapport note aussi que la longueur des procédures d'autorisation de nouvelles lignes ne suit pas 

le rythme de l'évolution du marché. Nous notons qu'il serait étrange que ces procédures doivent être 
soumises à l'évolution du marché alors qu'elles ne permettent pas l'expression de préoccupations 
démocratiques. 

3 Contributions of the restructuring of the electric power industry to the August 14, 2003 blackout; Jack 
Casazza, Frank Delea, George Loehr, Members, Power Engineers Supporting Truth, August 2005 
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6. La position de la FSESP à propos du marché intér ieur de l'électricité et du gaz  
 
La FSESP a déjà apporté sa contribution à de précédentes discussions sur l'évolution du 
marché intérieur.4 Sa position reste critique à cet égard. 

• La FSESP dénonce le marché intérieur de l'électricité et du gaz. Il ne fonctionnera pas 
sous sa forme actuelle; il ne présente pas plus d'avantages que le système précédent, 
davantage fondé sur la coopération, et augmente les risques. 

• Les mesures proposées par plusieurs organisations, inspirées par l'étude de la 
Commission européenne sur la concurrence, auront pour effet de fragmenter l'industrie, 
d'accroître le risque et d'affaiblir la protection du consommateur, ce qui compromettra 
foncièrement la fiabilité de l'infrastructure énergétique européenne. 

• Nous attendons de nouvelles suppressions d'emplois de ces mesures, ce qui 
exacerbera le problème du fossé des qualifications qui se dessine, aura une incidence 
négative sur l'égalité et sur l'emploi des femmes (comme dans les nouveaux États 
membres), débouchera sur une externalisation accrue de services tels que les centres 
d'appels, les technologies de l'information et les services administratifs, le relevé des 
compteurs et la maintenance, des mesures d'économie dans la formation, la R&D, etc. 
Ces services sont souvent assurés par du personnel dont les conditions de 
rémunération et d'emploi sont moindres. On peut s'attendre à une incidence sur la 
fiabilité. 

 
La majorité des organisations font valoir que de nouvelles mesures pourraient être prises 
pour favoriser la concurrence et qu'elles devraient l'être. Au stade actuel, aucune majorité 
ne se dessine en faveur d'une approche plus coopéra tive fondée sur une planification 
et un investissement à long terme, qui concentre le s efforts de l'industrie de 
l'électricité et du gaz et de ses usagers sur les p roblèmes du réchauffement climatique 
et de la sécurité d'approvisionnement.  Il faudrait un rassemblement des forces autour d'un 
grand programme européen visant à réduire la dépendance des combustibles fossiles et 
mettre l'Europe sur la voie du développement durable et de la réduction des émissions, en 
se tournant par exemple vers une économie de l'hydrogène, comme des partis politiques 
européens le recommandent. 
 
Nous proposons les mesures qui suivent afin de remettre l'Union européenne sur la voie 
d'une approche plus coopérative : 

� Pas de nouvelles initiatives pour promouvoir le marché intérieur et la concurrence dans le 
secteur de l'électricité et du gaz. Il faut terminer la mise en application des directives et 
en tirer les enseignements, notamment sur l'interaction entre les différentes directives. 
Certains groupes continuent de réclamer des changements jusqu'à ce que le résultat 
final réponde à leur attente. Cela se fera au détriment d'autres groupes, et en particulier 
des utilisateurs privés et vulnérables comme les pauvres et les personnes âgées. 

� Pas de dégroupage du régime de propriété, celui-ci n'ayant aucune utilité économique. 
Le contrôle de l'absence de discrimination dans la transmission et l'accès est assuré par 
les régulateurs. 

� Toutes les propositions émanant des forums de Florence, Madrid (et Athènes) devraient 
être soumises à l'approbation du Parlement. Beaucoup de propositions concernant le 
fonctionnement du marché intérieur émanent de ces forums à la suite de discussions 
entre les acteurs de l'industrie, les régulateurs et les experts de la Commission et des 
États membres. Ce processus échappe au processus démocratique. 

