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AVANT-PROPOS

La réforme de la réglementation est aujourd'hui au cœur de l'action des pouvoirs publics, dans les
pays Membres de l'OCDE et le reste du monde. Son succès repose sur la transparence, la cohérence et
l'exhaustivité des régimes réglementaires, dont la portée doit être très large : depuis la création du cadre
institutionnel approprié jusqu'à la libéralisation des industries de réseau, en passant par la promotion et
l'application de la politique et du droit de la concurrence et l'ouverture des marchés externes et internes aux
échanges et à l'investissement.

Ce rapport consacré à la Réforme de la réglementation dans les secteurs de l'électricité, du gaz et
des professions libérales analyse le cadre institutionnel mis en place et les moyens d'action utilisés au
Royaume-Uni. On y trouvera aussi les recommandations formulées par l'OCDE pour ce pays à l'issue de
l'examen.

Le présent rapport a été rédigé pour l'Examen de la réforme de la réglementation au Royaume-
Uni publié en novembre 2002. Cet Examen fait partie d'une série de rapports par pays réalisés dans le cadre
du Programme de réforme de la réglementation de l'OCDE, qui fait suite au mandat de 1997 des ministres
des pays de l'OCDE.

Depuis lors, l'OCDE a évalué les politiques réglementaires de 16 pays Membres dans le cadre de
son Programme de réforme de la réglementation. Le but de ce Programme est d'aider les gouvernements à
améliorer la qualité de leur réglementation — c'est-à-dire à réformer leur réglementation de façon à
favoriser la concurrence, l'innovation, la croissance économique et la réalisation d'objectifs sociaux
importants. Les progrès accomplis par le pays en question sont évalués à la lumière des principes adoptés
par les pays Membres dans le Rapport de l'OCDE sur la réforme de la réglementation publié en 1997.

Les examens par pays, qui s'inscrivent dans une démarche pluridisciplinaire, mettent l'accent sur
la capacité des gouvernements de gérer la réforme de la réglementation, sur la politique de la concurrence
et sa mise en œuvre, sur l'ouverture des marchés et sur des secteurs spécifiques, notamment l'électricité et
les télécommunications, mais aussi sur le contexte macro-économique national.

Ce rapport a été préparé principalement par David Parker de la Division du droit et de la politique
de la concurrence de l'OCDE. Il a bénéficié des nombreux commentaires de collègues du Secrétariat de
l'OCDE ainsi que de consultations approfondies avec un large éventail de fonctionnaires, de
parlementaires, de représentants des milieux d'affaires et des syndicats, d'associations de consommateurs et
d'universitaires au Royaume-Uni. Il a été examiné par les 30 pays Membres de l'OCDE. Il est publié sous
la responsabilité du Secrétaire général de l'OCDE.
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Sommaire

La réforme de la réglementation dans les secteurs de l’électricité, du gaz et des professions

Les secteurs du gaz et de l’électricité

Le Royaume-Uni a été et reste un des pionniers en matière de réforme dans les secteurs de l’électricité et du gaz. En
effet, il a commencé plus tôt que la plupart des pays, a été plus loin qu’un grand nombre d'entre eux dans
l’introduction de la concurrence et de la séparation structurelle et dans l’abandon de la réglementation des prix ; en
outre, son cadre réglementaire actuel et l’organisme de réglementation sectorielle (Ofgem) font partie des meilleures
pratiques dans les pays de l’OCDE. Le Royaume-Uni satisfait foncièrement aux critères de référence en matière de
réglementation du secteur de l’électricité définis dans le rapport publié par l’OCDE en 1997 sur la réforme
réglementaire. Dès lors, les recommandations contenues dans le présent chapitre sont forcément formulées dans des
termes moins formels qu'à l’accoutumée, étant donné que ces recommandations vont plus loin ou présentent un
niveau de détail plus poussé que celles exposées dans de nombreuses autres analyses.

Sur un plan très général, la réforme a entraîné l’abandon des monopoles du secteur public au profit d’une structure
concurrentielle. Cette évolution a donné lieu à la présence d'un grand nombre d'opérateurs du secteur privé dans les
secteurs potentiellement concurrentiels de l’industrie, à l'élaboration d'une réglementation indépendante des
monopoles privés qui excluent la concurrence et à la mise en place d'un cadre réglementaire par les pouvoirs publics.
Les retombées de l’amélioration de l’efficience pour les consommateurs (c'est-à-dire la baisse des prix et l'offre de
services innovants et de meilleure qualité), pour les actionnaires et pour le gouvernement ont été considérables1. Il a
fallu beaucoup de temps pour atteindre ce résultat. Toutes les réformes n’ont pas été menées simultanément dans le
cadre d’un “grand projet”. Au contraire, la réforme de la réglementation a été progressive plutôt que limitée dans le
temps et elle se poursuit aujourd’hui encore. Au fur et à mesure de sa mise en oeuvre, le processus de réforme a
permis de mieux comprendre le fonctionnement des marchés des réseaux libéralisés dans ces secteurs et d’améliorer
la conception des cadres réglementaires.

La réforme dans le secteur du gaz a commencé au milieu des années 1980, devançant d’environ 5 ans la réforme dans
le secteur de l’électricité. Au début, la concurrence s’est lentement installée en raison de la privatisation en 1986 d’un
monopole public, devenu monopole privé, combinée à la mise en place d’un cadre réglementaire, aujourd’hui jugé
insuffisant. Il s’ensuivit une bataille incessante entre les organismes de réglementation et les pouvoirs publics, d’une
part, et la société privatisée British Gas, d’autre part, pour obtenir une situation de concurrence réelle. Ainsi, plusieurs
études ont été réalisées par l’OFT et l’Ofgas (l’organisme de réglementation du secteur), plusieurs affaires ont été
soumises à la Commission des monopoles et des fusions (Monopolies and Mergers Commission) et enfin une
nouvelle réforme législative en profondeur a été entreprise par le gouvernement en 1995. Une concurrence effective
est apparue assez rapidement dès la mise en place, au milieu des années 1990, d’une structure et d’un cadre
réglementaire favorables à la concurrence dans le secteur de l'approvisionnement en gaz, au point que les prix de base
pour toutes les catégories de consommateurs ne sont plus réglementés. Cette rapide émergence de la concurrence tient
en partie au fait que le Royaume-Uni possède d'énormes réserves intérieures de gaz et le secteur extractif a toujours
été structuré de façon concurrentielle2. Elle s’explique aussi par le fait que les marchés concurrentiels du gaz sont par
nature moins complexes que les marchés concurrentiels de l’électricité. Néanmoins, le processus de réforme
réglementaire dans ce secteur n’est pas achevé et l’intégration en cours des secteurs du gaz et de l’électricité ainsi que
leur intégration dans les marchés européens du gaz engendrent des défis majeurs en matière de réglementation. Le
programme actuel de réforme dans ce secteur privilégie donc l’amélioration des structures de marché qui ont trait à
l’accès aux infrastructures et aux questions liées à l’exploitation et au développement des réseaux.
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Dans le secteur de l’électricité, on peut distinguer deux grandes étapes “révolutionnaires” dans le processus de
réforme. La première correspond au début du processus de réforme, en 1990, qui visait la restructuration de
l’industrie, la privatisation et la création d’un nouveau cadre réglementaire et d’institutions. Grâce aux enseignements
tirés de la réforme entreprise dans le secteur du gaz, les premières étapes de la réforme du secteur de l’électricité ont
essentiellement favorisé la concurrence. La deuxième grande étape correspond au changement induit par la loi de
2000 sur les services d’utilité publique, qui intéresse également le marché du gaz, et marque le début des nouveaux
accords de courtage d’électricité (NETA, “new electricity trading arrangements”) conclus en 2001. Entre ces deux
étapes révolutionnaires s’est glissée une période de changements évolutifs et plus progressifs au niveau de la structure
industrielle et du cadre réglementaire, destinés tant à promouvoir qu’à réagir à l’émergence de la concurrence ou de
problèmes réglementaires ; au cours de cette période, la concurrence a été graduellement introduite pour tous les
consommateurs. Cela ne signifie pas pour autant que les changements ont toujours été lents ou négligeables pendant
cette période. Cette phase intermédiaire a vu l’émergence d’un marché concurrentiel, à mesure que le pouvoir de
marché des opérateurs en place au sein du consortium de l’électricité en gros se réduit progressivement. Néanmoins,
dès 1997, il était devenu clair que les accords relatifs au marché de gros continuaient à causer d’importantes
distorsions et renforçaient le pouvoir de marché dont jouissaient toujours les producteurs. Les nouveaux accords de
courtage d’électricité, qui ont succédé au consortium, se trouvent encore à un stade peu avancé mais sont considérés
comme un réel succès. Ici aussi, le programme de réforme n’est pas achevé. Par exemple, certaines réformes
importantes postérieures aux nouveaux accords doivent encore être mises en oeuvre, afin de donner aux accords
relatifs à l’accès au transport une importance prioritaire. Ce domaine est complexe par nature.

Le présent chapitre est essentiellement consacré aux enjeux en matière de réglementation et de concurrence associés à
ces périodes de réforme, ainsi qu’aux enjeux futurs3. Au Royaume-Uni, étant donné que la réforme dans les secteurs
du gaz et de l’électricité est déjà bien avancée, on examine les limites de la capacité des anciennes structures
administratives à résoudre certains problèmes liés aux réseaux et cette démarche soulève les questions essentielles
exposées ci-dessus. A plusieurs occasions, les pouvoirs publics ou l’organisme de réglementation, confrontés aux
difficultés consécutives, ont choisi ou proposé des réformes fondamentales à grande échelle, destinées à mettre en
place de nouveaux cadres réglementaires axés sur le marché. Le vaste impact de ces réformes est élégant, cohérent et
favorise la concurrence. Néanmoins, la portée des réformes récentes et futures est large et le rythme du changement
rapide. Certains acteurs de l’industrie auraient préféré une approche plus graduelle, qui correspond peut-être plus à
l’approche traditionnelle des réformes au Royaume-Uni. Cela étant, certaines questions réglementaires majeures
doivent encore être examinées.

Réglementation des professions libérales

Le secteur tertiaire au Royaume-Uni est prospère et Londres est un centre mondial d’une gamme élaborée de services
financiers, commerciaux (comptables) et juridiques, offerts à des entreprises nationales et internationales. Les
professions libérales jouent un rôle important dans cette industrie. Le gouvernement mène une politique libérale
d’ouverture de marché, avec peu de barrières à l’entrée et soumise par ailleurs à une réglementation peu contraignante
– une approche avisée, qui a considérablement contribué au succès commercial de Londres. Les professions libérales
s’adressent également au marché intérieur ; cependant, les particuliers ne sont pas si avertis. Le fait que les
professions libérales travaillent pour deux catégories très différentes de clients engendre certaines difficultés et
nécessite certaines concessions sur le plan réglementaire, car les cadres réglementaires conçus pour protéger les
intérêts d’une catégorie de clients ne sont pas nécessairement adaptés ou efficaces pour l’autre catégorie.
Actuellement, les professions libérales sont autoréglementées dans une large mesure. En particulier, de nombreux
organismes professionnels appliquent une série de mesures pour limiter l’accès à la profession, ont défini des normes
professionnelles, des structures professionnelles et des mécanismes de règlement des litiges. Ces dispositions
d’autoréglementation s’inspirent de traditions anciennes et notamment en raison de ces origines historiques, elles
tiennent habituellement compte des intérêts des clients ordinaires plutôt que de ceux de la clientèle d’entreprises
complexes qui sont apparues au cours de la seconde moitié du 20e siècle.

Le bien-être du consommateur justifie valablement une réglementation assurant le contrôle de la qualité des services
des professions libérales et des arguments valables démontrent que l’autorégulation, si elle est appliquée de façon
adéquate, constitue le meilleur moyen d’atteindre ces objectifs. Néanmoins, il existe un risque que cette
autorégulation soit mal dirigée ou excessive et qu’elle favorise les membres d’une profession libérale au détriment
des intérêts du consommateur.
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Au Royaume-Uni, avant la loi de 1998 sur la concurrence, les professions libérales et les activités réglementaires des
organismes professionnels échappaient totalement à l’application du droit britannique de la concurrence et la portée
du droit communautaire était limitée en raison de l’orientation nationale de ces secteurs. La loi sur la concurrence
s’applique aux activités d’autoréglementation, sauf si l’organisme professionnel concerné a expressément demandé la
non-application de la loi. Dans le cas des activités d’autoréglementation, une demande de non-application de ce type
est automatiquement acceptée. Cependant, jusqu’à présent, aucune demande n’a été déposée et le gouvernement a
annoncé qu’il abolirait ce mécanisme de non-application. Plus simplement, l’application de la nouvelle loi sur la
concurrence aura pour effet de confronter les restrictions à la concurrence prévues par l’autoréglementation à
l’avantage qui en découle pour le consommateur. Si les restrictions à la concurrence dépassent inutilement l’objectif
de protection des consommateurs ou si le consommateur ne retire pas d’avantage satisfaisant de la restriction, la
mesure d’autoréglementation ne sera pas conforme à la loi. Cette analyse peut parfaitement servir à garantir la
conformité des mesures d’autorégulation aux principes de qualité réglementaire, comme ceux définis par le Groupe
de travail sur l’amélioration de la réglementation4.

L’OFT a réalisé une analyse préliminaire des règles professionnelles dans trois professions libérales en Angleterre et
au pays de Galles, à savoir les avocats, les comptables et les architectes, et a relevé plusieurs règles dont les effets
anticoncurrentiels peut-être injustifiés l’inquiètent. Certaines de ces règles relèvent du champ d’application de la loi
sur la concurrence, comme expliqué ci-dessus, tandis que d’autres ont une origine légale, de sorte qu’il revient
directement au gouvernement d’intervenir.

L’OFT n’a pas encore entrepris, à ce stade, l’analyse approfondie nécessaire pour évaluer les éventuelles
justifications au regard des effets anticoncurrentiels des restrictions constatées. L’OFT donne à entendre que les
organismes professionnels devraient envisager la suspension de ces règles ou justifier valablement les restrictions,
afin de démontrer qu’elles sont nécessaires et procurent un avantage suffisant aux consommateurs. L’OFT a fait
savoir qu’elle prendrait les mesures nécessaires pour appliquer la loi sur la concurrence à toutes les restrictions en
vigueur à l’issue d’une période transitoire d’un an à dater de mars 2001 ou à une date antérieure, si les organismes
professionnels ne se montrent pas disposés à régler le problème.

Il est souhaitable que la réforme émane des professions libérales elles-mêmes en raison de ce contexte
d’autoréglementation. Les professions libérales entreprennent de vastes consultations au sein de leurs mécanismes
d’autoréglementation, afin d’examiner ces questions et plusieurs changements afférents aux mesures
d’autoréglementation sont prévus ; d'ailleurs, certains étaient déjà à l’étude avant la publication du rapport de l’OFT.
Néanmoins, dans l’hypothèse où les professions libérales ne se déclarent pas prêtes à abolir toutes les restrictions
constatées, l’OFT devra elle-même trancher en conformité avec la loi sur la concurrence. Cette tâche n’est pas aisée,
car la suppression de certaines de ces restrictions pourrait engendrer d’importants changements dans la structure du
secteur des services fournis par les professions libérales, notamment sur le marché des services juridiques. Sur ce
dernier marché, certaines restrictions qui imposent une structure au secteur remplissent d’importantes fonctions
d’autoréglementation. L’OFT et l’industrie doivent examiner soigneusement non seulement si les restrictions sont
justifiées et quels peuvent être les effets de leur suppression, mais aussi quelles mesures moins restrictives, conformes
à la loi sur la concurrence, devraient les remplacer.

Structure du chapitre

 La section sur l’électricité du présent chapitre aborde plusieurs questions, comme les dispositions institutionnelles et
le rythme et la portée de la réforme, intéressant les secteurs tant du gaz que de l’électricité. En outre, il est important
de rappeler que les secteurs du gaz et de l’électricité au Royaume-Uni deviennent très intégrés. Dès lors, il convient
de lire en parallèle les sections sur l’électricité et le gaz du présent chapitre pour comprendre pleinement les questions
traitées dans chacune de ces sections. La section relative à la réglementation des professions libérales doit être
distinguée des autres parties du chapitre.
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1. SECTEUR DE L’ELECTRICITE

Cette section est structurée de la façon suivante. Tout d’abord, un très bref résumé historique de
la réforme dans le secteur de l’électricité est présenté à travers une explication des objectifs et de la
philosophie de la réforme dans ce secteur. Vient ensuite une brève description de la structure du secteur de
l’électricité – production, transport et approvisionnement. Plus loin, les dispositions institutionnelles sont
précisées. La partie principale du chapitre aborde ensuite certaines questions réglementaires choisies qui
ont surgi au cours des réformes et qui sont en préparation.

1.1. Rappel historique des réformes

La réforme de l’industrie de l’électricité en Angleterre et au pays de Galles a commencé en 1990.
L’Etat était propriétaire du Central Electricity Generating Board (CEGB), qui avait la responsabilité de la
production et de la transmission et était divisé en 3 sociétés distinctes de production et en une société de
transport. Deux producteurs non nucléaires (National Power and Powergen) ont été privatisés en 1991 et la
société nucléaire (Nuclear Electric) est restée la propriété de l’Etat5. Les responsabilités
d’approvisionnement et de distribution des 12 Commissions régionales publiques d’électricité (Area
Electricity Board, AEB) ont été transférées aux 12 Sociétés régionales d’électricité (Regional Electricity
Companies, REC) privatisées. A l'origine, ces dernières détenaient aussi la société de transport National
Grid Company (NGC), lorsqu’elle a été lancée en tant que société indépendante en 1995. En 1996, la
Nuclear Electric a subi une nouvelle restructuration, lors de laquelle ses installations nucléaires les plus
modernes ont été transférées vers une nouvelle société, la British Energy, avant d'être privatisées. Les
anciennes installations de la Nuclear Electric ont été conservées et intégrées à la société publique British
Nuclear Fuels – il s’agit de la seule entité du secteur de la production qui reste aux mains de l’Etat. La
structure qui en résulte, ainsi que les changements consécutifs décrits ci-dessous sont illustrés sous une
forme simplifiée à la figure 1.

Un aspect restrictif de ce passage de l’exploitation publique à l’exploitation privée était la
séparation horizontale de la production, destinée à susciter l'émergence de la concurrence dans l’industrie,
et la séparation verticale des secteurs de production, de transport, de distribution et d'approvisionnement,
visant à développer la concurrence, le cas échéant, et à faciliter la réglementation effective des monopoles
naturels6. La séparation s’est accompagnée de l’obligation pour la NGC et les REC de publier leurs tarifs
pour l’utilisation par des tiers de leurs réseaux de transport et de distribution et d’en favoriser l’accès sans
discrimination. La NGC a été légalement priée de favoriser la concurrence dans le cadre de ses fonctions
d’exploitant du système, chargé de la gestion du consortium de l’électricité7. Le mécanisme du consortium
a été créé pour centraliser le courtage d'électricité en gros et pour réguler la production, de façon à faire
correspondre la production et la demande. Le consortium était un système à prix unique, basé sur les offres
de prix des producteurs, qui a remplacé la répartition centralisée basée sur les coûts marginaux dans le
cadre du CEGB. Avec le recul, il est évident que le degré de séparation horizontale du secteur de la
production était insuffisant, puisqu’il a donné lieu à un duopole (National Power et Powergen) de sociétés
possédant une unité de charge intermédiaire, capable de dominer la fixation des prix sur le marché de
l’électricité en gros, en influençant le fonctionnement du système de consortium8.

La structure et la propriété du secteur ont considérablement changé depuis 1991. Les principales
caractéristiques du changement sont exposées ci-dessous.
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•  Baisse de la concentration dans le secteur de la production, due aux nouveaux venus et aux
cessions décidées par les exploitants en place. La quasi-totalité de la nouvelle production
provient de centrales au gaz.

•  Introduction progressive de la concurrence dans le secteur de l’approvisionnement : la
concurrence a d’abord commencé en 1990 dans la catégorie des clients achetant plus
d’1 MW, elle a été étendue en 1994 aux clients achetant 100 KW et enfin, au milieu de 1999,
à tous les clients.

•  Plusieurs autres interventions réglementaires en réaction aux problèmes de concurrence qui
se posaient clairement au sein du consortium.

•  Réintégration verticale partielle entre les secteurs de la production, d'une part, et de la
distribution et de l’approvisionnement, d'autre part.

•  Changements importants de la propriété dans le secteur de l’approvisionnement, séparation
des secteurs de la distribution (infrastructures) et de l’approvisionnement (clients) et plus
grande spécialisation des entreprises de ce secteur. Emergence de sociétés fournissant
plusieurs services d’utilité publique dans le secteur de l’approvisionnement.

•  Dernier train de réformes en vertu de la loi de 2000 sur les services d’utilité publique et
entrée en vigueur, en 2001, des nouveaux accords de courtage d'électricité. Dès lors, la
structure institutionnelle et les pouvoirs de l’organisme de réglementation ont été modifiés, le
consortium a été aboli et un nouveau cadre pour le marché de gros, ainsi qu’une procédure
d’équilibrage à court terme et de règlement ont été mis en place.

Les réformes relatives aux accords de courtage mises en oeuvre en 2000/2001 et les autres
réformes réglementaires attendues dans les secteurs du gaz et de l’électricité devraient entraîner un
nouveau changement structurel dans l’industrie. L’intégration croissance avec le marché du gaz est un
moteur tant en amont qu’en aval ; de fait, la production d’énergie requiert une plus grande consommation
de gaz et de grandes entreprises fournissant plusieurs services d’utilité publique ont fait leur apparition.,
même dans d’autres secteurs que celui de l’énergie. A cet égard, l’interconnecteur de gaz vers la Belgique,
qui assure l’intégration des marchés britannique et européen, revêt une importance particulière, de même
que le futur connecteur vers la Norvège. Le but ici n’est pas de prédire la structure future de l’industrie.
Néanmoins, ces changements ont un impact majeur sur les objectifs réglementaires que le présent
document se propose d’examiner.

La réforme dans ces secteurs a été fondamentalement déclenchée par l’opinion selon laquelle la
concurrence permettait finalement de mieux organiser l’activité économique (privée) que l'intervention
directe de l'Etat et que la concurrence réelle était préférable à la réglementation nécessaire orchestrée par
les pouvoirs publics en l’absence de concurrence. Par conséquent, les réformes ont tenté de favoriser
l’émergence de la concurrence en vertu de l’opinion qu’au bout du compte, la nécessité de réglementer se
ferait moins pressante, à mesure que la concurrence s’installe et qu’elle fait disparaître le besoin de
réprimer les actes illicites qui relevaient auparavant du champ d’application de la réglementation.
A mesure que la réglementation disparaîtrait, elle serait remplacée par la loi sur la concurrence, destinée à
endiguer les actes anticoncurrentiels sur des marchés par ailleurs concurrentiels. Finalement, la
réglementation ne s’appliquerait plus qu’aux monopoles naturels fondamentaux. En somme, le point de
vue était que l’Etat était en fin de compte voué à “disparaître”. Cette vision initiale de l’avenir ne s’est pas
entièrement concrétisée, surtout parce que bon nombre des aspects complexes liés à la structure et au
fonctionnement libéral du secteur n’avaient pas été prévus à l’origine.
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Au début, les réformes nécessitaient une nouvelle réglementation abondante et détaillée,
notamment pour mettre en place les cadres nécessaires aux transactions qui étaient auparavant effectuées
au sein d’entités verticalement intégrées – cette réglementation a pour but de promouvoir la concurrence.
Depuis le lancement des réformes, d’autres interventions réglementaires se sont révélées nécessaires pour
régler les problèmes de concurrence causés soit par les imperfections de la réglementation initiale, soit par
des problèmes structurels favorisant le pouvoir de marché de quelques acteurs privés. Dès lors, le nombre
et la complexité des règlements et des processus réglementaires dans ces secteurs ont augmenté. Il est vrai
que, comme certains l’avaient envisagé, le contrôle réglementaire sur les prix de l’électricité et du gaz s’est
assoupli, à mesure qu’augmentait la compétitivité des marchés et cet élément de déréglementation est allé
plus loin au Royaume-Uni que dans la plupart des autres pays. Cette tendance a été facilitée par la
réduction progressive de l’importance des activités des monopoles réglementés ; de fait, la concurrence a
été encouragée dans des activités qui étaient officiellement réservées aux monopolistes9. Cependant, à
d’autres niveaux importants, l’Etat ne s'est pas retiré, comme on l’avait initialement envisagé.
Au Royaume-Uni et dans d’autres pays, on peut déceler plusieurs raisons à ce phénomène, qui se
recouvrent partiellement, comme exposé ci-dessous.

•  Premièrement, à la lumière de l’expérience acquise par le Royaume-Uni dans les secteurs de
l’électricité et du gaz, on peut dégager une leçon fondamentale de la réforme : il est beaucoup
plus efficace d’encourager la concurrence par la privatisation d’une structure industrielle
favorable à la concurrence au début du processus de réforme que de recourir à la
réglementation pour essayer de faire progresser la concurrence au détriment du pouvoir de
marché. Le règlement des problèmes consécutifs de privatisation du monopole dans le secteur
du gaz et du duopole au niveau de la production d’électricité a nécessité une intervention
réglementaire considérable, notamment une intervention structurelle, des plus discutables,
postérieure à la privatisation. Les effets anticoncurrentiels de ces premières décisions
structurelles sont aujourd’hui pour la plupart réduits à néant.
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Figure 1. Structure du secteur de l’électricité en Angleterre et au pays de Galles
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•  Deuxièmement, à mesure que les organismes de réglementation soustrayaient les activités
potentiellement concurrentielles aux anciens monopoles, on a constaté qu’il y avait une
différence entre “potentiellement concurrentiel” et “concurrentiel”. Des problèmes de
concurrence peuvent surgir au sein d’activités à relativement petite échelle, qui sont
verticalement liées à un monopole naturel. De même, des problèmes de concurrence peuvent
survenir sur des marchés à grande échelle, ce qui implique un choix de politique. Les
autorités doivent-elles anticiper ces problèmes potentiels de concurrence en concevant une
solution réglementaire spécifique ou faut-il que la loi sur la concurrence règle les problèmes a
posteriori ? Les organismes de réglementation ont souvent choisi la première formule10.

•  Troisièmement, puisque la réglementation des prix a été abandonnée, la réglementation de la
qualité du produit s'est resserrée autour des éléments des réseaux, de manière à accompagner
la concurrence en aval.

•  Enfin, sur tout marché quel qu'il soit, l'Etat doit fournir le cadre juridique dans lequel les
agents privés pourront signer des contrats. Tous les marchés sont soumis à un éventail de
dispositions légales générales en vertu du droit des contrats, des droits de la propriété, du
droit de la concurrence, de la protection des consommateurs, des jugements du système
judiciaire, etc., qui sont d'application sauf s'il en est stipulé autrement. Sur certains marchés,
il se peut que la réglementation spécifique à une industrie soit aussi applicable, notamment
les normes et cadres spécialisés qui définissent les règles en vertu desquelles les agents
peuvent exercer leurs activités commerciales. Compte tenu des caractéristiques physiques
particulières de l'électricité11 (et du gaz), il est nécessaire de mettre en place un cadre
réglementaire “fondamental” spécialisé à l'origine d'un mécanisme qui assure l'équilibre
énergétique au sein du système de transport et qui régule la production marginale, de manière
à satisfaire la demande. L'exploitation des réseaux est une tâche compliquée par nature et
donne lieu de toute évidence à un monopole naturel. Plusieurs modèles de marché sont
possibles, mais ils doivent tous posséder un cadre réglementaire qui sert de lien entre le
courtage d'électricité sur les marchés (environnants, dont l'horizon temporel peut varier) et le
monopole naturel fondamental. Ces structures doivent être précisément définies par la
réglementation, car elles n'évoluent pas naturellement. Au fil du temps, elles se sont
davantage inspirées de la philosophie du marché et sont devenues plus complexes en raison
de l'approfondissement des connaissances relatives à l'économie de ces marchés.

En Angleterre et au pays de Galles, les nouveaux accords NETA ont remplacé, en 2001, l'ancien
système du consortium, pierre angulaire du marché de l'électricité en gros. Ces nouveaux accords
comportent plusieurs caractéristiques des marchés de consortium mis en place ces quelques dernières
années dans d'autres pays. Les nouveaux accords ont donné d'excellents résultats en dépit de quelques
problèmes liés au démarrage et constituent manifestement une amélioration par rapport au système du
consortium. Toutefois, la complexité et la portée des nouveaux accords, qui ont un impact sur le
fonctionnement de tous les domaines du secteur de l'énergie, rendent leur compréhension difficile pour tout
un chacun. Le coût du lancement des nouveaux accords a été considérable12. Les NETA constituent
essentiellement un cadre destiné à faire le trait d'union entre les marchés concurrentiels environnants et le
monopole naturel fondamental réglementé qui assure l'équilibre du système. Ainsi, en conformité avec les
projections, la réglementation disparaît au profit d'une activité de monopole naturel ; elle laisse tout
simplement la place à un phénomène beaucoup plus compliqué qu'on ne l'imaginait probablement au début
du processus de réforme en 1990. Une somme considérable de connaissances a été acquise au cours de
cette période.
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Il ne faut pas non plus oublier qu'il s'agit d'industries de réseaux dont les liens de subordination
sont bien établis, tandis que les externalités aux réseaux sont solides. Dès lors, les problèmes de
concurrence qui surgissent dans un endroit du réseau ont des retombées à d'autres endroits et ce
phénomène peut nécessiter, à titre subsidiaire, des ajustements ou des dispositions réglementaires
supplémentaires à un autre endroit : par exemple, une insuffisance de la capacité d'un terminal gazier peut
nécessiter l'entrée en jeu d'un mécanisme de répartition de la capacité au niveau de tous les terminaux. De
même, une forte incitation à fausser la concurrence se remarque sur les marchés verticalement liés, où
l'activité sur un marché monopolistique est réglementée au-dessous du prix de monopole. Par conséquent,
lorsqu'une activité potentiellement concurrentielle est extraite du domaine réservé d'un ancien monopoliste
et que celui-ci est malgré tout autorisé à desservir le secteur potentiellement concurrentiel, la tâche
réglementaire risque de se heurter à des écueils. Faire reculer le monopole naturel n'est donc pas aisé. En
théorie, la séparation structurelle encore plus subtile de la propriété du secteur constitue une solution13.
L'autre solution consiste à appliquer la réglementation ou les dispositions du droit de la concurrence. Le
choix de l'instrument utilisé pour régler les problèmes de concurrence qui surgissent sur les marchés
verticalement liés est essentiel pour l'évolution de la structure réglementaire générale. L'organisme de
réglementation a à sa disposition un éventail d'instruments réglementaires ou s'en remet au cadre général
du droit de la concurrence, en particulier aux dispositions régissant l'abus de position dominante.

 L'expérience de nombreux pays, y compris le Royaume-Uni, donne à penser que la
réglementation ne disparaît pas dans les proportions initialement prévues, hormis au niveau de la
réglementation des prix, et les raisons en sont tout à fait rationnelles. Cette expérience tend aussi à indiquer
que la séparation de la propriété réduit la charge réglementaire nécessaire pour garantir l'accès non
discriminatoire aux réseaux.

Le processus de réforme lancé au Royaume-Uni n'est pas achevé. Ofgem a fait des propositions
importantes qui sont mises au point en concertation avec le secteur privé. Elles visent à étendre des
accords, tels que les nouveaux accords NETA, de façon à inclure l'Ecosse (BETTA) ; à instaurer des droits
d'accès au transport de l'électricité financièrement stables et négociables, de manière à susciter l'émission
de signaux sur le marché à long terme favorables à la création de capacité de transport, ce qui aiderait les
utilisateurs dans leur décision d'implantation géographique et la NGC dans sa décision d'investir dans son
système ; et à mettre en place un nouveau mécanisme d'équilibrage du système de transport du gaz basé sur
le marché, qui permettra de raccourcir considérablement les périodes de négociation et de commercialiser
la capacité de transport14.

Toutes ces propositions nécessiteront une réglementation plus élaborée des structures de marché
et chacune d'elles s'appuie solidement sur des concepts de marché axés sur la recherche de meilleurs
résultats économiques. On ne peut pas manquer d'être impressionné par la portée globale et par la
cohérence conceptuelle du programme récent et futur de réforme de la réglementation. A cet égard, Ofgem
(et DTI) mérite de sérieux éloges. A ce titre, Ofgem n'est pas de façon générale un organisme de
réglementation interventionniste au sens traditionnel – mais c'est un organisme de réglementation activiste.
Il a activement mis en oeuvre un calendrier de réforme et a accompli ou proposé des interventions
réglementaires importantes pour favoriser la concurrence. Ofgem n'a pas encore eu recours aux moyens
mis en place par le droit de la concurrence, afin de régler les problèmes de concurrence a posteriori.
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Néanmoins, un processus de réforme continu peut se révéler épuisant tant pour l'organisme de
réglementation que pour l'acteur réglementé. La mission de consultation d'Ofgem et de l'industrie a été
décourageante, en particulier pour les plus petits participants. Lorsqu'une réforme est mise en oeuvre à
grande échelle, il n'est pas toujours forcément aisé de déterminer si les problèmes ultérieurs sont dus à un
niveau de connaissance insuffisant au sein de l'industrie ou s'ils sont révélateurs d'un problème plus
fondamental qui requiert une intervention réglementaire. Un changement rapide peut augmenter le risque
de réglementation et le coût du capital pour l'industrie, qui, toutes autres choses égales, peut
subsidiairement provoquer une hausse des prix pour les consommateurs.

Bien qu'après coup, l'idée que la réglementation allait disparaître dans ce secteur puisse paraître à
présent simpliste, la réglementation ne peut pas pour autant faire fi de la concurrence. Les rapports entre la
réglementation et la concurrence susciteront toujours des questions fondées. L'organisme de
réglementation s'efforce-t-il de réduire au minimum ses interventions réglementaires ? Comment le
bien-fondé de nouvelles propositions réglementaires est-il évalué ? Plus précisément, les avantages et tous
les coûts des réformes, y compris les coûts de transition et de transaction, supportés par le secteur privé
sont-ils évalués avant de prendre les décisions en matière de réforme ? La réforme a-t-elle une assise
théorique, c'est-à-dire procède-t-elle d'une refonte conceptuelle des structures du marché destinée à
remédier aux problèmes décelés, ou est-elle pratique et graduelle ? Ce sont quelques-unes des questions
soulevées lors du débat sur les réformes récentes et futures au Royaume-Uni, ainsi que dans les récents
rapports du gouvernement, y compris le rapport Atkins pour le ministère des finances et le récent rapport
sur la réglementation des services d'utilité publique rédigé par le groupe d'étude sur l'amélioration de la
réglementation. Ces questions sont examinées plus en détail dans l'analyse des questions réglementaires
particulières auxquelles est essentiellement consacré le présent chapitre.

1.2. Description de l'industrie de l'électricité

�����������	��
����	�����

La gamme des combustibles utilisés pour la production en Angleterre et au pays de Galles a
sensiblement changé depuis 1991, puisque jusque là, les combustibles les plus employés étaient le charbon
(70 %) et l'énergie nucléaire (20 %)15. Au cours des dix années qui ont suivi, la préférence a été donnée au
gaz au détriment du charbon. Depuis 1990-1991, une nouvelle capacité de 27,9 GW a été installée, dont
85 % correspondent à la centrale CCTG (cycle combiné à turbine à gaz), la plupart des extensions ayant été
réalisées au cours des cinq dernières années. Au cours de cette même période, des centrales,
principalement au charbon (63 %) et au pétrole (24 %), d'une capacité globale de 17,3 GW, ont été
fermées. La capacité totale enregistrée de la production régulée au niveau central s'élevait à 66,2 GW
en 2000, alors que la demande maximale était de 52 GW. La production intégrée supplémentaire reliée aux
systèmes de distribution se chiffrait à quelque 4,4 GW. Environ 70 % de la nouvelle capacité de CCTG ont
été utilisés par d'autres entreprises que National Power et Powergen. L'arrivée de ces nouveaux venus et le
retrait important de Powergen et de National Power au niveau des centrales électriques ont
progressivement contribué à réduire de façon notable la concentration du marché dans ce secteur.
Actuellement, le secteur de la production au Royaume-Uni est le moins concentré parmi ceux des grands
pays européens. Ces tendances sont illustrées sur les figures 2 et 3.
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Figure 2. Gamme des combustibles utilisés pour la production en 1990 et 2000
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La production des centrales nucléaires et des unités CCTG assure généralement la demande de base, tandis
que le charbon assure plutôt la demande en demi-base et en pointe, de même que le pétrole, les turbines à
gaz à cycle ouvert et l'accumulation par pompage. Le recours au cycle combiné à gaz plutôt qu'au charbon
pour répondre à la demande de base est inhabituel par rapport aux normes internationales, selon lesquelles
les centrales au gaz fournissent habituellement de l'électricité en pointe ou en demi-base après les centrales
au charbon ou nucléaires. Cette hiérarchie inhabituelle correspond aux conditions économiques qui sous-
tendent le secteur des combustibles au Royaume-Uni. Ainsi, jusqu'il y a peu, le gaz était relativement bon
marché au Royaume-Uni en raison de la concurrence au sein du secteur du gaz entre les sources situées en
mer du Nord et à cause de la libéralisation en aval16. Inversement, le charbon était en général relativement
cher parce qu'il est habituellement extrait en profondeur et que les contrats prévoyant la libéralisation et
conclus en 1991 avaient fixé des prix relativement élevés pour ce combustible. Le passage à la production
par centrales au gaz (ce que l'on a appelé la "ruée vers le gaz") a suscité au début quelques inquiétudes au
sujet de la politique de sécurité énergétique ; en effet, on craignait que le système britannique ne développe
une dépendance excessive à l'égard du gaz. De même, on pensait que certaines distorsions du marché de
gros, dues à l'existence du consortium, n'orientent abusivement le choix du combustible vers le gaz et
n'accélèrent l'adaptation consécutive dans le secteur du charbon. Par conséquent, le gouvernement a décidé
de réaliser une étude sur les choix des combustibles et dans l'attente des conclusions, a mis en oeuvre
dès octobre 1998 une politique d'"accords plus stricts" (connue sous le nom de "moratoire du gaz"). Cette
politique visait à limiter les nouveaux accords autorisant les centrales au gaz à opter pour la production
combinée (cogénération) et les centrales au charbon à être transformées en unités bicombustible
charbon/gaz. L'étude a livré plusieurs conclusions essentielles à propos des réformes nécessaires,
notamment la mise en place de la concurrence au niveau de l'approvisionnement, le recours à d'autres
moyens de réduire la position dominante de National Power et de Powergen, le remplacement du système
de consortium. Le moratoire a été supprimé en novembre 2000, lorsque le gouvernement a estimé que les
recommandations de l'étude avaient été mises en oeuvre. Après la suppression du moratoire, une
augmentation de la capacité de CCTG d'environ 5 GW a immédiatement été approuvée.
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Figure 3. Parts respectives des producteurs en Angleterre et au pays de Galles de 1991
à 2000
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La NGC a intégré dans sa planification à long terme concernant le système de transport la
capacité supplémentaire potentielle de CCTG (18 MW), qui devait encore être approuvé après la
suppression du moratoire sur le gaz. Il reste à voir si cette capacité est réellement installée, compte tenu
notamment des changements éventuels au niveau des interactions entre les marchés du gaz et de
l'électricité. Il se peut qu'à l'avenir, le gaz soit délaissé en raison des conditions économiques qui président
au choix de la production en base. L'intégration du marché britannique du gaz dans le marché de l'UE peut
avoir cet effet et il est également possible que le Royaume-Uni devienne un importateur net de gaz et
pratique des prix plus élevés. De même, les prix de l'électricité ont chuté avec l'arrivée des nouveaux
accords NETA. Les implications réglementaires de ce changement éventuel de configuration du marché du
gaz sont examinées plus en détail dans la section consacrée à la réglementation des marchés du gaz.

D'après les estimations du ministère du commerce et de l'industrie17, la demande d'électricité
devrait augmenter de 0.75 % à 1 % jusqu'en 2020 en fonction de l'évolution des prix de l'énergie et dans
l'hypothèse d'une croissance économique normale. Compte tenu des marges actuelles de production et des
autorisations accordées à de nouvelles centrales, la sécurité de l'approvisionnement ne posera pas de
problèmes majeurs au Royaume-Uni dans un avenir prévisible. Cela ne signifie pas pour autant que cette
question puisse être négligée lors de l'élaboration des systèmes réglementaires. Après la prochaine
décennie, il conviendra de se préoccuper de la mise hors service de centrales nucléaires plus anciennes, ce
qui entraînera une chute importante de la capacité. De plus, comme il a été dit plus haut, les conditions
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économiques de la nouvelle production des unités à CCTG peuvent changer. La crise que connaît
la Californie révèle qu'il est dangereux de négliger la sécurité de l'approvisionnement, même si les marges
de production sont apparemment confortables, lorsque le cadre réglementaire présente des imperfections et
des incohérences qui contrarient l'installation de la nouvelle capacité.

Le système réglementaire britannique ne souffre pas des lacunes à l'origine de la crise
californienne. Il ne souffre pas non plus des faiblesses de la planification dans le domaine du transport ni
de la dispersion de la responsabilité politique, qui semblent être la cause de l'insuffisance de l'offre dans
certains segments du marché australien libéralisé. En effet, il est évident que les mécanismes
réglementaires et axés sur le marché destinés à installer une nouvelle capacité de production au Royaume-
Uni fonctionnent bien. Cela dit, pendant les années 1990, époque où une importante capacité de production
nouvelle a été mise en place, les prix de l'électricité en gros étaient systématiquement supérieurs au coût
d'entrée d'un nouvel arrivant18. Dès lors, l'incitation à l'entrée, émanant du marché, était forte et
permanente. Avec les nouveaux accords de courtage d'électricité, les prix de l'électricité en gros ont
considérablement chuté et par conséquent, les mesures d'incitation ont faibli. La crise californienne donne
clairement à entendre que les prix de l'électricité grimpent fortement, lorsque la demande se rapproche des
limites de capacité matérielle et que l'offre est insuffisante. De plus, la réaction de l'offre peut être lente en
raison de la nécessité de construire un nouveau capital physique de grande ampleur. Dans ces
circonstances, certains analystes ont prédit que les marchés concurrentiels de l'électricité étaient exposés à
des cycles longs d'établissement des prix. Ainsi, dans les situations d'offre excédentaire, les prix se
rapprochent des coûts variables et sont donc inférieurs au coût d'entrée ; dès lors, le nombre d'entrées est
réduit. A mesure que la demande croît et que l'excédent de capacité se réduit, les prix augmentent
rapidement et restent réellement élevés pendant plusieurs années. Les prix élevés encouragent fortement
les entrées et provoquent après un certain temps une surcapacité, qui abaisse à nouveau les prix au-dessous
du coût d'entrée19. C'est pourquoi il est important de savoir si un mécanisme d'information qui devrait
faciliter ces cycles, et notamment le fonctionnement des marchés futurs qui produiraient des informations
précoces sur les prix, fournira effectivement les informations correctes sur la capacité au moment
opportun.

