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Introduction générale 

 

 

 

 

Toute analyse de l’organisation et de l’efficacité d’un marché donné peut s’avérer 

périlleuse dès lors qu’elle se traduit par un exercice de définition du rôle du régulateur et de 

l’impact économique des politiques publiques mises en œuvre par ce dernier. 

 En effet, quel que soit le marché observé, l’adoption d’une problématique reposant 

sur l’analyse de l’efficacité des politiques régulatrices doit initialement résoudre un problème 

majeur. La portée de l’analyse et des conclusions proposées dépendra de la résolution d’un 

problème initial de compréhension même de l’ « objet » désigné sous le terme de régulateur, 

ou de politique régulatrice.  

En premier lieu, la problématique peut être comprise par référence aux nombreux 

travaux portant sur la définition économique du concept de régulation. Selon les cas, le 

régulateur peut alors être considéré comme une manifestation de l’opportunisme d’Etat dans 

la formation de l’équilibre de marché, comme un risque de capture des politiques publiques 

par les acteurs de l’industrie, ou encore, comme le moyen de garantir le bien être collectif 

étant donné les « imperfections » du marché étudié.  

Alternativement, la problématique peut être comprise par référence aux marchés et 

aux industries étudiées, à leurs problèmes spécifiques d’organisation et dans le cadre de 

leurs environnements politiques et administratifs respectifs.  Selon cette seconde conception, 

le problème d’analyse de l’intervention régulatrice devrait privilégier l’évaluation de l’efficacité 

économique des politiques effectivement mises en œuvre, considérant comme donnés la 

nature des institutions impliquées, leurs objectifs et leurs moyens d’intervention. 

  

Dans cette thèse, nous proposons d’analyser le rôle du régulateur dans le cadre de la 

construction de marchés de gros efficaces pour l’échange d’électricité. Dès lors, notre 

analyse doit reposer sur la résolution initiale des problèmes occasionnés par la diversité et la 

divergence éventuelle des conceptions existantes de la régulation. 

 

A cet effet, nous adoptons une démarche progressive permettant d’une part, de 

rappeler les différentes conceptions théoriques de la régulation et, d’autre part, de mettre en 

perspective ces différents modes d’analyse avec les problèmes spécifiquement posés par la 
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construction des marchés de gros de l’électricité. Dans la première partie de cette thèse, 

nous analysons ainsi les différentes analyses possibles du rôle du régulateur, des 

déterminants et des modalités de son intervention. 

 

Dans un premier temps, nous développons une conception, dite « normative », des 

politiques régulatrices. Nous montrons qu’elles peuvent être comprises par exception à 

l’exercice du droit de la concurrence. Nous montrons que, selon les hypothèses formulées 

dans la représentation de l’équilibre de marché, la maximisation du surplus collectif peut être 

reconnue incompatible avec la satisfaction des volontés individuelles d’échange. Dès lors, il 

convient de définir les politiques régulatrices permettant de « corriger » le processus de 

formation de l’équilibre par l’exercice d’une contrainte dans la détermination des prix de 

marché ou des quantités produites.  

Appliquée à l’industrie électrique, cette première conception de l’intervention 

régulatrice implique donc que soient évaluées les sources éventuelles d’inefficacités dans la 

satisfaction des volontés d’échange d’électricité. Autrement dit, il s’agit d’identifier les 

caractéristiques techniques ou économiques susceptibles de remettre en cause l’hypothèse 

de correspondance entre le respect des décisions individuelles de production ou de 

consommation et l’objectif de maximisation du surplus collectif. 

 

A ce titre, nous analysons les effets transactionnels des contraintes techniques 

pesant sur l’échange d’électricité. Nous montrons que sa non stockabilité et les lois 

physiques des réseaux se traduisent par un problème de spécificité temporelle et 

géographique des actifs de production. Autrement dit, la satisfaction d’une demande 

supplémentaire d’un MWh suppose que les capacités de production nécessaires soient 

disponibles à l’instant et au « lieu »1 de sa consommation. Dès lors, l’optimalité de l’équilibre 

du marché de gros ne peut être réalisée par la seule satisfaction des volontés individuelles 

d’échange. Dès règles transactionnelles doivent être définies afin de permettre la 

coordination temporelle et géographique des échanges.  

 Par ailleurs, nous rappelons que, dans la majeure partie des Etats (en particulier, les 

Etats européens), la structure des marchés de l’électricité est initialement monopolistique. 

Leur libéralisation pose le problème du pouvoir de marché détenu par les monopoles 

                                                

1
 En toute rigueur, le problème de correspondance entre le lieu de production et de 

consommation est un problème de réseau et non un problème d’emplacement géographique des 
centrales en tant que tel. La satisfaction de la demande nécessite l’absence de congestion sur les 
lignes de transport reliant le lieu de consommation au lieu de production de l’énergie (quel que soit 
son éloignement).  
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historiques. Or, l’évaluation de l’optimalité de ces structures et la définition des éventuelles 

mesures correctrices ne relèvent pas des autorités antitrust. En effet, nous rappelons que 

l’éventuelle position dominante d’un opérateur historique est le résultat de volontés politiques 

initiales et non de stratégies individuelles de monopolisation, « sanctionnables » par les 

autorités antitrust. 

 

 Ainsi, nous proposons une première redéfinition du rôle du régulateur dans le cadre 

de la libéralisation de l’industrie électrique. Nous considérons que sa compétence d’expertise 

sectorielle et sa flexibilité d’intervention peuvent être sollicitées dans la définition d’un couple 

de structure et de règles de marché efficaces dans la construction de marchés de gros 

efficaces pour l’échange d’électricité.  

  

 Par ailleurs, nous montrons que cette intervention ne doit pas être analysée comme 

statique. L’action initiale du régulateur est marquée par un risque d’erreur important dans 

l’anticipation des stratégies d’acteurs et de l’équilibre de marché obtenu. En particulier, 

l’interaction permanente entre la structure, les règles de marché, et la dynamique (au moins 

partiellement) imprévisible des contraintes physiques entraîne une instabilité de 

représentation des stratégies d’acteurs et des modalités d’exercice de pouvoir de marché. 

Plus précisément, nous soulignons le risque d’exploitation d’opportunités de gain 

temporairement offertes par la structure de marché, les règles transactionnelles encadrant 

les échanges, la structure du réseau et son utilisation à un moment donné. 

 D’une part, nous considérons que ces interactions et les risques associés ne peuvent 

être parfaitement anticipés ex ante par le régulateur. D’autre part, nous montrons que 

l’éventuel opportunisme des firmes ne peut être efficacement détecté et sanctionné ex post 

par les autorités antitrust. Celles-ci sont limitées dans leur action par leur obligation de 

cohérence avec le droit  de la concurrence et le principe d’efficacité jurisprudentielle de leur 

action. 

 

 Dès lors nous considérons que l’intervention du régulateur doit s’inscrire dans une 

procédure dynamique de définition et d’adaptation de la structure et des règles de marché en 

fonction de l’optimalité des comportements observés. 

 

 Cette redéfinition du rôle du régulateur sectoriel est néanmoins imparfaite. Elle 

repose sur une conception « normative » de l’intervention régulatrice. Elle suppose la 
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bienveillance d’une agence de régulation exclusivement motivée par la poursuite du bien 

être collectif.  

 Dès lors, dans un second temps, nous étudions les risques d’inefficacité liés au 

possible opportunisme du régulateur dans l’exercice de ses responsabilités. En particulier, 

nous analysons le risque d’opportunisme de l’agence sectorielle dans sa relation avec les 

autorités de la concurrence. Nous considérons ce risque comme un risque (au moins 

partiellement) irréductible dans la mesure où il est lié à la nature même de l’action 

régulatrice. En fonction des stratégies observées, celle ci doit pouvoir réaliser un arbitrage 

entre l’efficacité attendue d’une modification de la structure ou des règles de marché, et 

l’efficacité incitative du pouvoir de sanction de l’antitrust. Autrement dit, l’action correctrice du 

régulateur ne doit pas entraver l’exercice du pouvoir de sanction des autorités antitrust 

lorsque les comportements incriminés relèvent du droit de la concurrence et que celui ci peut 

être exercé efficacement (i.e. selon la valeur incitative de la sanction imposée). 

 

 Le régulateur sectoriel ne doit donc pas être décrit comme  une agence motivée par 

la seule recherche du bien être collectif. Par exemple, son action peut être motivée par la 

recherche d’un accroissement de son propre pouvoir d’intervention dans la dynamique 

économique des marchés de gros.  

 

 Cette dernière conclusion ne remet pas en cause le principe même de son action. 

Elle implique une réflexion sur l’étendue des pouvoirs qui lui sont confiés dans l’exercice de 

ses responsabilités. Dès lors, nous définissons le rôle du régulateur sectoriel en fonction des 

pouvoirs qui lui sont délégués dans la dynamique d’évaluation des comportements d’acteurs 

et de définition d’un couple de structure et de règles de marché efficaces. Nous avons 

montré que la satisfaction de ces objectifs reposait en premier lieu sur la capacité d’expertise 

et la flexibilité d’intervention du régulateur. Néanmoins, nous devons adapter cette première 

proposition. Le rôle du régulateur dans la construction de marchés de gros efficaces ne doit 

pas nécessairement être assimilé à une délégation de l’ensemble des pouvoirs d’intervention 

associés à l’évaluation des comportements et à la recherche d’un couple de structure et de 

règles de marchés optimal.  

 Nous désignons ces conditions d’efficacité de marché sous le terme de « fonctions 

régulatrices ». Par contraste, nous considérons la responsabilité de sanction des 

comportements comme relevant de « fonctions antitrust ». Nous définissons alors chacune 

de ces fonctions comme constitutive d’une procédure globale de surveillance des marchés 

de gros. Leur satisfaction se traduit par une délégation de pouvoirs d’enquête, de proposition 
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et de décision. L’efficacité de cette distribution de pouvoirs dépend alors de la résolution 

d’une double contrainte. En premier lieu, elle doit permettre un exercice efficace des 

compétences reconnues au régulateur dans la définition d’un couple optimal de structure et 

de règles de marché. A ce titre, nous montrons que l’efficacité de ces fonctions régulatrices 

repose sur la coordination informationnelle entre les pouvoirs détenus par le régulateur 

sectoriel et le gestionnaire de réseau, détenteur de l’information nécessaire à la surveillance. 

En second lieu, elle doit permettre une résolution efficace des risques liés à la satisfaction 

commune de deux objectifs contradictoires (mais également constitutifs de la surveillance) 

de préservation et de modification de la dynamique de formation de l’équilibre de marché. 

Dans ce cadre, nous portons une attention particulière aux risques d’inefficacité dans la 

coordination entre les pouvoirs décisionnels de l’antitrust (i.e. pouvoirs de sanction) et ceux 

éventuellement délégués au régulateur sectoriel. 

 

 Ainsi, notre analyse du rôle du régulateur s’articule en différentes étapes. En premier 

lieu, nous  le définissons en fonction des compétences reconnues à l’agence sectorielle dans 

la « correction » des défaillances éventuellement observées dans la construction des 

marchés de gros (structure et règles de marché). En second lieu, nous montrons les risques 

d’inefficacité de son intervention. Nous considérons alors que l’efficacité de l’intervention 

régulatrice et les risques associés dépendront de la nature des pouvoirs effectivement 

délégués à l’agence. Cette dernière proposition représente une évolution importante dans 

notre conception de la régulation. Les compétences d’expertise de l’agence de régulation, 

l’avantage informationnel dont elle dispose dans sa relation avec le gestionnaire de réseau 

et sa flexibilité d’intervention sont autant d’éléments justifiant économiquement une 

délégation de pouvoirs dans la construction et la préservation de marchés de gros efficaces. 

Néanmoins, les risques d’inefficacité dans la coordination (décisionnelle) de ces pouvoirs 

avec ceux détenus par les autorités de la concurrence impliquent une réflexion sur leur 

éventuelle limitation (ou partage).  

 Nous substituons alors dans notre argumentation le terme de « fonctions » de 

régulation à celui de régulation, assimilant communément l’intervention régulatrice à 

l’ « identité » des agences sectorielles existantes. Ces fonctions régulatrices sont constituées 

des pouvoirs d’enquête, de proposition et de décision dans l’évaluation des comportements 

et la définition (resp. adaptation) de la structure et des règles de marché.  

 

 Dès lors, une fois énoncée cette définition théorique initiale, l’objet de notre thèse 

sera d’analyser les différentes répartitions de pouvoirs possibles dans la satisfaction des 
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fonctions de surveillance du marché de gros. Nous proposons la recherche d’une délégation 

et d’une coordination (informationnelle ou décisionnelle) de pouvoirs efficaces entre le 

gestionnaire de réseau, l’agence de régulation et les autorités antitrust.  

 

 Cette définition ne peut être réalisée à priori. Elle dépend de l’environnement 

institutionnel du pays étudié. Selon les expériences nationales de la régulation, les 

processus et les répartitions de pouvoirs particuliers entre autorités politiques et 

administratives, la délégation des pouvoirs de surveillance ne pourra s’effectuer selon les 

mêmes modalités. Par ailleurs, elle dépendra également des caractéristiques techniques et 

économiques particulières du marché étudié. La structure de marché existante, le choix des 

règles de marché initiales ou l’expérience plus ou moins longue de la libéralisation 

entraîneront différents degrés d’exigence dans l’importance du pouvoir discrétionnaire 

délégué au régulateur ou dans sa limitation. 

 

 

 Afin d’apporter une réponse à ce problème de coordination des pouvoirs de 

surveillance, la démarche adoptée dans cette thèse consiste en une analyse comparative de 

deux marchés distincts.  

 Le premier est le marché américain de Pennsylvania - New Jersey – Maryland (PJM). 

Ce choix est motivé par différentes raisons d’ordre économique ou institutionnel. En premier 

lieu, le marché américain présente l’intérêt d’un environnement institutionnel fédéral, 

associant donc deux niveaux de compétence distincts dans la définition des politiques 

publiques. Il dispose par ailleurs d’une longue expérience de la régulation. En effet, la 

création du régulateur et les fondements de ses pouvoirs relèvent du Federal Power Act de 

1935. La réforme de l’industrie, engagée avec l’Energy Policy Act de 1992 constitue donc 

une évolution dans une « trajectoire » historique de régulation. Elle se traduit par une 

adaptation ou une réinterprétation des missions et des pouvoirs délégués à la FERC. PJM a 

joué un rôle moteur dans cette dynamique institutionnelle de réforme. Les initiatives de ses 

membres dans la coordination des échanges et leurs interactions avec la FERC ont eu une 

influence déterminante dans la construction d’une procédure globale de surveillance du 

marché de gros.  

 Dans un second temps, nous étudions la réforme du marché britannique. Plus 

précisément, nous analysons ce marché pour la période de fonctionnement du pool et de 

son abolition au profit du NETA. En premier lieu, cette étude nous permet d’exploiter la 

richesse des travaux économiques portant sur les défaillances possibles de la structure et 
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des règles de marché en vigueur durant les années 90. Dans ce cadre, nous soulignons la 

diversité des hypothèses et des conclusions adoptées par les auteurs dans la représentation 

des stratégies d’acteurs et de l’équilibre de marché obtenu. Autrement dit, nous mettons 

ainsi en évidence les problèmes, soulignées dans la première partie de cette thèse, 

d’anticipation (ex ante) ou d’évaluation (ex post) de l’optimalité de la structure et des règles 

du marché de gros. En second lieu, nous portons notre attention sur la réforme du NETA 

dans la mesure où elle implique une redéfinition, par rapport aux procédures en vigueur sur 

le pool, des pouvoirs du régulateur sectoriel dans la surveillance du marché de gros. 

 

 Cette analyse comparative nous permet de définir deux « modèles » d’interaction 

entre les fonctions régulatrices et antitrust qui composent la surveillance des marchés de 

gros. Le premier privilégie une coordination « informationnelle » forte entre les pouvoirs du 

régulateur sectoriel et du gestionnaire de réseau dans la satisfaction des fonctions 

régulatrice. Par contraste, le second est caractérisé par une limitation de cette coordination 

informationnelle au profit d’une plus grande convergence décisionnelle dans la satisfaction 

des fonctions antitrust d’évaluation et de sanction des comportements. 

 Dans chaque cas, nous évaluons les gains d’efficacité ou les risques potentiels 

associés aux choix d’une méthode par rapport à l’autre. Nous montrons que ce choix repose 

sur un arbitrage entre la recherche d’une plus grande efficacité dans l’évaluation des 

performances du marché et de ses défaillances éventuelles et la recherche d’une plus 

grande efficacité dans l’évaluation des comportements et leur sanction par le droit de la 

concurrence. La définition des pouvoirs du régulateur et de leur coordination avec ceux du 

gestionnaire de réseau (collecte de données, etc.) et des autorités de la concurrence est au 

cœur de cette distinction. 

 

 Enfin, dans une dernière partie, nous proposons d’évaluer la portée de ces 

conclusions dans l’analyse de la dynamique actuelle de constriction d’un marché européen 

intégré pour l’échange d’électricité. Cette étude est articulée en deux temps. Dans un 

premier temps, elle repose sur une étude de la spécificité de l’environnement institutionnel 

européen et des particularités qui en découlent dans les procédures de délégation des 

pouvoirs de surveillance du marché. Dans un second temps, nous décrivons la répartition 

existante des pouvoirs de surveillance et évaluons dans quelle mesure celle-ci peut être 

jugée comparable à la définition théorique énoncée dans la première partie de cette thèse et 

aux « modèles » d’application analysés dans la seconde partie. 
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 Nous estimons alors les sources d’inefficacité dans les coordinations 

informationnelles et décisionnelles dont dépendent la construction et la préservation dans le 

temps d’un marché européen efficace. Nous en déduisons quelques propositions concernant 

les modalités possibles et les conditions de mise en œuvre d’une dynamique communautaire 

de surveillance des marchés de gros. 
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Dérégulation et surveillance des marchés 
de gros : régulateur et antitrust confrontés 

à l’instabilité de l’équilibre de marché. 
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Introduction 

 

 

 

 Décrire les autorités de la concurrence selon les fonctions qu’elles remplissent peut 

mener à une définition tautologique de ces institutions : les autorités de la concurrence 

appliquent le droit de la concurrence. Alternativement, nous pourrions les définir selon les 

pouvoirs dont elles disposent. L’application du droit de la concurrence implique la délégation 

de pouvoirs d’enquête permettant la détection des comportements anticoncurrentiels et leur 

sanction, selon les termes prévus par la loi en vigueur. Enfin, nous pouvons définir ces 

autorités selon les objectifs qu’elles poursuivent. L’objet du droit de la concurrence et de son 

application par les autorités antitrust est de prévenir, par une internalisation du risque de 

sanction, les comportements d’acteurs constituant une entrave à la dynamique 

concurrentielle du marché et se traduisant par la sous-optimalité du surplus collectif obtenu à 

l’équilibre de long terme.  

 

Dans tous les cas, une propriété fondamentale de l’antitrust réside dans son 

caractère transparent et prévisible pour chacun. Le droit de la concurrence est appliqué par 

des autorités antitrust explicitement désignées comme telles et dont les moyens d’action, 

inscrits dans la loi et la jurisprudence, sont parfaitement connus par l’ensemble des acteurs 

du marché.  

 

Par contraste, la notion d’intervention régulatrice et l’identification des autorités qui en 

ont la charge se distinguent par leur ambiguïté. Selon l’industrie, le pays ou la période 

considérée, le concept de régulation peut être utilisé de manière très différente. Il peut dans 

certains cas être assimilé de manière très générale à l’exercice de la contrainte publique sur 

le marché. Dès lors, l’application du droit de la concurrence devrait être considérée comme 

une forme d’intervention régulatrice. Certains auteurs désigneront ainsi l’intervention des 

autorités comme une « régulation de la concurrence ». De manière diamétralement opposée, 

la régulation peut être communément considérée comme une intervention publique destinée 

à encadrer ou à « entraver » le libre jeu des forces de marché et de la concurrence. Dans 

certains cas, cette seconde conception peut être associée aux considérations politiques 

d’ordre social ou environnemental.  
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 Dans tous les cas, s’il est possible de discuter la définition de l’antitrust proposée plus 

haut, il nous est impossible de retenir une définition générale de la régulation. Celle ci est par 

nature multiple. Toute tentative de privilégier une conception particulière des fonctions, des 

pouvoirs ou des objectifs de la régulation ne peut s’inscrire que dans le cadre d’une industrie 

donnée et d’une problématique économique ou politique particulière.  

 

 Dans cette thèse, nous proposons une définition possible de l’intervention régulatrice 

dans le cadre de la construction de marchés de gros efficaces pour l’échange d’électricité. 

Nous montrons que la régulation peut être conçue comme une distribution de fonctions et de 

pouvoirs entre autorités, permettant de compenser les limites d’application du droit de la 

concurrence dans la construction et la préservation d’un équilibre de long terme optimal pour 

le marché de gros. 

 

 Cette définition est développée dans le troisième chapitre de cette première partie. 

Elle est obtenue par l’adoption de deux modifications successives à une définition initiale, 

volontairement choisie comme la plus « réductrice » possible.  

 

 Plus précisément, nous exposons dans le chapitres I une conception particulière de 

la régulation, la définissant comme une exception au champ d’application du droit de la 

concurrence. Le fondement théorique de cette première définition réside dans l’identification 

de certaines industries dont les particularités économiques entraînent la sous optimalité des 

volontés individuelles d’échanges.  

 Dans le cas général, les comportements individuels de production et de 

consommation sont supposés conduire à la maximisation du surplus collectif. Il convient 

alors de préserver l’équilibre obtenu contre les stratégies d’acquisition ou d’exercice de 

pouvoir de marché susceptibles d’entraver de manière durable le libre jeu des forces 

concurrentielles. A ce titre, nous décrivons les principaux « types » de modélisation de la 

concurrence imparfaite et leur influence dans la définition des politiques de concurrence 

dans les sections I-A et I-B. Ces outils théoriques permettent d’estimer quelles devraient être 

les propriétés de l’équilibre de marché obtenu par la rencontre de l’offre et de la demande 

dans le contexte d’une industrie oligopolistique. Par exemple, dans le cas de stratégies de 

fusions, les résultats obtenus permettront d’anticiper l’impact d’une variation de la 

concentration industrielle sur les prix et quantités d’équilibre. Alternativement, les résultats 

obtenus (prix et quantités d’équilibre), comparés à ceux réellement observés permettront aux 

autorités d’estimer dans quelle mesure le comportement des firmes peut être considéré 
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comme une « meilleure réponse » à une dynamique concurrentielle donnée. Une telle 

démarche est néanmoins soumise au risque d’erreur lié au choix du modèle de 

représentation de l’équilibre.  

 De manière générale, l’utilisation de ces modèles par les autorités antitrust est 

limitée. D’une part, elle n’est pas destinée à intervenir sur les propriétés de l’équilibre de 

marché initial. D’autre part, leur pertinence est liée aux hypothèses formulées concernant la 

nature du produit, la taille du marché étudié ou encore la variable stratégique des firmes. 

Ces deux contraintes sont au cœur des critiques formulées dans la section II-B de cette 

première partie. 

 Dans certains cas particuliers, la représentation initiale de l’équilibre de marché peut 

également conduire à reconnaître l’inefficacité d’application du droit de la concurrence. Plus 

précisément, les contraintes techniques ou économiques pesant sur l’échange peuvent 

conduire à remettre en cause l’hypothèse de concordance entre la maximisation du surplus 

individuel et celle du surplus collectif. Par exemple, les hypothèses formulées concernant la 

structure de coût des entreprises (le minimum du coût moyen comparé à la taille du marché) 

peuvent conduire à reconnaître la supériorité économique d’un équilibre de marché 

monopolistique. Dès lors, il ne s’agit plus de préserver la liberté des volontés individuelles de 

production ou de consommation mais de garantir que celles ci ne vont pas à l’encontre de 

l’intérêt général. La satisfaction de cet objectif peut passer par un contrôle des quantités 

produites, des prix pratiqués ou de l’entrée sur le marché. Elle fait référence à une 

conception théorique de la régulation communément désignée sous le terme d’approche 

« normative » de la régulation et apparentée à la théorie du « public interest ».  

 

 Nous proposons dans la section I-C d’évaluer l’apport de cette première conception 

de la régulation (et de sa distinction avec l’antitrust) dans l’analyse de la libéralisation de 

l’industrie électrique. Celle-ci peut être analysée comme le résultat d’une variation de 

dimension entre la « sphère » d’activités considérée comme une exception possible aux lois 

du marché (i.e. du droit de la concurrence) et celle relevant de la satisfaction des volontés 

individuelles d’échange. De nouvelles hypothèses sur la structure des coûts de production 

ont conduit à une remise en cause du statut de monopole naturel historiquement reconnu à 

l’ensemble de la chaîne de valeur. Selon un nouveau « consensus », les activités de 

production et de commercialisation peuvent désormais être efficacement séparées des 

activités de transport et de distribution, seules activités conservant le statut de monopole 

naturel.  
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 Selon les approches de l’antitrust et de la régulation décrites dans les sections I-A et 

I-B, cette séparation des activités devrait conduire à une séparation correspondante des 

champs de responsabilités des autorités. Les monopoles de transport et de distribution 

constituent des exceptions à l’application du droit de la concurrence. Leur activité 

(investissements, prix, etc.) doit être régulée en conséquence. La production et la 

commercialisation doivent quant à elles être soumises aux lois du marché. L’exercice des 

volontés individuelles d’échange doit garantir l’optimalité des décisions individuelles 

d’investissement, de production et de consommation. A ce titre, elles doivent être 

« protégées » par le droit de la concurrence et n’être soumises à aucune forme de contrainte 

régulatrice. 

 

  

 Nous proposons dans le chapitre II une première critique de cette définition initiale 

des champs de responsabilités respectifs du régulateur et des autorités de la concurrence. 

Notre argumentation repose sur un double constat. D’une part, la structure industrielle des 

activités libéralisées est historiquement monopolistique. D’autre part, la réalisation des 

volontés individuelles d’échange est contrainte par la spécificité des actifs de production et la 

présence d’importantes externalités de production et de consommation. 

 Dans la section II-A, nous rappelons alors que le droit de la concurrence et ses outils 

d’application (i.e. les modèles de concurrence décrits dans le chapitre I) sont destinés à 

prévenir les déviations par rapport à un équilibre concurrentiel existant. Ils ne sont pas 

supposés intervenir pour corriger l’éventuelle sous optimalité d’un équilibre initial jugé 

insuffisamment concurrentiel. Dans le cas de l’industrie électrique, l’évaluation (ex ante) de 

l’impact de la structure industrielle sur les performances du marché et la définition des 

mesures correctrices possibles échappe donc au champ de responsabilité des autorités 

antitrust. En effet, l’existence de monopoles n’est pas le résultat de stratégies individuelles 

de monopolisation. Lors de la libéralisation, les opérateurs historiques sont des monopoles 

verticalement intégrés car ils ont été constitués comme tels par les autorités politiques. 

 La section II-B est consacrée à la description du second type de contrainte pesant sur 

la construction initiale de marchés concurrentiels de l’électricité. Dans un premier temps, 

nous rappelons les contraintes techniques et économiques spécifiques pesant sur l’échange 

d’électricité. Dans un second temps, nous décrivons les conséquences transactionnelles de 

ces contraintes en termes d’externalités et de spécificités des actifs de production.  

 Les contraintes pesant sur l’échange résident principalement dans la non stockabilité 

économique du produit et dans les lois physiques auxquelles sont soumis les réseaux de 
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transport. L’impact transactionnel de ces deux contraintes réunies peut être résumé de la 

manière suivante : l’échange électricité ne peut être le résultat de la seule rencontre 

« décentralisée » (ou libre) des volontés individuelles de production et de consommation. La 

rencontre de l’offre et de la demande (i.e. l’équilibre) suppose que l’électricité soit disponible 

au lieu et à l’heure précise de sa consommation. A priori, cette condition pourrait être 

transposée à toute autre industrie. Elle est néanmoins spécifique à l’industrie électrique dans 

la mesure où les actifs de production ne peuvent être « facilement » redéployés pour une 

heure ou un lieu de consommation différents de ceux initialement prévus. Par ailleurs, le 

« transit » entre les lieux de production et de consommation peut être contraint par 

l’apparition de congestions liées aux externalités de production et de consommation. Enfin, 

l’observation de ces contraintes et leur gestion ne peuvent être parfaitement réalisées qu’en 

temps réel par le gestionnaire de réseau. 

 

 Ainsi, la libéralisation des activités de production et de commercialisation d’électricité 

impose la résolution ex ante de deux sources potentielles d’inefficacité des marchés de gros. 

En premier lieu, il convient d’identifier une structure de marché optimale et de déterminer les 

mesures correctrices pertinentes par rapport à une concentration industrielle historique 

donnée. En second lieu, les autorités doivent déterminer un ensemble de règles définissant 

différentes séquences de marché dont la coordination doit permettre la gestion des 

contraintes transactionnelles pesant sur l’échange.  

 Une telle responsabilité n’appartient pas aux autorités antitrust. Comme nous l’avons 

rappelé plus haut, celles-ci ne disposent pas d’un pouvoir d’intervention dans la dynamique 

de formation de l’équilibre de marché. Elles doivent préserver les caractéristiques 

économiques de l’équilibre contre les atteintes à la dynamique concurrentielle des échanges 

et non les modifier par l’exercice d’une contrainte initiale sur la structure ou les règles de 

marché encadrant les échanges individuels. Cette limite d’intervention nous conduit à 

énoncer une première modification possible de la définition des pouvoirs de régulation 

proposée dans le premier chapitre. Dans le cas de l’industrie électrique, une responsabilité 

peut être reconnue au régulateur dans la définition ex ante d’un couple de structure et de 

règles de marché initiales permettant la réalisation d’un équilibre de marché optimal.  

 Dès lors, le champ de responsabilité du régulateur ne serait plus défini comme une 

exception à celui des autorités de la concurrence. La distinction entre leurs modalités 

d’intervention respectives ne serait plus effectuée selon les activités concernées 

(monopolistiques versus concurrentielles) mais en termes temporels. Dans le paragraphe II-

A-5, nous proposons donc une seconde définition possible de la régulation fondée sur la 
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séquentialité temporelle de son intervention avec celle des autorités antitrust. Hormis sa 

mission de régulation du monopole de transport, le régulateur serait responsable de la mise 

en œuvre ex ante d’une dynamique concurrentielle pour les activités libéralisées. Il 

reviendrait alors aux autorités antitrust de la préserver ex post contre les éventuelles 

stratégies anticoncurrentielles des acteurs. 

 

Cette seconde définition se révèle néanmoins également imparfaite. En premier lieu, 

le régulateur ne peut anticiper parfaitement et prévenir l’ensemble des atteintes possibles à 

la dynamique concurrentielle du marché. Nous montrons dans la section II-B que, dans le 

cas de l’électricité, les stratégies d’acteurs sont le résultat de l’interaction permanente entre 

le couple structure/règles de marché défini initialement et la dynamique des contraintes 

physiques pesant sur les échanges. Ces interactions ne pouvant être parfaitement anticipées 

ex ante par le régulateur, son intervention initiale est nécessairement imparfaite. L’apparition 

de congestions et les rapports momentanés de l’offre et de la demande peuvent donc 

remettre en cause l’optimalité de l’équilibre initial.  

En second lieu, la capacité des autorités antitrust à détecter et à sanctionner ex post 

les atteintes à la dynamique concurrentielle est limitée. Les interactions permanentes entre 

le couple structure/règles de marché et les contraintes physiques, limitent la capacité 

d’anticipation des stratégies d’acteur de la part du régulateur. Elles limitent également 

l’efficacité jurisprudentielle de l’intervention des autorités antitrust, fondée sur l’observabilité 

et la stabilité des comportements. Ainsi nous montrons dans un dernier paragraphe les 

difficultés d’application des outils d’analyse traditionnels de l’antitrust confrontés à l’instabilité 

de définition du marché ou du produit pertinent et à l’instabilité des stratégies d’acteurs.  

 

Dès lors, dans le chapitre III, nous proposons une nouvelle définition de la régulation 

et de son interaction avec les autorités antitrust dans le cadre de la construction de marchés 

de gros efficaces de l’électricité. La dynamique concurrentielle des marchés de gros impose 

la délégation au régulateur d’une responsabilité d’évaluation ex post des performances du 

marché, lui permettant d’apporter les modifications qu’il jugera nécessaires au couple 

structure/règles de marché défini ex ante. Plus précisément, l’action du régulateur s’inscrit 

dans une procédure globale de surveillance, lui permettant d’évaluer l’optimalité des 

comportements d’acteurs et d’en déduire les mesures correctrices nécessaires. A ce titre, 

nous montrons que l’efficacité de cette procédure est intimement liée au contrat de 

régulation liant le régulateur au gestionnaire de réseau, seul institution disposant de 

l’information nécessaire à la surveillance du marché de gros.  
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Par ailleurs, nous montrons dans la section III-A que les comportements incriminés 

ne relèvent pas nécessairement du droit de la concurrence. La sous optimalité des 

comportements individuels peut être le résultat d’opportunités de gains offertes par une 

interaction particulière entre la structure, les règles de marché, et la nature (momentanée) 

des contraintes physiques. Elles ne sont pas pour autant nécessairement « illégales ». Cette 

particularité nous conduit à désigner une source de conflit inséparable de l’action du 

régulateur dans la surveillance du marché de gros. La responsabilité de détection des 

comportements opportunistes ne doit pas entraver l’action « punitive » des autorités antitrust 

lorsque ceux-ci se révèlent également contraires au droit de la concurrence. En particulier, 

nous montrons dans la section III-B que l’intervention du régulateur dans la surveillance peut 

être source d’erreur, voire d’opportunisme vis-à-vis des autorités antitrust. Par exemple, la 

multiplication des interactions avec les acteurs du marché peut conduire à long terme à un 

phénomène de capture du régulateur. Alternativement, ce dernier peut être incité à minimiser 

la fréquence des recours aux autorités antitrust afin d’accroitre ses pouvoirs d’intervention 

dans la surveillance de marché. 

 

Cette dernière critique ne remet pas en cause la nécessité du recours au régulateur 

dans la surveillance du marché de gros. Elle nous conduit à développer dans une dernière 

section la nature précise de cette intervention.  

L’intervention régulatrice sur le marché de gros ne doit pas être conçue comme  le 

fait d’une agence unique, détentrice de l’ensemble des pouvoirs de surveillance du marché. 

Nous définissons la régulation comme une distribution de fonctions et de pouvoirs dans la 

surveillance du marché de gros, dont l’efficacité dépendra des compétences et contraintes 

respectives des autorités impliquées. Par exemple, l’efficacité de la procédure dépend de la 

délégation de pouvoirs de collecte de données au gestionnaire du réseau (éventuellement 

gestionnaire du marché organisé). De même l’efficacité de l’interaction avec les autorités 

antitrust dépendra de la distribution des pouvoirs d’enquête et de sanction des 

comportements. Les déterminants institutionnels de cette distribution de pouvoirs seront 

discutés dans la seconde partie de cette thèse à partir de l’exemple des marché 

Pennsylvania-New Jersey-Maryland et NETA. 
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I -  Antitrust et théories économiques de la 
régulation : la régulation comme exception au 
droit de la concurrence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Théoriquement, la définition et la répartition des pouvoirs entre régulateur et autorités 

antitrust repose sur une base analytique commune : La représentation initiale des 

caractéristiques économiques de l’équilibre de marché obtenu par le seul jeu des volontés 

individuelles d’échange.  

Cette représentation théorique est réalisée par l’intermédiaire de différents modèles 

de concurrence. Ceux ci reposent sur la formulation d’hypothèses différentes concernant la 

nature du produit étudié (homogène, etc.), la structure de coûts des firmes ou leurs 

contraintes de capacités par rapport à la taille du marché. En particulier, ils se distinguent 

dans le choix de la variable stratégique des firmes. A ce titre, ils peuvent être séparés en 

deux grandes catégories. Un premier type de modèle suppose que les stratégies d’acteurs 

porteront sur les quantités produites. Par opposition, d’autres modèles reposeront sur une 

hypothèse de concurrence par les prix.  

 

Ces outils d’analyse microéconomique ont pour premier objectif d’anticiper les 

caractéristiques économiques de l’équilibre de marché (soit les prix et quantités d’équilibre) 

obtenu par l’interaction stratégique des acteurs et d’évaluer le surplus généré pour la 

collectivité.  
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Dans un premier cas de figure, cet équilibre peut être jugé optimal. Autrement dit, 

selon les résultats du modèle utilisé, le libre jeu des volontés individuelles est supposé 

conduire à la maximisation du surplus collectif.  

Alternativement, l’hypothèse formulée concernant les comportements individuels peut 

conduire à la représentation d’un équilibre de marché sous-optimal. Par exemple, 

l’évaluation des caractéristiques de l’offre (structure de coûts, etc.) et de la demande (taille 

du marché) peut conduire à l’identification d’activités présentant un caractère de monopole 

naturel. Dans ce cas, l’équilibre de marché optimal pour la collectivité est un équilibre 

monopolistique. Or, cette propriété n’est pas incompatible avec l’entrée de nouveaux 

concurrents dans l’industrie. Celle-ci peut être individuellement rentable même si, au niveau 

global, elle entraîne une variation négative du surplus collectif (consécutif à l’exploitation 

insuffisante des économies d’échelle ou d’envergure possibles). Dès lors, la satisfaction des 

volontés individuelles (ici, de production) peut conduire à la sous-optimalité de l’équilibre de 

marché obtenu. 

 

Le choix du modèle de concurrence pertinent dans la description de l’équilibre de 

marché constitue donc un problème fondamental dans la mesure où il conditionne1 la 

répartition initiale des pouvoirs entre autorités et détermine leurs modalités d’intervention.  

 

Lorsque l’équilibre est jugé initialement optimal, il convient de le préserver contre les 

éventuelles stratégies de monopolisation ou d’exercice de pouvoir de marché. Le modèle 

utilisé constituera alors un repère théorique à partir duquel les autorités antitrust évalueront 

les éventuelles entraves à la dynamique concurrentielle du marché. 

Par opposition, l'hypothèse de sous-optimalité des décisions individuelles entraîne 

l’intervention des autorités dans le processus de formation de l’équilibre de marché.  

Le modèle retenu permettra alors d’évaluer la différence de surplus collectif 

occasionné par l’intervention du régulateur dans les décisions des acteurs et dans la 

formation des quantités ou des prix d’équilibre qui en découlent. 

 

Cette différence d’approche du marché constitue le fondement théorique le plus 

communément admis dans la définition des champs de responsabilité et des outils mis en 

œuvre par le régulateur et l’antitrust. Si le premier est supposé intervenir ex ante dans le 

processus de formation de l’équilibre de marché, le second le considère comme donné. Par 

                                                

1
  Abstraction faite des influences d’ordre politique ou social 
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opposition aux autorités de régulation, son rôle est de préserver ex post l’efficacité de 

l’équilibre obtenu par le respect des volontés individuelles d’échange.   

 

Dans les trois premières sections de ce premier chapitre, nous proposons d’étudier 

les fondements économiques de cette distinction traditionnelle entre régulation et antitrust. 

Ainsi, les sections A et B sont consacrées à la description des principaux modèles de 

concurrence et à leurs implications dans l’intervention ex post des autorités de la 

concurrence. 

Dans une troisième section, nous rappelons les différents fondements économiques 

de l’intervention du régulateur.  

 

L’objet de cette première discussion est d’évaluer l’apport de ces conceptions 

théoriques traditionnelles dans l’analyse de la dynamique de dérégulation de l’industrie 

électrique. 

 

La réforme de cette industrie repose (entre autres) sur l’évolution récente des 

technologies de production d’électricité. En particulier, l’apparition de technologies à 

moindres rendements d’échelle a remis en cause l’optimalité historiquement reconnue à une 

organisation monopolistique de l’ensemble de la chaîne de valeur de l’industrie. Selon de 

nouvelles hypothèses concernant la structure des coûts de production, l’entrée de nouveaux 

concurrents devrait être rentable (pour les activités de production et de commercialisation) et 

permettre une augmentation du surplus collectif.  

L’efficacité du marché de gros dépend alors de la parfaite séparation des activités 

(concurrentielles et régulées) permettant la liberté d’accès à la facilité essentielle de 

transport et de distribution.  

Cette séparation induit une distinction correspondante des champs de responsabilités 

du régulateur et de l’antitrust. Le premier aura pour mission de garantir ex ante un accès 

libre et non discriminatoire aux réseaux. Le second aura pour responsabilité de sanctionner 

ex post les entraves à la concurrence pour les activités de production et de 

commercialisation. L’hypothèse d’efficacité du marché pour les activités de production et de 

commercialisation induit l’optimalité des volontés individuelles d’échange. Théoriquement, le 

processus de formation de l’équilibre du marché de gros doit donc désormais échapper à 

toute forme d’intervention régulatrice 
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Cette première analyse peut néanmoins être remise en cause dès lors que l’on 

considère l’existence de défaillances de marché autres que le risque de discrimination 

d’accès à la facilité essentielle de transport. A ce titre, nous formulerons dans une dernière 

section une première critique de l’hypothèse initiale de parfaite séparation des champs de 

responsabilité du régulateur et de l’antitrust dans le cas de l’industrie électrique. 
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A -  Conceptions traditionnelles de l’antitrust 

 

 L’antitrust a pour responsabilité de promouvoir l’efficacité économique du marché en 

préservant la dynamique concurrentielle de l’équilibre. Son autorité s’étend à l’ensemble des 

industries dont la production, les prix ou les profits ne sont soumis à aucune forme de 

réglementation de la part des autorités. Elle repose sur un ensemble de lois dont le respect 

doit permettre de préserver l’optimalité de l’équilibre contre toute stratégie entravant 

directement ou susceptible d’atténuer l’intensité du jeu concurrentiel.  

 Ainsi, le Sherman Act (1890), acte fondateur de l’antitrust aux Etats Unis, définit 

comme illégale toute entente visant à réduire la concurrence ou tout comportement de 

monopolisation. En Europe, l’article 81 du traité de Rome interdit également les 

comportements collusifs entre acteurs. Par ailleurs, l’article 82 prohibe « dans la mesure où 

le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou 

plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché 

commun ou dans une partie substantielle de celui-ci. ».  

Nous pouvons d’ores et déjà remarquer l’existence de deux approches de l’antitrust. 

La première met l’accent sur les problèmes d’acquisition de pouvoir de monopole (section 

deux du Sherman Act). La seconde dénonce l’abus de position dominante et non sa 

détention en tant que telle.  

 

Néanmoins, dans tous les cas, les juges disposent d’une marge de manœuvre 

importante dans la définition précise des pratiques considérées comme anticoncurrentielles. 

Cette dernière propriété explique la nature essentiellement jurisprudentielle de l’antitrust. Elle 

souligne également le risque d’erreur inévitable dans la détection et la sanction des 

comportements incriminés. Dans leurs décisions, les juges pourront s’appuyer sur différents 

modèles économiques de représentation de l’équilibre de marché et des stratégies d’acteurs.  

Cette première section est consacrée à l’étude de ces outils analytique. L’importance 

de cette analyse préliminaire est double. En premier lieu, les représentations de l’équilibre de 

marché constituent le fondement même de la distinction traditionnelle entre antitrust et 

régulation dans la mesure où elles fournissent une évaluation du surplus collectif obtenu par 

le libre jeu des comportements individuels. En second lieu, les limites d’utilisation de ces 

outils dans la représentation des stratégies d’acteurs (ex : choix entre une représentation de 

type Bertrand ou Cournot) et de l’équilibre de marché obtenu constituent le fondement de 

notre argumentation dans le chapitre II de cette première partie.  
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1)  L’hypothèse de stratégies par les quantités : le modèle de 
Cournot 

 

Le modèle de Cournot constitue une base théorique très couramment utilisée pour le 

développement de modèles d’analyse du pouvoir de marché.  

Ce modèle repose (entre autres) sur l’hypothèse d’une concurrence par les quantités 

et démontre l’existence d’un rapport de corrélation positif (resp. négatif) entre le profit des 

entreprises (resp. le surplus collectif) et le degré de concentration de l’industrie. Autrement 

dit, la rente perçue par les firmes est d’autant plus faible que le nombre de concurrents est 

élevé. Les situations de monopole ou de concurrence pure et parfaite peuvent ainsi être 

interprétées comme des cas particuliers (extrêmes) du modèle. 

 

Figure 1 : La représentation de l’équilibre de marché dans le modèle de Cournot 

 

 

 

Dans le cas de l'industrie électrique, la relative « popularité » de ce cadre théorique 

peut être attribuée aux caractéristiques particulières du produit. En effet, la consommation et 

la production d’électricité étant simultanées, les déséquilibres temporaires entre la demande 

et les capacités disponibles pour la production sont susceptibles d’entraîner des pics de prix 

très importants. Ainsi, les producteurs ont souvent été soupçonnés de retirer volontairement 

des capacités (capacity withholging) de production du marché afin d’augmenter la fréquence 

ou l’importance de ces pics de prix. Ce mode d’exercice de pouvoir de marché, basé sur la 

manipulation des capacités disponibles à la production, tend à privilégier les modèles où la 
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variable de décision stratégique est la quantité produite (i.e. la capacité des firmes à 

influencer par leurs décisions le niveau de l’offre globale sur le marché). 

 

Néanmoins, certaines critiques, principalement fondées sur les faiblesses d’une 

analyse statique, tendent à remettre en cause ces conclusions. Nous retiendrons les deux 

critiques suivantes : 

 

1.1.  Les possibilités de collusion 

 

Selon le cadre d’analyse de Cournot, les réactions stratégiques de membres de 

l’oligopole aboutiront à la formation d’un prix inférieur à celui de monopole (Cm<p<Rm). 

Autrement dit, les industriels considèrent le niveau de production (les capacités) de leur 

concurrent comme une donnée et prendront leur propre décision en fonction de celle ci. Or, 

ce résultat repose sur les hypothèses de décision simultanée et de non-répétition du jeu. Si 

nous appliquons le modèle à une situation de jeux répétés (répétition des interactions entre 

les acteurs), une entente des industriels visant à réduire conjointement leur niveau de 

production est envisageable. En effet, chaque membre de l’oligopole aurait intérêt à ce que 

la quantité globale produite soit telle que le prix de marché atteigne son niveau maximal (i.e. 

le prix de monopole tel que p=Cm). 

 

1.2.  La concurrence potentielle  

  

Par son caractère statique, le modèle de Cournot considère la structure initiale de 

l’industrie comme donnée. De fait, il néglige donc les effets éventuels de la concurrence 

potentielle. En effet, si les membres de l’Oligopole parviennent à dégager un surprofit, de 

nouveaux entrants devraient être attirés par cette nouvelle opportunité de gains. Dès lors, le 

nombre de concurrents présents devrait augmenter au fil du temps jusqu’à ce que le profit 

global de l’industrie soit nul. Autrement dit, le modèle de Cournot fournit une méthode 

d’explication de la formation d’une rente par un oligopole mais ne parvient pas à démontrer 

de quelle manière ce dernier parviendra à se prémunir contre l’entrée de nouveaux 

concurrents. 

Dans ce cadre, la théorie des marchés contestables tend à démontrer que, en 

l’absence de barrières à l’entrée, la menace de concurrents potentiels conduira l’oligopole à 
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produire une quantité (i.e. établir un prix) équivalente à celle qui prévaudrait en situation de 

concurrence pure et parfaite. Néanmoins, les conditions nécessaires à la parfaite 

« contestabilité » du marché semblent souvent difficiles à réunir1. Ainsi, de nombreux 

modèles ont été développés pour tenter de décrire les moyens dont disposent les firmes 

pour lever des barrières « artificielles » (non justifiées par des économies de coûts) à 

l’entrée. Entre autres, les modèles de Bain (1956) et Sylos-Labini (1962) ont donné 

naissance à de nombreux développements du modèle de Cournot, étudiant les stratégies 

dont disposent les firmes en place pour influencer l’équilibre de long terme2. 

 

 

2)  L’hypothèse de stratégies par les prix : le modèle de 
Bertrand 

 

Dans le modèle de Bertrand, la décision des firmes porte sur le prix de vente et non 

sur les quantités produites. Empiriquement, cette hypothèse peut paraître plus satisfaisante 

et justifie certainement une grande partie de l’intérêt porté au modèle.  

Pourtant, cet aspect « intuitif » du modèle ne se retrouve pas dans les 

caractéristiques de l’équilibre obtenu. En effet, l’équilibre du modèle de Bertrand se 

caractérise par des propriétés analogues au modèle de concurrence pure et parfaite 

(p=Cmct). Autrement dit, l’interaction entre les décisions stratégique des membres de 

l’oligopole aboutira à la formation d’un prix réalisant la maximisation du surplus collectif 

(profit global de l’industrie égal à zéro). 

Ce résultat est expliqué par la guerre des prix que se livreraient inéluctablement les 

concurrents (chacun étant incité à baisser légèrement son prix de manière à augmenter sa 

part de marché). 

 

 

                                                

1
 Hypothèses du modèle : Libre entrée et sortie sans coût ; absence de coûts fixes 

irréversibles ; firmes multiproduits ; l’entrant est un suiveur et la firme établie maintenant son prix 
après entrée.  

2
  Extensions de la théorie du prix limite, fondées sur la présence de coûts irréversibles. Par 

exemple, un jeu en trois étapes : 
1. La firme en place choisit avant l’entrée son niveau de production ; 
2. l’entrant potentiel choisit d’entrer ou non sachant que, après l’entrée, la firme en 

place ne pourra pas modifier radicalement son niveau de production ; 
3. les firmes choisissent simultanément leur niveau de production (Cournot). 
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 Néanmoins, certaines hypothèses sur lesquelles reposent ces conclusions peuvent 

facilement être remises en cause. Le modèle de Bertrand a donc donné naissance à un 

certain nombre de développements destinés à corriger ses lacunes (souvent liées au 

caractère statique du modèle).  

 

2.1.  Modèle de Bertrand avec contrainte de capacité 

 

Une des critiques principales adressées au modèle réside dans l’absence de 

contrainte de capacité pour les membres de l’oligopole. En effet, l’hypothèse d’une guerre 

des prix entre les industriels suppose que ces derniers ne soient pas contraints par le niveau 

de leurs capacités de production. Autrement dit, la firme doit disposer de capacités 

suffisantes pour satisfaire le surplus de demande qui lui est adressé suite à une baisse de 

son prix de vente. Dès lors, si leurs capacités sont limitées à court terme, l’intensité de la 

concurrence que se livreront les firmes dépendra du rapport entre le niveau de leurs 

capacités de production et celui de la demande globale. Intuitivement, il s’ensuit que le prix 

de marché sera d’autant plus élevé (supérieur au coût marginal) que les réserves de 

capacité des firmes sont faibles par rapport à la demande. 

 Si nous élargissons le cadre du modèle à une analyse dynamique, il est également 

probable que, à long terme, les firmes ne cherchent pas à augmenter trop significativement 

leurs capacités de production (car elles anticipent la baisse des prix). 