 
Le marché intérieur devrait pouvoir être assorti de certaines clauses dérogatoires  : 

                     
4 Prise de position de la FSESP sur la Communication de la Commission européenne "Les progrès 

récents dans la réalisation du marché intérieur de l'électricité" (COM 2000) 297 final, 16/5/2000. 
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� Le marché des utilisateurs privés devrait resté fermé dans les pays qui préfèrent 

conserver un tarif réglementé pour ces utilisateurs ainsi qu'un régime de contrôle après la 
date du 1er juillet 2007. On peut lire à ce propos dans le rapport de la PSIRU : " Dans le 
domaine du détail, la concurrence face aux petits consommateurs aura 
incontestablement un coût supérieur à ce qu'elle pourrait rapporter et elle expose les 
petits consommateurs à l'exploitation et à des prix élevés qui ne se justifient pas. (…) Si 
la concurrence ne s'applique pas au marché du détail pour les petits consommateurs, il 
faudra une tarification bien réglementée pour éviter que les petits consommateurs ne 
subventionnent les gros consommateurs." 

� Un pays doit pouvoir rester à l'écart du marché intérieur (dérogation) suivant le vœu 
exprimé démocratiquement par sa population, par exemple par le biais d'un référendum. 
Cela pourrait par exemple se faire par un retour aux différentes options contenues dans 
les directives de 1996 et 1998, comme le modèle de l'acheteur unique. 

� Les États membres devraient pouvoir se soustraire à l'objectif des 10% qui impose un 
certain pourcentage d'échange transfrontalier (importation/exportation) d'électricité par 
rapport aux capacités installées. 

 
Ces dérogations sont nécessaires pour garantir la nature démocratique de l'Union 
européenne. Les citoyens européens doivent pouvoir faire changer des décisions, surtout 
lorsqu'ils jugent que celles-ci ont des conséquences négatives. En l'absence de clauses 
dérogatoires, les gouvernements nationaux ne peuvent donner suite à des préoccupations 
légitimes. 
 
De nouvelles mesures sont nécessaires : 

� Un amendement aux directives et/ou un cadre réglementaire s'imposent afin de garantir 
que les entreprises de distribution d'électricité et de gaz aient un personnel suffisant et 
bien formé pour être en mesure de conduire leurs missions, y compris les relations avec 
la clientèle et la capacité de réagir à des situations imprévues (les catastrophes 
naturelles). 

� Des objectifs doivent être fixés pour la R&D, l'investissement et la formation. Ces 
objectifs doivent être définis à partir des trois entreprises de distribution les plus 
performantes. Les autres auraient trois ans pour se hisser spontanément à ce niveau. 
Par la suite, les objectifs deviendraient contraignants. Il y aurait lieu d'élaborer, avec les 
partenaires sociaux, des plans d'action nationaux pour la formation dans le secteur de 
l'électricité et du gaz.  

� Des objectifs similaires devraient être arrêtés s'agissant de l'investissement dans la 
maintenance et les réparations, dans des conditions semblables. 

 
La FSESP prône une série de mesures nouvelles reposant sur les principes suivants : 
 
� Renforcer le contrôle démocratique et augmenter la participation des citoyens dans la 

surveillance des entreprises de service public. Une première mesure concrète serait que, 
avant de régionaliser les marchés, les régulateurs mettent en place une structure 
permanente de participation des citoyens et d'organisations citoyennes telles que 
groupes de lutte contre la pauvreté, organisations syndicales, municipalités, etc. La 
forme peut varier dans le détail, mais il devra s'agir de quelque chose de permanent et 
structuré. D'autre part, l'avis des usagers pauvres devra être sollicité en permanence. Ils 
pourraient avoir besoin d'une aide de ce qu'il est convenu d'appeler les défenseurs des 
intérêts des consommateurs par exemple. 

• Chaque étape de la réalisation du marché intérieur l'éloigne un peu plus du citoyen, 
et il échappe à son contrôle. Le Groupe des régulateurs européens dans le domaine 
de l'électricité et du gaz (ERGEG) n'est qu'un pis-aller. Il faut y remédier. L'absence 
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de gouvernance démocratique est un problème grave. On voit mal qui va surveiller 
les marchés régionaux, par exemple. 