Il y a des raisons d'espérer que les marchés fonctionneront correctement au Royaume-Uni, car ils
ne subissent pas les mêmes distorsions qu'en Californie et le processus d'approbation en matière
d'affectation des sols ne connaît pas de dysfonctionnement. Néanmoins, eu égard à l'expérience acquise
aux Etats-Unis et en Australie, la question mérite de toute évidence d'être examinée de près au moment
opportun. Le gouvernement a entrepris une analyse de la politique énergétique, qui a passé en revue la
politique énergétique dans son ensemble, y compris la sécurité énergétique et les questions de diversité.
L'analyse s'est notamment penchée sur le rôle des marchés dans l'encouragement de nouvelles arrivées
permettant une production nouvelle et a conclu qu'il n'y avait aucun motif de préoccupation à très court
terme. Depuis, les nouveaux accords de courtage d'électricité se mettent en place et il conviendra d'y prêter
attention pendant un certain temps, en particulier pour évaluer l'évolution des marchés à plus long terme
qui pourraient émettre des signaux d'investissement au moment opportun.

La capacité de production de l'Ecosse est en majeure partie assurée par des centrales au charbon
(35 %), nucléaires (27 %) et hydrauliques (19 %). Les principaux producteurs sont les deux entreprises
verticalement intégrées de production et d'approvisionnement, Scottish Power et Scottish and Southern
Energy, ainsi que la centrale nucléaire de Scottish Nuclear. Relativement peu de capacité nouvelle a été
installée en Ecosse depuis 1991, en partie en raison de l'important excédent de capacité sur le marché
écossais, qui permet l'exportation de grandes quantités d'énergie vers les marchés anglais et gallois, et
peut-être aussi en partie en raison de l'intégration verticale du système écossais, au sein duquel les
principaux producteurs et fournisseurs se chargent eux-mêmes de la répartition. Il se peut que cette
situation favorise les obstacles à l'entrée de nouveaux producteurs sur le marché écossais. En Ecosse,
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l'énergie nucléaire satisfait à la majeure partie de la demande de charge de base. A l'époque où la réforme
du système écossais a été amorcée, plusieurs accords d'exclusivité ont été conclus entre les producteurs ; en
vertu de ces accords, une partie de la capacité de production de chacun des organismes de services publics
écossais est mise à la disposition des autres et la vente de la production de Scottish Nuclear aux services
publics écossais est garantie. Ces accords ont des retombées anticoncurrentielles mais ne sont pas soumis
au droit de la concurrence en vertu d'exemptions décidées par l'Union européenne. Ces exemptions, qui
viendront à échéance en 2005, devront peut-être être adaptées lors de la mise au point des BETTA visant à
intégrer le marché écossais aux marchés anglais et gallois.

�����������	����������

En Angleterre et au pays de Galles, le système de transport est détenu et exploité par la National
Grid Company. La NGC fait partie du groupe National Grid Group et est cotée en Bourse. Elle exerce
plusieurs autres activités industrielles de réseaux, notamment dans le secteur des télécommunications, ainsi
que diverses activités dans le secteur de l'électricité d'autres pays, en particulier les Etats-Unis. Elle n'est
pourtant pas autorisée à exercer des activités en amont ou en aval au sein du secteur britannique de
l'électricité. La loi sur l'électricité a imposé à la NGC l'obligation de développer, d'entretenir et d'exploiter
le système de transport de façon efficace, coordonnée et économique et de favoriser la concurrence dans le
domaine de la production en Angleterre et au pays de Galles. La NGC doit en permettre l'accès sans
discrimination à des prix réglementés. Les responsabilités de la NGC en sa qualité d'exploitant du système
ont considérablement changé en raison du passage du marché de gros dominé par un consortium à un
marché soumis aux nouveaux accords de courtage d'électricité ; cette question est examinée dans la section
consacrée à la réglementation du marché de gros et du système de transport.

Les deux systèmes de transport mis en place en Ecosse sont détenus et exploités par des
entreprises de services publics verticalement intégrées, Scottish and Southern Energy et Scottish Power.
Les systèmes écossais, anglais et gallois sont interconnectés par une ligne de 1 600 MW détenue
conjointement par les services publics écossais. L'électricité est principalement acheminée vers le sud, mais
les difficultés de transport que connaît le système anglais et gallois dans le North Yorkshire limitent
l'utilisation de ce réseau. Les tiers peuvent y avoir accès sans discrimination. La construction d'une ligne
supplémentaire dans cette région a été approuvée et remédiera aux difficultés rencontrées.

Une ligne d'interconnexion directe de 2 000 MW relie le système au réseau français. Ce dispositif
sert principalement à importer de l'électricité en base. Cette ligne est détenue conjointement par EdF et la
NGC. Jusqu'en mars 2001, elle était utilisée par des entreprises de transport en vertu de contrats
d'exclusivité. Par conséquent, ces contrats rendaient impossible l'accès des tiers au réseau et l'entrée
d'autres acteurs (tels que des producteurs européens autres qu'EdF) sur le marché de gros du Royaume-Uni.
Grâce à la décision prise en mars 2001 par la Commission européenne, d'autres producteurs européens
auront davantage de possibilités de vendre leur production sur le marché britannique (et vice versa).
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Figure 4. Principales caractéristiques des systèmes de production et de transport

Source : Electricity Association
*** Système d'approvisionnement en électricité au 1er avril 1999
Transport 400 kV 275 kV ; Sous-stations 400 kV 275 kV ; Centrales ; Accumulation par pompage ; Nucléaire ;
Hydraulique ; Centrales au charbon ; Centrales au fuel ; Centrales bicombustible ; CCTG ; Turbine à gaz ; Eoliennes.
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Les principales caractéristiques physiques du système de production et de transport sont illustrées
à la figure 4. L'énergie circule principalement du nord, où la production est relativement concentrée, vers
le sud, où la demande est relativement concentrée. L'explication en est historique : en effet, les mines de
charbon et les centrales qui consomment la production de celles-ci sont situées en Angleterre et
au pays de Galles. A cela s'ajoute la tendance d'implanter la nouvelle capacité de production des centrales
au gaz près des bouches côtières de gaz, parfois même pour éviter de recourir au système de transport du
gaz. L'efficacité sociale de ces choix d'implantation dépend de l'efficacité relative du transport du gaz et de
l'électricité. Le secteur privé sera incité à tenir compte de l'optimum social, si le prix payé pour le transport
tant du gaz que de l'électricité correspond aux coûts réels. Etant donné que la durée de vie des biens de
production est longue, des pertes excessives de transport, même relativement réduites, causées par de
mauvaises décisions d'implantation peuvent représenter un coût de capitalisation important. La fixation du
prix du transport de l'électricité et du gaz est examinée dans les sections respectives consacrées aux
questions de réglementation.La distribution

Au Royaume-Uni, la demande totale a augmenté d'environ 1,3 % par an au cours des dix
dernières années et a atteint 321 TWh en 1999. Ce taux de croissance est inférieur à la croissance du PIB et
révèle une chute globale de l'intensité énergétique ; le secteur des services a été le principal facteur de
croissance. Voir figure 5.

Figure 5. Evolution de la demande d'électricité au Royaume-Uni
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La libéralisation de la distribution pour les clients dont la demande dépassait 1 MW a commencé
en 1990 et 10 ans plus tard, plus de 80 % de ces clients avaient changé de fournisseur. Pour les clients dont
la demande variait entre 100 kW et 1 MW, la libéralisation a été amorcée en 1994 et 6 ans plus tard,
quelque 58 % de cette clientèle avaient changé de fournisseur. La concurrence est plutôt venue de
distributeurs qui intervenaient hors de leur zone de desserte que de nouveaux entrants dans le secteur de la
distribution. L'Angleterre et le pays de Galles comptent 14 sociétés de distribution s'adressant aux clients
dont la demande dépasse 100 kW. Le courtage sur l'Internet et les services de vente aux enchères aident les
clients professionnels à trouver le fournisseur le moins cher.

La libéralisation de la distribution pour tous les petits clients (moins de 12 000 KWh par an) a été
réalisée de septembre 1998 à mai 1999. Cette catégorie représente environ 26 millions de clients et
en septembre 2001, quelque 10 millions d'entre eux avaient changé de fournisseur. Depuis la libéralisation,
il y a donc eu un changement rapide de fournisseur (100 000 clients environ par semaine). Il semble
possible d'économiser jusqu'à 21 % en fonction de la situation individuelle du client. C'est dans ce segment
de marché qu'on remarque le plus l'activité de services multiples ; ainsi, en mars 2000, British Gas Trading
(Centrica) avait attiré plus de 5,5 millions de consommateurs domestiques. Il se peut que ce segment de
marché soit surtout séduit par la réception d'une seule facture pour différents services, alors que cet
argument est moins important pour les grands clients.

La plupart des clients ont choisi de changer de fournisseur pour profiter de tarifs inférieurs. Une
étude réalisée par Ofgem laisse entendre que la majorité des clients est satisfaite du service fourni par les
nouveaux fournisseurs. 23 % environ des clients transfuges ont changé plusieurs fois de fournisseur et un
tiers d'entre eux est revenu au fournisseur initial. Ainsi, 8 % seulement des consommateurs qui ont changé
ont repris leur ancien fournisseur. Il est relativement aisé de changer de fournisseur. On peut trouver sur
l'Internet des comparaisons qui aident les consommateurs à faire le meilleur choix.

Le secteur de la distribution n'est, dans son ensemble, pas très concentré, car tous les fournisseurs
détiennent des parts de marché égales ou inférieures à 20 % dans toute la Grande-Bretagne, même après
consolidation des activités de plusieurs anciens distributeurs publics d'électricité en propriété indivise.
Actuellement, le secteur est à nouveau très intégré à celui de la production ; en effet, les quatre plus
grandes entreprises sont toutes intégrées. Cette réintégration ne suscite pas en soi d'importants problèmes
de concurrence, car les marchés de la production et de la distribution, considérés séparément, sont assez
concurrentiels. Dans l'ensemble, le secteur est considéré comme concurrentiel et toutes les dispositions
réglementaires encore en vigueur en matière de prix finaux ont été abolies en avril 2002. La concurrence a
également entraîné l'apparition d'autres tarifs, notamment un éventail plus large de tarifs bicombustible,
des tarifs sans redevance fixe et des tarifs pour l'énergie verte.

La protection des consommateurs est extrêmement importante sur les marchés récemment
libéralisés. Les petits clients ou clients désignés20 jouissent de protections prévues par la loi, notamment un
droit à l'approvisionnement (en vertu duquel les fournisseurs agréés sont tenus de fournir leurs services à
l'intérieur d'une région), un éventail d'options de paiement (y compris des compteurs à prépaiement),
l'interdiction de pratiques commerciales peu scrupuleuses, des obligations sociales vis-à-vis des clients
endettés et l'interdiction de discrimination injustifiée, notamment la concurrence d'éviction
(les fournisseurs en position dominante sont tenus d'avertir au préalable Ofgem des changements
importants de tarifs, qui peuvent éventuellement être rejetés). La surveillance des pratiques commerciales
fait désormais partie des conditions d'octroi de licence ; par conséquent, l'entreprise qui ne respecte pas ces
conditions peut se voir infliger une amende en vertu de la loi sur les services d'utilité publique, sans qu'il
soit nécessaire d'avoir recours à des mécanismes généraux de protection du consommateur. L'objectif est
de réduire le sentiment de risque chez le consommateur et de favoriser l'émergence de la concurrence et
dès lors de faire baisser les prix.
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Les prix réels de l'électricité ont considérablement baissé sur le long terme tant pour l'industrie
que pour les ménages, comme l'illustre la figure 6. Entre 1990 et 2000, les prix réels de l'électricité ont
diminué de 22 % pour les ménages et de 32 % pour l'industrie. Parmi les facteurs à l'origine de cette baisse,
on peut citer la chute des prix de gros due à la baisse des coûts des combustibles et à l'accroissement de la
concurrence21, la réduction de la taxe sur les combustibles fossiles et l'accroissement de la concurrence
dans le secteur de la distribution. Il convient de signaler que la baisse la plus forte des tarifs domestiques a
été enregistrée vers la fin de la période indiquée sur le graphique, alors que la concurrence dans ce secteur
allait se mettre en place et se développait. Les prix britanniques sont inférieurs aux moyennes de l'UE –
voir figure 7.

Figure 6. Indice des prix de l’électricité 1980-2000
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Figure 7.Comparaisons des prix internationaux de l’électricité

Prix moyens pour l’industrie en 1999, UE et G7 Prix moyens pour les ménages (taxes incluses), 1999

3. Le nouveau cadre réglementaire régi par la loi de 2000 sur les services d’utilité publique et
par la loi de 1998 sur la concurrence

La loi sur les services d’utilité publique et la loi sur la concurrence modifient fondamentalement
le cadre réglementaire applicable au secteur de l’énergie, initialement mis en place par la loi de 1989 sur
l’électricité.

Une des premières initiatives prises par le nouveau gouvernement travailliste a été de réaliser
en 1997-1998 une analyse de la réglementation des services d’utilité publique en matière d'eau, d’énergie
et de télécommunications. L’analyse était motivée par le point de vue que le cadre réglementaire
préexistant n’était pas clair et ne tenait pas suffisamment compte des intérêts des consommateurs. Après de
longues discussions, la loi sur les services d’utilité publique a introduit des changements dans le cadre
réglementaire, mais uniquement dans le secteur de l’énergie22 ; le but est de mettre en place des processus
réglementaires plus transparents, uniformes et sujets à contrôle. La loi modifie la façon dont l’organisme
de réglementation est créé, ses objectifs, ses pouvoirs et l’importance accordée aux intérêts des
consommateurs dans la prise de décision réglementaire. La loi modifie également la législation originale en
matière de privatisation, la loi de 1989 sur l’électricité et la loi de 1986 sur le gaz, de manière à modifier le
cadre réglementaire applicable aux secteurs, afin de soutenir la mise en oeuvre des nouveaux accords de
courtage d'électricité. Elle prévoit en outre une séparation structurelle supplémentaire du secteur du détail
entre la distribution et l'approvisionnement. Au niveau le plus général, la structure réglementaire a été
modernisée, de manière à tenir compte de l’intégration croissante entre les secteurs du gaz et de
l’électricité. En résumé,

•  Les organismes de réglementation précédents uniques et distincts chargés respectivement des
secteurs du gaz et de l’électricité ont été réunis en un seul organisme de réglementation du
secteur de l’énergie, dénommé GEMA (Gas and Electricity Markets Authority,
administration des marchés du gaz et de l’électricité) et constitué d’un conseil d’au moins
trois personnes désignées par le secrétaire d’Etat. La révocation des membres désignés n’est
possible que pour des raisons limitées d’incapacité ou de mauvaise conduite. La GEMA est
assistée dans son travail par l’Ofgem (Office of Gas and Electricity, à savoir Office des
marchés du gaz et de l’électricité23.
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•  L’objectif général de l’organisme de réglementation a été redéfini ; le but est désormais de
protéger les intérêts des consommateurs, le cas échéant en favorisant une concurrence
effective entre les personnes qui jouent un rôle dans la production, le transport, la distribution
ou l'approvisionnement en électricité. Cette condition de protection remplace l’obligation de
concilier les intérêts de tous les participants du secteur. L’organisme de réglementation doit
de tenir compte des intérêts et des besoins particuliers des personnes handicapées, des
consommateurs retraités, des malades chroniques, des consommateurs vivant en milieu rural
et des consommateurs à faibles revenus. Dans la recherche de ces objectifs, l’organisme de
réglementation doit respecter les directives formulées par le ministère d’Etat dans le domaine
social et le domaine environnemental. A cet égard, la série de mesures prises pour remédier
au problème de l'achat de combustibles par les plus démunis s’est révélée primordiale.

•  Un conseil indépendant des consommateurs de gaz et d’électricité, dénommé Energywatch,
représente les intérêts des consommateurs. Les membres sont nommés par le ministère du
commerce et de l’industrie et ses activités sont financées par les droits de licence. Il s'agit
d'un prolongement de l’ancien organisme des consommateurs du secteur du gaz.

•  L'Ofgem dispose d’une panoplie de pouvoirs lui permettant de modifier les règles applicables
à l'exploitation du marché de l’électricité en gros en vertu des nouveaux accords de courtage
d'électricité, notamment les divers codes en matière d’initiative des participants. Par ailleurs,
le secrétaire d’Etat dispose du pouvoir, limité dans le temps aux termes des nouveaux accords
de courtage, d’apporter des modifications, ce qui signifie que les accords de gestion du
marché de gros ont largement abandonné le principe d’autogestion de l’ancien système de
consortium.

•  Des conditions normalisées d’octroi de licence sont imposées au secteur de l’électricité
(comparables à celles qui existaient déjà dans le secteur du gaz), de telle manière que la
licence constitue davantage un instrument de réglementation de l’industrie qu’un droit propre
à chaque acteur du marché. Par conséquent, il est peu probable qu’il soit nécessaire de
recourir à l’avenir à la législation primaire pour modifier le cadre réglementaire Les
conditions normalisées ou “collectives” d’octroi de licence sont initialement définies par le
secrétaire d’Etat et peuvent être modifiées ultérieurement par l'Ofgem avec le consentement
d’une majorité qualifiée des détenteurs de licence ou après examen par la Commission de la
concurrence (CC). Cependant, la CC peut apposer son veto à une modification des conditions
d'octroi de licence élaborée par l’organisme de réglementation, si elle l’a juge inadaptée au
problème décelé par ledit organisme ; en outre, la CC peut imposer à la place ses propres
conditions d’octroi de licence.

•  L'Ofgem est entièrement responsable de l’octroi des licences et de l’établissement des
procédures relatives aux modifications des licences, y compris les conditions spécifiques à
une licence en particulier. Le mécanisme en vertu duquel un détenteur de licence peut
s’opposer à une proposition de modification de licence et en vertu duquel l’affaire est portée
devant la CC n’a pas changé dans la pratique par rapport aux accords antérieurs.

•  En cas de non-respect de la licence ou d’autres violations du cadre réglementaire, des
amendes, qui peuvent s’élever au plus à 10 % du chiffre d’affaires du détenteur de la licence,
peuvent être infligées (auparavant, l'Ofgem pouvait uniquement émettre des injonctions
impliquant la cessation et le retrait).
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•  La séparation des activités de distribution et d'approvisionnement est obligatoire, mais la
propriété commune des activités séparées reste autorisée.

•  Mise en place de mécanismes de transparence et de justification au niveau du processus
réglementaire. En particulier, l'Ofgem doit publier son futur programme de travail, organiser
des consultations à ce sujet et rendre compte, dans son rapport annuel, des résultats obtenus
au regard dudit programme de travail. L'Ofgem a l’obligation de publier les raisons qui ont
motivé les décisions réglementaires importantes et de consulter les parties intéressées. Ces
informations fournissent une base pour les contrôles par une juridiction compétente.

L'Ofgem est largement indépendant. Officiellement, en vertu de la loi sur les services d’utilité
publique, le secrétaire d’Etat est tenu de poursuivre les mêmes objectifs à l’égard du secteur que
l’organisme de réglementation. Néanmoins, après que le secrétaire d’Etat a défini les conditions
normalisées en matière de licences et que la législation secondaire, qui fixe les normes, a été élaborée et les
règles formulées, l'Ofgem assume la responsabilité principale de l’exercice quotidien de ses compétences.

Les objectifs de l’Ofgem sont légèrement différents de ceux de DGES/OFFER, tels qu’ils sont
définis initialement dans la loi de 1989 sur l’électricité. En résumé, les objectifs antérieurs étaient les
suivants : faire en sorte que toutes les demandes raisonnables d’électricité soient satisfaites et que les
détenteurs de licence puissent financer leurs activités et promouvoir la concurrence au niveau de la
production et de l'approvisionnement en électricité. Sous réserves de ces tâches, l’organisme de
réglementation avait pour mission d’exercer ses fonctions en conformité avec la loi de la façon la plus
indiquée pour protéger les intérêts des consommateurs en matière de prix, de qualité et des autres
conditions d'approvisionnement et pour favoriser la rentabilité et l’économie des détenteurs de licence,
l’usage efficient de l’électricité, la sécurité publique et les facteurs environnementaux. L’obligation de
protection du consommateur impliquait la prise en compte des intérêts particuliers des consommateurs en
milieu rural, des personnes handicapées et des retraités.

Les nouveaux objectifs prévus par la loi sur les services d'utilité publique comportent deux
différences essentielles. Tout d’abord, les intérêts des consommateurs sont considérés comme prioritaires
et les consommateurs à faibles revenus constituent une nouvelle catégorie à prendre en compte. Ensuite,
l’objectif de concurrence est redéfini comme un moyen devant servir autant que possible à protéger les
consommateurs, plutôt que comme un objectif en soi. Il est évident que la création d’un nouveau groupe
d’intérêt spécifique, celui des consommateurs à faibles revenus, constitue un changement important du
cadre, qui s’inscrit dans le programme d’action du gouvernement en matière d'approvisionnement en
combustibles des plus démunis, comme expliqué ci-dessous. La redéfinition de l’objectif de concurrence
est assez subtile, mais elle n’est pas de nature à provoquer une réorientation importante de l’effort
réglementaire à court terme. Dans le cadre du nouvel objectif, le domaine d’application de la concurrence
est défini de façon générale et pourrait comprendre la concurrence dans le transport et la distribution en
plus de celle dans la production et l'approvisionnement. Du fait de la modification de l’objectif, le cadre
réglementaire est moins sensible à la technologie, dans le sens où les nouvelles technologies, comme les
progrès en matière de production intégrée et sa mise en place, peuvent remplacer les services de transport.
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Dans les efforts qu’il déploie pour atteindre l’objectif principal, l’organisme de réglementation
doit tenir compte de la nécessité de satisfaire toutes les demandes raisonnables d’électricité et de gaz,
à condition qu’il soit rentable d’y pourvoir, et de la nécessité de veiller à ce que les détenteurs de licence
soient en mesure de financer leurs activités couvertes par ladite licence. Cette dernière considération fait
comprendre que la poursuite des intérêts des consommateurs n’implique pas une baisse maximale des prix
à court terme. Au contraire, elle confirme que les entités du secteur doivent être commercialement viables
pour être efficientes à long terme et atteindre les niveaux d’investissement souhaités. De façon générale,
l’organisme de réglementation doit veiller à la sécurité publique, à la sécurité énergétique et à la protection
de l’environnement et tendre à l’efficience et à la rentabilité des activités couvertes par une licence.

1.3. L'interface entre la réglementation et la politique sociale et environnementale

Certains considèrent que la définition des objectifs de l’Ofgem – en particulier, la nécessité de
tenir compte des intérêts de groupes particuliers de consommateurs et le caractère général de l’objectif
d'ordre environnemental – provoque une confusion entre la réglementation et l’élaboration de la politique.
Plus précisément, l'Ofgem doit tenir compte des intérêts, par exemple, des consommateurs défavorisés,
mais la loi ne précise pas le résultat que l’Ofgem doit obtenir ni ce qu’il doit faire pour atteindre cet
objectif, ni n’explique comment il faut concilier les intérêts potentiellement divergents des différents
groupes de consommateurs. Dans l’absolu, il s’agit là d’une préoccupation légitime qui concerne la
division adéquate des fonctions de gestion des affaires publiques entre les éléments politiquement
responsables (le gouvernement élu) et les agents investis de responsabilités déléguées (l’organisme de
réglementation). Cependant, dans une perspective plus pragmatique, cette crainte est exagérée et les
problèmes qui en découlent peuvent être résolus. Dans un monde complexe, il existe inévitablement des
zones de flou entre l’élaboration des politiques et leur mise en oeuvre et les acteurs qui participent
directement à la mise en oeuvre ont un rôle important à jouer dans l’élaboration des politiques. Ainsi, si
l’organisme de réglementation est effectivement appelé à mettre au point les petits détails de la politique
élaborée, son intervention est acceptable et même souhaitable jusqu’à un certain point. Dans la pratique,
l’objectif est de tirer parti de la connaissance de l’industrie que l’organisme de réglementation a acquise
pour servir utilement la politique, sans que la confusion entre les responsabilités réglementaires et
politiques prévues par la loi n’engendre un niveau d’incertitude plus élevé que nécessaire et donc un risque
réglementaire pour l’industrie.

L'Ofgem a préparé un programme d’action sociale et a organisé des consultations, comme la loi
sur les services d'utilité publique l’exige. Ce programme livre une interprétation de l’objectif social et
présente l’action proposée. Cette initiative est manifestement souhaitable, puisqu’elle réduit entre autres
l’incertitude réglementaire. Le gouvernement a approuvé le plan d'action sociale de l’Ofgem. Il a par
ailleurs déclaré que dans les cas où il estimait que la mise en oeuvre des objectifs sociaux et
environnementaux aurait des retombées financières “majeures” pour les consommateurs et les détenteurs
de licence, il adopterait des dispositions légales particulières et s'abstiendrait de diriger l’action de
l’organisme de réglementation. A cet égard, l'Ofgem est davantage qu’un régulateur économique de
l’industrie, puisqu’il applique un programme d’action sociale destiné à favoriser l'approvisionnement en
énergie des plus démunis dans le contexte de la libéralisation du marché énergétique, notamment par la
promotion d’innovations au niveau de la fourniture des services. Cela fait partie d’une politique plus large
menée par le gouvernement. Par rapport aux accords conclus dans d’autres domaines, le rôle de l’Ofgem à
cet égard est assimilé à une fonction “quasi politique” et constitue une intéressante innovation
institutionnelle encouragée par la loi sur les services d'utilité publique.
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En fait, cette loi procure un mécanisme qui permet de régler la question de la confusion des
responsabilités entre le gouvernement et l'Ofgem24. La loi prévoit que le secrétaire d’Etat donne
officiellement à l'Ofgem des orientations concernant les objectifs sociaux et environnementaux du
gouvernement et le régulateur doit en tenir compte dans la poursuite de ses objectifs. Le gouvernement a
publié un projet d’orientations sociales et environnementales et dès février 2002, il examinait les réponses
de l’industrie. Ce projet d’orientations est rédigé dans des termes relativement généraux. Les orientations
sont forcément formulées au regard des questions dont le régulateur doit tenir compte, mais il ne s’agit pas
de formuler des instructions qui devront être respectées. Cela étant, le cadre législatif offre la possibilité de
“durcir” les orientations à certains égards, ce qui pourrait peut-être mieux remédier au problème de
l’incertitude. Par exemple, les orientations pourraient préciser davantage les actions qui permettraient au
régulateur d’atteindre les objectifs fixés. Les orientations pourraient, ce qui est peut-être plus important,
définir plus précisément les actions que l’Ofgem ne peut pas entreprendre dans ce domaine. S’agissant de
la conception réglementaire, les orientations énoncent un éventail de domaines d’activités possibles, mais
elles ne définissent pas clairement les limites de ces actions. Par exemple, les orientations pourraient
évaluer les possibles limites du fardeau financier que les détenteurs de licence pourraient supporter, sans
que ce fardeau ne soit jugé “considérable”, et donc déterminer de façon plus appropriée les retombées de
certaines dispositions légales. Les orientations pourraient expliquer clairement le rôle de l’Ofgem par
rapport aux régulateurs environnementaux.

L'Ofgem est un organisme de réglementation indépendant et son indépendance est primordiale
dans le contexte réglementaire général mis en place par la loi sur les services d'utilité publique. Bien
entendu, le gouvernement est attentif au maintien de l’indépendance de l’Ofgem et hésite à aller “trop loin”
dans la spécificité des orientations. Il convient à cet égard de trouver le juste milieu, car les orientations
abordent des questions qui se trouvent à la limite de la réglementation et de la politique. Sur le plan
théorique, des arguments de poids plaident en faveur de la nécessité de préserver l’indépendance du
régulateur au sein du domaine traditionnel de la réglementation sectorielle ; toutefois, ces arguments
perdront, par la force des choses, progressivement de leur poids à mesure que le caractère politique d’une
question s’amplifiera. Par conséquent, lorsque les orientations s’intéressent à des questions quasi
politiques, le gouvernement peut se permettre de moins se préoccuper de la formulation précise de ces
orientations.

��������� ���	��
��
�	��� ��� �����
���� ���
� ��� ���	��
��� �� ��� ������� ���� 	����
�	��� �	��
���� �
�����	������
���� ��������� �� �������� �	��� �������� �	������ ��� ������ ������������ �
����� �
�� �

�	������� �
�� �������� ���� 	�������� �	��
��� �� �����	������
��� �����
���  ��� ���� �	�� 
��������� ���
	����
�	�������
��������������������������������������������	��	����������������
�������	�
����

Jusqu’à présent, la défense des intérêts des consommateurs à faibles revenus s’était surtout
manifestée par la prise de mesures visant à réduire l’impact de la pauvreté liée à l'achat de combustibles,
qui se définit comme la nécessité pour les ménages de consacrer plus de 10 % de leurs revenus à l'achat
d'énergie. Le gouvernement actuel accorde une priorité élevée à cette question, examinée plus en détail à la
section suivante qui aborde les questions de réglementation.

�������	����	��������

 Les décisions de sanction prises par l'Ofgem en vertu de la loi sur la concurrence à l’encontre des
détenteurs de licence sont susceptibles d’un recours devant la Commission de la concurrence (CC), qui
tient lieu de juridiction, tandis que les recours contre les décisions prises en vertu des lois sur le gaz et
l’électricité sont introduits auprès de la Haute Cour (High Court). Les décisions afférentes à des
modifications, sur décision de l'Ofgem, des conditions d’octroi de licence sont portées devant la
Commission de la concurrence, s’il y a litige à propos de ces modifications. Le secrétaire d’Etat a
également un rôle à jouer dans ce processus. Ce renvoi est décrit dans le langage courant de l’industrie
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comme une option “explosive”, car l’examen ne sera pas nécessairement limité aux points de désaccord.
Il sera demandé à la CC de considérer d’emblée si l’absence de la condition contestée serait contraire à
l’intérêt public. Il se peut que l’Ofgem et le détenteur de la licence soient d’accord sur presque tous les
aspects d’une question et qu’ils ne soient en désaccord que sur un seul point important ; la CC devra
pourtant considérer l’ensemble de la question. En outre, la CC peut rendre des conclusions et proposer une
condition que ni l'Ofgem ni le détenteur de la licence n’auraient acceptée. Outre ce mécanisme, il n’existe
pas de procédure d’examen au fond des décisions de l’Ofgem concernant les conditions d’octroi de licence,
qui constituent le principal moyen d’appliquer la réglementation. Un examen judiciaire de ses décisions
peut être demandé aux tribunaux. Cette possibilité est réservée aux questions de droit, bien que si une
décision est tellement déraisonnable qu’aucune personne raisonnable n’aurait pu la prendre, les tribunaux
l’annulent. A cet égard, il convient également de préciser que la composition de l’Ofgem relève davantage
d'un comité que d'un simple organisme de réglementation et qu'il compte des responsables non exécutifs. Il
en découle une gamme de savoir-faire pertinent et, en théorie, le potentiel nécessaire de “remise en
question interne” des décisions prises. Il est possible que la nécessité d’une structure de recours s’impose
moins dans le cas d’un comité de ce type que d’un simple organisme de réglementation. Il n’empêche que
les responsables politiques peuvent se demander si la structure de recours telle qu’elle est actuellement
pourrait être améliorée.

Encadré 1 : Rapport sur les “régulateurs économiques” rédigé par le groupe de travail sur
l’amélioration de la réglementation

Le groupe de travail sur l’amélioration de la réglementation25 a publié un rapport sur les “régulateurs économiques”
en juillet 2001. Ce rapport se penche sur les questions suivantes : les régulateurs économiques dans les secteurs de
l’énergie, des télécommunications et de l’aviation sont-ils aussi efficaces qu’ils pourraient l’être ? Le niveau de
réglementation pourrait-il être abaissé ? Les structures et les processus mis en place assurent-ils une bonne pratique
réglementaire ? Le rapport tire les conclusions suivantes, qui ne concernent pas spécifiquement l'Ofgem.

•  L’idée que la réglementation bureaucratique disparaîtrait, à mesure que la concurrence s’installerait était simpliste,
mais les possibilités de recourir davantage au droit de la concurrence qu’à des solutions réglementaires étaient
plus nombreuses qu’aujourd’hui.

•  Il est extrêmement complexe d’établir un équilibre entre la concurrence et la protection des clients vulnérables et
il serait utile de redéfinir clairement les différents rôles des pouvoirs publics et des organismes de réglementation.

Cinq recommandations, exposées ci-dessous, sont formulées.

•  �������������	�������������	�����
����������� ils peuvent être contradictoires et nécessiter une hiérarchisation
et une mise en balance. Pour réduire l’incertitude et améliorer la cohérence et la prévisibilité, les organismes de
réglementation devraient expliquer clairement l’arbitrage entre leurs objectifs. Les plans d’activités annuels des
organismes de réglementation doivent comprendre une explication claire de la façon dont ils établiront l’ordre de
priorité de leurs différents objectifs. Les organismes de réglementation devraient également préciser le lien entre
les décisions qu’ils prennent et leurs objectifs.

•  ��� !����������������� les coûts de mise en conformité et de fonctionnement des organismes de réglementation
augmentent, contrairement aux prévisions initiales selon lesquelles la réglementation disparaîtrait. Les objectifs
ont été élargis. Les organismes de réglementation devraient être tenus de produire des estimations des coûts et des
avantages des propositions ayant un impact important sur les activités économiques.
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•  "��#���������	�������������	�����
������������la tendance visant à délaisser les organismes de réglementation
individuels en faveur d’une structure collégiale est encouragée – elle contribue à la cohérence et à la prévisibilité
des systèmes. Les comités des organismes de réglementation doivent comprendre des membres exécutifs et non
exécutifs. Ils doivent être nommés en fonction de leur savoir-faire plutôt que pour représenter les intérêts des
parties prenantes.

•  $�� ���
������� toutes les parties prenantes doivent avoir la possibilité de formuler des propositions à un stade
précoce. Les organismes de réglementation doivent inclure dans leurs plans de travail des propositions visant à
encourager des initiatives innovantes de consultation, à permettre un dialogue réel entre les différentes parties
prenantes et à expliquer les modifications apportées aux propositions après la consultation.

•  %�� &������� 	��� ����'��� �����������
��� la réglementation sectorielle ne peut pas être supprimée de tous les
marchés. Néanmoins, des stratégies claires d'abandon doivent être mises en oeuvre et les organismes de
réglementation doivent justifier le maintien de la réglementation, lorsque la concurrence se développe. Les
organismes de réglementation doivent inclure dans leurs plans de travail annuels un programme qui passera au
crible les secteurs du marché, afin de supprimer l’intervention sur les prix et d'abolir les conditions désuètes
d’octroi de licence. Les entreprises doivent avoir la possibilité de dénoncer l’incapacité de mener à bien ces
programmes.

S’agissant des travaux ultérieurs, les questions suivantes ont été épinglées.

•  Le rôle des pouvoirs publics doit être précisé et ceux-ci doivent définir clairement les objectifs sociaux et
environnementaux que les organismes de réglementation doivent poursuivre. Actuellement, ces rôles sont confus,
ce qui provoque l’incertitude auprès de tous les participants à l’égard du processus d’élaboration et de mise en
oeuvre des politiques.

•  L’intervention sur les prix (RPI-X) peut avoir un impact défavorable sur les investissements nécessaires, si elle
renforce l’incertitude à l’égard de la capacité à obtenir un rendement adéquat, ce qui augmente le coût du capital.
Avec l’achèvement de la phase de privatisation, il est nécessaire de considérer à nouveau la question des
incitations à l’investissement.

•  Le rapport entre le droit de la concurrence et la réglementation sectorielle, c'est-à-dire notamment les critères
permettant de déterminer si un marché est suffisamment concurrentiel pour supprimer la réglementation, les
questions institutionnelles visant à examiner si les organismes de réglementation ou l’organisme compétent en
matière de concurrence réglementeraient de façon plus efficiente et efficace les composantes concurrentielles de
l’industrie.

Contestation des décisions prises par l'organisme de réglementation. Les mécanismes actuels de contrôle dont dispose
la Commission de la concurrence (en cas de contestation d’une modification apportée à une condition d’octroi de
licence en vertu de la loi sur les services d'utilité publique ou de recours contre une décision en vertu de la loi sur la
concurrence) ou les mécanismes d’examen judiciaire demandent du temps, sont coûteux et ne sont pas limités à des
questions contestées. Il serait souhaitable que les examens se concentrent sur des questions spécifiques et soient
définitifs.

•  On pourrait explorer la possibilité d’amplifier le recours à l’autoréglementation pour atteindre des objectifs
sociaux, si nécessaire à l'aide de dispositions légales.
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Les organismes de réglementation ont consenti des efforts considérables en vue d’organiser une large consultation de
leurs programmes d’activités et de leurs propositions. Ces efforts ont amélioré la transparence du processus de
décision. Cela étant, beaucoup estiment qu’il y a tout simplement trop de consultations et que les organismes de
réglementation ont parfois pris leur décision avant même d’entamer leur processus de consultation26. Pour participer à
ce processus, les parties concernées par la consultation doivent consacrer du temps et des ressources. Le processus
impose également une tâche très lourde à l'organisme de réglementation, outre la seule préparation des documents de
consultation, car il doit s’engager dans un dialogue et tenir compte des résultats. Il convient de trouver un juste
équilibre entre donner la possibilité d’émettre un avis sur tout sujet pouvant revêtir une certaine importance et
submerger le processus de consultation, car une tâche très importante de préfiltrage incombe aux acteurs consultés
simplement pour déterminer si leurs intérêts sont lésés. Actuellement, d’aucuns ont le sentiment que le processus est
entaché de distorsions dans la pratique, car les grands acteurs du marché, à la différence des petites entreprises et des
consommateurs, disposent des ressources nécessaires pour participer pleinement au processus de consultation. Une
analyse coûts-avantages aiderait sans doute les personnes consultées à cerner leurs intérêts.

Pour réduire la réglementation, il conviendrait de mettre en oeuvre un programme préalable d’analyse des conditions
spécifiques d’octroi de licence, de manière à hiérarchiser et à organiser ce travail – à l’heure actuelle, un traitement au
cas par cas est réservé aux demandes de suppression soumises par les entreprises concernées. Les résultats de ces
analyses doivent être publiés et opposables. Les organismes de réglementation devraient être tenus de démontrer que
leurs fonctions continuent de se justifier plutôt que de créer cette justification.

Le gouvernement a réagi en acceptant ou en soutenant les recommandations, à l’exception du dernier élément de la
recommandation 5.

L’absence d’une analyse appropriée des avantages constitue un problème et le groupe de travail
sur l'amélioration de la réglementation a estimé que cette question devait être examinée plus en profondeur
– voir encadré 1. Le gouvernement a affirmé en réaction qu’il était très réticent à mettre en place une
procédure de recours “rapide et facile” contre des éléments individuels d’une intervention sur les prix,
étant donné que de telles décisions réglementaires comportaient un “ensemble” de questions. Ainsi, des
recours sélectifs permettraient aux détenteurs de licence d’“influencer de façon irréversible” le processus
réglementaire en introduisant un recours contre les éléments sévères d’une décision mais en en acceptant
les éléments cléments. Néanmoins, le gouvernement a admis qu’il était important d’examiner
régulièrement cette question et a déclaré qu’il tiendrait compte des possibilités d’amélioration. L’approche
informelle (c’est-à-dire l’absence de formalités légales strictes) de l’administration britannique comporte
de grands avantages et il ne serait pas souhaitable d’imposer à l'Ofgem une procédure d’analyse des
avantages inconsidérément légaliste. En particulier, il ne serait pas souhaitable de déplacer le lieu du
processus décisionnel, de provoquer des retards importants ou de créer des possibilités de manipulation.
Par contre, il serait souhaitable de mettre en place un mécanisme d’analyse rapide et ciblé, afin de régler
les litiges, entre l'Ofgem et les détenteurs de licence, qui se limitent à un point précis, sans qu’il soit
nécessaire que la Commission de la concurrence ne réexamine l’affaire dans tous ses éléments, si ce mode
de règlement peut être appliqué de manière à éviter de décomposer la question, comme l’a expliqué le
gouvernement dans sa réponse audit groupe de travail. Une possibilité, qui pourrait être envisagée et mise
en oeuvre dans le cadre administratif existant, serait de recourir à un mécanisme destiné à aider l'Ofgem à
mettre en oeuvre la proposition d'obligation pour le détenteur de licence de s'abstenir de toute pratique
commerciale abusive27, commentée par Lord Currie (2000). Par conséquent, l'Ofgem désignerait un groupe
d’experts externes réputés. Si un litige survenait à propos d’une question précise ayant trait à une
modification d’une condition d’octroi de licence, l’objet du litige serait examiné par le groupe d’experts,
avant que l’Ofgem ne rende sa décision officielle. L'Ofgem tiendrait compte de l’avis des experts lors de
ses délibérations et il devrait justifier valablement une décision qui s’en écarte, quoiqu’il ne serait pas lié
par ledit avis. L’avis du groupe d’experts sur la question soulevée serait publié avec la décision de
l’Ofgem. Etant donné que ce dernier tiendrait compte de l’avis des experts dans sa décision finale, il
pourrait examiner tous les éléments contraires de type global et, si les circonstances s’y prêtent, justifier
son désaccord avec l’avis du groupe d’experts sur un point précis. Ce mécanisme ne supprimerait pas
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nécessairement la possibilité de s’adresser à la Commission de la concurrence, si le détenteur de licence
voulait malgré tout contester une proposition de modification d’une condition d’octroi, mais il réduirait la
probabilité de recours à ladite commission.

Recommandation 2 : L'Ofgem devrait envisager la création d’un groupe d’experts qui tiendrait lieu de
mécanisme informel d’examen interne des avantages. Il serait demandé au groupe d’experts de rendre
un avis sur les questions contestées concernant les modifications apportées aux licences et l'Ofgem
s’engagerait à tenir compte de l’avis des experts et à le publier avec sa décision finale ou sa proposition.
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La loi de 1998 sur la concurrence instaure un droit moderne de la concurrence, fondé sur le
principe de l’interdiction et accordant aux instances responsables de la concurrence d’importants pouvoirs
d’investigation et de coercition. Sous réserve de quelques dispositions transitoires, ce dispositif remplace le
cadre juridique précédent basé sur le principe des pratiques abusives, qui avait été abandonné plusieurs
décennies auparavant dans la plupart des pays de l’OCDE. La loi sur la concurrence complète également le
cadre qui assure une compétence non exclusive, en matière de surveillance du respect des interdictions
prévues par le droit de la concurrence, à l’OFT et aux régulateurs du secteur. Dans le secteur de l’énergie,
l'Ofgem aura les mêmes pouvoirs coercitifs que l’OFT et il prendra généralement l’initiative dans les
affaires de concurrence liées au secteur de l’énergie – ces compétences comprennent l’exercice du pouvoir
d’investigation, la prise de décisions et l’application de celles-ci et la formulation d’exceptions. S’agissant
des fusions proposées dans le secteur du gaz et de l’électricité, l’OFT consultera l'Ofgem avant de
conseiller le secrétaire d’Etat sur l’opportunité de soumettre la proposition de fusion à la Commission de la
concurrence.

L’OFT demeure le “principal gardien” de la loi sur la concurrence, c’est donc lui qui assume la
responsabilité de la cohérence générale du respect du droit de la concurrence par tous les organismes
compétents. Dès lors, l’OFT préside le groupe de travail sur la concurrence qui joue le rôle de coordinateur
entre l’OFT et les organismes de réglementation ; il revient en outre à l’OFT d’approuver tout matériel
d’orientation traitant de l’application de la loi sur la concurrence dans certains secteurs. Des orientations
ont été publiées pour le secteur de l’énergie – les principales caractéristiques en sont résumées dans un
encadré à la section suivante consacrée aux questions de réglementation sur les marchés de l’électricité en
gros. Le cadre de la loi sur la concurrence et les dispositions en matière de concurrence sont évalués au
chapitre 3.