 

2.2.  Le modèle de Kreps et Scheinkman 

 

 Dans une certaine mesure, l’introduction d’une contrainte de capacité permet 

également de « réconcilier » les modèles de Cournot et de Bertrand. Ainsi, Kreps et 

Scheinkman (1983) décrivent l’équilibre du marché comme le résultat d’un jeu en deux 

étapes. 

 Dans une première étape, les producteurs vont décider du montant de leurs 

investissements en capacité de production (supposés irréversibles). Dans un second temps, 

ils se livreront une concurrence à la Bertrand, prédéterminée par le montant des capacités 

disponibles.  

 Ainsi, les auteurs montrent qu’une concurrence par les prix peut aboutir aux mêmes 

propriétés d’équilibre que l’équilibre de Cournot. 
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2.3.  Application du modèle à des firmes asymétriques 

 

 Le modèle de Bertrand suppose que les firmes disposent des mêmes technologies 

de production. Autrement dit, la technique la plus efficace est connaissance commune et les 

structures de coûts sont identiques.  

 Ceci étant, si une firme dispose de manière exclusive d’une technologie dont le coût 

marginal est inférieur à celui de l’ensemble des autres technologies disponibles, alors elle 

pourra disposer d’une rente égale à la différence entre ce coût et le prix de marché (lui-

même égal au coût marginal de la « seconde technologie » la plus efficace)1 

 

2.4.  Les possibilités de collusion 

 

 Dans le modèle de Bertrand, une collusion entre deux duopoleurs (qui consisterait à 

fixer un prix de marché égal au prix de monopole) n’est pas un équilibre de Nash. En effet, 

les acteurs auront toujours intérêt à « dévier » par rapport à cette stratégie. Néanmoins, ce 

résultat repose sur l’hypothèse de non répétition du jeu.  

 L’extension du modèle à un cadre d’analyse dynamique (jeux répétés), incite à 

considérer le risque de collusion. En effet, la répétition des interactions entre les firmes 

permet à ces dernières d’observer ex post le comportement de leurs concurrents. Dès lors, 

si un accord est conclu initialement (ex : sur les prix), les membres de l’oligopole auront la 

possibilité de détecter, et éventuellement de sanctionner le non-respect de cet accord par 

une des firmes. 

 Dans ce cadre, il est assez réaliste d’envisager un marché qui passerait par des 

phases successives d’entente et de concurrence. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

1
  Cette conclusion repose également sur l’hypothèse d’une contrainte de capacité qui 

empêche la firme de pratiquer un prix égal à son coût marginal (inférieur à ses concurrents) et de 
s’accaparer ainsi toute la demande. 
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B -  Le choix du modèle : implications en terme de politique de 
la concurrence 

  

L’hypothèse d’une concurrence par les quantités conduit à reconnaître un rapport de 

corrélation positif entre le degré de concentration industrielle et le profit des firmes. Le 

nombre de concurrents (et la dispersion des parts de marché) présents sur le marché 

détermine donc l’ampleur de l’écart entre le prix de marché et les coûts marginaux de 

production.  

Ce mode d’analyse de la dynamique concurrentielle est lié à une conception dite 

« structuraliste » de l’antitrust. Elle repose sur le paradigme « structures – comportements – 

performance » qui a largement dominé l’analyse économique du pouvoir de marché jusque 

dans les années quatre vingt. Selon ce fameux triptyque, les performances du marché 

seraient liées aux comportements des industriels, eux-mêmes déterminés par la structure 

industrielle initiale.  

Les autorités antitrust ont alors pour mission de détecter et le cas échéant, de 

sanctionner tout comportement des firmes visant à modifier la structure initiale du marché 

(i.e. atténuer la pression concurrentielle s’exerçant sur elles). A cet effet, de nombreux outils 

statistiques (indice HHI, etc.) ont été développés afin d’évaluer les variations dans la 

concentration de marché et leur impact potentiel sur la dynamique concurrentielle de 

l’industrie. Les autorités antitrust pourront alors être amenées à fixer un seuil théorique à 

partir duquel les stratégies de concentration seront désignées comme anticoncurrentielles 

(i.e. acquisition d’un pouvoir de marché significatif).  

Dans les faits, ce mode d’intervention se traduit par un contrôle systématique des 

opérations de concentration (intégration verticale ou horizontale). Dans certains cas, ces 

stratégies pourront donner lieu à l’adoption de mesures compensatoires (cessions d’actifs). 

A l’extrême, les autorités antitrust peuvent sanctionner l’acquisition d’un pouvoir de marché 

de la part d’une firme, par une intervention directe sur la structure de marché. Ainsi, en 1911, 

jugée coupable de violation du Sherman Act (après avoir acquis la majorité de ses 

concurrents), la Standard Oil fut démantelée en trente trois compagnies juridiquement 

distinctes.  

 

Par opposition, l’hypothèse d’une concurrence par les prix conduit à remettre en 

cause l’hypothèse de causalité entre la structure initiale du marché et le degré d’intensité de 

la concurrence observée ex post. 



 

 

- 35 - 

 

En l’absence de collusion, le modèle de Bertrand montre que les interactions 

stratégiques entre les industriels, même en situation de duopole, peuvent aboutir à la 

réalisation d’un équilibre concurrentiel (p = Cm). 

Dans un cadre d’analyse dynamique, le fondement des politiques de concurrence 

pourrait être, quel que soit le degré de concentration de l’industrie, d’analyser au « cas par 

cas » les comportements observés et le processus de formation des prix (ex : détection des 

comportements collusifs).  

 

Nous observons donc que, selon le modèle retenu, les politiques de concurrence 

devraient se concentrer alternativement sur l’observation des structures industrielles 

(intervention ex ante et ex post) ou sur la surveillance des comportements (intervention ex 

post). 

Ceci étant, certaines critiques rappelées plus haut nous conduisent à rejeter une 

interprétation trop radicale de l’opposition entre les modèles de concurrence par les 

quantités et ceux de concurrence par les prix. Par exemple, nous avons vu que, selon Kreps 

et Scheinkman, une concurrence « à la Bertrand » peut mener aux résultats de l’équilibre de 

Cournot.  

Par ailleurs, J. TIROLE (1988) démontre que le choix du modèle pertinent repose 

moins sur la détermination de la variable de réaction stratégique (prix ou quantité) que sur la 

formulation d’hypothèses concernant la structure de coûts des firmes. Selon l’auteur, le 

modèle de Bertrand pourrait s’appliquer à une industrie disposant de coûts marginaux 

relativement bas. Par opposition, en présence de coûts marginaux élevés et rapidement 

croissants, l’hypothèse d’une concurrence par les quantités semble plus probable 

(problèmes de contrainte de capacité)1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

1
  J. TIROLE préconise une très grande prudence dans ce choix entre les modèles de Cournot 

et de Bertrand. Dans tous les cas, l’auteur indique que chaque industrie devra bénéficier d’une 
analyse « au cas par cas ». 
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C -  Fondements économiques d’une intervention régulatrice 
et dérégulation de l’industrie électrique 

 

1)  La régulation comme exception au droit de la concurrence 

 

Dans « Economics of regulation and antitrust » (1997), Vernon, Viscusi et Harrington 

exposent les objectifs possibles et les modalités d’intervention pouvant être associés au 

concept de régulation économique. Les auteurs opposent ce terme à celui de régulation 

sociale. Ils le définissent de la manière suivante :  

 

« The key resource of government is the power to coerce. Regulation is the 

use of this power for the purpose of restricting the decisions of economic agents » 

 

Cette définition, malgré son caractère très général, confirme la première distinction 

traditionnelle entre antitrust et régulation. Contrairement aux autorités de la concurrence, la 

nature du pouvoir du régulateur est d’imposer ex ante une contrainte sur les décisions 

économiques (de production, d’échange ou de consommation) individuelles. Autrement dit, il 

a vocation à influencer les propriétés économiques de l’équilibre de marché.  

Cette formulation soulève néanmoins un problème essentiel. Elle ne propose pas de 

définition explicite des objectifs et des modalités de l’intervention du régulateur. En 

introduction de ce chapitre, nous avons brièvement expliqué que la distinction entre les 

sphères de responsabilité de l’antitrust et du régulateur reposait sur la représentation initiale 

de l’équilibre de marché et, en particulier, de l’évaluation des structures de coûts des 

industriels. Par exemple, la présence d’économies d’échelles importantes peut entraîner 

l’optimalité économique d’une structure de marché monopolistique. Dès lors, l’impossibilité, 

ou l’inefficacité d’une organisation concurrentielle des activités constitue une exception à 

l’application du droit de la concurrence (i.e. à l’antitrust). La maximisation du surplus collectif 

ne pouvant être réalisée par le simple jeu des forces de marché, il revient au régulateur de 

mettre en place ex ante les conditions de réalisation d’un équilibre optimal, prenant en 

compte les contraintes techniques et économiques particulières de l’industrie. Nous pouvons 

distinguer les modalités de son intervention en deux catégories distinctes.  

En premier lieu, il peu s’agir de déterminer une structure de marché efficace et 

d’intervenir en conséquence sur l’entrée de nouveaux concurrents ou la sortie éventuelle des 

firmes existantes.  
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En second lieu, le monopole ou l’oligopole obtenu devra éventuellement faire l’objet 

d’un contrôle des quantités produites ou des prix pratiqués. 

 

Cette analyse des fondements économiques de l’intervention du régulateur est 

néanmoins incomplète.  

L’approche privilégiée plus haut peut être associée à la théorie du « public interest ». 

Elle constitue une conception « normative » des politiques de régulation, reposant sur 

l’inefficacité éventuelle d’une organisation concurrentielle des activités (cas de monopole 

naturel) ou sur la nécessité de corriger certaines défaillances du marché (spécificité d’actifs, 

présence d’externalités). Cependant, elle ne permet pas d’évaluer en tant que telle 

l’efficacité de l’intervention du régulateur. Plus précisément, l’approche normative de la 

régulation suppose la satisfaction d’une double hypothèse de « bienveillance » et de 

rationalité parfaite du régulateur. Or, ce dernier ne peut être considéré a priori comme motivé 

par la recherche exclusive du bien être collectif. De plus, l’information dont il dispose, sa 

capacité de détection, d’évaluation et de correction des éventuelles défaillances de marché 

sont nécessairement limitées. 

 

 A ce titre, différents développements économiques sont venus enrichir l’analyse des 

mécanismes de décision du régulateur. La première critique de la théorie du « public 

interest » est connue sous le terme de « théorie de la capture ». Selon cette seconde 

approche, la régulation n’aurait pas pour objet de réaliser la maximisation du bien être 

collectif mais de satisfaire les intérêts privés des industriels. Cette proposition repose 

principalement sur l’hypothèse selon laquelle la répétition des interactions entre industriels et 

régulateur entraînerait une forme de collusion ou d’entente entre ces derniers. Cependant, 

comme le rappellent Vernon, Viscusi et Harrington (1997), cette théorie présente des 

faiblesses comparables à celles de l’approche normative de la régulation. En effet, aucune 

démonstration ne vient décrire le processus aboutissant à une capture éventuelle du 

régulateur. Celle ci constitue donc une hypothèse « forte », opposée, mais de démarche 

comparable à celle du « plublic interest ».  

 Le concept de capture est néanmoins enrichi par Stigler (1971). Selon l’auteur, celle-

ci ne se réaliserait pas nécessairement au profit des industries régulées. Elle serait le 

résultat de la pression exercée par des groupes d’intérêts et se traduirait de manière 

différente selon l’activité concernée. Contrairement à l’approche du « public interest » et à 

celle de la capture, Stigler initie donc une réflexion sur les mécanismes d’influence 
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susceptibles d’entraîner et de déterminer les évolutions des politiques régulatrices. Cette 

démarche sera également développée par Peltzman (1976) et Becker (1983).    

  

 

 L’objet de cette thèse n’est pas de tester la pertinence empirique respective de ces 

différentes approches dans l’analyse de la dérégulation de l’industrie électrique. Néanmoins, 

ces quelques concepts seront importants dans la suite de notre développement dans la 

mesure où ils soulignent à la fois l’intérêt et les limites possibles d’un recours à une agence 

de régulation sectorielle.  

L’hypothèse de maximisation du bien être collectif développée par l’approche de 

l’économie publique normative ne permet pas d’exclure toute probabilité d’erreur (asymétrie 

d’information, rationalité limitée, etc.) ou de capture dans le temps du régulateur. 

Réciproquement, les théories économiques de la régulation1 ne sont pas incompatibles avec 

la satisfaction de l’intérêt général. En particulier, le modèle développé par Becker démontre 

que la concurrence entre groupes de pression a pour résultat probable une augmentation du 

bien être collectif.  

 

De plus, l’articulation entre ces différentes influences varie nécessairement d’un pays 

à l’autre. Nous pourrions privilégier l’approche de Becker dans l’analyse de la dérégulation 

de l’industrie électrique américaine. En effet, Bouttes et Trochet (2002) soulignent que les 

réformes régulatrices intervenues suite à l’Energy Policy Act de 1992 étaient motivées par la 

pression de consommateurs soumis aux prix élevés de l’électricité dans leur Etat 

d’appartenance (Californie et Côte Nord Est) et désireux de pouvoir s’approvisionner auprès 

de fournisseurs plus compétitifs. Dans le cas de la France, les tarifs historiquement bas et 

l’impératif européen de réalisation du marché intérieur de l’électricité incitent à privilégier 

l’approche normative de la régulation.  

 Dans le paragraphe suivant, nous proposons d’évaluer dans quelle mesure ces 

conceptions traditionnelles de la régulation peuvent « éclairer » les fondements 

économiques de la dynamique de dérégulation de l’industrie électrique. 

 

 

                                                

1
  Viscusi et al. emploient ce terme de « théories économiques de la régulation » par 

opposition à l’approche normative et à celle de la capture.  
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2)  L’apport des  théories économiques de la régulation dans 
l’analyse de la dynamique de dérégulation de l’industrie 
électrique 

 

La décision politique de libéralisation de l’industrie électrique peut être interprétée de 

différentes manières. Selon une première approche (normative), la dérégulation des activités 

de production et de commercialisation est liée à une évolution dans la structure des coûts de 

production et dans la représentation de l’équilibre de marché qui en découle. Le bon 

développement des réseaux, les progrès réalisés dans les technologies de production 

(CCGT) ou les évolutions de la théorie économique (théorie des marchés contestables) 

entraînent une remise en cause du statut  monopolistique reconnu jusqu’alors à l’ensemble 

des activités.  

 

 

Une seconde approche tend à décrire le processus de dérégulation comme le résultat 

de la pression exercée par les consommateurs auprès des autorités politiques. La 

libéralisation de l’industrie électrique serait alors le résultat d’une volonté de transfert de la 

rente acquise par les opérateurs historiques au profit des clients finaux.  

Comme nous l’avons souligné dans le paragraphe précédent, ces deux modes 

d’analyse de la dynamique régulatrice ne sont pas nécessairement incompatibles. En 

particulier, les conclusions du modèle de Becker tendent à décrire le processus (concurrence 

entre groupes d’intérêts) par lequel l’objectif des politiques régulatrices pourrait effectivement 

être la maximisation du surplus collectif.   

Ainsi, si nous admettons l’hypothèse d’équivalence entre les résultats de l’approche 

« normative » et des « théories économiques » de la régulation, nous pouvons « réduire » la 

libéralisation de l’industrie électrique à un fondement économique commun. Le transport et la 

distribution d’électricité étant les seules activités reconnues comme naturellement 

monopolistiques, les champs de responsabilité du régulateur et de l’antitrust doivent être 

redéfinis de manière correspondante. Théoriquement, les activités production et de 

commercialisation doivent être organisées dans le respect des volontés individuelles 

d’échange et être soumises au seul contrôle exercé ex post par les autorités de la 

concurrence. 

 

Cependant cette transition des activités vers une organisation concurrentielle et la 

réforme régulatrice qu’elle implique ne peuvent être réalisées de manière spontanée. Un 
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premier obstacle réside dans le problème de l’intégration verticale des opérateurs 

historiques. En effet, les actifs de transport et de distribution revêtent un caractère de 

« facilité essentielle »1.  

 

Cette propriété des réseaux et les problèmes transactionnels engendrés peuvent être 

compris par extension du concept d’actif spécifique développé par Williamson (1985). Par 

définition, un actif spécifique désigne un investissement issu d’une relation contractuelle 

particulière dont la valeur économique est difficilement redéployable pour d’autres usages 

que celui prévu initialement. A ce titre, il entraîne une relation de dépendance mutuelle entre 

les cocontractants. Le degré de dépendance de l’acteur propriétaire de l’actif dépendra de la 

facilité avec laquelle l’utilisateur du bien produit peut rompre le contrat et changer de 

fournisseur. Symétriquement, la dépendance de l’utilisateur dépendra de la facilité avec 

laquelle son fournisseur pourra redéployer ses actifs pour un autre usage ou pour un autre 

client. Cette situation de dépendance impose donc aux partenaires de se prémunir 

contractuellement contre les risques de « hold-up » qu’elle implique. 

De manière évidente, le réseau de transport d’électricité n’a de valeur que pour les 

acteurs qui y sont connectés et ne peut donc être redéployé pour d’autres usages que celui 

prévu initialement. Néanmoins, cette propriété diffère sensiblement de celles décrites par le 

concept de spécificité des actifs dans la mesure où l’investissement n’implique pas un 

nombre réduit de consommateurs. Au contraire, il est le résultat de la relation contractuelle 

entre un investisseur unique et la totalité des utilisateurs existants.  

 

Le risque de « hold up » diffère donc de celui décrit par Williamson. Il est 

exclusivement  supporté par les consommateurs de l’électricité transportée. Cette distinction 

est liée au fait que le réseau de transport d’électricité ne peut être dupliqué 

économiquement. Son propriétaire bénéficie donc nécessairement d’une situation de 

monopole. Il n’encourt pas le risque d’un changement de fournisseur de la part des 

utilisateurs dès lors qu’il interdit l’accès au marché (au réseau de transport) à de nouveaux 

entrants potentiels. 

 

                                                

1 La Commission européenne définit une facilité essentielle de la manière suivante : 
« Installation ou infrastructure nécessaire pour atteindre les clients et/ou pour permettre aux 
concurrents d'exercer leurs activités ». Une facilité est « essentielle » lorsque sa reproduction est 
impossible ou extrêmement difficile en raison de contraintes physiques, géographiques, juridiques ou 
économiques. 
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L’intégration verticale des opérateurs historiques constitue donc une barrière 

potentielle à l’entrée de nouveaux concurrents pour les activités de production et de 

commercialisation. L’organisation d’un marché de gros efficace pour ces activités n’est 

réalisable que dans la mesure où les nouveaux entrants disposent d’un accès non 

discriminatoire au réseau.  

 

Cette condition constitue le fondement de la redéfinition initiale des missions et des 

pouvoirs du régulateur dans la libéralisation de l’industrie électrique. Celle ci repose sur 

l’hypothèse selon laquelle l’intervention régulatrice dans les activités libéralisées ne peut être 

économiquement justifiée que lorsqu’une des parties détient le contrôle de la « facilité 

essentielle » de transport. A ce titre, les directives européennes prévoient (imposent depuis 

2003) la séparation de gestion des activités et la création d’agences de régulation 

sectorielles nationales ayant pour responsabilité de garantir aux tiers un accès équitable et 

non discriminatoire aux réseaux de transport.  

 

L’accès aux réseaux est donc libre et les différents opérateurs sont supposés n’avoir 

aucune forme de contrôle sur la gestion du réseau de transport. Dès lors, en cas de 

« déviation » (modification des prix de vente au consommateur final, etc.) de ces derniers, le 

contrat d’approvisionnement peut être rompu au profit d’un fournisseur concurrent.  

Selon l’hypothèse formulée plus haut, ces conclusions impliquent l’inefficacité de 

toute intervention des autorités contraignant la définition des termes de l’échange librement 

consenti entre les cocontractants. Désormais seuls les termes des relations contractuelles 

entre les acteurs de marché (consommateurs, producteurs et commercialisateurs) et les 

gestionnaires de réseaux peuvent être contraints ex ante par le régulateur (définition du 

mode de calcul de la tarification, etc.). 

 

Cette première définition des sphères de responsabilités du régulateur et de l’antitrust 

repose néanmoins sur une hypothèse forte. Elle est fondée sur une analyse quelque peu 

réductrice des défaillances possibles du marché de gros. 

Celles-ci ne peuvent être réduites au problème de l’accès aux réseaux de transport et 

de distribution. Les industries de réseaux présentent une autre caractéristique, soulignée par 

Williamson, susceptible d’entraver l’efficacité du marché et d’influencer en conséquence les 

politiques régulatrices : La présence d’externalités positives ou négatives importantes. 

Ainsi, nous verrons dans le chapitre II que la spécificité des actifs de production et la 

présence d’externalités pour les activités dites « dérégulées » entraînent une 
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interdépendance irréductible entre la production et le transport d’électricité. L’ancienne 

gestion centralisée et intégrée des contraintes techniques de production et de transport doit 

désormais être assurée par différentes séquences de marché dont l’articulation doit garantir 

la sécurité des échanges en temps réel. 

 

 

D -  Les théories de la régulation confrontées aux défaillances 
possibles des marchés de gros 

 

Jacques Percebois (2003) propose une définition des objectifs de la régulation dans 

le cas de l’industrie électrique. L’auteur les distingue en deux catégories qu’il désigne sous le 

terme de missions « positives » et « défensives » du régulateur.  

 

 Les missions positives comprennent en premier lieu la responsabilité de régulation 

des réseaux, telle que décrite dans la section C. Cette obligation est inscrite dans les 

directives européennes et constitue à ce titre une définition « minimale » du champ de 

responsabilité du régulateur. Quelles que soient les spécificités nationales éventuelles, 

l’agence sectorielle de régulation devra satisfaire l’impératif de régulation des réseaux de 

transport et de distribution. Par ailleurs, J. Percebois y associe des objectifs que nous 

désignerons comme « connexes » dans la mesure où ces derniers sont librement définis par 

les législateurs nationaux. Ceux-ci sont en grande partie liés à certaines préoccupations 

d’ordre politique ou social. Ils peuvent être de nature diverse selon la volonté du législateur 

national. Par exemple, l’accent est mis en France sur le respect des missions de service 

public telles que le service universel, la péréquation tarifaire ou encore la promotion des 

énergies renouvelables. Entre autres, il appartient au régulateur d’évaluer le coût de ce 

service et d’assurer l’indemnisation du producteur qui en a la charge.  

 La sécurité d’approvisionnement constitue une autre préoccupation liée au fort 

contenu symbolique de l’électricité. A ce sujet, certains auteurs parlent de minimum 

« socialement » acceptable. Selon J. Percebois, le rôle du régulateur est « d’alerter les 

pouvoirs publics sur les risques d’insuffisance des capacités de production et de transport ».  

 

 Dès lors, nous pouvons d’ores et déjà souligner une première difficulté liée à la 

définition des missions « positives » du régulateur. Celles-ci font alternativement référence 

au cadre théorique normatif de la régulation (régulation du monopole naturel) ou à la théorie 
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économique développée par Peltzman et Becker. En effet, les missions de service public 

font référence à des considérations d’ordre politique ou social. A ce titre, elles n’entrent pas 

dans le cadre d’une analyse des défaillances possibles du marché. Elles peuvent être 

interprétées comme le résultat de la pression exercée par les consommateurs auprès des 

pouvoirs publics. L’importance de cette divergence pourrait être négligée dès lors que le 

régulateur parvient à limiter l’impact des missions « connexes » sur le jeu concurrentiel.  

 

 Cependant, le problème de la sécurité d’approvisionnement pose un problème 

beaucoup plus important dans notre analyse de la dynamique régulatrice de l’industrie 

électrique. En effet, l’auteur fait (entre autres) référence à des risques de stratégies de sous- 

investissement en capacités de production de la part des opérateurs. Une telle formulation 

remet en cause le cadre théorique privilégié précédemment. En effet, les comportements 

incriminés font explicitement référence à un risque de pouvoir de marché de la part des 

firmes placées en situation de concurrence. L’intégration de ces considérations dans la 

définition des objectifs de la régulation remet donc en cause notre description précédente de 

la séparation entre les champs de responsabilité du régulateur et des autorités antitrust. 

  

 Cette contradiction avec les conceptions théoriques exposées dans la section C est 

confirmée dans la description de la seconde catégorie de missions que J. Percebois 

reconnaît au régulateur. Celles-ci, désignées sous le terme de missions défensives du 

régulateur, s’apparentent explicitement à une forme de « régulation de la concurrence ». En 

effet, elles concernent principalement la prévention de comportements opportunistes, de la 

part des opérateurs, liés à la forte concentration du marché et aux possibilités d’arbitrage 

offertes par les règles de marché (fonctionnement du marché de gros, tarification des 

congestions, etc.). L’auteur distingue ces responsabilités selon trois catégories : 

 

- La prévention de comportements opportunistes sur les marchés de gros ; 

- La protection des consommateurs face à des abus de position dominante ; 

- La prévention de comportements opportunistes de la part du gestionnaire de réseau 

(au niveau des interconnexions transfrontalières). 

 

 La prévention des comportements opportunistes du gestionnaire de réseau peut être 

associée à la mission de régulation du monopole naturel. A ce titre, elle n’entre pas en 

contradiction avec le principe de limitation du champ de la régulation aux activités non 
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concurrentielles. Par contraste, l’abus de position dominante fait partie intégrante du champ 

de responsabilités traditionnel de l’antitrust.  

 Néanmoins, l’analyse de J. Percebois ne constitue pas en tant que telle une critique 

des fondements économiques de l’intervention du régulateur ou de l’antitrust. Elle repose sur 

une remise en cause directe ou implicite de l’efficacité même de l’équilibre du marché de 

gros. Entre autres, l’auteur décrit les différents modes d’organisation des marchés de gros et 

les possibilités d’arbitrage laissées aux producteurs (Par exemple, le risque de retrait de 

capacités  sur le pool obligatoire). A ce titre, il considère que l’expérience anglaise « a 

montré que les comportements opportunistes étaient difficilement évitables, surtout lorsque 

le nombre de producteur reste faible ». 

 Il appartiendrait donc au régulateur de tirer partie de sa connaissance spécifique du 

secteur électrique afin de déceler et de prévenir les possibilités de comportements 

opportunistes.  

 Par ailleurs, la distinction habituelle entre intervention ex post et ex ante est 

relativisée : 

 

« L'expérience montre que ces comportements opportunistes existent à la fois 

sur les marchés spot, sur les réseaux et au niveau de l'utilisateur final. A défaut de 

pouvoir les anticiper dans tous les cas le régulateur doit les déceler au coup par coup 

ce qui explique sans doute que l'ouverture à la concurrence procède largement de 

façon empirique, par tâtonnements. » 

 

 Il convient donc d’identifier les problèmes spécifiques posés par l’organisation des 

marchés de gros de l’électricité et d’en déduire la nature précise des défaillances 

mentionnées par J. Percebois.  

 

 L’inefficacité éventuelle de l’équilibre de marché contredit l’hypothèse d’une 

séparation parfaite des activités mises en concurrence des activités régulées. Elle introduit le 

problème d’une organisation « hybride » devant concilier deux objectifs a priori 

incompatibles : le respect des volontés individuelles d’échange et la prévention des 

défaillances possibles du marché. 

 

 Cette analyse du marché va donc également à l’encontre de l’hypothèse d’une 

séparation parfaite des champs de responsabilité de l’antitrust et le régulateur sectoriel. Plus 

précisément, celle ci peut être contestée dès lors que l’on révèle l’existence de défaillances 
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de marché pour les activités mises en concurrence (autres qu’un accès discriminatoire aux 

réseaux).  

 Dès lors, les missions et les modalités d’intervention de ces autorités doivent être 

redéfinies. A cet égard, l’analyse de J. Percebois implique la possibilité d’une extension des 

responsabilités du régulateur aux activités libéralisées. Cette proposition soulève néanmoins  

le problème des « interférences » possibles entre l’action des autorités antitrust. Les 

modalités possibles de l’action du régulateur et de son interaction avec les autorités antitrust 

doivent donc être redéfinies. 
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II -  La construction des marchés de gros de 
l’électricité : une première redéfinition des 
modalités d’intervention du régulateur et de 
l’antitrust 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le premier chapitre de cette thèse, nous avons défini les missions du régulateur 

et de l’antitrust comme dépendant de la représentation initiale de l’équilibre de marché. Dans 

certains cas particuliers (économies d’échelle importantes, externalités, etc.), la 

maximisation du surplus individuel n’entraîne pas celle de la collectivité dans son ensemble. 

Par exemple, une décision d’entrée peut être économiquement rentable pour un nouvel 

entrant mais entraîner une baisse des profits des firmes telle que le surplus global s’en 

trouve diminué (i.e. compense l’augmentation du surplus des consommateurs). Dès lors, les 

industries concernées doivent êtres « exemptées » de l’application du droit commun de la 

concurrence et régulées par la puissance publique (barrières à l’entrée, contrôle des prix, 

etc.).  

Ainsi, nous avons associé la libéralisation de l’industrie électrique à une évolution 

dans l’analyse des défaillances de marché pour chaque activité. Selon un nouveau 

consensus, les activités de transport et de distribution présentent seules un caractère de 

monopole naturel et peuvent être efficacement séparées de la production et de la 

commercialisation d’électricité. Théoriquement, ces dernières activités doivent donc 

échapper à toute forme de contrainte régulatrice (ex ante) et être soumises au contrôle 

exclusif (ex post) des autorités antitrust.  

 

Cependant, nous pouvons remettre en cause cette association entre le « périmètre » 

des activités monopolistiques et concurrentielles et celui des champs de responsabilités 
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respectifs du régulateur et de l’antitrust. Elle repose sur l’hypothèse selon laquelle l’abandon 

de l’ancienne organisation verticalement intégrée implique l’optimalité des décisions 

individuelles de production et de consommation des acteurs1.  

 Or, dans le cas de l’industrie électrique, la satisfaction des volontés individuelles 

d’échange est limitée par plusieurs facteurs d’ordre technique ou économique, autres que la 

liberté d’accès des tiers aux réseaux.  

D’une part, la création des marchés de gros s’inscrit dans le contexte d’une structure 

de marché initiale monopolistique. D’autre part, l’organisation des échanges doit permettre la 

gestion de contraintes techniques telles que la non stockabilité de l’électricité et les 

externalités de production et de consommation.  

 

Dans les sections suivantes, nous proposons d’évaluer l’impact de ces contraintes 

sur l’organisation et l’efficacité des marchés et d’en déduire une redéfinition possible des 

missions du régulateur et des autorités antitrust.  

 

 

Nos conclusions reposent sur un double constat. En premier lieu, lorsque la structure 

initiale du marché de gros est reconnue comme une entrave au développement de la 

concurrence, il n’appartient pas à l’antitrust d’intervenir pour la modifier. En effet, nous avons 

rappelé dans le chapitre I que les autorités de la concurrence ne sont pas supposées 

intervenir dans le processus de formation de l’équilibre. Elles ont pour mission de préserver 

ex post la dynamique concurrentielle du marché et non de la modifier ex ante. Nous 

décrivons cette première contrainte dans le paragraphe A.1 en tant que principe de 

« neutralité » des autorités antitrust.  

 

En second lieu, les échanges ne peuvent être réalisés de manière totalement 

décentralisée. Le respect des volontés individuelles de production est limité par la non 

stockabilité de l’électricité et les lois physiques des réseaux (risques de congestions, etc.). 

Dans le paragraphe A.2, nous exposons brièvement la nature de ces contraintes physique.  

A l’approche du temps réel, la réalisation de l’équilibre de l’offre et de la demande 

impose une coordination centralisée des échanges. Cette coordination doit garantir à chaque 

                                                

1
  i.e. l’hypothèse selon laquelle le contrôle par un industriel des réseaux de transports et de 

distribution serait l’unique source de défaillance d’une organisation concurrentielle des activités de 
production et de commercialisation.  
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instant la disponibilité des capacités de production et de transport nécessaires à la 

satisfaction de tout MWh de consommation supplémentaire.   

Les paragraphes A.3 et A.4 sont consacrés à l’interprétation économique de cette 

double exigence. D’une part, les actifs de production peuvent être considérés comme des 

actifs spécifiques. Cette spécificité est une spécificité temporelle. La coordination dans le 

temps et la valorisation des capacités de production disponibles dépendront de leurs 

contraintes techniques (temps de démarrage, etc.) et de leurs structures de coûts 

respectives (rapport des coûts fixes aux coûts variables). D’autre part, la disponibilité des 

capacités de transport nécessaires à l’acheminement de l’électricité peut être entravée par 

l’existence d’externalités de production et de consommation. L’impact des variations 

individuelles de production et de consommation sur le réseau doit donc être évalué et tarifié 

à ses utilisateurs1.   

 Autrement dit, les décisions individuelles de production et de consommation doivent 

être soumises ex ante à une certaine forme de contrainte. Celle ci est constituée par un 

ensemble de règles de marché capables de réaliser la coordination temporelle et 

géographique des actifs de production et de transport.  

  

 L’optimalité de l’équilibre du marché de gros dépend donc de la possibilité de définir 

ex ante un couple de structure et de règles de marché efficaces dans le développement 

d’une dynamique concurrentielle et dans la gestion des contraintes techniques et 

économiques pesant sur l’échange. Ce constat nous conduit dans le paragraphe A.5 à 

formuler une redéfinition possible du champ de responsabilités du régulateur. Au-delà de son 

rôle de régulation du monopole naturel, une mission « transitoire » dans la création des 

marchés de gros pourrait lui être reconnue. 

 

 Nous identifions néanmoins les limites de cette proposition dans la section B. Dans 

un premier temps, nous mettons en évidence le caractère instable des anticipations 

réalisées ex ante par le régulateur dans l’identification des stratégies d’acteurs et des 

défaillances possibles du marché. En particulier, le régulateur ne peut prévenir l’ensemble 

des risques d’exercice de pouvoir de marché. Ceux ci sont liés à l’interaction constante entre 

le couple structure/règles de marché défini initialement et la dynamique (au moins 

partiellement imprévisible) des contraintes physiques  

                                                

1
  i.e. Valorisation et intégration de l’externalité produite dans les décisions individuelles. 
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Dans un second temps, nous analysons les limites d’action (ex post) de l’antitrust 

dans la détection et la sanction ex post de ces comportements.  

 

 

A -  Les contraintes techniques pesant sur l’échange et la 
définition d’un couple initial de structure et de règles de 
marché efficaces 

 

La variation de dimension entre la « sphère » d’activités concurrentielles et la 

« sphère » régulée ne peut être instantanée. Elle nécessite la garantie préalable de la 

dynamique concurrentielle des activités de production et de commercialisation.  

Les moyens d’action nécessaires pour garantir l’efficacité des marchés de gros 

peuvent être distingués en deux catégories distinctes : La modification des structures de 

marché existantes et la définition de règles de marché efficaces pour la coordination des 

transactions physiques et financières. 

 

 

1)  Le principe de neutralité de l’antitrust face à la 
concentration initiale du marché  

 

Le premier problème posé par la création de marchés de gros de l’électricité est lié à 

la conception structuraliste des politiques de la concurrence. Mettant l’accent sur les 

problèmes de structure de marché, elle désigne la concentration industrielle (ici, historique) 

comme étant la principale entrave à l’émergence de marchés électriques concurrentiels. A 

cet effet, de nombreux outils ont été développés afin d’évaluer l’optimalité du comportement 

des acteurs et de l’équilibre de marché obtenu.  

 

Néanmoins, quel que soit le cadre d’analyse privilégié, ceux-ci ont une caractéristique 

initiale commune : ils sont destinés à évaluer les déviations éventuelles par rapport à un 

équilibre de marché donné. Leur utilisation est encadrée par le droit commun de la 
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concurrence et leur objectif est d’évaluer les effets potentiellement anticoncurrentiels des 

comportements d’acteurs1.  

 

 

Les autorités de la concurrence sont donc encadrées dans leur action par un principe 

de neutralité. F. Lévêque (2006), décrit ce principe de la manière suivante : 

 

« L’intérêt de ce principe est de limiter l’opportunisme de l’autorité de la 

concurrence. Son pouvoir discrétionnaire est réduit car il ne lui revient pas de fixer un 

niveau de concurrence souhaitable. Le niveau de concurrence avant fusion doit être 

corrigé, s’il y a lieu, au titre de l’abus de position dominante ou de la monopolisation 

mais non par le contrôle des concentrations » 

 

 Or, dans le cas de l’industrie électrique, le marché est initialement monopolistique. 

Cet équilibre n’est pas le résultat de comportements d’acteurs. L’éventuel pouvoir de 

monopole des opérateurs historiques provient du fait qu’ils ont initialement été constitués 

comme tels par les autorités politiques. Les modèles de représentation de l’équilibre ne sont 

donc plus destinés à détecter les déviations par rapport à un équilibre initial concurrentiel 

mais à définir quelles devraient être les caractéristiques de ce dernier. Par nature, un tel 

objectif n’entre pas dans le champ de responsabilités de l’antitrust.  

 

Le principe de neutralité limite les interventions structurelles de l’antitrust aux 

problèmes de fusion et d’acquisition d’entreprises. Nous pourrions alors envisager un 

assouplissement du principe de neutralité des autorités, tel que proposé par F. Lévêque 

(2006).  

Cependant, une telle extension de pouvoir de l’antitrust impliquerait également une 

remise en cause du principe de transversalité de son action. La définition d’une structure de 

marché optimale pour l’industrie électrique suppose l’acquisition de compétences sectorielles 

considérables dans l’analyse (et l’anticipation) des réactions stratégiques des acteurs. Or, 

les autorités de la concurrence ne sont pas supposées développer d’outils d’analyse 

différenciés selon l’industrie considérée. Leurs jugements doivent s’inscrire dans l’application 

stricte du droit de la concurrence et dans le respect de la jurisprudence. Cette « rigidité » 

                                                

1
  Cf. sections I-A et I-B. 
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d’action par rapport au régulateur sectoriel est résumée par A. Perrot (2001) de la manière 

suivante : 

 

«  […] Tandis que les décisions d’une autorité sectorielle ne sont contraintes 

que par la comptabilité avec ses propres choix (qui ne concernent donc que les 

activités du secteur en question), on attend de celles des autorités de la concurrence 

qu’elles soient cohérentes, d’une part avec les positions prises par d’autres cours 

appliquant aussi le droit de la concurrence, nationales (comme un tribunal d’instance 

en France) ou étrangères, comme le Commission européenne, et d’autre part avec 

les leurs propres, concernant d’autres secteurs .» 

 

Le développement de compétences sectorielles spécifiques à l’industrie électrique 

entre donc en contradiction avec les modalités traditionnelles d’intervention des autorités 

antitrust. Le risque d’erreur de ces autorités dans l’identification des contraintes techniques 

et économiques spécifiques à l’industrie électrique pourrait s’avérer particulièrement 

important. Ce problème est relativisé par F. Lévêque dans son article. Selon l’auteur, la perte 

de surplus liée à une surévaluation des effets anticoncurrentiels serait inférieure à celle 

causée par une sous-évaluation de ces risques.  

Nous devons néanmoins souligner que l’extension de pouvoirs proposée par F. 

Lévêque est justifiée par le besoin d’une plus grande sévérité dans les jugements antitrust. Il 

s’agit de doter ces autorités d’outils spécifiques leur permettant de surmonter les difficultés 

de détection de l’acquisition ou de l’exercice de pouvoir de marché. Cette argumentation 

n’entraîne pas pour autant la reconnaissance de la compétence exclusive de l’antitrust dans 

la construction et la préservation de marchés de gros efficaces. Si son rôle dans la 

promotion de la concurrence pourrait être augmenté, il est maintenu dans le cadre d’une 

intervention ex post de surveillance des stratégies d’acteurs. De plus, F. Lévêque mentionne 

l’intérêt d’une collaboration étroite entre l’antitrust et le régulateur sectoriel :  

 

« [Cette] influence des règles sur l’incitation et la latitude des producteurs 

d’électricité à exercer leur pouvoir de marché n’est pas toujours bien connue par les 

autorités de régulation de l’énergie. En les éclairant, les autorités de la concurrence 

réduisent les risques d’abus de position dominante » 

 

Cette dernière proposition se trouve au cœur de la problématique posée dans cette 

thèse. Elle repose sur l’hypothèse d’intervention du régulateur sectoriel dans les activités 
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libéralisées et soulève le problème de l’interaction entre ce dernier et les autorités de la 

concurrence. Selon l’auteur, la collaboration entre ces institutions devrait permettre au 

régulateur de minimiser les risques d’erreur dans la définition initiale des règles de marché.  

Cet argument correspond donc à la conception d’un régulateur responsable de la 

définition du cadre initial devant permettre l’émergence de marchés de gros concurrentiels.  

 

D’une part, ce dernier aurait donc pour mission d’engager ex ante les éventuelles 

réformes structurelles échappant aux prérogatives de l’antitrust (ex : démantèlement de 

l’opérateur historique en Angleterre).  

D’autre part, certaines règles de fonctionnement des marchés doivent être mises en 

place afin de prévenir les risques liés aux contraintes physiques pesant sur l’échange 

l’électricité. Ces contraintes et leurs conséquences sur l’organisation des marchés de gros 

sont décrites dans les paragraphes suivants.  

 

 

2)  La gestion des contraintes techniques pesant sur 
l’échange 

 

2.1.  L’électricité n’est pas stockable 

 

 Le stockage de l’électricité n’est pas économiquement réalisable. A tout moment, la 

production (resp. l’injection d’électricité sur le réseau) doit donc être égale à la demande 

(resp. la consommation). Un supplément de consommation implique une augmentation de 

l’électricité soutirée du réseau. Inversement, une baisse imprévue de la production implique 

une diminution de la quantité globale d’électricité injectée. Or, il est impossible de prévoir a 

priori (avant le temps réel) quelles seront exactement les quantités produites et consommées 

à chaque instant de la journée. Une telle contrainte peut poser différents types de 

problèmes. 

 

a) La sécurité du réseau 
 

Le réseau de transport doit être capable de « réagir » aux moindres déséquilibres de 

l’offre et de la demande. En particulier, pour des raisons de sécurité, la fréquence doit être 

maintenue à un niveau constant (50 Mhz en Europe) sur l’ensemble du réseau. Or, un grand 
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nombre de variables est susceptible de modifier cet équilibre (variations constantes de l’offre 

et de la demande réelles, incidents sur le réseau, augmentation du soutirage aux 

interconnections, etc.). Certaines procédures doivent donc être mises en place afin de 

pouvoir ajuster à chaque instant le niveau global de la production à la demande réelle. Elles 

se traduisent par la garantie de certaines réserves de capacité dont le niveau de production 

peut être ajusté à très court terme. Dans la pratique, cette fonction d’ « équilibrage » est 

réalisée par l’intermédiaire de deux processus de nature différente. En premier lieu, les 

producteurs maintiendront à la disposition du gestionnaire de réseau une certaine capacité 

d’ajustement de leur production initialement prévue (engagée sur le marché de gros). Dans 

un laps de temps très court (quelques minutes), une procédure automatique permettra ainsi 

au gestionnaire de réseau de demander une variation à la baisse ou à la hausse de la 

production des centrales disponibles sur le réseau.  

Ce premier service, désigné sous le terme de « operating réserves service » (réglage 

secondaire en France) est complété par un mécanisme automatique et continu d’ajustement 

en temps réel. A chaque instant, sans aucune intervention directe de la part du gestionnaire 

de réseau, la production des centrales équipées de « régulateurs de vitesse » peut être 

ajustée de manière automatique. Ce dernier service, appelé « frequency response » (ou 

réglage primaire) est quant à lui disponible en l’espace de quelques secondes. 

 

 Ces fonctions d’équilibrage font partie intégrante des « services système » dans le 

sens où ils constituent une partie des services auxiliaires nécessaires à la sécurité de la 

production, du transport et de la distribution d’énergie. Leur coordination ne peut en général 

être assurée que par le gestionnaire de réseau, seul acteur capable d’observer à chaque 

instant l’apparition de déséquilibres entre l’offre et la demande réelles. 

 

 Une dernière procédure, complémentaire des précédentes, permet de réaliser 

l’ajustement de l’offre et de la demande en temps réel. Elle concerne des moyens de 

production dont le temps de réaction est plus long que les précédents (de quelques minutes 

à plusieurs heures). Cette fois-ci, les ressources sont mobilisées manuellement par le 

gestionnaire de réseau. Ici, nous avons choisi de les considérer séparément des réserves 

primaires et secondaires. En effet, contrairement aux deux premiers, la définition et 

l’organisation de ce service peuvent varier très fortement d’un pays à l’autre. Selon le 

modèle d’organisation de marché, nous parlerons de mécanisme ou de marché 

d’ajustement. En particulier, nous verrons par la suite que, dans un modèle de marché 
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intégré tel que PJM, le marché d’ajustement est intégré au marché spot de l’énergie et ne 

constitue donc pas un service système en temps que tel (S. HUNT, 2002) 

 

b) La volatilité des prix de gros 
 

Les variations en temps réel de l’offre et de la demande sont susceptibles d’entraîner 

des pics de prix très importants sur les marchés de gros. Les mécanismes de réglage ou 

d’ajustement permettent de garantir la continuité de l’approvisionnement en électricité (i.e. 

l’égalité de l’offre et de la demande). Mais lorsque ces réserves viennent à diminuer 

(conditions climatiques extrêmes, etc.), les capacités des unités de production disponibles 

arrivent à saturation et le coût marginal associé à l’injection d’un MWh supplémentaire 

augmente considérablement. Autrement dit, en cas de déficit temporaire de capacités, le prix 

d’équilibre du marché de gros est susceptible d’atteindre des niveaux extrêmement élevés.  

L’ampleur de ces déséquilibres sera d’autant plus importante que l’inélasticité à court 

terme de la production au prix est élevée (délai nécessaire pour démarrer de nouvelles 

centrales, etc.). 

 

 

La gestion de l’équilibre en temps réel est intrinsèquement liée au problème de 

coordination des activités. A ce titre, un monopole historique verticalement intégré disposait 

des moyens informationnels et techniques nécessaires pour assurer en temps réel l’équilibre 

de l’offre et de la demande.  

La séparation des activités exigée par la libéralisation de l’industrie a remis en cause 

ce mode de coordination entre production, transport, distribution et consommation. Le 

régulateur doit donc s’assurer que les mécanismes institutionnels (responsabilité des 

différentes parties, etc.) et économiques (rémunération des services de réseau, etc.) 

nouvellement mis en places sont à même de préserver la sécurité du réseau et la continuité 

du service.  

 

2.2.  La difficile distinction entre marché « forward » et 
marché « spot » 

 

 Comme le rappelle S. HUNT (2002), la non stockabilité de l’électricité pose un 

problème d’autant plus important que celle-ci circule à la vitesse de la lumière. Ces deux 

caractéristiques combinées impliquent que, pour des raisons de sécurité du réseau, la 
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coordination de la production et de la consommation ne peut être assurée en temps réel que 

par le gestionnaire de réseau. Entre autres, ce dernier doit pouvoir disposer de toute 

l’information nécessaire sur les niveaux de production et de consommation prévus par les 

acteurs ainsi que leurs capacités d’ajustement. Ces données confrontées aux flux réels 

constatés lui permettront d’assurer l’équilibre permanent de l’offre et de la demande en 

faisant appel aux capacités de variation à la hausse ou à la baisse annoncées par les 

producteurs (ou dans certains cas, les consommateurs).  

Cette responsabilité d’optimisation en temps réel et l’échange d’information qu’elle 

nécessite imposent le respect d’un certain délai entre la réalisation des échanges 

(production et consommation) et leur négociation (engagements bilatéraux ou position sur le 

marché organisé). De fait, quel que soit le modèle d’organisation du marché, la rencontre de 

l’offre et de la demande s’effectuera la veille de l’échange physique proprement dit. A heure 

fixe, chaque jour, les acteurs du marché devront transmettre leurs prévisions de production 

et de consommation au gestionnaire de réseau pour le lendemain. Le marché organisé de 

l’électricité, ainsi appelé « day ahead » (veille pour le lendemain) est en fait un marché 

« forward » et non un marché « spot »  au sens propre du terme. Nous verrons par la suite 

que cette distinction occupe également une place centrale dans la définition du mode 

d’organisation des marchés de gros. 

 

2.3.  Lois physiques des réseaux électriques et congestions 

 

Le parcours suivi par l’électricité ne peut être parfaitement anticipé ex ante. 

L’électricité empreinte les lignes de « moindre résistance ». Cette loi physique implique que 

l’énergie produite par un producteur donné ne peut être assimilée physiquement à l’énergie 

consommée par ses clients. L’échange d’électricité entre un producteur et un consommateur 

est de nature purement financière et ne correspond pas à un flux physique réel.  

En temps réel, chaque acteur a la possibilité « physique » de consommer ou de 

produire la quantité d’électricité souhaitée, indépendamment de son engagement initial sur le 

marché (contrats bilatéraux, marché spot, etc.). D’un point de vue global, il s’agit de 

s’assurer qu’à chaque instant, les quantités soutirées sur l’ensemble du réseau sont égales 

aux quantités injectées. Ex post, la compensation financière des acteurs peut être 

déterminée à partir de leurs engagements contractuels antérieurs et des flux physiques réels 

constatés.  
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Cette seconde caractéristique implique également un risque de défaillance de 

l’approvisionnement à court terme. La consommation d’un MWh supplémentaire nécessite la 

satisfaction simultanée de deux conditions de capacités : La disponibilité de capacités de 

production et de transport nécessaires à l’acheminement de ce MWh supplémentaire jusqu’à 

son lieu de consommation. En l’absence de contraintes physiques (excèdent de capacités), 

ces conditions seront automatiquement satisfaites. Cependant, les capacités de production 

et de transport ne sont pas infinies. Dans certaines circonstances (période de pointe ou 

d’extrême pointe), la défaillance d’une unité de production ou une variation imprévue de la 

consommation peut entraîner un déséquilibre momentané de l’offre et de la demande. Ce 

déséquilibre peut être occasionné par l’insuffisance des moyens de production disponibles 

en temps réel (cf. paragraphe 2.1.). Il peut également provenir de l’apparition de congestions 

sur le réseau de transport.  

Les problèmes de disponibilité des capacités de production ou de transport doivent 

donc être considérés de manière contingente. L’impact sur les capacités de transport d’un 

supplément de consommation dépendra conjointement de la topologie momentanée du 

réseau auquel le consommateur est connecté et de la situation géographique (sur ce réseau) 

des centrales capables de satisfaire sa demande. La contrainte de transport est donc 

nécessairement intégrée par le gestionnaire de réseau dans la mise en œuvre des 

mécanismes d’équilibrage décrits dans le paragraphe 2.1.  

 

Par ailleurs, ces contraintes physiques pesant sur la réalisation de l’équilibre en 

temps réel peuvent être traduites en termes transactionnels. Elles sont source de coûts de 

transaction pour les acteurs du marché. En premier lieu, les échanges individuels seront 

soumis à un problème de spécificité temporelle des actifs de production. En second lieu, ils 

devront intégrer le coût engendré par la présence d’externalités de production et de 

consommation. 