• On peut lire dans le rapport de la PSIRU : "Le rôle du Régulateur sera crucial dans un 
système de ce type. La plupart des pays de l'Union européenne ont actuellement des 
organes de contrôle bien financés et généralement très compétents dans leur 
secteur. Toutefois, ces régulateurs sont rarement sélectionnés sur la base de critères 
démocratiques au sens large. Ils sont généralement issus de cercles restreints 
proches des milieux d'affaires partisans convaincus de la concurrence. Les organes 
de contrôle doivent s'ouvrir à une participation plus large et intégrer des 
représentants de toutes les parties intéressées, y compris des mouvements 
écologistes, des organisations de consommateurs et des syndicats. Ce n'est qu'ainsi 
qu'ils pourront devenir les représentants légitimes du public." 

• Durcir les obligations de service public. 

• Le passage des marchés nationaux aux marchés régionaux pourrait avoir pour effet 
d'affaiblir la protection du consommateur. Une mesure directe de protection de 
l'usager serait de définir avec plus de précision en quoi consiste un prix raisonnable 
et un taux de rentabilité raisonnable. 

• La FSESP a réclamé à plusieurs reprises un Cadre pour les services d'intérêt général 
et un Observatoire européen des services d'intérêt général. 

� Développer l'emploi dans l'industrie, améliorer les conditions de travail, assurer la 
formation et contribuer à l'égalité. 

• Comme on a pu suffisamment le constater, l'impact sur les travailleurs a été négatif. 
Le Traité instituant l'Union européenne stipule que celle-ci doit être un espace qui 
contribue à l'amélioration des conditions de vie et de travail. Il ne dit pas que la 
Commission doit donner la préférence à un groupe par rapport à un autre. Le but est 
que tous les groupes profitent. 

• Le rapport de la PSIRU dit que : "La Commission doit assurer la collecte de données 
détaillées sur l'emploi pour permettre d'évaluer l'état des qualifications, surtout dans 
le secteur du gaz où ces données font particulièrement défaut. Elle doit s'attaquer au 
problème du faible niveau d'emploi des femmes dans le secteur. Il faudra peut-être 
aussi réviser les directives pour obliger les entreprises à assurer la formation et faire 
en sorte que les compressions de coûts ne se fassent pas au détriment des 
conditions d'emploi des travailleurs." 

• La stabilité de l'emploi est aussi une garantie de fiabilité et de sécurité du système. 

• Les nouvelles mesures devraient contribuer de manière positive à la lutte contre le 
chômage dans des proportions directes et mesurables. 

� Améliorer la fiabilité et la sécurité des réseaux d'électricité et de gaz 

• Chaque nouvelle mesure doit être soigneusement étudiée afin de savoir si elle 
améliore ou non la fiabilité. La question à poser n'est pas de savoir si quelque chose 
peut être fait sans compromettre la fiabilité, mais plutôt si, ce faisant, la fiabilité en 
sera améliorée. La FSESP affirme qu'avec un système plus fragmenté, avec plus 
d'intervenants et davantage de relations entre ces différents intervenants, chaque 
groupe et chaque individu de chaque groupe ayant ses préoccupations propres, la 
fiabilité s'en trouvera compromise et sera plus difficilement vérifiable. Une philosophie 
de la sécurité et de la fiabilité dans un marché intérieur peut bien obliger de passer 
d'une fiabilité N-1 à une fiabilité N-2. 

• D'après le rapport de la PSIRU : "Les régimes réglementaires qui sont mis en place 
incitent lourdement les entreprises à comprimer les coûts et font pression sur les 
régulateurs pour que ceux-ci imposent des réductions de coûts, même si celles-ci 
s'avèrent préjudiciables à terme pour la fiabilité. Il faut revenir à une situation 
d'équilibre qui encourage encore les entreprises à renforcer leur efficacité, comme 
elles l'ont toujours fait depuis la naissance de l'industrie de l'électricité et du gaz, tout 



Contribution de la FSESP au Rapport d'étape sur le Marché intérieur de l'électricité et du gaz - 
ANNEXES 

 13 

en leur imposant de prouver que les réductions des coûts n'auront pas un effet 
délétère sur la fiabilité du système." 