 Il est important de signaler que la compétence du groupe de travail sur la concurrence est limitée
à une tâche de coordination dans certaines affaires de concurrence. Il n’a pas le rôle officiel d’examiner la
question du choix réglementaire et de décider si un organisme de réglementation réagira à une
préoccupation générale concernant les conséquences de la concurrence dans un secteur en utilisant un
instrument réglementaire ex ante ou en appliquant le droit de la concurrence ex post, si un cas réel se
présente par la suite. Ce choix incombe à l'Ofgem plutôt qu’à l’OFT. Toute consultation sur ces questions
entre l'Ofgem et l’OFT est habituellement informelle et privée. Des divergences de vue à propos de cette
question pourraient être portées dans le domaine public, si la question était soulevée dans le cadre d’un
examen par la Commission de la concurrence d’une modification contestée des conditions d’octroi de
licence, c’est-à-dire lorsqu’une société réglementée s’oppose à une proposition de réglementation formulée
par l'Ofgem. Dans ce cas, l’OFT pourrait être prié par la Commission de la concurrence de contribuer à
l’enquête liée à l’affaire – en fait, ce fut le cas de l’affaire concernant l'exigence imposée au détenteur de
licence de s'abstenir de toute pratique commerciale abusive (MALC), comme expliqué ci-dessous. Cette
procédure pourrait être améliorée.
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En vertu de la loi sur les services d'utilité publique, l'Ofgem est tenu d’avoir recours à une
solution relevant du droit de la concurrence, selon toute présomption, plutôt qu’à une solution
réglementaire, lorsque la première solution est jugée appropriée28. Il s’agit de la décision de l’Ofgem –
 l’OFT n’a pas de compétence en la matière en vertu des accords relatifs à la concurrence et un détenteur
de licence ne dispose d’aucun mécanisme de réexamen des décisions prises par l'Ofgem, hormis la
participation à un examen de la CC. Il semblerait pertinent que l’OFT joue un rôle quelconque en raison de
son rôle d’autorité principale dans le domaine de la concurrence et du savoir-faire qui y est associé. Un
ensemble d’options possibles peut être envisagé, notamment en s’appuyant sur l’expérience acquise à
l’étranger. Une possibilité radicale serait la fusion des régulateurs sectoriels au sein de l’OFT. Il en
résulterait un “super régulateur” qui internaliserait les cultures de la réglementation et de la concurrence29.
On espérerait que la culture de la concurrence serait dominante. Certaines initiatives vont dans ce sens au
Royaume-Uni, où il a été proposé que le régulateur de l’accès aux systèmes de paiement dépende de
l’OFT, et on envisage la fusion de l’OFT et de régulateurs sectoriels. Mais la plupart estimeraient qu’il est
trop tôt pour envisager un tel scénario au Royaume-Uni, même s’il est admis qu’une telle extrémité est
souhaitable en théorie.

A ce stade, il serait souhaitable que l’avis de l’OFT sur les avantages des nouvelles interventions
réglementaires ou du retrait de la réglementation antérieure passe dans le domaine public dans des
circonstances moins litigieuses que cela n’a été le cas jusqu’à présent. Ce serait un prolongement du rôle
de l’OFT en tant que défenseur de la concurrence, qui serait conforme aux pratiques mises en oeuvre dans
certains autres pays, où l'organisme de réglementation est tenu de consulter l’autorité compétente en
matière de concurrence pour ces cas limites. En même temps, il convient de préserver les avantages du
caractère informel du système britannique. Il ne serait pas souhaitable de donner à l’OFT un certain droit
de regard sur les décisions de l’Ofgem – l’objectif devrait plutôt être d’améliorer la transparence. Un
moyen possible d’y arriver passe par un mécanisme de consultation, comme celui prévu dans le droit
moderne d’autres pays, conformément auquel, par exemple, l'organisme de réglementation a l’obligation
de consulter l’autorité compétente en matière de concurrence, lorsqu'il envisage d’appliquer ou de
supprimer un tarif. Par conséquent, lorsque l’Ofgem décide s’il faut réagir à une préoccupation générale
ayant trait aux conséquences de la concurrence dans un secteur par un instrument réglementaire ex ante ou
par une solution ex post inspirée du droit de la concurrence, si des cas se présentent effectivement a
posteriori30, l'Ofgem devrait consulter l’OFT et celui-ci devrait préparer et faire connaître son avis, qui
serait porté dans le domaine public. L'Ofgem devrait tenir compte de l’avis de l’OFT dans sa décision
finale. Une initiative possible à cet égard serait que la DGFT fasse partie du groupe d’experts externes de
l’Ofgem, si ce groupe était créé en vertu de la recommandation 2.
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Le groupe de travail sur l'amélioration de la réglementation estime que l'Ofgem satisfait déjà à
ses recommandations à de nombreux égards. Son plan d'activités annuel, par exemple, définit un calendrier
réglementaire à long terme, ainsi que les perspectives du retrait de la réglementation. Ce niveau de
transparence est apprécié. L'opinion du groupe de travail précité à propos de la difficulté d'organiser une
consultation sur une législation complexe est particulièrement judicieuse dans le cas de l'Ofgem. L'Ofgem
doit continuer à organiser de vastes consultations, mais doit réduire la charge qui pèse sur les participants
et s'efforcer de cerner au préalable les intérêts de ces derniers. Il convient dès lors de réaliser une
évaluation de l'impact réglementaire telle qu'elle est décrite et recommandée au chapitre 2, qui exigerait
l'identification des coûts et des avantages, si cette tâche peut être raisonnablement réalisée dans la pratique,
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plutôt qu'une analyse "théorique" formelle, et comprendrait une évaluation des coûts de transition et de
transactions causés par les nouvelles propositions. Actuellement, l'Ofgem n'est pas tenu de préparer une
évaluation de l'impact réglementaire pour les nouvelles propositions réglementaires. Or, cette absence
d'obligation n'a pas de raison d'être ; en effet, il y a d'excellentes raisons théoriques pour qu'il y soit tenu,
puisque l'Ofgem agit sous la responsabilité déléguée du gouvernement, qui a choisi de respecter les règles
de l'évaluation de l'impact réglementaire. Il semble que l'Ofgem ait reconnu la nécessité de réaliser une
évaluation claire des incidences des propositions importantes et, tenant compte de la réponse du
gouvernement au rapport du groupe de travail sur l'amélioration de la réglementation, il a mis au point une
forme d'évaluation des incidences qui devrait être mise en oeuvre au début du second semestre de 2002 et
qui sera inscrite dans le plan d'activités de 2002.

Recommandation 4 : L'Ofgem doit mettre en oeuvre les recommandations en matière de consultation
formulées par le groupe de travail sur l'amélioration de la réglementation. L'Ofgem doit préparer et
publier une évaluation de l'impact réglementaire pour les nouvelles propositions de réglementation et
l'utiliser comme mécanisme permettant d'améliorer son processus de consultation.

En 2001, le ministère britannique des finances a publié une étude relative à l'efficience des
organismes de réglementation en matière de services d'utilité publique (le rapport Atkins), qui examine le
mode de fonctionnement desdits organismes (plutôt que le contenu politique). D'après les conclusions du
rapport, les coûts réels de la réglementation ont sensiblement augmenté mais sont restés modérés par
rapport au chiffre d'affaires des industries réglementées. L'étude a formulé des recommandations dont les
principales sont mentionnées ci-après : intensifier le partage des bonnes pratiques entre les organismes de
réglementation ; maîtriser davantage les coûts des services d'appui ; réduire la rotation du personnel et
envisager une rémunération des cadres moyens et supérieurs en fonction de l'évolution du marché ;
améliorer la transparence de l'établissement du budget ; évaluer les coûts et les avantages des projets
individuels à un stade précoce. L'Ofgem a appliqué la majeure partie des recommandations pertinentes de
l'étude, dans la mesure où elle ne le faisait pas encore. Ainsi, il s'est davantage intéressé à déterminer le
coût de la réglementation pour le secteur (pas seulement les coûts internes). L'Ofgem doit également
continuer à développer ses processus de consultation, puisque ceux-ci concernent l'analyse de la raison
d'être des propositions réglementaires ; par ailleurs, il envisagera de s'appuyer sur l'évaluation des
incidences pour mettre au point ses processus d'assurance de la qualité. Ces considérations rejoignent celles
exprimées au paragraphe précédent concernant la réponse donnée au groupe de travail sur l'amélioration de
la réglementation. Le lecteur trouvera au chapitre 2 un examen plus approfondi de l'usage des mécanismes
d'évaluation de l'impact réglementaire.

1.4. Quelques problèmes de réglementation dans le secteur de l'électricité au Royaume-Uni

Les difficultés réglementaires dans le secteur de l'électricité sont nombreuses. Dès lors, comme il
n'est pas possible de les examiner toutes, nous nous limiterons aux principaux domaines suivants sur
lesquels les efforts de réforme se sont essentiellement portés et portent toujours : le marché de gros et
l'exploitation du système, la réglementation du transport (pour lequel le système RPI-X, devenu le système
habituel, a été créé) et certains aspects de la réglementation des prix de l'approvisionnement final. Chacun
de ces domaines est examiné séparément ci-après.
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Le système du consortium

L'exploitation du marché de l'électricité en gros en Angleterre et au pays de Galles a été
fondamentalement restructurée en mars 2001 lors de l'entrée en vigueur des nouveaux accords de courtage
d'électricité. Pour comprendre les difficultés réglementaires auxquelles les nouveaux accords devaient
remédier, il est nécessaire de rappeler les accords du consortium, qui étaient en vigueur avant cette date.

Un consortium d'électricité a été créé en 1990 pour assurer le courtage physique de l'électricité en
gros entre les producteurs et les acheteurs. Le système de consortium a remplacé le coût marginal standard
basé sur le système de répartition, précédemment géré par le CEGB31, mais a utilisé un grand nombre des
systèmes mis au point pendant la période de la nationalisation. Le consortium fonctionnait selon un
système d'obligations : les producteurs devaient vendre l'électricité au consortium et les grossistes,
y compris les fournisseurs, devaient acheter l'électricité au consortium. Ainsi, à quelques exceptions près,
toutes les ventes et tous les achats physiques d'électricité en gros devaient passer par ce marché. Le
courtage bilatéral direct entre les producteurs et les acheteurs s'opérait sur les marchés "financiers"
parallèles en vertu d'un contrat dérivé ou d'un quelconque prix de couverture32.

Le consortium était exploité par la NGC, mais les règles étaient élaborées et mises en oeuvre par
le consortium de l'électricité d'Angleterre et du pays de Galles. Dans le système du consortium, il y avait
un lien étroit entre le courtage, la répartition de la production et l'équilibrage du système de transport, la
NGC intervenant à la fois en tant qu'opérateur du système de transport et opérateur du marché du
consortium. Au cours des douze années qui ont suivi la création du consortium, d'autres pays ont
commencé à séparer partiellement les fonctions de courtage et de répartition/équilibrage du système. Cette
séparation permet de multiples échanges volontaires en gros et le courtage bilatéral direct33. Les nouveaux
accords de courtage d'électricité ont adopté cette approche.

Dans le système du consortium, chaque journée était divisée en 48 segments d'une demi-heure.
La veille, les producteurs déclaraient leur capacité disponible et proposaient un prix et la quantité
d'électricité que leurs installations de production pouvaient fournir au consortium pour chaque segment
d'une demi-heure du jour suivant34. La NGC prévoyait la demande pour chaque période d'une demi-heure
en fonction des profils de demande antérieurs, des prévisions météorologiques et des facteurs spéciaux
prévisibles liés au profil35. La NGC déterminait l'ordre des offres de production transmises au consortium
(la moins chère d'abord) et répartissait la production en fonction de cet ordre pour satisfaire à la demande
prévue et constituer une réserve pour chaque période36. Le prix du producteur le plus cher de chaque
période déterminait le prix marginal du système, sur lequel était basé le prix du consortium reçu ou payé
par tous les participants du marché de gros37.

•  Outre le prix marginal du système, le prix d'achat du consortium, perçu par les producteurs
qui fournissaient l'électricité, comprenait une prime de capacité. Cette prime dépendait de la
quantité et de la fiabilité de l'offre de capacité de production (côté de l'offre) par rapport à la
production effectivement répartie (côté de la demande) – si la capacité de réserve était
importante, la prime était faible et vice versa. Les primes de capacité tenaient lieu de mesures
d'incitation, destinées à garantir la disponibilité d'une capacité de production suffisante pour
satisfaire aux demandes de pointe inattendues ou aux défaillances des producteurs. En fait, le
mécanisme des primes de capacité était habituellement faussé par des défauts de conception
du système et par les spéculations des producteurs, si bien qu'il n'a pas systématiquement
contribué à atteindre l'objectif visé38.
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•  Le prix de vente du consortium, payé par les acheteurs, correspondait au prix d'achat du
consortium plus une redevance supplémentaire pour couvrir les coûts directs d’exploitation
du système et du marché de consortium de la NGC. Ces coûts étaient occasionnés par
l’exploitation du marché, la nécessité de conserver et d’utiliser la capacité de production de
réserve pour satisfaire aux exigences de réserve, de tension et de fréquence, la nécessité de
remédier aux erreurs de prévision de la demande, etc. Les redevances supplémentaires étaient
payées à parts égales par les fournisseurs et les grossistes sur le marché du consortium. Avant
1994, la totalité de ces redevances était directement répercutée par la NGC sur les prix de
gros du consortium. Après 1994, un système réglementaire d’incitation a été mis en place
pour inciter la NGC à réduire ces coûts. L’organisme de réglementation a fixé un montant de
référence pour ces coûts – qui a servi de base pour le calcul des différentes redevances
comprises dans les prix du consortium – et la NGC pouvait ainsi retenir (devait reverser) une
partie de la différence en moins (en plus) par rapport au montant de référence. Après 1994,
les redevances supplémentaires comprises dans les prix du consortium ont chuté de plus de
60 %.

•   Tel qu’il est décrit, le système du consortium calculait ce qui était appelé le “calendrier de
répartition de la production non limitée”. Mais ce calendrier ne correspondait pas
nécessairement aux situations de limite du système de transport, car la localisation de la
production par rapport aux sources de charge n’était pas prise en compte lors de la sélection
des offres de production retenues. Il pouvait arriver que la répartition de la production doive
être modifiée pour s’adapter à ces situations de limite et cette modification donnait lieu à des
coûts supplémentaires. Ces coûts couvraient le recours à des producteurs dont l’offre était
plus élevée (producteurs pris en compte en cas de limite) en aval de la situation de limite du
système de transport et le non-recours à des producteurs dont l’offre était faible (producteurs
exclus en cas de limite) en amont de la situation de limite du système de transport39. Ces
coûts étaient répercutés aux acheteurs dans les coûts supplémentaires ajoutés au prix de vente
du consortium.

Le système écossais est distinct du système anglais et gallois, mais il y est lié. Les producteurs
écossais pouvaient offrir leur capacité de production excédentaire au consortium anglais et gallois. Par
ailleurs, les prix de gros du consortium anglais et gallois servaient de "prix de base" pour la fixation des
prix finaux pour les clients écossais.

Les règles du consortium qui présidaient au fonctionnement du marché de gros étaient
influencées par le consortium de l'électricité, regroupant les producteurs et les fournisseurs. Fait important,
ces règles s'appliquaient aux procédures d'appels d'offres et aux mécanismes de primes de capacité.
S'agissant des votes, les voix avaient la même pondération en fonction de la part de marché de chaque côté
du marché40. Les modifications de ces règles devaient être approuvées par les membres représentant au
moins 65 % des voix ; par conséquent, il était difficile de modifier les règles du consortium, lorsqu'elles
étaient jugées contraires aux intérêts de grands acteurs du marché. L'organisme de réglementation pouvait
proposer des modifications des règles aux membres du consortium, mais ne pouvait pas modifier les règles
de son propre gré ; par ailleurs, il ne pouvait bloquer une modification que si un membre du consortium la
contestait41. Dès lors, le consortium fonctionnait dans une large mesure selon une structure de gestion
autorégulatrice ; en ce sens, l'organisme de réglementation n'en était pas un "vrai" et le gouvernement ne
pouvait imposer une modification des procédures que s'il était disposé à modifier la structure même. C'est
ce qu'il a fait avec l'introduction des nouveaux accords de courtage d'électricité. Les raisons sont
essentiellement liées à l'incapacité du système autorégulateur du consortium à satisfaire à l'intérêt public
plus large, tel qu'il était défini par le gouvernement.
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L'électricité est un marché "difficile" en raison de ses caractéristiques physiques. Elle ne peut pas
être stockée en grandes quantités et est soumise à un large éventail de conditions liées à la demande ; par
conséquent, l'offre doit suivre étroitement la demande, afin de maintenir la stabilité du système. A court
terme, la demande est très peu élastique par rapport au prix et l'offre devient très peu élastique par rapport
aux prix, lorsqu'on s'approche des limites de capacité physique. Par conséquent, les prix de l'électricité en
gros ont tendance à être volatils et peuvent atteindre des niveaux extraordinairement élevés, lorsque l'offre
est réduite42. Dans ces conditions, chaque point dans le temps représente un marché des produits différent.
A chaque période, quelques sources de production uniquement se situeront au niveau marginal ou près de
ce niveau, c'est-à-dire qu'elles produisent de l'énergie pour satisfaire la demande résiduelle ou marginale.
En outre, les marchés fonctionnent comme une vente aux enchères sans cesse répétée dont le prix est
unique et les participants ont une connaissance approfondie des structures de coûts du secteur et peuvent
prévoir de façon assez précise les niveaux de la demande. Les participants ont très souvent l'occasion
d'apprendre à participer à la stratégie tacitement coopérative de l'appel d'offres et la structure du prix
unique est particulièrement propice à la spéculation43. Cela signifie que les marchés de l'électricité en gros
sont sujets aux problèmes découlant du pouvoir de marché des producteurs marginaux, même lorsque les
mesures habituelles en matière de concentration laisseraient entrevoir un niveau considérable de
concurrence. Les problèmes relatifs au pouvoir de marché risquent surtout de se manifester pendant les
périodes de demande de pointe. Les limites liées au transport peuvent se produire au cours de ces périodes
et peuvent réduire le nombre de fournisseurs et augmenter la concentration parmi les fournisseurs qui
peuvent desservir une zone déterminée.

Pendant les années qui ont suivi la restructuration initiale et la création du consortium, plusieurs
questions relatives à la concurrence et à la réglementation se sont posées sur le marché de gros. Elles
concernaient essentiellement le pouvoir de marché de Powergen et de National Power. Initialement,
Powergen et National Power possédaient la totalité des centrales nucléaires et non alimentées au gaz qui
fixait le prix marginal du système au sein du consortium et dominaient ainsi ce marché. Même après que
les niveaux de concentration eurent chuté, le marché mettait en place des mécanismes d'établissement des
prix que l'organisme de réglementation jugeait non compatibles avec un marché concurrentiel. En résumé,
les prix étaient ainsi maintenus en permanence au-dessus des coûts d'entrée. Avec le temps, une série de
réponses réglementaires a été mise au point.

•  A différents stades, l'Offer et ensuite l'Ofgem ont proposé aux membres du consortium de
supprimer les primes de capacité, ainsi que d'autres modifications des règles du consortium
qui auraient limité la capacité de spéculer au sein du système – la plupart de ces propositions
de modification n'ont pas été adoptées par les membres du consortium.

•  En 1994, National Power et Powergen ont accepté de renoncer à certaines unités de
production et de supprimer des limites temporaires sur les prix maximaux offerts au
consortium en raison de la menace du secteur de saisir la Commission des monopoles et des
fusions en vertu de la loi sur les transactions commerciales loyales. Ladite commission aurait
eu le pouvoir d'imposer une solution structurelle, c'est-à-dire peut-être le démantèlement de
National Power et de Powergen.

•  In 1995, la proposition de fusions verticales entre Powergen et National Power et les Sociétés
régionales d'électricité a été portée devant la Commission des monopoles et des fusions et a,
par la suite, été rejetée par le secrétaire d'Etat.
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•  En 1999, National Power et Powergen ont, chacune séparément, été autorisées à fusionner
avec une société régionale d'électricité, sans que l'affaire ne soit portée devant la Commission
des monopoles et des fusions, en contrepartie d'une cession supplémentaire de production.
Cette cession de capacité de production concernait une centrale "habituellement marginale" et
était donc conçue pour exercer une influence considérable sur le niveau de pouvoir de
marché.

•  En 1998 et 1999, l'Offer et son successeur l'Ofgem ont réalisé une étude sur les pics de prix
en hiver sur le marché de gros du consortium. Voir graphique 5.8. La proposition de
modification des règles du consortium n'a pas été adoptée, mais cette initiative a clairement
fait apparaître la volonté de réforme sur le marché de gros.

Figure 8. Pics de prix en hiver 1998 et 1999
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Figure 9. Prix de vente réels du consortium 1991-2000
(tous les composants RPI, 1995=100)
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En raison des cessions consenties mentionnées ci-dessus, des cessions commerciales ultérieures
réalisées par les mêmes entreprises et des nouvelles entrées dans le secteur de la production au cours de la
période s'étendant de 1990 à aujourd'hui, le taux de concentration dans l'industrie globale a sensiblement
chuté, de même que la concentration parmi les centrales qui déterminaient le prix marginal du système44.
En dépit de l'apparente baisse du pouvoir de marché, en particulier vers la fin de la période, et aussi d'une
tendance à la baisse des prix du consortium pendant la période – voir figure 9 –, le niveau des prix, plus
élevé qu'on ne s'y attendrait dans des conditions de concurrence, et l'apparente croissance de l'incidence
des pics de prix restaient un sujet de préoccupation. Comme nous l'avons dit, la réduction de la
concentration s'est en grande partie produite à la fin de la période et avant que ce phénomène ne soit
achevé, les prix ont considérablement augmenté pendant l'été 1998 et 1999, mettant en évidence les
spéculations de certains producteurs lors de la remise de leurs offres, notamment l'usage de prix élevés
pour les offres supplémentaires, qui, si ces prix étaient choisis comme prix marginaux les plus bas,
pouvaient faire monter le prix marginal du système pour l'ensemble de la production. De plus, certains
s'inquiétaient du fait que la limitation stratégique de la capacité avait en fait été utilisée pour faire grimper
le prix marginal du système45 et également pour accroître les primes de capacité, en faisant en sorte que la
capacité de réserve du système soit réduite. Lors des événements de 1999 en particulier, il a été constaté
que Powergen et National Power avaient fixé le prix marginal du système pendant 80 % de la période ;
cette intervention était due en partie à d'importantes interruptions planifiées et non planifiées. En effet,
il s'est avéré qu'il y avait relativement peu de concurrence entre les centrales qui déterminaient
généralement le prix marginal du système en dépit des faibles taux agrégés de concentration.

Devant les événements de 1998 et 1999, l'Offer a conclu qu'il était peu probable que des
modifications supplémentaires des règles du consortium règlent le problème de pouvoir de marché, même
si elles étaient approuvées, ce qui était improbable ; une structure plus simple pouvait encore donner lieu à
des spéculations. L'Offer a proposé de modifier les conditions d'octroi de licence aux producteurs, afin de
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limiter leurs possibilités d'intervention, en particulier la possibilité de retirer une centrale de production du
consortium. Il s'agissait de l'exigence imposée au détenteur de licence de s'abstenir de toute pratique
commerciale abusive (MALC), qui est devenue un sujet de controverse. A cette époque, la refonte en
profondeur du marché selon les nouveaux accords de courtage d'électricité était bien engagée.

La controverse autour de l’exigence de s’abstenir de toute pratique commerciale abusive (MALC)

Vers la fin de 1999, l'Offer a proposé de modifier les licences d'exploitation des 8 plus grands
producteurs d'Angleterre et du pays de Galles, afin d'interdire les comportements donnant lieu à un abus de
pouvoir de marché substantiel (ou une manipulation des règles du marché) en raison d'une rétention de
capacité, de l'application de stratégies lors de la remise d'offres et de l'exploitation de règles complexes.
Il est manifeste que cette condition d'octroi de licence est étroitement liée à l'abus de position dominante
aux termes du droit de la concurrence (voir encadré 2), mais elle s'accompagne de critères préliminaires
moins sévères. La définition proposée pour le pouvoir de marché substantiel était la suivante : "la capacité
de modifier de façon substantielle, indépendamment des changements relatifs à la demande du marché ou
aux conditions de coût, les prix de l'électricité en gros". Le terme "substantiel" était défini comme "une
série de changements importants pendant une courte période ou une série de changements moins
importants pendant une période plus longue, par exemple 5 % pour une durée cumulée de 30 jours". Trois
types de comportement pouvant être considérés comme abus de pouvoir de marché substantiel ont été
identifiés : agir de façon à perturber l'équilibre efficace et économique du système de transport ; limiter la
capacité de production, de manière à accroître les prix de gros ; fixer de manière discriminatoire les prix
par l'établissement de prix qui varient de façon injustifiée dans le temps, alors que la demande et les
conditions de coût sont similaires.

En vertu de la loi sur l'électricité, les licences ne peuvent être modifiées qu'avec le consentement
des titulaires de licence ou sans leur consentement si le cas d'espèce est porté devant la Commission de la
concurrence et que celle-ci estime que le rejet de la proposition de modification est contraire à l'intérêt
général. Six des entreprises ont accepté le changement proposé, tandis que 2 ont refusé, à savoir AES et
British Energy. Dès lors, l'Offer a soumis le litige afférent aux deux entreprises à la Commission de la
concurrence (CC) en conformité avec la loi sur l'électricité de 1989, afin de déterminer s'il était contraire à
l'intérêt général de maintenir les licences sans imposer l'exigence de s'abstenir de toute pratique
commerciale abusive. En particulier, si la condition d'octroi proposée n'était pas appliquée, les producteurs
pouvaient faire monter les prix de l'électricité au-delà des niveaux concurrentiels de façon permanente et
rentable46. Cette perspective pourrait se concrétiser, si le retrait de capacité par une centrale intramarginale
entraînait des hausses de prix pour la centrale marginale qui augmenterait le bénéfice généré par la
production intramarginale dans le portefeuille d'un producteur. La préoccupation centrale concernait
l'exercice éventuel du pouvoir de marché presque en temps réel, lorsque le système est exposé à une
tension (comme en cas de charge de pointe)47.
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La Commission a estimé qu'il y avait effectivement un dysfonctionnement sur le marché. Plus
précisément, les prix étaient supérieurs au niveau concurrentiel – tel qu'il était déterminé par les
estimations des coûts des nouveaux arrivants. Les estimations de cette différence varient en fonction des
hypothèses concernant le combustible, les coûts d'investissement et les facteurs de charge. Après avoir
examiné plusieurs études et méthodologies qui avaient été utilisées pour calculer ces estimations, la
Commission de la concurrence a estimé que pour l'année civile 1999, les coûts estimés de nouvelle entrée
se situaient entre 30 et 45 % en dessous du prix moyen du consortium. Au cours des 9 premiers mois
de 2000, cette marge avait chuté à 15-28 %, correspondant à l'augmentation de 50 % des prix du gaz
disponible, qui sont passés de 1 livre sterling à 1,5 livre sterling par Gj en 2000. Ces marges sont
considérées comme élevées sur un marché apparemment concurrentiel dont la capacité de réserve est
importante.48

Cependant, concernant les faits, la Commission a estimé qu'il était peu probable que l'un des
producteurs visés ait l'occasion d'abuser de son pouvoir de marché, puisque la majeure partie de sa
production faisait l'objet d'un contrat à long terme prévoyant un prix fixe. Par conséquent, il n'aurait pas
bénéficié d'une hausse ultérieure des prix du consortium provoquée par son comportement49. Pour l'autre
producteur, la Commission de la concurrence a constaté la potentialité de manipuler les règles du marché
d'une façon qui serait subordonnée à l'exigence d'abstention de toute pratique commerciale abusive.
Néanmoins, la Commission de la concurrence n'a pas estimé dans ces conditions que l'absence de ladite
exigence serait contraire à l'intérêt général, parce que :

•  la possibilité de manipuler les règles de marché et d'abuser du pouvoir de marché ainsi que
les effets de cette manipulation et de cet abus serait réduite dans le cadre des nouveaux
accords de courtage d'électricité (qui devaient, d'après le calendrier prévu, entrer en vigueur
plusieurs mois après la décision rendue par la CC) et, si ces problèmes se manifestent, les
nouvelles règles du marché mises en place par lesdits accords pourraient aisément être
modifiées de manière à être adaptées à la situation. Plus précisément, il n'y avait pas lieu de
craindre que l'absence, dans les licences des producteurs visés, d'une interdiction d'abuser du
pouvoir de marché compromettrait la réussite de la mise en oeuvre des nouveaux accords de
courtage d'électricité. Néanmoins, la CC a pris garde de ne pas exclure la possibilité que cette
appréciation ne s'avère par la suite inexacte à la lumière de l'expérience acquise avec les
nouveaux accords ; et

•  la CC a jugé préférable de laisser le marché se développer dans le cadre des nouveaux
accords de courtage d'électricité sans y ajouter l'incertitude qu'une telle interdiction aurait
engendrée, c'est-à-dire l'incertitude liée à la distinction entre un comportement acceptable et
un comportement abusif, qui pourrait décourager un comportement concurrentiel normal.

A la demande de la CC, l'OFT lui a présenté son point de vue sur l'exigence imposée au détenteur
de licence de s'abstenir de toute pratique commerciale illicite, comme l'ont fait les agents du ministère du
commerce et de l'industrie, chargés de la politique énergétique et de la concurrence. En résumé, le point de
vue de l'OFT rejoignait celui exprimé par la CC dans ses conclusions ; il manifestait sa préférence pour une
évaluation de l'application du droit de la concurrence, si des problèmes se posaient effectivement. Cette
position a malheureusement causé une tension considérable entre l'OFT et l'Ofgem. Une partie de cette
tension est peut-être due à l'absence d'une structure permettant à l'OFT de participer à ces questions
préliminaires, qui n'a pas été mise en place conformément à la recommandation 3.
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L'exigence de s'abstenir de toute pratique commerciale abusive, proposée initialement par
l'Ofgem, devait prendre fin un an avant l'entrée en vigueur des nouveaux accords de courtage d'électricité,
avec la possibilité de prolongation si l'Ofgem saisissait la CC et que celle-ci estimait qu'il était contraire à
l'intérêt général d'y mettre fin. Cependant, lors de l'examen par la CC de l'affaire AES/British Energy,
l'Ofgem a fait savoir qu'à son avis, il serait nécessaire de continuer à appliquer l'exigence de s'abstenir de
toute pratique commerciale abusive après l'entrée en vigueur des nouveaux accords de courtage d'électricité
tant qu'une solution inspirée du droit de la concurrence était jugée inadéquate. Par conséquent, l'Ofgem a
laissé entendre que, sous réserve de la décision de la Commission de la concurrence dans l'affaire, il
proposerait au secrétaire d'Etat d'inclure ladite exigence dans les conditions standard d'octroi de licence de
tous les producteurs dans le cadre des nouveaux accords de courtage, en exerçant les nouveaux pouvoirs
conférés par la loi sur les services d'utilité publique pour modifier les conditions standard d'octroi de
licence sans le consentement des titulaires de licence.

La controverse autour de l'exigence de s'abstenir de toute pratique commerciale abusive et la
constatation de la CC que le marché doit être autorisé à fonctionner et que les problèmes (s'il y en a)
doivent être réglés a posteriori, y compris, éventuellement, en vertu du droit de la concurrence, illustrent
bien le type de questions, signalées précédemment dans le présent ouvrage, concernant l'interface entre la
réglementation et le droit de la concurrence. Outre ce point général, il convient de rappeler quelques points
spécifiques, propres à ce cas particulier, se rapportant au choix d'une solution réglementaire ex ante, par
opposition à une solution ex post, notamment par l'application du droit de la concurrence aux problèmes de
pouvoir de marché dans le secteur de l'électricité.

•  Premièrement, à l'époque où l'exigence de s'abstenir de toute pratique commerciale abusive a
été initialement proposée, la nouvelle structure du droit de la concurrence mise en place au
Royaume-Uni en vertu de la loi de 1998 sur la concurrence, ainsi que les dispositions en
matière de concurrence destinées à mettre en oeuvre ladite loi dans les secteurs
infrastructurels en étaient à leurs débuts50. Avant la loi sur la concurrence, la structure du
droit de la concurrence au Royaume-Uni était réduite et la jurisprudence en matière d'abus de
position dominante peu développée. Dès lors, l'organisme de réglementation n'était pas tenu
de faire un choix entre des outils d'égale maturité et la tendance naturelle dans ce cas serait de
choisir un mécanisme connu sur lequel l'organisme de réglementation garde le contrôle.

•  Deuxièmement, le critère préliminaire de l'interdiction en vertu de la loi sur la concurrence
est la “position dominante” et le cas particulier des marchés de l'électricité en gros soulève
des problèmes conceptuels complexes, liés notamment à la définition du marché temporel, à
la condition nécessaire que le comportement abusif ait un caractère systématique, à la
collusion tacite et à l'application du concept de position dominante conjointe. L'encadré 2
explique brièvement l'application de la loi sur la concurrence au secteur de l'énergie ; il est
clair que l'Ofgem et l'OFT ont tenu compte des problèmes conceptuels lors de l'élaboration
des lignes directrices et s'efforcent d'encourager le développement de la jurisprudence dans ce
domaine – mais à ce stade, l'efficacité réelle de l'application de la loi sur la concurrence à ce
problème particulier n'était pas connue. Ces incertitudes tranchent avec l'exigence de
s'abstenir de toute pratique commerciale abusive, qui était fondée sur le critère moins sévère
du pouvoir de marché substantiel et qui pouvait être directement appliquée. Il est important
de préciser que des problèmes graves mais éphémères ayant d'énormes retombées peuvent
rapidement apparaître sur les marchés de l'électricité en gros.
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•  Troisièmement, en cas de problèmes graves, le temps nécessaire pour régler la question grâce
à une solution inspirée du droit de la concurrence pourrait être “trop long” en comparaison
avec la réaction rapide que procure la réglementation directe. La période d'entrée en vigueur
des nouveaux accords de courtage d'électricité s'est révélée être une époque délicate en raison
du caractère fondamental du changement survenu et de la nécessité absolue de son “bon
fonctionnement” en raison des investissements réalisés pour apporter ce changement. Dans ce
contexte, l'Ofgem a également fait valoir que puisque l'exigence de s'abstenir de toute
pratique commerciale abusive constituait une interdiction, elle n'aurait d'effet que si elle
n'était pas respectée51.

Comme l'Ofgem l'a laissé présager aux audiences de la CC, le secrétaire d'Etat a proposé par la
suite d'ajouter une condition standard d'octroi de licence pour les producteurs soumis aux nouveaux
accords de courtage d'électricité, formulée sensiblement dans les mêmes termes que l'exigence de s'abstenir
de toute pratique commerciale abusive, en dépit de la décision de la CC. A cet égard, il est primordial de
savoir si, malgré les améliorations qu'ils apportent par rapport au consortium et les autres améliorations qui
seront possibles grâce à des changements ultérieurs des règles, les nouveaux accords de courtage
d'électricité resteront vulnérables aux manipulations découlant du pouvoir de marché par rapport à d'autres
marchés et si l'importance de cette vulnérabilité sera telle que les solutions à ces problèmes éventuels,
prévues par la loi sur la concurrence, ne seront pas jugées suffisantes. Pour l'essentiel, cette question relève
d'une analyse de la probabilité et de la gravité des problèmes éventuels de pratiques abusives sur le marché
et de l'efficacité de la solution réglementaire.

 Aucun recours ni réexamen n'est possible, si le secrétaire d'Etat décide d'inclure cette condition
dans les licences des producteurs. Le groupe de travail sur l'amélioration de la réglementation
(voir BRTF (2001) a désapprouvé ce cas de figure, donnant à entendre que l'imposition d'une condition
d'octroi de licence dans ces conditions, en dépit de la décision de la CC, minait le statut et la confiance
dans la procédure de recours et donc dans le processus réglementaire même. Le groupe de travail a proposé
d'encourager l'élaboration de la politique dans ce domaine et a affirmé qu'il serait souhaitable que les
procédures de recours et de réexamen soient définitives.

Un projet de condition d'octroi de licence a été rendu public pour consultation en mars 2001.
D'autres mesures ont été prises par le secrétaire d'Etat et par l'Ofgem pour modifier les conditions d'octroi
et un projet révisé a été mis au point en août 2001 compte tenu des commentaires recueillis lors de
la consultation sur le projet de mars 2001 ; ensuite, une nouvelle période de consultation a commencé.
La révision a considérablement durci la condition et y a ajouté un critère de matérialité. L'Ofgem a élaboré
une note d'orientation sur le critère révisé, afin de préciser et de définir le comportement qui donnerait lieu
au non-respect de la condition d'octroi de licence. On peut notamment citer la remise d'une offre destinée
à exploiter ou à provoquer des contraintes au niveau du transport ; ne pas écouler la production sur certains
marchés pour influencer le prix sur d'autres marchés, profiler la production de manière à forcer l'exploitant
du système à prendre des mesures d'équilibrage et organiser la remise d'offres en veilleuse à prix forts.

Cependant, en décembre 2001, le ministère du commerce et de l'industrie a annoncé que les
ministres avaient décidé de ne pas mener à bien la modification récemment proposée concernant les
licences. A cette époque, les nouveaux accords de courtage d'électricité, entrés en vigueur 10 mois plus tôt,
se révélaient efficaces. Toutefois, il fut précisé que le ministère du commerce et de l'industrie, ainsi que
l'Ofgem examineraient périodiquement la question et que la condition révisée pourrait être mise en oeuvre
à une date ultérieure, si des comportements illicites le justifiaient. S'il s'avérait que ces comportements
devenaient problématiques par la suite et si la condition d'octroi de licence était imposée pour remédier
anticipativement à de tels comportements, l'Ofgem aurait également le loisir d'envisager de recourir aux
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pouvoirs qui lui confère la loi sur la concurrence pour sanctionner les comportements observés. Il pourrait
être souhaitable de développer la jurisprudence liée à la loi sur la concurrence dans ce domaine.

Encadré 2. Application de la loi sur la concurrence dans le secteur de l'énergie

La loi de 1998 sur la concurrence a été décrite en détail au chapitre 3. En résumé, l'interdiction visée au chapitre I de
ladite loi porte sur les accords anticoncurrentiels entre entreprises. Le chapitre II interdit l'abus de position dominante
sur un marché du Royaume-Uni. Habituellement, ce serait l'Ofgem qui serait chargé d'enquêter et d'intervenir dans le
secteur de l'énergie en vertu de la loi sur la concurrence, tandis que les questions de coordination entre les organismes
concernés seraient du ressort du groupe de travail sur la concurrence.

L'OFT a élaboré des lignes directrices dans ce domaine.52 Celles-ci insistent particulièrement sur les bienfaits de la
concurrence en termes de dynamisme, car elle incite à innover pour mieux répondre aux besoins changeants des
divers clients des secteurs du gaz et de l'électricité. Outre des prix plus bas, elles prévoient de nouvelles structures
tarifaires, de nouveaux (groupes de) produits et services et de nouveaux modes de facturation et de paiement. Par
conséquent, l'Ofgem sera “particulièrement vigilant” et veillera à ce que l'abus de position dominante n'étouffe pas le
comportement innovateur de tiers désireux de lancer de nouveaux produits et services – l'attention à cet égard est
tournée vers le comportement préemptif d'exploitants en place en position dominante.

La définition du marché dans le secteur de l'énergie soulève des questions complexes de durée. En raison du potentiel
de stockage limité, les transactions ne peuvent aisément se substituer dans le temps, en particulier pour l'électricité, de
manière que le prix peut être extrêmement volatile. Par conséquent, il convient d'adapter les critères de définition du
marché standard en fonction d'une faible augmentation non transitoire des prix sur les marchés de l'énergie en gros, de
façon à tenir compte d'une durée plus courte et des effets éventuels d'augmentations de prix transitoires mais
importantes.

Habituellement, on considère que la position dominante ou la position dominante conjointe est capable d'entraver la
concurrence et a le pouvoir d'agir dans une large mesure en toute indépendance par rapport à ses concurrents, à ses
clients et finalement aux consommateurs. Un indicateur particulier est la capacité de faire monter en permanence les
prix au-dessus des niveaux concurrentiels. Dans le secteur de l'énergie, la nature du marché laisse supposer que la
position dominante peut être temporaire, détenue par une société qui n'est pas la plus grande du secteur et concerner
une part de marché trop petite au regard des critères habituels pour qu'il soit question de position dominante.

Dans le contexte du passage à la concurrence, l'Ofgem s'inquiète en particulier de la possibilité de voir les anciens
opérateurs en place pratiquer des prix d'éviction. Il tiendra compte de l'intention de l'entreprise et de la possibilité de
dédommager les pertes causées par le comportement d'éviction ; il examinera les coûts évitables, en tenant compte
des éléments de coûts fixes et pas seulement des coûts variables, le critère sera donc plus strict. De même, une
attention particulière sera portée au comportement préemptif de sociétés dominantes sur les marchés liés, par
exemple, des transporteurs de gaz ou des distributeurs d'électricité qui entravent la concurrence dans les domaines du
mesurage par compteur, du relevé des compteurs, des branchements ou du stockage.

Les conditions d'octroi de licence en vertu de la loi sur le gaz et de la loi sur l'électricité réglementent et ont pour but
de prévenir divers types de comportement anticoncurrentiel. Les lois applicables au secteur définissent les facteurs
dont l'Ofgem doit tenir compte dans sa décision d'exercer ou non les pouvoirs que lui confèrent lesdites lois ; il est
également prévu qu'il ne doit pas prendre de mesure coercitive en conformité aux lois applicables au secteur (une
solution réglementaire spécifique au secteur), s'il est persuadé qu'il serait plus judicieux de remédier aux problèmes
constatés en se référant à la loi sur la concurrence (une solution relevant du droit général de la concurrence) – voir
section 28 de la loi sur le gaz et section 25 de la loi sur l'électricité53. Il convient de préciser qu'il incombe à l'Ofgem
de décider quelle solution est la plus adéquate. C'est pourquoi l'Ofgem, et non l'OFT, détermine la limite entre la
réglementation et le droit général de la concurrence ; d'ailleurs, le mécanisme de coordination de la concurrence ne
confère pas de rôle à l'OFT à cet égard. D'un point de vue théorique, la décision de l'Ofgem d'avoir recours à la
réglementation plutôt qu'au droit de la concurrence pourrait faire l'objet d'une révision, mais il s'agit strictement d'un
mécanisme de révision.
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Les dispositions transitoires s'appliquent à l'interdiction du chapitre I d'exclure jusqu'en mars 2006 tout accord qui
n'était ou ne serait pas couvert par la loi sur les pratiques commerciales restrictives en vertu de la section 100 de la loi
sur l'électricité et de la section 62 de la loi sur le gaz. L'Ofgem peut prolonger cette période d'exclusion de 6 mois
supplémentaires, mais tout porte à croire que cette éventualité est peu probable, sauf dans le but de couvrir des
situations techniques, comme la renégociation d'un accord. De même, l'Ofgem peut mettre fin à une exclusion, s'il
estime que l'accord transgresserait l'interdiction visée au chapitre I et ne justifierait pas une exception inconditionnelle
individuelle. Cette décision de mettre fin à une exclusion peut être annulée par le secrétaire d'Etat.

L'Ofgem peut également invoquer les dispositions de la loi sur les pratiques commerciales loyales pour demander à la
Commission de la concurrence d'examiner un monopole d'échelle ou un monopole complexe et mettre au point des
solutions structurelles. Voir le chapitre 3 pour des détails supplémentaires.