Nous étudions dans les paragraphes 3 et 4 de quelle manière la prise en compte de 

ces contraintes transactionnelles peut influencer le choix du mode d’organisation et 

l’efficacité des marchés de gros. 
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3)  La spécificité temporelle des actifs et l’imparfaite 
séparation des activités 

 

Une première source de défaillance des marchés de gros se trouve dans la spécificité 

des actifs de production. J.M. Glachant et D. Finon (2000) proposent une analyse de cette 

contrainte, basée sur une extension du concept développé initialement par Williamson 

(1985). Selon les auteurs, la spécificité des actifs peut revêtir différentes formes. Elle peut 

être distinguée selon quatre grandes catégories : la spécificité géographique (i.e. difficulté de 

transport du produit), la spécificité physique (i.e. technologie adaptée à un standard 

spécifique), les actifs dédiés (i.e. à usage unique), et la spécificité temporelle. 

 

Concernant l’industrie électrique, les acteurs doivent faire face à une importante 

spécificité temporelle des actifs. En effet, comme nous l’avons rappelé dans le paragraphe 

2.1, l’électricité est un produit non stockable (économiquement). Un consommateur ne 

consomme donc pas simplement un MWh, mais la livraison d’un MWh pour un jour donné et 

une heure donnée.  

De plus, cette contrainte est renforcée par la très forte inélasticité de la demande et 

son caractère (au moins partiellement) imprévisible ex ante. Dès lors, l’équilibre entre l’offre 

et la demande globale ne peut être parfaitement garanti à l’avance. Il doit être réalisé en 

temps réel par l’ajustement constant de la production. Tout déséquilibre entre l’offre et la 

demande globale remettrait en cause la sécurité du réseau (variation de la fréquence) et à 

l’extrême, entraînerait un risque de coupure de l’approvisionnement en électricité.  

 

La gestion de ce risque est à l’origine d’une segmentation du marché de gros en 

différentes séquences temporelles d’échange. Les marchés de l’électricité sont en fait 

constitués de séquence de marchés contingents dont l’articulation est destinée à pallier les 

contraintes techniques de l’échange et à permettre la réalisation de l’équilibre permanent 

entre l’offre et la demande. In fine, ces différentes séquences se traduisent par l’échange 

physique d’un même produit : la production et la consommation d’un MWh à un jour et à une 

heure donnée. Celui-ci peut néanmoins être le résultat d’un échange sur le marché organisé 

d’un produit horaire ou d’un « bloc » de plusieurs heures. Il provient également d’une 

« série » d’échanges sur différents marchés (OTC, marché organisé, marché d’ajustement, 

etc.). 

 



 

 

- 58 - 

 

Cette articulation temporelle des échanges peut être représentée de manière 

générale selon le schéma suivant : 

 

 

 

Figure 2 : La séquentialité temporelle du marché de gros 

 

 

 

 

 Les moyens de production sont caractérisés par une spécificité temporelle dans la 

mesure où la technologie employée (leurs différentes structures de coûts) ne leur permet pas 

de répondre à la demande dans les mêmes délais et dans les mêmes proportions. La 

séquentialité temporelle des marchés est destinée à permettre la coordination de ces 

moyens de production et, par différents mécanismes d’ajustements, l’égalisation permanente 

de la production et de la consommation (cf. paragraphe 2).   

 

Cette contrainte temporelle implique une remise en cause du principe de séparation 

des activités libéralisées des monopoles de transport et de distribution. En effet, selon la 

séquence de marché considérée, (forwards, day ahead, temps réel, etc.), l’échange ne 

pourra reposer systématiquement sur des arrangements contractuels privés entre vendeurs 

nets et consommateurs nets d’électricité. En particulier, à partir d’un certain délai avant le 

temps réel (l’échange physique proprement dit), les transactions seront nécessairement 
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centralisées par le gestionnaire de réseau, seul acteur disposant de toute l’information 

nécessaire à la coordination de la production et de la consommation en temps réel. 

 

A ce titre, nous pouvons souligner que la définition par le régulateur, du 

« seuil temporel» d’intervention du GRT, constitue une caractéristique essentielle de 

définition du modèle de marché adopté.  

Dans certains systèmes dits « intégrés », le gestionnaire de réseau peut également 

faire office de gestionnaire du marché organisé1. Il centralise alors la totalité des offres 

d’achat ou de vente des acteurs sur le marché organisé (day ahead, ajustement). En temps 

réel, selon l’information contenue dans ces offres (quantité, prix, caractéristiques 

techniques), il décidera du dispatching des centrales et annoncera un prix d’équilibre 

uniforme et unique pour chaque acteur.  

Par contraste, les marchés européens sont fondés sur un principe de minimisation du 

rôle et du pouvoir « discrétionnaire » du gestionnaire de réseau dans le déroulement des 

échanges. Ceux-ci sont pour la plupart conclus de manière bilatérale et, marginalement, en 

day ahead sur le marché organisé. Sur ces marchés, le gestionnaire de réseau n’intervient 

dans l’échange que sur le marché intra-journalier. En temps réel, il fait office d’acheteur et de 

vendeur unique d’énergie d’ajustement. Néanmoins, l’ampleur de cette intervention est 

généralement minimisée par l’imposition d’une pénalité à tout acteur (acheteur ou vendeur) 

se trouvant en déséquilibre par rapport à ses engagements contractuels initiaux. Le rôle « de 

marché » du gestionnaire de réseau est donc réduit et ses missions sont le plus souvent 

apparentées une définition technique de l’équilibrage en temps réel.  

Cependant, la position « minimale » d’acheteur et de vendeur unique en temps réel 

n’élimine pas pour autant toute influence des décisions du gestionnaire de réseau sur les 

décisions d’échange des acteurs. Dans tous les cas, son intervention ne peut être neutre.   

 

La segmentation des marchés entraînée par la spécificité temporelle des actifs 

implique une possibilité d’arbitrage pour les acteurs entre les différentes séquences 

d’échange. Par exemple, dans le cas européen, nous avons précisé qu’un système de 

pénalités pour l’ajustement incitait les acteurs à se couvrir avant terme contre les écarts 

éventuels de production ou de consommation. Les termes de ces arbitrages dépendront en 

partie des conséquences de l’intervention du GRT sur le marché (ou mécanisme) 

                                                

1
  Cf. exemple de PJM en deuxième partie. 
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d’ajustement. Plus précisément, le risque de prix induit par la pénalité influencera les 

comportements de couverture (ou d’achat) des acteurs sur les marchés. 

 

 

4)  Les externalités de production et de consommation 

 

 Le prix de marché est un signal informationnel. Si le marché est efficace, il doit fournir 

une mesure parfaite de la valorisation « sociale » d’un bien. Dès lors, le surplus global 

procuré par la production d’un bien est quantifiable. Il est égal au prix que les 

consommateurs sont prêts à payer pour l’acquérir, déduction faite du coût marginal de 

production (supposé égal au prix dans le cas « idéal » de concurrence pure et parfaite). 

 Le concept d’économie ou de « dé-économie » externe vient enrichir cette conception 

du surplus global. Ces termes désignent des effets (externalités) induits par une activité de 

production ou de consommation, qui influencent le bien être collectif sans être valorisés 

monétairement. 

 

 Ces externalités, positives ou négatives, sont définies par Pierre Picard1 de la 

manière suivante : 

 

 « Ce sont des situations où les décisions de consommation ou de production 

d’un agent affectent directement la satisfaction ou le profit d’autres agents, sans que 

le marché évalue et fasse payer ou rétribue l’agent pour cette interaction ». 

 

 De nombreuses activités économiques sont génératrices d’économies ou de dé-

économies externes de production. Par exemple, la pollution industrielle constitue un cas 

d’externalité négative de production. Si on suppose que la limitation des émissions de gaz 

polluant entraîne une augmentation des coûts de production, le prix de marché devrait 

s’établir au niveau où ce supplément de coût est égal à la valorisation de la pureté de l’air 

par les consommateurs. 

 Or, pour des raisons évidentes, cette condition d’optimalité n’est pas atteignable2. Elle 

relève d’une abstraction théorique. La pollution entraîne donc une diminution du bien être 

                                                

1
  P. Picard, « Eléments de microéconomie », (1998) 

2
  L’une d’elles réside dans le fait que la pureté de l’air peut être considérée comme un bien 

collectif. La théorie du passager clandestin nous enseigne que les consommateurs ont une tendance 
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collectif qui n’est pas prise en compte dans l’évaluation des coûts de production (i.e. dans le 

prix de marché). 

Ainsi, Pierre Picard poursuit : 

 

« En cas d’externalités, le système de prix ne guide plus les agents vers des 

décisions socialement optimales, et il en résulte des formes diverses d’inefficacités 

dans l’organisation des activités de production et de consommation »  

 

 Autrement dit, les externalités constituent une des principales sources de défaillance 

de marché. L’ensemble des coûts et avantages liés à la production et à la consommation 

d’un bien n’étant pas pris en compte dans le prix de marché, ce dernier perd de sa valeur 

informationnelle. Dans ce cas de figure, les arrangements contractuels librement consentis 

par les acteurs (échange) ne peuvent conduire automatiquement à la maximisation du 

surplus collectif. Par exemple, la non prise en compte des émissions de gaz à effet de serre 

dans les coûts de production entraîne un prix de marché inférieur à celui qui aurait prévalu si 

l’ensemble des coûts (y compris ceux subis par la collectivité) avait été pris en compte.  

 Théoriquement, la solution apportée au problème des externalités consiste à mettre 

en place des mécanismes incitant les acteurs à « internaliser » l’ensemble des coûts (cas 

des externalités négatives) engendrés par leur activité de production ou de consommation. 

Une solution adoptée peut être d’appliquer une taxe à la production de l’externalité en 

question. Néanmoins le choix de son mode de calcul peut poser problème. Ainsi, le 

régulateur pourra privilégier les solutions aboutissant à une valorisation de marché du coût 

occasionné. La mise en place des marchés de permis d’émission s’inscrit dans cette 

démarche. 

 

 

Or, dans le cas de l’industrie électrique, l’émission de gaz à effet de serre ne 

constitue pas l’unique externalité produite. Les capacités physiques de la facilité essentielle 

de transport étant limitées, toute action de production ou de consommation d’électricité est 

génératrice d’externalités dans la mesure où elle affecte le niveau des capacités de transport 

disponibles pour l’ensemble des acteurs. La valeur de cette externalité peut être nulle 

lorsque les capacités de transport (ou la disposition des centrales disponibles) sur le réseau 

sont suffisantes pour satisfaire l’ensemble de la demande. Elle sera négative ou positive 

                                                                                                                                                   

naturelle à ne pas révéler leur disponibilité réelle à payer pour ce type de bien. En effet, chacun 
annoncera une valeur inférieure à la réalité en espérant que le bien sera malgré tout produit. 
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selon le rapport entre le sens du flux physique engendré par l’échange et celui de la 

contrainte de réseau. 

De plus, l’évaluation de l’externalité produite par un échange particulier est contrainte 

par le fait que chaque action de production ou de consommation induit un effet sur la 

dynamique des flux physiques sur l’ensemble du réseau de transport. Ce problème, connu 

sous le terme de « loop flows » est lié au fait que l’énergie circulant sur une ligne ne 

correspond pas uniquement aux quantités produites et consommées par les acteurs 

directement connectés à cette ligne. Par exemple, au niveau international, l’énergie 

transitant par l’interconnexion entre l’Allemagne et la Suisse peut résulter d’un échange 

contractuel d’énergie entre  la France et l’Italie. En cas de contrainte pesant sur les capacités 

de transport, cette propriété physique peut entraîner des problèmes de congestion. Une 

augmentation de la consommation en Italie peut théoriquement entraîner une saturation des 

capacités de transport entre l’Allemagne et la Suisse, entravant de fait les possibilités 

d’échange entre ces deux pays.  

 

Le phénomène de « goulet d’étranglement » (ou bottleneck) offre une illustration 

différente du problème. Ce terme désigne une portion de réseau reliant une zone 

structurellement excédentaire en production à une zone structurellement excédentaire en 

demande. Cette hétérogénéité de la répartition géographique de la consommation et de la 

production implique que tout supplément de consommation dans la zone excédentaire en 

demande entraîne un flux physique correspondant depuis la zone excédentaire en 

production1. De fait, les décisions de consommation dans la zone importatrice sont donc 

limitées par les capacités maximales de transport la reliant aux unités de production 

voisines. Lorsque celles ci sont atteintes, l’équilibre de l’offre et de la demande dans la zone 

importatrice ne peut être réalisé. Plus précisément, tout supplément de consommation ne 

peut être satisfait tant que l’excédent de demande globale reste supérieur aux capacités de 

transport disponibles. Autrement dit, la satisfaction d’une demande individuelle de 

consommation dépendra des comportements de consommation du reste de la population (et 

réciproquement).  

 

 Comme pour toute externalité, le problème du régulateur est de mettre en place les 

mécanismes par lesquels la satisfaction des échanges individuels aboutira à la maximisation 

du surplus collectif. Dans le cas présent, il s’agit de garantir que la rémunération ou le coût 

                                                
1
  Le bottleneck constitue donc un cas particulier dans la mesure où seule cette configuration 

de réseau peut permettre l’assimilation entre flux physiques et flux financiers. 
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supporté par les acteurs intègre l’effet de leurs décisions sur les contraintes réseau. 

Autrement dit, le problème réside dans la valorisation de l’usage des lignes de transport 

occasionné par la production et la consommation d’électricité. Si le marché est efficace, le 

prix d’usage d’une ligne de transport devrait alors être égal au coût d’opportunité de la 

congestion.  

 

 Selon les marchés, différents mécanismes de coordination pourront être mis en place 

afin de réaliser cette intégration des coûts du transport dans les décisions d’échange des 

producteurs et consommateurs.  

 Néanmoins, quelle que soit la méthode retenue, la tarification des congestions ne 

pourra être réalisée que par l’intermédiaire du gestionnaire de réseau, seul acteur 

bénéficiant de toute l’information nécessaire sur le niveau des capacités de transport 

disponibles et la dynamique des flux physiques en temps réel. 

 Une nouvelle fois, la définition du rôle et des modalités d’intervention du gestionnaire 

de réseau est donc au cœur de la démarche adoptée par le régulateur. Elle aura un impact 

sur l’articulation des différentes séquences composant le marché de gros. En particulier, elle 

influencera les décisions de couverture des agents (achats sur les marchés forward) contre 

le risque de disponibilité ou de prix des capacités de transport.  

 

  

 De manière générale, nous pouvons distinguer deux modes différents de gestion et 

de tarification des congestions.  

 Une première méthode repose sur l’échange simultané de l’énergie et des capacités 

de transport nécessaires pour son acheminement. Ce modèle de marché, dit « intégré », 

nécessite la centralisation de la totalité des échanges par le gestionnaire de réseau. Ce 

dernier (s’il est également opérateur du marché) déterminera alors en temps réel le prix de 

l’énergie en fonction des contraintes de transport observées. La tarification du transport est 

donc réalisée ex post. Elle est connue par les acteurs après réalisation de l’échange 

proprement dit. A ce titre, elle représente un risque de prix1.  

 Une seconde méthode réside dans la mise en œuvre d’enchères de capacités 

(physiques) de transport. Celles ci reposent sur des anticipations de capacités disponibles 

réalisées par le gestionnaire de réseau. A différentes échéances avant le temps réel, les 

                                                

1
  Ces problèmes seront analysés plus en détail dans la seconde partie de cette thèse dans 

l’exemple du marché PJM. En particulier, nous décrirons les mécanismes de couverture financière mis 
en place afin de compenser le risque de prix. 
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acteurs auront la possibilité d’acquérir des droits de transport correspondant à leurs volontés 

d’échange d’énergie. Cependant, l’échange de ces droits ne peut être parfaitement 

coordonné avec les décisions de production ou de consommation. Plus précisément, lors de 

la signature d’un contrat bilatéral entre un consommateur et un producteur, ce dernier peut 

ne pas disposer des droits de transport nécessaires à la réalisation de tout ou partie de 

l’échange. De plus, il ne dispose que d’une information imparfaite concernant le montant des 

capacités mises aux enchères par la suite par le GRT et le prix correspondant. A ce titre, sa 

position « courte » en droits de transport l’expose également à un risque de prix. 

Alternativement, ce même producteur peut se couvrir financièrement par l’acquisition 

préalable d’une position « longue » en capacités de transport. Le nombre de droits acquis 

dépendra alors de sa croyance concernant le niveau de la demande d’énergie future. Si celle 

si se révèle inférieure à son anticipation, le prix de marché correspondant pourra l’inciter à 

baisser son niveau de production prévu initialement. Il subira alors une perte correspondant 

au nombre de droits de transport inutilisés.  

 

 

5)  L’hypothèse de séquentialité d’intervention du régulateur 
et de l’antitrust 

 

Dans le premier chapitre de cette thèse, nous avons rappelé la distinction théorique 

traditionnelle entre les champs de responsabilités de l’antitrust et du régulateur. Elle repose 

sur la représentation initiale de l’équilibre de marché. Celui-ci est jugé efficace lorsque le 

respect des volontés individuelles d’échange conduit à la maximisation du surplus collectif. Il 

convient alors de prévenir ou de sanctionner toute action visant à restreindre la liberté de 

décision (de production ou d’achat) des acteurs. Autrement dit, la dynamique concurrentielle 

de l’industrie doit être préservée.  

Les atteintes potentielles au libre jeu des forces de marché peuvent provenir de 

stratégies individuelles de monopolisation (ou d’exercice de pouvoir de marché). Elles 

peuvent également être le fait de l’action des pouvoirs public. Selon le seul critère de 

l’efficacité économique, les autorités politiques et administratives doivent donc respecter un 

principe de neutralité dans la dynamique concurrentielle du marché. Autrement dit, toute 

action du régulateur visant à encadrer ou à contraindre les termes de l’échange entraînerait 

la sous-optimalité de l’équilibre.  
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Par contraste, les caractéristiques des technologies de production ou de la demande 

peuvent conduire à une remise en cause de l’optimalité des décisions individuelles dans une 

industrie donnée. Dans ce cas, une conception normative de la régulation justifie une 

intervention ex ante dans le processus de formation de l’équilibre (prix et quantités) afin de 

corriger les défaillances du marché. 

 

La libéralisation des activités de production et de commercialisation d’électricité remet 

en cause cette conception « dichotomique » des politiques régulatrices. La présence 

d’externalités et la spécificité des actifs impliquent la sous optimalité des décisions 

individuelles d’échange. En effet, les acteurs ne peuvent intégrer l’ensemble des coûts 

associés à leurs décisions et des contraintes susceptibles d’entraver la réalisation de 

l’équilibre de l’offre et de la demande en temps réel.  

L’hypothèse d’équivalence entre la maximisation du surplus individuel et celle du 

surplus collectif doit donc être invalidée. La maximisation du surplus collectif (l’efficacité 

allocative du marché) ne peut reposer sur la simple satisfaction d’échanges individuels 

librement consentis. Néanmoins, la reconnaissance des défaillances potentielles du marché 

n’implique pas nécessairement  le recours à une organisation administrée (régulée) de ces 

activités. La libéralisation de l’industrie électrique implique la définition d’une « structure 

institutionnelle » permettant de concilier le respect des décisions individuelles d’échanges et 

la prévention des défaillances éventuelles du marché. 

 

Glachant et Saguan (2005) définissent de manière générale le terme de « structure 

institutionnelle » comme étant un ensemble de règles du jeu délimitant le pouvoir de décision 

des agents économiques, leurs mécanismes d’information et la structure de leurs incitations. 

Nous pouvons rapprocher cette définition de la catégorisation des réformes des industries de 

réseaux énoncée par Williamson (1985). Selon les auteurs, une première catégorie de 

réforme repose sur la substitution de la seule contrainte de marché à l’ancien mode 

administré de production et de consommation. Nous remarquons que ces deux mécanismes 

représentent des structures institutionnelles parfaitement uniformes. Leur substitution résulte 

d’un choix entre un mécanisme parfaitement concurrentiel (la seule contrainte pesant sur 

l’échange est la « loi » du marché) et un mécanisme entièrement administré par la puissance 

publique.  

 Une seconde catégorie de réforme peut être comprise comme la mise en place d’une 

structure institutionnelle intermédiaire ou « hybride » reposant sur la combinaison de 



 

 

- 66 - 

 

mécanismes de marché (introduction de la concurrence ex ante) et d’une intervention 

régulatrice1.  

Ce cadre d’analyse peut conduire à une première redéfinition des rôles respectifs du 

régulateur et de l’antitrust dans le cas de l’industrie électrique.  

Dans un premier temps, les contraintes spécifiques rappelées dans les paragraphes 

précédents justifient économiquement l’intervention du régulateur dans le processus de 

création des marchés de gros. Outre ses responsabilités de régulation du monopole de 

transport, ce dernier aurait pour mission de définir (ex ante) un « cadre » initial garantissant 

la dynamique concurrentielle et l’efficacité du marché de gros. Deux types d’action doivent 

alors être envisagés.  

 

D’une part, il convient de définir des règles de marché permettant la coordination 

temporelle et spatiale des échanges et garantissant la réalisation de l’équilibre de l’offre et 

de la demande en temps réel.  

La gestion des contraintes de production et de transport nécessite la définition 

préalable des règles d’allocation des capacités de transport et de tarification des congestions 

(ex : choix entre enchères implicites ou explicites). De même, elle implique l’imposition de 

règles de coordination des échanges d’énergie à l’approche du temps réel.  

Le régulateur aura donc pour responsabilité de définir l’articulation précise des 

séquences temporelles d’échange décrites de manière générale dans le paragraphe 3. En 

particulier, l’équilibre de marché obtenu dépendra des règles encadrant les échanges sur le 

marché day ahead (choix entre un mécanisme de pool obligatoire ou facultatif, etc.), de leur 

articulation avec un éventuel marché intra-journalier et avec le marché d’ajustement. A ce 

titre, nous avons rappelé que le rôle alloué au gestionnaire de réseau constituait un élément 

fondamental du choix entre les différents « modèles » possibles d’organisation du marché.  

 

D’autre part, les activités de production et de commercialisation sont initialement 

monopolistiques. Il convient donc de déterminer dans quelle mesure cette structure 

(historique) de marché est susceptible de constituer une entrave à l’émergence de marchés 

concurrentiels de l’électricité. Le cas échéant, des mesures de cessions d’actifs peuvent être 

envisagées afin de diminuer la position initialement monopolistique des opérateurs 

historiques. Comme nous l’avons rappelé dans le premier paragraphe, cette responsabilité 

échappe au champ d’action de l’antitrust. Il ne s’agit pas ici de juger ex post les déviations 

                                                

1
  Voir également à ce sujet J.M. Glachant (2002). 
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par rapport à un équilibre initial concurrentiel mais de mettre en œuvre (ex ante) les 

conditions de réalisation d’un tel équilibre.  

 

Cette intervention relève d’un double exercice d’anticipation. Le risque associé est 

donc également double. Dans un premier temps, le régulateur doit formuler une hypothèse 

concernant les stratégies d’acteurs occasionnées par la structure de marché existante et 

estimer l’optimalité de l’équilibre de marché obtenu. Dans un second temps, il doit comparer 

les caractéristiques économiques (stratégies d’acteurs, quantités produites et prix de marché 

obtenu) de cet équilibre anticipé à celles obtenues dans le cas d’une modification éventuelle 

de la structure de marché initiale.  

Contrairement à l’action ex post des autorités antitrust, l’intervention du régulateur 

dans le processus de construction des marchés de gros ne repose donc sur aucune 

observation d’un contexte concurrentiel initial. Les autorités antitrust encourent un risque 

d’erreur dans la prévision des effets anticoncurrentiels des stratégies de concentration. Leur 

analyse repose néanmoins sur leur connaissance des évolutions passées des quantités 

(globales) produites et du prix de marché correspondant. Le régulateur ne dispose pas de 

telles informations. La définition de la structure institutionnelle initiale des marchés de gros 

s’effectue dans le contexte historique d’une industrie monopolistique régulée par la 

puissance publique. Le choix du modèle de représentation de l’équilibre et les hypothèses 

formulées quant aux stratégies d’acteurs et aux risques d’exercice de pouvoir de marché ne 

peuvent donc être testés empiriquement.  

 

Le risque d’erreur associé à cette incertitude initiale du régulateur est d’autant plus 

important que le choix du modèle théorique de représentation des stratégies d’acteurs peut 

conduire à des résultats très différents dans la définition d’une structure de marché initiale 

optimale pour l’industrie électrique. 

A l’extrême, une conception « structuraliste » de la concurrence impliquerait le 

démantèlement horizontal des monopoles historiques. En effet, les modèles statiques de 

« type » Cournot impliquent un lien de corrélation négatif entre le degré de concentration de 

l’industrie et les performances du marché.  

Par contraste, l’emploi de modèles d’analyse dynamiques peut parfois conduire à des 

conclusions très différentes. En particulier, l’effet de la concentration de marché sur les 

risques de collusion entre industriels est incertain. Par exemple, un démantèlement des 

opérateurs historiques peut favoriser la collusion dans la mesure où il entraîne la création 
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d’un nombre réduit d’entreprises symétriques1. Sous certaines conditions, la coexistence 

d’une entreprise dominante et d’une « frange » de nouveaux concurrents pourrait conduire à 

un équilibre de marché optimal2.  

Selon Bernheim et Whinston (1990), les comportements collusifs sont favorisés par 

l’absence de contrainte de capacités et la symétrie des structures de coûts des industriels. 

Davidson et Deneckere (1984,1990) montrent quant à eux qu’une asymétrie dans les 

capacités de production atténue les risques d’entente entre duopoleurs. O. Compte et al. 

(2003) précisent ces résultats. Selon les auteurs, l’asymétrie des contraintes de capacités 

limite la collusion lorsque les capacités agrégées des industriels sont faibles. Inversement, 

elle serait susceptible de la favoriser dans le cas particulier où la taille du marché serait bien 

inférieure aux capacités de production globales des producteurs.  

 

Dans le cas de l’industrie électrique, l’effet sur l’équilibre de marché de mesures de 

cessions d’actifs reste donc ambigu. 

 Quel que soit le cadre théorique privilégié, nous pouvons néanmoins remarquer 

l’importance de l’évaluation des contraintes de capacités et de leur impact dans les 

modalités d’intervention du régulateur.  

 

Or, nous verrons dans la prochaine section que l’industrie électrique est précisément 

caractérisée par l’instabilité des contraintes de capacités (de transport et de production) 

pesant sur les décisions individuelles des acteurs. Les variations de la demande, des 

soutirages (ou injections) aux interconnexions, ou encore les incidents techniques de 

production sont susceptibles de modifier dans un laps de temps très court le rapport entre 

les capacités de production d’une firme donnée et la taille du marché qu’elle dessert.  

 

 

 

 

 

 

                                                

1
  Dans la seconde partie de cette thèse, ces débats seront illustrés par l’étude des politiques 

régulatrices des années 90 en Angleterre. 
2
  La satisfaction de cette dernière hypothèse supposerait entre autres que l’opérateur 

dominant ne dispose pas des moyens financiers ou des capacités de production nécessaires à la 
mise en œuvre de stratégies de prédation (Stratégies de quantité ou de prix visant à éliminer ou à 
dissuader l’entrée de nouveaux concurrents). 
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B -  Approches traditionnelles de l’antitrust confrontées aux 
caractéristiques techniques et économiques de l’électricité 

 

1)  L’impact de la dynamique des contraintes physiques sur 
l’optimalité du couple structure/règles de marché défini ex 
ante 

 

Une première redéfinition des champs de responsabilité respectifs de l’antitrust et du 

régulateur reconnaît à ce dernier une mission de mise en œuvre ex ante de la concurrence 

dans les activités libéralisées de production et de commercialisation. Cette intervention est 

supposée temporaire. Elle doit permettre de prévenir deux types possibles de défaillance 

des marchés de gros.  

D’une part, le régulateur doit définir un ensemble de règles de marché permettant la 

réalisation de l’équilibre de l’offre et de la demande en temps réel. En particulier, il s’agit de 

réaliser la coordination d’actifs de production spécifiques et d’assurer la valorisation des 

externalités positives ou négatives de production et de consommation.  

D’autre part, il doit évaluer les risques de défaillance liés à l’exercice possible de 

pouvoir de marché de la part d’opérateurs historiquement en position monopolistique. La 

satisfaction de ce second objectif repose une anticipation des caractéristiques économiques 

d’un équilibre concurrentiel du marché de gros. Selon l’évaluation des structures de coûts de 

production, du rapport entre la taille du marché et la capacité de production des firmes et des 

caractéristiques de la demande (élasticité prix), le régulateur sera amené à privilégier une 

représentation de l’équilibre de type  « Cournot » ou de type « Bertrand » (stratégies par les 

quantités ou par les prix). Dès lors, il pourra formuler une hypothèse concernant l’importance 

et la nature des risques d’exercice de pouvoir (unilatéral, collusion, etc.) de marché et 

engager les éventuelles mesures structurelles correspondantes.  

 

Cette représentation théorique initiale de l’équilibre constitue le fondement 

méthodologique commun du régulateur et des autorités de la concurrence. Ces dernières 

doivent néanmoins satisfaire des objectifs d’ordre différent. Le régulateur a pour mission 

d’intervenir ex ante dans le processus de formation de l’équilibre. La responsabilité de 

l’antitrust est de préserver cet équilibre (ex post) contre les stratégies constituant une atteinte 

à la dynamique concurrentielle de l’industrie. Selon cette définition, antitrust et régulation 

seraient donc « substituables » dans le temps. L’intervention du régulateur n’est justifiée 
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économiquement que dans la mesure où l’antitrust ne dispose pas des compétences ou des 

prérogatives nécessaires à la définition des règles de marché et à la modification initiale de 

la structure industrielle.  

 

L’efficacité de cette interaction temporelle entre autorités repose néanmoins sur une 

hypothèse « forte ». Elle suppose la pertinence de la représentation théorique initiale de 

l’équilibre du marché de gros. Plus précisément, elle suppose que l’articulation entre la 

structure et les règles de marché définies ex ante par le régulateur permette l’émergence 

d’une dynamique concurrentielle stable pour l’échange d’électricité. Autrement dit, l’efficacité 

de l’antitrust dans sa substitution au régulateur ne peut être admise a priori. Elle est soumise 

à la mise en place d’un équilibre de marché concurrentiel ex ante (i.e. l’efficacité de 

l’intervention initiale du régulateur) 

 

Le cadre initial mis en place par le régulateur est défini en fonction de contraintes 

physiques observées (technologies de production, contraintes de réseau existantes, etc.) et 

d’anticipations sur les stratégies futures des acteurs (stratégies de prix ou de quantités). Son 

optionalité dans le temps dépendra donc de l’évolution conjointe de ces deux facteurs.  

Or, à long terme, la libéralisation de l’industrie peut entraîner des variations dans les 

technologies de production employées et dans les structures de coûts correspondantes. 

 A court terme, les contraintes de réseaux sont soumises aux variations constantes 

de l’offre et de la demande, elles-mêmes influencées par des variables exogènes telles que 

les conditions climatiques, les injections (ou soutirages) aux interconnexions ou les 

défaillances éventuelles des capacités de production.  

 

La dynamique (au moins partiellement) imprévisible de ces contraintes physiques, 

associée à la non stockabilité de l’électricité, entraîne l’instabilité de la représentation 

économique de l’équilibre de marché. Autrement dit, l’hypothèse formulée initialement par le 

régulateur concernant les variables stratégiques des firmes (quantités ou prix) ne peut être 

vérifiée que temporairement. De même, la nature des risques d’exercice de pouvoir de 

marché et la structure de marché optimale correspondante varient dans le temps.  

 

Par exemple, un choc à la hausse de la demande dans une zone de marché 

particulière est susceptible d’entraîner la congestion des lignes de transport la reliant au 

reste du réseau. Dès lors, selon une conception structuraliste de l’antitrust, un producteur 

bénéficiera d’un pouvoir de marché important, pourvu qu’il soit situé dans la zone 
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importatrice et que ses capacités de production sont nécessaires à la satisfaction de la 

demande. Cette situation est néanmoins temporaire. Le producteur ne bénéficiera d’une 

position dominante durable qu’en cas de persistance de la contrainte pesant sur les 

capacités de transport 

Les évolutions dans le rapport entre la contrainte de capacité des firmes et la taille du 

marché sur lequel elles opèrent ne peuvent donc être parfaitement anticipées ex ante par le 

régulateur. De manière générale, elles dépendent du niveau de la demande et des capacités 

de production et de transport disponibles à un moment donné.  

 

Dès lors, les stratégies d’acteurs diffèrent selon les configurations particulières et 

momentanées du réseau. Les risques d’acquisition ou d’exercice de pouvoir de marché ne 

dépendront pas uniquement de l’efficacité de la structure initiale du marché. Ils évolueront en 

fonction des contraintes physiques momentanées pesant sur les échanges1.  

Cette variabilité temporelle des risques d’exercice de pouvoir de marché constitue 

une caractéristique particulière des marchés de l’électricité. De plus, une seconde difficulté 

est liée au fait qu’elle ne dépend pas de l’évolution des contraintes physiques en tant que 

telles. Elle est fonction de l’interaction entre celles-ci et les règles mise en place initialement 

pour permettre leur gestion et leur valorisation par le marché.  

 

Nous avons montré que les marchés de gros de l’électricité sont composés de 

différentes séquences d’échange dont la coordination doit permettre la réalisation de 

l’équilibre en temps réel. Le régulateur doit définir ex ante les règles de tarification du 

transport et des congestions. Il doit également déterminer les mécanismes de rencontre de 

l’offre et de la demande (et de formation des prix) sur le marché day ahead, le marché 

intraday et le marché d’ajustement. Ces différents mécanismes peuvent être 

interdépendants.  

Le choix d’une tarification implicite des capacités de transport entraîne la valorisation 

conjointe de l’énergie et des congestions. Les prix du marché organisé (day ahead et 

ajustement) intègrent à la fois les coûts de production et de transport occasionnés par la 

satisfaction d’un MWh supplémentaire de consommation. Dans un système d’enchères 

explicites, les échanges de capacités de transport et d’énergie seront au contraire réalisés 

sur des séquences de marché distinctes. 

                                                

1
 Réciproquement, l’apparition ou l’aggravation de contraintes physiques peuvent être le 

résultat d’éventuels comportements opportunistes (ex : retraits de capacités dans les zones 
structurellement importatrices). 
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Par ailleurs, la rémunération ou la tarification de l’énergie produite en temps réel 

(ajustement) peuvent être corrélées aux engagements contractuels conclus la veille (marché 

day ahead). Dans un système de règlement « simple » des écarts (single settlement), le prix 

de l’ajustement sera fonction du rapport de l’offre et de la demande globales en temps réel. 

Inversement, dans un système de règlement « dual » (dual settlement), l’échange en temps 

réel et le prix correspondant portent exclusivement sur les écarts de production et de 

consommation constatés par rapport à l’équilibre obtenu sur le marché day ahead. Un 

système de pénalités peut également être associé à ces écarts, entraînant une 

« démultiplication » du prix de l’ajustement.  

 

L’éventuelle position dominante des firmes et la nature des risques d’exercice de 

pouvoir de marché dépendront alors conjointement des contraintes physiques temporaires 

(disponibilité des centrales, niveau de la demande, congestions) et des règles de 

coordination et de rémunération de l’échange sur chaque séquence de marché.  

Selon la méthode retenue pour la tarification des congestions, la rémunération de 

l’énergie sur le marché day ahead et celle des écarts en temps réel, la représentation 

théorique des stratégies d’acteurs et les anticipations (ex ante) concernant les opportunités 

d’exercice (ex post) de pouvoir de marché peuvent varier fortement.  

 

 

D’une part, la rente pouvant être dégagée par un producteur dans une zone 

excédentaire en demande dépendra du coût associé à l’importation d’un MWh 

supplémentaire depuis les zones excédentaires en offre. A ce titre, le choix entre une 

tarification nodale, zonale ou de « timbre poste » modifiera l’impact des congestions sur 

l’élasticité prix de la demande adressée aux producteurs (i.e. l’analyse des problèmes de 

concentration de marché). Par exemple, une tarification nodale de l’énergie et du transport 

(enchères implicites) peut théoriquement impliquer la formation d’un prix de marché différent 

pour chaque nœud du réseau. Dès lors, un producteur « isolé » momentanément du reste du 

réseau par l’apparition de congestions bénéficiera localement (et temporairement) d’un 

pouvoir de marché important sur les consommateurs qu’il dessert, quelle que soit le rapport 

entre ses capacités de production et celles des producteurs situés dans les zones 

géographiques voisines. Autrement dit, la probabilité d’un exercice de pouvoir de marché par 

les quantités (de type Cournot) n’est pas nécessairement corrélée avec la part de marché 

globale des producteurs. Elle dépend de l’occurrence des congestions et de leur valorisation 

par le marché. 
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D’autre part, abstraction faite des interconnexions (i.e. des congestions), les 

producteurs doivent réaliser un arbitrage entre les différentes séquences temporelles 

d’échange d’électricité. A ce titre, le choix entre un système de pool obligatoire ou facultatif 

et les modalités d’échange sur le marché d’ajustent modifieront la probabilité et la profitabilité 

d’éventuelles stratégies de restriction de l’offre ou de manipulation des prix sur chacune de 

ces séquences. Par exemple, l’imposition de pénalités sur les écarts entre la production 

constatée en temps réel et les offres soumises sur le marché day ahead limitera les risques 

de restriction de l’offre en temps réel1. Concernant le marché day ahead, le modèle de pool 

obligatoire a fréquemment été dénoncé comme favorisant les risques de collusion entre 

producteurs. En effet, par opposition à une organisation décentralisée des échanges, le pool 

obligatoire a pour conséquence la formation d’un prix unique et transparent pour l’ensemble 

des acteurs d’un même marché. Dans le cas d’une structure de marché oligopolistique, les 

variations de ce prix peuvent constituer un élément de détection des éventuelles déviations 

des membres de l’oligopole par rapport à une entente antérieure sur les prix pratiqués. 

Chaque industriel ayant conscience de la « visibilité » de sa stratégie de prix (et craignant 

des sanctions de la part de ses partenaires) serait alors incité à respecter les termes de la 

collusion. 

 

 

Les éventuelles stratégies d’exercice de pouvoir de marché constatées ex post 

peuvent donc se révéler de nature très différente selon les interactions temporelles entre la 

structure de marché mise en place ex ante, la dynamique des contraintes physiques pesant 

sur l’échange et les règles mises en place pour permettre la gestion et la valorisation de ces 

contraintes. Cette propriété des marchés de gros entraîne différentes conséquences 

concernant les modalités de l’intervention initiale du régulateur et son efficacité. 

D’une part, les problèmes de définition d’une structure industrielle optimale et de 

règles de marché efficaces ne peuvent être traités indépendamment l’un de l’autre2. Le 

comportement stratégique d’un acteur sur une séquence de marché donnée ou dans son 

                                                

1
  Entre autres, nous faisons ici référence à des stratégies d’offres de prix « excessif » sur le 

marché day ahead, associées à des retraits de capacités en temps réel. Le déficit de capacités de 
production provoqué en temps réel contraint le gestionnaire de réseau à solliciter les centrales non 
sélectionnées par l’enchère de la veille et à les rémunérer à hauteur du prix d’offre fixé par des 
producteurs. Cet exemple d’exercice de pouvoir de marché constitue une manipulation possible des 
règles de coordination entre marché day ahead et marché d’ajustement. Il apparaît particulièrement 
dans les critiques adressées au pool britannique des années 90. A ce titre, nous le décrirons dans la 
seconde partie de cette thèse. 

2
  Voir à ce sujet STAROPOLI et JULLIEN (2002) 
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arbitrage entre deux séquences différentes dépendra conjointement de la structure et des 

règles de marché prévalant sur chacune d’entre elles.  

D’autre part, cette interaction étant instable dans le temps (influencée par la 

dynamique des contraintes techniques), l’intervention ex ante du régulateur est 

nécessairement imparfaite. L’optimalité de l’équilibre défini ex ante ne peut être vérifiée que 

temporairement. Elle est soumise aux évolutions de variables endogènes (stratégies 

d’acteurs, congestions, etc.) et exogènes (variable climatique, flux aux interconnexions, etc.).  

A ce titre, la notion de risque d’erreur développée dans le cadre de la définition ex 

post des politiques de concurrence peut être étendue à l’intervention ex ante du régulateur.  

En premier lieu, ce dernier ne peut anticiper l’ensemble des opportunités possibles 

d’exercice de pouvoir de marché (premier type d’erreur). En second lieu, les risques 

correctement identifiés peuvent donner lieu à des mesures préventives inadaptées (second 

type d’erreur). Dans certains cas, l’intervention du régulateur pourra entraîner la sous 

optimalité des décisions individuelles (d’investissement, de production ou de consommation), 

voire créer de nouvelles opportunités d’exercice de pouvoir de marché. Par  exemple, le 

démantèlement de l’opérateur historique, associé à un modèle de pool obligatoire, peut créer 

un risque de collusion entre acteurs1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

1
  Cet exemple de sous-optimalité de l’intervention initiale du régulateur fait référence au cas 

du pool anglais, décrit dans la deuxième partie de cette thèse. 
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2)  Les politiques de concurrence confrontées à l’instabilité 
de représentation de l’équilibre de marché 

 

2.1.  Une action « incitative » fondée sur la stabilité et 
l’observabilité des stratégies d’acteurs 

 

Les sources potentielles de défaillances de marché justifient économiquement un 

recours initial au régulateur dans la définition de structures et de règles de marché 

garantissant conjointement la réalisation de l’équilibre entre l’offre et la demande et la 

minimisation des risques d’exercice de pouvoir de marché.  

 

Néanmoins, nous avons montré dans le paragraphe précédent l’imperfection 

inévitable (ou le risque d’erreur) de cette intervention initiale du régulateur. L’interaction 

permanente entre le cadre fixé initialement et la dynamique des contraintes physiques 

entraîne l’instabilité des réactions stratégiques possibles des firmes (i.e. quantités et prix 

d’équilibre). Ce problème est d’autant plus important du fait de la non stockabilité de 

l’électricité et de la très forte inélasticité de la consommation aux prix. En effet, l’exercice 

même temporaire de pouvoir de marché peut entraîner l’acquisition de rentes très 

importantes de la part des industriels. A l’extrême, des stratégies de restriction des quantités 

produites sont susceptibles de menacer la réalisation de l’équilibre de l’offre et de la 

demande, entraînant des problèmes de rupture d’approvisionnement.  

 

L’antitrust n’étant pas supposé agir sur le degré de concurrence de l’industrie, 

l’efficacité de son action est soumise à celle du régulateur. Plus précisément, l’ « erreur » 

éventuelle du régulateur dans la détection et la prévention ex ante des risques de pouvoir 

(ou des défaillances) de marché impose une réflexion sur la capacité des autorités antitrust à 

en interdire la réalisation ex post1. Or, l’antitrust doit également faire face à un risque d’erreur 

dans la détection ex post des comportements anticoncurrentiels. De plus, son intervention 

doit être cohérente avec la législation et la jurisprudence en vigueur. Ainsi, en Europe, les 

articles 81) et 82) CE définissent les comportements considérés comme anticoncurrentiels. 

                                                

1
  Par exemple, de nombreuses études économiques dénoncent la persistance d’un pouvoir de 

marché important pour les opérateurs historiques, conséquence d’une mauvaise restructuration 
initiale de l’industrie électrique. 
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Nous pouvons les résumer en trois catégories : les ententes explicites ou tacites entre 

acteurs, les abus de position dominante ou les mouvements de concentration.  

Dans certains cas, les comportements anticoncurrentiels seront facilement 

« caractérisables » par les tribunaux. En particulier, la preuve d’une entente sur les prix 

(entente formelle) entraînera la condamnation per se des industriels. Néanmoins, de manière 

générale, l’exercice de la preuve peut s’avérer problématique. Ainsi, dans le cas des accords 

horizontaux, les ententes ne constituant pas des situations de « cartel caractérisé » doivent 

faire l’objet d’une analyse économique permettant la comparaison des effets économiques 

positifs (gains d’efficacité, etc.) et négatifs (pouvoir de marché) de l’entente. L’article 81(3) 

spécifie les exceptions aux interdictions définies dans l’art. 81(1) : 

 

   « Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées 

inapplicables [aux accords] qui contribuent à améliorer la production ou la distribution 

des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant 

aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans: 

a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas 

indispensables pour atteindre ces objectifs;  

b)  donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle 

des produits en cause, d'éliminer la concurrence. » 

 

L’art. 82 ne prévoit quant à lui aucune exemption. La jurisprudence a néanmoins 

développé une doctrine selon laquelle un comportement contraire à l’article peut être 

autorisé lorsqu’il est « objectivement justifié »1. 

 

Ces exceptions explicitement reconnues par le traité ou la jurisprudence peuvent 

entraîner une durée très longue d’instruction des plaintes soumises aux autorités antitrust. 

Le procès ayant opposé la Commission européenne à Microsoft constitue une illustration 

emblématique de cette difficulté d’application du droit de la concurrence. En 2000, la 

Commission soumettait à l’entreprise une première « demande d’informations » afin de 

déterminer si son prochain système d’exploitation (Windows 2000) avait été conçu pour 

favoriser la commercialisation de ses propres logiciels au détriment des concurrents. En août 

2001,  la Commission reprochera à Microsoft d’avoir intégré le logiciel « Media Player » dans 

                                                

1
 Voir à ce sujet : OCDE, 2005, « droit et politique de la concurrence dans l’Union 

européenne » 
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ce système d’exploitation. Le jugement pour abus de position dominante ne sera pourtant 

rendu (et l’entreprise sanctionnée) qu’en mars 2004. 

 Le premier problème posé par cette contrainte temporelle réside dans l’évaluation du 

rapport entre la sanction encourue et le montant de la rente espérée de l’exploitation d’une 

position dominante. La firme incriminée peut tirer avantage de la durée du procès antitrust 

(possibilités d’appel, etc.) si les profits espérés durant cette période sont supérieurs au 

risque de perte occasionné par la sanction. L’engagement d’une procédure antitrust ne 

garantit pas en tant que tel la cessation « immédiate » d’un comportement anticoncurrentiel. 

Ce décalage temporel entre la détection d’un exercice de pouvoir de marché et sa 

condamnation peut donc entraîner une « perte sèche » pour la collectivité.  

 

Cependant, nous devons rappeler que l’intervention de l’antitrust est de nature 

incitative. L’objet de la menace exercée ex post est de garantir l’internalisation  ex ante du 

droit de la concurrence dans le processus de décision des firmes.  

Autrement dit, la mission (à long terme) de l’antitrust est de prévenir la reproduction 

dans le temps de comportements anticoncurrentiels. A ce titre, son efficacité repose sur la 

stabilité des modalités d’exercice de pouvoir de marché et sur leur observabilité. La 

probabilité d’adoption d’une stratégie anticoncurrentielle sera d’autant plus faible que celle ci 

est observable, condamnée par la jurisprudence existante et soumise à un risque de 

sanction important. 

 

Or, nous avons montré que la non-satisfaction de ces conditions de stabilité et 

d’observabilité constituait précisément une caractéristique fondamentale de la dynamique 

concurrentielle des marchés de gros de l’électricité. Dans les deux paragraphes suivants, 

nous proposons donc d’évaluer l’impact de cette propriété sur la pertinence des outils 

d’analyse économique de l’antitrust et dans la valeur incitative de ses jugements. 
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2.2.  Séquentialité des échanges et définition du marché 
pertinent 

 

Hormis les rares cas d’entente caractérisée1, les jugements antitrust (et la 

jurisprudence qui en découle) doivent permettre de définir l’ensemble des stratégies 

considérées anticoncurrentielles au regard du droit de la concurrence. A cet effet, un rapport 

du secrétariat de l’OCDE intitulé « Droit et politique de la concurrence dans l’Union 

européenne » (2005) rappelle les éléments d’analyse économique sur lesquels doit reposer 

l’application de l’art. 91 CE : 

 

« Pour juger, en application de l’article 81(1), si un accord est susceptible de 

restreindre la concurrence, il faut déterminer la nature de cet accord, définir les 

marchés et évaluer la structure des marchés et le pouvoir de marché, y compris des 

facteurs comme la nature des produits, la concentration du marché, les obstacles à 

l’entrée, la stabilité des parts de marché et la possibilité qu’ont les acheteurs ou les 

fournisseurs de contrebalancer ce pouvoir. » 

 

 

Les autorités doivent donc fournir l’ensemble des éléments permettant de 

caractériser économiquement les stratégies considérées comme anticoncurrentielles. De 

manière générale, la définition du marché pertinent constitue l’étape initiale de cette 

démarche. Autrement dit, il convient en premier lieu de définir les gammes de produits et les 

zones géographiques à partir desquelles seront évalués les comportements des firmes. Par 

exemple, une opération de fusion entre deux entreprises ne sera pas considérée comme une 

entrave potentielle à la concurrence lorsque leurs produits respectifs présentent un degré de 

différentiation suffisant (ou un faible degré de substituabilité). De même, l’effet 

anticoncurrentiel peut être jugé comme négligeable lorsqu’elles opèrent sur des marchés 

géographiques différents. 

 

 Or, les contraintes exposées dans le paragraphe 1 concernant l’instabilité des 

représentations de l’équilibre dans les anticipations du régulateur peuvent être 

« transposées » ex post sous la forme d’une instabilité de définition du marché pertinent 

dans l’analyse antitrust. Ici, le problème ne se pose pas en termes d’anticipation, mais de 

                                                

1
  Situations dans lesquelles la preuve de l’effet anticoncurrentiel n’est pas nécessaire 
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capacité d’observation des variations dans la dynamique des contraintes physiques et de 

sanction des stratégies anticoncurrentielles qui en découlent. 

 

 L’efficacité incitative des jugements antitrust est contrainte par le caractère instable et 

temporaire des comportements d’acteurs.  

D’une part, l’exercice de pouvoir de marché sur une séquence de marché donnée est 

généralement limité dans le temps1. A ce titre, il peut ne pas être détecté par des autorités 

judiciaires dont l’intervention ne repose pas sur une observation continue du marché mais 

sur des saisies externes2.  

D’autre part, la séquentialité temporelle et géographique des échanges entraîne une 

multiplication des arbitrages possibles des firmes (i.e. des modalités possibles d’exercice de 

pouvoir de marché). Celles ci sont susceptibles de s’adapter à chaque configuration 

particulière du réseau en fonction des règles régissant chaque séquence d’échange. Dès 

lors, la jurisprudence devrait pouvoir s’adapter en permanence aux évolutions constatées 

dans les stratégies d’acteurs. A un moment donné (i.e. un état donné des contraintes 

physiques), chaque séquence temporelle d’échange et chaque nœud du réseau peut 

théoriquement être considéré comme un marché pertinent. Autrement dit, la coordination 

temporelle et géographique des échanges entraîne un problème de différentiation 

équivalente du produit. Le degré de cette différenciation dépendra de la structure et des 

règles de marché (coordination des échanges) mises en place initialement par le régulateur. 