• Cela impose aussi d'examiner les effets sur la composition de la gamme de 
combustibles. Une composition équilibrée est un facteur de sécurité. 

• On peut lire dans le rapport de la PSIRU : "S'agissant de la production d'électricité et 
du secteur du gaz en gros, il y aurait lieu d'amender les directives pour imposer aux 
pouvoirs publics responsables de veiller à ce que les capacités de production soient 
suffisantes et que les contrats de fourniture de gaz portent sur des volumes 
suffisants." 

• Le contrôle réglementaire et la vérification devront également être améliorés au fur et 
à mesure du passage à des marchés régionaux. 

� Aider l'Europe à réaliser un développement durable. 

• Les nouvelles mesures doivent être jugées sur leur contribution à la protection de 
l’environnement, à la promotion des sources d'énergie renouvelables et à la réduction 
des émissions de CO2 par exemple. 

• D'après le rapport de la PSIRU : "La directive doit stipuler qu'une part importante de 
l'investissement dans de nouvelles unités de production électrique soit (y compris par 
des mesures axées sur la demande) le résultat d'objectifs de politique publique et 
non des forces du marché. Le modèle de l'acheteur unique convient très bien pour 
assurer que les petites sources de production électrique, comme les sources 
renouvelables et la cogénération, soient exploitées autant que faire se peut". 

 
Nous proposons que ces 5 axes fassent dorénavant partie intégrante de la planification dans 
l'industrie de l'électricité et du gaz. Toute nouvelle proposition devrait se conformer à 
chacune d'elles. Dans le cas contraire, des mesures compensatoires seraient exigées. 
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La FSESP est la Fédération européenne des syndicats des services pu blics . Elle 
représente 8 millions de travailleurs par le biais de 215 organisations syndicales. La FSESP 
est la plus grande fédération de la CES. Elle regroupe les travailleurs de la fonction publique 
des administrations locales, régionales, nationales et européenne, des services sociaux et 
de santé et des entreprises de service public (électricité, gaz, eau et gestion des déchets). 
 
Les syndicats affiliés à la FSESP représentent les travailleurs de l'électricité et du gaz, 
depuis la production, la transmission et le transport, la distribution et la fourniture au détail 
jusqu'aux services auxiliaires. Toutes les formes d'énergie sont concernées (hydroélectricité, 
énergies renouvelables, nucléaire, pétrole, charbon, gaz, …). Nos membres sont présents 
dans le secteur public comme dans le privé, dans les grandes multinationales ainsi que dans 
les petites compagnies municipales. 
 
La FSESP représente des centaines de milliers de travailleurs dans des centaines 
d'entreprises de service public situées dans l'Union européenne, l'Espace économique 
européen et l'Europe du sud-est. Ses membres portent un vif intérêt à la question de la 
restructuration dont dépendent leurs emplois et leurs existences. Les membres de la FSESP 
sont aussi des consommateurs et des citoyens. Ils savent qu'il est important pour l'économie 
que la fourniture d'électricité et de gaz soit bon marché, sûre et fiable. À de multiples 
reprises, la FSESP a exprimé ses critiques à l'encontre du marché intérieur de l'électricité et 
du gaz.  
 
La FSESP siège au comité de dialogue social de l'électricité aux côtés d'Eurelectric. Nous 
participons avec Eurogas au développement du dialogue social. La FSESP est également 
représentée au Forum européen de l'énergie et du transport. 
 