Nouveaux accords de courtage d'électricité

Avant les pics de prix des hivers 1998 et 1999, les décideurs étaient tellement mécontents du
consortium et du manque de souplesse de sa structure de gestion que le gouvernement a demandé à l'Offer,
fin 1997, d'étudier la possibilité d'autres arrangements. Les nouveaux accords de courtage d'électricité en
sont le résultat final. D'après les conclusions du premier rapport remis par l'Offer en juillet 1998, la fixation
des prix au sein du consortium était trop complexe et les prix ne reflétaient pas les coûts, le consortium ne
récompensait pas comme il se doit les centrales flexibles qui pouvaient rapidement adapter leur production,
les marchés dérivés pour les contrats à moyen et long terme manquaient de liquidités et les interactions
croissantes entre les marchés du gaz et de l'électricité pouvaient s'avérer inefficaces dans les cadres
existants du marché. En fait, le point de vue était que les règles du consortium étaient imparfaites par
nature et qu'elles engendraient des problèmes liés au pouvoir de marché même lorsque les ratios de
concentration étaient faibles ; une réduction supplémentaire de la concentration ne résoudrait pas
forcément le problème, puisque le pouvoir de marché se fixerait toujours auprès du petit nombre de
producteurs en marge de l'offre.

Les défaillances des mécanismes de fixation des prix du consortium, le pouvoir de marché qui en
découle et les problèmes causés par la manipulation du marché ont déjà été examinés. La question de la
flexibilité des centrales est simple – l'équilibrage efficace du système est facilité par les centrales flexibles,
qui peuvent modifier rapidement leur production et assurer la charge à un coût relativement bas. Au sein
du consortium, si cette production était répartie selon une liste des offres soumises, le producteur recevait
le prix d'achat du consortium qui correspondait au résultat agrégé des offres de prix, mais qui ne tenait pas
forcément compte des bénéfices que sa flexibilité apportait au système. De même, une centrale sans
souplesse ou non fiable imposait des coûts d'équilibrage qui étaient répartis et payés par tous les clients
sous la forme de redevances supplémentaires et n'étaient pas expressément répercutés sur les opérateurs
des centrales non fiables. Par conséquent, l'efficacité du système était réduite.

Le problème du manque de liquidité sur les marchés dérivés est important. Ces marchés
procuraient l'unique possibilité pour les producteurs et les clients de conclure des contrats bilatéraux et
déplaçaient les risques de volatilité des prix du consortium. Ces derniers prix étaient supérieurs aux coûts
d'entrée et ils tenaient lieu de prix de "référence" pour les marchés dérivés. Ces derniers pouvaient déplacer
le risque autour du prix du consortium, mais puisque ces marchés ne concernaient pas la distribution
d'électricité, les opérations sur ces marchés ne pouvaient pas réduire le degré de “corruption” contenu dans
le prix du consortium. En particulier, les producteurs n'étaient pas disposés à vendre leur production sur les
marchés dérivés, à moins que le prix (adapté en fonction du risque) ne soit supérieur au prix (moyen) qu'ils
espéraient pouvoir obtenir au sein du consortium. De même, la volatilité du prix du consortium n'était pas
en partie due au hasard mais résultait du comportement stratégique des producteurs – cette forme de risque
est difficile à quantifier et a tendance à réduire la liquidité des marchés. Par conséquent, le développement
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des marchés dérivés a été entravé pendant l'existence du système du consortium. Une preuve essentielle de
ce dysfonctionnement tient au fait que les prix à terme de l'électricité étaient moins élevés pendant la
période suivant l'entrée en vigueur attendue des nouveaux accords de courtage d'électricité et qu'ils ont
augmenté, lorsque l'entrée en vigueur a été reportée, ce qui signifie que, de l'avis des acteurs du marché, les
prix de gros allaient chuter dans le contexte des nouveaux accords.

Les interactions avec le marché du gaz sont examinées à la section consacrée au marché du gaz.

 L'Offer et ensuite l'Ofgem ont mis au point les nouveaux accords de courtage d'électricité sur une
période de plus de trois ans en collaboration avec le secteur et le ministère du commerce et de l'industrie.
La réforme tient à un élément essentiel : le courtage physique de l'électricité ne se fait plus par
l'intermédiaire d'un consortium centralisé. Le courtage physique direct a plutôt lieu sur des marchés
bilatéraux, qui ne sont pas placés sous le contrôle de l'opérateur du système, et les prix sont directement
négociés entre acheteur et vendeur. Un contact face-à-face peut avoir lieu par l'intermédiaire d'un courtier
ou d'un échange54. Il existe une série de marchés de contrats à terme et de marché au comptant et à terme
sous la forme d'échanges d'énergie55. Comme sur tout marché normal de produits de base, il n'y a pas de
prix unique à un moment donné dans le secteur de la distribution de l'électricité. Les primes de capacité
versées aux producteurs dans le système du consortium centralisé ont été abolies. Dès lors, sur ces marchés
des contrats, les stratégies de rétention de capacité qui ont fait grimper les prix au sein du consortium sont
beaucoup moins efficaces.

Les nouveaux accords de courtage d'électricité fournissent le lien entre les marchés des contrats
bilatéraux environnants et la fonction d'équilibrage du monopole naturel principal que la NGC assume en
tant qu'opérateur du système, dans le but d'équilibrer le système de transport. Cette dernière fonction est
connue sous le nom de mécanisme d'équilibrage et de règlement. Les nouveaux accords sont complexes,
mais il s'agit d'une conception réglementaire cohérente et élégante. Leur fonctionnement est décrit
ci-dessous.

•  Les participants au marché des contrats peuvent librement conclure des contrats sur une base
bilatérale pour acheter ou vendre de l'électricité, chaque jour, jusqu'à la “clôture” 3 heures et
demie56 avant chaque période de règlement de 48 heures. Les participants sont des
producteurs, de gros clients (y compris les fournisseurs) et des courtiers. Les contrats conclus
sont portés à la connaissance de la NGC, en sa qualité d'opérateur du système, à la clôture du
marché des contrats 3 heures et demie avant le temps réel.

•  Le mécanisme d'équilibrage est géré par la NGC pendant les 3 heures et demi suivantes ;
l'énergie est achetée et vendue de façon à assurer l'équilibre énergétique au sein du système,
compte tenu des écarts entre les positions contractuelles déclarées et les prévisions de la
demande élaborées par la NGC. Si la production couverte par les contrats est inférieure à la
demande prévue, la NGC “achète” l'électricité pour combler l'écart, tandis que si la
production contractée est supérieure à la demande prévue, la NGC “vend” l'électricité pour
absorber l'excédent.

•  Les unités du mécanisme d'équilibrage57 peuvent remettre des offres et des soumissions au
sein du mécanisme d'équilibrage avant la clôture. Le cours de l'offre est le prix offert par les
producteurs pour augmenter leur production ou, pour le côté de la demande, pour réduire la
demande. Lorsque ces offres et soumissions sont acceptées par la NGC, celles-ci sont fermes
et sont payées au montant convenu – il ne s'agit pas d'un système à prix unique. Si la NGC
décide par la suite que l'offre (ou la soumission) n'est pas requise, elle doit accepter une
soumission (ou une offre) de contrepartie soit du même participant, soit d'un autre participant
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dont les prix sont plus attrayants. De même, les participants qui omettent de faire droit à une
offre ou à une soumission acceptée seront financièrement dépendants des prix du déséquilibre
énergétique. Le prix moyen pondéré en fonction du volume payé par la NGC pour les offres
acceptées, qui ne sont pas écartées58 devient le prix d'achat du système, utilisé dans le
système de règlement. Le cours acheteur est le prix proposé par les producteurs pour réduire
leur production (ce qui évite les coûts d'exploitation) ou, pour le côté de la demande, pour
augmenter la demande. Le prix moyen pondéré en fonction du volume que la NGC reçoit
pour les soumissions acceptées qui ne sont pas écartées devient le prix de vente du système,
utilisé dans le système de règlement59. La NGC peut également conclure des contrats pour
acheter et vendre de l'énergie supplémentaire dans le cadre de contrats permanents à plus long
terme à des fins d'équilibrage. Il est très probable que l'opérateur du système à la fois achète
et vende au sein du mécanisme d'équilibrage à n'importe quelle période. En effet, l'opérateur
du système doit équilibrer le système seconde par seconde en temps réel60.

•  En temps réel, les producteurs procèdent eux-mêmes à la répartition en fonction de leurs
positions contractuelles liées aux opérations bilatérales et des offres ou soumissions acceptées
au sein du mécanisme d'équilibre. La contribution et l'utilisation d'électricité par les
producteurs et les grands clients sont mesurées à chaque période d'une demi-heure. La NGC
répartit la production de réserve tournante ou recourt à d'autres contrats de services
d'équilibrage pour équilibrer le système marginal en temps réel61.

•  Après le temps réel, le règlement commence. Les insuffisances de production ou les surplus
de consommation du côté de la demande par rapport aux conditions des contrats conclus sont
pris en compte dans le système au prix d'achat du système. Les surplus de production ou la
sous-utilisation du côté de la demande par rapport aux conditions des contrats conclus sont
pris en compte dans le système au prix de vente du système. Ces prix du déséquilibre
énergétique correspondent aux coûts d'équilibrage de l'électricité supportés par l'opérateur du
système pour chaque période de règlement en raison de ses interventions au sein du
mécanisme d'équilibrage.

•  Outre l'équilibrage de l'électricité, la NGC doit aussi assurer l'équilibrage du système, afin de
maintenir la sécurité et la qualité (par exemple, la fréquence) de l'approvisionnement en
temps réel. A cet effet, la NGC peut recourir au mécanisme d'équilibrage tel qu'il est décrit
ci-dessus ou utiliser des contrats à terme, si cette solution est moins coûteuse, compte tenu de
la situation individuelle appréciée à la lumière des obligations de licence et réglementaires de
la NGC.

•  La NGC récupère les frais occasionnés par la prise de mesures visant à équilibrer l'électricité
et le système, en prélevant une redevance pour le recours aux services d'équilibrage du
système. Toutes les unités du mécanisme d'équilibrage, et pas seulement les unités en
déséquilibre, sont susceptibles de payer ladite redevance proportionnellement à l'électricité
produite et consommée62. Cette redevance remplace la redevance supplémentaire appliquée
dans le mécanisme du consortium, qui était comprise dans le prix de vente du consortium.

La figure 10 illustre les principales étapes des nouveaux accords de courtage d'électricité comme décrit ci-
dessus.
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Figure 10. Structure des nouveaux accords de courtage d'électricité
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Il convient de préciser plusieurs points importants concernant le mode de fonctionnement des
nouveaux accords de courtage d'électricité ; bon nombre ont trait aux améliorations par rapport au système
du consortium, mais il reste des "questions en suspens".

•  Les possibilités de participation des acteurs tant de l'offre que de la demande dans le cadre
des nouveaux accords sont réelles. Jusqu'à présent, le côté de la demande a été actif au sein
du mécanisme d'équilibrage et a assuré la concurrence pour les fournisseurs des services
d'équilibrage existants. Cette situation remédie à d'importantes limites du consortium, au sein
duquel l'absence presque totale du côté de la demande réduisait considérablement l'élasticité
des prix de la demande et augmentait donc la probabilité de prix élevés en réaction à la limite
de capacité. Par exemple, un grand client industriel est en mesure de revendre de l'électricité
obtenue par contrat au sein du mécanisme d'équilibrage, si son prix de vente est suffisamment
élevé pour compenser le manque à gagner dû à la non-utilisation de l'électricité préalablement
négociée dans un contrat.

•  Tous les marchés fonctionnent par enchères, ce qui réduit la rentabilité et accroît le coût des
tentatives de spéculation du système à l'aide de stratégies de rétention de capacité, qui
constituaient un problème dans le système du consortium. Plus précisément, la rétention de
capacité intramarginale n'a pas pour effet d'augmenter le prix perçu par tous les producteurs
répartis. Les producteurs doivent sérieusement négocier leurs prix, puisqu'il n'est plus
possible d'assurer la répartition sans présenter d'offre au sein du consortium63. (Certains
producteurs “débordent” dans le système et reçoivent un paiement forfaitaire pour ce
déséquilibre au prix de vente du système).

•  Dans le système de règlement, les prix forfaitaires incitent les producteurs à produire en
conformité avec les contrats conclus et notifiés et les acteurs du côté de la demande à
conclure des contrats pour un volume proche de la consommation prévue. Les insuffisances
de production sont payées, dans le système de règlement, à un prix (prix d'achat du système)
supérieur à celui qui est payé (prix de vente du système) pour la production excédentaire
(“débordement”), qui peut être négatif. De même, les participants du côté de la demande qui
ont conclu des contrats pour un volume d'électricité inférieur paient, pour leur déficit, le prix
d'achat du système, tandis que tout excédent est payé au prix de vente du système. Les
mesures incitatives en faveur de tous les participants visant à équilibrer la production et les
prélèvements ont pour but de minimiser les mesures d'équilibrage prises par l'opérateur du
système. En outre, il ne sera généralement pas rentable pour le producteur qui est à court
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pendant une période donnée de récupérer les coûts supplémentaires dus à l'achat du volume
qui manque au sein du système de règlement, en produisant davantage au cours d'une période
ultérieure et en vendant l'excédent dans le système de règlement. L'incitation consiste à
produire ou à consommer en fonction de sa position contractuelle, ce qui aura pour effet de
réduire l'interdépendance entre les déséquilibres au cours des périodes successives d'une
demi-heure64.

•  Les doubles prix forfaitaires ont pour conséquence que le système, à la différence du système
antérieur du consortium, récompense la production fiable et sanctionne la production non
fiable, qui éprouve des difficultés à produire à un niveau proche de la position visée par le
contrat concerné. Sous l'angle du système, la production non prévisible entraîne
habituellement une augmentation des coûts d'équilibrage du système, lorsque l'opérateur du
système doit prendre une mesure compensatrice d'équilibrage. Dans le cadre des nouveaux
accords de courtage d'électricité, les coûts d'équilibrage de l'électricité sont répercutés sur les
participants qui les ont occasionnés, c'est-à-dire dont la position définie par contrat ne
correspond pas au volume mesuré fourni, alors que ces coûts étaient inclus dans les
redevances supplémentaires dans le système du consortium. Cette pratique a des retombées
pour la production des énergies renouvelables, comme l'énergie éolienne, dont le taux
d'imprévisibilité est relativement élevé. Comme Lord Currie (2000) l'explique, un prix de
règlement unique laisserait implicitement supposer que le coût d'imprévisibilité pour
l'équilibrage du système est nul. La position des producteurs ayant recours à des énergies
renouvelables pourrait s'améliorer grâce au marché. Par exemple, les producteurs pourraient
conclure des contrats de consolidation, en vertu desquels une production très flexible est
combinée à un producteur éolien et la production combinée est vendue sur le marché des
contrats. Cette formule a déjà été appliquée dans une certaine mesure et le Code de
l'équilibrage et du règlement (BSC) a été modifié de manière à favoriser la consolidation.
D'autres travaux sont réalisés afin de supprimer les obstacles à la consolidation. La réduction
de la clôture à 1 heure avant le temps réel, après approbation de la proposition (P12) de
modification dudit code, réduira aussi le risque dans une certaine mesure. De même, les
marchés financiers commencent à voir le développement des dérivés climatiques.
Néanmoins, il est manifeste que la production des énergies renouvelables a obtenu des
résultats moins satisfaisants depuis l'application des nouveaux accords que les résultats
potentiels dans le cadre du système du consortium, dans lequel elle recevait simplement le
prix d'achat du consortium ; cette constatation met en lumière la mission politique délicate du
gouvernement, dont l'objectif est de porter à 10 % la part des énergies renouvelables dans la
production d'ici à 2010. En août 2001, l'Ofgem a publié une étude sur les résultats des petits
producteurs (y compris d'énergies renouvelables) dans le cadre des nouveaux accords de
courtage d'électricité. D'après l'étude, la prévisibilité de la production des petits producteurs
ne semble pas être beaucoup moindre que celle d'autres producteurs, à l'exception de l'énergie
éolienne. Le rapport de l'Unité de performance et d'innovation (PIU) a examiné cette question
plus en profondeur. Actuellement, la production des énergies renouvelables ne représente pas
une part importante de la production et, au niveau agrégé, elle occasionne de faibles coûts
d'équilibrage pour les systèmes – cependant, ces coûts agrégés s'amplifieraient, si la part des
énergies renouvelables augmentait pour atteindre l'objectif de 10 % du gouvernement. Fait
plus important, il a été constaté que le facteur dissuasif à l'égard des énergies renouvelables
imprévisibles, qui est lié à la différence entre le prix de vente du système et le prix d'achat du
système, est supérieur au coût que cette production impose, de telle manière que les
dispositions des nouveaux accords de courtage d'électricité ont pour effet de décourager
démesurément cette production. L'Unité de performance et d'innovation a recommandé que
l'Ofgem mette au point des mesures provisoires de mise en oeuvre dès janvier 2003, afin de
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contourner les difficultés spécifiques auxquelles les énergies renouvelables se heurtent dans
le cadre des dispositions actuelles, si les mesures actuelles (promotion de la consolidation et
réduction possible du temps de clôture) ne réussissent pas à aider les petits producteurs. Il se
peut également que le ministère du commerce et de l'industrie doive envisager des solutions
législatives. La difficulté que Currie (2000) met à jour est d'encourager la production des
énergies renouvelables en général, notamment grâce à des mécanismes comme la taxe sur le
changement climatique, mais aussi d'encourager la production fiable des énergies
renouvelables en particulier – c'est pourquoi Currie n'est pas favorable à un prix forfaitaire
unique pour la production des énergies renouvelables. Currie a tout à fait raison de distinguer
deux objectifs et la théorie habituelle de “comptage” prévoit qu'il faut nécessairement
disposer de plus d'un instrument. Ainsi, l'abolition du double prix forfaitaire favoriserait cette
forme d'énergie, mais les mesures d'incitation à la fiabilité et à la consolidation seraient
perdues.
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•  A la différence de la consolidation entre producteurs, il n'est pas possible pour un grand
producteur (de plus de 100 MW) et pour un client d'avoir recours à un contrat bilatéral pour
obtenir une consolidation, de manière à contourner le système de règlement en agrégeant les
déséquilibres pour les compenser65. La consolidation horizontale est permise (comme
expliqué ci-avant), mais pas la consolidation verticale. Alors qu'il est possible pour un
producteur de conclure un contrat visant à suivre la charge d'un client imprévisible en temps
réel, toute variation de la production et de l'utilisation ultérieure par rapport aux dispositions
du contrat au moment de la clôture sera prise en compte dans le système de règlement. La
production excédentaire par rapport aux dispositions du contrat recevra le prix de vente du
système, tandis que l'utilisation excédentaire correspondante paiera le prix d'achat du système
(et vice versa). Comme le prix d'achat du système sera généralement supérieur au prix de
vente du système, le système de règlement "impose" (taxe = prix d'achat du système – prix de
vente du système) et décourage ces contrats, même s'ils peuvent réduire la tâche d'équilibrage
du système. Le même principe s'appliquerait à l'accord de consolidation entre un producteur
imprévisible et un client dont la demande est très flexible. Currie (2000) fait remarquer qu'il y
avait trois raisons de ne pas autoriser la consolidation verticale, notamment maximiser la
liquidité sur les nouveaux marchés, réduire les possibilités de position dominante des grands
acteurs, le fait que la redevance pour le recours aux services d'équilibrage du système et la
redevance de transport entraînent une répartition des limites et des pertes de transport – ainsi,
un contrat bilatéral d'équilibrage, qui plaçait un producteur et un client de différents côtés
d'une situation de limite de transport peut s'avérer inefficace ou requérir la prise par
l'opérateur du système d'une mesure d'équilibrage de compensation coûteuse ; toutefois, les
coûts consécutifs ne seraient pas répercutés sur les parties audit contrat. L'Ofgem estime
également que l'autorisation d'une telle compensation des déséquilibres de production et de
consommation désavantagerait les participants qui sont seulement d'un seul côté du marché
par rapport aux acteurs intégrés ; il pense par ailleurs que cette pratique n'est pas compatible
avec l'objectif d'éviter les distorsions et d'encourager la concurrence. Ces arguments font
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comprendre que, dans le cadre des dispositions actuelles, il faut tenir compte des difficultés
liées aux limites du transport. Par ailleurs, les préoccupations relatives à la liquidité au sein
du mécanisme d'équilibrage et à la position dominante sur un marché bilatéral d'équilibrage
sont des questions empiriques, qui pourraient à présent être évaluées à la lumière de
l'expérience pratique liée aux avantages de l'application des nouveaux accords de courtage
d'électricité. De même, la possibilité d'économies d'échelle de ce type existe dans les sociétés
verticalement intégrées, grever ces contrats de manière à encourager l'entrée de sociétés qui
ne sont pas verticalement intégrées entraînerait une réelle perte d'efficience – on peut donc
débattre sur la question de savoir s'il est nécessairement souhaitable d'encourager la
concurrence de cette façon ou dans cette mesure. A cet égard, on peut faire un rapprochement
avec les inquiétudes susvisées concernant le facteur excessivement dissuasif à l'égard de la
production des énergies renouvelables, dû a l'écart entre le prix d'achat du système et le prix
de vente du système. En d'autres mots, il n'est pas nécessairement évident de savoir pourquoi
la consolidation entre des producteurs doit intrinsèquement être encouragée, tandis que la
consolidation entre un producteur et un client doit par nature être découragée. Plusieurs
réponses politiques sont possibles. Tout d'abord, un moyen de diminuer, mais pas d'éliminer,
le risque de déséquilibre au niveau des contrats bilatéraux d'équilibre serait de réduire le délai
entre la clôture et le temps réel. Une proposition en vue de modifier le Code d'équilibrage et
de règlement pour réduire la clôture de 3,5 heures à 1 heure avant le temps réel a été
approuvée et sa mise en oeuvre est prévue pour le 2 juillet 2002. Un autre moyen serait
d'examiner au moment opportun s'il serait souhaitable d'autoriser des contrats bilatéraux
d'équilibrage qui seraient compensés par le système de règlement66 – à cet égard, il serait
important de poursuivre la réforme des dispositions en matière de redevances pour perte liée
au transport.
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•  La NGC est incitée à réduire au minimum le coût d'équilibrage du système. Le système de
redevance pour le recours aux services d'équilibrage comprend la “prime d'incitation” versée
à la NGC, si elle réussit mieux que l'indicateur de performance à réduire les coûts
d'équilibrage du système. L'indicateur est un objectif à atteindre en matière de coûts
d'équilibrage, de manière que si la NGC est capable d'exploiter le système à un coût inférieur,
elle est capable de conserver une partie des économies réalisées par rapport à l'indicateur.
Inversement, si les coûts d'équilibrage sont supérieurs à l'indicateur, la NGC est sanctionnée,
puisque le montant des redevances pour recours aux services d'équilibrage ne lui permet pas
de récupérer la totalité des coûts d'équilibrage. Le système actuel d'incitation comprend une
réduction de l'indicateur et un renforcement des mesures incitatives en cas de surperformance
et de sous-performance. On peut préciser que ce mécanisme d'équilibrage reporte pour
l'essentiel la moyenne des pertes du système de transport et ne constitue pas, à cet égard, une
amélioration importante par rapport aux mécanismes antérieurs du consortium. Cette question
est évoquée dans l'analyse des futures réformes afférentes à l'établissement des prix du
transport, qui présentent des propositions en vue de mieux cibler la redevance pour perte due
au transport.

On peut considérer que la mise en oeuvre des nouveaux accords de courtage d'électricité a été très
réussie. Au début, on a observé quelques problèmes mineurs liés au démarrage, qui ont été réglés par des
modifications apportées aux codes du système, et quelques pics de prix au sein du mécanisme
d'équilibrage. Le marché apprend vite à s'adapter aux nouveaux accords de courtage et les résultats
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généraux décrits ci-dessous se sont dégagés au cours des premiers mois de fonctionnement. Les prix sur les
marchés des contrats étaient de 20 à 25 % inférieurs aux prix comparables au sein du consortium. La
différence entre le prix d'achat du système et le prix de vente du système s'est considérablement rétrécie
(ce qui réduit le facteur dissuasif à l'égard de la production éolienne) et la volatilité des prix a diminué.
Voir figures 11 et 12. La liquidité sur les marchés des contrats n'a cessé de croître, atteignant
approximativement le triple du niveau de conclusion de contrats du consortium. Les marchés des contrats
bilatéraux constituent le principal canal par lequel l'électricité est négociée, environ 3 % seulement de la
demande d'électricité étant négociée au sein du mécanisme d'équilibrage. Cette expérience contraste avec
celle de certains autres pays où le courtage sur les marchés d'équilibrage représente une part plus
importante du marché global. Les coûts d'équilibrage ont été réduits de moitié depuis l'application des
nouveaux accords. Les résultats de fréquence se sont avérés satisfaisants, aucun dépassement des limites de
variance réglementaires n'a été constaté et les dépassements des limites opérationnelles ont diminué. Par
ailleurs, les instructions du système sont moins nombreuses qu'au sein du consortium et, jusqu'à ce jour, les
centrales de production se sont révélées plus fiables dans le système des nouveaux accords de courtage. La
participation du côté de la demande au sein du mécanisme d'équilibrage commence à apparaître.
Néanmoins, il est raisonnable d'affirmer que des périodes maigres restent possibles ; par ailleurs, les
nouveaux accords de courtage n'ont pas encore été testés en période de tension du système de transport.
Plus récemment, les nouveaux accords ont donné des résultats conformes aux prévisions pendant les
charges de pointe d'hiver en 2000 et 2001 et le plus grand courtier du marché (Enron) s'est retiré en
novembre sans grandes perturbations. Il reste à voir si le pouvoir de marché des producteurs posera des
problèmes importants au sein du mécanisme d'équilibrage. Plusieurs raisons poussent à l'optimisme, étant
donné que la structure est par nature moins vulnérable, notamment parce qu'il s'agit d'un marché
d'enchères. Comme il a été précisé plus haut, à la section consacrée à l'exigence imposée au détenteur de
licence de s'abstenir de toute pratique commerciale abusive, après un long processus, le gouvernement a
décidé de ne pas modifier pour l'instant les conditions d'octroi de licence aux producteurs, afin de donner à
l'Ofgem un mécanisme de réglementation permettant de régler directement les pratiques abusives de
pouvoir de marché par des producteurs ou des manipulations des règles du marché, comme il a été proposé
à l'origine. Néanmoins, l'Ofgem et le gouvernement surveilleront cette question et prendront les mesures
qui s'avéreraient nécessaires.
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Figure 11. Prix journaliers moyens d'achat et de vente du système
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Figure 12. Prix d’achat maximum journalier et prix de vente minimum journalier
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Comme il a été signalé au chapitre 2, bien que l'évaluation ex post n'ait pas constitué, dans le
passé, un élément déterminant de la culture réglementaire au Royaume-Uni, le gouvernement réalise
actuellement des études ex post de futures réglementations importantes. Ce type d'évaluation peut être
particulièrement important pour les réformes fondamentales, comme les nouveaux accords de courtage
d'électricité. L'Ofgem a publié une évaluation initiale du rendement des marchés dans le cadre des
nouveaux accords pour les trois premiers mois et publiera une étude de la première année d'application
desdits accords. Il est entendu que le ministère du commerce et de l'industrie est disposé à réaliser une telle
évaluation globale à un stade ultérieur, mais il est proposé que cette évaluation soit menée en interne. Des
arguments valables justifient la réalisation d'une étude externe à un moment donné – à cet égard, il est
important de signaler la nécessité d'évaluer les travaux de conception et de mise en oeuvre de la réforme
menés par l'Ofgem et le ministère du commerce et de l'industrie. Cela ne sous-entend pas que la mise en
oeuvre a manifestement été imparfaite – au contraire, elle s'est avérée très efficace. Cependant, dans toute
tâche politique de cette ampleur, il convient de tirer des leçons dont profitera la mise en oeuvre future de
politique. L'Ofgem et le ministère du commerce et de l'industrie doivent participer à cette étude, mais il
faut qu'un auteur indépendant, capable d'évaluer la performance de l'Ofgem et du ministère du commerce
et de l'industrie, tienne la plume.
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Une autre réforme est envisagée – le projet BETTA (accords britanniques de courtage et de
transport d'électricité) – en vue d'intégrer le système écossais, d'une part, et le système anglais et gallois,
d'autre part, de façon beaucoup plus fondamentale que la participation actuelle de l'Ecosse en tant que
fournisseur d'énergie du système anglais et gallois. Dans le cadre desdits accords, les accords tels que les
nouveaux accords de courtage d'électricité seraient appliqués à un marché britannique global – par
conséquent, il y aurait un système unique d'équilibrage et de règlement avec, éventuellement, un opérateur
unique du système de transport pour les trois systèmes de transport actuels. Il y aurait un marché commun
de l'électricité et des mécanismes communs d'accès au transport. Cette évolution peut aussi avoir des
retombées sur la structure des sociétés écossaises – il est évident que l'efficacité des accords britanniques
de courtage et de transport d'électricité serait optimale, s'il y avait une séparation de la propriété des
diverses activités verticalement liées sur ce qui est aujourd'hui le marché écossais. De même,
il conviendrait de réexaminer les clauses d'exclusivité des contrats écossais d'acquisition qui ont pour effet
de limiter la concurrence entre les sociétés écossaises. Il est évident que tous les participants
bénéficieraient d'un tel accord. Les sociétés écossaises pourraient plus facilement proposer aux clients du
sud le surplus de leur capacité actuelle de production et il faudrait conserver une capacité de réserve totale
plus petite que la somme de celles des deux systèmes séparés. Lorsque la proposition a été faite par
l'Ofgem en août 2000, il a été initialement estimé que les accords britanniques de courtage et de transport
d'électricité pourraient démarrer en avril 2002.

)���
���������	��������������
����������	����������

Les dispositions relatives à l'établissement des prix changent également et ce changement est
favorisé par l'achèvement de la mise en oeuvre des nouveaux accords de courtage d'électricité ; ces
réformes doivent être considérées comme un ensemble de réformes interdépendantes.

Aux termes des dispositions héritées du système antérieur aux nouveaux accords de courtage, les
frais de transport sont appelés "redevances pour le recours au réseau de transport" et se rapportent au
transport de l'électricité par les utilisateurs individuels67. Ces redevances ont pour but de récupérer, auprès
des utilisateurs du système de transport, les coûts de construction, d'entretien et d'exploitation du système
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de transport occasionnés par le propriétaire du transport68. Les redevances pour le recours au réseau de
transport sont perçues par zone, les zones de production et de demande étant différentes (voir figure 4), et
sont soumises à la réglementation des prix définie par l'Ofgem. Les tarifs desdites redevances sont
réglementés selon un revenu maximal RPI-X, où X est égal à 1,5 % pour la période quinquennale
commençant en avril 2001.

•  Les producteurs paient une redevance pour le recours au réseau de transport mesuré en £/kW
de capacité maximale. Il existe 15 zones de production. La capacité de production génère un
surplus par rapport à la demande dans le nord de l'Angleterre et les prix par zone témoignent
de ce déséquilibre, qui nécessite des flux d'énergie important du nord vers le sud. Le prix le
plus élevé dépasse 8 £/kW, tandis que le prix le plus bas, c'est-à-dire dans le centre de
Londres, est égal à –10 £/kW. Les prix négatifs de certaines zones, c'est-à-dire du centre de
Londres et d'autres zones méridionales, signifient que les producteurs sont payés par le
système de transport pour installer une capacité de production dans ces zones.

•  Il existe 12 zones tarifaires pour les fournisseurs et les grands clients, qui paient une
redevance pour le recours au réseau de transport, composée de deux éléments. Le premier
élément correspond effectivement à une redevance de capacité, calculée sur la demande
moyenne des clients mesurée par demi-heure et relevée à trois périodes déterminées de la
demande de pointe du système de transport. Le prix oscille entre un prix peu élevé d'un peu
plus de 1 £/kW dans le secteur septentrional à un peu plus de 15 £/kW dans la région du sud-
ouest. Il est possible d'observer le comportement stratégique de grands clients qui procèdent à
un délestage lors de périodes donnant lieu à ce qui pourrait être les moments de charge de
pointe (nuits d'hiver froides et sombres), afin de réduire leur demande maximale mesurée et
donc de limiter cet élément de la redevance pour le recours au réseau de transport69. L'autre
élément de ladite redevance consiste en une redevance de volume calculée à partir de
l'électricité consommée (pence/kWh) sur une année entre 16h et 19h pour la demande non
mesurée par demi-heure. La redevance varie selon une configuration similaire par zone –peu
élevée dans le nord et élevée dans les zones de forte demande et de faible production.

Le volet "redevance de capacité" de la redevance pour le recours au réseau de transport comprend
des facteurs de localisation, basés sur des estimations du coût du renforcement du réseau nécessaire pour
satisfaire aux besoins de la production et la demande supplémentaires dans chaque zone. Par conséquent,
les producteurs paient des redevances pour le recours au réseau de transport relativement élevées (faibles)
dans les zones d'exportation (d'importation), tandis que c'est l'inverse pour les consommateurs. Par
conséquent, le dispositif incite à la formation d'une forte demande dans le nord et à la présence de
producteurs dans le sud – mais cette redevance localisée n'est que partielle, et ce pour deux raisons.

•  Premièrement, il est important de préciser que les redevances pour le recours au réseau de
transport payées par les utilisateurs du système ne comprennent pas le coût des pertes de
transport en temps réel. Dans la mesure où ces pertes en temps réel requièrent une mesure
d'équilibrage du système, ces coûts étaient répartis à travers les redevances supplémentaires
au sein du mécanisme du consortium et sont toujours partagés entre les unités du mécanisme
d'équilibrage des principaux acteurs à travers la redevance pour le recours aux services
d'équilibrage dans le cadre des nouveaux accords de courtage. Cette redevance varie en
fonction du volume de consommation mais pas en fonction de la localisation des
consommateurs. Ce partage ou “socialisation” des pertes a pour effet d'atténuer les facteurs
de localisation des coûts du système par rapport au système idéalisé de redevance pour perte
en temps réel. Cette socialisation entraîne également des subventions croisées implicites entre
producteurs et entre consommateurs, qui faussent le courtage en gros et engendrent
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l'inefficience, parce que le système ne génère pas de signaux de prix auxquels les agents
privés peuvent directement réagir, qui favoriseraient la conclusion de contrats pour la
production ou l'utilisation d'énergie à court terme, afin de minimiser les pertes de transport.
En particulier, il n'existe pas d'incitation générale pour les producteurs et les clients à intégrer
les coûts de transport dans leurs contrats et donc, pas d'incitation pour les producteurs à
négocier avec des clients qui sont proches (du point de vue de l'électricité) d'eux au sein du
système de transport. Par conséquent, la conclusion de contrats privés n'aura pas pour effet de
minimiser les coûts d'exploitation du système.

•  Deuxièmement, la redevance de localisation pour le recours au réseau de transport est liée au
coût estimé de l'augmentation du système de transport pour la nouvelle production dans
chaque zone, mais le système est “axé sur le passé” dans le sens où il ne donne pas des
informations utiles sur la localisation future prévue de la production future ou des charges
élevées futures et qu'il ne recherche pas des informations sur les coûts des limites de
transport, qui pourraient être utiles pour les décisions d'investissement ou pour gérer
autrement ces limites.

La répartition des pertes de transport à travers la redevance pour le recours aux services
d'équilibrage et les facteurs partiels de localisation des redevances pour le recours au réseau de transport
laisse prévoir des possibilités d'amélioration de la conception du système ; cette question est à l'ordre du
jour de l'Ofgem. En effet, des propositions de réforme de la redevance pour perte de transport ont été
élaborées dans le cadre du consortium, mais la mise en oeuvre en a été écartée lors de l'élaboration des
nouveaux accords de courtage d'électricité.

Un important travail d'élaboration de propositions possibles a été réalisé par l'Ofgem, qui a tout
dernièrement, en février 2002, publié un document contenant des propositions révisées sur le sujet70. Un
premier élément de l'option de réforme proposée concerne la redevance pour perte de transport en fonction
de la localisation des deux côtés du marché. On corrigerait les volumes mesurés de l'énergie fournie au
système et retirée de celui-ci par des facteurs de perte moyenne de transport tenant compte de la
localisation (élevés dans le nord et peu élevés dans le sud en ce qui concerne la production), avant de
calculer les déséquilibres énergétiques et d'y remédier au sein du système de règlement des nouveaux
accords de courtage d'électricité. Par conséquent, les producteurs pourraient envoyer dans le système plus
d'énergie que ne le prévoient les contrats de vente sur les marchés bilatéraux proportionnellement aux
facteurs de perte. Dès lors, le volume d'énergie que la NGC devrait acheter pour équilibrer le système serait
réduit en proportion. Cette proposition permettrait de remédier aux inefficiences décrites plus haut, causées
par la répartition actuelle prévue par les dispositions relatives aux coûts occasionnés par les pertes de
transport. Il a été proposé d'apporter deux modifications au Code d'équilibrage et de règlement, qui
assureraient l'application de cette redevance localisée. Ce système ne serait pas “parfait”, car les facteurs de
pertes sont en fait dynamiques plutôt que fixes à un moment donné, puisque les pertes sont influencées par
les externalités du réseau71. Cependant, d'autres dispositions, qui seraient peut-être plus parfaites d'un point
de vue théorique, se heurtent rapidement à des problèmes de complexité et en fait à des problèmes
conceptuels non résolus. Le système proposé constituerait une amélioration majeure, n'est pas
particulièrement complexe et pourrait être mis en oeuvre relativement vite, car il est étroitement lié aux
propositions antérieures élaborées pendant la période du consortium.

Un deuxième élément plus important de la réforme concerne les dispositions modifiées relatives
aux redevances pour recours au système de transport et aux droits d'accès. Les propositions actuelles
prévoient l'attribution de droits d'accès négociables et financièrement stables, basés sur des redevances
d'accès réglementées. L'existence de droit financièrement stables favoriserait l'intégration avec le marché
du gaz – voir plus loin l'analyse de l'accès au gaz. La négociation de ces droits peut fournir des
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informations prospectives sur l'émergence de situations de limite de transport, qui pourraient être utilisées
pour réduire le coût d'équilibrage du système et émettre des signaux relatifs à l'accroissement du réseau.
C'est un domaine théoriquement très complexe, qui ne peut pas être examiné en détail dans le présent
document. L'Ofgem s'est montré attentif aux préoccupations du secteur liées au fait que certains éléments
de propositions antérieures pouvaient être plus complexes ou plus coûteux qu'il n'est nécessaire pour
remédier aux problèmes constatés. Il a également été admis qu'il était nécessaire de développer davantage
certains aspects des propositions relatives aux conditions modifiées d'accès au transport ; par ailleurs, le
calendrier de la réforme n'est pas précis. D'après le dernier document de l'Ofgem sur l'accès au transport,
l'industrie a pris des mesures pour mettre au point les détails des nouvelles dispositions. Un groupe de
travail permanent au sein de l'organisme Connexion et utilisation du code système (CUSC) a été créé pour
examiner la question. Il est en effet utile de tenir compte de la complexité et des coûts des transactions lors
de la détermination des choix politiques concernant l'opportunité d'adopter des systèmes plus sophistiqués
d'établissement des prix, qui pourraient fournir des informations sur la localisation de meilleure qualité –
il est probable que les participants du secteur élaboreront des propositions de réforme détaillées pour
accorder une grande attention à cette question. Il faut aussi admettre qu'il est nécessaire d'évaluer la taille
réelle du problème (le coût des limites et des pertes de transmission) par rapport au coût de possibles
solutions, notamment des solutions techniques, comme le développement du système de transport pour
réduire les situations de limite. Le Royaume-Uni est un petit pays. Les distances de transport sont
généralement courtes et les limites de transport ne sont pas énormes72 et seront réglées grâce aux nouveaux
investissements prévus dans le nord de l'Angleterre. Le coût d'équilibrage du système nécessaire pour
remédier aux limites de transport est actuellement évalué à environ �����������	
��������	�������������	
d'un vingtième du coût d'équilibrage du système. Il est possible que les coûts causés par les situations de
limite augmentent, en particulier dans le cas des interconnecteurs, car les marchés deviennent de plus en
plus intégrés. Cependant, la réforme dans ce domaine devrait forcément occasionner des coûts réduits pour
dégager des avantages nets.

Il convient d'admettre que l'aspect économique de la réglementation de l'accès au transport est
très complexe et se développe encore dans une large mesure. En outre, l'évaluation des avantages d'une
réforme en particulier est nécessairement imprécise, car elle implique l'évaluation de risques incertains et
aléatoires dans le futur. Par conséquent, une innovation potentiellement réalisable dans ce domaine
nécessiterait une analyse complémentaire des risques, afin de déterminer quels risques et quelles difficultés
imprévues justifieraient les réformes proposées compte tenu d'une estimation raisonnable de leur coût.
Parallèlement à la recommandation générale concernant l'application de l'évaluation de l'impact
réglementaire à l'élaboration des propositions de réforme, l'Ofgem pourrait réaliser ce type d'analyse, s'il
présente à l'avenir des propositions de réforme pour aider le secteur à atteindre une position équilibrée à
l'égard des propositions. Cette question est examinée plus en détail dans la section du présent document
consacrée au gaz, secteur dans lequel ce problème se pose aussi.
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Les limites de transport ont également des retombées sur la concurrence sur les marchés de
production, car elles peuvent nécessiter l'imposition de limites géographiques sur le marché des produits.
La façon de régler les limites de transport peut également avoir une influence sur la concurrence dans le
secteur de la production. En particulier, lorsque les droits de transport sont commercialisés, il convient de
veiller à ce que les droits et les marchés destinés à régler les problèmes de limite ne soient pas perturbés
par le pouvoir de marché sur le marché de la production. Par exemple, un producteur en aval d'une limite
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peut jouir d'un pouvoir de marché et être en mesure de pratiquer des prix élevés pour l'électricité. Un tel
producteur sera incité à essayer de conserver une limite de transport et de maintenir les prix de l'électricité
à un niveau élevé. Il se peut qu'il y arrive en acquérant des droits pour le transport physique en situation de
limite et en les retirant du marché pour réduire la capacité de transport. Il convient dès lors d'accorder une
grande attention à la conception de ces marchés, afin d'assurer un usage efficace des droits de transport et
d'éviter des problèmes de pouvoir de marché en matière d'accès au transport. A cet égard, il faudra faire un
autre choix réglementaire pour savoir comment régler les problèmes de pouvoir de marché qui pourraient
survenir. Les marchés de l'accès au transport physique sont plus exposés à ce type de problème que d'autres
mécanismes éventuels. Voir Joskow and Tirole (2000) pour une analyse de cette question.
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Après l'achèvement de l'ouverture du marché en 1999, l'Ofgem a constaté que la concurrence
dans le secteur de la distribution était très bien implantée pour toutes les catégories de consommateurs (y
compris depuis peu pour les consommateurs à faibles revenus) ; dès lors, les quelques éléments restants
concernant la réglementation des prix pour certaines catégories de consommateurs n'est plus nécessaire.
Cette avancée est importante. Elle confirme le point de vue que la concurrence constitue le meilleur moyen
de protéger les intérêts de toutes les catégories de consommateurs et qu'il convient à présent de combiner le
droit de la concurrence, les conditions d'octroi de licence afférentes à la protection des consommateurs et le
droit général des consommateurs pour régler les problèmes qui pourraient surgir. En effet, la
réglementation des prix pourrait s'avérer inefficace, car elle pourrait décourager la concurrence à l'égard
des clients utilisant un compteur à prépaiement et freiner des innovations qui pourraient profiter à cette
catégorie de clients. Si les fournisseurs publics d'électricité le demandaient, toutes les dispositions restantes
en matière de réglementation des prix dans le domaine de la distribution par les fournisseurs publics
d'électricité dans leurs zones de desserte pourraient être supprimées dès avril 2002.