Il évoluera en fonction de la dynamique des contraintes de production, de transport ou de 

demande pesant sur le réseau.  

 

a) La définition du marché géographique pertinent 
 

 Une première définition du marché pertinent consiste en la détermination des limites 

géographiques à partir desquelles la concentration de marché (i.e. le pouvoir de marché 

potentiel) sera évaluée. En effet, pour chaque consommateur, le transport d’un produit 

donné depuis une entreprise ou une autre peut occasionner des coûts différents (par 

exemple : selon la distance à parcourir). Théoriquement, seules les entreprises pour 

lesquelles ce coût est identique (ou suffisamment proche) pourront être considérées comme 

concurrentes par les autorités antitrust. Chaque firme disposera d’une rente de situation 

                                                

1
  Un opérateur pourra dégager une rente importante de l’apparition d’une congestion ou d’un 

déficit momentané de l’offre sur le marché day ahead ou sur le marché d’ajustement. 
2
  Dans le cas des Etats-Unis, Viscusi et al (1997) estiment que 90% des jugements rendus 

ces cinquante dernières années font suite à des plaintes soumises par des acteurs privés. 
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correspondant au supplément de coût de transport qu’impliquerait un changement de 

fournisseur de la part du consommateur final.  

 Cette considération peut avoir une influence déterminante sur les décisions des 

autorités antitrust. En effet, l’estimation du taux de concentration de marché et du pouvoir de 

monopole d’une firme donnée peut varier considérablement en fonction de la délimitation 

géographique du marché sur lequel opère cette dernière. Par exemple, une diminution des 

coûts de transport (progrès technologique, investissements en infrastructures, etc.) peut 

entraîner un élargissement du marché pertinent et provoquer l’arrivée de nouveaux 

concurrents situés dans des zones géographiques voisines. 

 

Le critère le plus généralement rencontré est celui du test dit du « monopole 

hypothétique » (ou méthode SSNIP). Selon cette méthode, le marché géographique 

pertinent est la plus petite zone au sein de laquelle un monopole hypothétique pourrait 

augmenter sensiblement et durablement son prix (5 ou 10%) de manière profitable. 

Lorsqu’une hausse du prix entraîne un transfert important de la demande vers une zone 

géographique voisine (i.e. n’est pas profitable), alors ces deux zones ne forment qu’un seul 

et même marché.  

Cette méthode de définition du marché pertinent peut néanmoins être critiquée pour  

son caractère théorique et sa difficulté d’application dans la réalité. Entre autres, une 

évaluation précise des coûts de transport correspondant à la totalité des échanges 

réalisables entre chaque consommateur et chaque producteur nécessite une capacité 

considérable de collecte et de traitement de données. 

 

Dans le cas de l’électricité, cette difficulté s’avère particulièrement contraignante. En 

effet, les contraintes physiques pesant sur la production et le transport imposent une 

séparation entre échanges financiers et échanges physiques d’électricité. Les échanges, 

quelle que soit leur organisation institutionnelle (contrats bilatéraux, marché organisé, etc.) 

sont de nature purement financière. D’un point de vue physique, le parcours suivi par 

l’électricité dépend de la configuration du réseau à un moment donné. Autrement dit, il varie 

en fonction de l’équilibre momentané de l’offre et de la demande globale à chaque nœud du 

réseau, des conditions climatiques, ou encore de l’énergie soutirée aux interconnexions. 

 Il est donc quasiment impossible de prévoir de manière fixe l’origine et le parcours 

suivi par l’électricité consommée. En particulier, l’évaluation du coût de transport supporté 

par un consommateur supposerait la prise en compte de l’ensemble des loop flows 

occasionnés par l’échange. Dès lors, il ne peut être estimé avec précision et doit être (au 
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moins partiellement) mutualisé. Dans tous les cas, il ne peut être estimé à partir d’une 

mesure de la distance géographique le séparant du producteur auprès duquel il s’est engagé 

contractuellement. 

 

Cette caractéristique particulière de l’électricité confère un aspect très complexe à la 

définition géographique du marché. Théoriquement, les congestions peuvent être retenues 

comme limite au marché pertinent dans la mesure où elles interdisent tout flux physique 

supplémentaire entre une zone géographique et le reste du réseau. L’exemple le plus 

illustratif de cette définition est le cas extrême du « bottleneck ». Dans un tel cas de figure, 

un monopole hypothétique localisé dans la zone congestionnée aura la possibilité 

d’augmenter son prix au-dessus du niveau concurrentiel. Les consommateurs sont 

« captifs » dans le sens où les congestions peuvent empêcher toute importation 

supplémentaire d’énergie depuis les zones voisines. Nous pouvons remarquer que, dans 

cette situation particulière, la dichotomie entre échanges contractuels et physiques disparaît. 

La ligne de transport reliant deux zones géographiques étant unique, tout échange se traduit 

nécessairement par un flux physique correspondant sur cette même ligne.  

 

 Dans les faits, la Commission européenne associe les congestions aux 

interconnexions entre les Etats membres. Autrement dit, du point de vue de l’antitrust, deux 

producteurs ne seront pas considérés comme concurrents s’ils se trouvent dans un pays 

différent (i.e. séparés par une interconnexion). Leur pouvoir de marché sera estimé à partir 

de leur dominance (part de marché, etc.) sur leur marché national respectif. 

 Cette définition présente néanmoins certaines limites. En effet, identifier les limites du 

marché pertinent aux frontières géographiques des Etats suppose l’invariabilité des 

congestions dans le temps. De plus, cette définition néglige le problème des loop flows. Or, 

dans un réseau européen caractérisé par une multitude d’acteurs (producteurs et 

consommateurs) reliés entre eux par un réseau « maillé », nous ne pouvons pas associer un 

échange contractuel entre deux zones géographiques données à un flux physique direct 

entre ces deux mêmes zones. Une allocation rigoureuse des coûts du transport nécessiterait 

la prise en compte simultanée de l’ensemble des flux physiques possibles au niveau de 

chaque interconnexion1. 

 

                                                

1
  Toutes choses égales par ailleurs, un excédent de production en France et un excédent de 

consommation en Allemagne peuvent être compensés par un flux physique dans toute zone 
géographique (Suisse, Belgique, Italie, etc.) directement ou indirectement connectée à ces deux pays. 
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Nous abordons ici le problème (décrit précédemment) de l’interaction entre 

contraintes physiques et règles de marché. La définition du marché pertinent dépend moins 

de la réalité des contraintes physiques que de leur mode de tarification. Celui-ci dépend à 

son tour de la capacité (ou l’incapacité) du marché à coordonner les échanges en fonction 

de la diversité des flux physiques possibles.    

 Dans le cas d’un réseau insuffisamment développé, imposant la tarification d’une 

multitude de congestions potentielles, l’identification du marché pertinent et l’évaluation de la 

dominance d’un acteur peuvent devenir extrêmement complexes. Dans une situation où les 

congestions peuvent apparaître de manière imprévisible et en de multiples endroits du 

réseau, les autorités antitrust devraient théoriquement réévaluer la taille du marché pertinent 

et le pouvoir de marché des firmes plusieurs fois dans une même journée. En fonction de 

l’importance des congestions, un tel objectif deviendrait rapidement irréalisable. 

L’amplitude et la fréquence potentielle des variations dans la définition géographique 

du marché remettent donc en cause les conditions d’observabilité et de stabilité des 

comportements sur lesquelles repose l’efficacité incitative de la jurisprudence antitrust.  

 

b) La définition du produit pertinent 
 

La définition du marché pertinent doit également être formulée en termes de produit. 

La capacité d’un monopole hypothétique à augmenter son prix dépendra de la présence, sur 

un marché géographiquement déterminé, de biens substituables à celui produit par le 

monopole. Autrement dit, le test du monopole hypothétique consiste également en 

l’identification d’une « gamme de produits » dont le prix peut être sensiblement et 

durablement augmenté de manière profitable (sans entraîner un effet important de 

substitution de la demande).  

 A priori, l’électricité se distingue par son caractère parfaitement homogène. La totalité 

des acteurs échange un produit aux caractéristiques physiques strictement identiques 

(voltage, fréquence, etc.). Au premier abord, l’électricité ne semble donc pas pouvoir être 

différenciée selon des critères de qualité ou de service rendu. A ce titre, on ne lui reconnaît 

généralement pas de substitut proche.  

 L’ensemble de ces hypothèses conduirait à considérer un MWh comme produit 

unique pertinent.  

  

 De fait, en Europe, les autorités de la concurrence considèrent l’électricité comme un 

bien parfaitement homogène dans la mesure où les indices de concentration sont calculés 
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sur la base des parts de marché respectives des opérateurs nationaux et ne considèrent pas 

une éventuelle différenciation du produit1. D’un point de vue pratique, les méthodes 

d’estimation de la concentration de marché reposent sur des calculs en termes de parts de 

capacité installée.  

 

 Une telle méthode néglige néanmoins le problème de la séquentialité des marchés 

de gros de l’électricité. Un même MWh, consommé à un jour et une heure donnée, peut être 

le résultat d’un échange sur le marché organisé d’un produit horaire ou d’un « bloc » de 

plusieurs heures. Il provient également d’une « série » d’échanges sur différents marchés 

contingents (OTC, day ahead, marché d’ajustement, etc.). Cette séquentialité est imposée 

par la spécificité temporelle des actifs2. Elle est destinée à permettre la réalisation de 

l’équilibre de l’offre et de la demande en temps réel3. En effet, les contrats d’échange de long 

terme ne peuvent anticiper parfaitement les niveaux de consommation et de production 

futurs. Inversement, les marchés de court terme (infra-journalier et ajustement) sont destinés 

à permettre l’équilibrage de l’offre et de la demande en temps réel. Leur rôle est de mobiliser 

des capacités de production plus flexibles mais de puissance inférieure à celles employées 

sur les marchés forward. Par définition, ils ne sont destinés à servir qu’une portion marginale 

de la demande (les variations de court terme, non anticipables ex ante). Les services rendus 

par les différentes séquences de marché et les capacités de production qu’elles mobilisent 

ne sont donc pas substituables.    

 L’examen des produits échangés sur les marchés organisés est un moyen 

d’envisager les différentes définitions possibles du produit pertinent. Par exemple, Powernext 

offre à ses participants la possibilité d’échanger les produits suivants : 

 

- Ordres simples : offre de vente ou d’achat pour une heure donnée du lendemain (24 

tranches horaires) pouvant comporter jusqu’à 128 combinaisons prix-quantité 

- Ordres « blocs » : offre de vente ou d’achat couvrant un nombre d’heures 

successives défini. Powernext propose 11 blocs différents pour des durées allant de 

trois à vingt-quatre heures du lendemain. 

-  Futures : Powernext propose également l’échange de produits dérivés portant sur la 

livraison d’électricité durant trois mois, quatre trimestres ou encore trois années 

consécutives. 

                                                
1
  Voir à ce sujet les différents rapports de benchmarking 

2
  cf. paragraphe B-1.3. 

3
  Glachant, J.M., 2002, « Why Regulate Deregulated Industries? »  
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 Les caractéristiques des futures proposés par Powernext révèlent une différenciation 

temporelle réalisée par le marché : la distinction entre période de base et période de pointe. 

En effet, le sous jacent des produits négociés peut être alternativement une livraison 

d’électricité pour chacune des vingt-quatre heures de la journée ou pour les heures dites 

« de pointe ». Sur Powernext comme sur l’ensemble des marchés organisés européens, ces 

heures de pointe couvrent une période de douze heures allant de huit heures à vingt heures 

(heure française).  

 Cette distinction temporelle représente en fait une différenciation du produit réalisée 

par le marché selon l’importance de la demande par rapport à l’offre. En période de faible 

consommation (la nuit), l’équilibre de l’offre et de la demande ne nécessite la mobilisation 

que d’un nombre réduit de capacités de production. Plus précisément, seules les centrales 

dont les coûts marginaux sont les plus faibles seront appelées à produire. Ces capacités 

dites de « base » sont également celles dont les coûts fixes sont les plus importants. Leur 

structure de coûts implique donc qu’elles produisent quasiment en permanence. Pour la 

plupart des heures de la journée, leur coût marginal est inférieur au prix de marché. Elles 

bénéficient ainsi d’une rente différentielle permettant de rémunérer leurs coûts fixes. Par 

nature, ces capacités de production sont donc destinées à satisfaire un niveau permanent de 

puissance consommée en dessous duquel la demande ne descendra jamais1. Lorsque la 

demande augmente (durant la journée), de nouvelles capacités de production aux coûts 

marginaux plus élevés (et aux coûts fixes plus faibles) sont nécessaires pour satisfaire la 

demande. Selon leurs structures de coûts et le niveau de demande qu’elles sont appelées à 

satisfaire, celles ci sont désignées sous le terme de semi-base, point ou extrême pointe2.   

 

 Cette distinction est très importante du point de vue de l’antitrust car elle est à 

l’origine des stratégies d’exercice de pouvoir de marché parmi les plus connues et discutées 

dans la littérature économique. En particulier, les stratégies de capacity withholding 

consistent typiquement en un retrait de capacités de base du marché afin d’imposer 

« artificiellement » un recours aux capacités de pointes dont le coût marginal est plus élevé 

(i.e. hausse artificielle du prix de marché).  

 La définition du produit pertinent, et par conséquent les outils traditionnels de 

l’antitrust (mesures de concentration de marché, etc.) se heurtent donc à une double 

difficulté liée à une possible différenciation temporelle du produit. 

                                                

1
  En France, ce seuil minimal de puissance est considéré comme égal à 3000 MW 

2
  Pour simplifier, nous ne considérerons par la suite que deux catégories de capacité : les 

capacités de base et de pointe. 
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 En premier lieu, au sein d’une même séquence de marché (ex : day ahead, futures, 

etc.), une différenciation du produit telle que la distinction entre électricité de base et 

électricité de pointe peut être envisagée. Cette hypothèse peut entraîner certaines difficultés 

dans la définition des politiques de la concurrence. En effet, les structures de coûts des 

centrales mobilisées selon la période étant différentes, le modèle de concurrence retenu 

pour décrire l’équilibre du marché pourrait varier dans le temps. En période de base, les 

capacités disponibles sont amplement supérieures au niveau de la demande et les coûts 

marginaux de production sont faibles. Dans ce cas de figure, il est possible que le principal 

objectif des producteurs soit d’assurer leurs débouchés. Intuitivement, une concurrence par 

les prix (de type Bertrand) semble alors probable. Inversement, en période de pointe, les 

capacités de production disponibles pour satisfaire un supplément de demande se raréfient. 

Une stratégie de capacity withholding peut alors devenir rentable pour les producteurs, 

malgré la perte de part de marché qu’elle implique. Dans ce cas, un modèle de concurrence 

de type Cournot pourrait être privilégié. Ainsi, selon l’équilibre momentané de l’offre et de la 

demande, les politiques de la concurrence (i.e. la jurisprudence antitrust) devraient s’adapter 

aux évolutions de la dynamique concurrentielle. Selon la période considérée, l’attention des 

autorités devrait se porter alternativement sur les problèmes de stratégies par les quantités 

(retrait de capacités) ou de stratégies de prix (collusion). Une telle exigence supposerait une 

capacité d’expertise importante et continue de la part des autorités, contraintes d’intégrer 

dans leurs jugements les caractéristiques spécifiques de l’électricité et d’observer à chaque 

instant leur impact sur les propriétés économiques de l’équilibre de marché. 

 D’autre part, le pouvoir de marché peut ne pas s’appliquer à un marché donné mais 

être reporté sur un marché « contingent ». Par exemple, le modèle de marché de PJM a 

fréquemment été critiqué pour le transfert de pouvoir de marché qu’il impliquait depuis le 

marché de gros vers les marchés de capacités1. Ainsi, au problème de dominance « intra-

marché » vient se superposer un problème de dominance « inter-marchés ». La capacité 

d’expertise des autorités de la concurrence ne devrait donc pas seulement s’exercer sur une 

séquence de marché donnée. Elle devrait être transversale.  

 

 

                                                
1
  L’obligation de capacité de réserve pesant sur les fournisseurs, assortie à un price cap et à 

un système de pénalité contraignant peut conduire à une extrême inélasticité de la demande sur le 
marché de capacité (cf. Stoft). 



 

 

- 86 - 

 

Figure 3 : Séquentialité des échanges et définition du marché pertinent 

 

 

 

 

 Cette nouvelle difficulté est d’autant plus problématique que certaines opportunités 

d’échange échappent au champ des activités dérégulées. Par exemple, selon les pays, 

l’ajustement en temps réel sera réalisé selon une organisation de marché ou un mécanisme 

régulé. Dans ce dernier cas de figure, les autorités de la concurrence devront 

éventuellement détecter les problèmes de transfert de pouvoir de marché depuis un marché 

dérégulé vers un « marché » (ou mécanisme) régulé.  

  

 L’ensemble de ces observations nous conduit à remettre en cause la capacité des 

outils traditionnels de l’antitrust à intégrer la très grande diversité des arbitrages possibles de 

la part des opérateurs. Les caractéristiques techniques et économiques de l’électricité 

entraînent une grande complexité transactionnelle de l’échange d’électricité (entre autres, la 

juxtaposition de marchés différents) et, par conséquent, des réactions stratégiques possibles 

des acteurs. Or, par définition, les autorités antitrust appliquent le droit commun de la 

concurrence de manière transversale. Elles ne sont pas supposées développer des 

compétences et des outils d’analyse spécifiques à un secteur donné. 
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 De plus, les exigences de continuité de l’observation et de rapidité de réaction vont à 

l’encontre du principe de « jurisprudence incitative » sur lequel repose traditionnellement 

l’antitrust. Dans la majorité des cas, les autorités de la concurrence n’interviennent que sur 

une plainte d’un acteur donné. Elles ne sont pas supposées « s'auto-saisir » d’un problème 

d’exercice de pouvoir de marché et les délais nécessaires à l’instruction sont généralement 

très longs.  
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III -  Redéfinition des responsabilités et de 
l’interaction entre régulation et antitrust dans la 
surveillance des marchés de gros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dans la section II-A de cette première partie, nous avons rejeté l’hypothèse d’une 

correspondance entre les champs de responsabilités du régulateur et de l’antitrust et la 

séparation entre les activités concurrentielles et les activités monopolistiques de transport et 

de distribution. Nous avons montré que  la création de marchés concurrentiels de l’électricité 

nécessitait une intervention initiale du régulateur dans la définition de la structure et des 

règles devant encadrer les échanges sur le marché de gros.  

Dans la section II-B, nous avons montré les limites de cette première redéfinition. Ces 

limites proviennent de l’instabilité de l’interaction entre le couple structure/règles initial, la 

dynamique des contraintes physiques et les stratégies d’acteurs qui en découlent. D’une 

part, le régulateur ne peut garantir ex ante l’optimalité de l’équilibre de marché. Il ne peut 

anticiper et prévenir l’ensemble des opportunités d’exercice de pouvoir de marché. D’autre 

part, les outils traditionnels et les modalités d’action de l’antitrust peuvent se révéler 

inefficaces dans la détection (et la sanction) ex post de ces mêmes stratégies. 

 

 Ces difficultés sont liées à une caractéristique particulière du pouvoir de marché dans 

le cas de l’industrie électrique : L’obtention d’une rente sur le marché de gros n’est pas 

nécessairement le résultat de l’acquisition ou de l’exercice d’une position dominante. Elle 
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peut provenir de l’opportunisme des industriels vis-à-vis des « défaillances » temporaires 

identifiées dans l’interaction entre structure et règles de marché.  

 Cette distinction entre opportunisme et pouvoir de marché est décrite dans la section 

A suivante. Nous montrons que, indépendamment du respect du droit commun de la 

concurrence, l’efficacité du marché de gros peut nécessiter la correction ex post du cadre 

défini initialement par le régulateur. Ce constat nous conduit à redéfinir les modalités d’action 

de ce dernier. Son intervention sur le marché de gros doit être conçue dans une perspective 

dynamique. Ses compétences sectorielles et sa relation « régulatrice » avec le gestionnaire 

de réseau doivent lui permettre de collecter et d’interpréter l’information de marché 

pertinente pour la détection des comportements opportunistes et la définition des mesures 

correctrices éventuelles.  

 

Nous proposons alors la définition d’une procédure globale de surveillance du 

marché de gros fondée sur une « cohabitation » entre un objectif de sanction des 

comportements anticoncurrentiels et la nécessaire adaptation dans le temps de la structure 

ou des règles de marché définies initialement. 

Nous décrivons cependant dans la section B les risques de contradiction entre ces 

deux objectifs. En particulier, l’efficacité de la surveillance de marché peut être entravée par 

le risque d’erreur ou l’opportunisme du régulateur dans sa relation ex post avec les autorités 

de la concurrence. Cette hypothèse introduit un biais dans la surveillance de marché. Une 

concentration « excessive » des pouvoirs de surveillance dans la relation entre le 

gestionnaire de réseau et le régulateur (collecte de l’information, détection des 

comportements opportunisme, intervention ex post sur les règles de marché, etc.) présente 

un risque de perte pour la collectivité lié à la flexibilité  ou à l’imprévisibilité des politiques 

régulatrices, au risque de capture du régulateur et à son éventuel opportunisme vis à vis des 

autorités de la concurrence.  

 Dans une dernière section, nous montrons que l’ampleur de ce risque dépendra de 

l’environnement institutionnel du marché et de son influence sur la répartition des pouvoirs 

de surveillance entre les différentes autorités. En effet, le régulateur ne doit pas 

nécessairement être considéré comme une entité unique, motivée par la recherche du bien 

être collectif ou, alternativement, par la maximisation de son « surplus » individuel. Les 

pouvoirs délégués au régulateur doivent être encadrés (ou limités). Les modalités de ce 

contrôle dépendront d’une interaction entre différents niveaux de décision d’ordre politique, 

législatif ou juridique. Il pourra éventuellement se traduire par un partage des pouvoirs 

associés aux fonctions de régulation dans la surveillance de marché.  
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A -  Opportunisme et pouvoir de marché dans la définition 
d’une procédure globale de surveillance des marchés de gros 

 

Dans la section II-B, nous avons montré les limites d’intervention des autorités de la 

concurrence dans la détection et la sanction ex post des comportements anticoncurrentiels.  

La pertinence des outils d’analyse de l’antitrust (modèles de concurrence) et l’efficacité 

incitative des jugements auxquels ils donnent lieu dépendent du degré d’observabilité et de 

stabilité dans le temps des comportements d’acteurs. Or, dans le cas de l’industrie 

électrique, les interactions constantes entre le couple structure/règles de marché et les 

contraintes physiques pesant sur le réseau entraînent une instabilité de définition du marché 

pertinent, du produit pertinent et de la variable stratégique exercée par les firmes sur chacun 

d’entre eux. 

 

 Nous devons rappeler une seconde contrainte à laquelle sont soumises les autorités 

antitrust. Dans le cas de l’industrie électrique, l’inefficacité d’intervention ex post de l’antitrust 

peut provenir de l’impossibilité même de sanctionner les comportements incriminés. 

L’acquisition d’une rente par un acteur du marché doit être observable et son éventuelle 

sanction efficace. Cependant, ces deux conditions sont soumises à la satisfaction d’une 

troisième : la condamnation explicite par le droit de la concurrence du comportement jugé.  

 

Les comportements entravant la dynamique concurrentielle du marché ne sont pas 

nécessairement le résultat de stratégies initiales d’acquisition de position dominante ou 

d’entente de la part des firmes. En particulier, nous avons montré que le pouvoir de marché 

peut être acquis par la seule évolution « exogène » (évolution des congestions, de la 

demande, etc.) de l’environnement concurrentiel dans lequel évolue l’entreprise. L’exercice 

éventuel de pouvoir de marché peut alors être assimilé à un comportement opportuniste vis 

à vis des défaillances identifiées dans l’interaction entre le couple structure/règles de marché 

initial et les contraintes physiques pesant temporairement sur le réseau. Ainsi, nous avons 

cité à plusieurs reprises l’exemple d’une firme bénéficiant de l’apparition d’une congestion 

entre sa zone géographique de production et le reste du réseau. La rentabilité d’une 

stratégie de restriction de l’offre dans cette zone n’est pas nécessairement imputable à 

l’acquisition préalable d’un pouvoir de marché de la part du producteur (opérations de 

concentration, etc.). Elle relève de son éventuel opportunisme vis à vis des possibilités de 
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gain offertes par une interaction particulière entre les règles de tarification des congestions 

(zonale ou nodale) et les contraintes physiques observées en temps réel1. 

L’opportunisme de la firme peut également consister en une aggravation artificielle 

des contraintes. Par exemple, un producteur détenant des capacités de base dans une zone 

exportatrice et des capacités de pointe dans une zone importatrice voisine pourra être incité 

à augmenter la production des premières et à restreindre celle des secondes. En période de 

forte demande, cette stratégie conduit à une aggravation de la congestion et de la rente 

obtenue par les capacités de pointe produisant dans la zone importatrice.  

  

 L’évolution des contraintes techniques pesant sur l’échange (défaillance de centrales, 

variations de la demande, congestions, etc.) peut être interprétée comme une suite d’ « états 

de la nature ». Les décisions stratégiques des firmes s’ajusteront dans le temps en fonction 

des opportunités de profit offertes par un état particulier (des congestion, de la demande, 

etc.). Dans ce cadre, les comportements constituant une atteinte « caractérisée » au droit de 

la concurrence ne constitueront qu’un sous-ensemble des stratégies possibles. 

 

Dans le chapitre II, nous avons décrit deux types de problèmes rencontrés par les 

autorités dans leur intervention sur le marché de gros. Le premier réside dans la capacité 

d’anticipation des stratégies d’acteurs de la part du régulateur dans la définition ex ante de la 

structure et des règles du marché de gros. La seconde réside dans les limites d’intervention 

ex post des autorités antitrust face à l’ « inobservabilité » et à l’instabilité des 

comportements. Ces différentes propositions peuvent donc être sensiblement reformulées. 

 

Ex ante, le régulateur ne peut anticiper parfaitement l’ensemble des états possibles 

de la nature et leur impact sur l’optimalité de la structure et des règles de marché définies 

initialement. Il ne peut donc prévenir l’ensemble des comportements opportunistes (y 

compris anticoncurrentiels) possibles de la part des acteurs.  

 

                                                

1
  Par ailleurs, nous devons noter que le risque de défaillance dans le couple structure/règles 

défini initialement peut se révéler ex post en dehors de tout comportement opportunisme des acteurs. 
Par exemple, nous avons montré dans le paragraphe II-A.3 le risque de prix induit par l’imposition 
d’une pénalité sur les écarts en temps réel. Nous pourrions étudier l’impact de ce risque sur l’entrée 
de nouveaux concurrents dans l’activité de commercialisation. Si ces derniers, contrairement aux 
opérateurs historiques, ne disposent pas de capacités de production propres, le risque de déséquilibre 
de leur position nette sur le marché de gros (et la pénalité induite) pourrait constituer une barrière à 
l’entrée. 
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 Ex post, la dynamique des contraintes physiques et les stratégies qui en découlent ne 

sont observables que par un nombre restreint d’acteurs. En particulier, seul le gestionnaire 

de réseau disposera d’une information parfaite sur les flux physiques réels, les congestions 

(emplacement géographique, durée, etc.) ou encore le niveau des injections et des 

soutirages en temps réel pour chaque acteur. Le monopole de transport et de distribution 

dispose donc ex post d’une information parfaite concernant la dynamique des contraintes 

physiques et les comportements de production et de consommation des acteurs. Par 

exemple, il est informé de la disponibilité dans le temps de l’ensemble des centrales de 

production. Il dispose donc de l’information nécessaire à la confrontation continue des 

comportements de production (ou de consommation) des acteurs et des contraintes 

physiques pesant sur l’échange. Autrement dit, le gestionnaire de réseau dispose de 

l’information nécessaire à la détection des éventuels comportements opportunistes des 

firmes (par exemple, une baisse de la production observée conjointement à l’apparition de 

congestions)1. Les autorités antitrust ne disposent pas d’un tel avantage informationnel.  

 Par ailleurs, l’interprétation des données physiques collectées suppose le 

développement d’outils d’analyse spécifiques à l’industrie électrique, une capacité de 

traitement continu de l’information et une forte rapidité de réaction aux « déviations » 

constatées de la part des acteurs. Nous avons montré dans le chapitre précédent que la 

nature jurisprudentielle de l’antitrust allait à l’encontre de ces exigences. 

 Par contraste, la mission reconnue ex ante au régulateur sectoriel le conduit (par 

définition) à développer des outils spécifiques à l’analyse de la dynamique concurrentielle de 

l’industrie électrique. De plus, il est d’ores et déjà lié au gestionnaire de réseau par un 

« contrat de régulation ». La transmission de l’information nécessaire à l’observation du 

marché et à la détection des comportements opportunistes pourrait alors être considérée 

comme une clause supplémentaire de ce contrat. Cette hypothèse peut par ailleurs être 

justifiée par le fait qu’elle permettrait de limiter la rente informationnelle dont peut disposer le 

gestionnaire de réseau2.  

 La transmission d’information de la part du gestionnaire de réseau au profit du 

régulateur constitue donc un moyen d’évaluer les réactions stratégiques des acteurs, leur 

                                                

1
  En toute rigueur, cette information est néanmoins incomplète dans la mesure où elle ne 

permet d’observer que les stratégies de quantités. L’opérateur du marché organisé détient quant à lui 
une information supplémentaire concernant les caractéristiques (prix) des offres soumises au marché 
par les industriels.  

2
  En effet, lorsque ce dernier est propriétaire des actifs de transport, le coût des congestions 

tarifié aux utilisateurs du réseau fera partie intégrante de sa rémunération. De manière générale, cette 
rente est nécessaire au couvrement des coûts d’investissement. Néanmoins, le gestionnaire de 
réseau peut être incité à l’augmenter artificiellement en manipulant en temps réel le niveau des 
capacités de transport disponibles (aggravant ainsi l’ampleur ou la fréquence des congestions). 
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éventuel opportunisme (y compris celui du gestionnaire de réseau1) et d’en déduire les 

opportunités de gain offertes par les interactions entre le couple structure/règles de marché 

et la dynamique des contraintes physiques pesant sur le réseau. 

  

La préservation de la dynamique concurrentielle de l’industrie dépend donc de la 

satisfaction des deux conditions suivantes : 

En premier lieu, lorsque les stratégies d’acteurs relèvent de l’exploitation d’une 

opportunité de gain dans la structure ou les règles de marché mises en place initialement 

(opportunisme), la nature de cette « défaillance » doit être identifiée. Le cas échéant, des 

mesures correctrices devraient pouvoir être apportées par le régulateur, bénéficiant de sa 

capacité d’expertise sectorielle et de l’information transmise par le gestionnaire de réseau.  

Parallèlement, les comportements anticoncurrentiels doivent être sanctionnés. 

L’application du droit de la concurrence échappe néanmoins (a priori) au champ de 

responsabilité du régulateur. Dès lors, quelle que soit l’intervention éventuelle sur les règles 

ou la structure du marché, il conviendra de déterminer les modalités de coordination entre le 

rôle de détection des comportements opportunistes reconnu au régulateur, et celui de 

sanction des comportements anticoncurrentiels détenu par les autorités antitrust2. 

 

Ces conditions d’efficacité des marchés de gros vont à l’encontre du principe de 

substituabilité temporelle entre régulation et antitrust décrit dans le paragraphe II-A-5. En 

fonction des défaillances observées, le régulateur peut être appelé à adapter ex post les 

règles de marché ou la structure industrielle définies ex ante. Son intervention pourrait alors 

ne pas être considérée comme temporaire, mais « cyclique », déterminée par l’observation 

ex post des éventuels comportements opportunistes.  

Dans cette thèse nous proposons donc de redéfinir l’intervention régulatrice et sa 

coordination ex post avec le gestionnaire de réseau (détenteur de l’information) et les 

autorités de la concurrence dans le cadre d’une démarche globale de surveillance des 

marchés de gros de l’électricité. Celle ci peut être décrite de manière générale comme une 

procédure prospective de détection (resp. sanction) des comportements opportunistes (resp. 

anticoncurrentiels) et d’identification (resp. correction) des défaillances éventuelles dans le 

couple règles/structure de marché défini initialement.  

 

                                                

1
  Voir à ce sujet J.M. Glachant et V. Pignon (2002) 

2
  La résolution de ce problème est développée dans la section II-B suivante  
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 Cette démarche et la répartition de responsabilités qu’elle implique peuvent être 

représentées dans le temps de la manière suivante :  

 

 

Figure 4 : « Correction » ou préservation de l’équilibre de marché dans la surveillance 

du marché de gros 

 

 

 

 

 

 L’action du régulateur se situe temporellement à la fois ex ante et ex post. Il intervient 

initialement dans la formation de l’équilibre de marché, à partir de ses anticipations des 

interactions possibles entre le couple structure/règles de marché initial, la dynamique des 

contraintes physiques, et les stratégies d’acteurs. Son anticipation ne pouvant être parfaite, il 

devra constater ex post les possibilités d’opportunisme offertes par la structure ou les règles 

de marché définies ex ante. Ces dernières devront éventuellement être adaptées en 

conséquence, entamant ainsi un « nouveau cycle » dans la surveillance du marché de gros. 

 Cependant, cette intervention du régulateur ne doit pas entraver l’application du droit 

de la concurrence. Les comportements anticoncurrentiels doivent être sanctionnés. Ce 
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dernier mode d’intervention, contrairement à celui du régulateur, n’est pas motivé par la 

recherche d’éventuelles défaillances de marché. Il repose sur la stricte vérification de la 

« légalité » des stratégies observées. L’objectif théorique poursuivi doit donc être également 

différencié. Ici, il s’agit de préserver l’équilibre de marché tel que défini initialement, et non de 

le corriger. Cette divergence illustre l’opposition potentielle entre les différentes composantes 

de la surveillance de marché et les autorités qui en ont la charge. 

Dans la section suivante, nous proposons d’étudier ce risque d’inefficacité de la 

surveillance, lié au problème de distinction entre comportements opportunistes et 

anticoncurrentiels et à la flexibilité d’intervention du régulateur. La gestion de ce risque nous 

conduira dans une dernière section à préciser notre définition de la régulation. Nous 

montrons alors que l’intervention régulatrice dans la surveillance de marché ne doit pas être 

assimilée à l’action d’une agence unique mais être comprise comme une distribution de 

fonctions et de pouvoirs entre autorités. 
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B -  Le risque d’erreur ou d’opportunisme de l’intervention 
régulatrice dans la surveillance du marché de gros 

 

La remise en cause de la distinction traditionnelle entre intervention ex ante et ex 

post soulève le problème de l’interaction et de l’éventuelle contradiction entre les modalités 

d’intervention du régulateur et des autorités de la concurrence. La collaboration dans la 

surveillance entre ces deux autorités implique la cohabitation de deux approches théoriques 

différentes du pouvoir de marché. Une première conception mettra l’accent sur les 

problèmes d’opportunisme et sur leur prévention (i.e. approche régulatrice). Une seconde 

approche privilégiera la « valeur incitative » de la sanction des comportements 

anticoncurrentiels, que ceux-ci soient la conséquence d’opportunités de gain dans la 

structure ou les règles de marché, de l’acquisition d’un pouvoir de monopole ou d’une 

entente entre acteurs.  

Or, ces deux approches de la dynamique concurrentielle ne peuvent être traitées 

indépendamment l’une de l’autre. Elles sont interdépendantes. Par exemple, une entente 

entre industriels constitue une atteinte caractérisée au droit de la concurrence. A ce titre, elle 

doit être corrigée et sanctionnée par les autorités antitrust. Néanmoins, elle peut également 

avoir été favorisée par les mesures structurelles et les règles de marchés adoptées ex ante 

par le régulateur1. Celles-ci peuvent donc devoir être corrigées, quelle que soit l’éventuelle 

sanction imposée par ailleurs par les autorités de la concurrence2.  

 

Le premier fondement de la mise en œuvre effective d’une procédure de surveillance 

repose dans la flexibilité d’intervention du régulateur, son expertise sectorielle, et sa relation 

informationnelle avec le GRT. 

Le second réside donc dans la résolution de la contradiction théorique entre cette 

approche régulatrice de « correction » de l’équilibre et celle de « préservation » mise en 

œuvre par les autorités de la concurrence. 

 

 

                                                
1
  Par exemple, le système de pool obligatoire adopté au Royaume-Uni durant les années 90 a 

fréquemment été dénoncé comme favorisant la collusion entre acteurs. Par opposition à une 
organisation bilatérale des échanges, la transparence d’un prix de marché unique peut être perçue 
comme un moyen de vérifier le respect d’une entente par chacun des membres de l’oligopole. 

2
  Dans la section précédente, nous avons ainsi défini les comportements anticoncurrentiels 

comme un sous-ensemble des comportements opportunistes possibles. 
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Dans la section III-A, nous avons défini l’intervention régulatrice en fonction des 

objectifs poursuivis. Le régulateur doit permettre la détection des comportements 

opportunismes, en déduire les opportunités de gain offertes par le couple structure/règles de 

marché initial et les mesures correctrices nécessaires. Associant ces objectifs au respect du 

droit de la concurrence, nous les avons inscrit dans le cadre d’une définition générale de la 

surveillance du marché de gros. Néanmoins, la définition proposée ne permet pas 

d’apprécier l’articulation entre ces deux « types » d’intervention et les risques associés. 

Ainsi, les conflits potentiels entre jugements antitrust et interventions régulatrices dans la 

surveillance du marché de gros sont occultés.  

 

Théoriquement, la surveillance doit se traduire par la minimisation de la perte sèche 

liée à l’exercice de pouvoir de marché (ou d’opportunisme) de la part des acteurs. Le gain 

d’efficacité obtenu (ou espéré) doit alors être comparé au coût associé à l’intervention des 

autorités. 

 Autrement dit, la prévention des comportements opportunistes (y compris 

anticoncurrentiels) doit donner lieu à une comparaison entre les gains d’efficacités espérés 

et les coûts attendus d’une réforme de la structure ou des règles de marché existantes. Ce 

rapport doit alors être comparé au risque de perte sèche liée à l’inefficacité relative de 

l’antitrust dans la détection et la prévention des ces comportements, par l’exercice de son 

pouvoir de sanction.  

 Le régulateur doit donc être capable d’apprécier la différence entre le bénéfice 

attendu de la réforme adoptée et le coût supporté par la collectivité. Son intervention ne 

pourra être économiquement justifiée que dans la mesure où son coût de mise en œuvre est 

inférieur à l’augmentation attendue du surplus collectif1.  

 

Par contraste, l’efficacité jurisprudentielle de la sanction antitrust est parfaite 

lorsqu’elle conduit à l’ « internalisation » du droit dans la prise de décision individuelle des 

acteurs. Sous cette condition, le coût d’application du droit de la concurrence tend donc 

théoriquement à terme vers zéro. Contrairement à l’intervention régulatrice, l’efficacité de 

l’antitrust2 ne repose pas dans l’optimalité de ses adaptations permanentes à la dynamique 

de l’équilibre de marché mais dans l’optimalité de son intervention initiale. 

 

                                                

1  En quelque sorte, le recours au régulateur dépendra de la fréquence et de la « gravité » des  
comportements opportunistes observés.  

2
  Hormis le cas particulier des accords de fusions. 
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Dès lors, l’intervention régulatrice est économiquement justifiée lorsque le coût 

associé est inférieur à la perte de surplus générée par les comportements opportunistes et 

lorsque ceux-ci ne peuvent être efficacement détectés et sanctionnés par les autorités 

antitrust.  

 

Cette condition d’optimalité est néanmoins fondée sur un processus d’anticipations et 

est difficilement quantifiable dans la réalité. 

Ainsi, la disparition de l’ancien pool obligatoire britannique au profit du NETA 

constitue un bon exemple d’intervention régulatrice. En 1999, l’OFGEM estimait les coûts de 

mise en œuvre de ce « nouveau modèle » de marché (New Electricity Trading Arrangement) 

à environ 1 milliard de livres sterling. Théoriquement, cette réforme régulatrice ne pouvait 

être jugée efficace que dans la mesure où ce montant était jugé inférieur au bénéfice attendu 

(baisse des prix de gros, etc.) par comparaison au système de pool. Intuitivement, un tel 

effort d’évaluation devient quasiment irréalisable lorsque la réforme en question implique une 

restructuration complète du système de marché existant. A ce titre, la mise en œuvre du 

NETA a fait l’objet de nombreuses critiques. Entre autres, Newbery (1998) décrit les travaux 

ayant aboutit à la mise en œuvre du NETA (« pool review », OFFER, 1998) de la manière 

suivante :  

 

« The present review appears to have relied mainly upon unsubstantiated 

claims, inappropriate analogies, unquantified criticisms, and a remarkably uncritical 

assessment by the participants of the debate, without commissioning the kind of 

detailed analysis one might have expected from a regulatory agency claiming industry 

expertise. » 

 

 De manière générale, l’action du régulateur est contrainte par sa propre capacité 

d’expertise économique. Nous avons décrit précédemment le risque d’erreur auquel il était 

soumis dans la définition initiale de l’équilibre de marché. Dans une perspective dynamique, 

ce risque ne se limite plus aux problèmes d’anticipation des défaillances possibles du 

marché. L’hypothèse d’un « jeu » continu de détection des défaillances observées et de 

correction des règles établies initialement implique une reproduction dans le temps du risque 

d’erreur correspondant et du coût de la réforme supporté par la collectivité. 

 Dans le cas du NETA, face à l’ampleur des coûts (difficilement quantifiables) et aux 

risques associés à une réforme complète de la structure institutionnelle des échanges 
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(risque d’erreur décrit précédemment), de nombreux auteurs ont avancé qu’une simple 

réforme de certaines caractéristiques du pool existant aurait été préférable1.  

 

Ce risque d’erreur est d’autant plus important qu’il est indissociable de l’action du 

régulateur. En effet, si les adaptions apportées au couple structure/règles de marché initial et 

leur répétition peuvent se traduire par une perte de surplus collectif, l’efficacité de 

l’intervention régulatrice dans la surveillance de marché dépend de sa capacité à s’adapter 

aux problèmes spécifiques posés au cours du temps par la dynamique de l’équilibre de 

marché. Le risque d’erreur associé à la flexibilité d’intervention du régulateur doit donc être 

considéré comme (au moins en partie) irréductible dans la mesure où celle-ci constitue le 

fondement économique même de ses responsabilités dans la surveillance du marché de 

gros. 

 

L’efficacité de la surveillance de marché peut donc être limitée par un nombre 

important de contraintes économiques. En particulier, elle repose sur une hypothèse forte de 

rationalité d’un régulateur supposé capable d’évaluer les coûts et bénéfices attendus de son 

intervention.  

Le risque d’erreur du régulateur peut prendre différentes formes. Par exemple, il peut 

résider dans une sous-évaluation des coûts de la réforme supportés par les acteurs du 

marché. Il peut également provenir d’un problème d’asymétrie d’information et de sélection 

adverse dans la surveillance des comportements. Enfin, le caractère dynamique (ou 

« répétitif ») de l’intervention régulatrice peut conduire à long terme à un problème de 

capture ou d’opportunisme de la part de l’autorité qui en a la charge. 

 

 

En premier lieu, l’exigence d’adaptabilité de l’intervention régulatrice induit un risque 

pour les différents acteurs du marché : le risque de perte occasionnée par l’imprévisibilité 

des réformes régulatrice. Newbery et al. (2005) décrivent cet arbitrage entre 

efficacité économique et crédibilité de l’action du régulateur de la manière suivante :  

 

                                                

1
  Voir également à ce sujet D. Newbery (2004), « Electricity Liberalisation in Britain: the quest 

for a satisfactory wholesale market design » ou R. Green (1999),  « Draining the pool: The Reform of 
Electricity Trading in England & Wales » 
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« There is a delicate trade-off to be found with the necessity of governance 

adaptability and flexibility in a relatively new electricity markets and investors‘ need 

for predictability » 

 

 A titre d’exemple, les auteurs citent les travaux de Brown (2003) dénombrant 146 

modifications apportées aux règles d’ajustement (Balancing and Settlement Code) pour les 

deux seules premières années du NETA. Wright et al. (2003) démontrent à leur tour que les 

acteurs ne peuvent se couvrir contre l’incertitude régulatrice. Selon les auteurs, les 

évolutions imprévisibles de la structure institutionnelle du marché ont un impact inévitable 

sur le coût du capital. 

 

 En second lieu, le degré d’imprévisibilité des politiques régulatrices entraîne un 

problème de sélection adverse, largement étudié dans les différents travaux de D. Martimort. 

L’auteur décrit la relation entre agents et régulateur (principal) comme un jeu à plusieurs 

étapes marquées par les différentes adaptations du régulateur aux suppléments 

d’information dont il dispose : 

 

« Because future contingencies may not all be foreseen at the time the 

government proposes a regulatory contract to the firm, and because new information 

becomes available as the regulator learns about earlier realizations of the contractual 

targets, renegotiation of the contract matters and can improve ex post efficiency. »1 

 

 Anticipant ces adaptations, les agents devraient être incités à adopter des stratégies 

sous-optimales dans les premières périodes de la relation (i.e. choisir les technologies les 

moins efficaces, etc.). Le régulateur observant ce comportement disposera initialement d’une 

information biaisée sur les caractéristiques techniques et économiques du marché. Dans les 

périodes suivantes, il pourra alors être incité à « alléger » les contraintes pesant sur le 

comportement des acteurs.  Par exemple, nous avons mentionné les risques d’opportunisme 

du gestionnaire de réseau. Ce dernier pourrait être incité à manipuler la gestion de 

l’ajustement en temps réel de manière à aggraver la fréquence et l’amplitude des contraintes 

de congestions. Le régulateur disposera ainsi initialement d’une information biaisée sur les 

contraintes physiques de transport, l’incitant à concéder une meilleure rémunération au 

                                                

1
  Estache et Martimort (1999). 
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propriétaire du réseau dans les périodes suivantes1. Plus généralement, ce problème de 

sélection adverse dans la relation entre régulateur et gestionnaire de réseau implique une 

augmentation du risque d’erreur dans la surveillance des marchés de gros. 

 

 

Enfin, l’efficacité de l’intervention régulatrice dans la surveillance du marché de gros 

suppose également le caractère désintéressé des autorités qui en ont la charge. En 

particulier, l’efficacité le la surveillance peut également être contrainte par l’éventuel 

opportunisme du régulateur vis-à-vis des autorités de la concurrence. Dans la section III-B, 

nous avons montré que l’efficacité d’intervention du régulateur dans l’évaluation des 

comportements (et du couple structure/règles de marché) reposait en premier lieu sur le 

« contrat de régulation » qui le lie au gestionnaire de réseau. En effet, ce dernier bénéficie 

d’une information complète concernant les flux physiques et les comportements d’acteurs à 

chaque instant. Nous avons donc proposé que la transmission de cette information 

nécessaire à la surveillance du marché de gros soit une clause spécifique de la relation entre 

gestionnaire de réseau et régulateur. 

Or, si nous levons l’hypothèse de « bienveillance » du régulateur, nous pouvons 

réinterpréter cette transmission d’information en tant qu’avantage informationnel, source 

éventuelle d’opportunisme de la part du régulateur vis à vis des autorités de la concurrence. 

Ce risque d’opportunisme peut prendre différentes formes. Par exemple, l’objectif poursuivi 

par le régulateur peut ne pas reposer sur la maximisation du surplus collectif mais sur la 

recherche d’un accroissement de ses pouvoirs dans la surveillance de marché. Dès lors, il 

peut être incité à augmenter la fréquence de son intervention sur le marché, diminuant en 

conséquence la fréquence de saisie des autorités de la concurrence. L’interaction ex post 

entre antitrust et régulateur dans la surveillance du marché de gros peut également être 

biaisée par le risque de capture de ce dernier par les acteurs du marché (gestionnaire de 

réseau, producteurs, etc.) 

 

L’ensemble de ces critiques démontre les limites d’une approche normative de la 

surveillance de marché. Ici, les risques d’inefficacité sont majoritairement liés à la 

concentration de la majorité des pouvoirs de surveillance entre les mains du régulateur. En 

effet, ce dernier serait à la fois responsable de la collecte continue et du traitement de 

                                                

1
  Nous conservons ici l’hypothèse selon laquelle le gestionnaire du réseau de transport est 

également propriétaire des actifs. L’éventuelle séparation de la gestion et de la propriété du réseau 
modifierait sensiblement les risques d’opportunisme. 
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l’information (via sa relation avec le gestionnaire de réseau), de la détection des défaillances 

de marché et des comportements opportunistes (y compris anticoncurrentiels) des acteurs.  

 

 

L’efficacité et les risques associés à la surveillance des marchés de gros dépendent 

donc de la répartition initiale des pouvoirs entre autorités. Selon une conception normative, 

celle-ci doit être réalisée selon les compétences et contraintes économiques reconnues à 

chacune d’entre elles (compétences sectorielles du régulateur, « crédibilité » de l’antitrust, 

etc.). Dans les faits, la délégation des pouvoirs de surveillance dépend néanmoins d’un 

processus institutionnel de décision entre autorités juridiques, politiques ou administratives. 

En particulier, la définition des pouvoirs délégués au régulateur peut être interprétée comme 

le résultat d’un contrat entre ces autorités.  

 

Dans la section III-A, nous avons proposé une définition de l’intervention régulatrice 

dans la cadre de la surveillance des marchés de gros. Celle-ci est énoncée en termes 

d’objectifs poursuivis (détection des comportements opportunistes et adaptations du couple 

structure/règles de marché initial). Cette démonstration a été construite par opposition à une 

première définition des champs de responsabilités du régulateur sectoriel et des autorités 

antitrust, décrite dans le chapitre I. A ce stade, notre argumentation a donc reposé sur une 

association implicite entre intervention régulatrice et régulateur sectoriel d’une part, et 

respect du droit de la concurrence et autorités antitrust d’autre part.  

 

Nous critiquons cette hypothèse simplificatrice dans la section suivante. Nous 

montrons que la surveillance des marchés de gros doit être définie comme une coordination 

entre un ensemble de fonctions et de pouvoirs (associés) pouvant être délégués à 

différentes autorités, selon leurs compétences, leurs contraintes respectives, et en fonction 

du processus institutionnel de décision dont elles dépendent. 

Si la définition précédente de l’intervention régulatrice dans la surveillance du marché 

de gros peut revêtir un caractère général, la nature précise de l’autorité (ou des autorités) de 

régulation, ainsi que la définition et les modalités d’exercice de ses pouvoirs seront 

néanmoins encadrés par les « clauses » du contrat de délégation qui la lie aux institutions 

dont elle dépend (politiques, etc.). 

 Autrement dit, le degré de flexibilité de la régulation dans la surveillance du marché 

de gros, son éventuel pouvoir discrétionnaire et les risques qui en découlent dépendront de 

l’environnement institutionnel particulier dans lequel elle s’inscrit. 