Pour plus d'information : 
www.epsu.org 

epsu@epsu.org 
 

FSESP 
Rue Royale, 45, boîte 1 

1000 Bruxelles 
Belgique 
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Annex 1 

 
Constraints on electricity that make competition dy sfunctional 

 
Electricity is a public service and a social good 
The starting point of the EPSU position is that electricity services should be reliable, safe, 
affordable and sustainable. Electricity and Gas market reform should be judged on its 
contribution to realizing these objectives. The problems and even disasters resulting from 
market reform in many places in the world occur because these reforms have not been 
linked to the ultimate outcome. The reforms have lost sight of the social component of 
electricity services: their essential nature, contributing to development of economies and 
social and regional cohesion. 5 
 
The social component has political consequences as pointed out by South Australian 
Independent regulator Lewis Owen.  
 
The market mechanism means passing on to consumers price increases of 50 or 100% or 
more, and saying this is a good and efficient outcome. Is naivete a necessary characteristic 
of being a market economist he wonders.6   
 
To some extend the Directives have recognised this social characteristic by recognising that 
electricity is a public service, that Member States can impose public service missions and 
have to ensure affordable prices and that protection is to be provided for vulnerable 
customers.  
 
The current discussion on the future of the internal market is not focused on how they will 
effect these principles.   
 
Dogmatic use of economic theory ignores established  criticisms 
Secondly, much of the problems of electricity reform result from a faulty application of 
economic theory. The current neo-liberal theory questions the interventionist role of the state, 
and as a consequence state and municipal companies as instruments to realise the state’s 
objectives. It seeks to undermine such models of economic management. There is an 
underlying mistrust of the state, ignoring that different states (and its agents such as state 
and municipal companies) actually have acted to the benefit of their citizens.  
 
Policy conclusions drawn from models ignoring these facts are at best misleading and at 
worst pseudo-scientific renderings of the model-builder’s ideological conviction against the 
state.7 
 
Neo-liberal theory is a return to old laissez-faire thinking of a bygone age. It postulates that 
goods are traded in a competitive market. All information concerning such goods should be 
public knowledge between producers and users. We all know this is not the case in 
electricity. Producers know more about quality and quantity then do users. Information is 
asymmetric. The costs are very high for users to obtain full information. Users will be afraid 
that the companies, driven by profit-maximising behaviour, will cheat on consumers. That is 

                     
5  Ha-Joon Chang of the Faculty of Economics and Politics of the University of Cambridge points out that 

distributional considerations should be addressed more explicitly in the design of reform as well as the impact 
of regulation on dynamic efficiency (mot just stopping at static efficiency (see also annex), Ha-Joon Chang’ 
seminal work on The Economics and Politics of Regulation, in Globalisation, Economic Development and the 
Role of the State, Chapter 5, 2003.  

6  Lewis W. Owen, Mysteries of electricity pricing, speech to the Economic Society, 3 April 2001 
7  Ha-Joon Chang, p.33 
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why users prefer public companies where the profit maximising is either eliminated or 
reigned in.8  
 
The critique of the laissez-faire thinking was well voiced by Keynes. John Maynard Keynes 
identified in the 1920s cost and demand conditions under which competition doesn't emerge. 
This seems largely forgotten.  Keynes goes further, to explain how economists move from 
simplifying assumptions to abandonment of the actual facts, and to conclude that reality is 
what their model says it is. 
 
"The beauty and the simplicity of such a theory [competition producing economic efficiency] 
are so great that it is easy to forget that it follows not from the actual facts, but from an 
incomplete hypothesis introduced for the sake of simplicity.  Apart from other objections  to 
be mentioned later, the conclusion that individuals acting independently for their own 
advantage will produce the greatest aggregate of wealth, depends on a variety of unreal 
assumptions to the effect that the processes of production and consumption are in no way 
organic, that there exists a sufficient foreknowledge of conditions and requirements, and that 
there are adequate opportunities of obtaining this foreknowledge.  For economists generally 
reserve for a later stage of their arguments the complications which arise -- (1) when the 
efficient units of production are large relatively to the units of consumption, (2) when 
overhead costs or joint costs are present, (3) when internal economies tend to the 
aggregation of production, (4) when the time required for adjustments is long, (5) when 
ignorance prevails over knowledge, and (6) when monopolies and combinations interfere 
with equality in bargaining -- they reserve, that is to say, for a later stage their analysis of the 
actual facts.  Moreover, many of those who  recognise that the simplified hypothesis does not 
accurately correspond to fact conclude nevertheless that it does represent what is 'natural' 
and therefore ideal.  They regard the simplified hypothesis as health, and the further 
complications as disease." (Keynes 1972)9 
 
A report of a Dutch governmental advisory body (see below) has argued that the damage for 
users and business resulting from network problems are much larger then the value of the 
product. There are therefore marco-economic reasons to strive towards optimal reliability. 
This is a faint echo of the position of Keynes and again largely ignored. 
 