Les questions réglementaires relatives à la distribution sont peut-être moins complexes en théorie
que les questions examinées ci-dessus concernant les marchés de gros et le transport. Néanmoins, elles
soulèvent des difficultés dans la pratique, notamment les conséquences de pratiques visant à favoriser les
intérêts spécifiques de catégories particulières de consommateurs, qui ont déjà été examinées de façon
générale ; la séparation des fonctions de fourniture et de distribution entre plusieurs sociétés, comme
l'exige la loi sur les services d'utilité publique ; la réglementation des aspects liés à la qualité.

Jusqu'à présent, la satisfaction des intérêts des clients à faibles revenus à laquelle l'Ofgem tend
conformément à ses nouveaux objectifs officiels s'est manifestée le plus clairement à travers les mesures
prises pour réduire l'incidence de la pauvreté liée à l'achat de combustibles. Cette pauvreté se définit
comme la nécessité pour les ménages de consacrer plus de 10 % de leurs revenus à l'achat d'énergie. Il
s'agit d'un objectif hautement prioritaire du gouvernement actuel.

On continue de se demander si le meilleur moyen de remédier à la pauvreté liée à l'achat de
combustibles consiste à prendre des mesures au sein du secteur de l'énergie (comme la limite
précédemment imposée au supplément qui pouvait être demandé pour l'utilisation d'un compteur à
prépaiement par rapport au prélèvement automatique qui pouvait s'accompagner d'une subvention croisée
implicite) ou à accorder aux ménages à faibles revenus des aides plus générales au revenu. Néanmoins,
puisque les éléments restants de réglementation des prix ont été supprimés et que les prix sont établis dans
un contexte de concurrence, cet exemple précis relève à présent de la théorie. Il est moins aisé de déceler
les éventuelles subventions croisées à d'autres égards. L'Ofgem a réaffirmé dans son plan d'action sociale
que son premier objectif prioritaire était sa mission envers les consommateurs en général et que son
deuxième objectif prioritaire était sa mission spécifique envers les consommateurs démunis. Dans la
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mesure où cette politique reste pertinente, l'Ofgem a laissé entendre qu'il n'envisageait pas de mesure
impliquant une subvention croisée des consommateurs ordinaires vers les consommateurs démunis au-delà
de plusieurs millions de livres.

Les arguments relatifs à l'importance relative des objectifs de l'Ofgem et le meilleur moyen de
remédier à la pauvreté liée à l'achat de combustibles doivent être évalués dans la pratique. Tout d'abord,
l'incidence de cette pauvreté ne peut pas toujours être rapprochée de l'incidence de la pauvreté plus
générale liée au revenu – ainsi, des aides équivalentes au revenu accordées à des consommateurs démunis
ne régleront pas forcément les problèmes de la pauvreté liée à l'achat de combustibles. Par exemple,
l'efficacité énergétique des habitations peut avoir une grande influence sur les dépenses en combustibles.
De même, il se peut que des poches de pauvreté liée à l'achat de combustibles ne correspondent pas
toujours à la sphère d'influence des mesures générales d'aide au revenu prises par le gouvernement, comme
le régime des pensions. Par conséquent, il est possible de remédier à certains problèmes spécifiques au
secteur, par exemple, par les moyens suivants :

•  apporter une aide grâce à des mesures tendant à l'efficacité énergétique (les individus touchés
par la pauvreté liée à l'achat de combustibles vivent généralement dans des habitations dont
l'efficacité énergétique est moins élevée) ;

•  réduire les restrictions à l'égard des clients endettés, en leur permettant de changer de
fournisseurs et de réduire leurs coûts énergétiques.

Les compteurs à prépaiement sont plus coûteux que les autres modes de paiement. Cette
constatation met en évidence les coûts de transaction plus élevés et le fait que les ménages ont en général
moins recours aux mécanismes de prépaiement. Cependant, des études révèlent que les utilisateurs de ces
mécanismes les jugent intéressants, parce qu'ils présentent des avantages pour la gestion de leurs finances,
qui compensent les désavantages. Ces utilisateurs ne sont pas pris au piège de ces accords. Alors que
jusqu'en 2001, ils avaient statistiquement moins changé de fournisseurs que les autres clients, on constate
l'influence d'une période antérieure où la concurrence dans ce secteur était moins développée. Plus
récemment, les changements parmi les utilisateurs de compteurs à prépaiement se sont accélérés. En outre,
les clients à faibles revenus, autres que les retraités, présentent un profil de changement similaire à celui de
tous les consommateurs. Un obstacle au changement est l'endettement, qui peut obliger un client à rester
chez un fournisseur très cher. Le secteur et l'Ofgem étudient un projet inspiré du secteur, qui permettra de
limiter ce problème.

Comme il a été mentionné précédemment, la loi sur les services d'utilité publique exige une
séparation entre les activités de distribution et d'approvisionnement. La réglementation des activités des
sociétés de distribution a posé moins de problèmes conceptuels au niveau de l'accès que le transport, parce
que les systèmes de distribution sont généralement passifs, plutôt qu'activement équilibrés, et les chemins
suivis par l'énergie sont relativement directs et les problèmes de localisation ne sont pas importants.
Par conséquent, les redevances d'accès ont été soumises à une réglementation relativement simple dans le
cadre des accords RPI-X. Néanmoins, cette simplicité évolue légèrement et peut changer davantage dans le
futur à cause de la tendance à accroître l'usage de la production intégrée. (Rappelons le problème, qui a
déjà été souligné, de la possible discrimination à l'encontre de la production intégrée, lorsqu'un distributeur
est verticalement intégré avec une entreprise de production). Cette tendance pourrait se maintenir dans une
large mesure – et ce pourrait être souhaitable, puisque la production intégrée peut être très efficace, en
particulier si elle fait partie d'une centrale combinée chaleur et électricité. Le Groupe de travail sur la
production intégrée, créé par l'Ofgem, examine un éventail d'enjeux réglementaires associés à cette
tendance.
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Les services de mesurage (c'est-à-dire la fourniture d'un compteur, le relevé de celui-ci et le
traitement des données) faisaient à l'origine partie des activités des fournisseurs publics d'électricité. Avec
la séparation des activités de distribution et d'approvisionnement, la responsabilité en dernier ressort pour
les services de mesurage incombera à la société de distribution et la détention d'une licence sera obligatoire
pour fournir ces services à tous les fournisseurs établis dans sa région. Cela étant, il est possible que la
société de distribution sous-traite ce service et plusieurs sociétés de distribution ont des entités détachées
qui réalisent ces activités sur le marché des services de mesurage devenu potentiellement concurrentiel.
De même, les services de connexion ont été extraits du domaine d'exclusivité des fournisseurs publics
d'électricité. D'après une étude réalisée en 2001 par l'Ofgem sur la concurrence dans le domaine des
connexions du gaz et de l'électricité, la concurrence dans ce secteur ne s'est fortement développée que pour
les connexions à grande échelle dans le secteur du gaz. Les connexions domestiques à faible valeur n'ont
donné lieu qu'à une concurrence limitée et les connexions de l'électricité sont toujours dominées par les
fournisseurs publics locaux d'électricité. Les questions de concurrence et de réglementation liées à ces
évolutions, parmi lesquelles on peut citer la possible escalade réglementaire, ont été brièvement abordées
dans l'analyse précédente.

La surveillance de la séparation des activités d'approvisionnement et de distribution implique une
importante tâche réglementaire. Il convient notamment d'assurer une répartition équitable des ressources et
des coûts entre les différentes activités. Dans ce processus, les entreprises concernées sont incitées à
fausser les répartitions de coûts, puisque l'activité de distribution qui en résultera sera réglementée comme
un monopole naturel et ses coûts sont récupérables, dans le cadre des dispositions RPI-X, sur les recettes
de l'accès à la distribution. Inversement, les coûts attribués à l'activité d'approvisionnement sont menacés
sur un marché concurrentiel. Une mauvaise répartition faussera la concurrence sur le marché de
l'approvisionnement. Par conséquent, le ministère du commerce et de l'industrie surveille de près les
séparations, qui devraient être achevées dès le début de 2002.

Puisque le champ d'application de la réglementation des prix s'est réduit, l'importance de la
réglementation de la qualité dans le secteur de la distribution a augmenté. Les normes de qualité fixent
certaines garanties minimales ou des normes globales de performance en matière de rétablissement des
approvisionnements après une défaillance, d'avis d'interruption prévue, de réclamations liées à la tension,
ainsi qu'un éventail de normes relatives aux services à la clientèle. Les sociétés de distribution sont tenues
de verser des indemnités à leurs clients en cas de non-respect de ces normes. Le supplément le plus récent
à ce cadre relatif à la réglementation de la qualité est appelé Projet d'information et d'incitations (IIP), dont
le but est d'inciter les sociétés de distribution à améliorer la qualité générale des services aux clients. Dès
lors, il est nécessaire de mettre en place des systèmes destinés à mesurer la qualité des services au niveau
de la fréquence et de la durée des interruptions de services et de la satisfaction des clients à l'égard des
contacts avec la société de distribution. Cette stratégie est judicieuse dans le cas d'une activité de monopole
naturel, puisque le prix est réglementé et puisque l'objectif de cette réglementation pourrait être
contrecarré, si le monopoleur était libre de modifier la qualité. Il est important pour la réglementation de la
qualité que la définition des caractéristiques de la qualité soit soigneusement évaluée, notamment pour
garantir que les spécifications de qualité correspondent bien à ce que les clients veulent et sont disposés à
payer. C'est une question que tous les organismes de réglementation doivent garder à l'esprit.
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2. LE SECTEUR DU GAZ

2.1. Description du secteur

Le marché britannique du gaz se situe au troisième rang mondial, après ceux des Etats-Unis et de
la Russie. Par rapport à d'autres pays européens, le gaz occupe une place relativement élevée, et croissante,
dans la production totale d'énergie primaire et dans le combustible consommé pour la production
d'électricité. La plus grande partie du gaz provient de gisements nationaux en mer, mais le marché
du Royaume-Uni est maintenant raccordé aux marchés d'Europe continentale ; ces liens prendront
progressivement une importance croissante pour la sécurité énergétique à mesure que le Royaume-Uni
deviendra, dans un avenir prévisible, un importateur net. La production gazière en mer est une activité
concurrentielle, de multiples propriétaires exploitant de nombreux gisements dont la production est
acheminée vers plusieurs installations à la sortie de l'eau. La société Transco est le principal exploitant de
gazoducs à terre, cependant que onze autres entreprises indépendantes exploitent des gazoducs de
relativement moindre importance. A l'exception des éléments de monopole naturel, le secteur est également
concurrentiel en aval : il existe plus de 100 grossistes (affréteurs ou "shippers") et plus de 90 détaillants
(distributeurs ou "suppliers"). La figure 13 présente les principales caractéristiques de l'infrastructure
d'extraction en mer et du réseau de transport à terre.

La concurrence dans le secteur du gaz a été sensiblement plus forte au Royaume-Uni que dans la
plupart des autres pays, notamment en Europe continentale, où le potentiel d'extraction limité ou le nombre
restreint de voies d'importation par gazoduc font que la concurrence est généralement très réduite au niveau
de l'offre en amont, et que les contrats à long terme du genre prise ferme (take-or-pay), indexés sur le prix
du pétrole, sont encore courants. Comme l'atteste un document de l'AIE (1998), les contrats d'achat de gaz
en gros au Royaume-Uni prenaient, avant l'introduction de la concurrence (comme on le verra plus loin), la
forme d'obligations à long terme, exclusives, du type prise ferme, avec des prix indexés sur ceux du
pétrole. A mesure que la concurrence s'est instaurée, au cours des années 90, la durée des contrats a
diminué, les obligations de prise ferme se sont assouplies, tandis que se distendait le lien avec les prix du
pétrole. En outre, la liaison entre le gaz en tant que source d'énergie et le transport du gaz en tant que
service s'est également stratifiée avec l'entrée sur le marché des grossistes (affréteurs). Par voie de
conséquence, l'achat du gaz et son transport sont devenus des transactions dissociables, les clients n'étant
plus contraints d'acheter un produit combiné gaz plus transport. Il existe donc une concurrence effective
entre les sources d'extraction. Le gaz est réellement devenu un produit, avec un éventail de prix à terme et
de prix au comptant, et avec un prix déterminé par l'offre et la demande sur chaque marché. On a utilisé,
pour décrire cet état de choses, l'expression de concurrence "gaz contre gaz". De ce fait, les prix ont
manifesté une tendance à la baisse par rapport à ceux du pétrole73. On trouvera dans les figures 14 et 15
une illustration de la tendance des prix du gaz au Royaume-Uni et une comparaison internationale.
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Figure 13. Le réseau gazier au Royaume-Uni

Légende : transport à une pression de 70 bars, transport à une pression de 75 bars, régulateur, terminal,
station de compression, stockage de GNL, production, cavité saline
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Figure 14. Indice des prix du gaz 1970-2000

Légende : Termes réels (1990=100) ; Industriel ; Domestique

Source : Department of Trade and Industry, Office for National Statistics.

Figure 15. Comparaisons internationales des prix du gaz

Prix industriels moyens en 1999, UE et G7 Prix nationaux moyens (taxes comprises), 1999

Légende (1) : pence par kWh ; médiane UE et G7 ;

Légende (2) : pence par kWh ; médiane UE et G7 ; charge fiscale ; prix (taxes non comprises)
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Le réseau gazier du Royaume-Uni est relié, depuis la fin 1998, au réseau continental européen
par le biais de l'interconnecteur gazier implanté en Belgique. Ce point d'interconnexion peut acheminer le
gaz dans les deux sens, mais la capacité d'exportation (20-23 milliards de mètres cubes/an) est supérieure à
la capacité d'importation (8,5 milliards de mètres cubes/an), étant donné qu'il n'existe pas, à l'heure
actuelle, d'installation de compression du côté belge. Le calcul, sur une base annuelle, des flux de gaz
transitant par l'interconnecteur fait apparaître le Royaume-Uni comme un exportateur net74, mais
l'interconnecteur tend à fonctionner en mode importation en hiver. Le potentiel d'intégration est important
puisque la capacité d'approvisionnement d'appoint (swing gas) de l'interconnecteur équivaut à un tiers
environ de la demande du Royaume-Uni. Un autre interconnecteur est en cours de construction pour la
liaison avec la Norvège.

L'interconnecteur a eu pour effet d'intégrer le marché du Royaume-Uni et celui de l'Europe
continentale qui est beaucoup plus grand. Cette interconnexion, qui permet d'arbitrer les prix entre les deux
marchés, a eu pour effet de porter les prix de gros du Royaume-Uni au niveau des prix de gros, sur le
continent du gaz importé du Royaume-Uni75. La figure 16 illustre cette tendance des prix de gros à court
terme du gaz britannique, qui suit globalement celle des prix pétroliers depuis la mise en service de
l'interconnecteur. Si les marchés européens avaient été davantage libéralisés en aval qu'ils ne le sont
réellement, on aurait pu s'attendre à ce que cet effet soit plus rapide et plus fort76.

Figure 16. Tendances des prix du gaz à court terme

(Gaz naturel fourni aux clients industriels à des points de livraison au Royaume-Uni (non
compris le prélèvement de changement climatique)

0.300 

0.350 

0.400 

0.450 

0.500 

0.550 

0.600 

0.650 

0.700 

0.750 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999.1 1992.2 1999.3 1999.4 2000.1 2000.2 2000.3 2000.4 2001.1

p
en

ce
 p

er
 K

W
h

Interconnector 
Commissioned

Annual Data

Quarterly Data

Légende : pence par kWh, mise en service de l'interconnecteur, données annuelles, données trimestrielles

Source : DTI Quarterly Energy Prices 2001:Q1.



© OCDE 2002. Tous droits réservés.

64

Cette augmentation des prix au Royaume-Uni a suscité, dans un premier temps, des appels à la
"fermeture du robinet". A l'heure actuelle, les prix annuels moyens de l'énergie que payent les
consommateurs directs de gaz et les producteurs d'électricité et leurs clients finals sont plus élevés qu'ils ne
le seraient si le marché du Royaume-Uni était isolé. D'autre part, les intérêts des producteurs de gaz sont à
l'évidence favorisés par l'intégration au marché de l'Europe continentale, où les prix sont plus élevés ; avec
le temps, l'augmentation des prix nationaux du gaz encouragera l'exploration, de sorte que les quantités de
gaz disponibles seront plus importantes qu'elles ne l'auraient été autrement. La direction des flux transitant
par l'interconnecteur est saisonnière, et le Royaume-Uni importe du gaz pendant l'hiver, période de forte
demande. Dans ces périodes, l'interconnecteur devrait modérer les pointes de prix saisonnières au
Royaume-Uni. Au-delà de l'horizon immédiat, le Royaume-Uni devrait devenir un importateur net de gaz
aux environs de 200577, date à laquelle l'interconnecteur aura pour effet de ramener les prix moyens du gaz
sur le marché national à un niveau inférieur à celui qu'ils auraient atteint sans l'interconnecteur. Une
récente enquête de la Commission européenne a montré qu'il n'y avait aucune preuve de pratiques
anticoncurrentielles dans l'utilisation de l'interconnecteur qui puisse justifier une intervention de sa part. Le
gouvernement du Royaume-Uni a explicitement rejeté les appels à une fermeture de l'interconnecteur
jusqu'à ce que le pays devienne un importateur net de gaz. Il s'agit là d'un choix politique sage.

Le gouvernement a récemment publié un rapport qui examine la politique énergétique et qui
aborde la question de la sécurité de l'approvisionnement énergétique. Sa conclusion est que l'augmentation
de la part du gaz dans l'approvisionnement du Royaume-Uni en énergie primaire n'appelle aucune décision
immédiate et que les risques ne justifient pas, pour l'heure, d'intervention significative dans la politique
énergétique. Certains points méritent néanmoins d'être suivis de près. Les risques liés aux perspectives de
dépendance croissante des importations pourraient être réduits par de nouveaux progrès sur la voie de la
libéralisation au sein de l'Union européenne. Ce rapport a montré, tout comme d'autres débats récents, que
la résistance du réseau de distribution de gaz aux chocs de l'offre constitue l'un des domaines possibles
d'action des pouvoirs publics. Une intervention peut être justifiée si l'on craint que les marchés n'assurent
pas une couverture suffisante face à des chocs incertains et à plus long terme. Il appartient donc
effectivement aux pouvoirs publics de décider s'ils sont prêts à assumer un coût initial pour mieux se
prémunir contre des coûts incertains liés à d'éventuelles perturbations des approvisionnements.

2.2. Vue d'ensemble de la réforme

La société British Gas (BG) a été créée en 1972 par la Loi sur le gaz (Gas Act). Cette mesure
parachevait le processus de concentration d'un secteur de distribution du gaz de houille jusqu'alors
décentralisé, et donnait naissance à un monopole d'Etat, à intégration verticale, distribuant du gaz naturel
grâce à son réseau national de gazoducs. Le monopole de BG était renforcé à plusieurs niveaux puisqu'elle
possédait et exploitait toutes les infrastructures à terre et qu'elle avait conclu, avec tous les producteurs en
mer, des contrats exclusifs de prise ferme à long terme. Malgré la position monopolistique bien ancrée
de BG, le point de départ pour l'introduction de la concurrence sur le marché du Royaume-Uni était plus
favorable que dans nombre d'autres pays, où la production en amont tendait (et tend encore) à être dominée
par un ou quelques producteurs.

Au début des années 80, le gouvernement conservateur a lancé un programme de libéralisation
auquel était associé un effort destiné à encourager la concurrence dans le secteur du gaz, dans le cadre de la
Loi de 1982 (Oil and Gas (Enterprise) Act). La Loi de 1982 dissociait les activités de production de BG,
qui ont été privatisées en 1984. Cette Loi abolissait également le monopsone légal du droit d'achat de gaz
dont jouissait BG et prévoyait un droit d'accès aux infrastructures de BG, à négocier entre BG et un nouvel
entrant. C'est en ce sens que la libéralisation de 1982 a permis, de manière passive, à la concurrence de
s'établir, en créant un cadre juridique dans lequel la concurrence était possible si les entrants construisaient
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leurs propres gazoducs ou obtenaient un accès aux installations de BG. Cette libéralisation précoce n'a
toutefois nullement contribué à régler le problème du pouvoir de marché effectivement détenu par BG de
par sa qualité d'unique acheteur réel de gaz, d'unique fournisseur potentiel de services de transport et
d'unique fournisseur sur le marché final. Par conséquent, la Loi de 1982 s'est avérée inefficace – il n'y a eu
en fait aucune nouvelle entrée, parce que les liens contractuels en cours faisaient de BG l'acheteur exclusif
de gaz et que BG n'a pas volontairement renoncé à son statut de fournisseur monopolistique. Malgré un
certain nombre de tentatives, de la part de nouveaux entrants, pour négocier des accords de transport de gaz
avec BG, aucun accord n'a finalement été conclu parce qu'il n'existait aucun cadre réglementaire
contraignant BG à fournir un accès ou à résoudre par la négociation des différends portant sur les
conditions d'accès. BG était un monopoleur solidement installé, et il a fallu, pour que la situation change,
prendre des mesures réglementaires destinées à favoriser la concurrence.

Le premier acte des réformes de fond a été, en 1986, l'adoption de la Loi sur le gaz, qui a mis en
place le cadre juridique nécessaire pour la privatisation de BG et défini les limites de la concurrence
potentielle dans la fourniture aux gros clients. Plus précisément :

•  BG a été privatisée, toujours sous la forme d'un monopole intégré (terminaux, transport et
distribution) avec un droit d'exclusivité dans la fourniture de gaz aux "clients tarifés" achetant
moins de 25 000 therms par an78. Les clients tarifés représentent environ 70 % de la demande
de gaz.

•  Les clients tarifés ont été approvisionnés à des prix et des conditions fixées par une autorité
de réglementation indépendante nouvellement mise en place, le Directeur général des
approvisionnements en gaz (DGGS), soutenu par l'Ofgas79. Les redevances étaient régies par
une formule du type "RPI-X" (Retail Price Index), fixée pour une période spécifiée à
l'avance, soit par un accord entre BG et le régulateur, soit, en cas de désaccord, en s'en
remettant à la Monopolies and Mergers Commission (MMC)80. La valeur de X a été
initialement fixée à 2 %81. Un Conseil des consommateurs de gaz a été créé pour représenter
les intérêts des consommateurs auprès du régulateur.

•  Les clients non tarifés ou "clients contractuels", qui représentaient environ 30 % du marché,
n'étaient pas soumis aux prix réglementés : on estimait en effet que la concurrence d'autres
fournisseurs et d'autres combustibles disciplinerait le pouvoir de fixation des prix de BG.
Cette dernière était tenue de publier les prix maximum applicables aux fournitures de gaz
contractuelles et à l'accès aux gazoducs, mais elle n'était pas tenue par ces prix puisqu'elle
pouvait négocier de manière sélective, et confidentielle, des rabais sur les prix maximum.

•  Le DGGS pouvait intervenir dans une négociation sur les conditions d'accès aux gazoducs et
fixer le prix et les conditions d'accès si les parties ne parvenaient pas à un accord.

Il est important de dresser une liste de ce que la Loi de 1986 n'a pas fait. Elle ne s'est pas attaquée
aux facteurs structurels déterminant le pouvoir de marché de BG, qui demeurait un monopole de fait, alors
même que, en droit, la concurrence était prévue pour les gros consommateurs. Elle n'a pas exigé de
séparation structurelle de BG. Une séparation comptable des activités de distribution était requise, mais les
autres éléments de l'entreprise, y compris les éléments de monopole naturel, étaient présentés dans un
ensemble comptable unique, de sorte que l'information essentielle à la fonction de résolution des litiges
concernant l'accès n'était pas directement disponible. La réglementation applicable aux clients tarifés était
relativement peu contraignante, et il n'y avait effectivement aucune réglementation pour le marché non
tarifé. Enfin, le cadre de la réglementation de l'accès aux gazoducs, présentant un caractère de monopole
naturel, était également peu contraignant, et prévoyait un accès négocié plutôt qu'un accès réglementé
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définissant les conditions d'accès a priori. (Il est généralement admis aujourd'hui que l'accès réglementé est
préférable, du moins dans la première phase d'établissement de la concurrence, puisqu'il est moins sensible
aux manœuvres dilatoires de l'opérateur historique, et qu'il prend mieux en compte les asymétries de
l'information entre l'opérateur historique et les nouveaux entrants.) Il est également important de noter
que BG n'était pas tenue de pratiquer des prix non-discriminatoires, aussi bien pour les clients finals que
pour l'accès aux gazoducs. Par conséquent, BG pouvait – et ne s'est pas privée de le faire – utiliser son
pouvoir de marché pour pratiquer une discrimination des prix de manière à empêcher toute entrée.

Il n'est pas surprenant, avec le recul, que la libéralisation de jure inscrite dans la Loi de 1986 n'ait
pas immédiatement entraîné l'apparition de la concurrence. En fait, ce n'est qu'en 1991 que l'on a vu entrer
pour la première fois sur le marché des nouveaux fournisseurs desservant des clients industriels. La
concurrence n'est apparue que lentement, et seulement après de nouvelles interventions réglementaires
décrites ci-après :

•  Peu de temps après la privatisation, en 1987, BG a été assignée devant la MMC par le
DGFT/OFT82 en vertu de la Loi sur la concurrence déloyale. Il n'y avait encore eu, à cette
date, aucune nouvelle entrée effective, et les prix du gaz n'avaient pas suivi le mouvement
général de baisse des prix du pétrole, ce qui conduisait à se demander si la concurrence entre
combustibles suffirait à discipliner les prix du gaz. La MMC a mené une enquête sur la
discrimination par les prix pratiquée de manière générale dans la tarification du gaz pour les
clients industriels qui avaient, de manière sélective et confidentielle, établi leurs prix en
fonction de la disponibilité d'autres sources d'approvisionnement en énergie pour des clients
spécifiques. Cette discrimination, qui avait pour objet de prévenir de nouvelles entrées et de
maintenir la position monopolistique de BG, a été jugée contraire à l'intérêt général. La MMC
a recommandé que BG publie un barème de tarifs industriels fermes et de tarifs de transport
pour une période de cinq ans, et s'abstienne de conclure des contrats portant sur plus de 90 %
du gaz à extraire de tout nouveau champ gazier. Ces recommandations ont été mises en
œuvre83, et la portée de la proposition visant à limiter la capacité de BG de s'attacher les
sources de gaz par des contrats d'approvisionnement exclusifs a été élargie, et appliquée pour
deux années à l'ensemble du gaz de la mer du Nord, plutôt que gisement par gisement.

•  En 1991, l'OFT a fait le point sur l'émergence de la concurrence depuis le rapport publié en
1988 par la MMC. Il y a eu quelques nouvelles entrées sur le marché non tarifé, mais il
s'agissait principalement de nouveaux producteurs d'électricité, et il y a eu très peu de
nouvelles entrées dans le segment industriel traditionnel de ce marché. L'OFT a constaté que
BG pouvait encore utiliser des subventions croisées contre les fournisseurs concurrents. Elle
pouvait en particulier fixer, pour des services interruptibles, des tarifs inférieurs aux coûts
moyens de production puisqu'elle était en mesure d'utiliser sa position monopolistique
comme levier sur le marché non tarifé84 et elle n'était pas tenue de s'imposer à elle-même les
tarifs de transport publiés qu'elle imposait à tous ses concurrents. De plus, les
approvisionnements en gaz dont pouvaient disposer les nouveaux entrants potentiels étaient
limités. Sous la menace d'une nouvelle assignation devant la MMC, BG s'est engagée auprès
de l'OFT à renoncer progressivement, en quelques années, à ses contrats d'approvisionnement
en gaz, afin que les nouveaux fournisseurs puissent être en mesure de fournir, à l'horizon de
1995, au moins 60 % du gaz aux clients contractuels85, à dissocier la comptabilité de ses
activités de transport et de stockage pour en faire une unité commerciale distincte, et à
négocier avec l'OFT un cadre réglementaire applicable aux activités de transport et de
stockage.
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� La cession d'une part des actifs a été décisive pour les nouvelles entrées dans le secteur du
gaz. A la fin de 1992, 32 soumissionnaires avaient obtenu un accès aux gazoducs et
fournissaient 20 % du marché industriel86. Les nouveaux entrants étaient principalement
des producteurs de pétrole et de gaz et des compagnies régionales de fourniture
d'électricité.

•  En 1992, au titre de la Competition and Services (Utilities) Act, le Secrétaire d'Etat a ramené
le seuil de la concurrence à 2 500 therms par an. On notera toutefois que les clients achetant
entre 2 500 et 25 000 therms étaient encore soumis aux tarifs de détail fixés par l'Ofgas.

•  En 1992, le réexamen des prix par l'Ofgas s'est traduit par une augmentation du facteur X,
porté à 5 % dans la formule RPI-X de réglementation des redevances de transport, et dont
l'objectif était d'opérer une reprise partielle de gains de productivité antérieurs qui n'avaient
pas été répercutés sur les consommateurs depuis 1986, date à laquelle X avait été fixé à 2 %.
Par ailleurs, la répercussion des coûts du gaz était également modifiée pour inciter BG à
rechercher des approvisionnements à moindre coût.

•  Le DGGS a saisi pour la deuxième fois la MMC en 1992 à cause de l'absence de progrès des
négociations sur le cadre réglementaire à appliquer au transport et au stockage,
conformément aux engagements pris en 1991 vis-à-vis de l'OFT87. Peu de temps après88, le
Secrétaire d'Etat soumettait, à la demande de BG, une demande plus générale à la MMC. Les
recommandations formulées à cette occasion par la MMC étaient d'une bien plus grande
ampleur ; elle proposait en effet que BG se désengage de ses activités d'approvisionnement,
que les activités de transport et de stockage soient confiées à une filiale distincte et que
l'accès au transport soit réglementé, que le seuil tarifaire soit réduit, et que le seuil concernant
les clients contestables soit encore réduit et éventuellement totalement aboli.

Les prix payés par les clients industriels ont diminué depuis l'entrée en jeu de la concurrence en
1991 (voir figure 17), et l'objectif antérieur de l'OFT, qui était de faire en sorte que les nouveaux entrants
assurent la couverture de 60 % du marché contractuel, avait pratiquement été atteint lorsque la MMC a
entrepris son examen. Par ailleurs, quelques nouveaux entrants étaient arrivés sur le segment de marché
de 2 500 à 25 000 therms et s'étaient emparés de quelque 5 % de ce marché. Il y avait cependant une
insatisfaction fondamentale des pouvoirs publics à propos des résultats de l'effort de réforme obtenus à
cette date. Plus précisément, la concurrence avait été réalisée par une action réglementaire
interventionniste, et la MMC craignait que la concurrence ne soit pas soutenue à moins que le cadre
réglementaire relatif à l'accès aux gazoducs ne puisse assurer un accès non discriminatoire, y compris
pour BG elle-même. La solution proposée par la MMC consistait en une séparation structurelle complète
de BG. Le gouvernement a donné suite au deuxième rapport de la MMC, publié en 1993, en plusieurs
étapes réalisées en 1993, 1994 et 1995. Il a fallu remanier substantiellement le cadre réglementaire pour
assurer une pleine concurrence sur le marché national du gaz. Les points essentiels de cette réponse ont été
énoncés dans la Loi de 1995 :

•  Une séparation entre les entreprises est requise pour les transporteurs
(propriétaires/exploitants de gazoducs), les affréteurs ou "shippers" (grossistes) et les
distributeurs ou "suppliers" (détaillants). Les transporteurs de gaz et tout affréteur dominant
sont légalement tenus de n'accorder de préférence indue à aucun de leurs clients (sauf en
réaction à la concurrence dans le cas des fournisseurs)89.

•  Le transport et le stockage doivent faire l'objet d'un contrôle séparé des prix selon la formule
RPI-X.
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•  Un plafond est maintenu pour les prix du gaz fourni par BG Trading aux petits clients (moins
de 2 500 therms), mais BG peut formuler chaque année une demande de non-application du
plafond.

•  La concurrence intégrale sera progressivement introduite sur le marché de détail par zones
géographiques à partir de 1996-9890.

Entre 1996 et 1998, la MMC, puis l'Ofgas ont enquêté sur la fourniture de services de stockage
de gaz. A la suite de ces enquêtes, les services de stockage ont été séparés des services de transport et des
enchères ont été créées pour l'accès au stockage. Il est important pour les nouveaux affréteurs de pouvoir
ainsi avoir un accès séparé au stockage, puisqu'ils disposent de degrés de liberté supplémentaires pour
équilibrer leurs injections et leurs prélèvements dans le réseau de transport.

2.3. Le marché de gros du gaz

La Loi de 1995 exigeait de BG Transco qu'elle formule, dans un Code du réseau, les termes et les
conditions d'utilisation du système de transport et de stockage par les affréteurs de gaz. L'initiative de
modifications à ce Code doit être prise par Transco ou par les affréteurs, et elles doivent être approuvées
par l'autorité de réglementation. D'importants éléments du Code ont été modifiés au cours des deux
dernières années, et d'autres changements sont prévus pour la mise en œuvre de la réforme des
arrangements de négoce de gaz (Reform of Gas Trading Arrangements – RGTA), qui est aujourd'hui le
principal processus de réforme réglementaire sur le marché du gaz. Certains éléments de la RGTA font
l'objet d'un vif débat. Comprendre ce débat suppose que l'on comprenne les principales caractéristiques du
Code original de 1996 et ses évolutions ultérieures. Les principaux éléments du Code de 1996 étaient les
suivants :

•  Les affréteurs réservent des capacités d'injection et d'extraction en des points donnés du
réseau national de transport, pour une période de 12 mois. Les prix varient selon
l'emplacement. La fixation des prix est examinée plus loin.

•  Les quantités effectivement injectées et extraites doivent s'équilibrer sur une base
quotidienne, faute de quoi Transco impose des redevances de déséquilibre à l'affréteur ne
respectant pas l'équilibre.

•  Transco équilibre le réseau en achetant et en vendant du gaz dans le cadre d'un "mécanisme
de flexibilité" pour compenser (ou utiliser) toute insuffisance (ou tout excédent) de gaz dû
aux déséquilibres imputables aux affréteurs. Le coût des achats et des ventes de gaz réalisés à
cet effet est répercuté sur les affréteurs en situation de déséquilibre, comme décrit plus bas.

•  Transco a également pour mission, en tant que "gestionnaire de complément" ("top-up
manager"), de veiller à ce que les stocks de gaz soient suffisants pour répondre à la demande
de pointe en hiver, si elle estime que le stockage réservé par les affréteurs ne correspond pas à
son estimation de la pointe hivernale. Ce gaz peut être vendu, par le biais du mécanisme de
flexibilité, à un affréteur effectivement en position de déséquilibre au moment de la pointe ou
à un affréteur ayant réservé du volume de stockage mais ne disposant pas d'assez de gaz. Le
prix de ce gaz de complément est fixé, à titre de pénalité, à 50 fois le coût du stockage.
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•  Le mesurage ne s'effectue au jour le jour que pour les points importants de prélèvement
industriel et commercial. La consommation des sites où le mesurage n'est pas quotidien
(clients résidentiels) est estimée la veille, en tenant compte des profils de charge estimés, des
prévisions météorologiques, etc. Cette demande estimée est répartie entre les affréteurs qui
sont alors tenus d'y répondre par des injections de gaz le jour suivant.

•  Les affréteurs peuvent échanger une capacité de transport ou du gaz sur les marchés
secondaires à 24 heures ou à plus long terme. Aux fins d'équilibrage, une vente est traitée
comme une extraction, et une acquisition comme une injection par les parties à la transaction.

•  Les prix du transport et du stockage sont établis dans le cadre du plafond fixé par la formule
RPI-X.

Les redevances d'entrée et de sortie perçues par Transco constituaient un prix binôme administré
pour la capacité et le volume utilisé, contrôlé dans le cadre du plafond fixé par la formule RPI-X. Deux
caractéristiques de ce système sont importantes pour comprendre le fonctionnement du marché du gaz et
les réformes ultérieurement menées dans le cadre de la RGTA91.

•  Premièrement, les redevances d'entrée et de sortie étaient différenciées sur le plan
géographique, et les prix du gaz variaient par conséquent d'un endroit à l'autre. Les opérations
de négoce entre affréteurs ont pour lieu théorique le point d'équilibrage national (National
Balancing Point – NBP). Le prix du marché à ce point est un prix postérieur à l'injection,
comme c'est le cas pour le gaz se trouvant déjà dans le réseau de transport. Par conséquent, le
prix du marché pour le gaz à un point d'entrée avant l'injection sera égal au prix NBP moins
la redevance d'entrée à ce point. De même, le prix du marché à un point de sortie quelconque
sera égal au prix NBP plus la redevance de sortie à ce point. La redevance à payer pour une
expédition de gaz d'un point d'entrée à un point de sortie est donc constituée par l'addition des
redevances respectives d'entrée et de sortie. Les redevances de transport sont en rapport avec
les coûts à long terme, et ne sont pas des prix déterminés par le marché ; elles ne reflètent
donc pas les coûts géographiques à court terme découlant de la congestion du réseau. Par
conséquent, c'est le marché qui fixe le prix global de l'énergie, mais le prix géographique
intègre des redevances de transport administrées, et ne rend pas compte de l'équilibre entre
l'offre et la demande en un point donné.

•  Deuxièmement, Transco était tenue de répondre à la demande de droits de capacité au prix
administré à chaque point d'entrée. Cela suppose, de manière implicite, une capacité d'entrée
infinie, ce qui constituait à l'époque, de la part des pouvoirs publics, un choix spécifique
visant à empêcher BG Trading d'exercer son pouvoir de marché en accaparant les droits
d'entrée. Des problèmes surgissent lorsque la demande effective dépasse la capacité du
réseau. Cela s'est produit à la sortie de l'eau à St Fergus au cours de l'hiver 1998, et Transco a
dû mener une coûteuse intervention d'équilibrage pour racheter de la capacité d'entrée. Les
coûts en ont été répercutés sur les affréteurs en situation de déséquilibre. Un rationnement de
capacité a ultérieurement été mis en œuvre, mais il n'a été ni équitablement réparti entre les
affréteurs, ni nécessairement efficace.

Au Royaume-Uni, le réseau de gaz est équilibré au jour le jour92. Transco achète et vend du gaz
pour s'assurer que le réseau de transport demeure dans les limites des tolérances opérationnelles. Les
affréteurs peuvent se trouver en situation de déséquilibre à la fin d'une journée si leurs injections effectives
dans le réseau de transport93 ne correspondent pas à leurs prélèvements. Les affréteurs déficitaires en fin de
journée (injections effectives < prélèvements) doivent acheter du gaz à Transco tandis que les affréteurs
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excédentaires en fin de journée reçoivent un paiement de Transco. Lorsque le réseau de transport est
globalement a l'équilibre (c'est-à-dire lorsque les déficits et les excédents entre affréteurs se compensent et
que les variations demeurent dans les limites de tolérance de pression du réseau), les affréteurs en situation
de déséquilibre payent le prix moyen d'achat et de vente des transactions réalisées par Transco pour
équilibrer le réseau. Lorsque le réseau est globalement déficitaire (c'est-à-dire lorsque le solde des
affréteurs se traduit par un déficit net, et que Transco doit acheter un volume net de gaz pour maintenir la
pression dans les limites de tolérance), les affréteurs en situation de déséquilibre payent le prix marginal le
plus élevé payé par Transco au cours des transactions d'équilibrage de cette journée, prix qui sera
substantiellement supérieur au prix moyen. Par conséquent, les affréteurs sont plus fortement incités à se
trouver proches de l'équilibre au niveau de la charge de pointe. Les participants au marché de la flexibilité
(hormis Transco) sont les affréteurs eux-mêmes. Les affréteurs peuvent vendre du gaz dans le cadre du
mécanisme de flexibilité en interrompant les livraisons à un client ayant un contrat interruptible et en
vendant le gaz ainsi libéré.

Le mécanisme de flexibilité était considéré comme inadéquat parce qu'il ne cherchait pas à
imputer précisément les coûts aux affréteurs en situation de déséquilibre. Les coûts totaux étaient "étalés"
sur l'ensemble des affréteurs en situation de déséquilibre à la fin de la journée, alors qu'une partie de ces
coûts pouvait se rapporter à des déséquilibres dans le courant de la journée. Par ailleurs, les coûts supportés
par un affréteur individuel en situation de déséquilibre étaient fonction du niveau global de déséquilibre du
réseau, ce qui dépendait naturellement de la situation d'autres affréteurs. Enfin, Transco était indifférent au
niveau des coûts d'équilibrage qui lui incombaient. L'opinion était que les coûts d'équilibrage étaient trop
élevés. Les problèmes évoqués ci-dessus d'arrangements pour l'accès au transport et l'équilibrage ont été à
l'origine d'un programme de réforme désigné sous le nom de Reform of Gas Trading Arrangements
(RGTA).

Le premier élément de la RGTA consistait à améliorer le mécanisme d'équilibrage. Un marché au
comptant (OCM) qui permettait aux affréteurs de procéder à des échanges entre eux au cours de la journée
pour rapprocher leurs positions de l'équilibre a été mis en œuvre en octobre 1999. Ainsi, un affréteur
excédentaire pouvait vendre du gaz à un affréteur déficitaire. Par conséquent, certaines actions
d'équilibrage ou de règlement peuvent intervenir entre affréteurs, sans la participation de Transco, lorsque
le réseau demeure dans les limites de tolérance de pression94. La RGTA a également introduit des
dispositions visant à offrir des incitations commerciales à Transco afin qu'elle minimise les coûts
d'équilibrage – cette approche a été efficace pour les coûts d'équilibrage de l'hiver 1999/2000, inférieurs de
plus de 30 % à ceux de l'année précédente. On peut néanmoins considérer que ces réformes n'apportent
qu'une réponse partielle aux problèmes recensés. Les déséquilibres font encore l'objet de paiements sur une
base quotidienne, et les coûts découlant des déséquilibres du jour même ne sont pas imputés à ceux qui en
sont à l'origine. Il subsiste aussi des préoccupations dues aux tensions qui s'exercent sur le mécanisme
d'équilibrage. Certaines caractéristiques du Code et des contrats d'utilisation ont été conçues pour réduire
les déséquilibres du jour même, et notamment l'obligation faite aux affréteurs d'injecter le gaz de manière
régulière dans le réseau tout au long de la journée, et l'imposition de limites aux taux de variation de
débit95. Ces mécanismes deviennent de plus en plus inefficaces ou inadéquats. Cela est dû au fait qu'avec
les échanges réalisés le jour même sur l'OCM, la position d'un affréteur peut varier considérablement au
cours de la journée, de sorte qu'il n'est pas possible d'avoir un flux régulier. Les contraintes sur le taux de
variation de débit constituent aussi un problème croissant, étant donné que les centrales électriques
pourraient souhaiter s'arrêter et redémarrer rapidement si les exploitants de centrales à gaz renoncent à leur
mode classique de fonctionnement en base. Si tel est le cas, cela accentuera la variabilité des flux de gaz,
étant donné que les pointes de demande d'électricité (actuellement satisfaites grâce au charbon et à d'autres
combustibles) tendent à coïncider avec les pointes de demande de chauffage au gaz. Il y a lieu de se
demander si le réseau gazier est physiquement en mesure d'y faire face, et quelle est la solution. Ces
problèmes sont actuellement étudiés dans la perspective d'une future réforme.
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Le second – et le plus important – élément de la RGTA a été l'introduction d'enchères pour les
droits de capacité d'entrée à court terme. Cette approche répondait à des problèmes de capacité à court
terme, qui s'étaient particulièrement manifestés à la sortie de l'eau à St Fergus, en attribuant un prix aux
contraintes et en allouant la capacité au plus offrant. Les droits de capacité mensuels sont mis aux enchères
pour des blocs semestriels de capacité d'entrée. Les transactions sur le marché secondaire permettent
ultérieurement aux affréteurs d'ajuster leurs positions. La capacité effective des installations à la sortie de
l'eau varie avec le temps, puisqu'elle est influencée par les conditions de pression sur le réseau96. Transco
est tenue de mettre sur le marché, au cours de ces enchères, des niveaux minimum de capacité d'entrée, et
elle est également incitée à offrir à la vente des capacités supplémentaires si le réseau est en mesure
d'accepter des flux supplémentaires. Dans la mesure où la capacité réelle est inférieure au niveau des droits
vendus, Transco doit racheter ces droits aux prix du marché, et supporter une partie de ces coûts au titre de
son incitation au rachat.