 

 

- 103 - 

 

C -  La dynamique institutionnelle de la surveillance et les 
acteurs de la régulation : objectifs, fonctions et pouvoirs 

 

 La mise en évidence d’un risque d’erreur de la régulation conduit à s’interroger sur la 

nature précise et le mode de fonctionnement des autorités qui en ont la charge.  

 

Jusqu’à présent, antitrust et régulateur ont été désignés implicitement comme deux 

entités définies par des objectifs et des mécanismes décisionnels parfaitement distincts. Le 

régulateur évalue ex post l’optimalité des comportements d’acteurs (investissement, prix 

etc.), détecte leur éventuel opportunisme et en déduit les corrections devant être apportées 

au couple structure/règles défini initialement. Les autorités antitrust appliquent quant à elles 

le droit de la concurrence. Elles évaluent les comportements ex post selon des règles de 

droit définies ex ante et exercent en conséquence leur responsabilité de sanction des 

stratégies reconnues illégales. 

 

Chacune de ces responsabilités peut être analysée en termes de fonctions dont la 

coordination définit une procédure globale de surveillance des marchés de gros (telle 

qu’énoncée dans la section III-A. Dans la section précédente nous avons montré les risques 

d’inefficacité liés à l’intervention du régulateur dans la surveillance du marché de gros. En 

particulier, nous avons décrit les problèmes de coordination avec la responsabilité des 

autorités antitrust de sanction des comportements anticoncurrentiels.  

Dans les faits, la nature de ces risques dépendra de la distribution des pouvoirs 

associés à chacune des fonctions régulatrices et antitrust dans la surveillance du marché de 

gros. En effet, la satisfaction des fonctions de régulation (resp. antitrust) ne coïncide pas 

nécessairement avec une délégation de l’ensemble des pouvoirs correspondants à une 

agence unique (régulateur sectoriel ou autorité antitrust). Par exemple, la fonction de 

régulation du monopole de transport est communément attribuée au régulateur sectoriel. 

Pourtant, nous pouvons par exemple constater que le régulateur français (Commission de 

Régulation de l’Energie) n’est effectivement responsable « que » de la proposition des tarifs 

d’accès aux réseaux1. Leur fixation définitive appartient à son ministère de tutelle. Autrement 

dit, le pouvoir de décision dans l’exercice de la fonction de régulation du transport 

n’appartient pas au régulateur sectoriel mais au gouvernement français.  

                                                

1
  Ou encore, des prix aux consommateurs soumis aux tarifs régulés. 
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Les jugements des autorités de la concurrence reposent quant à eux sur des 

pouvoirs d’investigation et de décision concernant l’éventuelle sanction infligée. Dans le cas 

de la France, ces fonctions sont remplies respectivement par la DGCCRF1, le conseil de la 

concurrence et le ministère de l’économie. Le respect du droit de la concurrence n’est donc 

pas garantit par une « entité » unique mais par une répartition de pouvoirs entre différents 

acteurs administratifs et politiques coopérant dans le temps.  

 

De même, les fonctions régulatrices et antitrust dans la surveillance du marché de 

gros se traduisent par une distribution correspondante de pouvoirs de collecte d’information 

(ou d’enquête), de proposition et de décision. L’intervention régulatrice dans la surveillance 

des marchés de gros ne doit donc pas être perçue comme émanent d’une entité unique, 

échappant à toute forme de contrainte politique ou administrative, motivée par la seule 

recherche du bien être collectif. Elle ne doit pas nécessairement être assimilée à une 

augmentation correspondante des pouvoirs des agences existantes, responsables par 

ailleurs de la régulation des monopoles de transport et de distribution. Elle doit être définie 

comme une répartition initiale de pouvoirs, (de proposition et de décision dans l’adoption des 

mesures correctrices) résultat de différents niveaux de décisions politiques, administratives 

ou juridiques.  

 

Les différentes fonctions composant la surveillance du marché de gros et les pouvoirs 

qui leurs sont associés peuvent être résumés de la manière suivante : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

1
  Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des 

Fraudes.  
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Figure 5 : Fonctions régulatrices et antitrust dans la surveillance du marché de gros 
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 Dans les chapitres II et III, nous avons montré les limites de l’antitrust dans la 

réalisation des fonctions que nous définissons comme fonctions de régulation. Nous avons 

montré que l’efficacité de ces dernières devait reposer sur la flexibilité d’intervention du 

régulateur sectoriel et sur sa relation « informationnelle » avec le gestionnaire de réseau. 

Nous avons ensuite souligné les risques liés à cet objectif d’efficacité de la surveillance. 

Ceux-ci résident principalement dans le problème de distinction entre comportements 

opportunistes et anticoncurrentiels et dans la vérification de l’hypothèse de non-

opportunisme du régulateur. 
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 Dans cette thèse, le problème de la coopération entre régulateur et autorités antitrust 

peut donc être décomposé en un problème de coordination entre les différents pouvoirs qui 

leurs sont délégués dans l’exercice de leurs fonctions respectives de surveillance des 

marchés de gros. 

 

Le processus de décision institutionnel déterminant la répartition initiale des pouvoirs 

entre autorités est décrit par P.T. Spiller et M. Tommasi (2003)1 de la manière suivante :  

 

« Public policies and their features are determined by the functioning of 

political institutions such as Congress, the bureaucracy, and interjuridictional 

relations. […]. The working of the political system (i.e. the rules of the policy making 

game) constitute here the equivalent of the ―institutional environment‖ in Williamson 

(1993,1996). […]. Assume that the political game starts with a period in which players 

can make some agreements. This period captures the notion ―contracting moment‖, a 

time when the parties reach an understanding about how they will restrict their action 

in the future » 

 

 Selon les auteurs, la nature de l’intervention publique dépendra de la répartition 

préalable des pouvoirs entre les différentes institutions politiques et administratives. Cette 

répartition est conçue comme un jeu dont les règles dépendent de l’environnement 

institutionnel donné (constitution, règles électorales, règles constitutionnelles et historiques 

de fonctionnement des pouvoirs législatifs et exécutifs, etc.). A l’issue de ce jeu, ou 

« contracting moment », les acteurs politiques fixent eux-mêmes les limites ou le cadre 

donnés à leur action pour les périodes à venir. La délégation, pour un problème donné (ex : 

régulation des industries de réseaux), de tout ou partie du pouvoir politique à une ou 

plusieurs agences plus ou moins indépendantes constitue une issue possible de ce jeu2. 

 

                                                

1
  Voir également à ce sujet : Levy et Spiller (1996). 

2
  A cet égard, nous pouvons également souligner que les travaux de Martimort (99) reposent 

précisément sur l’hypothèse d’une relation de corrélation entre l’ « environnement institutionnel » et 
l’efficacité des politiques qui en découlent : 

« Our thesis is this: [When these transaction costs are taken into account], structures and 
processes will affect regulatory outcomes and hence should be recognized explicitly in the 
design of incentives based regulation. First, the structures affecting the regulatory outcome 
include the distribution of regulatory rights among different levels of the government, the 
objectives given to agencies, and the voting procedures used to elect political principals, all of 
which influence regulatory decisions. » 
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 Cette délégation est généralement perçue comme un gage de stabilité et de 

crédibilité de l’intervention régulatrice vis à vis des acteurs du marché. Par exemple, Holburn 

et Spiller (2002) la décrivent comme un moyen de préserver l’industrie contre le risque 

d’opportunisme du gouvernement. 

  

Par ailleurs, les économistes associés à l’école de Chicago soulignent que 

l’intervention des institutions politiques est soumise à de nombreuses influences autres que 

la stricte recherche d’une meilleure efficacité économique (maximisation du surplus collectif). 

Généralement, ces autorités sont décrites comme motivées par des préoccupations 

électoralistes. Dès lors la régulation serait instable et soumise à l’évolution des rapports de 

forces entre groupes d’intérêts et aux changements successifs de gouvernement. Dans ce 

cadre d’analyse, la délégation de pouvoirs par un gouvernement à des agences 

indépendantes peut être interprétée comme une volonté de garantir la pérennité des 

politiques de régulation engagées, quelle que soit l’évolution future des rapports de force 

politiques.  

 

Dans le cas de la surveillance des marchés de gros, nous avons montré les risques 

liés à la distribution des pouvoirs associés aux fonctions de régulation au profit d’une agence 

sectorielle. Par exemple, les tenants de la théorie de la capture démontrent de quelle 

manière la répétition des échanges entre l’agence de régulation et les firmes peut aboutir à 

une collusion entre ces dernières. Le processus de décision du régulateur sectoriel doit donc 

également être encadré. Cette limitation ne passe pas nécessairement par une diminution de 

la délégation de pouvoir effectuée par les autorités publiques. Elle peut être réalisée de 

manière indirecte par une séparation ou un partage des pouvoirs entre plusieurs agences1.  

 

 

 

Nous pouvons ainsi représenter le problème de distribution des pouvoirs de 

surveillance des marchés de gros de la manière suivante : 

 

 

 

                                                

1
  Voir à ce sujet Martimort et Estache (1999) et M. Willenborg, 2000, « Regulatory separation 

as a mechanism to curb capture: a study of the decison to act against distressed insurers », Journal of 
Risk and Insurance. 
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Figure 6 : Délégation et coordination des pouvoirs associés aux fonctions de 

surveillance 
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Selon notre définition, la surveillance des marchés de gros repose sur la satisfaction 

de fonctions se traduisant par une distribution de pouvoirs entre 3 types d’acteurs : le 

gestionnaire de réseau (GRT), le régulateur sectoriel et les autorités de la concurrence. 

Chacun de ces acteurs est caractérisé par des compétences et contraintes économiques 

différentes. Le GRT est caractérisé par son accès à l’information nécessaire à la surveillance 

de marché. Le régulateur sectoriel peut quant à lui bénéficier d’un accès privilégié à 

l’information détenue par le gestionnaire de réseau et dispose de la flexibilité d’intervention 

nécessaire à son exploitation dans la détection de comportements opportunismes et la 

modification du couple structure/règles de marché initial. Nous définissons la coordination de 

ces compétences reconnues au gestionnaire de réseau et au régulateur sectoriel sous le 

terme de « coordination informationnelle ». L’efficacité de réalisation des fonctions de 

régulation dans la surveillance de marché dépend de la complétude de l’information 

collectée et transmise par le gestionnaire de réseau et de son interprétation par le régulateur 

sectoriel.  

Ce premier type de coordination reposant sur le couple gestionnaire de 

réseau/régulateur sectoriel entraîne la définition d’un second problème de coordination : 

celui des pouvoirs de décisions du régulateur sectoriel par rapport à ceux des autorités de la 

concurrence. Cette coordination « décisionnelle » dans la surveillance de marché doit 

permettre de minimiser les risques, décrits dans la section précédente, de capture ou 

d’opportunisme du régulateur sectoriel dans sa relation avec les autorités de la concurrence. 

 

La définition de la surveillance de marché, son efficacité et la nature des risques 

associés, dépendront alors de l’importance relative donnée à l’efficacité de la coordination 

informationnelle par rapport à celle de la coordination décisionnelle (et de la distribution de 

pouvoirs correspondante). En effet, celles-ci sont négativement corrélées.  

 

La recherche d’une plus grande efficacité dans la collecte de l’information sur les 

comportements d’acteurs et dans l’adaptation du couple structure/règles de marché (i.e. 

efficacité des fonctions régulatrices) implique une délégation importante de pouvoirs au profit 

du gestionnaire de réseau et du régulateur sectoriel. Néanmoins, l’importance des pouvoirs 

d’enquête et de décision délégués au GRT et au régulateur dans la satisfaction des fonctions 

de régulation entraîne une augmentation correspondante des risques d’inefficacité de la 

coordination décisionnelle avec les autorités antitrust dans la sanction des comportements.  
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Inversement, la recherche d’une plus grande efficacité de la coordination 

décisionnelle entre régulateur sectoriel et autorités antitrust pourrait être privilégiée. Par 

exemple, un mode de coordination pourrait se trouver dans la recherche d’une 

complémentarité dans les compétences et les pouvoirs délégués aux autorités antitrust et au 

régulateur sectoriel concernant l’adaptation de la structure ou des règles de marché. A cet 

égard, F. Lévêque (2006) mentionne une possibilité de minimisation du risque d’erreur du 

régulateur par une collaboration avec l’antitrust dans la prévention des comportements 

opportunistes. 

 

« In energy, the rules of wholesale market organization and allocation of 

interconnection and storage capacity can limit – or conversely increase – the exercise 

of market power.[…]. The way rules influence incentives and latitude of electricity 

generators to exercise their market power is not always well known to energy 

regulators. By clarifying the rules, the competition authorities reduce the risks of 

abuse of dominant position. » 

 

 

Cette première possibilité nécessite néanmoins une définition précise des modalités 

de cette collaboration (répartition des pouvoirs de proposition et de décision) et une 

modification correspondante du cadre légal (droit de la concurrence) dans lequel s’inscrit 

l’antitrust. 

 La coordination entre régulation et antitrust peut également être observée de manière 

directe. Par exemple, le problème des mouvements de concentration industrielle peut être 

indifféremment inscrit dans chacun de leurs champs de responsabilités respectifs. 

 En effet, une opération de fusion ou l’acquisition d’un concurrent par une entreprise 

donnée constitue une modification de l’équilibre concurrentiel initial. A ce titre, ce type de  

stratégie peut aller à l’encontre du cadre fixé ex ante par le régulateur. Ce dernier pourrait 

donc être amené à émettre un jugement sur l’optimalité de l’équilibre de marché obtenu.  

La possibilité de soumettre les mouvements de concentration à l’approbation du 

régulateur implique néanmoins une « superposition » de son intervention et de celle des 

autorités de la concurrence1.  

                                                

1
  En effet, le contrôle des concentrations est explicitement inscrit dans le droit de la 

concurrence. De fait, ce problème constitue la seule situation dans laquelle l’intervention de l’antitrust 
se situera à la fois ex ante et ex post. Dans ce cas précis, la préservation de la pression 
concurrentielle repose sur une anticipation des évolutions possibles de l’équilibre et non sur la seule 
évaluation ex post des atteintes (effectives) à la concurrence. 
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Dans ce cas, les modalités d’intervention des autorités pourraient être considérées 

comme substituables. L’apparition de conflits pourrait être évitée par la définition explicite de 

pouvoirs de décision et de critères de jugement strictement identiques. L’impact sur 

l’efficacité de la surveillance devrait alors être évalué et comparé au supplément éventuel de 

coût engendré par un « dédoublement » des compétences.  

Ce dernier mode de répartition des pouvoirs peut garantir l’efficacité de la coordination 

entre autorités antitrust et régulateur sectoriel. L’ « assujettissement » de ce dernier aux 

critères de jugement du droit de la concurrence peut néanmoins remettre en cause les 

fondements de son intervention dans la surveillance de marché. En effet, selon 

l’argumentation développée dans la section III-A, l’efficacité du recours au régulateur 

sectoriel réside précisément dans sa flexibilité d’enquête et de décision. 
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Conclusion 

 

 

 

Les spécificités techniques et économiques de l’industrie électrique font peser des 

contraintes importantes sur la réalisation des transactions entre acteurs. La spécificité 

géographique et temporelle des actifs, les externalités de production et de transport sont 

autant de facteurs susceptibles d’entraver la réalisation des volontés individuelles d’échange. 

La gestion de ces contraintes impose la définition ex ante de règles de marché efficaces.  

 

 Or, l’optimalité de ce cadre initial donné aux échanges ne peut être parfaitement 

garantie initialement. Nous avons décrit la dynamique économique du marché de gros 

comme le résultat d’une interaction permanente entre la structure, les règles de marché, la 

dynamique des contraintes physiques et les stratégies d’acteurs qui en découlent. Ce 

processus de formation de l’équilibre de marché ne peut être parfaitement anticipé ex ante. Il 

est instable dans le temps. Il dépend des réactions permanentes des firmes aux évolutions 

de l’environnement de marché (apparition de congestions, chocs à la hausse de la demande, 

etc.) dans lequel elles évoluent. De plus, dans certaines circonstances (selon les évolutions 

des contraintes physiques), celles-ci sont susceptibles de tirer profit d’opportunités de gain 

offertes par une interaction particulière entre la structure et les règles du marché de gros. 

Par exemple, dans le cas de la tarification nodale, nous avons montré la rente de monopole 

pouvant être temporairement obtenue par une firme lorsqu’une congestion la sépare du reste 

du réseau.  

 

 Dans le chapitre II de cette première partie, nous avons proposé une première 

redéfinition du champ de responsabilités du régulateur dans la définition ex ante d’une 

structure et de règles de marché efficaces pour l’échange d’électricité. Cette définition est 

donc incomplète. Le cadre initial peut devoir être corrigé ex post par le régulateur en fonction 

des comportements individuels observés. Différents arguments viennent appuyer cette 

définition dynamique de l’intervention régulatrice sur le marché de gros. Concernant 

l’éventuel opportunisme des acteurs, les modalités d’intervention traditionnelles des autorités 

de la concurrence (cadre juridique, outils d’analyse économique, etc.) peuvent se révéler 

inefficaces. Par contraste, le régulateur bénéficie des compétences sectorielles et de la 

flexibilité d’intervention nécessaires à l’évaluation permanente des comportements d’acteurs 
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et à la correction éventuelle de la structure ou des règles de marché qu’il a lui-même défini 

ex ante. Par ailleurs, il peut bénéficier d’un avantage informationnel, par une extension du 

« contrat » de régulation qui le lie d’ores et déjà au gestionnaire de réseau (seule entité 

disposant d’une information complète concernant la dynamique des contraintes physique et 

les comportements d’acteurs). 

 

 

 Dès lors, nous définissions une procédure globale de surveillance du marché de gros, 

reposant sur la capacité de collecte d’information du gestionnaire de réseau, la compétence 

d’expertise et la flexibilité du régulateur sectoriel, et la crédibilité de la menace de sanction 

exercée par les autorités de la concurrence. L’interaction entre ces autorités doit permettre la 

détection (resp. sanction) des comportements opportunistes (resp. anticoncurrentiels) et 

l’identification (resp. correction) des défaillances éventuelles dans le couple structure/règles 

de marché inital. 

  

 Nous montrons néanmoins les risques d’inefficacité de cette procédure. La 

surveillance du marché de gros implique la résolution d’une contradiction théorique entre une 

conception régulatrice de correction des défaillances de l’équilibre de marché et une 

intervention antitrust destinée (par définition) à la préservation de ce même équilibre. Ce 

problème de coordination entre autorités peut se traduire par l’éventuel opportunisme (voire 

la capture) du régulateur sectoriel, bénéficiant de l’avantage informationnel octroyé par sa 

relation avec le gestionnaire de réseau.  

 

 Ainsi, la responsabilité des autorités dans la surveillance de marché repose sur leurs 

compétences respectives (collecte d’information, flexibilité, crédibilité) mais doit permettre la 

résolution du conflit entre la « coordination informationnelle »  associant gestionnaire de 

réseau et régulateur sectoriel, et la « coordination décisionnelle » liant indirectement ou 

directement ce dernier aux autorités de la concurrence. 

 

 L’efficacité de la surveillance du marché dépendra de l’encadrement des pouvoirs 

délégués à chacune des autorités impliquées et de l’effet induit sur leur coordination. A ce 

titre, la compétence du régulateur sectoriel dans l’interprétation des données 

(éventuellement) transmises par le gestionnaire de réseau n’implique pas nécessairement 

qu’il dispose de l’ensemble des pouvoirs dans la décision d’adaptation de la structure ou des 

règles de marché existantes. Son rôle pourrait par exemple être limité à un pouvoir de 
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proposition. Inversement, la coordination décisionnelle avec les autorités antitrust pourrait 

être améliorée par un partage entre autorités des pouvoirs d’application du droit de la 

concurrence. Selon les cas, la répartition de pouvoirs privilégiera l’efficacité 

« informationnelle » (connaissance des contraintes physiques et des comportements 

d’acteurs dans la prise de décision) ou « décisionnelle » (cohérence et crédibilité des 

décisions) de la surveillance de marché. 

 Ce « choix » initial dans la délégation et le partage des pouvoirs de surveillance ne 

peut être défini de manière générale. Il dépendra de l’environnement économique et 

institutionnel particulier (i.e. pays ou zone de marché) dans lequel il s’inscrit.  

 

Nous pouvons ainsi définir la procédure de surveillance des marchés comme le 

résultat d’une double interaction de nature économique et institutionnelle, telle que 

représentée dans le schéma suivant: 

 

Figure 7 : Environnement institutionnel et délégation des pouvoirs de surveillance 
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La mise en place d’une procédure de surveillance de marché implique la création ou 

la délégation de différents pouvoirs : pouvoirs d’enquête, de conseil, de proposition et de 

décision concernant la modification de la structure, des règles de marché existantes, ou la 

sanction des comportements anticoncurrentiels. Elle implique également différents types 

d’acteurs : acteurs du marché (producteurs, commercialisateurs, consommateurs ou 

gestionnaires de réseaux), agences sectorielles, autorités antitrust, et enfin l’ensemble des 

autorités formant l’environnement institutionnel de l’industrie (législateurs, ministères, etc.).  

La surveillance du marché de gros est le résultat d’une suite d’interactions entre ces 

différentes catégories d’acteurs. Initialement, les pouvoirs politiques ou législatifs 

déterminent un mode d’organisation souhaité pour l’industrie (directives, etc.). Cette 

première phase peut passer par une délégation de pouvoirs à différentes autorités 

reconnues compétentes (autorités de la concurrence, agences sectorielles). Elle détermine 

donc la structure institutionnelle des échanges et la répartition des missions et des pouvoirs 

de surveillance entre les différentes parties prenantes (missions du GRT, du régulateur 

sectoriel, etc.). Cette première répartition détermine à son tour les interactions politiques et 

administratives futures en fonction desquelles la structure de marché mise en place 

initialement pourra être modifiée ou adaptée. 

Enfin, la délégation initiale des pouvoirs de surveillance pourra elle-même être 

modifiée dans le temps, sous l’influence exogène de l’environnement institutionnel dont elle 

dépend.  
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Délégation et coordination des pouvoirs de 
surveillance sur les marchés Pennsylvania- 

New Jersey- Maryland et NETA 
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Introduction 

 

 

 

 

La construction de marchés de gros concurrentiels pour l’échange d’électricité 

implique la résolution de deux contraintes.  

Initialement, une structure et des règles de marché doivent être définies. D’une part, 

celles-ci doivent permettre la gestion des contraintes physiques pesant sur l’échange et 

permettre la réalisation de l’équilibre (i.e. formation d’un prix de marché) pour tout niveau de 

l’offre et de la demande. D’autre part, elles doivent prévenir l’exploitation durable et rentable 

de pouvoir de marché de la part de firmes placées dans un contexte industriel 

monopolistique ou oligopolistique. 

La seconde contrainte constitue le fondement de notre argumentation dans la 

première partie de cette thèse : le régulateur ne peut anticiper parfaitement l’ensemble des 

états de la nature ou l’ensemble des comportements opportunistes ou anticoncurrentiels 

possibles, susceptibles d’entraver la réalisation d’un équilibre de marché efficace. Dès lors, il 

pourra être appelé à modifier ex post la structure ou les règles de marché définies 

initialement en fonction des comportements observés et de leur effet sur l’optimalité de 

l’équilibre de marché obtenu.  

 

La particularité de cette proposition réside dans le fait que l’intervention ex post sur la 

structure ou les règles de marché est une intervention régulatrice. En effet, l’instabilité et le 

caractère temporaire des choix stratégiques des firmes limitent l’efficacité d’intervention des 

autorités antitrust dans la prévention des atteintes à la dynamique concurrentielle du marché. 

L’efficacité de l’équilibre de long terme repose donc sur leur coordination avec le régulateur 

sectoriel dans une procédure globale de surveillance du marché de gros.  

Nous avons défini cette coordination sous le terme de coordination « décisionnelle » 

entre autorités. Celle ci doit garantir la préservation de l’équilibre de marché par la détection 

et la sanction des comportements anticoncurrentiels. Conjointement, elle doit permettre 

l’adaptation du couple structure/règles de marché initial lorsque l’équilibre obtenu se révèle 

« sous-optimal » (insuffisance des investissements, ruptures d’approvisionnement, etc.) ou 

lorsque les réactions stratégiques induites de la part des firmes ne peuvent être efficacement 

évaluées et (éventuellement) sanctionnées par la jurisprudence antitrust. 
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Nous avons montré les risques d’inefficacité de cette coordination décisionnelle entre 

intervention régulatrice et intervention antitrust. D’une part, les objectifs économiques 

poursuivis par ces autorités reposent sur des fondements différents pouvant entraîner des 

différences de jugement. Si la première est motivée par un critère « d’adaptabilité » du 

processus de formation de l’équilibre, la seconde a pour objectif de le préserver contre toute 

tentative « exogène » de déviation. Nous avons considéré que le risque d’opposition 

décisionnelle entre intervention régulatrice et intervention antitrust dépendait particulièrement 

de l’éventuel opportunisme du régulateur vis à vis des autorités de la concurrence. En effet, 

l’efficacité d’intervention du régulateur implique l’acquisition par ce dernier d’un avantage 

informationnel pouvant se traduire par un recours sous-optimal au droit de la concurrence 

dans l’évaluation des comportements et dans la préservation de l’optimalité de l’équilibre. 

Dès lors, nous avons montré que l’efficacité de la coordination « décisionnelle » entre 

autorités dépendait de son interaction avec un second « type » de coordination : la 

coordination « informationnelle » entre le régulateur et le gestionnaire de réseau, détenteur 

de l’information nécessaire à la réalisation des fonctions de régulation dans la surveillance 

du marché de gros.  

Dans ce cadre, nous avons souligné que l’efficacité de la surveillance (et les risques 

associés) dépendait de l’environnement institutionnel dans lequel elle s’inscrit. En effet, 

l’efficacité des coordinations informationnelles et décisionnelles (et de leur association) 

dépendra des modalités de délégation des pouvoirs d’enquête, de proposition et de décision 

associés à chacune des fonctions (antitrust et régulatrice) de surveillance du marché de 

gros. Or, cette distribution de pouvoirs et ses évolutions éventuelles dans le temps seront le 

résultat de processus décisionnels politiques et administratifs particuliers. 

 

 Dans cette seconde partie, nous proposons de « tester » notre définition de la 

surveillance des marchés de gros dans le cas de deux marchés distincts : le marché 

Pennsylvania-New Jersey-Maryland (PJM) et le marché britannique « NETA »1.   

Pour chacun d’eux, notre premier objectif est donc d’identifier la nature des pouvoirs 

délégués aux différentes autorités dans la satisfaction des fonctions identifiées 

précédemment comme fonctions régulatrices ou antitrust de surveillance du marché de gros. 

Nous analysons alors dans quelle mesure les marché PJM et NETA présentent des 

                                                

1
  En toute rigueur, ce second marché est dénommé « BETTA » depuis l’intégration du marché 

écossais au marché initialement formé par l’Angleterre et le Pays de Galles. Néanmoins, dans cette 
thèse, notre analyse ne porte pas sur cette dernière réforme mais sur celle du pool britannique, 
intervenue à la fin des années 90 et ayant mené à la création du NETA. Nous conservons donc cette 
dernière appellation dans notre argumentation. 
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procédures de surveillance comparables à celle définie de manière théorique dans la 

première partie de cette thèse. Dans ce cadre, nous montrons de quelle manière les 

différences observées dans la répartition des pouvoirs de surveillance peuvent influencer 

l’efficacité relative des coordinations informationnelles et décisionnelles entre autorités. 

 

 

Dans chacun des deux chapitres suivants, notre argumentation s’articule donc en 

trois étapes principales. D’une part, nous décrivons l’organisation (structure et règles) des 

marchés étudiés et les principaux risques de comportements opportunistes (y compris 

anticoncurrentiels) identifiés sur chacun d’entre eux. D’autre part, nous identifions les 

pouvoirs délégués au régulateur sectoriel et étudions dans quelle mesure ceux-ci peuvent 

satisfaire les fonctions régulatrices telles que définies dans la première partie de cette thèse. 

A ce titre, nous évaluons sa coordination avec le gestionnaire de réseau dans l’exercice de 

ses pouvoirs de surveillance du marché de gros. Enfin, nous étudions l’efficacité relative de 

la coordination entre les pouvoirs décisionnels du régulateur et ceux des autorités de la 

concurrence.  

 

Cette étude nous conduira à distinguer les procédures de surveillance en vigueur sur 

PJM et sur le NETA selon l’importance qu’elles accordent, respectivement, à la coordination 

informationnelle entre régulateur et gestionnaire de réseau d’une part, et à la coordination 

décisionnelle entre régulateur et autorités de la concurrence d’autre part. Nous montrons 

ainsi que si, dans le cas de PJM, la délégation des pouvoirs de surveillance est fondée sur la 

recherche d’une efficacité maximale dans l’interaction entre le régulateur fédéral (FERC) et 

l’ISO (gestionnaire du réseau et, dans le cas de PJM, du marché organisé), la réforme du 

NETA est quant à elle dominée par une recherche de cohérence dans les jugements du 

régulateur sectoriel et de l’antitrust.  

 

Nous identifions ainsi deux modalités possibles de mise en œuvre effective de la 

surveillance des marchés de gros.  

 

La première, illustrée par l’exemple de PJM, privilégie la résolution des problèmes de 

détection, de prévention et de sanction de l’opportunisme des acteurs. En effet, elle est 

fondée sur une délégation importe de pouvoirs au régulateur sectoriel et à l’ISO.  

Le processus institutionnel de définition et de délégation de ces pouvoirs de 

régulation est décrit dans la section I-A de cette seconde partie. Nous montrons le rôle joué 
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par la FERC, par l’intermédiaire de ses Orders, dans la création des marchés de gros et 

dans la définition d’une procédure de collaboration avec les ISOs dans l’évaluation des 

comportements et de l’efficacité de la structure et des règles du marché de gros.  

Dans la section II-B, nous décrivons alors le marché PJM et les modalités de 

coordination entre la FERC et l’ISO dans la surveillance de ce marché. Nous montrons 

l’importance des pouvoirs d’enquête et de proposition délégués au gestionnaire de réseau 

et, en son sein, à une entité dédiée à la surveillance du marché de gros : le Market 

Monitoring Unit (MMU). L’évaluation des comportements et les adaptations éventuelles à la 

structure ou aux règles de marché dépendent en grande partie de leur initiative. Celle-ci doit 

permettre une résolution rapide et souvent informelle des problèmes détectés.  

La FERC conserve quant à elle un pouvoir final de décision concernant les plaintes 

ou propositions formulées. Par ailleurs, une particularité de ses pouvoirs de décision réside 

dans son pouvoir de sanction des comportements opportunistes. La nature de ces pouvoirs 

est décrite dans la section I-C. Nous montrons que ceux-ci peuvent en grande partie être 

considérés comme complémentaires de ceux des autorités antitrust. Le problème de 

coordination décisionnelle dans la surveillance du marché de gros n’est néanmoins qu’en 

partie résolu. En effet, la flexibilité d’intervention de la FERC dans le jugement des 

comportements d’acteurs ne la contraint pas à ce jour à intégrer dans ses décisions les 

critères du droit de la concurrence. Dès lors, des risques d’incohérence  persistent dans 

l’évaluation des comportements lorsque ceux-ci relèvent conjointement de la juridiction du 

régulateur fédéral et de la responsabilité de sanction des autorités antitrust.  

 

Dans le cas du NETA, cette inefficacité potentielle dans la coordination entre les 

pouvoirs de décision du régulateur et ceux des autorités de la concurrence est résolue par 

l’exercice d’une contrainte dans la prise de décision du régulateur (OFGEM). Si l’OFGEM 

dispose d’un pouvoir de sanction, celui-ci n’est aucunement lié à l’information 

éventuellement transmise par le gestionnaire de réseau ou par ELEXON (gestionnaire du 

marché, filiale du gestionnaire de réseau). Contrairement à la FERC, l’OFGEM est tenu de 

respecter dans sa décision les critères de jugement du droit de la concurrence. A ce titre, 

elle dispose d’un statut d’autorité antitrust «dédiée » aux marchés de l’énergie.  

Dans la section II-B, nous montrons que, dans sa réforme du pool, le NETA s’est 

traduit par une délégation de pouvoirs de décision au régulateur dans l’adoption des 

modifications aux règles de marché (soit le Balancing and Settlement Code, ou BSC). Ces 

pouvoirs sont exercés par la mise en œuvre d’une coordination informationnelle entre le 

régulateur, l’assemblée des représentants de l’industrie (le « Panel ») et ELEXON. Nous 



 

 

- 121 - 

 

montrons également que l’OFGEM dispose de pouvoirs importants dans l’évolution de la 

structure industrielle, via son pouvoir dit de « monopoly reference ».  

Néanmoins, il ne bénéficie dans l’exercice de ces pouvoirs d’aucune transmission 

d’information concernant les comportements d’acteurs ayant éventuellement motivé les 

propositions de modification soumises par le « Panel ». Par comparaison avec la FERC, 

l’information dont dispose l’OFGEM dans sa prise de décision est donc limitée au profit d’une 

plus grande cohérence avec les modalités d’intervention des autorités de la concurrence. A 

ce titre, nous rappelons dans la section II-C l’échec de l’introduction d’une condition 

supplémentaire dans les licences d’exploitation qui, en cas de succès, aurait doté l’OFGEM 

de moyens d’intervention et de sanction comparables à ceux dont dispose aujourd’hui la 

FERC.    
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I -  Le marché Pennsylvania- New Jersey- Maryland : 
une procédure de surveillance reposant sur 
l’interaction entre régulateur et gestionnaire de 
réseau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A -  Environnement institutionnel et dynamique de la 
dérégulation de l’industrie électrique aux Etats-Unis 

 

 

 La répartition des pouvoirs de régulation repose sur un acte fondateur, ou 

« contracting moment » au cours duquel les autorités publiques (pouvoir législatif, exécutif, 

etc.) définissent un ensemble de règles et de procédures définissant et encadrant l’exercice 

de leurs pouvoirs respectifs. Ce contracting moment peut aboutir à la délégation de pouvoirs 

de régulation à une ou plusieurs agences indépendantes.   

 Cette répartition initiale ne revêt pas de caractère définitif. L’environnement 

institutionnel de l’industrie est soumis à différents rapports de forces d’ordre politique, 

économique ou social. Les interactions qui en résultent impliquent la répétition dans le temps 

du contracting moment et l’adaptation conséquente de la définition et de l’organisation des 

pouvoirs de régulation.  
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 Selon ce cadre d’analyse, nous retiendrons trois principaux actes fondateurs de la 

régulation de l’industrie électrique aux Etats-Unis : Le Federal Power Act (1935), l’Energy 

Policy Act de 1992 et l’Energy Policy Act de 2005. 

 Dans cette première section, nous proposons d’étudier les implications du Federal 

Power Act et de l’Energy Policy Act (1992) dans la dynamique de dérégulation de l’industrie 

électrique américaine1. Cette première analyse nous conduit à souligner deux 

caractéristiques essentielles dans les fondements économiques et les modalités de mise en 

œuvre de la réforme.  

 Contrairement aux Etats européens, la libéralisation de l’industrie électrique est 

réalisée dans le contexte d’une longue expérience de la régulation. Elle constitue une 

évolution dans les missions et prérogatives du régulateur fédéral. Elle ne constitue pas pour 

autant une remise en cause de sa juridiction et de son autorité « historique » sur l’industrie.  

 Dès lors, la dynamique régulatrice (fédérale) est le résultat conjoint des évolutions 

apportées par l’Energy Policy Act (1992 et 2005) et des adaptations qui en découlent dans 

l’interprétation des grands principes énoncés par le Federal Power Act2. Nous consacrons 

donc les deux premiers paragraphes à l’analyse de ces deux lois et de leurs implications 

communes dans la définition de la juridiction et des missions du régulateur fédéral.  

 Les paragraphes 3 et 4 sont alors consacrés à l’analyse de l’interprétation et des 

modalités de mise en œuvre, par le régulateur, des pouvoirs qui lui sont délégués. A ce titre, 

nous étudions la transposition par la FERC des lois fédérales sur l’énergie. Celle-ci s’articule 

autour de deux ordonnances majeures de la Commission : l’Order 888 et l’Order 2000.  

 Ceux-ci ont pour premier objectif de satisfaire les exigences d’ouverture des réseaux 

de transport à la concurrence contenues dans l’Energy Policy Act (1992). Néanmoins, leur 

portée ne se limite pas au seul choix des modalités de réorganisation verticale des activités. 

En particulier, la création des ISOs (Independant System Operators) constitue l’acte 

fondateur d’une structure institutionnelle de surveillance des marchés de gros, fondée sur 

l’interaction permanente entre le régulateur fédéral et les gestionnaires de réseau régionaux. 

 

 

 

 

 

                                                
1
   L’étude de l’Energy Policy Act (2005) sera réalisée au sein la section C. 

2
  Le Federal Power Act est accompagné du Public Utility Holding Company Act dont les 

implications (et la réforme) seront étudiées dans le paragraphe 2. 
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Figure 8 : La dynamique institutionnelle de dérégulation de l’industrie électrique aux 

Etats-Unis. 

 

 

 

 

 

 

1)  Le Federal Power Act 

 

 Le Federal Power Act (FPA) constitue l’acte initial par lequel le pouvoir fédéral 

américain (le Congrès) délègue un pouvoir de régulation de l’industrie à une agence 

indépendante : la Federal Power Commission (FPC), qui deviendra la FERC (Federal 

Energy Regulatory Commission) en 1977.  

 En particulier, la section 205(a) définit les missions de la FERC de la manière 

suivante : 

 

 « [authority to regulate] all rates and charges made, demanded, or received by 

any public utility for or in connection with the transmission or sale of electricity subject 

to the jurisdiction of the Commission, and all rules and regulations affecting or 

pertaining to such rates or changes » 

 

 Par ailleurs, la section 201(b) délimite les activités auxquelles s’appliquent ces 

pouvoirs de régulation. L’interprétation de ce dernier article dans la distinction qu’il implique 
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entre le champ de responsabilités du régulateur fédéral et celui des Etats fait néanmoins 

l’objet de nombreux débats. Ce problème, lié à la structure fédérale de l’environnement 

institutionnel américain, est exposé par F.R. Lindh (1989) de la manière suivante : 

 

« Maintaining the proper balance between federal and state authority in the 

regulation of electric and other energy utilities has long been a serious challenge to 

both judicial and congressional wisdom. On the one hand, the regulation of utilities is 

one of the most important of the functions traditionally associated with the police 

power of the States. On the other hand, the production and transmission of energy is 

an activity particularly likely to affect more than one State, and its effect on interstate 

commerce is often significant enough that uncontrolled regulation by the States can 

patently interfere with broader national interests. » 

 

La résolution des conflits potentiels entre juridiction locale et juridiction fédérale est 

de nature jurisprudentielle. Autrement dit, elle ne peut être réellement comprise que par 

l’intermédiaire des jugements de la Cour Suprême. Par exemple, l’auteur cite un jugement 

de 1943 ayant opposé le régulateur fédéral (alors Federal Power Commission) à l’entreprise 

Pennsylvania Water & Power Co. Entre autres activités, cette dernière vendait une partie de 

son électricité à une compagnie du même Etat qui, à son tour, en revendait une partie à un 

consommateur final situé cette fois-ci dans un Etat différent. Selon la Pennsylvania Water & 

Power Co., l’absence de connexion et de relation contractuelle directe entre elle et le 

consommateur final l’excluait de la juridiction de la FPC. Cet argument fut néanmoins rejeté 

par la  Cour Suprême  

 

 Face au nombre et à la diversité des conflits soumis au jugement du tribunal, nous 

retiendrons la définition générale formulée par J.Z. Rokach1 (1994) :  

 

 

 « The commission may exercise authority over a transaction only if the service 

involves a public utility: (1) selling at wholesale, or transmitting, electricity in interstate 

commerce ; or (2) installing, operating, or otherwise using facilities involved in such 

sales or transmission »  

 

                                                

1
  Supervisory Attorney, Office of General Counsel, FERC. 
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 Les pouvoirs législatifs et politiques fédéraux délèguent donc à la FERC le pouvoir de 

réguler la rémunération ou la tarification des activités et services impliquant un échange ou 

un transit d’énergie entre Etats. Selon la section 206(a) du FPA, cette régulation doit 

permettre une rémunération « juste et raisonnable » des actifs. Dans les faits, les tarifs 

pratiqués par les industriels (verticalement intégrés) sont donc soumis à l’approbation de la 

FERC.  

  

 L’étendue de cette délégation de pouvoirs est par définition liée à celle des pouvoirs 

des autorités délégantes. L’environnement institutionnel du pays est divisé entre la juridiction 

fédérale et celle des Etats. Le pouvoir de régulation est donc lui-même partagé entre ces 

deux niveaux d’autorités politiques et judiciaires. En particulier, la régulation des activités de 

distribution ou de commercialisation au client final est soumise à l’autorité des Etats. Ces 

derniers ont à leur tour la possibilité de déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs à des 

autorités indépendantes distinctes du régulateur fédéral : Les Public Utility Commissions. 

 

 

2)  L’Energy Policy Act 1992 : Libéralisation de l’industrie et 
redéfinition des pouvoirs du régulateur 

 

 L’Energy Policy Act (EPACT) de 1992 constitue l’acte fondateur de la libéralisation de 

l’industrie électrique aux Etats-Unis. Le premier objectif de cette loi fédérale est d’amender le 

Federal Power Act et le Public Utility Holding Company Act (PUHCA) afin de permettre le 

développement des échanges d’électricité entre Etats et l’entrée de nouveaux producteurs 

indépendants.  

  

 En premier lieu, les termes du PUHCA interdisaient à toute holding1 l’acquisition 

d’actifs de production, de transport ou de distribution destinés à la vente, ne pouvant être 

« physiquement intégrés » aux activités existantes de l’entreprise. Autrement dit, un 

opérateur historique verticalement intégré ne pouvait acquérir d’actifs de production non 

raccordés à son réseau de transport. Cette loi antitrust était initialement motivée par le 

démantèlement d’un oligopole de holdings d’envergure fédérale. Elle a néanmoins eu pour 

                                                
1
  Cette loi considère comme holding toute compagnie détenant plus de 10% des parts d’une 

utility. Ce dernier terme désigne quant à lui toute entreprise de production, de transport ou de 
distribution destinée à la vente d’électricité 
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effet pervers la constitution de monopoles locaux verticalement intégrés, limitant les effets 

bénéfiques d’échanges entre Etats et décourageant l’entrée de nouveaux concurrents (non 

intégrés verticalement). 

 En second lieu, la section 211 du Federal Power Act déléguant le pouvoir de 

régulation du transport inter-Etats à la FERC impose à cette dernière des critères 

d’autorisation extrêmement restrictifs. En particulier, l’article (c)(1) interdit au régulateur 

l’ouverture de capacités d’interconnexion lorsque celles-ci impliquent une modification 

significative de la pression concurrentielle existante. Dans un rapport du National Regulatory 

Institute de l’Ohio State University, K.W. Costello et al. (1993) dénoncent les effets 

anticoncurrentiels de cet article de la manière suivante :  

 

« Ironically, FERC had interpreted this provision so that no transmission Order 

could be issued if it affected existing relationships between wholesale suppliers and 

customers. FERC's narrow interpretation of the relevant market when considering 

competitive relationships served anticompetitive interests by preserving existing 

relationships at the expense of encouraging competitive relationships » 

 

 

 Ces entraves légales au développement de marchés de gros concurrentiels sont (au 

moins partiellement) levées par l’Energy Policy Act (1992).  

 D’une part, il crée un nouveau statut légal pour des générateurs indépendants. 

Désignés sous le terme de Exception Wholesale Generators, ces derniers peuvent être 

exemptés des contraintes imposées par le PUHCA dans la mesure où l’énergie produite est 

exclusivement destinée aux marchés de gros.   

 D’autre part, la section 721 de la loi amende la section 211 du Federal Power Act. En 

premier lieu, elle supprime l’article (c)(1) mentionné plus haut. En second lieu, elle amende 

l’article (a) en permettant l’ouverture du réseau de transport à l’ensemble des acteurs qui en 

font la demande (i.e. au cas par cas). 

 

 « Any electric utility, Federal power marketing agency, or any other person 

generating electric energy for sale for resale, may apply to the Commission for an 

Order under this subsection requiring a transmitting utility to provide transmission 

services (including any enlargement of transmission capacity necessary to provide 

such services) to the applicant. » 
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L’EPACT de 1992 engage donc la libéralisation de l’industrie électrique aux Etats-

Unis. Néanmoins, celle-ci ne concerne que les activités de production. En effet, l’ouverture à 

la concurrence de l’activité de commercialisation au client final est laissée au libre arbitre des 

Etats (i.e. hors de la juridiction fédérale). A ce titre, la loi exclut la vente au détail du statut 

des nouveaux producteurs indépendants (EWG).  

La réforme de l’industrie a donc pour premier objectif de contester le statut 

monopolistique des monopoles locaux de production. La création de marchés de gros devant 

permettre leur mise en concurrence repose sur la satisfaction conjointe de deux conditions 

initiales : l’entrée de producteurs indépendants et l’accès aux réseaux de transport 

nécessaires aux échanges entre Etats pour l’ensemble des acteurs (EWG et opérateurs 

historiques). 

  

Cette restructuration de l’industrie n’induit aucune diminution de la sphère de 

responsabilités ou des pouvoirs du régulateur fédéral. Au contraire, nous verrons dans ce 

chapitre que ses prérogatives sont significativement augmentées.  

L’EPACT (1992) constitue un nouveau contracting moment ayant pour objectif la 

création de marchés de gros pour l’échange d’électricité et se traduisant par une redéfinition 

des modalités d’intervention du régulateur fédéral, et non une réduction de son champ de 

responsabilités. Cette contradiction apparente entre « dérégulation » de l’industrie et 

augmentation des pouvoirs du régulateur est mentionnée par J.Z. Rokach (1994) de la 

manière suivante 

 

« Ironically, the Commission worked for the first time to define 

comprehensively its regulatory authority while it found itself in the midst of a 

movement in the opposite direction. » 

 

 Par comparaison avec l’industrie électrique européenne, la libéralisation de l’industrie 

électrique américaine s’inscrit dans le cadre d’une longue expérience de la régulation des 

industries de réseaux. L’EPACT (1992) constitue donc une modification dans la 

« trajectoire » régulatrice existante et non la création ex nihilo d’un nouvel environnement 

économique et institutionnel pour l’industrie électrique. 

 A ce titre, la redéfinition des modalités d’intervention de la FERC pour la vente 

d’énergie (marché de gros) et de services de transport doit être interprétée comme le résultat 

d’un double mécanisme d’évolution et d’adaptation dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont 

délégués par le Federal power Act de 1935. 



 

 

- 129 - 

 

  

 En premier lieu, les amendements apportés par l’Energy Policy Act modifient les 

modalités de son intervention dans la régulation du transport entre Etats et dans le contrôle 

de l’entrée sur le marché (certification des EWG).  

 En second lieu, l’ensemble des articles non amendés ou abrogés par l’Energy Policy 

Act doivent être adaptés ou « réinterprétés » par la FERC dans le nouveau contexte d’une 

industrie concurrentielle (pour la production). 

 

 La première composante de cette redéfinition peut être apparentée à celle exposée 

dans la section I.C de la première partie de cette thèse. Elle désigne l’intégration verticale 

des opérateurs et la discrimination d’accès à la facilité essentielle de transport comme les 

principales entraves au développement de marchés de gros concurrentiels. Dès lors, elle 

reconnaît au régulateur une responsabilité de régulation de cet accès et de sa tarification.  

L’interprétation de la seconde composante est beaucoup plus ambiguë dans la 

mesure où elle pose le problème des modalités d’intervention du régulateur fédéral dans le 

processus de formation des prix du marché de gros. En effet, la réforme engagée par 

l’EPACT (1992) ne remet pas en cause les principes fondamentaux de l’intervention de la 

FERC. Selon le Federal Power Act, celle-ci doit garantir le caractère « juste et raisonnable » 

de la rémunération des actifs.  

Selon un nouveau consensus, le libre jeu des forces de marché devrait permettre la 

satisfaction de cette condition concernant la rémunération des actifs de production, celle des 

actifs de transport étant directement régulée par l’intermédiaire des tarifs d’accès aux 

réseaux. Néanmoins, cette séparation dépend de l’hypothèse d’efficacité du marché de gros. 

Par exemple, l’éventuel exercice (resp. l’acquisition) de pouvoir de marché de la part des 

producteurs entraînerait (resp. pourrait entraîner) une tarification de l’énergie supérieure à 

son coût marginal de production de court terme. A ce titre, elle légitimerait l’intervention de la 

FERC conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par le Fédéral Power Act. Ceux-ci 

sont explicitement exposés dans les sections 203, 205 et 206 de la loi.  
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Le premier article soumet les fusions et acquisitions à l’approbation préalable de la 

FERC : 

 

« No public utility shall […] directly or indirectly, merge or consolidate such 

facilities or any part thereof with those of any other person, or purchase, acquire, or 

take any security of any other public utility, without first having secured an Order of 

the commission authorizing it to do so. […]. After notice and opportunity for hearing, if 

the Commission finds that the proposed disposition, consolidation, acquisition, or 

control will be consistent with the public interest, it shall approve the same. » 

 

 La section 205(a), citée dans le paragraphe précédent, instaure et définit l’autorité de 

la FERC sur les prix du marché de gros. Elle est suivie de la section 206, délégant les 

pouvoirs d’enquête et de sanction correspondants. 

 

 

Aux Etats-Unis, la libéralisation de l’industrie électrique se distingue donc par le fait 

qu’elle n’exclut en aucune manière le marché de gros du champ de responsabilités du 

régulateur sectoriel (fédéral). Les modalités de son intervention sur ces marchés doivent 

néanmoins être redéfinies.  

Or, la loi fédérale laisse à cet égard une très grande marge de manœuvre à la FERC. 

L’interprétation et l’application des clauses du FPA et de l’EPACT (1992) concernant la 

régulation des échanges d’énergie et de transport sont sous l’entière responsabilité de cette 

dernière.  

Plus précisément, l’application par la FERC des lois fédérales sur l’énergie procède 

traditionnellement en deux temps. Dans un premier temps, la Commission émet une Notice 

of Proposal Rulemaking (NOPR). Ce premier texte expose l’ensemble des règles 

transcrivant les différentes exigences contenues dans la loi. Il constitue un appel à 

commentaires de la FERC avant adoption définitive. Enfin, une ordonnance (Order) définitive 

est adoptée, reprenant les éventuelles critiques adressées à la Commission et annonçant 

dans chaque cas la décision finale retenue. En quelque sorte, la règle finale (final rule) 

amende et promulgue la NOPR.  
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3)  L’Order 888 : rôle de la FERC dans la construction des 
marchés de gros 

 

 l’EPACT (1992) implique une redéfinition des modalités d’intervention du régulateur 

fédéral. Ce dernier doit intervenir ex ante dans la formation des marchés de gros en 

autorisant à de nouveaux producteurs indépendants (au cas par cas) un accès libre aux 

réseaux de transport détenus par les opérateurs historiques verticalement intégrés. 