Physics of electricity 
Another set of reasons, and certainly not the least, why competition in electricity can not 
function is related to the physics of electricity. It is not a product that can be stored. To 
ensure that the system can function demand and supply need to balance at all times. 
Electricity can also not be stored. There are no stocks. Engineers are therefore usually quite 
skeptic about introducing competition in the electricity sectors.  
 
Large Industrial Users: Wholesale markets have fail ed  
The particularities of the electricity market are finally recognized by the large industrial users. 
They argue that the wholesale markets have failed. And if you do not have wholesale 
competition what is left is retail competition which makes up between 2-6% of the electricity 
bill. This margin has to be compared also to the costs to compete and to acquire new clients. 
 

                     
8 Is the government failure theory still relevant, Matsunaga and Yamauchi, p. 227-263, Annuals of Public and 

Cooperative Economics. 75:2 2004. In addition companies argue,as does the Directive that certain information 
needs to be confidential for commercial reasons. The US Supreme Court has argued that society has a great 
interest in the free flow of information. It is the postulate on the basis of which competition theory is build. 
Allowing companies (that deliver essential services !) to keep information secret is in direct contradiction with 
the free market theories.  

9 Keynes, J. M. "The End of Laissez-faire" in The Collected Writings of John Maynard Keynes, Vol. 9, Essays in 
Persuasion, London, The Macmillan Press, 1972 
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What does the European organization of large industrial users IFIEC say in an electricity 
market design report10: 

� Competition between European power generators and suppliers has virtually 
disappeared. Even large industrial users have no negotiating power when seeking new 
supply contracts, let alone domestic users 

� The wholesale price has gone up with 50% on average since 2002. 
 
IFIEC states that these price developments are harmful for competitiveness, especially 
because of risks and uncertainties related. IFIEC concludes that the wholesale market is 
dysfunctional. IFIEC members are now confronted with the same situation as domestic users 
and individual and small and mediumsized enterprises: the only part on which there is 
competition is the retail part (or trading margin). It has always been unrealistic to expect that 
individual users would have an effect on the price of balancing and supply contracts.  
 
IFIEC complains of market dominance where producers and traders are often the same. The 
price signals are erratic, and there is insufficient liquidity in the forward electricity market. 
There are hardly any new producers. The existing producers use the wholesale trading 
market price as the reference point for contracts with industrial users. IFIEC claims that the 
electricity producing companies engage in price-setting. Financial institutions have not 
become more active. IFIEC claims this is due to the lack of a price reference like there would 
be in a commodities market. All kinds of contracts for risk management could then be linked 
to this price reference. And then comes the clincher: electricity can not be stored. Electricity 
spot markets serve to balance the actual physical supply needs (the market always needs to 
be in balance) There are thus no possibilities for arbitrage. Trading companies without 
physical assets have encountered catastrophic results and disappeared. IFIEC concludes 
that : 

“the failure to introduce electricity contracts on the important commodities exchanges is a 
good indication that the nature of electricity goods does not lend itself to tradition risk 
management. As a consequence, electricity trading exchanges do not, and will not in the 
near future, provide financial instruments in a manner that allows consumers sufficient 
options to manage and hedge their risks, as in the case of other commodity markets.”  
 
IFIEC states a “total lack of predictability and the impossibility to anticipate and budget 
costs.” There is “excessive risk” of users. Not just industrial ones as IFIEC focuses on, but 
also for domestic users in fully opened markets. And IFIEC warns us that there is a direct 
threat for the survival of a large number of industrial sites, and future investment in the 
manufacturing industry has to deal with risks and uncertainties. 
 