Si les marchés primaires et secondaires ne connaissaient aucune forme de distorsion, s'ils étaient
suffisamment liquides, et si Transco était confrontée à des incitations totalement neutres, ce système
permettrait une allocation efficace des capacités et générerait des signaux d'investissement pour indiquer
une augmentation efficace des points d'entrée. Il existe toutefois des préoccupations à propos de distorsions
résultant du pouvoir de marché des participants et de l'insuffisance des liquidités sur les marchés
secondaires. Par ailleurs, Transco est encore soumise au plafond global de recettes, de sorte que si les prix
des enchères d'entrée sont "élevés", Transco percevra un excédent de recettes, et cet excédent sera
répercuté sur l'industrie97. Cela introduit plusieurs distorsions et il n'est pas évident, par conséquent, que les
enchères actuelles soient à l'origine de prix efficaces. Les enchères de l'été 2002, au cours desquelles a été
vendue une capacité mensuelle d'entrée dans le réseau pour une période de six mois allant du 1er avril au
30 septembre 2002, ont pris fin en février 2002. Des capacités d'entrée ont été mises à disposition aux six
principaux terminaux d'entrée raccordés au réseau national de transport. Les recettes de Transco, au terme
des enchères, se sont élevées à quelque 130 millions GBP. Cela signifie que Transco a réalisé un excédent
de recettes de 34 millions GBP, puisque l'objectif était de 96 millions GBP. Lors des enchères de
l'été 2001, l'excédent de recettes de Transco a atteint 370 millions GBP, alors que l'objectif de recettes était
de 54 millions GBP. Les prix moyens pondérés payés par les affréteurs lors des dernières enchères ont été
sensiblement inférieurs aux prix payés lors des enchères précédentes, ce qui s'explique par l'accroissement
des volumes de capacité mis aux enchères.

En effet, les enchères concernant les capacités à court terme ne prévoient pas de droits de
capacité à long terme, ce qui aurait pu fournir à Transco des signaux d'investissements à long terme
destinés à renforcer le réseau au moyen d'une structure d'incitation appropriée. En l'absence de tels
signaux, il est de l'intérêt d'un monopoleur de chercher à tourner la réglementation – directement ou
indirectement98 –en restreignant la capacité. En fait, il y a eu des retards dans la mise en service de
nouvelles capacités à St Fergus, et les prix à court terme des capacités y sont demeurés élevés, témoignant
d'une persistance des contraintes de capacité par rapport à d'autres terminaux à la sortie de l'eau.

Réagissant aux préoccupations concernant l'insuffisance de signaux indiquant la nécessité
d'investir dans les capacités, Ofgem a proposé, à l'occasion d'un processus de consultation qui a débuté en
1999, d'introduire un système d'enchères pour les capacités d'entrée à long terme et de nouvelles incitations
dans le cadre du réexamen global des prix de Transco, qui s'appliqueraient à compter d'avril 2002 si elles
étaient acceptées par Transco. Ce réexamen des prix pour la période 2002-2007 introduit une innovation
importante, sous la forme de contrôles des prix distincts pour les fonctions de propriétaire de moyens de
transport (TO) et d'exploitant de réseau (SO). Les contrôles sur les TO concernent les fonctions
traditionnelles de transport se rapportant aux coûts de la construction et de la maintenance du réseau de
transport en fonction des mesures agréées de la capacité de référence. Transco a accepté cette révision du
contrôle des prix au mois d'octobre 2001, en même temps que les propositions connexes de contrôle des
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prix sur les zones locales de distribution et le mesurage. Ofgem a formulé, en décembre 2001, des
propositions finales concernant de nouvelles dispositions d'incitation pour les SO, en rapport avec les coûts
d'équilibrage du réseau et la détermination d'investissements supplémentaires en matière de capacité.
Transco a accepté le principe de ces propositions, sous réserve d'un accord sur les modifications détaillées
nécessaires à sa licence de transporteur. [Actualisation, le cas échéant, pour tenir compte de l'acceptation
finale ou du refus de la part de Transco.]

On peut résumer comme suit99 les fondements de la proposition de réforme des mécanismes de
capacité et des incitations aux investissements dans le cadre des dispositions d'incitation proposées pour
les SO :

•  Les mesures de la capacité de référence pour l'entrée et la sortie sont fixées pour cinq ans
dans le cadre du contrôle des prix applicable aux TO, ce qui détermine le niveau des dépenses
d'investissement et des dépenses courantes admissibles. Ces dépenses seraient récupérables
en vertu du plafond de recettes fixé par la formule RPI-X sous la forme de recettes de
l'exploitant TO.

•  Transco serait tenue de mettre aux enchères des droits fermes de capacité d'entrée pour
diverses échéances (court et long termes) à concurrence de 90 % de la capacité physique
maximale du réseau pour chacune des cinq années. La capacité serait négociable et basée sur
une règle de péremption pour prévenir les problèmes d'accaparement et de pouvoir de marché
sur le marché des capacités. Les prix des enchères et les échanges ultérieurs signaleraient, le
cas échéant, la nécessité d'investissements supplémentaires.

•  Transco peut varier ses investissements et s'écarter des mesures de la capacité de référence si
elle estime qu'il existe une demande supplémentaire suffisante. Transco conserverait toutes
les recettes (avec toutefois un plafond) des ventes aux enchères de capacités excédant les
objectifs de capacité pour les cinq années suivantes. Transco serait également protégée,
jusqu'à un certain point, si la demande ne se concrétisait pas.

•  En revanche, si Transco ne mettait pas à disposition les capacités de sortie de référence, elle
aurait à assumer une partie des éventuels coûts de rachat si elle devait racheter les capacités
qui s'avéreraient par la suite indisponibles.

•  Les coûts de fonctionnement quotidien du réseau à la charge de Transco pourraient être
assortis d'incitations (comme les redevances pour l'équilibrage du réseau en vertu des
nouveaux accords de courtage d’électricité – NETA) en fixant un objectif de coûts. Les
incitations joueront si la performance est supérieure ou inférieure à cet objectif.

Dans ce système, Transco est confrontée au coût de toutes les contraintes en deçà de la capacité
cible. Ce système mettrait en conformité les incitations aux investissements à long terme de Transco et la
maîtrise des dépenses dans le cadre du plafond de recettes. Transco bénéficierait par conséquent de ses
propres efficiences mais serait en partie confrontée, par le biais des coûts de rachat, à la non-exécution des
obligations d'investissement. Il convient de noter que Transco dispose d'une certaine latitude dans la
détermination de ses niveaux d'investissement, et qu'elle assume le risque si elle décide de mettre en place
moins de capacité qu'elle ne doit vendre aux enchères (et vice versa). A mesure qu'émergera le marché
secondaire des droits de capacité à long terme, Transco disposera en permanence d'informations sur la
nécessité d'investir plus près du moment de la décision d'investissement. Par conséquent, Transco pourrait
revoir ses plans d'investissement à la hausse si les signaux donnés par les prix du marché donnent à penser
qu'une capacité supplémentaire par rapport à l'objectif est nécessaire (et vice versa). Il est certain que
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Transco devrait tenir le marché informé de tout changement dans ses plans d'investissement. C'est là un
progrès significatif par rapport à l'ancien régime RPI-X puisqu'il permet à Transco de réagir aux besoins
émergents d'investissement à l'intérieur de la période quinquennale de réexamen de la tarification. Il était
difficile, auparavant, d'ajuster les profils d'investissement sans reprendre le réexamen.

Il est proposé d'appliquer un système parallèle également à la capacité de sortie à long terme, où
des droits de sortie interruptibles peuvent remplacer les investissements supplémentaires pour assurer une
capacité ferme. Les modalités détaillées de ce système ne sont pas exposées ici100 – il s'agirait
essentiellement d'un système où tous les droits de sortie deviendraient fermes au paiement des redevances
de sortie réglementées, mais avec des enchères pour l'interruptibilité déterminant le prix relatif entre les
services fermes et les services interruptibles. Ce prix relatif déterminerait alors de manière marginale si les
contraintes de capacité de sortie seraient respectées par le biais d'interruptions ou d'investissements
consacrés à de nouvelles capacités de sortie. L'élément important est que cela supprimerait toutes les
contraintes sur les taux de variation de débit de la part des gros clients actuellement soumis à des accords
de sortie du réseau, ce qui permettrait à une centrale au gaz de démarrer et de s'arrêter rapidement.

Compte tenu de la complexité et de la précision de ces arrangements, ainsi que des délais
considérables de mise en œuvre de nouveaux investissements, il faudra probablement attendre quelques
années avant qu'il ne soit possible d'évaluer le succès des réformes des incitations aux investissements.
Il convient aussi de prendre en considération, à cet égard, le récent débat de fond qui s'est instauré, entre
autres dans le cadre du réexamen de la politique énergétique du gouvernement, sur la capacité des marchés
de donner les signaux d'investissement appropriés concernant les risques incertains à long terme et les
mesures qui pourraient être prises en conséquence. Il a été par exemple recommandé, lors du réexamen de
la politique énergétique, d'envisager la possibilité d'imposer aux affréteurs des obligations de stockage pour
parer aux interruptions éventuelles des approvisionnements, y compris celles liées à des causes
internationales. De telles obligations entraîneront des coûts initiaux s'apparentant à une assurance. Des
questions similaires pourraient se poser à propos de la capacité de transport et devront, le cas échéant, être
associées de quelque manière au cadre proposé d'incitations basées sur le marché pour les investissements
de Transco consacrés au réseau.

Ofgem a également proposé d'autres réformes fondamentales en vue d'une modification radicale
des dispositions d'équilibrage du gaz en fin de journée. Ofgem a publié en février 2002 un autre document
de consultation101 exposant la nécessité de modifier les arrangements actuels et proposant une formule de
réforme s'inspirant de consultations antérieures. Ofgem est préoccupée par les arrangements en vigueur,
jugés inefficaces et non viables à moyen terme, compte tenu de la qualité des informations dont dispose
Transco à propos des flux en cours de journée, des variations actuelles des flux de l'offre et de la demande
en cours de journée, de la convergence accrue entre les marchés du gaz et de l'électricité à la suite de
l'introduction des NETA et d'échanges accrus par l'intermédiaire des interconnecteurs gaziers. Par ailleurs,
s'il s'avérait nécessaire d'interrompre une centrale à cycle combiné à turbine à gaz pour maintenir la sûreté
opérationnelle du réseau gazier, cela pourrait affecter le fonctionnement du réseau d'électricité.

Le motif de préoccupation tient ici au fait que le régime d'équilibrage en fin de journée comporte
pour les affréteurs l'exigence que le gaz s'écoule à un débit régulier tout au long de la journée. Si cette
exigence est satisfaite, tout déséquilibre d'un affréteur en fin de journée serait représentatif d'une tendance
de déséquilibre sur l'ensemble de la journée. Toutefois, les exigences d'un flux régulier de gaz et les limites
au taux de variation des soutirages (inclus dans les accords de sortie du réseau – Network Exit Agreements
ou NexAs – conclus entre Transco et les affréteurs) ne sont pas particulièrement efficaces, de sorte que les
positions de déséquilibre peuvent connaître et connaissent des variations significatives tout au long de la
journée. Ainsi, il peut apparaître que le réseau semble en déficit le matin (si l'on mesure la différence entre
les flux attendus des affréteurs et les prévisions de la demande de Transco), de sorte que Transco achète
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du gaz, ce qui fait monter les prix sur le marché au comptant. Les affréteurs répondent à l'augmentation du
prix (et donc à une perspective de hausse des redevances de déséquilibre) en augmentant leurs flux, de
sorte que l'objectif est dépassé et que le réseau se retrouve en situation d'excédent de gaz, que Transco doit
alors vendre à bas prix. Il en résulte des coûts d'équilibrage élevés sur l'ensemble de la journée parce que
les affréteurs ont trop peu de gaz le matin (déficit) et trop l'après-midi (excédent). Ces coûts sont à la
charge des affréteurs qui se trouvent en position de déséquilibre à la fin de la journée, et ce ne sont pas
nécessairement les mêmes affréteurs qui présentaient des profils journaliers avec des déficits dans la
matinée et des excédents dans l'après-midi, puisque ce déficit et cet excédent pourraient s'équilibrer à la fin
de la journée. En effet, les coûts d'équilibrage sur l'ensemble de la journée sont mutualisés sur les
personnes non responsables. Le défi consiste à concevoir un système dans lequel les coûts des
déséquilibres, y compris les déséquilibres sur l'ensemble de la journée, sont supportés par ceux qui en sont
responsables.

On peut faire valoir par ailleurs que l'exigence (inefficace) de flux régulier de gaz n'est pas
souhaitable du point de vue de l'efficience économique, étant donné que la demande varie au cours de la
journée, et que cette variabilité devrait s'accentuer du fait de l'intégration croissante des marchés de
l'électricité et du gaz, comme on le verra plus loin. Une partie de cette variabilité peut trouver une réponse
efficace dans des variations du stockage sur le réseau ou stockage en conduite – et, en fait, il doit en être
ainsi. Le transport de gaz n'est pas instantané comme celui de l'électricité, et il n'est pas possible de
répondre directement à une augmentation de la demande par une augmentation des injections dans le
réseau, compte tenu du temps nécessaire pour que le gaz injecté parvienne au point où il est demandé.

Le stockage en conduite est une importante ressource économique ; dans le système d'équilibrage
actuel, il "appartient" entièrement à Transco et lui donne une certaine flexibilité dans l'équilibrage
journalier du système. Cela signifie que les affréteurs qui provoquent des déséquilibres dans la journée
utilisent la ressource que représente le stockage en conduite mais sans la payer. Ici encore, le coût du
stockage en conduite est mutualisé, et répercuté sur l'ensemble des utilisateurs puisque les dépenses
d'infrastructure du stockage en conduite font partie de l'ensemble des dépenses d'infrastructure de Transco
au chapitre des frais de transport. Le défi consiste à concevoir un système dans lequel le coût de
l'utilisation du stockage en conduite est supporté par ceux qui l'utilisent.

Ofgem prévoit une aggravation de ces problèmes, surtout à cause de l'intégration des marchés du
gaz et de l'électricité et des changements qui en découleront pour l'économie de la production d'électricité à
partir de gaz.

On a vu dans la section du présent chapitre consacrée à l'électricité que (fait inhabituel) les
centrales à cycle combiné à turbine à gaz (CCTG) tendent à fonctionner en base au Royaume-Uni. Comme
on l'a vu plus haut, la raison en est que le gaz était relativement bon marché et que l'arbitrage entre le gaz et
l'électricité s'est fait à sens unique – brûler du gaz pour produire de l'électricité. A l'heure actuelle, le coût
du gaz se rapprochant des niveaux européens (par suite de l'arbitrage engendré par l'interconnecteur belge)
et le prix de l'électricité connaissant une chute (due à une moindre concentration de la production et au fait
que les NETA sont moins sensibles aux problèmes de pouvoir de marché), les possibilités d'arbitrage entre
le gaz et l'électricité ne sont plus nécessairement à sens unique. Un producteur disposant de gaz réservé
pourrait avoir intérêt à revendre le gaz au réseau plutôt que de produire de l'électricité lorsque les prix de
l'électricité sont bas. Dans cette éventualité, il n'est pas exclu qu'une partie des centrales CCTG passent
d'un fonctionnement en base à un suivi de la demande et ne produisent de l'électricité que lorsque son prix
est élevé, c'est-à-dire en pointe. Si une telle situation se produit, elle aura pour effet d'établir un lien plus
étroit entre les prix au comptant (prix spot) du gaz et de l'électricité – et en fait, sur le plan conceptuel, cela
se produira lorsque les possibilités d'arbitrage entre le gaz et l'électricité auront été épuisées. Cela aura
aussi des incidences sur les flux de gaz transitant par l'interconnecteur, qui pourrait faire appel à un
fournisseur de swing gas (gaz facilement modulable) en réponse aux variations des prix du gaz sur le
marché spot au Royaume-Uni.
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La production d'électricité représentait plus de 30 % de la demande de gaz en 1999, soit une
augmentation de 10 % par rapport aux trois années précédentes. On prévoit que cette part continuera
d'augmenter avec la suppression du moratoire sur le gaz. Compte tenu des prévisions de construction de
centrales au gaz au cours des prochaines années, il est peu probable que toutes les centrales au gaz puissent
continuer de fonctionner en base puisque la capacité de production dépassera la demande correspondant à
cette charge de base – certaines centrales au gaz fonctionneront par conséquent en demi-pointe. Il est
important de noter que la demande de gaz des centrales CCTG tend à demeurer stable au cours de la
journée. Cette stabilité sera néanmoins nécessairement affectée si une part substantielle de la production
des centrales CCTG suit l'évolution de la charge à cause de l'équilibre offre-demande ou à cause d'un
arbitrage gaz/électricité rentable qui implique de ne pas produire d'électricité à certains moments. Par
conséquent, on prévoit une augmentation significative de la variabilité de la demande de gaz sur l'ensemble
de la journée102.

Le fait qu'une part importante de la demande de gaz puisse être reprise et interrompue au cours de
la journée en réponse à un arbitrage rentable améliore le bien-être. Toutefois, dans la mesure où un tel
arbitrage n'intègre pas les coûts véritables de l'équilibrage dont il peut être responsable dans le réseau
du gaz, il pourrait n'être que partiellement efficace. Autrement dit, les centrales à cycle combiné à turbine
à gaz pourraient démarrer et interrompre leur fonctionnement plus souvent qu'elles ne le feraient si elles
devaient supporter les coûts d'équilibrage du réseau du gaz qui en découlent103. Ce type de commutation
inefficace augmenterait aussi directement les coûts d'équilibrage du réseau puisque davantage d'opérations
d'équilibrage seraient nécessaires. Il pourrait aussi induire indirectement une augmentation des coûts
du gaz, dans la mesure où cette augmentation de l'équilibrage rend encore plus volatiles les prix du gaz au
comptant, ce qui augmentera les prix à terme du gaz du fait de l'incertitude accrue quant au prix au
comptant.

Ofgem craint que le maintien du régime actuel d'équilibrage du gaz ne provoque un équilibrage
inefficace et ne menace la sécurité des approvisionnements. Par conséquent, Ofgem a proposé un cadre
dans lequel pourrait être développée une réforme du régime d'équilibrage comprenant trois éléments : une
période d'équilibrage plus courte, une "commercialisation" du stockage inhérent au réseau (stockage en
conduite) et une amélioration des incitations commerciales proposées aux affréteurs. Ofgem a précisé
quelques détails d'un modèle possible, susceptible d'être utilisé pour élaborer ce cadre selon les grandes
lignes suivantes :

•  Mesurage horaire, effectif ou estimé, des injections et des prélèvements dans le réseau de
transport.

•  Période d'équilibrage plus courte pour les affréteurs, peut-être de six heures, qui pourrait être
encore raccourcie, en cas de besoin, dans une phase ultérieure.

•  Les affréteurs seraient incités de manière plus rigoureuse à fournir des informations fiables à
Transco, et des redevances de déséquilibre s'appliqueraient à la différence entre les flux
contractuels et les flux réels, mesurés ou estimés, à l'entrée comme à la sortie.

•  La vente aux enchères d'une capacité de stockage en conduite aux affréteurs.

•  Encaissement des redevances de déséquilibre des affréteurs à la fin de chacune des périodes
d'équilibrage raccourcies si les réserves stockées en conduite des affréteurs sont épuisées.
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•  Meilleure information du marché par Transco, et notamment communication en temps réel
d'informations sur l'encaissement et de données matérielles sur le réseau national de transport
à tous les acteurs du marché et aux clients.

Cette proposition s'inscrit à l'évidence dans la tradition centrale de réforme basée sur le marché
proposée par Ofgem. La période d'équilibrage plus courte permettrait de mieux s'adapter à un profil de flux
sûr et d'imputer avec plus de précision les coûts des déséquilibres en cours de journée encourus par
Transco aux affréteurs responsables de ces coûts. Transco disposerait d'informations plus précises sur les
flux de gaz escomptés, et pourrait ainsi optimiser davantage ses transactions d'équilibrage. Les affréteurs
seraient soumis à moins de restrictions (encore qu'elles aient été jusqu'alors inefficaces) en ce qui concerne
la variation des flux en cours de journée. Mais ils seraient aussi fortement incités par le marché à équilibrer
leurs flux à l'intérieur de la période d'équilibrage raccourcie, pour autant qu'ils soient capables de gérer
leurs déséquilibres sur un certain nombre de périodes en utilisant la variabilité rendue possible par leurs
réserves stockées en conduite. La valeur des réserves stockées en conduite serait en rapport avec les coûts
prévus de l'intervention d'équilibrage (à laquelle elle se substitue), et le paiement serait à la charge des
affréteurs pour lesquels cette valeur est la plus élevée, c'est-à-dire ceux dont les profils gaziers varient à
l'intérieur de la journée. D'un point de vue conceptuel, il s'agit là d'une solution très ingénieuse aux
problèmes identifiés par Ofgem.

Les propositions actuelles constituent une version modifiée d'une option évoquée lors d'une
consultation antérieure lancée en février 2001. Cette première option comprenait une période d'équilibrage
raccourcie et une exigence plus stricte de mesure des flux réels plutôt que des flux estimés. Face à cette
proposition, le secteur a exprimé de vives préoccupations, estimant que le coût de sa mise en œuvre serait
extrêmement élevé parce qu'elle impliquerait de lourds investissements en nouveaux équipements de
mesurage, une renégociation des contrats et des coûts de négoce permanents. Il craignait que ces coûts ne
soient supérieurs aux éventuelles économies réalisées sur les coûts d'équilibrage en cours de journée, et
estimait que les risques pour le fonctionnement sûr du réseau national de transport étaient moins graves
que ne le donnait à penser Ofgem.

Les propositions révisées répondent dans une certaine mesure à ces préoccupations et il
appartient maintenant au secteur d'examiner où, dans le mécanisme de modification du code du réseau,
l'organisme chargé de ce code doit formuler des propositions de changements et les soumettre à
l'approbation d'Ofgem. Il est probable que les participants du secteur feront encore progresser ces
propositions, en suggérant peut-être une réforme plus progressive. Ofgem ne peut pas imposer sa
proposition au secteur, mais a néanmoins laissé entendre qu'il ne serait pas impossible de mettre en œuvre
la première partie des dispositions d'équilibrage révisées d'ici à octobre 2002, avec d'autres étapes en 2003.
A la limite, on peut imaginer que les pouvoirs publics imposent certains changements par la voie
législative, mais cela représenterait à l'évidence une tâche de grande ampleur.

Toute solution à ce problème, même sous la forme de propositions plus progressives, aura un
coût. Tout jugement sur la politique à suivre devra prendre en compte l'efficacité des différentes solutions,
leur coût et la répartition de ce coût. L'adoption d'un principe du type "pollueur-payeur" conduirait à penser
qu'il appartiendrait aux gros utilisateurs de swing gas de payer puisque ce sont ces clients qui imposent les
coûts au réseau – il y a là en fait une préoccupation supplémentaire parfois évoquée à propos de la
proposition d'Ofgem, à savoir que l'ensemble du secteur aura à supporter l'augmentation des coûts de
transition et de négoce alors qu'une partie seulement du secteur est à l'origine des problèmes. Cette critique
n'est pas nécessairement justifiée. Il n'est pas impossible que des solutions spécifiques aux gros
producteurs de swing gas coûtent davantage (aucune démonstration n'a été faite, dans un sens comme dans
l'autre) et si les solutions à l'échelle de l'ensemble du réseau avaient un coût social inférieur, il se peut que
le moyen le plus efficace de recouvrement de ces coûts (comme dans la méthode de tarification
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de Ramsey) n’implique pas que les producteurs de swing gas aient à payer tous les coûts engendrés. Il n'est
pas possible de parvenir à des conclusions fermes sur ces points dans le cadre du présent document, car il
faudrait procéder pour cela à d'importantes analyses empiriques.

Cet exemple montre clairement qu'il est difficile d'entreprendre une analyse coûts-avantages
détaillée des propositions réglementaires de ce type, mais il souligne dans le même temps la nécessité
d'analyser les risques et les imprévus auxquels les propositions de réforme doivent apporter une réponse. Il
est raisonnablement possible de parvenir à une certaine estimation des coûts d'ajustement et des coûts
récurrents supplémentaires (ou réduits) des transactions qui interviendront dans une réforme proposée.
Il est par contre difficile d'évaluer les avantages qui découleront d'une réforme réduisant les risques futurs
incertains pour le fonctionnement sûr du réseau national de transport, ou d'une réduction de futures
variations brusques des prix à cause d'une offre insuffisante ou d'une capacité limitée, ou encore d'une
réduction du recours à des instruments administratifs pour faire face à des situations d'urgence. Il n'est par
conséquent pas possible d'estimer uniquement les coûts et les avantages pour parvenir à une réponse
définitive quant à la valeur d'une proposition de réforme. Il est cependant possible, d'un point de vue
technique, de "travailler à rebours", par le biais d'une analyse du risque, afin de mettre en lumière les
hypothèses implicites quant au niveau de risque pour le fonctionnement du réseau ou à la probabilité et
l'ampleur des futures variations brusques des prix, etc. qui devraient se produire, en l'absence de la réforme
proposée, pour justifier cette réforme. Une telle analyse permettra d'examiner les propositions en meilleure
connaissance de cause, aussi bien par les autorités réglementaires lorsqu'elles formulent les propositions,
que par le secteur, lorsqu'il doit choisir entre les accepter ou faire d'autres propositions. Il est évident que le
secteur doit évaluer ses propres coûts en vue de déterminer sa position face à une quelconque proposition
de réforme104, mais cette évaluation ne devrait sans doute pas nécessairement prendre en compte tous les
coûts ou tous les imprévus dont doivent se préoccuper les autorités réglementaires.
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3. LA CONCURRENCE DANS LE SECTEUR DES PROFESSIONS LIBERALES

3.1. Introduction

Les professions libérales sont dans une assez large mesure autoréglementées par le biais
d'organismes professionnels. Cette réglementation, qui varie selon les professions, contrôle généralement
l'accès à la profession et la formation minimale requise, le code de conduite, les normes de service,
l'homologation de qualité, le règlement des litiges, etc. Cette autoréglementation peut être favorable à
l'intérêt du consommateur, mais risque, si elle est mal dirigée, d'entraîner des limitations importantes et
injustifiées de la concurrence entre les fournisseurs de services professionnels.

Au Royaume-Uni, l'application de la loi sur la concurrence aux activités de la plupart des
professions libérales est très récente ; ce secteur était exclu du domaine d'application de la loi Restrictive
Trade Practices Act de 1976, antérieure à la loi sur la concurrence (Competition Act) de 1998105. En
théorie, une entente sur les prix entre les membres d'une profession libérale n'est pas illégale, à moins
qu'elle ne soit contraire à la législation européenne sur la concurrence. Compte tenu de la portée de la
législation européenne, l'exclusion de ces secteurs de la loi britannique portait atteinte à l'application de la
législation sur la concurrence. Ce problème a été en grande partie réglé par l'extension du domaine
d'application de la loi sur la concurrence de 1998, les activités commerciales des professions libérales étant
dorénavant couvertes sur la même base que tous les autres secteurs. Par conséquent, toute entente
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restrictive conclue entre des entreprises fournissant des services professionnels est interdite, sauf
exemption spéciale si un intérêt suffisant pour le consommateur peut être démontré106, ou exclue, comme
on le verra ci-après.

Les fonctions d'autoréglementation des organismes professionnels sont également
potentiellement soumises à la loi sur la concurrence (CA). Toute disposition d'autoréglementation ayant
des effets anticoncurrentiels est interdite, sauf exclusion prévue dans les annexes de la CA, y compris par
la procédure de désignation par le Secrétaire d'Etat. La procédure de désignation est automatique sur
demande d'un organisme professionnel107, et peut être considérée comme un reliquat de l'ancien régime
d'exclusion totale prévue par la Restrictive Trade Practices Act, car la loi fonctionne en effet sur la base
d'une présomption d'exclusion pour les activités autoréglementées, lorsqu'une profession en fait la
demande. Aucune demande de ce type n'a été effectuée.

Le programme de travail et de réforme de la politique de la concurrence portant sur ces secteurs
vise principalement à définir si le mécanisme de non-application propre aux règles professionnelles doit
être maintenu et à déterminer la portée de ces exemptions pour une réglementation anticoncurrentielle
propre à ces secteurs. On peut, par ailleurs, se pencher sur l'étude des situations anticoncurrentielles
résultant de la loi, de la culture et de la pratique. Au Royaume-Uni, l'examen et la réforme de ces
restrictions datent d'un rapport publié en 1970 par la MMC, mais tous les problèmes n'ont pas encore été
résolus. Ils font l'objet de ce chapitre.

En 1999, le gouvernement a annoncé108 que l'OFT allait entreprendre un examen des restrictions
relatives à la concurrence dans les professions libérales. L'examen avait pour but d'identifier les restrictions
empêchant, limitant ou faussant de façon significative la concurrence dans les services professionnels et
également de faire apparaître les éventuels avantages pour les consommateurs. Cet examen était limité aux
avocats, aux comptables et aux architectes et comprenait les restrictions résultant de la loi, des règles
professionnelles ou de toute autre source, notamment l'usage et la coutume en Angleterre et au
Pays de Galles. En mars 2001, l'OFT a publié un rapport, ainsi que les recherches d'un consultant sur ce
sujet ; ce rapport sert de base à cette partie du chapitre. Voir OFT (2001 : 328).

L'étude a montré que des progrès sensibles ont été réalisés ces dernières années quant à la
limitation des ententes restrictives. Néanmoins, "des restrictions importantes [de la concurrence]
demeurent, qui pourraient très bien ne pas être justifiées". Ces restrictions visent notamment à réduire le
nombre d'acteurs sur le marché, à limiter la liberté de concurrence mutuelle ou à entraver la liberté
d'imaginer, à l'avenir, de nouvelles manières d'innover et de se concurrencer. L'étude de l'OFT n'indique
pas explicitement s'il convient de ne pas appliquer à certaines de ces restrictions l'interdiction prévue par le
chapitre 1 ; en ce sens, l'étude ne tire pas de conclusions générales. L'étude conclut en formulant
l'hypothèse selon laquelle de telles restrictions doivent être supprimées, sauf s'il est possible de démontrer
de façon positive qu'elles sont nécessaires à l'efficacité économique et présentent un avantage pour le
consommateur. La charge de la preuve incomberait aux partisans de la restriction.

Parmi les restrictions identifiées dans l'étude, on peut citer :

•  Restrictions interdisant l'accès direct du client aux "barristers" sans l'intermédiaire d'un
"solicitor", la distinction entre barrister et solicitor et les limites de la fonction des solicitors.

•  Ouverture limitée du marché des mutations immobilières, avec interdiction pour les banques
et les sociétés de crédit immobilier (et idem pour les successions).
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•  Restrictions relatives aux cabinets multidisciplinaires limitant l’innovation et la souplesse
dans la prestation de services ; obligation faite aux barristers d’exercer seuls leur profession.

•  Maintien de certaines restrictions de publicité et de commercialisation imposées aux
comptables, aux solicitors et aux barristers.

•   Restrictions de la concurrence tarifaire par le biais de recommandations en matière
d'honoraires pour le travail architectural et le travail légal sur les successions.

•  Le secret professionnel dont peuvent se prévaloir les professions juridiques leur donne, en
matière de conseil fiscal, un avantage concurrentiel par rapport aux professionnels de la
comptabilité.

La plupart de ces restrictions émanent des règles professionnelles. Aucune demande de
désignation et d'exclusion consécutive de ces règles n'a encore été déposée ; ainsi, dans la mesure où de
telles règles seraient jugées contraire à l'interdiction et n'auraient pas été jugées suffisamment favorables à
l'intérêt des consommateurs pour être exemptées, les organismes professionnels contreviendraient à la loi.
Les restrictions d'origine légale ne peuvent être révisées que par les pouvoirs publics. Ces restrictions sont
exclues du champ d'application de la loi sur la concurrence (voir le chapitre 3 pour plus de détails).

Les organismes professionnels révisent actuellement le statut de leurs règles professionnelles et
plusieurs changements pourraient en résulter. L'OFT a fait savoir qu'il utiliserait les pouvoirs que lui
attribue la loi sur la concurrence pour s'attaquer à toutes les restrictions encore en vigueur en mars 2002 et
qu'il jugerait injustifiées, et ce pour l'ensemble des professions libérales. L'OFT a également indiqué qu'il
agirait avant mars 2002 si les organismes professionnels se refusaient à effectuer des modifications.

Les organismes professionnels ont la possibilité de demander la désignation de leurs règles et de
les exclure ainsi du champ d'action de l'OFT. Dans son examen, l'OFT a recommandé au gouvernement de
supprimer ce mécanisme de désignation des règles professionnelles comme automatiquement exclues du
champ de la loi sur la concurrence.

On devra, lors de l'examen de ces questions, tenir compte du fait que les restrictions
anticoncurrentielles identifiées font partie d'un ensemble beaucoup plus vaste de dispositions
réglementaires interdépendantes et qu'elles ne devraient pas être étudiées isolément. Certaines de ces
restrictions se justifient par la protection du consommateur ; si une restriction est considérée comme
injustifiée en raison de son caractère excessivement restrictif, une démarche réformatrice prudente doit
rechercher la solution de rechange à mettre en place. En outre, certaines modifications possibles des règles
professionnelles sur le marché des services juridiques pourraient entraîner une modification structurelle
importante du secteur. Cet élément n'est pas en soi un argument contre le changement, mais il plaide en
faveur d'une action prudente et d'une totale prise en compte des liens avec la structure réglementaire
globale. On reconnaît aussi le fait que le secteur tertiaire, dans lequel les professions libérales jouent un
rôle important, est potentiellement mobile. Le gouvernement poursuit à juste titre un programme de
libéralisation mené dans le contexte d'une réforme plus large de la réglementation de ces secteurs, et les
réformes de la politique de concurrence y occupent une place importante, mais elles ne doivent pas être
isolées du reste du programme.
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En avril 2002, l'OFT a publié une déclaration faisant état des progrès réalisés dans la recherche
de solutions aux problèmes recensés dans le rapport de 2001, et dans laquelle il est indiqué que chacune
des professions identifiées dans le rapport de 2001 a pris des mesures positives pour l'élimination des
restrictions relevées. Des restrictions importantes demeurent cependant et l'OFT utilisera, le cas échéant,
ses pouvoirs pour abolir les restrictions inutiles.
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Les organismes professionnels assument fréquemment des fonctions d'autoréglementation
relatives à l'accès à la profession et à certains éléments du mode de pratique professionnelle. Cette
autoréglementation affecte la qualité des services offerts au public.

Il existe des raisons économiques valables de penser qu'il est nécessaire, d'une certaine façon, de
réglementer la qualité dans ces domaines de pratique, au-delà du cadre général des lois de protection du
consommateur. La raison essentielle tient à l'asymétrie de l'information, qui empêche le consommateur
d'être suffisamment informé pour échapper aux défaillances systémiques du marché en l'absence de
mécanismes préalables d'assurance de la qualité109. Dans certains cas, les consommateurs sont dans
l'incapacité d'évaluer la qualité des services qui leur sont fournis et, dans d'autres, ils ne sont pas en mesure
de déterminer de quels services ils ont besoin :

•  L'achat de services professionnels est rare. Les consommateurs ne sont donc pas en mesure
d'évaluer eux-mêmes la qualité mais l'expérience d'un premier achat améliore la qualité de
leurs décisions.

•  D'autres asymétries d'information sont dues à la nature technique du service et à son caractère
hétérogène ; même après l'avoir acheté, le consommateur peut ne pas pouvoir apprécier
convenablement sa qualité.

•  La valeur financière de transactions uniques peut être élevée et les conséquences d'un service
de qualité médiocre peuvent être graves et potentiellement irréversibles.

Pour le consommateur moyen, la réglementation de la qualité doit établir un équilibre entre
l'amélioration du fonctionnement du marché et la réduction du champ d'application/l'augmentation du prix
des services disponibles. D'une part, tout mécanisme parvenant à réglementer l'assurance de la qualité va
nécessairement faire disparaître du marché des services de qualité médiocre ou à bas prix. Il s'agit d'une
restriction de la concurrence qui provoque nécessairement une perte de bien-être pour les consommateurs
qui auraient pu autrement choisir librement et se seraient satisfaits de ces services de qualité médiocre ou à
bas prix. Pour accéder aux services professionnels, de tels consommateurs doivent acquérir une quantité de
prestations trop élevée par rapport à leurs besoins ou à un prix trop élevé, ou s'en passer110. D'autre part, en
faisant disparaître les services de qualité médiocre, la réglementation de la qualité va améliorer la
corrélation entre le prix et la qualité111. Les consommateurs qui souhaitent utiliser des services
professionnels dont la qualité dépasse le seuil réglementaire ont moins de risque de se faire "arnaquer" en
achetant par erreur un service de qualité médiocre à un prix élevé.

Jusqu'à un certain niveau, les avantages de la réglementation, en termes d'amélioration de la
qualité (par l'exclusion des charlatans) sont supérieurs au coût représenté par la disparition de services de
qualité médiocre ou à bas prix Au-delà de ce seuil, en revanche, l'augmentation des coûts devient plus
importante que l'amélioration de la certitude de la qualité ; par exemple lorsque de nombreux
consommateurs sont contraints d'acquérir des services d'une qualité et d'un prix supérieurs à ceux qu'ils



© OCDE 2002. Tous droits réservés.

81

auraient souhaité, ou renoncent entièrement au marché. A un certain niveau, un contrôle trop strict de la
qualité engendrera une perte nette pour le consommateur ; en effet, poussé à l'extrême, le contrôle de la
qualité fermerait complètement le marché et entraînerait la disparition de tous les services. La fonction,
pour le consommateur, de rentabilité résultant du contrôle de la qualité ressemblera sans doute à celle
représentée à la figure 17 ; au départ, le contrôle de la qualité améliore le bien-être du consommateur sur
ces marchés, mais le bien-être diminue dès que ce contrôle devient trop strict. A partir d'informations
variées, un organisme de réglementation à vocation sociale pourrait définir le niveau et les mécanismes du
contrôle de qualité susceptibles d'optimiser ce compromis du point de vue du consommateur (voir figure
17).

Bien des contrôles de qualité peuvent jouer le rôle d'obstacles directs ou indirects à l'entrée, et
restreindre ainsi la production et augmenter les prix112. On constate alors un transfert de bien-être des
consommateurs vers les producteurs, qui va de pair avec les fonctions de contrôle de qualité. Selon la
théorie classique de l'offre et de la demande, la réglementation de la qualité par des restrictions accrues sur
l'entrée et sur la quantité entraîne une augmentation de l'excédent de production de la profession, pouvant
aller jusqu'au monopole maximisant le profit. Au-delà, des restrictions supplémentaires réduiraient
l'excédent de production, jusqu'à zéro au niveau de l'activité zéro. Sur cette base, la fonction des bénéfices
excédentaires résultant du contrôle de qualité et de la limitation de la production pourrait ressembler à celle
représentée à la figure 17. Cette figure présente une nécessaire simplification en supposant qu'il existe une
relation linéaire directe entre le contrôle de qualité et la limitation de la production. Ce n'est pas toujours le
cas, mais cela constitue une première approximation acceptable de la mesure dans laquelle les contrôles de
qualité jouent le rôle d'obstacles directs ou indirects à l'entrée.

Figure 17. Réglementation de la qualité et avantage collectif
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Comme le montre la figure 17, l'intérêt du consommateur pour une amélioration de la qualité par
la limitation de la quantité coïncide au départ avec l'intérêt privé des professionnels pour une limitation de
la quantité afin d'augmenter leurs bénéfices. Le contrôle de la qualité et la limitation de la concurrence vont
initialement dans le sens de l'intérêt général. Néanmoins, au-delà du point d'intervention socialement
optimal, l'intérêt des consommateurs pour un contrôle de la qualité plus rigoureux et l'intérêt privé des
professionnels pour une limitation de la production divergent ; les professionnels continuent à en retirer un
avantage, contrairement aux consommateurs. On peut discuter de la forme exacte des courbes du schéma
ci-dessus. On peut, par exemple, s'interroger sur la vitesse à laquelle les avantages que retirent les
consommateurs d'une extension du contrôle de la qualité augmentent avant leur inévitable déclin. Quelles
sont les importances relatives de la valeur des avantages pour le consommateur et des bénéfices
excédentaires pour les professionnels ? De même, la forme de la courbe des excédents des bénéfices
professionnels est une question empirique dépendant de la forme des courbes de l'offre et de la demande du
secteur. Toutefois, aux fins de la discussion ci-après, la seule condition nécessaire à la réalisation des
conclusions qui en seront tirées est que le point d'intervention optimal pour les consommateurs soit plus
bas que le point de profit maximum du monopole dans le secteur. On peut raisonnablement penser que c'est
presque toujours le cas ; il semble en effet hautement improbable que l'intérêt global des consommateurs
soit servi par une totale collusion du marché pour un bien ou un service normal.

Dans le cadre des régimes d'autoréglementation, l'autorité réglementaire est souvent constituée
par les organismes professionnels. Il n'en résulte pas forcément que ces organismes servent les intérêts
corporatistes de leurs membres et imposent un contrôle de la qualité très rigoureux afin de limiter la
production et d'atteindre le point maximum de profit du monopole. Toutefois, on ne s'attend pas
nécessairement à ce que ces organismes négligent totalement leurs intérêts propres, ce qui devrait être le
cas pour que l'organisme agisse comme une autorité réglementaire indépendante. Dans la mesure où
l'autorité d'autorégulation vise à protéger les intérêts de la profession, elle cherchera à limiter la production
par une réglementation de la qualité au-delà du point socialement optimal113. Toute combinaison des deux
courbes de la figure 17 doit en effet nécessairement avoir un maximum à droite du point d'intervention
socialement optimal. Cette constatation plaide en faveur d'une forme de limite ou de réglementation sociale
des excès des systèmes d'autoréglementation afin de parvenir à faire coïncider les intérêts de la profession
pour la limitation de la production et les intérêts des consommateurs pour l'amélioration de la qualité.