 Cette restructuration (verticale) de l’industrie sera engagée sous sa forme définitive 

en 1996 avec l’adoption par la FERC de l’Order 888. En effet, cette ordonnance impose un 

accès libre et non discriminatoire des tiers aux réseaux de transport pour l’échange entre 

Etats, garanti (entres autres) par une séparation « fonctionnelle » de l’activité de transport, 

des activités de production et de commercialisation. 

 

 Néanmoins, l’apport essentiel de l’Order 888 réside dans le recours, proposé par la 

FERC, à des gestionnaires de réseaux indépendants. En effet, au-delà de la séparation 

fonctionnelle des activités, le régulateur fédéral émet une « préférence » pour la formation 

d’entités indépendantes responsables du contrôle et de la gestion des actifs de transport.  

 Cette forme de réorganisation du transport se traduirait par une « mise en commun » 

des actifs de transport détenus par les différents opérateurs verticalement intégrés. Ces 

derniers conserveraient alors la propriété de ces actifs mais en délégueraient la gestion.  

 Selon la Commission, et conformément aux suggestions des autorités antitrust 

(Federal Trade Commission et Department of Justice), la formation de ces Independant 

System Operators (ISOs) permettrait de compenser les limites potentielles d’une séparation 

fonctionnelle des activités tout en évitant les coûts associés à une séparation patrimoniale.  

 

 « FTC and DOJ argue that operational unbundling, an example of which is 

the formation of an independent system operator (ISO), likely would be more effective 

than functional unbundling and less costly than industry-wide divestiture. »1 

 

 

 L’adoption de cette mesure ne revêt aucun caractère obligatoire. La FERC précise 

néanmoins un cadre général (guidelines) auquel les ISOs devraient se conformer. Les ISOs 

                                                
1
  FERC, 1996, Order 888, p.56 
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éventuellement créés étant soumis à sa juridiction, l’ensemble de leurs règles de 

fonctionnement devront être soumises in fine à l’approbation de la Commission.  

 La FERC émet ainsi onze principes directeurs devant être respectés par les acteurs 

du marche. Ils portent principalement sur les garanties d’indépendance de gestion de l’ISO 

(structure de gouvernance, absence d’intérêts financiers communs, etc.), leur responsabilité 

d’ouverture et de tarification du transport (libre, non discriminatoire, etc.), la responsabilité de 

gestion de l’équilibre de court terme, la gestion des congestions ou encore la fourniture des 

services système. 

 

 Les responsabilités minimales de l’ISO, telles que définies par l’Order 888, portent 

donc essentiellement sur la résolution des problèmes de séparation verticale des activités, 

de gestion et d’ouverture des réseaux de transports aux tiers. 

 A ce titre, la FERC présente la portée de l’Order de la manière suivante1 : 

 

« The Commission has determined that non-discriminatory open access 

transmission services (including access to transmission information) and stranded 

cost recovery are the most critical components of a successful transition to 

competitive wholesale electricity markets. These issues are the focal point of this 

Rule, the accompanying rule on open access same-time information systems, and the 

accompanying proposed rule on capacity reservation tariffs. » 

 

 Cette première formulation correspond à une conception de la libéralisation centrée 

sur les problèmes de régulation de la facilité essentielle de transport. Cependant, l’Order 888 

n’implique pas une telle limitation du champ de responsabilités de la FERC2.  

 

 Ainsi, dans un second paragraphe, la FERC rappelle l’étendue potentiellement 

beaucoup plus importante de ses responsabilités et pouvoirs concernant l’organisation des 

marchés de gros de l’électricité. 

 

 

                                                
1
  FERC, 1996, Order 888, p.51 

2
  Comme nous l’avons exposé dans la section II-A de la première partie, les sources 

possibles de défaillance des marchés de gros ne se limitent pas à la discrimination éventuelle de 
l’accès aux réseaux. 
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   « […] however, we are mindful that they are part of a broader picture of 

evolving issues affecting the electric industry and that other Commission policies will 

play an important role in ensuring the full development of competitive markets. 

Among the many issues that are important to competitive bulk power markets are: 

independent system operators (ISOs); regional transmission groups; generation 

market power; utility merger policy; and the development of innovative transmission 

pricing alternatives, such as flow-based, distance-sensitive transmission pricing 

methodologies that reflect incremental costs. In particular, we believe that ISOs have 

great potential to assist us and the industry to help provide regional efficiencies, to 

facilitate economically efficient pricing, and, especially in the context of power pools, 

to remedy undue discrimination and mitigate market power. Although we discuss 

some of these issues in this Rule, we will further develop our policies in other 

proceedings as well to accommodate and encourage more efficient market 

structures. » 

 

 

 L’Order 888 constitue donc l’acte fondateur d’une procédure globale de création et de 

préservation de marchés de gros efficaces pour l’échange d’électricité. Dans la première 

partie de cette thèse (chapitre III), nous avons défini l’intervention régulatrice dans la 

surveillance de marché comme un jeu continu de définition et d’adaptation d’un couple de 

structure et de règles de marché. Nous avons par ailleurs précisé que cette procédure devait 

reposer sur une interaction informationnelle entre régulateur et gestionnaire de réseau, seul 

acteur bénéficiant de l’information nécessaire à l’évaluation des comportements d’acteurs et 

à la détection des défaillances éventuelles du marché.  

 La définition des conditions de fonctionnement des ISOs par la FERC peut être 

interprétée selon ce cadre d’analyse.  

 

 En premier lieu, elle représente l’intervention ex ante du régulateur dans la définition 

de la structure initiale du marché. En effet, le recours aux ISOs est explicitement décrit 

comme une alternative à des mesures de cessions d’actifs.  

 

 En second lieu, les pouvoirs et les missions octroyés à ces gestionnaires de réseaux 

détermineront les règles de coordination des séquences d’échange composant les marchés 

organisés et leurs modalités d’adaptation future.  



 

 

- 134 - 

 

 Plus précisément, l’Order 888 pose les fondements d’un contrat de régulation entre le 

régulateur fédéral et les futurs ISOs. Le mode de réalisation de ce contrat déterminera le 

mécanisme de formation (et de préservation) de la dynamique concurrentielle des marchés 

de gros aux Etats-Unis.  

 

 En spécifiant les principes de fonctionnement (gouvernance, indépendance, etc.) des 

ISOs, la FERC initie la création de son futur « interlocuteur » dans l’exercice de ses pouvoirs 

de surveillance du marché de gros (dans les limites de sa juridiction). Le mode de 

coordination des échanges d’énergie et de capacités de transport dépendra alors des 

interactions répétées entre la FERC et les ISOs éventuellement créés par les acteurs du 

marché. Ces interactions seront le résultat des initiatives individuelles de ces institutions et 

des « négociations »1 auxquelles elles pourront donner lieu.  

 

 D’une part, la FERC détermine dans ses Orders l’étendue « minimale » des pouvoirs 

délégués aux ISOs. Cette délégation peut également inclure des recommandations 

concernant les modalités possibles d’exercice de ces pouvoirs. Par exemple, nous verrons 

dans le prochain paragraphe de quelle manière la délégation des pouvoirs de gestion des 

congestions fut associée (dans l’Order 2000) à des recommandations concernant la 

structure optimale d’organisation des échanges de capacités de transport.  

 D’autre part, la FERC concède également une grande liberté aux acteurs du marché 

dans la définition globale des missions confiées aux ISOs. Autrement dit, certaines des 

activités de l’ISO sont le résultat de l’initiative de ses membres, indépendamment des lignes 

directrices ou des « préférences » spécifiées par la Commission. L’étendue des 

responsabilités ainsi confiées à l’ISO influencera alors les termes du contrat de régulation.  

 Par exemple, les acteurs sont libres de confier la gestion du marché organisé à l’ISO. 

Ce mode d’organisation, non prévu par l’Order 888, est pourtant observé dans la formation 

des marchés de gros de la côte Est des Etats-Unis (New England, PJM et New York). Une 

telle initiative des industriels influencera nécessairement les modalités d’exercice des 

pouvoirs de surveillance délégués par la FERC dans l’Order 2000. En effet, nous verrons 

dans le prochain paragraphe que la définition des pouvoirs des ISOs dans la surveillance de 

marché constitue un élément important de négociation dans l’application de l’Order 2000. Le 

fait que l’ISO « surveillant de marché » soit également le gestionnaire du marché considéré 

                                                
1
  Comme nous l’avons rappelé dans le paragraphe précédent, les Orders de la FERC sont le 

résultat de négociations initiées par les Notice of Proposal Rulemaking 
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impliquera une analyse différente des problèmes de juridiction, d’indépendance ou de non 

opportunisme de la surveillance. 

 

 

4)  L’Order 2000 : émergence d’une procédure de surveillance 
fondée sur l’interaction entre FERC et gestionnaires de 
réseaux 

 

 L’Order 888 de la FERC a été rapidement suivi par la création de plusieurs ISOs sur 

les marchés de gros américains. En 1998, ils sont au nombre de huit sur le territoire : L’ISO 

californien (1996), l’ISO Pennsylvania-New Jersey-Maryland (1997), l’ISO New England 

(1998), le New York ISO (1998) et le Midwest ISO (1998). 

 Afin d’obtenir la certification de la FERC, chacun de ces opérateurs a du se 

conformer aux grands principes édictés par l’Order 888. Néanmoins, nous avons précisé que 

ces derniers laissaient une grande marge de manœuvre aux participants (Utilities et non 

Utilities) dans le choix du mode de satisfaction des objectifs attendus (indépendance, non 

discrimination, etc.).  

 Dès lors les ISOs présentent de nombreuses divergences dans leur organisation et 

leurs règles de gestion du transport et de l’échange d’énergie. Entre autres, la structure de 

gouvernance de l’ISO peut varier. Par exemple, l’indépendance de gestion de l’ISO peut être 

obtenue par différentes répartitions de pouvoirs entre acteurs du marché (stakeholders) et 

intervenants extérieurs indépendants (non stakeholders). La FERC n’impose aucune norme 

précise à cet égard mais se réserve la possibilité de rejeter une structure de gouvernance 

accordant trop de poids à la participation des acteurs du marché1. 

 

 Suite à cette première expérience de la réorganisation du secteur, la FERC émet en 

1999 une nouvelle ordonnance : l’Order 2000. Celui-ci porte sur la création d’opérateurs 

régionaux de transport (Regional Transmission Operators ou RTOs). Ce nouveau statut peut 

entre autres être reconnu par extension de celui des ISOs2. Il est également proposé sur la 

base du volontariat. Autrement dit, les ISOs créés dans la fin des années 90 peuvent s’ils le 

                                                

1
   Les ISOs New England et New York furent initialement rejetés par la FERC pour cette 

raison. 
2
 Dans la suite de cette thèse, nous pourrons désigner les gestionnaires de réseau 

alternativement (et indifféremment) par le terme d’ISO ou de RTO. 
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souhaitent se conformer aux nouvelles exigences de l’Order 2000 afin d’obtenir le statut de 

RTO de la part de la FERC.  

 La première différence entre le statut d’ISO et celui de RTO réside dans l’ajout d’une 

clause d’ « envergure » (Scope and Regional Configuration). Dans un premier temps, l’Order 

2000 pourrait donc être interprété comme une méthode d’intégration des marchés de gros 

(ou du commerce entre Etats) par un accroissement du nombre de participants aux ISOs 

existants. Le regroupement régional de ces derniers sous la forme de RTOs permettrait 

d’atténuer l’impact négatif des divergences locales dans la gestion des réseaux. Par 

exemple, il permettrait de limiter les problèmes dits de « pancaking »1. 

 Entre autres, le statut de RTO a ainsi été reconnu à PJM2 sur la base d’une 

proposition de « fusion » de l’ISO avec un ensemble de trois compagnies électriques 

localisées dans les Etats du Maryland, de l’Ohio, de Pennsylvanie et de Virginie3.   

 

 La portée de cette nouvelle ordonnance du régulateur fédéral est néanmoins plus 

importante. L’Order 2000 constitue une nouvelle étape dans le processus de redéfinition de 

la régulation de l’industrie électrique. Selon les propres termes de la FERC, de nombreux 

problèmes doivent encore être résolus afin d’exploiter pleinement les gains attendus de 

l’ouverture des réseaux initiée par l’Order 888. A ce titre, elle décrit les enjeux de l’Order 

2000 de la manière suivante4 : 

 

« Given the dramatic changes taking place in both wholesale and retail electric 

markets and the many proposals under consideration with respect to the creation of 

ISOs or other transmission entities, such as transmission only utilities, it is time for the 

Commission to take stock of its policies in Order to determine whether they 

appropriately support our dual goals of eliminating undue discrimination and 

promoting competition in electric power markets. » 

 

 Une telle formulation désigne explicitement les limites d’une approche de la 

libéralisation centrée sur l’ouverture aux tiers de la facilité essentielle de transport. Ici, 

                                                

1
   Ce terme désigne les coûts de transactions occasionnés par l’obligation de payer différents 

tarifs de transport pour un même échange d’énergie (lorsque celui-ci implique différents réseaux). 
2
   Par ordonnance de la FERC en 2001. 

3
  Le groupe Allegheny, formé des compagnies : Monongahela Power Company, Potomac 

Edison Company et West Penn Power Company.  
4
  FERC, 1999, Order 2000, pp. 29-30. 
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l’élimination de la discrimination d’accès aux réseaux et la création de marchés de gros 

concurrentiels sont présentés comme deux objectifs distincts. 

  A ce titre, la création de RTOs ne doit pas uniquement être perçue comme un moyen 

d’intégration et d’homogénéisation des échanges à l’échelle régionale. La FERC exerce 

dans l’Order 2000 les pouvoirs qui lui sont délégués en vertu des sections 205 et 206 du 

Federal Power Act.  

 Nous avons montré dans le paragraphe 2 que ces sections devaient être adaptées, 

ou réinterprétées par le FERC dans le contexte d’une industrie concurrentielle1. Depuis 

l’Energy Policy Act de 1992, la régulation des prix n’est plus réalisée de manière directe par 

l’évaluation systématique des coûts de production et de transport d’énergie. Elle est réalisée 

de manière indirecte par le recours à des mécanismes de marché pour l’échange d’énergie 

et de capacités de transport. Selon cette nouvelle interprétation du Federal Power Act, le rôle 

de la FERC est donc de garantir ex ante et de préserver ex post l’optimalité2 de l’équilibre 

(i.e. des prix et quantités) de marché obtenu par la réalisation des volontés individuelles 

d’échange.  

 

4.1.  L’interaction FERC- ISOs dans la définition de règles de 
marché efficaces 

 

 L’Order 2000 constitue une progression de la FERC dans la définition des règles de 

marché. En effet, la gestion des congestions constitue une des fonctions minimales devant 

être remplies par les RTOs. A cet égard, la Commission précise que la méthode retenue 

devra consister en un mécanisme de marché. In fine, la règle de marché retenue sera 

néanmoins le résultat des négociations bilatérales entre le régulateur fédéral et les ISOs. 

Ces négociations sont initiées par les préférences spécifiées dans l’Order et s’achèveront 

avec la validation ou le refus des propositions soumises par les ISOs « candidats » au statut 

de RTO.  

                                                

1
 Dans la limite de sa juridiction, la FERC cumule généralement les responsabilités 

d’interprétation et de mise en œuvre des réformes initiées par les lois fédérales (Federal Power Act ou 
Energy Policy Act).  

  Par exemple, le Delegation Order N° 204-1 confiant (entre autres) au régulateur la 
responsabilité d’application de la section 206(b) du Federal Power Act spécifiait que celle-ci devrait 
s’effectuer « de la manière dont la FERC le jugerait approprié » (« as FERC determines appropriate to 
perform its vested or delegated functions ») 

2
   Autrement dit, vérifier que le libre jeu des forces de marché conduise à la formation de prix 

« justes et raisonnables » pour l’échange d’électricité. 
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 Dans le cas présent, l’influence potentielle des initiatives individuelles des ISOs est 

particulièrement présente dans l’argumentation de la FERC. En effet, si cette dernière 

n’impose aucune règle en particulier, ses conclusions favorisent explicitement la tarification 

nodale expérimentée par PJM : 

 

« While we will not prescribe a specific congestion pricing mechanism, we 

note that some approaches appear to offer more promise than others. As we stated in 

our Order approving the PJM ISO and reiterated in the NOPR, markets that are 

based on locational marginal pricing and financial rights for firm transmission service 

appear to provide a sound framework for efficient congestion management. »1 

 

 La FERC privilégie donc explicitement le recours à un modèle de coordination intégré 

des échanges d’énergie et de transport (i.e. enchères implicites) et leur centralisation par les 

gestionnaires de réseaux. 

 

4.2.  La délégation de pouvoirs de surveillance aux 
gestionnaires de réseaux 

 

 Les fonctions minimales prévues par la FERC pour les RTOs comprennent une 

clause de surveillance de marché. Une telle responsabilité ne ressort pas des missions 

initialement allouées aux ISOs par l’Order 888. Elle est décrite dans l’Order 2000 de la 

manière suivante : 

 

« Specifically, RTOs would be required to: (1) monitor markets for 

transmission service and the behavior of transmission owners and propose 

appropriate action; (2) monitor ancillary services and bulk power markets that the 

RTO operates; (3) periodically assess how behavior in markets operated by others 

affects RTO operations and how RTO operations affect those markets; and (4) 

provide reports on market power abuses and market design flaws to the Commission 

and affected regulatory authorities, including specific recommendations. » 

 

 

                                                
1
  FERC, 1999, Order 2000, p. 382 
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 L’Order 2000 augmente donc de manière considérable la délégation de pouvoirs de 

la FERC vis à vis des ISOs/RTOs. Ces derniers ne sont plus seulement responsables de la 

tarification et de la gestion « courante » des opérations de réseau (équilibre de court terme, 

gestion des congestions, etc.). Ils doivent désormais assurer ex post la surveillance des 

comportements des acteurs du marché. Le champ d’application de cette surveillance est 

défini de manière très large. Elle doit porter conjointement sur le comportement des 

propriétaires d’actifs de transport et sur celui des acteurs du marché de gros, que celui-ci soit 

géré ou non par l’ISO. 

 

 La FERC reconnaît néanmoins l’ampleur des problèmes posés par la mise en place 

effective d’une telle procédure. Les modalités d’exercice des pouvoirs de surveillance 

peuvent être distinguées en trois étapes successives, selon l’importance de la délégation 

effectuée au profit des ISOs.  

 Dans un premier temps, un rôle minimal d’enquête pourrait être reconnu aux ISOs 

dans l’observation et la détection de défaillances ou d’exercice de pouvoir de marché. Une 

étape supplémentaire dans la délégation des pouvoirs de surveillance résiderait dans la 

reconnaissance d’un rôle de conseil dans la correction ex post de la structure ou des règles 

du marché de gros. Enfin, un pouvoir de décision pourrait être octroyé aux ISOs dans la 

définition des mesures adoptées (y compris les éventuelles sanctions imposées aux 

acteurs). 

 Autrement dit, il s’agit de déterminer la répartition entre ISO et FERC de l’ensemble 

des pouvoirs associés aux fonctions régulatrices dans la surveillance du marché de gros.  

 

 Dans tous les cas, la FERC souligne l’impossibilité d’imposer une procédure de 

surveillance homogène et applicable à l’ensemble des marchés régionaux : 

 

« [However] In light of the different forms of RTOs that could be developed by 

market participants and the varying types of markets an RTO may be operating within 

its region, different market monitoring plans are likely to be appropriate for different 

RTOs. Consequently, after careful consideration of the comments, the Commission 

will require that RTO proposals contain a market monitoring plan that identifies what 

the RTO participants believe are the appropriate monitoring activities the RTO, or an 

independent monitor, if appropriate, will perform. We believe that such approach will 

provide those proposing an RTO sufficient flexibility to design a monitoring plan that 

fits the corporate form of the RTO as well as the types of markets the RTO will 
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operate or administer. We have revised the regulatory text for the RTO market 

monitoring function to reflect our decision to allow this flexible approach. »1
 

 

 

 Dans les faits, les modalités de l’interaction entre régulateur et ISOs dans la 

surveillance de marché ne seront donc réellement définies que par l’intermédiaire des 

market monitoring plans soumis par ces derniers à la FERC.  

 Ces contrats de régulation, élaborés par les ISOs et validés par la FERC, spécifient 

les prérogatives des gestionnaires de réseaux dans la surveillance des marchés. En 

particulier, ils définissent l’étendue de leur juridiction, les modalités d’exercice de leurs 

pouvoirs d’enquête (collecte et traitement des informations confidentielles, etc.), les 

procédures de transmission d’information (et de proposition) auprès de la FERC et 

l’importance de leur éventuel pouvoir discrétionnaire (application de sanctions, correction 

des défaillances de marché). 

 Pour chaque marché considéré, la définition de chacun de ces pouvoirs dépendra 

des hypothèses formulées initialement par les parties prenantes (FERC, industriels, etc.) 

concernant le degré d’indépendance des RTOs, leur éventuel opportunisme ou encore leurs 

capacités d’expertise économique.  

 Par ailleurs, les modalités de la surveillance dépendront également des risques de 

défaillance identifiés ex ante dans la définition de la structure et des règles de marché. A ce 

titre, nous verrons dans la prochaine section de quelle manière la reconnaissance des 

risques associés à la tarification nodale de l’énergie a pu influencer la définition des pouvoirs 

d’intervention délégués au RTO PJM. 

 

 

B -  Organisation et surveillance du marché Pennsylvania-New 
Jersey-Maryland  

 

La dérégulation de l’industrie électrique aux Etats-Unis implique une redistribution de 

pouvoirs entre autorités publiques, judiciaires et administratives. Dans la section I-A, nous 

avons décrit les implications de la libéralisation de l’activité de production dans les pouvoirs 

délégués au régulateur fédéral (FERC). Nous avons alors étudié les fondements 

                                                
1
  FERC, 1999, Order 2000, p. 462 
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institutionnels d’un processus de création (et de surveillance) de marchés de gros, fondé sur 

l’interaction entre la FERC et les ISOs (ou RTOs) nouvellement créés. 

 

Les termes de ce contrat de régulation entre le régulateur fédéral et les gestionnaires 

de réseaux reposent sur une caractéristique particulière de l’environnement institutionnel 

américain : la séparation et l’interaction entre deux niveaux de juridiction distincts.  

Au niveau fédéral, la FERC concentre la plupart des pouvoirs de régulation. En vertu 

du Federal Power Act, les règles de fonctionnement des marchés de gros et d’accès au 

transport entre Etats relèvent de l’autorité du régulateur fédéral. Dans l’exercice de ses 

missions, la FERC est à son tour libre de déléguer une partie des pouvoirs qui lui ont été 

confiés par le Congrès. Par exemple, nous avons rappelé les débats initiés par l’Order 2000 

concernant l’importance des pouvoirs devant être délégués aux RTOs dans la surveillance 

des marchés de gros sur lesquels ils opèrent. 

 

Ces pouvoirs de régulation sont partagés avec les autorités de régulation des 

différents Etats. Par déduction, ces dernières disposent de pouvoirs propres concernant les 

règles ne relevant pas du niveau de juridiction fédéral (distribution, commercialisation au 

client final). Une grande partie de leurs missions pourrait être apparentée à celles désignées 

en France sous le terme de missions de « service public » ou, de manière plus théorique, 

sous le terme de missions « connexes » du régulateur1. En effet, elles portent principalement 

sur la promotion des énergies renouvelables, la tarification (régulation des prix) ou la qualité 

(sécurité d’approvisionnement, information, etc.) du service rendu au consommateur final.  

Dans cette thèse, notre propos est d’étudier les possibilités de redéfinition de 

l’intervention régulatrice dans le cadre de la construction et de la préservation de marchés de 

gros efficaces. A ce titre, les missions de régulation allouées aux autorités des Etats 

n’entrent pas directement dans notre champ d’analyse. Nous négligerons donc le problème 

des interactions et de la coordination entre ces derniers et le régulateur fédéral2. 

 

 Par ailleurs, la libéralisation de l’activité de production initiée par l’EPACT (1992) 

pose un problème d’interaction autre que celle identifiée entre juridiction fédérale et 

                                                

1
  cf. définition de J. Percebois dans la section I.D de la première partie. 

2
  Ce problème pourrait néanmoins être étudié. De manière générale, il est lié aux missions 

qui, si elles relèvent de la responsabilité des Etats, sont remplies par les ISOs et, de ce fait, intègrent 
la juridiction de la FERC. Par exemple, la gestion de l’équilibre de court terme fait partie des fonctions 
minimales devant être remplies par les ISOs/RTOs. Si les méthodes de gestion retenues par les ISOs 
doivent être validées par la FERC, elles doivent également satisfaire les critères de sécurité des 
Public Utility Commissions (PUCs) dont ils dépendent (nombre et durée maximale des coupures, etc.). 
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juridiction locale : l’interaction « horizontale » entre régulateurs et autorités antitrust. En effet, 

la mise en concurrence des anciens monopoles régionaux implique que ces derniers soient 

soumis au droit commun de la concurrence. Dès lors, si l’autorité de la FERC sur les 

marchés de gros n’est pas remise en cause, le mode de coordination entre son action et 

celle des autorités antitrust sur ces marchés doit être défini. Il convient donc d’analyser le 

problème de l’articulation entre les fonctions de surveillance déléguées à la FERC (et aux 

ISOs) et le respect du droit de la concurrence, imposé par le Department of Justice (DOJ) et 

la Federal Trade Commission (FTC). 

Autrement dit, l’efficacité de la coordination informationnelle entre ISO et FERC doit 

également être évaluée au regard de son impact sur l’efficacité de la coordination 

décisionnelle entre cette dernière et les autorités de la concurrence. 

 

De manière générale, l’environnement institutionnel des marches de gros et les 

interactions entre autorités impliquées dans leur surveillance peuvent être schématisés de la 

manière suivante : 

 

 

Figure 9 : Environnement institutionnel et acteurs de la surveillance des marchés de 

gros 

                                                
1
  Les Public Utility Commissions (PUCs) peuvent se regrouper en associations dont 

l’envergure correspond à celle des ISOs dont elles ont la « charge ». Par exemple, les autorités des 
14 Etats traversés par le réseau de PJM ont ainsi formé en 2005 l’Organization of PJM States, INC. 
(OPSI) 
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 Dans cette section, nous étudions les résultats de l’interaction entre la FERC et 

l’ISO/RTO1 PJM2. Dans un premier paragraphe, nous proposons une description des règles 

de coordination des échanges mises en place sur ce marché particulier. Nous analysons 

dans un second paragraphe les principaux risques de défaillance reconnus à ces règles et à 

la structure de marché à laquelle elles s’appliquent. 

Dans un dernier paragraphe, nous décrivons la procédure de coordination entre le 

RTO et la FERC dans la surveillance du marché PJM. Nous démontrons de quelle manière 

le cadre institutionnel donné initialement aux échanges (ou « modèle » de marché) doit être 

compris comme un modèle dynamique, destiné à s’adapter aux risques « irréductibles » 

d’opportunisme occasionnés par l’interaction permanente entre la structure, les règles de 

marché et la dynamique des contraintes physiques. Nous accordons alors une importance 

particulière à la définition des pouvoirs délégués par la FERC au RTO et aux modalités 

d’intervention de ce dernier dans la dynamique de formation de l’équilibre du marché de 

gros.  

 

 

1)  PJM : dynamique économique d’un modèle de marché 
intégré 

 

 Malgré de nombreuses différences dans le mode d’organisation des marchés, les 

Etats engagés dans la libéralisation de l’industrie se rejoignent concernant une 

caractéristique essentielle : le statut et le rôle alloué au gestionnaire de réseau.  

A cet égard, nous avons montré dans la première partie de cette thèse que, à très 

court terme (quel que soit le modèle de marché retenu), la sécurité des échanges ne pouvait 

être garantie que de manière centralisée et par l’intermédiaire du gestionnaire de réseau 

(seul institution disposant en temps réel de l’information nécessaire). Dès lors, la définition 

des modalités précises de son intervention constitue un problème central dans le choix du 

mode d’organisation des échanges.  

 

                                                

1
  Concernant PJM, nous pourrons utiliser successivement les termes d’ISO ou de RTO (ce 

dernier statut ayant été reconnu à l’ISO en 2001. 
2
  La coordination entre FERC et autorités de la concurrence faisant l’objet de la section I-C  
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La libéralisation de l’industrie repose aux Etats-Unis sur le principe de séparation 

entre la propriété du transport, conservée par les opérateurs verticalement intégrés, et sa 

gestion par des opérateurs indépendants. Entre autres, ces derniers ont pour mission 

d’assurer la sécurité des échanges de court terme par la coordination des offres soumises 

sur le marché spot avec la gestion des contraintes physiques de production et de transport 

constatées en temps réel.  

Sur certains marchés (dont PJM), les ISOs sont responsables conjointement de la 

gestion des réseaux régionaux de transport et des marchés de gros en temps réel. Ces 

marchés de gros peuvent être alternativement désignés sous le terme de marché 

d’ajustement (balancing markets) ou de marché spot.  

Sur PJM comme sur l’ensemble des marchés de la côte Est des Etats-Unis, les ISOs 

peuvent également assurer la gestion d’un « deuxième » marché organisé de court terme : le 

marché day ahead. Ce dernier marché peut alors être considéré comme une forme de 

marché forward de très court terme. 

 

 

 Ainsi, les différents marchés américains (libéralisés) de l’électricité ont en commun le 

rôle très important dévolu au gestionnaire de réseau. Selon les Etats, les modalités précises 

de la gestion du réseau de transport et du marché spot peuvent néanmoins varier. En effet, 

la contrainte exercée par la FERC dans les Orders 888 et 2000 se borne généralement à la 

formulation de grands principes devant être respectés par les ISOs (et RTOs) dans la 

définition des modalités de rémunération ou de tarification du transport.  

 De même, les processus d’enchère et de formation des prix sur le marché spot 

n’obéissent pas à un modèle de marché unique défini au niveau fédéral (malgré une 

tentative de mise en œuvre d’un Standard Market Design en 2004).  

Cette marge de manœuvre laissée par le régulateur fédéral constitue une 

caractéristique essentielle du pouvoir délégué aux ISOs. En effet, ces derniers ne sont pas 

de « simples » gestionnaires responsables de l’application de principes de marché édictés 

par le régulateur. L’étendue de leurs responsabilités les place au cœur de la dynamique de 

régulation des marchés de l’électricité.  

Dans ce paragraphe, nous proposons donc de décrire les principales caractéristiques 

du modèle d’organisation de marché que représente PJM. Nous accorderons une attention 

particulière au rôle central joué par l’opérateur de réseau dans la réalisation des échanges.  
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1.1.  Le marché de gros 

 

Comme l’ensemble des marchés américains libéralisés, PJM est avant tout 

caractérisé par l’existence d’un « véritable » marché spot. Plus précisément, le prix sur ce 

marché est fixé toutes les cinq minutes et est le résultat de la confrontation en temps réel de 

la production et de la demande globales d’électricité.  

Cette première propriété implique l’existence d’une procédure centralisée 

d’optimisation en temps réel des contraintes physiques de production et de transport. En 

effet, les délais de transmission de l’information nécessaire à la coordination entre échanges 

contractuels et contraintes physiques nécessitent un décalage temporel entre la soumission 

des offres sur le marché et la réalisation de l’échange physique proprement dit. Dans le cas 

de PJM, cette difficulté est relevée par l’absence, en temps réel, de processus d’enchères. 

Autrement dit, le prix spot est le résultat de la confrontation des consommations et 

productions réelles des acteurs.  

 

Initialement, les acteurs ont la possibilité de soumettre des offres la veille pour le 

lendemain. Ces offres constituent un ensemble d’informations à partir duquel le pool 

déterminera l’ensemble des échanges réalisables au moindre coût pour chaque heure du 

lendemain. En fonction des couples prix/quantité (classés par ordre de mérite) et des 

contraintes de transport anticipées, il détermine quelles centrales doivent être appelées à 

produire pour chaque heure du lendemain et en déduit le prix correspondant (l’enchère 

marginale). En fonction des prévisions réalisées sur les flux physiques et les congestions, un 

prix (potentiellement) différent pour chaque nœud du réseau est donc défini.  

De fait, l’ISO PJM dispose donc d’une forme de pouvoir discrétionnaire sur le marché. 

Le processus d’optimisation des offres par ordre de mérite et la formation des prix 

correspondants dépendent de sa seule autorité.  

 

Après fermeture de ce premier marché, les participants peuvent soumettre des offres 

d’ajustement de leurs positions contractuelles jusqu’à une heure avant le temps réel. Ces 

offres sont des offres complexes. Elles ne se limitent pas à des couples prix/quantité mais 

sont destinées à informer le pool sur l’ensemble des coûts supportés par les producteurs. 

Dès lors, si ces derniers sont appelés à produire afin de garantir l’équilibre entre l’offre et la 
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demande réelles, PJM leur garantit le recouvrement de la totalité des coûts occasionnés (en 

particulier, les coûts de démarrage)1.  

Ceci étant, les prix obtenus relèvent d’anticipations. Les niveaux de consommation et 

de production réels diffèrent nécessairement de ceux prévus la veille. In fine, le montant des 

échanges physiques n’est déterminé que sur le marché spot (i.e. le temps réel). En temps 

réel, PJM va constater le niveau des flux physiques sur le réseau et en déduire (toutes les 

cinq minutes) un « nouveau » prix d’équilibre. Ce dernier prix constitue le seul prix spot au 

sens propre du terme. Il résulte de la confrontation entre production et consommation 

réelles.  

Avant l’an 2000, tous les acteurs étaient rémunérés ou tarifiés à hauteur de ce prix, 

quel qu’ait été le prix déterminé sur le marché day ahead. Ce système de règlement simple 

(single settlement system) a depuis été remplacé par un système dual (dual settlement 

system). Le prix spot est aujourd’hui un prix de règlement des écarts. Lorsque les acteurs 

respectent en temps réel leur position annoncée la veille, l’énergie produite sera rémunérée 

à hauteur du prix d’équilibre du marché day ahead. Ce système de double règlement peut 

être formalisé de la manière suivante : 

 

 

Rp : Rémunération du producteur 

P0 : Prix spot 

Q0 : Quantité produite ou consommée en temps réel 

P1 : Prix day ahead 

Q1 : Quantité soumise en day ahead à la production ou à la consommation 

 

00011 )( PQPPQRp   

 

Le premier terme de la fonction désigne le gain (ou la perte) associé aux 

engagements contractuels conclus sur le marché day ahead. Le second désigne quant à lui 

la recette attendue du choix de production en temps réel.  

 Nous pouvons remarquer que, sous l’hypothèse d’efficacité des marchés, le choix de 

Q0 ne dépend pas de Q1
2. Autrement dit, les quantités offertes sur les deux marchés sont 

                                                

1
  Ce système d’enchères est destiné à résoudre le problème de non convexité des coûts. 

2
  Voir Stoft (2002) à ce sujet. 
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indépendantes l’une de l’autre. Le producteur détermine Q0 en fonction de P0. Le gain (ou la 

perte) obtenu sur le marché day ahead est considéré comme donné. 

 

 

00 )( PQRpm    Où Rpm est la recette marginale du producteur 

 

 

Néanmoins, nous avons rappelé plus haut que, contrairement au marché day ahead, 

le prix spot ne dépend pas d’un processus de soumission et d’acceptation d’offres. Il n’est 

connu qu’ex post, après réalisation de l’acte de production ou de consommation proprement 

dit. Dès lors, le choix de Q0 est effectué sur la base d’anticipations de prix de la part des 

acteurs. Celles-ci ne pouvant être parfaites, il convient de s’interroger sur les possibilités de 

couverture contre les fluctuations de prix en temps réel.  

 

En day ahead, les acteurs ont la possibilité de conclure des contrats sur les 

différentiels de prix (contracts for difference, ou CFDs). Les CFDs sont de nature strictement 

financière. Ils portent sur l’échange, entre les parties, de la différence observée entre le prix 

spot et un prix convenu à l’avance. Ils offrent donc la possibilité de choisir les quantités 

produites et consommées en temps réel, quels que soient les engagements pris sur les 

marchés forward, tout en garantissant un prix d’achat ou de vente donné. En cas d’écart 

positif entre le prix spot et le prix convenu contractuellement, la différence sera tarifiée aux 

producteurs (ou vendeurs net) et reversée aux consommateurs (resp. acheteurs net). Les 

consommateurs, quant à eux, verseront aux producteurs la différence correspondant à un 

écart inverse. Selon ce mécanisme, les signataires de contrats bilatéraux ont donc la 

possibilité de se couvrir totalement contre les risques de variation des prix spot. Plus 

précisément, ils ne sont exposés qu’au risque de prix du transport (lorsqu’ils sont séparés 

par une ligne congestionnée)1.  

 

 

 

 

                                                

1
  Les mécanismes de couverture du risque de prix décrits précédemment (CFD) ne sont 

valables que lorsque l’acheteur et le vendeur sont exposés à un prix spot identique. Lorsque ces 
derniers sont localisés sur différents nœuds du réseau, les contraintes physiques de transport peuvent 
impliquer des différentiels de prix entre le lieu d’achat et le lieu de vente de l’énergie. 
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1.2.  Contrats bilatéraux et tarification des congestions 

 

Si les marchés sont efficaces (i.e. absence d’opportunisme), les prix nodaux 

annoncés par l’ISO PJM reflètent parfaitement les besoins d’investissement en capacités de 

production et de transport. En fonction des contraintes de transport constatées, l’ordre de 

mérite réalisé par le pool conduira à la minimisation des coûts de production pour chaque 

nœud du réseau. Par exemple, lorsque deux zones géographiques sont séparées par une 

ligne congestionnée, une centrale située dans la zone (ou nœud) excédentaire en demande 

pourra être appelée à produire, même si son coût marginal de production est supérieur à 

celui de capacités disponibles situées dans la zone excédentaire en production. Nous 

pouvons résumer les propriétés de l’équilibre obtenu de la manière suivante : 

 

1) Le prix de gros à chaque nœud est égal au coût marginal de production (coût 

marginal de la dernière unité produite et consommée) ; 

2) Le différentiel de prix entre deux nœuds est strictement égal au différentiel de coût de 

production de la dernière unité consommée dans ces deux zones géographiques ; 

3) Le différentiel de prix entre deux nœuds est strictement égal au coût d’acheminement 

du dernier MWh transmis entre ces deux zones géographiques. 

 

Le corollaire des deux dernières conditions est que le différentiel de coût marginal de 

production (de prix) d’un nœud à l’autre est égal au coût de transport entre ces deux mêmes 

nœuds. A long terme, cette valorisation par les prix spot des capacités d’interconnexion (i.e. 

les différentiels de prix) devrait fournir les signaux nécessaires pour de nouveaux 

investissements en capacités de transport et de production (dans les zones importatrices) et 

renforcer la convergence des prix sur l’ensemble du réseau. 

 

Dès lors, les règles de coordination des échanges de capacités de production et de 

transport respectent les principes de marché spécifiés par la FERC dans l’Order 2000. En 

effet, concernant les règles de gestion et de tarification des congestions, ceux-ci sont 

formulés par le régulateur de la manière suivante :  
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« We proposed to require the RTO to ensure the development and operation 

of market mechanisms to manage transmission congestion. We further proposed that 

the market mechanisms must […] provide all transmission customers with efficient 

price signals regarding the consequences of their transmission usage decisions. We 

proposed to allow RTOs considerable flexibility in experimenting with different market 

approaches to managing congestion through pricing. However, we stated that 

proposals should ensure that (1) the generators that are dispatched in the presence 

of transmission constraints are those that can serve system loads at least cost, and 

(2) limited transmission capacity is used by market participants that value that use 

most highly. We asked for comments as to what specific requirements, if any, may 

best suit these goals. »1 

 

 

Ceci étant, le choix de la tarification nodale pose problème lorsque l’on considère 

l’existence conjointe de contrats bilatéraux autorisée par PJM. Ceux-ci, contrairement au 

pool, désignent explicitement des points d’injection et de soutirage particuliers sur le réseau. 

La veille pour le lendemain, les acteurs ayant conclu de tels contrats doivent uniquement 

transmettre à PJM l’information nécessaire à la gestion du réseau de transport. Autrement 

dit, les producteurs doivent annoncer la quantité et les lieux de production et de 

consommation. De même que les offres transmises sur le marché day ahead, ces accords 

sont de nature financière. Ils sont destinés à couvrir les acteurs contre les fluctuations des 

prix spots et n’engagent en aucun cas les producteurs à produire effectivement les quantités 

prévues contractuellement. En effet, si ces derniers choisissent de ne pas produire, ils 

devront simplement payer en contrepartie l’énergie concernée au prix spot (tout se déroule 

donc comme si les producteurs choisissaient d’acheter sur le marché spot l’énergie promise 

contractuellement). 

 

Ces accords diffèrent néanmoins des offres soumises au pool dans la mesure où il 

s’agit de contrats financiers conclus entre un lieu de production et un lieu de consommation 

donnés. Dès lors, lorsque les deux zones concernées sont séparées par une ligne 

congestionnée, les parties prenantes bénéficient directement de l’écart de prix 

correspondant. Par exemple, un trader bénéficiera d’un contrat d’échange entre une zone 

excédentaire en production et une zone excédentaire en demande. De fait, il obtiendra un 

                                                
1
  FERC, 1999, Order 2000, p. 332 
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profit égal à la différence entre le prix spot de l’énergie achetée dans la zone 

structurellement exportatrice et celui de la zone importatrice. Implicitement, la réalisation de 

cet échange et la rente obtenue par le trader reviennent à l’octroi d’un droit d’accès par l’ISO 

à la ligne congestionnée (source du différentiel de prix).  

 

S. Hunt décrit cet avantage de la manière suivante : 

 

« The moment transmission is scarce it has value. Those who get to use the 

scarce transmission to serve their customers in the import areas will capture that 

value. Those who don‘t get to use the transmission will have to get energy for their 

customers in the import area by purchasing it (or self providing it) from plants within 

that import area. » 

 

La valeur de la congestion peut donc être assimilée à la rente obtenue de la 

possibilité d’acheter l’énergie dans la zone exportatrice afin de la vendre dans la zone 

importatrice. Dans les faits, cette rente est annulée par l’imposition aux contractants d’un tarif 

de transport strictement égal au différentiel de prix prévalant entre le lieu d’injection de 

l’énergie et celui de soutirage. Ainsi, l’ISO résout tout problème éventuel de discrimination 

« géographique » lié à un accès inégal aux lignes de transports. 

 Ceci étant, cette tarification est fixée ex post. Elle dépend des flux physiques 

observés en temps réel sur le réseau et ne peut donc pas être parfaitement connue par les 

acteurs ayant conclu des contrats bilatéraux. Ces derniers font donc face à un risque de prix 

du transport. Dans le cas de PJM, ce risque est couvert par l’existence de contrats financiers 

de transport (financial transmission rights ou FTRs) pouvant être échangés sur un marché 

connexe. Chacun de ces droits correspond à deux points d’injection et de soutirage 

particuliers sur le réseau. Autrement dit, ils font systématiquement référence à un flux 

physique entre deux nœuds distincts. Un trader désirant se couvrir contre le risque de 

différentiel de prix entre le lieu d’achat et le lieu de vente de l’énergie devra acheter des 

droits de transport correspondant aux deux nœuds concernés et en proportion du volume 

échangé. Si la quantité de FTRs achetée correspond parfaitement au volume échangé 

contractuellement, le trader est (théoriquement) couvert contre le risque de prix1. En effet, la 

détention des FTRs ouvre le droit à une compensation financière unitaire égale au 

                                                

1
  Les FTRs peuvent également être associés aux CFDs décrits dans le paragraphe 

précédent, afin de compléter la couverture du risque lorsque les contractants sont situés dans des 
zones géographiques différentes. 
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différentiel de prix constaté en temps réel entre les deux nœuds concernés par l’échange. Ex 

post, le trader est donc assuré de recevoir la différence entre le différentiel de prix spot et le 

prix d’achat des droits de transmission. 

 

 

2)  Prix nodaux et pouvoir de marché 

 

 Nous pouvons résumer les principales caractéristiques du modèle de marché adopté 

par PJM de la manière suivante : 

 

- Seul le marché spot (temps réel) induit un réel échange physique d’énergie. Les 

différentes séquences d’échange telles que les marchés day ahead ou OTC (contrats 

bilatéraux ou marché « over the counter ») doivent être perçues comme des marchés 

forward. Elles sont essentiellement de nature financière. Acheteurs et vendeurs nets 

d’énergie sont libres de choisir les quantités effectivement produites et consommées, 

quels que soient les engagements pris avant le temps réel. 

- Les prix spot sont calculés de manière à minimiser (conjointement) les coûts de 

production et de transport de l’énergie produite et consommée. Cette méthode 

d’optimisation, intégrant les contraintes de production et de transport, entraîne la 

formation de différentiels de prix entre chaque nœud du réseau de transport. Pour 

chaque nœud du réseau, un prix spot élevé signalera donc d’une part, l’insuffisance 

des capacités de transport le reliant au reste du réseau, et d’autre part, l’insuffisance 

des moyens de production disponibles localement. 

- L’optimisation en temps réel des contraintes physiques de production et de transport 

implique une organisation centralisée des échanges et la mise en place de 

mécanismes de couverture contre la volatilité des prix spot de l’énergie et du 

transport (CFD et FTR). 

 

 

L’efficacité de ce modèle de marché suppose néanmoins l’absence de comportement 

opportuniste ou d’exercice de pouvoir de marché1 de la part des différentes parties 

                                                

1
  La distinction entre opportunisme et exercice de pouvoir de marché dépendra de la prise en 

compte (ou non) des comportements incriminés par le droit de la concurrence. De manière générale, 
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prenantes. Autrement dit, les prix définis localement doivent refléter fidèlement l’état des 

contraintes physiques de transport et de production à un instant donné.  

 

2.1.  Différenciation géographique du produit et pouvoir de 
marché 

 

Si nous admettons un cadre d’analyse structuraliste, le marché est efficace lorsque 

les firmes n’ont pas la possibilité d’influencer le prix de marché par le choix de leurs niveaux 

de production. Dans le cas contraire, l’importance du pouvoir de marché dépendra du 

rapport entre leurs capacités de production et le niveau de la demande globale. Nous 

pouvons considérer qu’une entreprise peut influencer les prix de marché lorsque ses 

capacités de production sont nécessaires à la satisfaction de la demande. Dans ce cas de 

figure, une variation à la baisse des quantités produites par l’entreprise (ou les entreprises) 

en question entraînera mécaniquement une hausse du prix de gros.  

A court terme, les autorités de la concurrence devraient alors avoir pour mission de 

prévenir d’éventuelles stratégies de retrait de capacités de la part de producteurs.  

A long terme et en l’absence de barrières à l’entrée, une hausse du prix de gros 

entraînera l’arrivée de nouveaux concurrents rétablissant la dynamique concurrentielle du 

marché. Le pouvoir de marché devrait donc être temporaire. 

 

Le modèle de tarification nodale adopté par PJM est précisément destiné à garantir 

l’optimalité des investissements de long terme. La formation d’un prix différent pour chaque 

nœud doit fournir l’information nécessaire concernant le volume des investissements à 

réaliser, mais également leur localisation géographique. Néanmoins, à court terme, ce 

système de rémunération peut également entraîner une aggravation du problème de pouvoir 

de marché décrit plus haut.  

En effet, nous avons admis que l’importance du pouvoir de marché dépendait du 

rapport entre les capacités de production de la firme et la taille du marché sur lequel elle 

opère. La détection du pouvoir de marché et la surveillance des comportements qui en 

découlent nécessitent donc une estimation préalable de ce rapport.  

Or, sur le réseau de PJM, l’adoption de la tarification nodale a conduit à la définition 

de 2000 nœuds différents. Si nous assimilons les limites du marché à la localisation des 

                                                                                                                                                   

nous avons défini dans la section III-A (première partie) les comportements anticoncurrentiels comme 
un sous-ensemble des comportements opportunistes possibles. 
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congestions, ces nœuds constituent potentiellement autant de marchés géographiquement 

pertinents pour l’évaluation du pouvoir de marché1. En effet, en cas de congestions 

importantes, un nœud donné peut se trouver isolé du reste du réseau électrique. En temps 

réel, tout MWh de consommation supplémentaire sur ce nœud devra donc être satisfait 

localement. En période normale et en absence d’exercice de pouvoir de marché, le prix spot 

correspondant sera égal au coût marginal de production de la centrale nécessaire pour 

satisfaire ce MWh. En période de pointe, un excédent de demande entraînera une hausse 

du prix de marché au dessus du coût marginal de production, octroyant une rente temporaire 

potentiellement très importante aux producteurs2. Les stratégies de retrait de capacités 

deviennent alors rentables. Sur PJM, un producteur (même petit) pourra bénéficier d’un 

pouvoir de marché pour peu que ses capacités de production soient localisées dans une 

zone congestionnée. Celui-ci sera d’autant plus important que la zone en question souffre 

d’un déficit structurel en capacités de production.  

 

La tarification nodale induit donc une « fragmentation » du réseau en différents 

marchés dont les limites géographiques correspondent aux congestions identifiées par le 

gestionnaire de réseau. Ce modèle de marché peut alors conférer un pouvoir de marché 

important à des producteurs situés dans des zones structurellement importatrices (i.e. 

souffrant d’un déficit de capacités de production et/ou d’interconnexion). Cette défaillance 

potentielle dépend de l’opportunisme3 des acteurs vis-à-vis de l’interaction particulière entre 

les contraintes physiques dont souffre le réseau (congestions) et les règles de marché mises 

en place pour les résoudre (tarification nodale). Dans un système nodal, les différentiels de 

prix de marché dépendent directement de l’ampleur des congestions entre chaque nœud. 

L’opportunisme des firmes peut alors se traduire par l’adoption de stratégies visant à 

accentuer les contraintes physiques existantes (déficit de production et d’interconnexion) afin 

d’augmenter artificiellement les différentiels de prix en leur faveur.  

 

 Par ailleurs, le problème du pouvoir de marché doit être apprécié de manière 

différente selon l’horizon temporel considéré. A court terme, nous pouvons limiter l’analyse 

au problème de rente temporaire et localisée décrit plus haut. A plus long terme, il s’agit de 

                                                

1
  Voir à ce sujet : première partie, chapitre II 

2
  En tant que tel, le différentiel observé entre le prix nodal et le coût marginal de production ne 

signale pas nécessairement un exercice de pouvoir de marché. D’une part, il permet la rentabilisation 
des investissements en capacité de pointe. D’autre part, dans le contexte d’une industrie parfaitement 
concurrentielle, il représente la « disponibilité » à payer des consommateurs pour de nouvelles 
capacités de production. 