One would expect that IFIEC would draw the conclusion that it is better to return to the 
regulated model with predictable prices including for large industrial companies.11 But it 
prefers to prescribe us more of the same medicine.  
 
Conclusion 
These powerful arguments against competition in electricity services have been ignored, 
and, as predicted by EPSU, the Commission and Member States now scramble to regulate 
in more detail. 
 

                     
10 “Electricity Market Design”, 29 September 2004, www.ifiec-europe.be  See also “Wholesale markets have 

failed”, Power in Europe, issue 436, 25 October 2004, p.4 
11 EPSU has received information from its affiliated trade unions that an increasing number of large industrial 

users feels similar: a return to regulated tariffs is preferable. We are told that many dare not come out public 
on this.  
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Annex II 
 

CONTRIBUTIONS OF THE RESTRUCTURING OF THE 
ELECTRIC POWER INDUSTRY TO THE 

AUGUST 14, 2003 BLACKOUT  
 

By Jack Casazza 
Frank Delea 

George Loehr 
 

Members, Power Engineers Supporting Truth 
 

August 2005 
 

III. Executive Summary 

Deregulation and the concomitant restructuring of the electric power industry in the U.S. have 
had a devastating effect on the reliability of North American power systems, and constitute 
the ultimate root cause of the August 14, 2003 blackout.  Specifically, deregulation and 
restructuring have led to: 
 
� Changes in focus from long-term optimization and inter-system coordination and 

reliability to total dependence on immediate profits and the efficacy of “the market”.  

� Change in technical qualifications of those holding management positions in electric 
power organizations and government policy makers and regulators; this change 
affects entire organizations. 

� Reductions in personnel at electric power organizations and companies.    

� Failure to make adequate technical analyses including risks when setting government 
policies. 

� Increased complexity of operations because of separation of generation and 
transmission functions, the large increase in the number of organizations involved, 
and the establishment of additional levels of responsibility in the operation/control 
process.  

� Dilution of management responsibility, including too many entities in the management 
structure with veto power. 

� An almost fundamentalist reliance on markets to solve even the most scientifically 
complex problems. 

� Decreased emphasis on the importance of strong reliability standards, and a trend 
toward lower standards;  this is most pronounced in the very organization charged 
with maintaining reliability –NERC – aided and abetted by FERC. 

� Dispersed, fragmented control of the bulk power system in the Midwest. 

� A patchwork quilt of overlapping jurisdictions among marketing areas, Independent 
System Operators/Regional Transmission Organizations (ISOs/RTOs), and regional 
reliability councils in the midwest. 

� Reductions in, or outright elimination of, training including training of operators. 

� Continuation of the historical problem of geo-electrically small control areas in the 
Midwest, despite the creation of the MISO, which, in the context of operations on 
August 14, 2003, appeared to be little more than a toothless shell. 

  
Unless the root causes of the August 14, 2003 blackout are addressed and the trend toward 
lower standards reversed, the likelihood of future blackouts will increase. 
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The DOE/Canadian report demonstrates the dominance of market participants and lack of 
government concern about the root causes of the blackout. 12, 13  Both are also clearly 
illustrated by the almost two-year delay in the investigations, and discussions that are taking 
place through the competition and reliability study of which this paper is part.   

 
Despite its “spin”, the Energy Policy Act of 2005 does nothing to address the root causes of 
the 2003 blackout, and hence will do nothing to enhance reliability. 

 
 

XI. Recommendations 14 

 The authors have been asked to provide recommendations, a difficult assignment.  In the 
massive effort to “deregulate” and “restructure” the electric power industry, the Laws of 
Physics were ignored, replaced by a blind conviction that the Laws of Economics could 
provide all things – including a reliable system.  Unfortunately, this has been proven to be a 
tragic mistake.  The problem with correction, however, is that a fundamentalist market 
philosophy has so permeated the entire industry, from the Federal Government and its 
regulatory officials to the industry’s own organizations, that to undo the damage will likely 
take an effort well beyond a few simple recommendations.  The problem cannot easily be 
fixed since the problem is an innate attitude or belief system, not an error or two in 
procedures or protocols.  An indication of this is the fact that, despite such evidence as the 
California Meltdown, unprecedented price spikes, the criminal actions of Enron and others, 
and the most devastating blackout in our history, policy makers still steadfastly deny that 
deregulation and restructuring had anything at all to do with any of it.  Sociologists call this 
“cognitive dissonance.”   