Une autre tâche d'équilibrage importante résulte du fait que les professions libérales s'adressent à
un large éventail de consommateurs dont les intérêts et le niveau de sophistication sont très variables. En
effet, tous les consommateurs ne sont pas en position de faiblesse face aux prestataires de services
professionnels. La clientèle d'entreprise est apte à juger de la qualité des services juridiques et cherche à
acquérir le service le mieux adapté à ses besoins au meilleur rapport qualité-prix. Le concept de la
réglementation du contrôle de la qualité n'a pas pour cible ce segment du marché. Néanmoins, une
réglementation du contrôle de la qualité destinée à protéger les intérêts du consommateur moyen peut
fausser le mode de prestation de ces services sur le segment industriel du marché. La réglementation
pourrait, par exemple, interdire la création de cabinets multidisciplinaires afin d'éviter les conflits
d'intérêts, alors qu'une société, qui est bien capable de préserver ses propres intérêts, pourrait préférera
s'adresser à un même prestataire pour tous les services commerciaux relatifs à une transaction donnée. Une
telle réglementation devra donc tenir compte des intérêts contradictoires des différentes catégories de
consommateurs.

En 1999, la table ronde de l'OCDE sur les professions libérales a étudié les différentes
expériences de réglementation du secteur des professions libérales dans un certain nombre de pays
Membres de l'OCDE. A l'issue de cette table ronde, les conclusions suivantes ont permis de définir le cadre
de l'action à mener par les pouvoirs publics pour traiter ce problème :
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•  Premièrement, des droits d'exclusivité ne doivent pas être accordés lorsqu'il existe d'autres
mécanismes qui permettent de pallier plus directement les défaillances du marché en
restreignant moins la concurrence, comme la collecte et la publication d'informations sur la
qualité des professionnels, l'aide aux organismes d'homologation ou de contrôle de qualité, ou
le renforcement des règles en matière de responsabilité civile.

•  Deuxièmement, lorsqu'il n'y a pas d'autre possibilité que d'accorder à une profession un droit
d'exclusivité pour la fourniture d'un service, les conditions d'accès à cette profession ne
doivent pas être disproportionnées par rapport aux conditions nécessaires pour assurer de
façon compétente le service considéré. Lorsque les compétences requises pour différents
services sont très variables, de nouvelles professions doivent être créées, avec des conditions
d'accès différentes.

•  Troisièmement, la réglementation doit viser essentiellement à protéger les petits
consommateurs. Les utilisateurs commerciaux de services professionnels qui disposent de
moyens importants sont en mesure d'évaluer leurs propres besoins et la qualité des services
qu'ils utilisent, et ne doivent pas systématiquement être obligés de recourir aux services d'un
professionnel agréé.

•  Quatrièmement, les restrictions à la concurrence entre membres d'une même profession
doivent être éliminées. Il s'agit des accords qui visent à restreindre les prix, à répartir les
marchés, à rendre plus rigoureuses les conditions d'entrée ou à limiter la publicité loyale. La
reconnaissance des diplômes des professionnels des autres pays doit être encouragée. Les
conditions de nationalité doivent être éliminées.

•  Cinquièmement, les organismes professionnels ne doivent pas exercer seuls le pouvoir de
décision en matière de conditions d'entrée sur le marché, de reconnaissance mutuelle ou de
limitation des droits d'exclusivité. Ces décisions doivent au minimum faire l'objet d'un
examen indépendant, éventuellement par une autorité réglementaire indépendante. Par
exemple, lorsque l'accès à une profession se fait par voie d'examen, l'organisme professionnel
ne doit pas avoir l'exclusivité de la détermination du degré de difficulté de cet examen et du
niveau requis pour le réussir.

•  Sixièmement, la concurrence entre organismes professionnels doit être encouragée, à
condition que des mécanismes permettent de veiller à ce que les conditions d'accès à la
profession ne tombent pas en dessous du niveau de compétences requis pour exercer les
services faisant l'objet d'un droit exclusif. Lorsque les conditions d'accès à deux organismes
professionnels sont similaires, les membres de l'un doivent être autorisés à assurer les
services dont l'autre a l'exclusivité.
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La caractéristique spécifique de l'application de la loi sur la concurrence aux règles
professionnelles (voir encadré 3) réside dans le mécanisme de l'annexe 4 : il s'agit d'un mécanisme qui
permet de désigner des règles professionnelles et donc de les exclure du champ d'application de cette loi.
Ces exemptions ont été reprises d'une ancienne loi de 1976, la "Restrictive Trade Practices Act", qui
prévoyait déjà l'exclusion des services professionnels. La désignation est automatique et aucune
vérification n'est effectuée quant au bien-fondé de la non-application de la loi sur la concurrence114. Un
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organisme professionnel a donc théoriquement la possibilité d'adopter une règle fixant le prix d'un service
et de demander la désignation de cette règle. Il atteindrait ainsi de manière légale un résultat qui aurait été
autrement en contravention directe avec la loi, et qui aurait eu peu de chances d'être exempté par l'OFT s'il
devait se saisir de la question.

Dans son étude "Competition in Professions", l'OFT propose de supprimer de la loi sur la
concurrence la possibilité de désignation des règles professionnelles. Le gouvernement a donné son
accord ; l'annexe 4 sera abrogée lors de la mise en place des modifications apportées au cadre de la loi sur
la concurrence (voir chapitre 3).

Toute restriction concernant une conduite ou un accord d'origine légale est exclue de la loi sur la
concurrence en vertu de l'annexe 3(5) (voir l'encadré 3 et le chapitre 3). Toute modification apportée à ces
restrictions est donc du ressort direct du gouvernement, et non de celui de l'OFT par l'application de la loi
sur la concurrence.
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En l'absence de désignation, l'application de la loi sur la concurrence introduirait un système
réglementaire en deux étapes limitant les excès de l'autoréglementation, comme cela se ferait pour
n'importe quel type d'accord entre des entreprises. La première étape consisterait à déterminer si la règle
professionnelle a un effet ou un but anticoncurrentiel. La seconde étape consisterait à envisager la
possibilité d'exemption d'une règle anticoncurrentielle si elle est suffisamment favorable à l'intérêt du
consommateur et ne limite pas exagérément la concurrence (voir encadré 3). En tant que système
réglementaire, ce mécanisme respecterait les critères de bonne réglementation définis par le groupe de
travail "Better Regulation Task Force".

Encadré 3 Application de la loi de 1998 sur la concurrence aux professions libérales

La loi sur la concurrence (Competition Act) interdit les accords entre sociétés, les décisions prises par des
associations d'entreprises ou les pratiques concertées pouvant affecter les échanges commerciaux au Royaume-Uni et
ayant pour objet ou effet la prévention, la restriction ou la distorsion de la concurrence (interdiction du chapitre I).
L'application légale de cette interdiction aux activités commerciales normales de sociétés dans le secteur des
professions libérales est identique à celle des entreprises de tout autre secteur (voir à ce sujet le chapitre 3). La loi sur
la concurrence a renforcé l'application de la loi dans ce secteur, les professions libérales étant généralement exclues
de l'application de la précédente loi (Restrictive Trade Practices Act de 1976).

Le chapitre 5 est consacré à l'application de la loi sur la concurrence à une "association d'entreprises" représentant les
intérêts de ses membres. Les décisions, les règles, les recommandations ou autres activités de telles associations sont
soumises à l'interdiction du chapitre I115. Les organismes professionnels sont une association d'entreprises ; de ce fait,
les fonctions d'autoréglementation exercées par les professions libérales entrent dans le champ d'application de la loi
sur la concurrence. Ces fonctions entraînent généralement des restrictions de concurrence plus ou moins importantes
(les critères de qualification professionnelle sont un obstacle à l'accès à la profession, par exemple).
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On peut citer un certain nombre de décisions, règles, recommandations ou autres activités émanant d'associations et
pouvant avoir des effets anticoncurrentiels : tarifs coordonnés ou recommandés ; échange d'informations éliminant les
incertitudes sur le marché, notamment l'échange d'informations tarifaires confidentielles ; restrictions de publicité ;
achats ou ventes en commun ; codes de pratique ; normes techniques ; normalisation des conditions de vente ; règles
d'admission ; systèmes de certification de qualité. Par règle, on entend les réglementations, les codes de pratique et les
déclarations de principe. Dans certains cas, de tels accords peuvent limiter la concurrence. Si l'un des accords
susmentionnés prévoit un contrôle tarifaire, il est probable qu'il aura des effets anticoncurrentiels. Si l'accord permet
d'améliorer la qualité sans défavoriser l'un des organismes et ne limite pas la qualité, l'effet anticoncurrentiel sera
faible116.

Pour ne pas enfreindre la loi sur la concurrence, les fonctions d'autoréglementation doivent être exemptées ou exclues,
comme suit :

•  Exemption : tout accord soumis à l'interdiction du chapitre I peut être potentiellement exempté. Pour obtenir une
exemption, l'accord doit :

1. Contribuer à l'amélioration de la production ou de la distribution, ou à la promotion du progrès technique
ou économique, dont les consommateurs pourraient retirer un avantage équitable ; mais

2. Ne pas imposer … de restrictions inutiles à la réalisation de ces objectifs ou … [avoir] la possibilité
 d'éliminer la concurrence en ce qui concerne une part substantielle des produits en question.

La restriction de la concurrence doit donc être "limitée" et l'avantage qu'en retirent les consommateurs doit être
suffisant pour justifier cette restriction117.

•  Exclusion : Annexe 4 : l'interdiction du chapitre I ne s'applique par à une règle professionnelle désignée ou à des
obligations résultant du respect de ces règles ou de ces accords. L'annexe 3(4) peut permettre d'exclure des
accords ou une conduite lorsque cette exclusion est nécessaire à la fourniture d'un service d'intérêt économique
général (l'interprétation est apparemment stricte). L'annexe 3(5) exclut des deux interdictions les accords et la
conduite d'une entreprise "dans la mesure où ils sont conformes à une exigence légale" (cela concerne des
problèmes d'interface résultant des systèmes de réglementation).

Les règles désignées sont signalées au Secrétaire d'Etat, qui est chargé de la désignation. La désignation est possible
pour les règles d'un certain nombre de professions, notamment les services juridiques, comptables et architecturaux.
La liste complète figure à l'annexe 4 de la loi sur la concurrence. La désignation est automatique sur demande. Le
Director General of Fair Trading peut examiner les règles désignées et "le cas échéant" demander au Secrétaire d'Etat
d'annuler la désignation. Lorsque aucune désignation n'a été effectuée, les règles professionnelles peuvent être
exemptées individuellement selon la procédure ci-dessus.

Selon l'OFT, c'est aux professions libérales qu'il incombe de démontrer que les restrictions
résultant de l'autoréglementation sont justifiées parce qu'elles servent l'intérêt du consommateur. Ni le
rapport de l'OFT, ni le rapport du consultant LECG sur lequel se base le rapport de l'OFT, n'évalue les
avantages que présente la restriction. Le rapport LECG a établi la classification suivante des restrictions :

•  Restrictions directes à l'entrée : qualifications professionnelles requises, conditions de
formation continue, réservation de titres professionnels et obligation de souscrire à une
assurance indemnitaire. Le LECG n'a pas constaté de conditions d'entrée excessivement
restrictives.

•  Restrictions indirectes à l'entrée : réservation de certains services aux professionnels
qualifiés, contraintes relatives à la structure des entreprises professionnelles. Plusieurs
pratiques restrictives ont été identifiées et sont exposées ci-après.
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•  Restrictions de conduite : codes de conduite, normes techniques ou de performance,
restrictions relatives à la fixation des honoraires ou à la commercialisation/publicité. C'est ce
domaine, notamment les restrictions de publicité et de fixation des honoraires, qui a connu le
plus grand nombre de réformes. Il subsiste cependant plusieurs pratiques restrictives,
exposées ci-après.

L'interdiction de ces restrictions n'est pas en soi souhaitable, car l'autoréglementation peut avoir
pour objectif secondaire l'intérêt du consommateur. Néanmoins, comme indiqué à la section précédente, il
est souhaitable que ces pratiques restrictives n'imposent à la concurrence que les restrictions minimum
nécessaires pour atteindre l'objectif visé. Par conséquent, l'évaluation de cette politique de restrictions doit
en définir l'objectif sous-jacent, puis déterminer les solutions de rechange qui présentent moins de risque
de limitation de la concurrence. Généralement, il s'agit d'une question empirique, car la théorie n'est pas
concluante en ce domaine (voir LECG (2001) part II).

On a constaté, ces dernières années, une réduction des restrictions en matière de conduite (notamment les
recommandations en matière de publicité et de barèmes d'honoraires). La teneur générale de la réforme a
été que les pratiques étaient trop restrictives par rapport à l'objectif visé :

•  Publicité : on affirme que les restrictions de publicité (notamment les publicités concernant
les tarifs) découragent les entreprises d'utiliser la publicité pour augmenter leur volume
d'affaires et d'atteindre l'augmentation de production nécessaire par une réduction de la
qualité : la restriction améliorerait donc la qualité. La théorie économique en la matière n'est
pas concluante. Ce type de restrictions peut avoir un effet bénéfique sur le bien-être, comme
on le prétend, ou un résultat inverse s'il contraint les signaux concurrentiels à prendre la
forme de mécanismes moins efficaces susceptibles d'induire une augmentation des prix. Des
études empiriques n'ont établi aucun lien systématique entre les restrictions de publicité et la
qualité ; en revanche, des études plus récentes tendent à démontrer que les restrictions
entraîneraient une baisse de la qualité.

•  Barèmes d’honoraires : les barèmes d'honoraires recommandés seraient une source
d'informations utile pour les consommateurs leur permettant de connaître le prix probable
d'un service donné. Néanmoins, il est probable que les barèmes d'honoraires tendent à réduire
la concurrence. Les enquêtes sur les prix permettent de fournir les mêmes informations aux
consommateurs avec moins d'effet négatif sur la concurrence.

Le rapport de l'OFT préconise d'utiliser le cadre législatif sur la concurrence pour appliquer la
cinquième recommandation de la table ronde de l'OCDE. Cette méthode présente certains avantages, mais
les organismes professionnels, qui connaissent bien le marché, ont la capacité d'évaluer le degré
d'autoréglementation nécessaire pour garantir la qualité. L'application de la loi sur la concurrence permet
de conserver les avantages de cette autoréglementation tout en mettant en place un mécanisme de contrôle
des excès possibles. Cette solution est sans doute plus rentable qu'un système autonome de réglementation
de la qualité (qui pourrait avoir également des effets anticoncurrentiels). La responsabilité de l'évaluation
de cet équilibre appartient à juste titre à l'autorité de la concurrence, ce domaine relevant de sa compétence
spécifique.
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3.2. Avocats

Le Lord Chancellor’s Department est le ministère compétent. Ce ministère n'exerce qu'un
contrôle réglementaire direct limité sur le marché des services juridiques. En règle générale, le modèle
réglementaire de la plupart des secteurs de ce marché est basé sur l'autoréglementation au sein de systèmes
légaux généraux ou, plus simplement, sur la tradition. Au Royaume-Uni, le marché des services juridiques
est très ouvert au regard des normes internationales. Il n'existe que cinq domaines réservés : plaidoirie
devant les tribunaux (solicitors, barristers et, d'une façon encore limitée ces dernières années, legal
executives (avocats-conseils), agents de brevets), gestion des litiges (solicitors et barristers employés pour
cette fonction), transferts de propriété (solicitors et licensed conveyors – qui assurent des services liés aux
transferts de propriétés immobilières), préparation des documents relatifs à une succession (solicitors) et
conseils relatifs au droit d'asile et à l'immigration (toute personne enregistrée comme officier des services
de l'immigration ou membre d'un organisme désigné – tel que Law Society, General Council of the Bar,
Institute for Legal Executives). Au Royaume-Uni, les services de conseil juridique peuvent être fournis par
quiconque, même s'il n'est ni barrister, ni solicitor, dès lors qu'il ne se prévaut pas de ces titres. Il n'y a pas
de restrictions à l'entrée d'avocats étrangers.

Des réformes de fond ont été entreprises dans la structure des professions juridiques, augmentant
ainsi le niveau de concurrence. Cette démarche, qui va dans le sens de la culture réformiste du Royaume-
Uni, s'est traduite par une structure complexe d'organismes professionnels, assurant tous des fonctions
d'autoréglementation, ce qui pose à la marge des problèmes de neutralité compétitive, notamment entre les
différents domaines du marché des services juridiques, et des questions générales de concurrence. Cette
structure peut rendre difficile toute nouvelle réforme, car il devient plus difficile de prévoir les effets de
mesures isolées. Néanmoins, le marché des services juridiques connaît des mutations profondes ayant
diverses origines. Le gouvernement s'est partiellement retiré du financement public du recours des tiers,
comptant sur le marché pour le remplacer. Des opportunités se font jour dans les domaines de la gestion
des plaintes, du financement privé des litiges, des systèmes d'assurance-protection juridique. Le retrait de
la Law Society des accords sur l'assurance universelle pour les solicitors est particulièrement important (les
solicitors privés doivent donc contracter une assurance privée auprès de sociétés sensibles aux
performances et au risque ou à la qualité des solicitors). En somme, le marché des services juridiques
ressemble de plus en plus à un marché économique classique, les prix des services ayant baissé dans les
domaines libéralisés. Cela tend, d'une part, à réifier les services juridiques, et le marché met en place des
mécanismes qui absorbent une partie de la charge réglementaire incombant jusqu'alors aux organismes
professionnels. Cela fait apparaître, d'autre part, de nouveaux problèmes réglementaires, comme
par exemple celui de savoir si des contrôles devraient être imposés aux entreprises de gestion des
réclamations. Il faut reconnaître, dans cette perspective, que le rapport de l'OFT a une portée relativement
limitée. Cependant, les modifications apportées aux règles professionnelles sur la base des décisions prises
par l'OFT en application de la loi sur la concurrence doivent être éclairées par ce contexte élargi.

La stricte séparation qui existait entre le rôle des barristers (avocats du barreau) et celui des
solicitors (représentants juridiques) est de plus en plus floue. Si la distinction subsiste, chaque branche de
la profession ayant son propre organisme professionnel, le domaine d'activité réservé de chaque branche
est de plus en plus limité. Pour ce faire, les activités auparavant réservées à l'une des branches ont été
ouvertes à l'autre. Par exemple, l'usage voulait que seuls les avocats puissent paraître devant les hautes
cours de justice, tandis que les solicitors avaient seuls le droit de gérer les litiges. Si cette restriction a
quasiment disparu, d'autres demeurent ; la coutume et la pratique de la profession favorisent encore la
spécialisation. En effet, même devant les juridictions étrangères de droit civil dans lesquelles il n'y a plus
de différence entre les avocats du barreau et les avoués, certains avocats ont tendance à se spécialiser
comme avocats du barreau.
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L'OFT considère qu'il conviendrait d'examiner les restrictions de second ordre sur la base de leurs
mérites respectifs plutôt que de tenter une réforme conceptuelle en abolissant la distinction entre barristers
et solicitors. Néanmoins, l'abolition des restrictions identifiées par l'OFT provoquerait carrément la
création de deux branches assumant les mêmes fonctions. On en revient alors à la proposition de fusion de
la profession. Pour les barristers, en particulier, cela impliquerait un changement radical.
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Selon les Solicitors’ Practice Rules, les solicitors n'ont pas le droit de créer des partenariats
multidisciplinaires, malgré la levée de l'interdiction réglementaire de tels partenariats en 1990, et la Law
Society estime qu'il subsiste encore d'autres obstacles réglementaires. Par ailleurs, les solicitors employés
ne peuvent pas agir "en tant que solicitors" pour le compte d'autres personnes que leur employeur, sauf si
ce dernier est également solicitor aux termes du Solicitors Code de 1990 et des Solicitors’ Practice Rules.
Les solicitors ne peuvent donc pas créer de partenariats avec des comptables ; de même, une entreprise
comptable ne peut pas employer de solicitor pour fournir des services correspondants à l'extérieur de
l'entreprise.

•  La Law Society étudie actuellement – et il faut s'en féliciter – une réforme de la restriction
relative aux partenariats multidisciplinaires (MDP) auxquels participeraient des solicitors. La
Law Society prévoit dans un premier temps d'autoriser uniquement les partenariats
multidisciplinaires impliquant des non-solicitors acceptant d'être soumis aux règles de la Law
Society. Il s'agit d'une réforme progressive, bien que substantielle, si on la mesure à l'aune du
point de vue de la Law Society, qui considère qu'il ne devrait y avoir, à terme, aucune limite à
la forme de la structure commerciale des solicitors. Cette approche progressive est justifiée
par des soucis d'ordre éthique. Les MDP posent de nombreux problèmes, notamment en
matière de normes professionnelles et de conflits potentiels. La Law Society se concentre
actuellement sur la résolution de ces problèmes selon ses propres codes d'éthique. Cette
approche signifie que le système de contrôle majoritaire constitue un gîte naturel, puisqu'il
empêcherait les solicitors participant à un MDP d'être dominés par leurs partenaires non
juristes qui ne seraient pas liés par le même code.

� Les autres organismes professionnels ont le même souci : régler les problèmes d'éthique
professionnelle au sein de leur propre code. Ce n'est pas la solution idéale parce que,
chaque profession souhaitant s'assurer le contrôle des MDP, on peut prévoir que se
poseront des problèmes de neutralité. Par exemple, un partenariat juridique-comptable
sera soumis à un régime réglementaire différent selon le groupe professionnel
majoritaire118. Il serait préférable que les organismes professionnels concernés coopèrent
pour établir un code commun réglant ces questions selon différentes perspectives sans
qu'il soit nécessaire que l'une des professions prenne le contrôle d'un MDP.
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•  La levée de la restriction empêchant les solicitors employés de collaborer avec un autre
employeur, lui-même solicitor, n'était pas encore sérieusement envisagée par la Law Society
lors de la publication du rapport de l'OFT. Si la restriction relative aux MDP était levée, mais
pas celle concernant les solicitors employés, la réforme serait incomplète. Cela permettrait
aux solicitors de collaborer de façon externe avec un partenariat ne comprenant pas de
solicitors. En revanche, une entreprise ne pourrait pas proposer des services de solicitor. La
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Law Society n'est pas formellement opposée à une telle libéralisation, sous réserve de la
résolution de certains problèmes conflictuels (voir par exemple la discussion relative aux
restrictions légales ci-après) et de l'application du code déontologique aux solicitors employés
par des non-solicitors.

Les "barristers" n'ont le droit de s'associer ni avec un autre barrister, ni avec qui que ce soit ; selon le code
de conduite du Conseil de l'ordre, les "barristers" doivent exercer seuls. Cette règle est du même ordre que
la règle dite "cab rank" (station de taxis) selon laquelle les "barristers" se doivent de représenter tout client
qui en fait la demande ; ils ne peuvent refuser de représenter un client au prétexte que leur chance de
succès est faible ou qu'ils ont une quelconque objection à l'égard de l'affaire qui leur est proposée. Ces
règles sont au cœur de l'actuel ordre indépendant des avocats. Elles garantissent l'accès des sociétés de
"solicitors" aux services d'un avocat. Elles veillent à ce que tous les clients puissent être représentés auprès
des hautes cours de justice, quelle que soit la gravité du cas. En outre, la règle empêche qu'un "barrister"
soit en conflit lors de la représentation d'un client donné en raison de son association avec un autre
"barrister". L'ordre des avocats soutient que la règle est favorable à la concurrence, car elle augmente le
nombre de "barristers" indépendants, ce qui ne serait pas le cas s'ils pouvaient s'associer. Le barreau
prétend qu'un marché n'ayant pas de telles obligations ne serait pas aussi fiable et que le risque pour le
système judiciaire serait élevé. Dans le même temps, le barreau soutient que les structures indépendantes
obligatoires limitent le montant des frais généraux, ce qui présente un avantage pour les clients.

•  Le souhait de préserver un barreau indépendant est légitime. L'indépendance du barreau
constitue un élément important de la structure de gouvernance, et ne devrait pas être traitée à
la légère. La question essentielle est toutefois de savoir si l'indépendance doit être rendue
obligatoire avec les restrictions structurelles ou si un marché dans lequel des associations de
"barristers" ou des MDP seraient autorisées ne favoriserait pas néanmoins l'émergence d'un
barreau indépendant. Dans ce cas, il n'est pas sûr que les restrictions soient nécessaires. En
outre, la restriction joue le rôle d'obstacle à l'entrée, car elle augmente le risque commercial
de cette activité qui pourrait être limité avec d'autres structures commerciales. On peut noter
que dans d'autres ressorts de "common law", dont certains ont aboli la distinction entre
"barristers" et "solicitors", il existe des groupes d'avocats spécialisés dans les services
d'assistance judiciaire. Il reste à démontrer que ce genre de système ne fonctionnerait pas, ou
pas de façon adéquate, au Royaume-Uni.
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A quelques rares exceptions, l'accès direct des clients aux "barristers" est encore limité par le
code de conduite du Conseil de l'ordre. En général, les "barristers" doivent recevoir les instructions d'un
"solicitor". De même, selon le code de conduite du Conseil de l'ordre, les "barristers" ne doivent pas gérer
les litiges119 et ne font donc pas ainsi concurrence aux "solicitors". Les clients portant une affaire devant les
hautes cours de justice doivent donc demander l'aide d'un "barrister" et d'un "solicitor", ce qui augmente les
frais120. Le Conseil de l'ordre fait valoir, à juste titre, que cette restriction est de nature à préserver
l'indépendance du barreau. Il reste à savoir si cette restriction est nécessaire à la garantie de cette
indépendance.
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•  Avec l’abolition progressive de la distinction entre "barristers" et "solicitors", et ces derniers
pouvant maintenant mener des activités d'assistance judiciaire, l'impossibilité pour les
"barristers" d'accéder directement aux clients induit des disparités en matière de concurrence ;
certains "barristers" réclament une modification dans ce domaine. Bien entendu, il ne s'agit
pas d'obliger un "barrister" à ne pas utiliser les services d'un "solicitor" s'il ne souhaite pas
avoir un contact direct avec le client. Pour les "barristers", le coût de l'accès direct, lié à la
mise en place de l'infrastructure commerciale nécessaire, est important ; il reste également à
résoudre des problèmes réglementaires d'ordre éthique liés à la gestion de l'argent des clients.

•  L'exercice d'activités d'assistance judiciaire par les "solicitors" au titre de la loi Access to
Justice de 1999 est apparemment limité. Les règles de la Law Society (Higher Courts
Qualification Regulations 2000) définissent des conditions de formation pour les "solicitors"
souhaitant plaider devant les hautes cours de justice. Leur effet devra être évalué d'ici quelque
temps pour vérifier qu'elles ne créent pas d'obstacle excessif à l'entrée.

A la suite d'un important débat interne, le Conseil de l'ordre a entériné en février 2002 un rapport
de la "Commission Kentridge " recommandant que la règle générale actuelle interdisant l'accès direct soit
supprimée, et que les "barristers" indépendants soient autorisés à accepter des instructions directement des
clients, sous réserve de garanties appropriées. Le Conseil de l'ordre a publié en avril 2002 un document
consultatif concernant l'accès direct. En premier lieu, l'accès direct pourrait être accordé pour les clients
d'entreprises disposant de moyens juridiques internes.

Le système des Queen's Counsels (QC) – avocats de la couronne – est une marque de qualité
remise par le Lord Chancellor aux "barristers" confirmés. En 1999, le Lord Chancellor a amélioré la
transparence, l'objectivité et les garanties nécessaires à la prévention de toute discrimination lors de la
sélection des avocats de la couronne. Néanmoins, selon l'OFT, il reste encore un certain nombre de
problèmes dans le fonctionnement de ce système en tant que marque de qualité. La restriction imposant
aux "barristers" débutants de soutenir des avocats de la couronne a été supprimée.

De manière plus fondamentale, l'OFT met en doute la nécessité d'une marque de qualité sur un
marché où les clients ne peuvent accéder aux "barristers" que par l'intermédiaire des "solicitors", qui sont
particulièrement bien placés pour déterminer la qualité des "barristers" indépendamment du système
des QC. Il n'est donc pas sûr que le bien-être des consommateurs soit amélioré par cette distinction121.
En outre, l'OFT plaide pour la suppression des limitations à l'accès direct. Il conviendrait, dans ce contexte,
d'examiner la question de savoir si une marque de qualité, bien qu'imparfaite, améliore néanmoins le
bien-être.

Les codes déontologiques des "solicitors" et des "barristers" prévoient des restrictions relatives
à la publicité comparative sur les honoraires. Les "solicitors" ne doivent pas démarcher la clientèle
("cold calling"). Les "barristers" ne doivent pas faire de publicité sur leur taux de réussite.

•  Ces restrictions limitent la capacité de concurrence des petites sociétés de "solicitors" et
empêchent les petits clients de comparer les prix. La Law Society envisage de modifier cette
restriction afin de limiter l'interdiction de démarchage non sollicité aux personnes physiques.

•  Le cas de la limitation de la publicité sur le taux de réussite n'est pas aussi net. Si une telle
publicité était autorisée, elle pourrait décourager les "barristers" de s'occuper de cas difficiles
et ainsi limiter la disponibilité de la représentation.
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Les "solicitors" ne sont pas autorisés à payer de commission de recommandation lorsqu'un
client leur a été envoyé par une tierce partie. Cette disposition entrave le développement des services de
recommandation. La Law Society envisage d'abolir cette règle. Elle a publié un barème d'honoraires pour
certains types de travaux non contentieux, ce qui va vraisemblablement limiter la concurrence dans ce
domaine. Les barèmes d'honoraires, qui ne présentent qu'un avantage très limité pour le consommateur,
sont souvent critiqués ; il existe en effet des moyens qui faussent moins la concurrence tout en fournissant
aux consommateurs des informations sur les prix conseillés.

Le secret professionnel de l’avocat protège le contenu des échanges entre les clients et leurs
conseillers juridiques, qui ne peut être utilisé devant les tribunaux au préjudice du client. Ce privilège
concerne les services de conseil fiscal fournis par les avocats, mais il n'existe pas de protection équivalente
pour ces mêmes services s'ils sont fournis par des comptables. Cette disposition fausse la concurrence entre
les avocats et les comptables en matière de conseil fiscal. L'OFT propose d'étendre de façon limitée la
protection aux comptables pour ce domaine précis, comme ce fut le cas pour les agents spécialisés dans la
rédaction d'actes translatifs de propriété et les agents chargés des successions. En revanche, l'OFT note que
les conséquences d'une telle modification doivent être soigneusement étudiées.
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La loi "Solicitors Act" réservait les procédures de transfert de propriété foncière aux "solicitors".
Depuis 1987, la réforme mise en place par la loi "Administration of Justice Act" de 1985 a fait apparaître
une nouvelle profession sur le marché : les "licensed conveyors" qui assurent des services liés aux
transactions immobilières. Ces agents ne représentent encore que 5 % du marché. La loi "Courts and Legal
Services Act (CLSA)" de 1990 prévoyait l'ouverture de ce marché à des "praticiens autorisés",
vraisemblablement des banques et des sociétés de crédit immobilier employant du personnel possédant des
habilitations juridiques requises. Cette disposition de la loi CLSA n'a cependant jamais été mise en œuvre.

•  La Law Society affirme que ce marché est devenu plus concurrentiel et que les honoraires
moyens ont baissé en termes réels. On observe toutefois que la concurrence est encore
insuffisante sur le marché, certains "solicitors" réclamant des honoraires nettement plus
élevés que la moyenne ; autrement dit, il existe sur ce marché une importante dispersion des
prix pour un service essentiellement normalisé. L'OFT recommande la mise en œuvre de la
partie correspondante de la loi CLSA. Il faudrait alors résoudre certaines questions
conflictuelles, car cette application pourrait concerner des organismes de crédit ayant des
intérêts dans une transaction fournissant des services de transfert de propriété immobilière, et
des emprunteurs aux intérêts opposés. La restriction empêchant les "solicitors" employés de
fournir des services juridiques si leur employeur n'est pas un "solicitor" est clairement liée à
la restriction légale sur les services de transfert de propriété immobilière : la restriction
imposée au "solicitor" employé prend le pas sur la restriction légale.

La Solicitors Act réserve aux "solicitors" les activités liées aux successions, à la seule exception
des cas où un autre prestataire de service potentiel est directement désigné comme exécuteur testamentaire.
Comme pour les services de transfert de propriété immobilière, la loi CLSA prévoit la possibilité d'ouvrir à
d'autres fournisseurs les activités liées aux successions ; mais cette disposition n'a jamais été appliquée.
Cette réservation d'activité, s'ajoutant au barème d'honoraires des services liés aux successions publié par
la Law Society, témoigne du faible niveau de concurrence sur ce marché, et donne à penser que
l'élargissement des catégories de prestataires pourrait être bénéfique.
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Les réformes à envisager dans ce domaine sont multiples et pourraient entraîner une modification
structurelle importante du secteur des services juridiques. Ces réformes incluront un certain nombre de
modifications aux règles professionnelles proposées par les organismes professionnels pour répondre à la
demande, formulée par l'OFT, de réexaminer la nécessité de maintenir les restrictions ou de fournir une
justification positive des restrictions considérées comme nécessaires et favorables aux consommateurs.
D'autres réformes pourraient résulter de l'application, par l'OFT, de la loi sur la concurrence aux
restrictions encore en place. D'autres encore pourraient résulter d'une action législative des pouvoirs
publics. Certains de ces changements potentiels concernent des restrictions interdépendantes, notamment
en ce qui concerne le marché des transferts de propriété immobilière ou les formes commerciales des
sociétés de "barristers". L'étude de ces questions doit prendre en compte le fait que les restrictions
anticoncurrentielles recensées s'inscrivent dans un ensemble plus général de dispositions réglementaires
destinées à protéger le consommateur, et qu'elles ne doivent donc pas être envisagées de manière isolée.
Il convient d'examiner avec attention non seulement la justification des restrictions, ainsi que les effets
qu'entraînerait leur suppression, mais aussi les solutions de rechange moins restrictives acceptables en
vertu de la loi sur la concurrence et capables d'assurer les objectifs de protection du consommateur. Il ne
s'agit pas là d'un argument contre le changement en soi, mais d'un argument plaidant en faveur d'une action
prudente, en tenant compte de toutes les interconnexions existant à l'intérieur de la structure réglementaire
globale.
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3.3. Comptables
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Le secteur de la comptabilité est assez peu réglementé. Quiconque peut se prétendre comptable ;
en revanche, il est impossible de prétendre être membre d'un organisme professionnel de cette profession si
l'on ne répond pas aux critères de formation correspondants et si l'on n'y a pas été admis. La vérification
légale des comptes est le seul domaine réservé aux membres qualifiés de certains organismes
professionnels122. Cette restriction vise à réserver les activités de vérification des comptes de sociétés aux
seules personnes compétentes. La vérification des comptes revêt le caractère d'un bien public, car elle
donne, sur l'état financier d'une société, des informations qui sont utiles pour les investisseurs et pas
uniquement pour la société vérifiée. Par conséquent, il est important que les commissaires aux comptes
disposent d'une qualification adéquate et soient indépendants de leur client. Selon la UK Companies Act et
la législation européenne, les cabinets d'expertise comptable effectuant des vérifications des comptes
doivent être contrôlés (>50 % des droits de vote) par des vérificateurs qualifiés. Cette restriction vise à
réduire le risque de conflits d'intérêts. Elle limite également dans une certaine mesure la possibilité, pour
ces cabinets, d'adopter une structure multidisciplinaire. Des conflits d'intérêts peuvent également surgir
lorsqu'un cabinet d'expertise comptable fournit des services non comptables à un client dont il assure la
vérification des comptes, mais il existe des contrôles de comportement pour résoudre ce type de problèmes.
L'élargissement des contrôles de comportement visant à limiter les conflits dans les pratiques
multidisciplinaires est peut-être moins restrictif que le contrôle actuel des droits de vote.
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A l’heure actuelle, en Ecosse, les cabinets ne peuvent utiliser le terme d’expertise comptable que
si 75 % des partenaires peuvent se prévaloir du titre d'expert-comptable. L'Institute of Chartered
Accountants of Scotland propose de réduire ce seuil à 50 %, niveau prévu par les règles de l'Institute of
Chartered Accountants for England and Wales (ICAEW).

&�����������	����	�����������������������
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Les comptables ne peuvent pas se livrer au démarchage, ni verser de commission de
recommandation à une tierce partie. Les questions générales liées à ces restrictions ont été abordées plus
haut dans le paragraphe concernant les avocats. L'ICAEW propose de modifier ses règles de pratique afin
de réformer ces restrictions. Les deux principaux organismes professionnels comptables ont assoupli les
restrictions relatives à la publicité comparative sur les honoraires.

3.4. Architectes

L'accès à la profession d'architecte n'est pas autoréglementé par les organismes professionnels.
L'Architect Registration Board, organisme réglementaire indépendant créé par la loi, détermine les
conditions de formation et de compétence professionnelle requises pour être enregistré comme architecte
au Royaume-Uni.

&�����������	����	��������������������'�������

Le Royal Institute of British Architects publie des barèmes d'honoraires facultatifs ou
recommandés pour différents types de projets. Les barèmes sont établis sur la base des coûts historiques et
indexés sur l'évolution d'un indice des prix de l'offre. Par conséquent, le niveau général du barème
d'honoraires est en rapport avec les conditions du marché, mais les honoraires relatifs recommandés pour
différents types de projets sont fixes et donc indépendants des modifications des conditions du marché ou
de l'évolution correspondante des coûts. L'OFT craint que ce type de barème d'honoraires ne fausse la
concurrence tarifaire, car il encourage les ententes secrètes. Les barèmes d'honoraires risquent également
de décourager des professionnels performants de pratiquer une baisse de prix pour être plus compétitifs
(cette baisse de prix pouvant être interprétée comme une baisse de qualité). L'OFT soutient que les barèmes
d'honoraires risquent de protéger les moins efficaces et donc de ne pas les inciter à progresser.
Contrairement aux barèmes d'honoraires, qui sont centrés sur les prix, un historique d'informations
permettrait d'informer plus largement les clients. La concurrence et les accords d'offre ont fait
considérablement baisser le niveau des honoraires sur certains segments du marché [Ecosse] par rapport
aux niveaux conseillés, ce qui tend à montrer que les niveaux recommandés (dans la mesure où ils
fournissent aux clients inexpérimentés des informations sur les coûts probables) sont trop élevés.
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NOTES

1. D’après une étude réalisée en 2001 par l’organisme national de vérification des comptes (NAO), les
consommateurs d’électricité domestique auraient économisé à la date de juin 2000 ���� �������	� �����	
l’introduction de la concurrence. Les consommateurs qui avaient changé de fournisseur avaient économisé
�����������	�������à la gelée des prix imposée par la concurrence, combinée à la baisse due au plafonnement

réglementaire des prix. Grâce à ce plafonnement, les consommateurs qui ont choisi un autre fournisseur ont
économisé ���� �������	
� �����	� ��� ����� ��� ������ ��	� ������� ���  �����		���� ����  ���� ���� ��������� ��
��� millions.

2. Cette situation est comparable à celle de nombreux autres pays, où l’approvisionnement en amont est
traditionnellement dominé par quelques fournisseurs et la conclusion d’accords contractuels dans ces
circonstances tend aussi à limiter l’émergence de la concurrence dans le secteur d’aval.

3. Nous n’avons pas l’intention, dans ce chapitre, de donner une explication historique détaillée des changements
structurels et des étapes de la réforme dans chacun de ces secteurs, ni d’expliquer en détail les différentes
orientations de réforme adoptées en Angleterre et au pays de Galles, en Ecosse et en Irlande du Nord.
D’innombrables ouvrages sur l’histoire de la réforme ont été publiés au Royaume-Uni. Voir par exemple
Electricity Association (2001) et Armstrong, Cowan and Vickers (1994).

4. Voir chapitre 2.

5. Il a d'abord été proposé de privatiser l'ensemble du secteur de la production, en ajoutant la centrale nucléaire
au duopole de production. Cependant, en raison des incertitudes liées au coût de l'arrêt définitif de la centrale
nucléaire, celle-ci n'a pas été incluse dans la privatisation initiale.

6. La séparation verticale et horizontale est à présent une pratique habituellement utilisée dans le programme de
réforme de nombreux pays. Il est admis qu’un certain niveau de séparation est nécessaire pour faciliter la
concurrence dans une industrie qui se caractérise par un monopole naturel. L’exploitant d’un monopole naturel
réglementé (comme le transport) qui est également présent dans le secteur amont (production) ou aval
(approvisionnement) est incité à défavoriser ou limiter l’accès à ses concurrents sur le marché amont ou aval.
La séparation de la propriété ôte la motivation à créer des obstacles. Avec des formes de séparation moins
poussées, comme la séparation des sociétés ou la séparation de la comptabilité, comme l’exige la directive
ultérieure de l’UE sur l’électricité, un organisme de réglementation peut disposer d’informations plus fiables
sur la base desquelles il fixera les tarifs d’accès. La séparation des sociétés ou la séparation de la comptabilité
peut donc contribuer à réduire la capacité du détenteur d’un monopole naturel à défavoriser ses concurrents en
amont ou en aval. Cependant, ces formes de séparation moins poussées ne suppriment pas l’incitation à
adopter une attitude discriminatoire. Voir OCDE (2001)

7. Pour une analyse plus complète du fonctionnement du consortium, voir l’examen des accords de courtage
d'électricité à la section 4.

8. Le champ d’application de l’étude ne s’étend pas aux systèmes distincts d’Irlande du Nord et d’Ecosse, ni aux
interactions de ces derniers avec le système de l’Angleterre et du pays de Galles. Il est intéressant de
considérer la brève comparaison avec le système écossais, présentée ci-dessous. L’Ecosse a abordé de façon
différente le modèle de séparation horizontale et verticale utilisé en Angleterre et au pays de Galles. Les deux
entreprises publiques, à savoir South of Scotland Electricity Board et North of Scotland Hydro-Electricity
Board, ont été privatisées et sont devenues des sociétés verticalement intégrées, Scottish Power et Scottish
Hydro-Electric (production, transport, distribution et approvisionnement) avec maintien de zones
géographiques exclusives. (Scottish Hydro-Electric est devenue Scottish and Southern Energy, lorsqu’elle a
repris par la suite les activités de distribution et d’approvisionnement de Southern Energy dans le sud de
l’Angleterre). La capacité de production nucléaire de l’ancienne entreprise South of Scotland Electricity Board
a été cédée à Scottish Nuclear et l’Etat en est resté propriétaire jusqu’en 1996, date à laquelle les AGR ont été
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cédés à British Energy. Les nouveaux venus dans le secteur de l’approvisionnement pouvaient offrir leurs
services, dont les tarifs étaient publiés, à des clients remplissant les conditions requises grâce au système
d’accès de tiers aux réseaux de transport et de distribution des entreprises écossaises. Les prix finaux de
l’approvisionnement appliqués par les exploitants écossais en place sont restés soumis à la réglementation. Si
l’on compare les incidences des différentes stratégies de réforme en Angleterre et au pays de Galles, d’une
part, et en Ecosse, d’autre part, on constate qu’avant les réformes, les prix écossais étaient d’environ 8 %
inférieurs aux prix anglais et gallois, alors qu’en 2000, les prix pratiqués en Ecosse étaient environ 5 %
supérieurs à ceux appliqués en Angleterre et au pays de Galles (soit une fluctuation de 13 %). Par ailleurs, les
exportations nettes des producteurs écossais vers le marché anglais, où les prix sont inférieurs, sont
considérables, à savoir environ un quart de leur production. Ce constat donne à penser que l’intégration
verticale persistante en Ecosse et, par conséquent, la réglementation plus interventionniste qui a dû être
poursuivie ont moins bien réussi à réduire les prix finaux aux consommateurs que la concurrence
en Angleterre et au pays de Galles.

9. Ce processus de réforme évolutif est toujours en cours ; un exemple récent en est le retrait des services de
raccordement au gaz et à l’électricité du domaine d’activités exclusif des sociétés de transport du gaz et des
fournisseurs publics locaux d’électricité.