3
  Voir à ce sujet : première partie, section III-A 
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vérifier si les signaux de prix entraînent les niveaux d’investissement souhaités dans les 

zones déficitaires en capacité de transport et de production. Dans le cadre du système 

nodal, un exemple de stratégie opportuniste pourrait être d’investir exclusivement dans des 

capacités de pointe dans les zones importatrices. Un tel comportement conduirait à la 

pérennisation des contraintes physiques existantes et des écarts de prix qui en découlent. 

Nous verrons néanmoins que la procédure de surveillance des marchés de gros mise 

en place par le régulateur ne remet pas en cause (à ce jour) l’efficacité de long terme de la 

tarification nodale.  

 

2.2.   Différenciation temporelle du produit et pouvoir de 
marché 

 

Dans le paragraphe précédent, nous avons décrit les problèmes d’opportunisme (ou 

de pouvoir de marché) posés par la « fragmentation », ou la séquentialité géographique du 

marché. Or, cette séquentialité est également une séquentialité temporelle. Dans la première 

partie de cette thèse, nous avons montré que l’échange d’énergie était le résultat d’un 

enchaînement de séquences de marché contingentes. L’évaluation des risques de pouvoir 

de marché ne peut donc reposer sur une conception globale et homogène du marché de 

gros. Il convient d’une part d’identifier les séquences temporelles de marché présentant un 

risque de « défaillance », et d’autre part, d’en évaluer les conséquences éventuelles sur 

l’efficacité des séquences de marché contingentes. 

 

Les possibilités d’exercice de pouvoir de marché dépendent de l’élasticité de la 

consommation au prix. Théoriquement, une élasticité infinie annule toute possibilité 

d’exercice de pouvoir de marché de la part des firmes. Par exemple, en cas de hausse du 

prix, la présence de substituts très proches entraînerait un report de l’ensemble de la 

demande vers ces derniers. Dans le cas de l’électricité, l’élasticité de la demande est 

réputée très faible. Néanmoins, elle diffère nécessairement d’une séquence de marché à 

l’autre. Plus précisément, la réaction de la consommation au prix se fait d’autant plus faible 

que le marché approche de l’échange physique proprement dit. Si les consommateurs jugent 

les prix forward trop élevés, aucune obligation ne leur impose de s’approvisionner sur ces 

marchés. Autrement dit, des firmes augmentant artificiellement les prix du marché de la veille 

pour le lendemain s’exposent à un risque de report de leurs clients vers un 

approvisionnement sur le marché spot (temps réel). En principe, les firmes ne peuvent donc 
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réellement exercer de pouvoir de marché que sur ce dernier marché. En quelque sorte, le 

temps réel n’offre aucune autre alternative que le marché spot pour l’approvisionnement des 

consommateurs. Dès lors, un pouvoir de marché ne peut être exercé de manière directe que 

sur cette dernière séquence de marché. Une hausse des prix jugée « anormale » sur les 

marchés forward (day ahead, OTC, etc.) devrait être perçue comme une conséquence 

indirecte d’une défaillance du marché en temps réel. Par exemple, les consommateurs 

anticipant des prix très importants sur le spot pourraient être incités à se couvrir de manière 

plus importante sur les marchés forward. Le pouvoir de marché exercé en temps réel 

entraîne alors la sous-optimalité de l’équilibre obtenu sur les séquences de marché 

contingentes (couverture trop importante).  

 

 

Ces dernières observations reposent sur une caractéristique fondamentale du 

modèle de marché de PJM : la formation d’un équilibre de marché fondé sur l’existence d’un 

« réel » marché spot de l’énergie. Nous avons rappelé précédemment que les contraintes 

techniques de l’échange limitaient les possibilités d’échange en temps réel. Sur les marchés 

européens, reposant en majeure partie sur une organisation bilatérale des transactions, le 

prix du marché organisé est fixé la veille de l’échange physique proprement dit. Le marché 

day ahead ainsi dénommé marché « spot » est en fait un marché forward. Ce décalage 

temporel est généralement justifié par la volonté de préserver la sécurité des échanges en 

temps réel (i.e. l’acte de consommation ou de production proprement dits). Sur PJM, cette 

difficulté est surmontée par une centralisation des échanges impliquant un recours beaucoup 

plus extensif au gestionnaire de réseau. Néanmoins, il convient de s’interroger sur le degré 

de sécurité du réseau obtenu lorsqu’on lève l’hypothèse d’efficacité du marché en temps 

réel. En effet, une stratégie opportuniste consistant en des retraits de capacités peut 

menacer la sécurité globale des échanges lorsqu’elle est exercée en temps réel. Ce risque 

de défaillance est d’autant plus important lorsque les consommateurs adoptent des 

stratégies « court-termistes » d’approvisionnement sur le marché spot.  

 

Afin de prévenir un tel risque de rupture d’approvisionnement en temps réel, PJM a 

mis en place une obligation de capacité pesant sur les fournisseurs (Load Serving Entities ou 

LSEs). Ces derniers sont soumis à l’obligation de disposer de réserves de capacité dont le 

montant est calculé annuellement en fonction de leur part de marché historique. En temps 

réel, les LSE doivent alors présenter une marge de sécurité dans leur approvisionnement, 

correspondant à leur pic de demande anticipé, augmenté d’un pourcentage de sécurité 
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(autour de 15%). Selon les régions, cette obligation peut être calculée de manière annuelle 

ou journalière1. Afin de la satisfaire, des capacités de réserve peuvent être constituées de 

manière propre, par contrat bilatéral, ou par le recours à des marchés de capacité (ou 

« crédits » de capacité) constitués à cet effet.  

 

Les caractéristiques les plus importantes de ce système résident en deux points : 

l’évaluation centralisée des réserves de capacité dont doivent disposer les fournisseurs et le 

mode de calcul de la pénalité imposée en cas de non-respect de leur obligation.  

L’obligation de capacité modifie donc la valeur de signal informationnel du prix spot 

en matière d’incitation aux investissements. Plus exactement, le signal de prix dont 

disposent les acteurs est scindé en deux. En période normale, le prix du marché de capacité 

est théoriquement nul et les acteurs prennent leurs décisions en fonction du seul marché 

spot. En période de pointe (excédent de demande), le prix du marché spot est « biaisé » à la 

baisse, tandis que la hausse du prix des capacités fournit l’information nécessaire (et la 

rémunération) pour les investissements en capacités de pointe2.  

Cette fragmentation de la contrainte physique d’approvisionnement3 pesant sur la 

demande entraîne logiquement un report de tout ou partie du risque de pouvoir de marché 

du marché spot vers les marchés de capacité. L’importance de ce report dépend de 

l’élasticité prix de la demande sur ce dernier marché. Celle-ci dépendra à son tour du mode 

de calcul de la pénalité infligée aux fournisseurs déficitaires en capacité.  

Le montant de la pénalité dépend de sa base de calcul (journalière ou annuelle) et de 

l’équilibre entre l’offre et la demande globales constaté en temps réel. Lorsque les capacités 

de production disponibles sur l’ensemble du réseau sont supérieures à la consommation 

globale, la pénalité infligée aux LSEs consiste en une offre obligatoire sur le marché de 

capacité à un prix égal au coût estimé de la défaillance4. En cas de déficit global de capacité, 

cette pénalité (le prix de l’offre obligatoire) sera multipliée par deux.  

Dans le cas d’une pénalité très élevée (ex : calculée sur une base annuelle) 

l’élasticité prix de la demande sur le marché de capacité est quasiment nulle. En effet, la 

pénalité infligée aux fournisseurs défaillants agit comme un price cap sur ce marché. Plus 

                                                

1
  Annuelle dans PJM Est et journalière dans PJM Ouest 

2
  L’obligation de capacité est couplée avec un price cap de $1000/MWh appliqué sur le 

marché spot. 
3
  En toute rigueur, l’achat de crédits de capacité constitue un mécanisme financier d’incitation 

aux investissements en capacités de production dont le coût est supporté par les LSEs. Il ne constitue 
pas pour autant un engagement physique à produire de la part des capacités ainsi « achetées ». 

4
  Amortissement journalier d’une capacité de pointe (cycle combiné, turbine à combustion). 

Soit environ $175/MW-jour ou $63875 pour une pénalité calculée sur une base annuelle. 
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précisément, ils seront prêts à s’approvisionner sur le marché de capacité tant que le prix 

d’équilibre est inférieur au montant de la pénalité. Lorsque cette dernière est très importante, 

les propriétaires de capacité (ou vendeurs nets) peuvent alors bénéficier d’un pouvoir de 

marché très important.  

 

 L’étude des problèmes de pouvoir de marché1 posés par les marchés de capacité 

doit néanmoins tenir compte de la structure industrielle prévalant sur PJM. Les fournisseurs 

(LSEs) sont majoritairement verticalement intégrés. Autrement dit, ils disposent de capacités 

de production propres. Dès lors, l’opportunisme des firmes pourrait se traduire 

principalement par des stratégies dites de « foreclosure ». En effet, l’obligation de capacité 

peut constituer une barrière à l’entrée pour de nouveaux entrants ne disposant pas de 

moyens financiers suffisants pour l’investissement en capacités de production propres. Si 

ces derniers ne sont pas eux-mêmes verticalement intégrés, ils seront dépendants des prix 

pratiqués par leurs concurrents sur les marchés de capacité.   

 

 

3)  Une procédure « explicite » de surveillance reposant sur 
la coordination informationnelle entre FERC et ISO/RTO 

 

Dans le paragraphe précédent, nous avons exposé quelques-uns des principaux 

risques d’opportunisme ou d’exercice de pouvoir de marché généralement associés au choix 

de la tarification nodale expérimentée sur le marché PJM. Si cette « liste » ne peut être 

exhaustive, elle révèle néanmoins les caractéristiques importante des problèmes d’exercice 

de pouvoir de marché dans l’industrie électrique, telles que décrites dans la première partie 

de cette thèse. 

 

En premier lieu, les modalités possibles d’exercice de pouvoir de marché sont liées à 

la structure de marché (intégration verticale) et aux règles de coordination géographique et 

temporelle des échanges mises en place initialement par l’intermédiaire de l‘Energy Policy 

Act, des Orders de la FERC et de ses interactions avec l’ISO/RTO PJM (tarification nodale, 

obligation de capacités, pénalités sur les écarts, etc.). Autrement dit, les risques de 

comportements anticoncurrentiels identifiés relèvent de l’opportunisme éventuel des acteurs 

vis à vis de l’intervention initiale du régulateur fédéral dans le processus de formation de 

                                                

1
  Ou de report de pouvoir de marché. 
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l’équilibre de marché. Plus précisément, ils dépendront de l’interaction entre cette 

intervention et la dynamique temporelle et géographique des contraintes physiques pesant 

sur les échanges. 

 

Par exemple, les risques de comportements anticoncurrentiels sur les marchés de 

capacité sont liés au maintient d’une structure industrielle verticalement intégrée et au mode 

de calcul de la pénalité pesant sur les fournisseurs déficitaires. En effet, contrairement aux 

opérateurs historiques satisfaisant la majeure partie de leur obligation de capacité par 

l’acquisition de moyens de production propres, les nouveaux entrants s’exposent sur ces 

marchés à un risque financier potentiellement important. 

Par ailleurs, les éventuelles stratégies de retrait de capacité sur le marché spot sont 

liées au choix initial d’une tarification nodale de l’énergie et des capacités de transport. 

L’emplacement géographique de ces comportements ou leur répétition dans le temps 

dépendront alors de la structure du réseau et de son utilisation à chaque instant1. Enfin, leur 

profitabilité dépendra du rapport obtenu momentanément entre les capacités de production 

d’une firme donnée et la taille du marché qu’elle dessert. 

 

En second lieu, les risques décrits dans le paragraphe précédent se distinguent donc 

par leur diversité, ou leur instabilité. La probabilité de stratégies de retrait de capacité sur les 

marchés spot ou sur les marchés de capacité dépend de la nature des contraintes physiques 

considérées à un moment donné. Cette instabilité est de nature à la fois temporelle et 

géographique. Les modalités possibles d’exercice de pouvoir de marché varient dans le 

temps et d’un nœud à l’autre du réseau.  

  

 Les risques de comportement opportuniste sur le marché de PJM présentent donc les 

caractères d’instabilité et de « non-observabilité », décrits dans la première partie de cette 

thèse (section II-B), limitant l’efficacité possible de l’intervention ex post des autorités de la 

concurrence. Leur prévention implique une procédure globale de surveillance reposant sur 

l’interaction permanente entre le gestionnaire de réseau (disposant de l’information 

nécessaire à l’identification des comportements opportunistes) et le régulateur, susceptible 

d’adapter ex post la structure ou les règles de marché définies initialement. 

 

                                                

1
  i.e. le rapport de l’offre et de la demande à chaque instant sur chaque nœud du réseau et les 

contraintes qui en découlent sur les capacités de transport. 
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 Dès lors, nous proposons d’étudier dans les paragraphes suivants les modalités du 

« contrat de régulation » (entre régulateur et gestionnaire de réseau) que constitue le Market 

monitoring plan soumis à la FERC par l’ISO PJM. 

  

 Enfin, dans une dernière section, nous analyserons les problèmes éventuellement 

rencontrés dans l’interaction entre cette collaboration « informationnelle » fondée sur le 

« couple » régulateur/gestionnaire de réseau et la collaboration « décisionnelle » associant 

régulateur et autorités de la concurrence dans l’évaluation et la sanction des comportements. 

 

3.1.  Le Market Monitoring Plan  

 

En 1997, les acteurs du marché PJM soumettent à l’approbation de la FERC 

l’ensemble des règles devant permettre son accession au statut d’ISO. Ces règles 

comprennent les procédures de gestion et de tarification du transport : L’Open Access 

Transmission Tariff (ou OATT) et l’Operating Aggreement (ou OA). Elles spécifient 

également les accords entre fournisseurs portant sur la garantie de la sécurité 

d’approvisionnement (Ressource Adequacy Agreement).  

Par ailleurs l’ISO « candidat » sera responsable de la gestion du marché organisé 

selon les principes décris dans le paragraphe 1 de cette section (tarification nodale). 

 

Cette proposition est acceptée par la FERC dans un Order du 25 novembre 1997. 

Néanmoins, son approbation est conditionnée à la soumission d’un plan de surveillance du 

marché. En effet, si le régulateur reconnaît l’efficacité de la structure et des règles de marché 

proposées, il en reconnaît également les défaillances potentielles. Cette exigence est 

formulée dans l’Order de la manière suivante : 

 

« [the restructuring of PJM] will significantly alter the operation of the electric 

power market within PJM. [as a result] it is important to monitor its implementation to 

asses undue discrimination and market operation [and to evaluate] how the pool and 

non-pool markets and transmission pricing arrangements are working » 

 

 

Autrement dit, la FERC approuve mais reconnaît également les possibilités de 

défaillance de la structure ou des règles de marché mises en place.  
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De manière générale, si l’efficacité de la tarification nodale n’est pas remise en 

cause, la FERC alloue au gestionnaire de réseau une responsabilité dans la surveillance des 

marchés de gros. A ce titre, elle demande la soumission d’un « market monitoring plan » 

spécifiant la procédure par laquelle l’ISO PJM assurera la surveillance1 des risques 

d’exercice de pouvoir de marché sur le pool comme pour les échanges bilatéraux. En 

particulier, il est précisé que ce plan doit permettre de rapporter à la FERC les défaillances 

détectées dans la structure ou dans les règles de marché mises en place initialement. 

 

Le Plan alors soumis par PJM sera approuvé par la FERC dès le 29 juin 1998 en tant 

qu’amendement à l’OATT. Nous pouvons donc formuler un premier constat, soulignant 

l’importance du « couple » formé par les ISOs et le régulateur dans la formation des marchés 

de gros américain : Le Market Monitoring Plan élaboré par les membres de PJM précède 

dans le temps l’Order 2000 de la FERC. Autrement dit, les premiers fondements d’une 

procédure globale de surveillance sont initiés de manière bilatérale, avant d’être 

explicitement exigés par le régulateur dans la définition des fonctions allouées aux RTOs. A 

ce titre, nous pouvons également rappeler que la surveillance de la dynamique 

concurrentielle des marchés de gros n’était pas prévue par l’Order 888 (portant sur la 

création des ISOs). Nous pourrions donc envisager les propositions de l’Order 2000 (1999) 

comme le résultat de l’expérience acquise par le régulateur dans son interaction avec les 

ISOs créés suite à l’Order 888 (1996). 

 

 Si l’influence de PJM dans les recommandations de la FERC est indéniable (par 

exemple, la préférence émise dans l’Order 2000 pour la tarification nodale), nous avons 

montré dans le paragraphe A-3 que chaque ISO bénéficie d’une grande liberté dans la 

définition de la procédure de surveillance appropriée aux marchés particuliers dont il a la 

charge (ou sur lequel il opère). Les différents Market Monitoring Plans successivement 

soumis à la FERC reposent néanmoins systématiquement sur un fondement institutionnel 

commun : la création par l’ISO/RTO d’une autorité de surveillance indépendante de ses 

membres (acteurs du marché), désignée sous le terme de Market Monitoring Unit (MMU). 

 

 

                                                

1
  Dans la limite des pouvoirs (d’enquête, de proposition, etc.) qui lui sont délégués. 
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3.2.  Le recours au Market Monitoring Unit : objet, définition 
et répartition des pouvoirs de surveillance  

 

La surveillance des marchés de gros implique la satisfaction conjointe de fonctions 

antitrust de sanction des comportements anticoncurrentiels et de fonctions régulatrices 

d’évaluation des comportements et de correction des « défaillances » détectées dans le 

couple structure/règles de marché initial.   

Chacune de ces fonctions repose sur une distribution de pouvoirs entre autorités de 

la concurrence, régulateur sectoriel et gestionnaire de réseau. Nous en avons déduit que 

l’efficacité de l’interaction entre fonctions régulatrices et antitrust dépendait de la coordination 

entre ces pouvoirs d’enquête, de proposition et de décision.  

Plus précisément, nous avons montré qu’elle dépendait de l’interaction entre deux 

types de coordination de pouvoirs : la coordination dite « décisionnelle » associant régulateur 

sectoriel et autorités de la concurrence, et une coordination « informationnelle », associant 

les pouvoirs délégués au régulateur et au gestionnaire de réseau. 

 

Dans ce cadre, nous avons également souligné les risques liés aux problèmes 

d’indépendance, de capture ou de l’éventuel opportunisme dans la surveillance du 

« couple » formé par le régulateur et le gestionnaire de réseau1.  

Ces risques sont explicitement mentionnés dans les commentaires adressés à la 

FERC lors de l’élaboration de l’Order 2000. En particulier, PJM (et les ISOs New England et 

New York) soulignent à cette occasion les avantages et inconvénients liés à une 

isolation des fonctions de surveillance par l’ISO/RTO du reste de ses activités :  

 

« Commenters also address whether an RTO that is an ISO needs to insulate 

its market monitoring function from other RTO functions to ensure independence and 

objectivity. A number of commenters generally believe it is appropriate for ISOs to 

internally monitor market activities either through staff devoted to the function or 

through a committee of ISO members assigned to the function. They argue that an 

ISO, which would be free of commercial interests, can be trusted by market 

participants, and therefore should not have to undertake costly establishment of 

autonomous monitoring units. »2 

                                                

1
  Voir à ce sujet : première partie chapitre III 

2
  FERC, 1999, Order 2000, p.442 
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Autrement dit, la statut d’organisme à but non lucratif de l’ISO PJM permettrait 

d’écarter les risque d’opportunisme du gestionnaire de réseau dans l’exercice de ses 

pouvoirs de surveillance du marché de gros. Celui-ci ne dégageant aucun profit des activités 

de transport, nous pouvons retenir l’hypothèse de fidélité de l’information transmise 

concernant les contraintes physiques pesant sur le réseau (montant des capacités de 

transport disponibles et leur utilisation dans le temps).  

 Néanmoins, l’objectivité de l’ISO peut être remise en cause dès lors qu’il s’agit 

d’évaluer l’optimalité de la structure et des règles de marché qu’il à lui-même défini à ex ante 

(sur approbation de la FERC). Le coût associé à la détection et à la correction ex post des 

défaillances est conjointement supporté par l’ISO, responsable de la conduite d’une réforme 

éventuelle, et par ses membres. Dès lors le recours au MMU peut être interprété comme un 

moyen de diminuer les risques de capture de l’activité de surveillance par les membres de 

l’ISO. Il peut également corriger l’éventuelle « insuffisance » de son incitation à détecter les 

défaillances du couple structure/règles de marché défini ex ante. 

 

 La surveillance de marché doit donc (en partie) être définie selon la répartition de 

pouvoirs qu’elle implique entre la FERC, l’ISO et le MMU. Cette répartition repose sur trois 

niveaux successifs de délégation. En premier lieu, les pouvoirs de régulation (y compris de 

surveillance du marché) sont conférés à la FERC par le congrès. En second lieu, la 

Commission est libre de déléguer une partie de ses pouvoir aux ISOs dont elle a initié la 

création dans l’Order 888. Enfin, sous réserve de l’approbation de la FERC, les ISOs sont 

libres de définir les pouvoirs de surveillance délégués aux MMU1. 

 Les modalités de cette répartition sont définies dans le Market Monitoring Plan 

soumis à la FERC par PJM. Ce dernier spécifie les objectifs poursuivis par PJM dans la 

surveillance du marché de gros et les pouvoirs délégués à cet effet au MMU. Il doit donc 

permettre de définir l’objet2 (recherche de défaillances dans la structure et les règles de 

marché, évaluation des comportements, etc.) et la juridiction (définition des marchés 

observés) de la surveillance. Il doit également spécifier le mode de collaboration du MMU 

avec PJM et la FERC dans l’exercice de ses fonctions de surveillance et ainsi, préciser la 

répartition précise des responsabilités d’enquête, de conseil ou de décision entre chacune 

de ces autorités. 

  

                                                

1
  En toute rigueur, la délégation de pouvoirs effectuée au profit du MMU est particulière dans 

la mesure où il s’agit d’une délégation interne à l’ISO. En effet, l’ensemble des membres du MMU sont 
salariés de l’ISO. 

2
  Ou les « fonctions » 



 

 

- 163 - 

 

 Ainsi, le Market Monitoring Plan soumis par PJM définit les objectifs de la surveillance 

de la manière suivante : 

 

 « (1) monitor and report on issues relating to the operation of the PJM Market, 

including the determination of transmission  congestion costs or the potential of any 

Market Participant(s) to exercise market power within the PJM Region; (2) evaluate 

the operation of both pool and bilateral markets to detect either design flaws in the 

PJM Market operating rules, standards, procedures, or practices as set forth in the 

PJM Tariff, the PJM Operating Agreement, the PJM Reliability Assurance Agreement, 

the Reliability Assurance Agreement-West, the PJM Manuals, or PJM Regional 

Practices Document or to detect structural problems in the PJM Market that may need 

to be addressed in future filings; (3) evaluate any proposed enforcement mechanisms 

that are necessary to assure compliance with pool rules; and (4) ensure that the 

monitoring program will be conducted in an independent and objective manner. The 

Plan also prescribes reporting procedures that PJM will use to inform governmental 

agencies and others concerning its market monitoring activities. » 

 

La surveillance du marché doit donc porter sans distinction sur l’ensemble des 

échanges d’énergie et de transport impliquant le réseau géré par PJM. Son objet est 

également défini de manière très large.  

En premier lieu, le MMU a pour responsabilité de garantir le respect de l’ensemble 

des règles de marché, procédures, ou « pratiques » du marché PJM. En second lieu, il doit 

pouvoir identifier les défaillances ou les risques de défaillance occasionnés par la structure 

ou les règles de marché existantes. Enfin, il doit identifier les risques d’exercice de pouvoir 

de marché de la part des acteurs. 

 

 Dans les faits, la satisfaction de ces « grands » objectifs se traduit par la délégation 

de pouvoirs de surveillance que nous pouvons distinguer selon trois principaux types 

d’interventions : 
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(1) Négociation bilatérale (essentiellement) informelle avec les acteurs 

concernant les problèmes d’opportunisme ou de non respect des règles de 

marché ; 

(2) Responsabilité de conseil auprès de PJM concernant les modifications jugées 

souhaitables dans la structure ou les règles de marché ; 

(3) Devoir « d’alerte » de la FERC concernant les défaillances observées dans la 

structure ou les règles de marché. 

 

 

L’articulation de ces interventions possibles du MMU et l’interaction informationnelle 

qu’elles impliquent avec l’ISO PJM (dont il dépend) et la FERC correspondent donc aux 

fonctions régulatrices, définies en première partie de cette thèse, d’évaluation des 

comportements et d’adaptation dans la structure ou les règles de marché existantes. Elles 

peuvent être schématisées de la manière suivante : 
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Figure 10 : La coordination entre FERC et ISO (board et MMU) dans la 

satisfaction des fonctions régulatrices de surveillance 
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a) Les pouvoirs d’enquête : la collecte et le traitement des 
données  

  

L’ensemble des pouvoirs de surveillance délégués au MMU implique en premier lieu 

une activité de collecte et de traitement des données nécessaires à l’évaluation des 

comportements d’acteurs et à la détection des défaillances du marché de gros. A cet égard, 

il dispose d’une importante marge de manœuvre. 

 

 De manière générale, le MMU bénéficie de l’ensemble des données collectées et 

utilisées par l’ISO dans l’exercice courant de ses fonctions de gestionnaire du marché 

organisé et du réseau de transport (flux physiques constatés, rapport de l’offre et de la 

demande, prix de marché, etc.). Lorsqu’il le juge nécessaire, il a également la possibilité de 

s’adresser aux acteurs industriels afin d’obtenir des compléments d’information. Ce dernier 

mode de collecte des données repose sur la base du volontariat. Autrement dit, le MMU ne 

dispose a priori d’aucun pouvoir coercitif vis à vis des acteurs dans l’exercice de ses 

responsabilités. De plus, la protection de la confidentialité de l’information (éventuellement) 

transmise est strictement encadrée par le Market Monitoring Plan. Seules les données 

relatives aux rapports adressés à la FERC (3) ne peuvent être couvertes par l’obligation de 

confidentialité pesant sur les discussions entre MMU et industriels. 

 Néanmoins, le MMU dispose d’un pouvoir de recours judiciaire. En particulier, sur sa 

demande, la FERC peut émettre un Order exigeant la production et la transmission de toute 

l’information jugée nécessaire à l’exercice des missions de surveillance. 

  

 L’influence des jugements du MMU (i.e. son pouvoir discrétionnaire) dans le 

déroulement global de la procédure de surveillance se traduit alors dans le traitement et 

l’interprétation des données obtenues. Cette responsabilité est décrite dans le Market 

Monitoring Plan de la manière suivante : 

 

« The Market Monitoring Unit shall develop, and shall refine on the basis of 

experience, indices or other standards to evaluate the information that it collects and 

maintains. Prior to using any such index or standard, the Market Monitoring Unit shall 

provide PJM Members, Authorized Government Agencies, and other interested 

parties an opportunity to comment on the appropriateness of such index or standard. 

Following such opportunity for comments, the decision to use any index or standard 

shall be solely that of the Market Monitoring Unit ». 
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 Autrement dit, si le MMU ne dispose à lui seul d’aucun pouvoir de nature coercitive, 

les décisions adoptées par les autorités dont il dépend (ISO, FERC) sont liées à 

l’interprétation des indicateurs de surveillance qu’il a préalablement défini.  

  

 Hormis cette compétence exclusive reconnue au MMU, l’importance de son 

intervention réside dans une caractéristique essentielle de la procédure de surveillance de 

PJM : La recherche systématique d’un règlement informel des conflits. 

 

b) Les négociations bilatérales : la « surveillance 
informelle » du marché de gros 

 

La répartition des pouvoirs de surveillance entre FERC, ISO et MMU ne doit pas être 

appréciée uniquement dans la séparation entre responsabilités d’enquête, de proposition et 

de décision. En effet, le Market Monitoring Plan de PJM accorde une place très importante 

au règlement informel des conflits avec les acteurs. Lorsque des comportements jugés non 

conformes aux règles de marché sont détectés, le premier recours du MMU consiste en une 

démarche de « négociation » bilatérale avec les acteurs concernés. Autrement dit, le MMU 

entame dans un premier temps une procédure de résolution bilatérale des déviations 

constatées. Cette procédure peut éventuellement prendre la forme d’une « demand letter » 

exigeant explicitement la cessation des comportements incriminés. A ce stade, les échanges 

entre MMU et acteurs du marché sont strictement confidentiels. La saisie des instances 

dirigeante de l’ISO (Board, Members Commitee, etc.) n’intervient qu’en cas d’échec de cette 

démarche initiale. 

 In Fine, le pouvoir de décision revient à la FERC. En vertu du Federal Power Act, ce 

pouvoir peut s’exercer par l’imposition de sanctions aux acteurs de marché « dénoncés » sur 

plainte du MMU (sur approbation du Board de PJM). De même, les corrections jugées 

nécessaires concernant la structure ou les règles de marché (éventuellement proposées par 

le MMU et transmises par le Board) doivent être soumises à son approbation.  
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c) Le pouvoir de décision de la FERC dans la modification 
de la structure ou des règles de marché initiales 

 

La structure et les règles de marché en vigueur sur PJM sont initialement le résultat 

d’accords entre les membres de l’ISO (Operating Agreement, etc.). Par la suite, ces accords 

peuvent être amendés. Entre autres, ces adaptations peuvent être le résultat de la 

surveillance exercée par le MMU et de ses recommandations au comité des membres de 

PJM (Members Commitee) et au Board1. Néanmoins, toute action correctrice doit être 

soumise à l’approbation préalable de la FERC.  

Ainsi, le processus de soumission et d’adoption des amendements est formulé dans 

la section 18.6 de l’Operating Agreement de la manière suivante : 

 

 

« With certain exceptions, the OA and any Schedules may be amended, or a 

new Schedule may be created, only upon; (i) submission of the proposed amendment 

to the Board for its review and comments; (ii) approval of the amendment or new 

Schedule by the Members Committee, after consideration of the comments of the 

Board, in accordance with OA section 8.4, or written agreement to an amendment of 

all Members not in default at the time the amendment is agreed upon; and (iii) 

approval and/or acceptance for filing of the amendment by the Commission and any 

other regulatory body with jurisdiction as may be required by law. 

 

  

Dans leur article, « A Review of Market Monitoring Activities at U.S. Independant 

System Operators », C. Goldman et al. (2004) proposent une illustration de ce processus 

d’adaptation des règles de marché.  

Les auteurs font référence à la période du premier trimestre de 2001 durant laquelle 

un acteur du marché avait été reconnu comme détenant un pouvoir de marché unilatéral sur 

le marché de capacité de PJM.  

D’une part, les capacités de production de la firme incriminée étaient jugées 

nécessaires à la satisfaction des besoins journaliers en capacité de réserve des LSEs (Load 

Serving Entities). D’autre part, les offres qu’elle soumettait au marché de capacité étaient 

supérieures au montant de la pénalité journalière ($177.30/jour).  

                                                
1
  Contrairement au Members Commitee, composé de représentants des acteurs du marché, 

les membres du Board ne peuvent conserver ou détenir d’intérêts financiers dans l’industrie. Le 
conseil d’administration de l’ISO présente ainsi les garanties d’indépendance exigées par la FERC. 
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La pénalité imposée aux fournisseurs (Load Serving Entities ou LSEs) agissant 

comme un price cap sur ce marché, il était économiquement rationnel pour un LSE de ne 

pas acquérir les capacités de réserves (ou « crédits » de capacité) correspondant à son 

obligation et de s’exposer au paiement de la pénalité. 

 

Or, en 2001, les gains issus de la pénalité imposée aux LSEs défaillants (defficiency 

revenues) étaient redistribués aux producteurs ayant soumis une offre sur le marché de 

capacité sans avoir été retenus par le processus d’enchère. Les producteurs soumettant une 

offre supérieure au montant de la pénalité (i.e. ayant la certitude de ne pas être retenus par 

l’enchère) n’étaient pas exclus de cette règle de rémunération. 

De fait, entre le premier janvier 2001 et le 24 février 2001, les defficiency revenues 

s’élevèrent à $11.7 millions1 et furent distribués quasiment intégralement à la firme 

incriminée. 

 

Afin de corriger cette défaillance, PJM a proposé à la FERC une modification de la 

règle de répartition de la « rente » créée par la pénalité. Désormais, celle-ci est partagée 

entre les propriétaires de capacités (offertes mais non sélectionnées par l’enchère) et les 

LSEs ayant respecté leur obligation.  

 

Cependant, les auteurs ne font aucune mention d’une éventuelle sanction infligée à la 

firme ayant exercé son pouvoir de marché. Or, comme nous l’avons précisé dans la 

première partie de cette thèse (section III-B), la correction par le régulateur des défaillances 

observées dans la structure ou les règles de marché ne doit pas entraver la sanction des 

éventuels comportements anticoncurrentiels (ici, la fixation de prix « excessifs » sur le 

marché de capacité). Dans le prochain paragraphe, nous proposons donc d’étudier la 

coordination décisionnelle entre régulateur et antitrust dans l’identification des 

comportements opportunistes (resp. anticoncurrentiels) et la répartition, entre ces autorités, 

des pouvoirs de sanction correspondants.  

 

 

 

 

 

                                                

1
  Ce montant est à comparer à la somme de $1000 collectée durant le dernier trimestre 2000. 
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C -  Complémentarité ou substituabilité des pouvoirs 
décisionnels de sanction dans la surveillance de marché  

 

Différents types d’ « erreur » peuvent entraver l’efficacité des fonctions régulatrices 

dans la surveillance des marchés de gros.  

Une première source d’inefficacité réside dans le risque de capture du gestionnaire 

de réseau ou son éventuel opportunisme dans la collecte et le traitement des données 

nécessaires à la surveillance. Dans le cas de PJM, ce risque est réduit par les exigences 

d’indépendance de l’ISO/RTO contenues dans les Orders 888 et 2000 de la FERC 

(indépendance de gestion et absence d’intérêts financiers dans l’industrie). 

Une seconde source d’inefficacité réside dans le risque de capture du régulateur par 

les acteurs de l’industrie. Le processus aboutissant à cette capture est théoriquement mal 

défini. Il repose généralement sur un postulat selon lequel la répétition dans le temps des 

interactions entre les firmes et le régulateur entraînerait un biais dans les objectifs poursuivis 

par ce dernier (idéalement, la maximisation conjointe du surplus des firmes et des 

consommateurs). Sa « proximité » avec les industriels l’inciterait à leur concéder une part 

toujours croissante du surplus généré par l’activité économique (i.e. rente acquise au 

détriment du surplus des consommateurs1). Dans le cas des Etats-Unis, nous supposerons 

néanmoins que la dimension fédérale du régulateur minimise ce problème de « proximité » 

avec les firmes régulées. De manière générale, nous supposerons comme négligeables les 

effets de l’éventuelle pression exercée par les différents groupes d’intérêts impliqués dans la 

surveillance du marché de gros (consommateurs, producteurs indépendants, opérateurs 

historiques, etc.)  

  

 Un dernier risque d’inefficacité réside dans l’éventuel opportunisme du régulateur, ou 

du « couple » formé par celui-ci avec le gestionnaire de réseau dans la satisfaction des 

fonctions régulatrices de surveillance des marchés de gros.  

 La détection de comportements opportunistes de la part des firmes peut révéler des 

défaillances dans la structure ou les règles de marché existantes. Le cas échéant, des 

mesures correctrices devront être adoptées. Dans les chapitres précédents, nous avons 

montré que cette dynamique de surveillance du marché de gros reposait sur l’interaction 

permanente entre le régulateur (FERC) et l’ISO/RTO. Ces interventions successives sont 

génératrices de coûts pour les acteurs de l’industrie et pour l’ensemble de la collectivité. Dès 

                                                

1
  Voir à ce sujet : première partie, section I-C 



 

 

- 171 - 

 

lors, elles doivent reposer sur un arbitrage systématique entre ces coûts et l’augmentation de 

surplus collectif espéré de la réforme.  

 Or, hormis les risques de capture par les acteurs de l’industrie, l’objectif théorique de 

maximisation du surplus collectif peut être biaisé par la volonté des surveillants de marché 

de maximiser leur propre « fonction d’utilité ». Par exemple, l’action du MMU, de l’ISO ou de 

la FERC peut être motivée par la recherche d’un accroissement de leurs pouvoirs respectifs 

(par exemple, l’obtention d’effectifs et de moyens financiers supplémentaires).  

 Dans la première partie de cette thèse (section III-B), nous avons considéré que ce 

risque pouvait se traduire par un accroissement sous-optimal de la fréquence d’intervention 

du régulateur dans le processus de formation de l’équilibre de marché (adaptations 

successives du couple structure/règles) et par une diminution correspondante des recours 

au droit de la concurrence. 

  

 A ce titre, nous pouvons remarquer qu’une éventuelle saisie des autorités antitrust 

(Department of Justice et Federal Trade Commission) par le MMU ne figure pas dans le 

Market Monitoring Plan conclu entre PJM et la FERC. Ce contrat de régulation repose dans 

son ensemble sur deux fondements essentiels. Concernant les comportements 

opportunistes détectés, il privilégie les initiatives individuelles du MMU pour un règlement 

rapide et informel des conflits. Concernant la correction des défaillances identifiées dans la 

structure ou les règles de marché, le MMU et l’ISO doivent recourir à l’approbation de la 

FERC. 

 

 Dans le cas des marchés américains, le risque de conflit entre les pouvoirs 

décisionnels du régulateur et ceux des autorités de la concurrence diffère néanmoins 

sensiblement de la description théorique proposée plus haut. Il ne se limite pas à un risque 

de conflit entre une conception régulatrice visant à corriger les défaillances de marché 

(couple structure/règles), et la jurisprudence antitrust, reposant sur la sanction des 

comportements contraires au droit de la concurrence. Il est lié à l’étendue des pouvoirs 

octroyés à la FERC par le Federal Power Act.  

En effet, la Commission a pour mission de garantir le caractère « juste et 

raisonnable » des prix de marché (section 205 du FPA). A ce titre, elle dispose d’un pouvoir 

propre de sanction1 concernant tout comportement jugé contraire à ce principe, que celui-ci 

soit conforme ou non au droit de la concurrence.  

                                                

1
 Contrairement aux régulateurs sectoriels ayant récemment vu le jour sur les marchés 

européens 
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Le risque d’inefficacité de la coordination entre régulateur et antitrust est donc lié à 

une « extension » des fonctions régulatrices dans la surveillance du marché de gros. Dans le 

cas de PJM, celles-ci impliquent la délégation d’un pouvoir de sanction des comportements 

au régulateur sectoriel. Ce pouvoir n’entre pas pour autant dans le cadre des fonctions 

antitrust dans la mesure où il ne se réfère pas à l’application du droit de la concurrence.  

 

Dès lors, l’efficacité de la coordination décisionnelle entre régulateur et antitrust dans 

la surveillance du marché de gros doit être ici analysée en termes substituabilité ou de 

complémentarité de leurs pouvoirs de sanction respectifs. 

 

Dans les paragraphes suivants, nous considérons l’intervention des autorités comme 

substituable lorsqu’elle applique des critères de jugement identiques à une même catégorie 

de comportements (entente, fusions, etc.).  

Par contraste, leurs pouvoirs de sanction sont jugés complémentaires lorsqu’ils sont 

exercés vis à vis de catégories de comportements différentes ou, lorsqu’ils appliquent des 

critères de jugement différents à un même type de comportement. Dans ce dernier cas de 

figure, il s’agira d’évaluer les possibilités de convergence ou les risques de divergence dans 

les jugements rendus par le régulateur sectoriel et les autorités antitrust. 

 

 

1)  Le contrôle mutuel des stratégies de concentration 

 

Le contrôle des stratégies de fusions et acquisitions constitue un cas particulier dans 

l’exercice des pouvoirs de l’antitrust et du régulateur. Contrairement aux problèmes de 

détection des stratégies opportunistes ou anticoncurrentielles (i.e. non conformes au droit de 

la concurrence), l’approbation ou l’interdiction des accords de concentration horizontale 

constituent des interventions ponctuelles dans le temps1 et portent sur des stratégies 

parfaitement identifiées par les autorités. Elles ne présentent donc pas le caractère de non 

observabilité sur lequel nous avons en partie fondé le recours au régulateur sectoriel dans la 

surveillance des marchés de gros. De plus, les mesures correctrices imposées par les 

autorités ne se définissent pas en termes de sanctions (cas d’une intervention ex post) mais 

de compensations (telles que des cessions d’actifs). 

                                                
1
  La responsabilité des autorités s’exerce exclusivement ex ante. A ce titre, elle constitue une 

exception au cadre d’analyse traditionnel de l’antitrust.   
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Néanmoins, indépendamment du critère d’observabilité, les accords de fusion et 

acquisition posent le problème de l’instabilité des comportements et des représentations 

théoriques de l’équilibre. Dans la première partie de cette thèse, nous avons montré les 

difficultés d’anticipation de l’impact d’une structure de marché donnée sur la dynamique 

concurrentielle de l’industrie. Dans le cas de PJM, le rapport entre les capacités de 

production d’une firme et la taille du marché qu’elle dessert (i.e. son pouvoir de marché en 

termes de part des capacités de production) est variable dans le temps. Il dépend de la 

structure du réseau de transport et de son utilisation à un moment donné. 

Cette difficulté d’anticipation et la connaissance qu’elle nécessite concernant la 

dynamique des flux physiques sur le réseau peut légitimer un recours à la capacité 

d’expertise du régulateur (FERC) ou des autorités éventuellement délégataires de ses 

pouvoirs (MMU). Par ailleurs, indépendamment du risque d’erreur rencontré par les autorités 

antitrust, l’intervention du régulateur dans l’évaluation des stratégies de concentration peut 

être justifiée dans la mesure où elles modifient le couple structure/règles de marché défini 

initialement. 

 

 

De fait, en vertu de la section 203 du Federal Power Act, la FERC dispose d’un 

pouvoir de contrôle des fusions et acquisitions. Cependant, cette dernière prérogative du 

régulateur fédéral n’est en aucun cas liée à une fonction de support, ou de conseil auprès 

des autorités de la concurrence. La FERC exerce son pouvoir dans le cadre général de sa 

mission de garantie de « l’intérêt général ». Cet objectif est formulé dans l’Order 592 (1996) 

de la manière suivante : 

 

« [First], we intend to ensure that future mergers are consistent with the 

competitive goals of the Energy Policy Act of 1992 (EPACT) and the Commission's 

recent Open Access Rule. This means that the Commission, in applying the Federal 

Power Act standard that mergers must be consistent with the public interest, must 

account for changing market structures and pay close attention to the possible effect 

of a merger on competitive bulk power markets and the consequent effects on 

ratepayers. » 

 

Dès lors, l’autorité de la FERC en matière de concentration de marché doit être 

interprétée comme complémentaire de celle détenue conjointement par le Department of 

Justice (DOJ) et la Federal Trade Commission (FTC). Si leurs jugements respectifs ne sont 
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pas nécessairement contradictoire, les objectifs poursuivis par la FERC sont de nature plus 

large que ceux des autorités antitrust. Dans une certaine mesure, la conformité des 

stratégies de concentration au droit de la concurrence (Sherman Act) peut être considérée 

comme un « sous-ensemble » des critères de jugement de la FERC. Elle constitue une 

condition nécessaire mais non suffisante au respect de l’intérêt général. 

 

Par ailleurs, les risques de divergence entre les décisions adoptées par le régulateur 

et celles des autorités de la concurrence sont minimisés par l’adoption formelle, de la part de 

la FERC, des « Merger Guidelines »1 conjointement élaborées par le DOJ et la FTC. A ce 

titre, dans une intervention prononcée en avril 1999 auprès de l’ « American Bar 

association », J.M. Nannes2 soulignait la rareté des cas de conflit dans les différents 

jugements rendus par les autorités. Ainsi, les pouvoirs de décision des autorités pourraient 

être jugés substituables dans la limite des stratégies condamnées par le droit de la 

concurrence. 

 

 

2)  Sanctionner l’exercice unilatéral de pouvoir de marché 

 

Le pouvoir de sanction de la FERC est initialement inscrit dans la section 206 du 

Federal Power Act. La transposition de cet article dans le contexte de marché de gros 

concurrentiels interviendra en deux temps.  

Dans un premier temps, la Commission émet en 2003 un Order spécifiant un 

ensemble de « règles comportementales » (Market Behavior Rules) devant être respectées 

par les acteurs du marché3.  

Dans un second temps, les pouvoirs de la FERC concernant l’évaluation et la 

sanction des comportements opportunistes seront renforcés par le Congrès. En 2005, une 

nouvelle loi fédérale, l’Energy Policy Act 2005 amende le Federal Power Act par 

l’intermédiaire d’une nouvelle section (222). Cette dernière définit les comportements 

considérés comme relevant de la manipulation de marché de la manière suivante : 

 

                                                

1
  Document destiné à informer les acteurs du marché de la procédure et des outils employés 

dans l ‘analyse des stratégies de concentration. 
2
  Deputy Assistant Attorney General, Antitrust Division, U.S. Department of Justice. 

3
  Selon les termes de la FERC, ces « guidelines » font suite aux manipulations de marché 

observées sur le marché Californien dans les années 2000 et 2001 
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« It shall be unlawful for any entity (including an entity described in section 

201(f)), directly or indirectly, to use or employ, in connection with the purchase or sale 

of electric energy or the purchase or sale of transmission services subject to the 

jurisdiction of the Commission, any manipulative or deceptive device or contrivance 

(as those terms are used in section 10(b) of the Securities Exchange Act of 1934 (15 

U.S.C. 78j(b))), in contravention of such rules and regulations as the Commission 

may prescribe as necessary or appropriate in the public interest or for the protection 

of electric ratepayers. » 

 

Par ailleurs, la section 1284 de la loi augmente considérablement l’importance des 

sanctions civiles pouvant être engagées par la FERC. En particulier, le plafond de la pénalité 

maximale passe de $5,000 à $1,000,000 et la durée maximale des éventuelles peines de 

prison est portée de 2 à 5 ans. 

  

Dans l’Order transposant cette loi (janvier 2006), la FERC rappelle les nombreuses 

réactions ayant dénoncé le caractère très général de la loi et demandant l’élaboration de 

« standards » définissant avec précision les comportements considérés comme illégaux. Si 

la Commission reconnaît la nécessité de minimiser l’incertitude régulatrice, elle rejette 

néanmoins les demandes de modification de l’Order en précisant que la loi fait référence au 

Security Exchange Act, interdisant tout comportement ayant pour objectif d’influencer 

« artificiellement » le niveau des prix. Par ailleurs, la Commission rappelle également que 

l’Order n’abroge pas (à ce jour) les prescriptions des Market Behavior Rules.    

 

Les activités jugées illégales en raison de leur effet sur l’équilibre de marché sont 

définies par la Market Behavior 2 : 

 

« actions or transactions without a legitimate business purpose and that are 

intended to or foreseeably could manipulate market prices, market conditions, or 

market rules for energy or electricity products are prohibited » 

 

 

Par cette règle, le pouvoir de décision de la FERC se distingue des modalités 

d’intervention et du champ de responsabilité des autorités de la concurrence. 

En premier lieu, l’importante liberté d’interprétation et d’application des Market 

Behavior Rules garanti à la FERC la flexibilité exigée par la détection et (la sanction) des 
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comportements opportunistes. Dans la première partie de cette thèse, nous avons souligné 

le caractère instable de stratégies d’acteurs s’adaptant continuellement aux interactions 

entre le couple structure/règles de marché défini initialement et la dynamique des contraintes 

physiques. Dès lors, la Commission conserve la possibilité de juger au cas par cas la 

« légitimité » économique des comportements soumis (éventuellement par le MMU) à son 

jugement : 

 

« [thus], in the event the Commission receive a complaint about a particular 

behavior or identifies such behavior on its own, we will inquire into all of the 

surrounding facts and circumstances to understand the purpose for which the 

behavior was undertaken and the intended or foreseeable outcome of the behavior » 

  

Ainsi, contrairement aux autorités antitrust, la FERC n’est pas contrainte par une 

obligation de cohérence avec ses décisions passées (jurisprudence). Elle appréciera en 

fonction des « circonstances » (contraintes physiques, etc.) si les stratégies observées sont 

contraires aux principes de comportement spécifiés dans les Market Behavior Rules.  

 

En second lieu, les stratégies condamnées par la FERC ne sont pas nécessairement 

illégales au regard du droit de la concurrence. En particulier, comme le rappelle F. Wolak 

(2004,2005), l’exercice unilatéral de pouvoir de marché n’est pas contraire au droit de la 

concurrence. En effet, le Sherman Act condamne les ententes sur les prix (collusion) et les 

accords se traduisant par une atteinte « substantielle » à la pression concurrentielle 

(fusions). Il condamne par ailleurs les stratégies visant à l’acquisition ou au maintien d’un 

pouvoir de monopole. Dès lors, la possession ou l’exercice unilatéral de pouvoir de marché 

ne sont pas prohibés en tant que tels.  

La section 2 du Sherman Act sanctionne les stratégies de monopolisation. Les 

autorités antitrust doivent néanmoins faire la preuve que la firme incriminée (1) détient un 

pouvoir de monopole ; (2) qu’elle a acquis ou maintient cette position dans le but de 

« monopoliser » le marché ; (3) qu’elle à acquis ou maintient cette position par l’exercice de 

pratiques anticoncurrentielles. Ces conditions sont des conditions cumulatives. La détention 

ou l’acquisition d’un pouvoir de monopole ne sont proscrites par le Sherman Act que 

lorsqu’elles sont le résultat de stratégies non « conformes » au libre jeu des forces de 

marché (création de barrières à l’entrée, etc.). Réciproquement, l’exercice unilatéral de 
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pouvoir de marché (i.e. l’abus de position dominante) n’est condamnable que dans la 

mesure où il vise à l’acquisition ou au maintient d’une position dominante1. 

Par exemple, le groupe Microsoft a été condamné en 2000 par le DOJ parce qu’il 

détenait et maintenait illégalement un pouvoir de monopole sur le marché des systèmes 

d’exploitation et qu’il cherchait à monopoliser le marché des navigateurs Internet par 

l’adoption de stratégies ne pouvant être considérées comme une réponse normale à la 

pression concurrentielle du marché (vente liée de Windows et d’Internet Explorer, accords 

d’exclusivité avec des fournisseurs d’accès à Internet, développeurs et constructeurs 

d’ordinateurs, etc.). 

 

Cette caractéristique du droit de la concurrence américain peut s’avérer 

problématique dans son application à l’industrie électrique.  

 

Si le marché de gros est concurrentiel, des retraits physiques ou économiques2 de 

capacité entraîneront l’entrée de nouveaux concurrents sur le marché (ou l’augmentation de 

la part de marché des concurrents existants). Dès lors, la manipulation unilatérale des 

quantités ou des prix de marché ne peut être que temporaire et non rentable à long terme.  

L’objet du droit de la concurrence est de prévenir une monopolisation du marché 

(concentration horizontale, barrières à l’entrée) qui permettrait la rentabilité de long terme de 

ces stratégies.  