  
 Recognizing this difficulty, there are a number of steps that could be taken to start the nation 

on its difficult corrective path: 

� Before approving any new ISO/RTOs, ensure and demonstrate that the entity is fully 
functional.  

� Investigate and recommend guidelines for the geo-electrical characteristics of control 
areas. 

� Require NERC to roll back the reductions in reliability standards implemented since 
1998. 

� Prohibit NERC from implementing any further reductions in reliability standards. 

� Permit any state or reliability entity to mandate more stringent reliability standards 
than NERC’s.  In other words, make sure that NERC standards are a floor, but not a 
ceiling. 

� Before implementing a new market design, ensure and demonstrate that the design’s  
� To make markets work more efficiently and effectively, emphasize in policy standards 

the need to foster cooperation between organizations. 

                     
12 DOE personnel have indicated in correspondence with the authors they had more important things to look into.  

Kevin Kolevar, March 8, 2005, attachments to letter to J.A. Casazza (see pages 12 and 13).   
13 The Congressional Research Service Report to Congress on Electric Utility Reform update of April 21, 2005 

does not discuss such issues as industry behavior and its impact on reliability. 
14 These recommendations were prepared prior to recent Congressional action that made making reliability 

standards mandatory.  They have since been reviewed and remain unchanged, since the problem is not 
whether the process is mandatory, but how strong the standards are, how our recommendations are 
implemented, and how competent those implementing them are.  In any case, since the Energy Policy Act of 
2005 does not address the underlying causes of the 2003 blackout, it will have no effect in improving the 
reliability of the bulk power system.  
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� Develop standards for technical qualifications required for key government and 
industry positions, including those responsible for establishing electric power policies, 
and for management, design and operation of the transmission grid. 

� Require that appointments to FERC and the new DOE Office of Electricity of Delivery 
and Energy Reliability, and to the NERC Board and senior management positions, 
have demonstrated expertise and experience in electric power and are vetted by the 
National Academy of Engineers, with input from the Institute of Electrical and 
Electronic Engineers (IEEE), Edison Electric Institute (EEI), the American Public 
Power Association (APPA) and National Rural Electric Cooperative Association 
(NRECA). 

� Mandate that DOE, in consultation with FERC, NARUC, and NERC, undertake a 
biannual “National Power Survey” modeled after the 1964 survey.  This survey should 
give emphasis to reliability risks, including such incidents as the loss of major gas 
pipelines, as well as economic constraints.15  

� Investigate and develop new programs for encouraging and improving the transfer of 
technical experience and expertise in the electric power industry and universities; 
such efforts could be enhanced by utilizing experienced retired engineers from the 
electric power industry. 

� Investigate the effects that extensive labor reductions have had on overall national 
reliability, and on the ability to cope with national disasters and acts of terrorism. 

� Require that marketing areas and reliability council areas be consistent. 

� Support the reporting and exchanging of information related to system reliability.  
(Concerns exist about the consistency of some information, and the availability of 
data to the entire electric power industry.)  The Federal Government could play an 
important role in enhancing the definition, collection and sharing of information. 

� When adjusting generation because of transmission economic constraints, insure that 
such adjustments minimize reliability risks. 

� Investigate and monitor reductions of maintenance expenditures as indicated in 
reports to FERC as a part of FERC’s reliability monitoring function. 

 
Additional references can be obtained at the following web sites: 

 
www.PEST-03.org  

www.ameredinst.org  
 
 
 

                     
15 “It’s Time to Challenge Conventional Wisdom”, Harrison Clark, Transmission and Distribution World, Oct 2004. 