10. Par exemple, pour les activités à petite échelle, l'Ofgem a imposé à Transco, en vertu d’une ordonnance
d’exécution, des normes de raccordement, afin d’empêcher que le recours au pouvoir de marché ne limite ou
ne ralentisse la fourniture d’informations utiles à de nouveaux arrivés. Pour les activités à grande échelle,
l'Ofgem a proposé d’utiliser une solution réglementaire comme moyen de réagir au pouvoir de marché sur les
marchés de l’électricité en gros – voir la discussion qui a suivi au sujet de la controverse autour de l'exigence
imposée au titulaire de licence de s'abstenir de toute pratique commerciale abusive (MALC – Market Abuse
Licence Condition).

11. L'électricité ne peut pas (encore) être efficacement stockée, si bien qu'à tout moment et en tout lieu, la
production doit correspondre étroitement à la demande.

12. D'après les estimations généralement avancées par l'industrie, le coût du passage aux NETA varie entre
environ �����������	����£1 milliard, mais l'Ofgem estime que ce chiffre est très exagéré.

13. Cependant, cette solution a ses limites, si le coût de transaction supplémentaire découlant de la perte de
l'économie d'échelle est supérieur à l'avantage, en termes d'efficacité, produit par les pressions concurrentielles
sur les activités précédemment monopolistiques. La philosophie habituelle de l'entreprise permet de mieux
percevoir ce que pourrait être la structure optimale. Aux fins qui nous occupent, le coût de transaction devrait
comprendre le coût de la réglementation en la matière, nécessaire pour remédier aux distorsions dues à la
segmentation des marchés verticalement liés.

14. Cette initiative répond aux inquiétudes suscitées par l'accroissement de la volatilité de la demande formée par
les centrales électriques au gaz et est essentiellement motivée par l'intégration croissante des marchés du gaz et
de l'électricité.

15. Les chiffres cités dans ce paragraphe sont tirés de Electricity Association (2001)

16. Dans la plupart des pays, la concurrence en amont dans le secteur du gaz est plus limitée et les prix du gaz sont
souvent liés aux prix du pétrole.

17. Ce ministère est notamment responsable des questions relevant de la politique énergétique et de la politique de
la concurrence.

18. La raison est examinée à la section consacrée aux problèmes liés au marché de consortium. 
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19. Si les marchés sont rationnels et sont suffisamment prévoyants, un cycle long de ce type ne devrait pas se
produire. Néanmoins, la première partie au moins du cycle s'est produite en Californie, en partie à cause des
difficultés rencontrées pour obtenir les accords nécessaires pour une nouvelle production. Les marchés de
l'électricité sont particulièrement sensibles aux problèmes liés au pouvoir de marché et les distorsions de prix
qui en résultent pourraient constituer une cause supplémentaire de ces longs cycles d'établissement des prix.

20. Les différentes limites en matière de demande quantitative déterminent si un client est "désigné" sur les
marchés du gaz et de l'électricité.

21. Voir l'analyse ci-après du marché dominé par le consortium.

22. Le but initial était que la loi sur les services d’utilité publique couvre également les télécommunications et le
secteur de l’eau, de manière à assurer la cohérence de la réglementation dans tous ces secteurs. La proposition
d’inclure les télécommunications et l’eau a été abandonnée dans les amendements adoptés par le Parlement en
raison de la résistance manifestée par les secteurs concernés.

23. Actuellement, la GEMA compte 11 membres : le président, 4 membres exécutifs dont le comité de gestion de
l’Ofgem et 6 membres non exécutifs ayant une compétence dans les secteurs universitaire, commercial,
financier et social. Dans le présent document, nous considéreront l'Ofgem de façon générale comme
l’organisme de réglementation, sauf s’il est important de faire la distinction entre le pouvoir juridique officiel
de la GEMA ou de ses prédécesseurs DGGS/OFGAS et DGES/OFFER.

24. Cette question est abordée dans la récente étude sur les régulateurs économiques, réalisée par le groupe de
travail sur l’amélioration de la réglementation. Un résumé de ce rapport est présenté dans l’encadré 1
ci-dessous. Le rapport est relativement bref et ne mentionne pas le mécanisme d'orientation prévu par la loi sur
les services d'utilité publique, mais il soulève des questions importantes afférentes au rôle et aux méthodes des
régulateurs économiques. Le groupe de travail cite une des incidences de cette confusion des rôles : le secteur
privé se sent obligé de faire pression à la fois sur l’organisme de réglementation et sur le gouvernement à
propos des questions sociales et environnementales, parce qu’il ne distingue pas clairement l’auteur des
décisions.

25. Voir le chapitre 2 pour le contexte institutionnel du groupe de travail sur l’amélioration de la réglementation.
Le rapport présenté ci dessus est BRTF (2001).

26. L'Ofgem a publié en 2000 quelque 200 documents pour consultation – cette période s’est caractérisée par son
activité réglementaire intense en pleine phase d’élaboration et de mise en oeuvre des nouveaux accords de
courtage d'électricité.

27. Voir l’analyse à ce sujet présentée à la section consacrée aux questions de réglementation.

28. A ce jour, l'Ofgem n’a pas fait usage de ses pouvoirs d’interdiction que lui confère la loi sur la concurrence.

29. Cette solution serait similaire à certains égards au modèle australien. En effet, en Australie, l’ACCC joue le
rôle de régulateur de l’accès et des prix parmi les entreprises de réseaux. Il s’agit d’une simplification
excessive, car l’ACCC n’a pas de compétence réglementaire et son autorité ne s’étend pas à tous les réseaux
qui se trouvent dans un même Etat.

30. Comme il a déjà été dit, l'exigence imposée au détenteur de licence de s'abstenir de toute pratique commerciale
abusive (MALC) est un exemple de ce choix. Ce mécanisme de consultation ne fonctionnerait pas notamment
dans le cas de décisions concernant l’application du droit de la concurrence à des cas particuliers, qui relève en
fait des accords existants en matière de concurrence.

31. Apparemment, l'intention était à l'époque de créer un arrangement temporaire, car le consortium était
simplement ajouté au sommet de l'ancien système de répartition du CEGB et il était admis qu'à terme, des
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changements importants seraient souhaitables. Cependant, ce n’est que 11 ans plus tard que des changements
fondamentaux ont été apportés sous la forme des nouveaux accords de courtage d'électricité. Voir Currie
(2000)

32. Les détails de ces dispositions contractuelles ne sont pas importants aux fins qui nous occupent. La plupart des
contrats dérivés étaient des "contrats relatifs à des différences", qui fixaient un "prix" pour l'électricité et
l'acheteur effectuait un versement au producteur en fonction des différences entre le prix du contrat et le prix
du consortium. Ces instruments permettaient aux agents de couvrir le risque lié à la volatilité des prix. Les
contrats financiers ont couvert 90 % environ de l'électricité négociée en 2000. Ce courtage peut déplacer le
risque, à condition d'y mettre le prix. Ainsi, les achats d'électricité couverts par un contrat relatif à des
différences se sont en général avérés plus coûteux que ceux réalisés aux prix moyens du consortium. Il est
important de préciser que le niveau général des prix du consortium a influencé les prix de base fixés par lesdits
contrats.

33. Cela requiert un système différent de collecte des informations relatives à la répartition et à l'équilibrage, mais
il est généralement admis que ces accords volontaires sont moins sujets aux manipulations du marché.
Voir IEA (2000) pour une comparaison internationale.

34. A un niveau de détail plus poussé, les points suivants méritent d'être signalés. Les offres concernaient des
installations de production spécifiques plutôt que la capacité consolidée d'un producteur. Il pouvait arriver que
la capacité disponible change et soit rectifiée. Les offres de prix comprenaient plusieurs éléments, notamment
les prix de démarrage et de charge nulle (pour la capacité de réserve) et jusqu'à trois offres graduelles pour des
niveaux différents de production. Les offres mentionnaient également des caractéristiques d'exploitation,
notamment les niveaux de production maximale et de production minimale et les variations de la production.
Ainsi, l'opérateur du système pouvait gérer la production et la réserve pour des périodes d'une demi-heure, de
manière à équilibrer la demande en temps réel à un prix minimal.

35. Un facteur spécial, particulièrement perceptible au Royaume-Uni, est le moment correspondant à la fin des
programmes télévisés à succès et des émissions retransmettant des manifestations sportives ; immédiatement
après, un grand nombre de bouilloires sont branchées pour faire du thé. Ces phénomènes peuvent nécessiter le
recours à plusieurs grandes centrales pour satisfaire la demande supplémentaire.

36. L'ajustement éventuel de cette répartition suivant l'ordre des offres en vue de satisfaire aux exigences du
transport est décrite ci-dessous.

37. Ainsi, l'offre de prix la plus basse, souvent à un prix offert égal à zéro, serait répartie en premier lieu pendant
toute la journée et serait payée au prix marginal du système pour chaque période – il s'agit de la production de
la charge de base. A mesure que la demande s'accroît, le prix marginal du système augmente parallèlement aux
offres de prix plus élevées et au recours aux producteurs ayant proposé des prix plus élevés. Le prix marginal
le plus élevé de la journée serait associé à la demande de pointe, point auquel le producteur marginal le plus
cher interviendrait. De cette façon, les offres de prix déterminent le recours à la production destinée à satisfaire
la charge de base, la charge intermédiaire et la charge de pointe. Dans un marché concurrentiel, les offres
seraient étroitement liées au coût variable, de sorte qu'une production au coût variable élevé serait seulement
utilisée pour satisfaire la charge de pointe. Il convient de préciser que pour chaque demi-heure d'une journée,
l'offre de prix d'un producteur pour des installations de production données était identique. Par conséquent, les
variations de l'identité de l'unité de production marginale à des moments différents étaient à l'origine de la
variation de prix pendant la journée et non les variations de prix pour des installations de production données à
des moments différents.

38. Officiellement, la prime de capacité (CP) versée aux producteurs fournissant l'électricité au consortium était
égale à la probabilité de perte de charge (LOLP) multipliée par la différence entre la valeur de la charge perdue
(VOLL) et le prix marginal du système (SMP) : CP/MWh = LOLP x (VOLL-SMP). La valeur de la charge
perdue était une estimation fixe de la volonté des consommateurs de payer pour éviter les coupures d'électricité
– elle était fixée à £2 000 en 1991 et était indexée à la valeur actuelle. Beaucoup se sont demandé si la valeur
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de la charge perdue n'était pas excessive par rapport à la volonté réelle des consommateurs de payer pour
éviter les coupures – voir Newberry (1998). La probabilité de perte de charge était une estimation, basée sur un
modèle, de la probabilité d'interruption de l'approvisionnement ; elle est déterminée par la différence entre la
capacité de production disponible et la demande prévue. L'estimation de la probabilité était obtenue en prenant
en compte la fiabilité mesurée de chaque installation de production (le "ratio de disparition") et la variation de
la demande prévue. La probabilité de perte de charge suivait une augmentation non linéaire à mesure que la
capacité de réserve diminuait. La mesure de la capacité disponible pour chaque journée complète était basée
sur la mesure pondérée de la capacité réelle déclarée sur une période d'une semaine – ainsi, la probabilité de
perte de charge variait toutes les demi-heures uniquement à cause des variations de la demande. Par
conséquent, lors des périodes de pointe, la probabilité de perte de charge atteignait le niveau le plus élevé de la
journée, même si la capacité de réserve était en réalité plus élevée à ce moment-là qu'à tout autre moment de la
journée. De même, la pondération des calculs de la capacité pour la probabilité de perte de charge indiquait
que les primes de capacité ne fournissaient qu'un vague signal à court terme incitant à augmenter la
production, lorsque la demande était réduite. La probabilité de perte de charge pouvait être faible, lorsque la
demande était faible, si la capacité de réserve avait été importante au cours des sept jours précédents
(et vice versa). Les occasions de spéculer sont apparues pour les producteurs, lorsqu'ils ont été en mesure de
contenir leur production – notamment grâce aux rectifications de déclaration de disponibilité dans le cadre des
offres faites au consortium –, de manière à limiter la capacité de réserve du système, ce qui faisait grimper la
probabilité de perte de charge et entraînait de ce fait un accroissement des primes de capacité.

39. Les producteurs pris en compte en cas de limite recevaient le montant fixé dans leur offre, qui était supérieur
au prix d'achat du consortium, tandis que les producteurs exclus en cas de limite recevaient le bénéfice manqué
(c'est-à-dire la différence entre le prix fixé dans leur offre et le prix d'achat du consortium). Des limites étaient
imposées au niveau des offres qui pouvaient être présentées par les producteurs susceptibles d'être pris en
compte en cas de limite.

40. Les membres déléguaient le pouvoir de décision à un comité exécutif élu, composé principalement de
producteurs et de fournisseurs.

41. L'absence de souplesse dans la procédure de modification des règles du consortium fut l'une des raisons que
l'organisme de réglementation a invoquées pour remplacer le consortium par les nouveaux accords de courtage
d'électricité dont la structure de gestion ressemble davantage au modèle réglementaire standard, dans lequel
l'organisme de réglementation joue un rôle plus central dans la prise de décision. Cette question est examinée
plus en détail ci-dessous.

42. A plus long terme, une nouvelle capacité d'approvisionnement requiert énormément de capitaux et entraîne des
retards importants, ce qui peut provoquer des cycles de prix longs et persistants, si les participants au marché
ne savent pas anticiper.

43. Voir Currie (2000) et les renvois de ce dernier ouvrage à Klemperer. Le consortium était particulièrement
vulnérable à la spéculation au niveau des déclarations et des rectifications de déclarations de capacité faites par
les producteurs ayant un pouvoir de marché, en vue de retenir la production à faible coût marginal et de
proposer la production à coût marginal élevé, de façon à veiller non seulement à ce qu'un prix élevé soit
accepté mais que la marge de réserve soit faible. La faible marge de réserve faisait augmenter la probabilité de
perte de charge et pouvait donc faire grimper à un niveau très élevé les primes de capacité et de disponibilité,
comprises dans les coûts supplémentaires. Par ailleurs, comme le marché imposait un prix unique, il
accroissait considérablement le bénéfice découlant de la spéculation, puisque le prix de la production dans son
ensemble, même de la production inframarginale, était poussé vers le haut. L'ouvrage de Wolak and Patrick
(2001) a démontré que, même si tous les producteurs proposent réellement leur production à un prix proche du
coût marginal, le fait de retenir la capacité intramarginale peut provoquer une hausse importante des prix
au-delà du coût marginal qui en découlerait si toute la capacité était proposée aux enchères.

44. S'agissant du prix marginal du système, la concentration correspondait à un indice Herfindahl-Hirschman (HH)
de 3 250 en 1996, mais cet indice n'était plus que de 1 400 en 2000. De façon générale, on ne considère pas
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qu'un taux de concentration, exprimé par l'indice HH, de cette magnitude pourrait être associé à des problèmes
de concentration sur des marchés ordinaires.

45. Les incitations à exercer un pouvoir de marché – comme le retrait stratégique de capacité de production –
seront largement tributaires de la propriété des sources d'approvisionnement inframarginal. Cette analyse a des
répercussions sur la structure de propriété des centrales d'énergie nucléaire. Les faibles coûts marginaux et les
longues périodes d'accélération signifient que les centrales nucléaires fournissent habituellement la charge de
base. Par conséquent, ces centrales sont habituellement très peu susceptibles de devenir des fournisseurs
marginaux. Dès lors, il est très improbable que la structure de propriété de ces unités ait une influence directe
sur la capacité d'exercer un pouvoir de marché dans un système de répartition, où chaque producteur pris en
compte dans la répartition reçoit le prix d'équilibre. Cependant, si une entreprise est propriétaire de centrales
nucléaires, alors qu'elle détient une autre unité de production qui est plus fréquemment marginale, il est
probable que cette entreprise sera davantage incitée à exercer son pouvoir de marché, parce que la production
des centrales nucléaires bénéficierait de toute hausse de prix.

46. La Commission s'est limitée à examiner le critère de l'intérêt général lié à l'exigence de s'abstenir de toute
pratique commerciale abusive dans le contexte des éléments factuels des deux producteurs cités. L'Ofgem a
fait savoir que, sous réserve de la décision de la CC, s'il était constaté que l'absence de ladite exigence n'était
pas contraire à l'intérêt général dans le cas des deux producteurs, elle devrait renoncer à imposer l'exigence
d'abstention à l'égard des producteurs qui avaient donné leur accord, car dans le cas contraire, la mesure aurait
été discriminatoire.

47. Parallèlement à la saisie de la CC, l'Ofgem a constaté qu'une des entreprises qui avaient accepté la
modification des conditions d'octroi de licence n'avait pas respecté ladite condition, puisqu'elle avait retenu
6 GW d'une centrale qui aurait pu fonctionner économiquement, dans le but de faire monter les prix. A ce
stade, aucune sanction n'était possible, car ce comportement s'est produit dans le cadre du régime antérieur à la
loi sur les services d'utilité publique. Néanmoins, la totalité de la production de la centrale a été remise en
service après l'enquête menée par l'Ofgem.

48. On pourrait faire valoir qu'il n'est pas forcément surprenant que les prix doivent être, dans une certaine mesure,
supérieurs aux coûts des nouveaux arrivants. Les modèles d'entrée, qui tiennent compte de la perte d'une
valeur d'"option réelle", lorsqu'une décision d'entrée s'accompagnant de coûts irrécupérables est prise,
semblent indiquer que les prix favorisant les nouvelles entrées devraient être supérieurs aux coûts des
nouveaux arrivants. Cette marge correspondrait au degré de volatilité des prix dans le secteur – qui est élevé
sur le marché de l'électricité – et à d'autres facteurs généraux d'incertitude, comme le risque de modification de
l'environnement réglementaire, ainsi que l'incertitude qui s'y rapporte – qui, d'après toute évaluation subjective
raisonnable, était élevé dans ce secteur à cette époque. On peut également faire remarquer que la politique de
consentement plus strict du gouvernement à l'égard de la nouvelle centrale au gaz constituait une barrière à
l'entrée sur le marché au cours de cette période. Cela dit, une entrée réelle n'aurait pas été nécessaire pour
amener les prix aux niveaux des nouveaux arrivés compte tenu du niveau de capacité de réserve dans le
secteur.

49. Une autre question, qui n'a pas été envisagée dans l'examen qu'a réalisé la CC à propos de l'exigence
d'abstention de toute pratique commerciale abusive, consiste à déterminer si le prix fixe inscrit dans ces
contrats était "élevé" compte tenu de la dysfonctionnalité du marché du consortium liée au retrait préalable de
capacité par d'autres producteurs.

50. La CC n'a pas examiné au fond si l'interdiction visée au chapitre II en vertu de la nouvelle loi sur la
concurrence serait applicable, puisqu'il lui était uniquement demandé de déterminer en fait si un critère
préliminaire moins sévère dans un mécanisme réglementaire était justifié.

51. Ce point de vue ne reconnaît pas l'existence d'effets systémiques d'incertitude causés par une condition
générale d'octroi de licence. La CC a estimé que le critère de l'intérêt général nécessitait en fait la preuve de
l'abus dans le passé et n'a pas accepté que l'argument selon lequel l'exigence de s'abstenir de toute pratique
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commerciale n'aurait pas d'effet à l'avenir que si elle n'était pas respectée permettait de démontrer que son
absence était contraire à l'intérêt général. De toute évidence, la CC était préoccupée par les effets négatifs
systémiques.

52. OFT (2001), “The Competition Act 1998: The application in the Energy Sector” (La loi de 1998 sur la
concurrence : application dans le secteur de l'énergie), OFT 428

53. Expliquons un point technique important : lorsque l'Ofgem exerce ses compétences non exclusives en vertu de
la loi sur la concurrence, il ne doit pas tenir compte de ses devoirs sectoriels en vertu de la loi sur le gaz ou de
la loi sur l'électricité, à moins que l'OFT puisse tenir compte des devoirs sectoriels de l'Ofgem, lorsqu'il exerce
ses pouvoirs en vertu de la loi sur la concurrence. Cette restriction imposée à l'Ofgem a pour but de garantir la
neutralité institutionnelle entre l'Ofgem et l'OFT.

54. Il existe une formule standard de contrat, qui est adoptée dans la plupart des transactions, le Grid Trade Master
Agreement (GTMA, le contrat type de courtage du réseau).

55. Il existe plus d'un marché d'échange d'énergie dans le cadre des nouveaux accords de courtage en électricité.
Le UK Power Exchange (UKPX) a été lancé en mai 2000 et le UKPX et le UKIPE ont commencé à offrir des
produits dans le secteur de l'électricité en mars 2001. On peut espérer que la concurrence dans ce domaine,
comme dans d'autres, favorise l'innovation et l'amélioration sur les plates-formes de courtage et la mise au
point de nouveaux produits de courtage pour déplacer le risque, ce qui renforcera l'efficacité du
fonctionnement du marché de l'électricité en gros. L'analyse par l'Ofgem des trois premiers mois suivant
l'entrée en vigueur des nouveaux accords révèle que le courtage bilatéral a quintuplé entre 2000 et 2001.
(Il convient de rappeler que dans le système du consortium, le courtage bilatéral existait pour les produits
dérivés mais pas pour l'électricité physique).

56. Conformément à la proposition de modification P12 du Code d'équilibrage et de règlement, approuvée par
l'autorité compétente (réduction de la fermeture de 3,5 heures à 1 heure), la fermeture sera réduite à 1 heure.
Cette décision sera mise en oeuvre dès le 2 juillet 2002.

57. Les unités du mécanisme d'équilibrage sont les producteurs et les grands clients qui choisissent volontairement
de participer au mécanisme d'équilibrage.

58. Il existe plusieurs mécanismes en vertu desquels les soumissions et les offres sont exclues du calcul du prix
d'achat du système et du prix de vente du système :

− Les petites opérations sont éliminées. Les offres acceptées et les soumissions acceptées inférieures à
1 MWh ne sont pas prises en compte dans le calcul des prix de déséquilibre.

− Les opérations d'arbitrage sont éliminées. Les soumissions acceptées et les offres acceptées pour
lesquelles le cours acheteur est supérieur au cours vendeur ne sont pas prises en compte dans le calcul
des prix de déséquilibre.

− Les soumissions et offres acceptées pour lesquelles la limite de durée continue d'acceptation est
inférieure à 15 minutes sont éliminées.

− Les soumissions et offres sont éliminées en vertu du mécanisme du niveau de réserve d'équilibrage.

59. Habituellement, le prix de vente du système sera inférieur au prix d'achat du système. Le prix de vente peut
être négatif, si la NGC a dû payer un producteur pour ne pas qu'il produise.

60. Les écarts par rapport à la production contractée en l'espace d'une demi-heure peuvent également nécessiter un
équilibrage en temps réel. Chaque période d'une demi-heure n'est pas totalement indépendante des périodes
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contiguës ; en raison des limites relatives aux taux d'accélération de la production, l'opérateur du système peut
accepter une soumission qui concerne une production continue au cours d'une période ultérieure. Si l'opérateur
du système n'achète pas ni ne vend pendant une période d'une demi-heure, un mécanisme de calcul par défaut
est utilisé pour déterminer le prix de vente du système ou le prix d'achat du système.

61. La NGC a conclu de nombreux contrats afférents aux services d'équilibrage. Certains ont été conclus avec les
participants du côté de la demande ainsi qu'avec des producteurs. Pour obtenir plus d'informations sur l'activité
d'équilibrage de la NGC, se référer aux documents de la NGC "Balancing Principles Statement", "Procurement
Guidelines and the Balancing Services Adjustment Data Methodology Statement". Ces documents sont remis
avec la licence de la NGC et doivent être régulièrement mis à jour.

62. Il s'agit d'une description très simplifiée du système de la redevance pour le recours aux services d'équilibrage
du système. Signalons, par exemple, que la production intégrée peut donner lieu à un paiement négatif de la
redevance. Voir le site Internet de la NGC pour plus de détails.

63. Les prix du déséquilibre énergétique (prix d'achat du système et prix de vente du système) sont des moyennes
pondérées des soumissions et des offres acceptées au sein du mécanisme d'équilibrage et de certaines mesures
d'équilibrage de l'électricité en vertu de contrats à terme, prises par l'opérateur du système. Ainsi, le calcul de
la moyenne du prix d'achat du système et du prix de vente du système comprend toujours une certaine
socialisation des coûts de l'équilibrage d'énergie, mais elle est limitée à la catégorie des unités du mécanisme
d'équilibrage qui sont en déséquilibre. Toutefois, des règles spéciales sont appliquées pour empêcher les unités
adoptant un comportement stratégique de tirer profit de ce calcul. Si un producteur vend de l'électricité à
l'opérateur du système au sein du mécanisme d'équilibrage mais que l'électricité n'est pas livrée, le producteur
devra payer une taxe de non-délivrance. Ainsi, une telle stratégie occasionne une perte, alors qu'elle pourrait
être rentable si le prix d'achat moyen du système était inférieur au prix réel que l'opérateur du système paie au
producteur sur le marché d'équilibrage.

64. La mesure d'une demi-heure signifie qu'il est possible pour les producteurs de procéder eux-mêmes à
l'équilibrage au cours d'une période d'une demi-heure, c'est-à-dire de produire plus à la fin d'une période d'une
demi-heure, s'ils ont, pour une quelconque raison, trop peu produit au début de la période. Les limites des taux
d'accélération des producteurs signifient que le fait de procéder soi-même à l'équilibrage peut également avoir
des implications pendant les périodes suivantes d'une demi-heure, de telle manière que chaque demi-heure
n'est pas entièrement indépendante. Cela occasionne des frais d'équilibrage pour le système ; ces frais ne sont
pas couverts par le producteur qui était en déséquilibre à un moment de la période d'une demi-heure mais qui
était en équilibre pendant la période considérée dans son ensemble.

65. Il est possible d'agréger les petits producteurs intégrés avec un fournisseur au sein d'une seule unité du
mécanisme d'équilibrage, en considérant la production des producteurs intégrés comme une demande négative.

66. Il est évident que si ces contrats pouvaient être compensés par le système de règlement, tout déséquilibre entre
le producteur et le client dans le cadre du contrat, par exemple si le producteur ne suit pas la charge à cause
d'une défaillance technique, devrait être réglé au sein du système de règlement.

67. Certains textes parlent de redevances pour l'utilisation du système de transport.

68. Ces redevances sont distinctes des redevances pour le recours aux services d'équilibrage, qui sont perçues pour
l'équilibrage du système de transport (comme expliqué plus haut) par l'opérateur du système. En Angleterre et
au pays de Galles, les fonctions d'opérateur du système et de propriétaire du transport incombent à la NGC.

69. Dans la mesure où il est prévisible et ne complique donc pas la tâche d'équilibrage qui incombe à la NGC, ce
comportement stratégique peut être jugé positif d'un point de vue systémique, puisqu'il réduit réellement la
charge de pointe et favorise la charge flexible, tandis qu'il désavantage la charge rigide aux heures de pointe.
La capacité requise du système de transport est déterminée aux heures de pointe et lorsque les coûts des limites
de transport sont les plus élevés. Puisque c'est la charge rigide qui utilise le plus la capacité de transport de la
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charge de pointe, il convient que cette demande supporte une part proportionnellement plus grande des coûts
d'investissement du système. Ce délestage pourrait également améliorer le fonctionnement du mécanisme
d'équilibrage des nouveaux accords de courtage d'électricité, si les grands clients décident de participer du côté
de la demande de ce marché.

70. Voir le document "Transmission Access and Losses under NETA: Revised proposals", Ofgem, février 2002.

71. La congestion dans une zone du réseau peut avoir une incidence sur les pertes de transport dans une autre
zone.

72. Dans d'autres situations que les situations d'urgence où une grande partie du système de transport chancelle.

73. Cette situation était délicate pour British Gas (BG), qui avait contracté des obligations de prise ferme à un
prix élevé. BG a été contrainte de renégocier certains de ces contrats pour demeurer compétitive face aux
nouveaux entrants, ce qui lui a coûté des sommes considérables. On trouve également là un des facteurs
ayant par la suite conduit à la scission de BG en deux sociétés distinctes respectivement chargées du
transport et du négoce.

74. Du gaz est également exporté en Irlande et en Irlande du Nord, mais aussi directement injecté des
gisements britanniques dans le réseau des Pays-Bas par le biais de l'infrastructure de la mer du Nord. Une
petite quantité de gaz provenant des champs norvégiens est importée par l'intermédiaire de cette même
infrastructure. Le développement des infrastructures devrait conduire, à court terme, à de nouvelles
augmentations des capacités d'exportation et d'importation. On citera, entre autres, la construction de
nouveaux gazoducs entre l'Irlande et la Norvège, une liaison directe en mer avec l'interconnecteur et des
installations de compression à l'extrémité belge du terminal.

75. En fait, l'interconnecteur permet d'arbitrer les prix indépendamment du flux. S'il n'y a pas de flux transitant
par le terminal, cela doit précisément être dû au fait qu'il n'y a pas d'incitations à ce flux, parce que les prix
sont identiques aux deux extrémités. Pour atteindre cet équilibre, le gaz s'écoulera dans l'une ou l'autre
direction jusqu'à ce (ou à un débit tel) que les prix s'égalisent aux deux extrémités. De plus en plus, les
transactions sur la plaque tournante de Zeebrugge portent sur des flux virtuels, le gaz importé étant
compensé par du gaz exporté, ce qui permet des économies sur les coûts de transport.

76. Ce point met en lumière l'importance fondamentale de la libéralisation en amont des sources de gaz
desservant le marché européen. Une décision, récemment prise par la Commission européenne, constitue
un pas essentiel dans cette direction : la Commission a en effet déclaré que certaines dispositions
d'exclusion, et spécialement les interdictions de revente, inscrites dans les contrats gaziers de prise ferme à
long terme étaient illégales et inapplicables dans l'UE. [Référence]

77. Cet horizon est très incertain et l'échéance pourrait être retardée dans la mesure où la hausse des prix
nationaux encouragera une extraction supplémentaire.

78. 25 000 therms représentent environ 40 fois la consommation annuelle d'un ménage moyen.

79. La réglementation par l'Ofgas, puis par l'Ofgem, est limitée aux activités menées à terre. La réglementation
des activités en mer, y compris l'accès aux gazoducs du puits à la sortie de l'eau relève directement du DTI,
à l'exception des questions de concurrence, dont la responsabilité revient à l'OFT. Le présent document ne
traite pas des questions réglementaires concernant les activités en mer. Pour l'essentiel, il n'existe pas de
facteurs économiques qui inciteraient les propriétaires des nombreux gazoducs marins à refuser l'accès à
d'autres utilisateurs, et par conséquent le défi réglementaire n'est pas du même ordre de grandeur que celui
relatif au réseau monopolistique terrestre de transport ou de distribution.
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80. Il était en outre interdit d'augmenter, en termes réels, la composante "redevance fixe" du tarif binôme pour
les petits consommateurs.

81. On reconnaît de manière générale que la valeur de 2 % attribuée à X est "trop faible" si l'on tient compte de
la productivité historique et prévisible de BG. Par ailleurs, l'application du plafond de recettes "Indice des
prix de détail-X" connaissait un certain nombre de distorsions. Le plafond autorisait le recouvrement des
coûts autres que ceux du gaz sur une base assortie d'incitations et la répercussion complète des coûts
moyens du gaz sur les clients tarifés. Cela permettait à BG d'opérer, entre les clients tarifés et les clients
contractuels, des subventions croisées en faveur des seconds en ne leur faisant pas payer l'intégralité du
prix marginal (en particulier pour les fournitures interruptibles), rendant ainsi plus difficile l'accès au
marché non soumis au tarif. Voir Armstrong, Cowen et Vickers (1994) pp. 255-258 et les études qui y sont
citées.

82. On notera que cette action a été intentée par l'autorité générale chargée de la concurrence et non par
l'autorité de réglementation du gaz, puisqu'elle concernait le marché concurrentiel industriel plutôt que le
marché à tarif réglementé. Ce n'est qu'en 1992 que le DGGS s'est vu attribuer ces pouvoirs dans le cadre de
la loi générale sur la concurrence, harmonisant le cadre réglementaire du secteur du gaz avec celui en
vigueur dans le secteur de l'électricité depuis 1989.

83. Sous la forme d'engagements auprès du DGFT et de modifications des conditions d'attribution des licences.

84. Voir l'analyse dans Armstrong, Cowen et Vickers (1994), pp. 265-68. Les contrats interruptibles
permettaient à BG de répondre à la demande de pointe sur le marché tarifé et d'économiser ainsi sur les
moyens de stockage ou sur les approvisionnements de pointe qu'elle aurait autrement dû mettre en place.
Elle pouvait répercuter ces économies (ou les rendements excédentaires au titre du plafond tarifaire) de
manière sélective, pour en faire bénéficier les clients contestables et évincer la concurrence sur ce marché.

85. A l'exclusion des producteurs d'électricité, des produits de départ industriels et des véhicules utilisant le gaz
naturel comme combustible.

86. Certains commentateurs ont critiqué l'utilisation, par l'OFT, d'objectifs sous forme de parts de marché, les
jugeant arbitraires et susceptibles d'introduire des distorsions. Voir Armstrong, Cowen et Vickers (1994),
p. 268. Du point de vue conceptuel, ces critiques sont valables. Toutefois, dans le contexte de la bataille
que se livraient les régulateurs et BG qui, dans sa position de monopole historique, s'était opposée pendant
dix ans aux efforts déployés par le gouvernement pour libéraliser le marché, ce recours à un "instrument
contondant" paraît raisonnable. Il convient toutefois de noter aussi, dans ce contexte, que les précédentes
tentatives des pouvoirs publics présentaient des failles, comme on l'a vu plus haut, et avaient été jugées
inadéquates, à l'époque, par certains commentateurs. Il est vrai que le gouvernement a "appris sur le tas"
dans le processus de réforme, mais il aurait pu faire mieux et plus tôt en procédant à une séparation
structurelle de BG avant la privatisation, comme le souhaitaient à l'époque certains membres du
gouvernement. Voir Lawson, N. (1992)

87. L'Ofgas et BG ne sont pas parvenus à un accord sur le taux de rendement à autoriser, dans le cadre
réglementaire, sur ses moyens de transport.

88. BG a eu le sentiment que les démarches réglementaires en cours et prévues constituaient une telle menace
pour ses activités qu'elle a choisi une solution à haut risque, celle de voir l'ensemble de ses activités portées
devant la MMC et donc potentiellement soumises à des remèdes structurels de bien plus grande ampleur.

89. Il s'agit ici d'une forme de séparation moins stricte que la cession d'une part des actifs recommandée par
la MMC.
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90. Ce calendrier était en avance par rapport à la suggestion faite par la MMC (qui n'a pas été jusqu'à formuler
une recommandation) selon laquelle une déréglementation complète des prix pourrait être envisagée dans
tous les cas en 2000 ou 2002.

91. On pourra trouver dans Yarrow (2000) un examen conceptuel utile des points suivants.

92. L'équilibrage du réseau gazier ne doit pas nécessairement être aussi précis que celui du transport de
l'électricité. Sur de courtes périodes, les variations entre les injections et les extractions peuvent être prises
en compte par des changements dans la pression du réseau, c'est-à-dire que le réseau de transport dispose
d'une certaine capacité intrinsèque de stockage, dite "stockage en conduite". Les limites de cette souplesse
sont déterminées par les caractéristiques matérielles et opérationnelles du réseau. Grâce à cette souplesse,
la période d'équilibrage peut être plus étendue que dans le cas de l'électricité, mais le niveau de tolérance
du réseau varie de manière significative selon la charge et l'état de pression du réseau.

93. Mesurées à un point d'injection, ou estimées si aucune mesure n'est effectuée.

94. Les limites de tolérance d'équilibre qui déterminent si les transactions d'équilibrage de Transco
représentent des charges pour les affréteurs aux prix moyens plutôt que marginaux ont également été
abaissées pour inciter davantage les affréteurs à se rapprocher de l'équilibre.

95. Il s'agit de limiter le rythme auquel les clients importants peuvent modifier leur consommation de gaz. Il
faut un certain temps pour que les flux effectifs de gaz réagissent aux variations de la consommation, et si
celle-ci augmente ou diminue trop rapidement, la variation des flux réels peut ne pas suffire à prévenir les
chutes (ou les pointes) locales de pression dépassant les limites de tolérance du réseau. Ces règles ne sont
toutefois pas pleinement efficaces pour le lissage des flux.

96. Si la pression en aval d'un point d'entrée est élevée, la capacité physique au point d'injection s'en trouvera
réduite.

97. A l'heure actuelle, l'excédent de recettes sert à dédommager les affréteurs de leur exposition aux risques
des coûts de rachat de Transco.

98. Un des moyens de tourner ainsi indirectement la réglementation consisterait à laisser se développer des
contraintes de capacité et à les utiliser comme moyen de pression politique pour rendre moins restrictive la
réglementation sur le plafond de prix.

99. Il s'agit d'un domaine complexe, et la discussion qui suit fait l'impasse sur de nombreux détails. On pourra
trouver des détails dans le document de consultation d'Ofgem. Transco’s National Transmission System,
System Operator Incentives 2002-2007, Final Proposals.

100. Voir le document de consultation d'Ofgem : The New Gas Trading Arrangements: Review of Transco’s
exit capacity, interruption and liquefied natural gas arrangements, A consultation document, mars 2001,
et Transco’s National Transmission System, System Operator Incentives 2002-2007, Final Proposals,
décembre 2001.

101. Voir le document de consultation d'Ofgem : The New Gas Trading Arrangements: Further reform of gas
balancing regime, A consultation document, février 2001, et The New Gas Trading Arrangements, Reform
of the gas balancing regime, Revised proposals, février 2002.

102. La variabilité des flux de gaz transitant par les interconnecteurs devrait également augmenter en réaction
aux variations des prix du gaz sur le marché spot au Royaume-Uni.
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103. Une centrale à cycle combiné à turbine à gaz (CCTG) peut décaler le moment des ventes de gaz (et leur
utilisation par l'acquéreur) à l'intérieur d'une journée à un moment autre que celui auquel intervient
effectivement l'injection du gaz dans le réseau. Ainsi, elle pourrait vendre du gaz au moment où le prix du
gaz est au plus haut (et produire de l'électricité en même temps) mais ne "livrer" effectivement le gaz vendu
(en ne produisant pas d'électricité) que plus tard, lorsque les prix de l'électricité sont au plus bas.
L'équilibrage du gaz n'intervenant qu'une fois par jour, la centrale CCTG n'aura pas à supporter les coûts
d'équilibrage puisqu'elle sera à l'équilibre à la fin de la journée. Toutefois, le profil d'utilisation du gaz
changera, et Transco pourrait devoir opérer des équilibrages en cours de journée.

104. Une estimation des coûts possibles de différentes propositions a été faite par un groupe d'affréteurs.

105. Les avocats, les médecins, les dentistes, les architectes, les géomètres experts, les comptables, les agents en
brevets, etc. La liste complète figure à l'annexe 4 de la loi sur la concurrence.

106. Voir au chapitre 3 le domaine d'application de la loi sur la concurrence, qui concerne la fourniture de
services professionnels.

107. Tant que les règles en question n'ont pas de statut législatif, auquel cas elles seraient concernées par
l'exclusion de l'annexe 3(5).

108. L'annonce a été faite lors du rapport du gouvernement sur le projet de budget. Le cahier des charges de cet
examen a été annoncé dans le budget de 2000.

109. La défaillance du marché peut résulter de choix insuffisamment éclairés, ce qui peut fausser les choix de
production. Les prestataires de services de haute qualité risquent alors d'avoir des difficultés à vendre leurs
produits, et les entreprises peuvent décider de réduire la qualité, mais pas le prix. Les mécanismes
économiques, notamment la réputation, permettent de pallier en partie ces asymétries, mais il est peu
probable qu'ils soient pleinement efficaces pour des services complexes acquis par de petits clients.

110. Cette perte de bien-être provoquée par la réglementation de la qualité peut être atténuée par d'autres
mécanismes d'intervention qui permettraient d'accéder à des services de faible valeur par des moyens non
commerciaux, par exemple l'aide juridictionnelle gratuite financée par l'Etat.

111. Si la corrélation entre le prix et la qualité était parfaite, une réglementation de la qualité serait tout à fait
inutile, car les consommateurs pourraient évaluer la qualité à partir du prix et pourraient effectuer leur
choix en toute connaissance de cause. Les contrôles de qualité se justifient donc par la corrélation
imparfaite entre le prix et la qualité. Un contrôle de qualité qui fait office d'obstacle et exclut les services
de qualité médiocre réduit la variance de la qualité sur certaines gammes de prix et améliore donc la
corrélation entre le prix et la qualité si la corrélation de ces deux éléments est encore imparfaite. Les
contrôles de qualité peuvent également accroître la corrélation entre le prix et la qualité en réduisant la
dispersion de la qualité à tout prix ; parmi ces contrôles, on peut citer les mécanismes de certification ou
ceux permettant d'assurer la qualité du processus (codes de conduite et systèmes de gestion des plaintes des
consommateurs).

112. Moins l'incertitude des consommateurs est forte et plus la demande augmente ; il est donc difficile
d'estimer l'effet net sur la production ; en revanche, l'augmentation des prix est inévitable :
le consommateur devra s'acquitter d'un prix plus élevé pour un service de meilleure qualité.

113. Voir Shaked et Sutton (1981) pour connaître l'origine officielle de ce résultat.

114. L'annexe 4 prévoit un système d'annulation de la désignation. Si le DGFT (Director General of Fair
Trading) considère que la désignation d'une règle n'est pas justifiée, il doit en avertir le Secrétaire d'Etat. Le
Secrétaire d'Etat doit consulter tous les autres ministres concernés et peut annuler la désignation si cette
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décision lui paraît justifiée. L'annexe 4 ne prévoit pas de cadre a priori pour l'étude de cette question par le
DGFT ou pour la décision du Secrétaire d'Etat. L'OFT considère donc ce mécanisme comme gênant.

115. Il convient de déterminer si l'accent doit être mis sur l'accord entre des entreprises participant à une
association ou sur la décision de l'entreprise. Des pénalités pour infraction à la législation pourraient être
imputées aux entreprises membres ou à l'association, ou aux deux. Le terme "décision" doit être compris au
sens large, selon la jurisprudence, et inclure la constitution, les règles, les résolutions de gestion, les
recommandations ou autres activités de l'association.

116. La directive "Trade Associations, Professions and Self-Regulating Bodies" publiée par l'OFT indique les
circonstances dans lesquelles de telles activités sont anticoncurrentielles, ainsi que l'ampleur de l'effet
anticoncurrentiel. Voir OFT (1999 : 408)

117. L'OFT (1999 : 408) étudie cet équilibre plus en détail et donne des exemples précis.

118. Et il exclurait les vrais partenariats multidisciplinaires dans lesquels aucune profession n'est majoritaire.

119. Néanmoins, en avril 2002, le Lord Chancellor a approuvé des règles permettant au Conseil de l'ordre
d'autoriser les "barristers" employés, répondant aux critères de qualification correspondants, à gérer les
litiges.

120. Il existe un certain nombre d'exceptions relatives à l'accès direct pour d'autres professions libérales, qui
peuvent engager un "barrister" sans passer par l'intermédiaire d'un "solicitor". On croit savoir que le
barreau envisagerait un certain assouplissement dans ce domaine.

121. Certaines juridictions de droit civil, inspirées directement du système britannique, ont aboli le système
des QC.

122. Les comptables sont également habilités à fournir des services de conseil en investissement et de gestion
des problèmes d'insolvabilité s'ils sont agréés par les structures réglementaires indépendantes
correspondantes.
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