 

Or, sur un marché tel que PJM, les principaux risques d’exercice de pouvoir de 

marché identifiés relèvent d’un opportunisme momentané des acteurs vis à vis des règles de 

marché (tarification nodale) et des contraintes physiques pesant sur l’échange (congestions). 

Plus précisément, les stratégies de retrait physique ou économique de capacité ne sont pas 

liées à l’acquisition ou au maintient d’un pouvoir de monopole. Elles sont le résultat du 

pouvoir de monopole dont peut bénéficier temporairement un producteur situé dans une 

zone importatrice d’énergie. Elles dépendent de la structure du réseau de transport et de son 

usage à un moment donné et peuvent donc intervenir indépendamment de tout 

comportement de monopolisation.  

                                                

1
  Par exemple, l’élimination de concurrents peut révéler une plus grande efficacité de la firme 

concernée (innovations technologiques, etc.). A ce titre, elle peut être le résultat « naturel » du jeu 
concurrentiel. Elle n’est contraire au droit de la concurrence que lorsqu’elle est attribuable à 
l’acquisition ou au maintient d’un pouvoir de monopole (i.e. non attribuable à la recherche ou à la 
détention d’une meilleure efficacité économique). 

2
  i.e. pratiques de prix excessifs aboutissant à la non sélection des capacités proposées au 

marché. 
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Dès lors, la jurisprudence antitrust fondée sur la sanction (ou la prévention) des 

stratégies de monopolisation ne peut prévenir ou sanctionner ce type de stratégie. 

 

  Le pouvoir de sanction de la FERC concernant l’exercice unilatéral de pouvoir de 

marché peut donc être considéré comme complémentaire de celui des autorités antitrust. Ici, 

l’interaction entre MMU, ISO et FERC dans la détection et la sanction de comportements 

opportunistes n’implique aucun risque d’opportunisme (ou de divergence) de la Commission 

vis à vis des autorités antitrust dans la mesure où les comportements incriminés ne relèvent 

pas de l’autorité de ces dernières. 

 

Cette complémentarité entre le pouvoir de sanction des comportements de 

monopolisation ou d’entente par les autorité antitrust et celui du régulateur vis à vis de 

l’exercice unilatéral de pouvoir de marché est décrit par F. Wolak (2005) de la manière 

suivante : 

« The primary concern of the regulatory process is protecting against the 

economic harm associated with unilateral exercise of market power. Antitrust policy is 

concerned with detecting coordinated actions to raise prices and combinations 

(typically mergers) that result in a substantial lessening of competition. Antitrust law 

also prohibits attempts to monopolize, but this is unlikely to be relevant to the 

electricity industry beyond its implications for merger analysis. » 

 

 

Par exemple, la règle 2(e) des Market Behavior Rules interdit les stratégies de retrait 

de capacités de production destinées à augmenter les prix de marché. La FERC jugera alors 

en fonction des « circonstances » si les comportements observés relèvent d’une activité 

économiquement légitime ou s’ils constituent un exercice unilatéral de pouvoir de marché de 

la part des firmes. Quels que soient ses jugements, son intervention ne pourra entrer en 

conflit avec celle du Department of Justice ou de la Federal Trade Commission dans la 

mesure ou les retraits de capités ne peuvent constituer des actes de monopolisation, et à ce 

titre, ne relèvent pas de leur autorité. 
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3)  Sanctionner les ententes  

 

F. Wolak (2005) minimise les problèmes d’antagonisme entre l’intervention du 

régulateur sectoriel et celle des autorités antitrust. L’argumentation de l’auteur repose sur 

l’hypothèse selon laquelle les principaux risques de stratégies anticoncurrentielles se 

réalisent dans l’industrie électrique sous la forme d’un exercice unilatéral de pouvoir de 

marché. A cet égard, nous avons montré dans le paragraphe précédent la complémentarité 

entre les modalités d’intervention de l’antitrust et l’autorité de sanction déléguée à la FERC. 

 

F. Wolak décrit alors l’intervention du régulateur sectoriel comme une « première 

ligne de défense » face aux effets potentiellement négatifs (« harmful outcomes ») du 

marché. 

Au premier abord, cette proposition peut s’inscrire dans le cadre de la procédure de 

surveillance en vigueur sur PJM. Face aux défaillances potentielles de la structure ou des 

règles de marché définies initialement, à l’imprévisibilité et à l’instabilité des comportements 

opportunistes occasionnés, la responsabilité du régulateur1 dans la surveillance des marché 

de gros consisterait en une mission de détection des comportements opportunistes, de 

correction éventuelle de la structure ou des règles de marché jugées défaillantes, et de 

sanction lorsque les comportements incriminés ne relèvent pas de l’application du droit 

commun de la concurrence.  

 

Néanmoins, cette définition et la répartition de responsabilités qu’elle implique entre 

régulateur et antitrust se heurte à un problème de superposition de leurs compétences 

concernant deux problèmes distincts : l’évaluation des stratégies de concentration et la 

sanction des comportements collusifs (i.e. ententes) 

 

 Dans le paragraphe 1, nous avons montré que les risques de divergence dans 

l’évaluation des fusions et acquisitions étaient minimisés du fait de l’adoption, par la FERC, 

des critères d’analyse élaborés par le DOJ et la FTC (Merger Guidelines).  

 

Cependant, la détection et la sanction des ententes entre acteurs entraînent quant à 

elles un problème de définition du rôle du régulateur sectoriel et de la coordination de ses 

                                                

1
  Les pouvoirs associés aux fonctions de régulation étant partagés entre la FERC, le MMU et 

l’ISO/RTO PJM dont il dépend. 
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pouvoirs de sanction avec ceux des autorités antitrust. Dans son article, F. Wolak considère 

que la capacité d’expertise du régulateur sectoriel pourrait jouer un rôle essentiel dans la 

collecte et le traitement de l’information nécessaire à la détection de ces comportements.  

Contrairement à l’exercice unilatéral de pouvoir de marché, la collusion entre acteurs 

est explicitement condamnée par le Sherman Act. Dès lors, la responsabilité déléguée au 

régulateur sectoriel se traduirait ici par un rôle de soutien auprès des autorités antitrust.  

 

Si cette analyse permet de maintenir l’hypothèse de convergence entre les modalités 

d’intervention des autorités, elle est néanmoins remise en cause par les pouvoirs de sanction 

définis par la FERC dans ses Orders de 2003 (Order Amending Market-Based Rate Tariffs 

and Authorizations) et de 2006 (Prohibition of Energy Market Manipulation) 

 

L’interdiction des comportements collusifs est formulée dans la Market Behavior Rule 

2(d) de la manière suivante : 

 

« [Market Behavior Rule 2(d), as revised, prohibit Sellers from engaging in] 

Collusion with another party for the purpose of manipulating market prices, market 

conditions, or market rules for electric energy or electricity products » 

 

 

Dans l’Order 2003, la FERC rappelle les commentaires ou critiques adressés à cette 

règle. Une première critique, commune à l’ensemble des Market Behavior Rules, dénonce le 

risque régulatoire associé à l’absence de spécification précise des comportements jugés 

contraires à la règle. Une seconde critique, spécifique à la Market Behavior 2(d), souligne le 

problème de « superposition » de juridiction entre la FERC et les autorités antitrust dans le 

jugement des comportements collusifs et les risques de contradiction qui en découlent.    

Par exemple, la Federal Trade Commission reconnaît que des comportements 

conformes au droit de la concurrence sont susceptibles d’être interdits par la FERC lorsque 

cette dernière les juge contraires au principe de rémunération « juste et raisonnable » de 

l’énergie. Néanmoins, elle recommande l’incorporation dans la règle 2(d) des critères de 

jugements de la loi antitrust. Ainsi, les comportements sanctionnés par les autorités antitrust 

seraient également reconnus comme illégaux par la FERC. Leurs pouvoirs de sanction 

respectifs pourraient alors être jugés comme (au moins) partiellement substituables. 

L’Order mentionne également la recommandation formulée par EEI (Edison Electric 

Institute). Selon cette organisation, l’incertitude régulatrice pourrait être résolue si la règle 
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émise par la FERC se limitait à une simple « référence » au droit et à la jurisprudence 

antitrust. 

 

La majorité de ces recommandations sera néanmoins rejetée par la FERC. Si la 

Commission reconnaît une éventuelle concordance entre ses jugements et ceux des 

autorités antitrust (Department of Justice et Federal Trade Commission), elle réaffirme la 

spécificité de son intervention. Celle-ci est exercée en vertu des pouvoir délégués par le 

Federal Power Act et non en fonction des principes de droit de la concurrence inscrits dans 

le Sherman Act. 

 

 

« We disagree with [these] assertions. While commenters are correct in their 

observation that the prohibition set forth in Market Behavior Rule 2(d), as applied, 

may be similar in certain respects to the prohibitions set forth in federal antitrust law, 

specifically to the prohibitions against unreasonable restraints of trade as set forth in 

the Sherman Anti-Trust Act, our authority as it relates to Market Behavior Rule 2(d) 

derives not from federal antitrust law, but rather from the FPA itself and its 

requirement that all rates and charges made, demanded, or received by any public 

utility subject to our jurisdiction and all rules and regulations affecting or pertaining to 

such rates and charges be just and reasonable. Our approach includes elements of 

anti-trust law but is not limited to such. […] Our rule, on the other hand, will be 

governed by the unique facts and circumstances at play in the wholesale electric 

industry and will be interpreted by the Commission consistent with our statutory duties 

relating to these issues. »1 

 

 Le jugement et la sanction des ententes entre acteurs constitue donc un cas de 

divergence potentielle entre les pouvoirs décisionnels de l’antitrust et ceux du régulateur 

sectoriel dans sa coordination informationnelle avec l’ISO/RTO.  

 

 

 

 

 

                                                
1
  FERC, Order 2003, p28, alinéa 85. 
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D -  Conclusion 

 

Dans la première partie de cette thèse, nous avons justifié économiquement le 

recours au régulateur sectoriel et au gestionnaire de réseau par leur capacité d’observation 

continue du marché, leur compétence d’expertise des données collectée, et les adaptations 

pouvant se révéler nécessaires concernant le couple structure/règles de marché défini 

initialement. Nous avons par ailleurs précisé que l’exercice de cette responsabilité pouvait se 

traduire par un conflit entre l’intervention régulatrice, fondée sur la détection et la prévention 

des comportements opportunistes1, et la responsabilité de sanction des autorités antitrust. 

Les comportements anticoncurrentiels étant définis comme un sous-ensemble des 

stratégies opportunistes possibles, l’action correctrice du régulateur peut théoriquement 

mener à une superposition de juridiction des autorités dans la surveillance des 

comportements d’acteurs.  

Dès lors, nous avons considéré que l’avantage informationnel du régulateur (et son 

éventuel opportunisme) pouvait se solder par un recours « insuffisant » (sous-optimal) à la 

seule force incitative de la sanction antitrust. 

 

Dans le cas de PJM (et plus largement, des Etats-Unis), cette proposition doit être 

modifiée dans la mesure où le régulateur fédéral dispose lui-même d’un pouvoir de sanction 

des comportements.  

L’efficacité de la surveillance ne doit donc pas être évaluée selon l’arbitrage entre une 

fonction régulatrice de « correction » de l’équilibre de marché et une fonction antitrust de 

préservation de l’équilibre par la sanction des comportements. Dans le cas de PJM, cet 

arbitrage est réalisé par le régulateur lui-même, dans la coordination informationnelle 

associant ses pouvoirs de décision à ceux (d’enquête et de proposition) de l’ISO. 

En effet, l’information transmise par le MMU et le Board de l’ISO peut alternativement 

(ou conjointement) conduire à des décisions régulatrices d’adaptation dans le couple 

structure/règles initial et à des mesures de sanction vis à vis des comportements 

opportunistes éventuellement détectés (i.e. exploitation de « défaillances » dans le couple 

structure/règles de marché). 

L’efficacité de la surveillance du marché PJM doit donc être estimée en fonction de la 

coordination entre les pouvoirs de décision de la FERC et ceux des autorités de la 

concurrence dans l’évaluation et la sanction des comportements d’acteurs. 

                                                

1
  Par la modification du couple structure/règles de marché inital. 
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Dans ce cadre, nous avons montré que la FERC exerce son pouvoir de décision en 

fonction des missions d’intérêt général qui lui sont déléguées par la loi fédérale. Ses 

jugements reposent sur l’information et les propositions éventuellement transmises par l’ISO 

(via le MMU et le Board). Autrement dit, ils sont le résultat d’une coordination 

informationnelle « forte » avec le gestionnaire de réseau (ici également gestionnaire du 

marché organisé) et non d’une coordination étendue (ou « forte ») avec les autorités de la 

concurrence. 

 

Nous pouvons donc représenter la coordination des pouvoirs dans la surveillance du 

marché de gros par l’adaptation suivante du schéma général proposé dans la première 

partie de cette thèse (section III-C). 
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Figure 11 : Coordination des pouvoirs de surveillance du marché PJM 

 

 

Nous avons montré que cette répartition de pouvoirs pouvait se révéler efficace 

lorsque les comportements d’acteurs ne sont pas condamnables par le droit commun de la 

concurrence (cas de l’exercice unilatéral de pouvoir de marché). Dans le cas contraire (ex : 

la collusion), il conviendrait d’évaluer le risque d’inefficacité occasionné par la possible 

« substitution » du pouvoir de sanction de la FERC à celui des autorités antitrust.  

Sur le marché PJM, cet effet de substitution doit être considéré comme important 

dans la mesure ou la procédure de surveillance conclue entre le régulateur et le RTO 

privilégie un double principe de fonctionnement, incompatible avec les modalités d’action de 

l’antitrust : La rapidité et le règlement informel des conflits, via l’intervention initiale du MMU. 

En effet, selon les termes du Market Monitoring Plan, la première action engagée par 

les MMUs consiste en un engagement de négociations bilatérales avec les acteurs. La saisie 

du conseil d’administration ou du président de l’ISO n’intervient qu’en cas d’échec de cette 

procédure.  
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Lorsque les comportements incriminés relèvent d’une défaillance dans une règle de 

marché donnée, le Market Monitoring Plan prévoit également la possibilité pour PJM de 

corriger cette défaillance sans en référer préalablement à la FERC. Cette intervention 

constitue une forme de procédure d’urgence  destinée à supprimer immédiatement 

l’opportunité de gain détectée. Elle peut être utilisée par l’ISO lorsqu’elle n’implique pas une 

modification de la règle en tant que telle (telle qu’approuvée initialement par la FERC). 

 

Cette rapidité de réaction de la FERC et de l’ISO/RTO constitue le fondement de 

l’efficacité de la procédure de surveillance du marché de gros. Elle induit néanmoins un effet 

pervers en augmentant les problèmes de détection, par les autorités antitrust, des 

comportements relevant du doit de la concurrence. Plus précisément, le règlement informel 

et rapide des conflits renforce nécessairement la non observabilité des comportements 

incriminés pour le Department of Justice et de la Federal Trade Commission. 

Dans le cas des Etats-Unis, cette dernière difficulté semble difficilement pouvoir être 

résolue par l’imposition à la FERC d’une obligation de saisie des autorités antitrust (ou 

d’adoption de leurs critères de jugement). En effet, l’autorité conférée au régulateur fédéral 

par le Federal Power Act de 1935 repose sur des objectifs distincts de ceux poursuivis par 

les lois antitrust. Si la recherche de l’intérêt général et le respect du droit de la concurrence 

peuvent se rejoindre dans leurs effets, l’intégration par la FERC des critères de jugement du 

droit de la concurrence impliquerait une réforme des fondements mêmes de son pouvoir (i.e. 

réforme des grands principes du FPA). 

Dès lors, le renforcement des possibilités de saisie de l’antitrust pourrait ne pas 

reposer sur l’initiative du régulateur mais sur la recherche d’une adaptation de ses propres 

procédures d’intervention. Par exemple, la réforme du programme d’ « indulgence » 

(Corporate Leniency Program ou CLP) adopté en 1993 par le DOJ peut être interprétée 

comme une mesure visant à améliorer la flexibilité d’intervention des autorités antitrust.  

En effet, cette procédure offre (sous certaines conditions) des garanties d’amnistie 

aux entreprises dénonçant un comportement anticoncurrentiel. A ce titre, elle représente une 

incitation à la dénonciation des ententes entre acteurs.  

D’une part, l’intégration de ce risque dans les comportements individuels diminue ex 

ante la probabilité de formation d’ententes. D’autre part, leur dénonciation ex post permet 

d’augmenter la probabilité de détection des comportements anticoncurrentiels1. Par ailleurs, 

                                                
1
  Ainsi, dans « Cartel Wistleblowing: Toward an American Model ? », A. Riley (2002) évalue à 

deux par mois le nombre de mises en œuvre du CLP entre 1993 et 2002. 
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l’entière coopération avec un membre d’une entente diminue la charge de la preuve pesant 

sur le DOJ et la durée d’instruction qui en découle. 
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II -  Dérégulation et surveillance du marché de gros 
au Royaume-Uni : de l’Electricity Act au NETA 

 

 

 

Les travaux économiques décrivant la dynamique concurrentielle de l’industrie 

électrique privilégient assez largement une conception structuraliste des politiques de la 

concurrence. Autrement dit, la recherche d’une structure de marché optimale est au cœur 

des débats portant sur les conditions d’émergence de marchés de gros concurrentiels de 

l’électricité. Néanmoins, nous avons montré dans la première partie de cette thèse que la 

complexité transactionnelle de l’échange d’électricité (différenciation spatiale et temporelle 

du produit) et la diversité des arbitrages possibles de la part des acteurs limitaient la 

pertinence analytique des modèles de concurrence imparfaite.  

 

De manière générale, les stratégies des acteurs (par les prix ou par les quantités) 

sont le résultat de l’interaction entre la structure de marché, la configuration du réseau à un 

moment donné (base ou pointe, occurrence des congestions, etc.) et les règles de marché 

encadrant les transactions (paiements ou marchés de capacités, tarification nodale des 

congestions, mécanismes ou marchés d’ajustement). Chaque interaction particulière 

impliquera des conséquences différentes en matière d’évaluation du pouvoir de marché. 

 Par exemple, l’application d’un modèle de tarification nodale à la tarification d’un 

réseau contraint par de nombreuses congestions potentielles entraîne une subdivision du 

territoire en différents marchés pertinents. Selon l’importance des congestions, les parts de 

marché de certains producteurs (en termes de capacité installée) pourront s’avérer très 

élevées, pour peu que leurs capacités de production se situent dans des zones 

structurellement importatrices. Dans cette situation, le cadre d’analyse privilégié est de 

« type » structuraliste. Les stratégies opportunistes incriminées sont des stratégies de retrait 

de capacité visant à l’aggravation des contraintes de transport et à l’augmentation du prix de 

marché sur le nœud importateur.  

 Néanmoins, les mesures correctrices devant être adoptées restent ambiguës. Selon 

une application stricte des modèles de concurrence par les quantités, le régulateur devrait 

engager des mesures de cessions d’actifs (de-intégration horizontale) afin de diminuer la 

part de marché des firmes existantes. Mais l’efficacité d’une telle politique est limitée. D’une 

part, la taille du marché pertinent peut être très réduite et les capacités de production 
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incriminées très faibles. D’autre part, l’importance et la localisation des congestions ne sont 

pas parfaitement prévisibles ex ante. Elles varient dans le temps. La diminution de la part de 

marché d’un opérateur particulier sur une zone déterminée ne serait donc pertinente que 

dans la mesure où cette zone souffre d’un déficit structurel de capacités de transport et de 

production (i.e. stabilité géographique et temporelle du problème de pouvoir de marché). Ce 

cas de figure particulier est désigné dans la réalité sous le terme de Bottleneck. Ces 

« goulets d’étranglement » devraient théoriquement constituer autant de marchés pertinents 

pour l’évaluation du pouvoir de marché. Néanmoins, leur taille est a priori très réduite et les 

capacités de production incriminées très faibles. Dès lors, des politiques de cessions d’actifs 

ne paraissent pas économiquement pertinentes. De fait, la mesure correctrice adoptée par la 

FERC consiste en l’imposition de procédures de plafonnement des prix spot (bid mitiggation 

procedures). 

 

 Le marché de gros britannique constitue un exemple différent d’interaction entre 

structure et règles de marché. En premier lieu, la tarification du transport y est réalisée selon 

le principe de « timbre poste ». Autrement dit, la rémunération de l’énergie ne dépend pas de 

son lieu d’injection et de soutirage. La tarification de l’accès aux réseaux et des congestions 

est mutualisée et uniforme pour l’ensemble des acteurs du marché. Dans ce cas, le marché 

pertinent peut donc être identifié de manière stable dans le temps. Quelles que soient les 

contraintes physiques pesant sur le réseau, il correspond à l’ensemble du territoire national1. 

 Par ailleurs, l’industrie électrique britannique est historiquement plus concentrée que 

celle des Etats de la côte Est des Etats-Unis. En effet, l’Electricity Act adopté en 1989 

n’imposait la séparation de l’opérateur historique qu’en deux entreprises distinctes (National 

Power et PowerGen). 

 

 Si nous admettons un cadre d’analyse structuraliste, les difficultés rencontrées sur 

PJM devraient donc être évitées dans le cas du marché de gros britannique. Néanmoins, la 

très grande diversité des travaux théoriques portant sur l’évaluation du pouvoir de marché 

des producteurs anglais (en particulier, dans les années du pool) montre l’ambiguïté du choix 

                                                

1
  En toute rigueur, le Royaume-Uni a adopté une version originale du principe de timbre 

poste. Ce dernier est appliqué de manière zonale. Le Pays de Galles, l’Angleterre et l’Ecosse sont 
divisés en 21 zones géographiques différentes. Les producteurs et consommateurs paieront donc un 
prix différent pour le transport selon leur zone d’appartenance. Cependant, cette particularité n’a pas 
d’incidence majeure sur l’évaluation du marché pertinent. En effet, un consommateur paiera un prix 
identique pour le transport, quelle que soit l’origine géographique de l’énergie consommée. Un 
producteur situé dans la même zone géographique que le consommateur ne bénéficiera donc pas 
d’un avantage comparatif par rapport à ceux situés dans les zones voisines. 
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du modèle de concurrence approprié. Si Wolak et Patrick (1997) privilégient une approche 

par les quantités, Green (2004) estime que des stratégies de capacity withholding n’ont pas 

été observées de manière significative durant la période du pool. De même, Sweeting (2005) 

privilégie les risques de stratégies de prix et envisage les possibilités de collusion tacite entre 

les acteurs de l’oligopole.  

 

  Après une description préliminaire des règles de fonctionnement du pool, nous 

décrivons dans la prochaine section ces différentes approches du pouvoir de marché. Nous 

accordons alors une attention particulière à leurs fondements microéconomiques et à leurs 

divergences éventuelles. 

 Nous consacrons une seconde section à la mise en perspective de ces travaux avec 

les modalités d’intervention du régulateur sectoriel britannique. Celles-ci-sont déterminées 

dans les années 90 par un premier contracting moment, essentiellement composé de deux 

lois : le Fair Trading Act (1973) et l’Electricity Act (1989). Notre propos est de déterminer 

dans quelle mesure les pouvoirs d’intervention du régulateur peuvent être considérés 

comme partie intégrante d’une démarche continue de surveillance des marchés de gros. A 

ce titre, nous montrons les problèmes d’inefficacité dans la surveillance, liés à la rigidité 

d’adaptation des règles du pool.  

Dès lors, nous évaluons dans quelle mesure l’avènement du NETA doit être considéré 

comme l’acte fondateur (contracting moment) d’une procédure de surveillance du marché de 

gros, reposant sur une redéfinition des fonctions régulatrices de surveillance garantissant la 

flexibilité nécessaire dans les adaptations apportées au couple structure/règles de marché 

initial. Dans ce cadre, nous décrivons l’impact de cette réforme sur les pouvoirs délégués à 

l’OFGEM. Nous montrons que, concernant les modalités d’adaptation des règles de marché, 

les pouvoirs de décision du régulateur s’inscrivent (par de nombreux aspects) dans une 

procédure comparable à la coordination informationnelle mise en évidence dans le cas du 

marché PJM. 

Nous exposons néanmoins les limites d’une telle comparaison dans la section C. En 

effet, nous avons conclu le chapitre précédent par une mise en évidence de la coordination 

informationnelle « forte » sur laquelle repose la procédure de surveillance en vigueur sur 

PJM. Par contraste, nous montrons que les pouvoirs de décision de l’OFGEM dans 

l’adaptation des règles de marché ne reposent sur aucune transmission d’information 

concernant les comportements d’acteurs et leur éventuel opportunisme. Ici, ces deux 

problèmes sont traités par les autorités de manière parfaitement indépendante. 

Contrairement à PJM, les pouvoirs de décision du régulateur dans l’évaluation et l’éventuelle 
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sanction des comportements ne relèvent pas de sa coordination informationnelle avec le 

gestionnaire du réseau (ou du marché organisé) mais de sa coordination décisionnelle 

« forte » avec les autorités de la concurrence. 

 

 

A -  Le Pool des années 90 et l’instabilité de représentation 
des stratégies d’acteurs 

 

Huit ans avant la création du marché de PJM, l’Electricity Act (1989) consacrait la 

libéralisation de l’industrie électrique au Royaume-Uni.  

 

 D’un point de vue structurel, cette décision politique a pour première conséquence le 

démantèlement de l’opérateur historique CEGB (Central Electricity Generating Board). D’une 

part, deux entreprises privées, PowerGen et National Power, détiennent désormais 77% des 

capacités de production nationales. La capacité de production résiduelle, constituée du parc 

de production nucléaire, reste sous le contrôle de l’Etat par l’intermédiaire de Nuclear 

Electric. D’autre part, les capacités de transport sont allouées à une quatrième entreprise, 

NGC (National Grid Company), propriété des douze sociétés de distribution régionales.   

 

 Par ailleurs, une bourse obligatoire (pool) est créée pour l’échange d’électricité entre 

les producteurs et les compagnies de distribution. Dans les faits, la libéralisation de 

l’industrie s’est donc initialement traduite par la création d’un marché centralisant les 

échanges entre un duopole de producteurs1 (National Power et PowerGen) et douze 

monopoles locaux de distribution (Regional Electricity Companies ou RECs). Seule l’activité 

de production est placée en situation de concurrence. Les RECs, quant à eux, bénéficient 

d’une franchise sur les consommateurs couverts par leurs réseaux régionaux respectifs. 

Seuls quelque 5000 grands consommateurs sont initialement libres de choisir leur 

fournisseur d’électricité. Ce seuil d’éligibilité sera progressivement abaissé jusqu’à la perte 

de franchise des distributeurs en 1999. De plus, les premières années du pool sont 

soutenues par l’octroi aux producteurs de contrats de long terme d’approvisionnement en 

charbon et de fourniture d’électricité aux REC (allant de un à trois ans).  

                                                

1
  La plupart des auteurs négligent l’influence de Nuclear Electric sur le marché. Nous 

attribuons ce choix à la faiblesse relative des parts de marché de l’entreprise, au contrôle exercé par 
l’Etat propriétaire et à la structure non diversifiée de son parc de production (nucléaire). 
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 L’expiration des contrats bilatéraux et l’augmentation conjointe des prix du pool ont 

entraîné les premières plaintes de la part des consommateurs (et des RECs) concernant le 

comportement des producteurs sur le marché. Durant l’été de 1993, le prix d’achat moyen 

sur le pool était de £26,38/MWh, contre £16,63 trois ans plus tôt (soit une augmentation de 

59%)1. Cette augmentation considérable des prix de gros est source de multiples 

interventions régulatrices ayant marqué l’existence du pool et ayant aboutit à son abolition à 

la fin des années 90. Elle fait également l’objet de très nombreux travaux économiques 

étudiant les modalités possibles d’exercice de pouvoir de marché de la part des producteurs 

et l’efficacité des mesures correctrices engagées. Ces travaux se distinguent par la diversité 

des hypothèses et des conclusions formulées concernant les déterminants des stratégies 

des firmes et les modalités d’un éventuel exercice de pouvoir de marché. A ce titre, ils 

illustrent les difficultés de choix et d’interprétation des modèles d’analyse microéconomique 

de la concurrence dans le cas de l’industrie électrique.  

 

 

1)  Principes de fonctionnement du pool  

 

1.1.  Prix uniforme et paiements de capacité 

 

 Par définition, le pool obligatoire implique la centralisation de la totalité des échanges 

d’énergie sur une place de marché unique. Sur ce marché, NGC fait office d’acheteur et de 

vendeur unique vis à vis des producteurs et des distributeurs. La veille de l’échange 

proprement dit, les offres de production sont classées par ordre de mérite. Celles-ci sont des 

offres complexes. Autrement dit, elles sont composées d’un ensemble d’informations 

permettant au GRT de réaliser un dispatching qui minimise l’ensemble des coûts de 

production (i.e. le GRT intègre les problèmes de non convexité des coûts). La courbe d’offre 

agrégée ainsi obtenue est confrontée à la fonction de demande anticipée par NGC pour 

chaque demi-heure du lendemain. Un prix d’équilibre, désigné sous le terme de « System 

Marginal Price » (SMP), est ainsi obtenu pour chaque période. Ce prix est égal au prix de 

l’offre la plus élevée nécessaire à la satisfaction de la demande globale. Il doit donc 

                                                
1
  Pool's Annual Review (1997-1998) 
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théoriquement refléter le coût marginal de production de court terme de l’électricité pour la 

période considérée. Néanmoins, le prix effectivement tarifié aux consommateurs (resp. 

reversé aux producteurs) diffère du SMP.  

 En premier lieu, un mécanisme doit permettre de fournir une rémunération 

supplémentaire permettant la rémunération des coûts d’investissement en capacité de 

pointe1. Durant les années du pool, le Royaume-Uni a adopté le système des paiements de 

capacité (capacity payments). Ces derniers sont évalués de manière centralisée par le 

gestionnaire de réseau. Leur montant résulte de l’estimation suivante: 

 

CP = LOLP x (VOLL – SMP) 

 

 Avec : 

 

 - LOLP (Loss of Load Probability) : la probabilité de défaillance du système estimée 

par le GRT en fonction des offres des producteurs et de la courbe de demande anticipée 

pour le lendemain 

 - VOLL (Value of Lost load) : l’estimation du coût de la défaillance pour la collectivité 

 

 Le paiement de capacité (CP) constitue donc une estimation théorique du coût 

d’opportunité supporté par la collectivité du fait de l’insuffisance des capacités de production 

disponibles. NGC détermine ainsi le prix d’achat de l’énergie la veille pour le lendemain (soit 

le Pool Power Purchase) de la manière suivante :  

 

 

 

   

 Néanmoins, ce prix de marché est basé sur des anticipations de NGC concernant la 

disponibilité effective des centrales de production et le niveau de la demande en temps réel. 

L’équilibre de marché obtenu ne tient pas compte de l’ensemble des contraintes physiques 

(souvent imprévisibles) susceptibles d’entraver la réalisation des échanges. D’une part, 

                                                

1
  La rémunération des coûts fixes est assurée durant les périodes où le prix de marché est 

supérieur au coût marginal de la centrale. Par définition, les capacités de pointe sont les dernières 
centrales appelées dans l’ordre de mérite du GRT. Dès lors, si le GRT impose l’égalité permanente du 
prix de marché et du coût marginal de la dernière centrale appelée, celle-ci ne bénéficiera d’aucune 
rente infra-marginale et ne pourra couvrir ses coûts d’investissement.  

VOLLLOLPLOLPSMPPPP

SMPVOLLLOLPSMPCPSMPPPP
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l’optimisation initiale ignore les contraintes de transport éventuelles. D’autre part, les niveaux 

de production (resp. de consommation) diffèrent nécessairement des offres (resp. 

estimations) soumises initialement.  

 En fonction des contraintes physiques observées en temps réel, le gestionnaire de 

réseau pourra donc être appelé à modifier le dispatching prévu initialement. Par exemple, 

l’indisponibilité imprévue d’une centrale ou une demande plus importante que prévue 

pourront nécessiter la mobilisation de nouvelles capacités de production non sélectionnées 

(car plus coûteuses) dans le processus d’enchères de la veille. Inversement, un excès de 

demande entraînera le non-dispatching de centrales prévues initialement. Or, le prix d’achat 

(PPP) définit plus haut est destiné à rémunérer les centrales sélectionnées la veille et 

effectivement appelées à produire en temps réel. Les modifications inévitables des ordres de 

production entraînent des coûts (coûts de production ou coûts d’effacement) devant être 

rémunérés ex post par NGC. 

 

 De manière générale, afin de garantir la présence en temps réel des capacités de 

production nécessaire à l’équilibrage de l’offre et de la demande, les producteurs sont libres 

de re-déclarer la disponibilité de leurs centrales au gestionnaire de réseau à tout instant de 

la journée (i.e. jusqu’au moment du dispatching proprement dit). Ces capacités de production 

seront rémunérées par NGC, qu’elles aient effectivement été appelées à produire ou non. 

 

 L’ensemble de ces mécanismes de rémunération des capacités de production peut 

être résumé de la manière suivante : 

 

 

Figure 12 : Rémuneration des capacités de production sur le pool britannique 

 

Soit Px le prix d’offre des producteurs (£/MWh) 

Source : Bower (2002) 
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 Un supplément de rémunération, non intégré dans le PPP, doit être versé aux 

propriétaires de capacité ayant fourni les services nécessaires à l’équilibrage en temps réel 

par le gestionnaire de réseau. Il est donc additionné à l’ensemble des coûts que constitue la 

gestion « courante » du réseau de transport (services système) et est tarifié au 

consommateur de manière mutualisée. Le prix de ventre de l’énergie ainsi obtenu (Pool 

Selling Price ou PSP) peut donc être défini de la manière suivante : 

 

 

UpliftUpliftPPPPSP  )1(  

 

où l’Uplift correspond à l’ensemble des coûts supportés par NGC dans la gestion du 

réseau et la réalisation de l’équilibre en temps réel (services système, modification marginale 

du dispatching, etc.) 

 

1.2.  Risque de prix et contrats bilatéraux 

 

Le modèle de pool obligatoire est généralement décrit par opposition à une 

organisation bilatérale des échanges. Cette distinction peut néanmoins être relativisée. En 

effet, le pool des années 90 n’interdisait pas la conclusion de contrats bilatéraux entre les 

acteurs du marché. La principale distinction avec un modèle décentralisé provenait du fait 

que ces contrats ne portaient pas sur un échange d’énergie mais sur un échange de 

différentiel de prix (Contract for Differences).  

Le pool obligatoire ne centralise que les transactions impliquant un échange 

d’énergie. Ces transactions sont des transactions de court terme. Elles aboutissent à la 

formation d’un prix de marché différent pour chaque demi-heure du lendemain. Ce système 

d’enchère implique donc une exposition importante des acteurs à la volatilité des prix de gros 

de l’énergie. Ce risque était couvert par l’existence de contrats comparables à ceux utilisés 

aujourd’hui sur PJM (Contracts for Difference ou CFD). Ces derniers permettent aux 

acheteurs et aux vendeurs de fixer un prix plusieurs mois (ou années) avant l’acte d’achat ou 

de production proprement dit. A terme, ils échangeront la différence entre le prix observé sur 

le pool et le prix convenu auparavant (pondérée par la quantité également convenue). Ainsi, 

Green (1998) et Bower (2002) rappellent que la quasi-totalité des échanges du pool 

britannique étaient couverts par des CFD. Bower insiste sur ce point de similitude entre le 

pool et le NETA qui lui a succédé : 
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« In practice generators, suppliers and consumers under both the Pool and 

NETA did not rely on the day-ahead market to determine the price they paid or 

received. Instead, they hedged most (>90%) of their output and consumption via 

forward contracts signed months or often years ahead of dispatch [...] In both the Pool 

and NETA, forward trading occurred on a bilateral basis through private over-the-

counter (OTC) contracts. The main difference being that under the Pool forward 

contracting was restricted to trading in contracts for difference (CFDs) and exchange 

traded forward agreements (EFAs) that were not for physical delivery but settled in 

cash by reference to PPP on the relevant delivery day(s). » 

 

 

2)  L’équilibre oligopolistique du pool britannique : défaut de 
structure ou défaillance des règles? 

 

 Dans la première partie de cette thèse (sections I-A et I-B), nous avons distingué les 

différentes approches possibles des politiques de la concurrence. Ces dernières sont 

fondées sur différents modèles microéconomiques d’analyse de la dynamique 

concurrentielle. 

 Ces modèles peuvent être distingués schématiquement en deux catégories 

d’hypothèses. Une première catégorie, dite « structuraliste », repose sur l’hypothèse de 

stratégies par les quantités et démontre l’existence d’un lien de corrélation entre la 

concentration et les performances du marché. Par opposition à cette approche, une seconde 

catégorie de modèles repose sur une hypothèse de concurrence par des stratégies de prix. 

Entre autres, une interprétation dynamique du modèle de Bertrand peut décrire les stratégies 

de collusion entre firmes comme le résultat d’une répétition dans le temps de l’interaction 

entre les stratégies de prix des acteurs. Cette approche peut être qualifiée de 

« comportementaliste » dans la mesure où le montant de la rente dégagée par les firmes 

n’est pas directement lié à leurs parts de marché respectives mais à leur capacité à 

maintenir dans le temps une entente sur les prix pratiqués. 

 Par la suite, Kreps et Scheinkman (1983) on proposé un cadre d’analyse dynamique 

permettant de concilier ces deux conceptions théoriques des stratégies d’acteurs placés 

dans un contexte oligopolistique. Selon les auteurs, les modèles d’analyse de type Cournot 

(stratégies par les quantités) ou Bertrand (stratégies par les prix) peuvent être utilisés dans 
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la description d’un jeu séquentiel en deux étapes au cours desquelles les stratégies de prix 

découlent des décisions d’investissement (i.e. stratégies de quantités) engagées 

initialement. 

 

 Dans le cas de l’industrie électrique, le choix du modèle approprié et son 

interprétation dans l’évaluation des comportements et la définition des politiques de 

concurrence dépendront des interactions particulières (et temporaires) entre la structure, les 

règles de marché et la dynamique des contraintes physiques.  

 

 Cette propriété constitue un premier point commun à l’ensemble des travaux portant 

sur l’analyse du pouvoir de marché sur le pool britannique. En effet, si les auteurs peuvent 

privilégier différentes hypothèses concernant les variables stratégiques des acteurs (prix ou 

quantités), leur choix théorique est généralement motivé par une démarche commune : la 

détermination des défaillances possibles des règles de marché du pool dans le contexte 

d’une structure de marché oligopolistique. Les comportements « anticoncurrentiels » 

identifiés relèvent donc de notre définition de l’opportunisme des acteurs1. Ils sont exercés 

en fonction d’opportunités stratégiques offertes par l’interaction particulière entre la structure 

et les règles de marché instituées lors de la libéralisation du marché de gros britannique. 

 

Ainsi, les éventuelles recommandations formulées porteront sur la recherche conjointe 

d’une structure et de règles de marché optimales. A ce titre, elles ne relèvent pas de la 

stricte application du droit de la concurrence mais d’une intervention régulatrice, motivée par 

la modification du processus de formation des stratégies d’acteurs (i.e. de l’équilibre de 

marché)  

Quel que soit le modèle privilégié (concurrence de type Cournot, etc.), les 

propositions de réforme de l’industrie ne se limitent pas à une alternative entre des mesures 

strictement structuralistes (de-intégration verticale, cessions d’actifs, etc.) ou la correction 

des défaillances identifiées dans les règles de marché existantes. Les politiques envisagées 

consistent en une combinaison particulière de ces deux différents types d’action. Selon la 

nature des risques de comportements opportunistes identifiés, les différents auteurs se 

distingueront par l’importance relative donnée à chacune d’elles. 

 

                                                

1
  Voir à ce sujet : partie 1, section III-A 
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Néanmoins, la concentration industrielle est au centre des préoccupations de 

l’ensemble des auteurs. En effet, si certains privilégient les stratégies par les prix, leurs 

travaux peuvent être apparentés à une conception de la concurrence de « type » Kreps et 

Scheinkman (1983). Leurs recommandations se distingueront alors par le poids relatif donné 

à la concentration industrielle (première étape du modèle) ou aux règles de marché 

(seconde étape du modèle) dans la formation de stratégies de collusion par les prix.  

 

2.1.  Le pool et les stratégies de retrait de capacité 

 

 Les stratégies de retrait de capacité sont certainement parmi les plus connues et les 

plus discutées dans la littérature économique. Les travaux portant sur la réforme du marché 

britannique constituent un apport majeur dans leur description. De fait, ce type de stratégie 

est communément associé au système de pool obligatoire. Il serait le résultat conjoint de la 

structure oligopolistique de l’activité de production et du processus centralisé d’optimisation 

des offres de production et de consommation aboutissant à un prix de marché unique et 

uniforme. 

 

 Néanmoins, les modalités d’exercice de ces stratégies peuvent varier. Plus 

précisément, elles doivent être différenciées selon le marché (ou séquence de marché) et le 

produit « pertinent » auxquels elles s’appliquent.   

 

 

Nous avons rappelé dans le paragraphe 1 que l’équilibre du pool reposait sur la 

centralisation et l’agrégation par ordre de mérite de l’ensemble des offres de production par 

NGC. Autrement dit, NGC reconstitue une courbe d’offre globale à partir des enchères 

individuelles des producteurs. Cette dernière est ensuite confrontée à une courbe de 

demande anticipée. Le croisement de ces deux courbes détermine ainsi le prix de marché 

pour chaque tranche horaire du lendemain. L’équilibre de marché obtenu peut être 

représenté de la manière suivante : 
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Figure 13 : Equilibre de marché et stratégies de retrait de capacités sur le pool 

britannique 

 

 

 Pour une fonction d’offre donnée, le prix du pool varie en fonction de la courbe de 

demande anticipée. Par exemple, une demande correspondant à la courbe D2 conduit à un 

prix de marché P correspondant au coût marginal de court terme de la dernière unité de 

production nécessaire pour satisfaire la demande. Par ailleurs, le prix de marché est 

supérieur au coût marginal de production des capacités inframarginales (capacités 

nécessaires mais insuffisantes pour satisfaire la demande globale). Ces unités de production 

bénéficieront donc d’une rente d’autant plus importante que la demande (i.e. le coût marginal 

de la dernière unité de production appelée) est élevée.  

 

 Une stratégie de retrait de capacité peut alors consister en un retrait de certaines des 

capacités de base offertes sur le pool (i.e. la veille pour le lendemain). Ce retrait entraine un 

décalage de la courbe d’offre agregée vers la gauche, tel que représenté sur le cadrant droit 

de la figure 13. Autrement dit, NGC est contraint de faire appel à des capacités de pointe aux 

coûts marginaux plus élevés pour satisfaire la demande. L’augmentation du prix de marché 
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(SMP) qui en découle entraîne également une augmentation de la rente perçue par les 

capacités de base disponibles. Cette stratégie est rentable dès que ce supplément de rente 

compense la perte de bénéfice liée au retrait initial de capacité. 

 

 Ce type de stratégie est privilégié par Wolak et patrick (1997) :  

 

« A more high-powered and more difficult to detect strategy for the two major 

generators is to bid each genset at close to its marginal cost and then declare 

capacity unavailable in different load periods throughout the day so that the 

forecasted value of [Total System Load] for the next day crosses the day-ahead 

aggregate industry supply curve in the rapidly increasing portion of aggregate bid 

function for as many load periods during the following day as is feasible given the 

physical constraints of bringing gensets on and off line. » 

 

 

 Les auteurs estiment qu’un retrait de capacité peut être pratiqué de manière moins 

« détectable » par les autorités de régulation qu’une simple manipulation des prix d’offre1. En 

effet, différents facteurs économiques peuvent « légitimement » justifier une indisponibilité 

des centrales de production (ex : maintenace) tandis que le prix d’offre est facilement 

comparable aux coûts marginaux sur lesquels les autorités bénéficient d’une information 

fiable (essentiellement des coûts de combustible). De plus, les retraits de capacité devraient 

augmenter la rente inframarginale sans pour autant entrainer de pics de prix trop importants, 

pour peu qu’ils soient réalisés en période de base. Seul le niveau du SMP devrait être 

sensiblement modifié, les paiement de capacité restant globalement inchangés. 

 

 Par ailleurs, J. Bower (2002) étend l’analyse de ce type de stratégie en envisageant 

des retraits de capacité en intra-day. En effet, les producteurs sont libres de redéclarer la 

disponibilité de leurs centrales jusqu’au moment même du dispatching. Autrement dit, une 

unité de production engagée sur le marché de la veille pour le lendemain peut être déclarée 

indisponible par la suite2. L’auteur décrit ce type de stratégie de la manière suivante : 

 

                                                

1
  Patrick et Wolak supposent que les producteurs offrent des prix proches de leurs coûts 

marginaux de production. 
2 Le coût engendré pour le gestionnaire de réseau sera integré à l’uplift tarifié aux 

concommateurs.  
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« Withdrawing capacity on-the-day could also produce a price advantage for 

generators with a large plant portfolio by forcing NGC to dispatch another of their 

plants not included in the Unconstrained Schedule that had bid at a higher price. 

Given that dispatch of the final halfhour of each day took place some 36 hours after 

the original day-ahead bid was submitted this gave generators considerable freedom 

to adjust their bids. » 

 

 Nous pouvons néanmoins émmettre quelques réserves concernant la probabilité 

d’exercice d’une telle stratégie. En général, l’indisponibilité de capacités de base peut être 

expliquée par leur maintenance ou une défaillence technique imprévue. Par exemple, un 

retrait de capacité effectué la veille peut être le résultat d’un allongement artificiel de la durée 

de maintenance nécessaire à la centrale. Le retrait de capacités de base prévues 

disponibles la veille nous paraît plus difficile à justifier auprès du régulateur ou à pratiquer de 

manière fréquente. 

 

 A l’exception de circonstances exceptionnelles (maintenace, panne), la totalité des 

capacités de base est supposée produire en période de pointe. Seules les centrales 

« physiquement » indisponibles peuvent être retirées du marché de manière 

économiquement  justifiée. Dans ces circonstances, l’exerice de pouvoir de marché pourait 

être reporté depuis les capacités de base vers les capacités de pointe. En effet, cette 

dernière catégorie de capacité n’est que rarement appelée à produire. Elles sont destinées à 

réaliser l’équilibre de l’offre et de la demande pour de courtes périodes de forte demande 

(quelques heures dans la journée ou dans l’année). En période normale, la non disponibilité 

de ces centrales ne doit donc avoir aucun effet sur le prix de gros. Un risque important de 

pouvoir de marché apparaît néanmoins lorsque ces capacités restent indisponibles malgré 

l’augmentation de la demande. Plus précisément, en période de pointe, un retrait de capacité 

entrainera une augmentation de la probabilité de défaillance du sytème (LOLP) calulée la 

veille pour le lendemain. Cette fonction de probabilité augmentant de manière exponentielle 

avec la raréfaction des capacités disponibles, la rémuneration qui en découle sous la forme 

des paiements de capacité peut être très importante. 

 Newbery (2004) décris ce deuxième type de retrait de capacité de la manière 

suivante : 
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« Capacity payments were made to each generating set declared available for 

despatch, and were equal to the Loss of Load Probability (LOLP) multiplied by the 

excess of the Value of Lost Load (VOLL, initially set at £2,500/MWh and indexed to 

the retail price index) over the station's bid price (if not despatched) or the SMP (if 

despatched). This was set the day ahead and proved manipulable by declaring plant 

unavailable, and then re-declaring available on the day to collect the now raised 

payment. » 

 

 Cette dernière stratégie est comparable à la première (retrait de capacités de base) 

dans la mesure où les stratégies incriminées sont des stratégies de quantités. Elles 

consistent en une diminution de la production, afin d’augmenter le prix de marché. 

Néanmoins, elles sont appliquées à des produits différents.  

La première est exercée sur les capacités de base. Plus précisément, elle consiste 

en une augmentation de la rente infra marginale par un arbitrage entre produit de base et 

produit de pointe (retrait de capacités de base au profit de capacités de pointe).  

La seconde est exercée sur des capacités de pointe. De plus, la rente obtenue 

implique l’ensemble des capacités disponibles sur le réseau. En effet, l’augmentation de la 

probabilité de défaillance entraîne une hausse de la rémunération de l’ensemble des 

capacités (cf. figure 12). De plus, comme le souligne Newbery (2004), les acteurs sont libres 

de re-déclarer la disponibilité des centrales. Les capacités de pointe déclarées indisponibles 

la veille peuvent donc être annoncées disponibles le lendemain et être rémunérées en 

conséquence.  

Les acteurs susceptibles de mettre en œuvre ces stratégies sont également 

différents. La première ne peut être mise en œuvre que par une firme disposant d’un parc de 

production important et diversifié. Par contraste, la seconde peut être exercée par des petits 

producteurs dont le parc de production est composé exclusivement de capacités de pointe. 

 

2.2.  Le pool dans le contexte d’une industrie duopolistique : 
les risques de collusion 

   

Les hypothèses de stratégies par les quantités dans l’analyse de la dynamique 

concurrentielle du pool conduisent généralement à dénoncer les effets conjoints d’une 

structure de marché concentrée et des règles de rémunération de l’énergie et des capacités 

de production. En particulier, les auteurs (Patrick et Wolak (1997) Bunn et Larsen (1992)) 
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montrent les risques d’opportunisme créés par le mécanisme des paiements de capacité et 

par le principe d’une rémunération de l’énergie à un prix unique égal au coût marginal de 

court terme de la dernière unité appelée à produire (SMP) 

L’impact négatif sur la dynamique concurrentielle d’une structure de marché (initiale) 

duopolistique fait l’objet d’un large consensus dans l’ensemble des travaux économiques 

portant sur le pool britannique. Néanmoins, l’hypothèse de stratégies par les quantités (et la 

remise en cause des règles de marché du pool) a quant à elle fait l’objet de nombreuses 

critiques. 

Ces critiques sont principalement fondées sur l’observation empirique des stratégies 

d’acteurs et des performances du marché, réalisées par des auteurs tels que Green (2004) 

ou Sweeting (2001,2004). 

 

En particulier, les travaux de Sweeting reposent sur une remise en cause du principal 

résultat des modèles statiques de concurrence par les quantités : la corrélation entre la 

concentration et les performances du marché.  

L’auteur propose une estimation théorique du SMP (System Marginal Price) 

concurrentiel pour chaque trimestre selon une moyenne trimestrielle allant du premier 

trimestre 1995 au troisième trimestre 2000. Il propose alors de comparer les valeurs 

obtenues avec les prix de marché effectivement observés durant cette même période. Les 

résultats du modèle montrent un accroissement significatif de cet écart à partir de 1997.   

Sweeting propose par ailleurs d’adopter la méthode utilisée par Wolfram (1999) dans 

le calcul de l’indice de Lerner moyen (moyenne des indices calculés pour chaque demi-

heure) sur la période couverte par son étude. Les résultats obtenus par les deux auteurs 

peuvent être résumés de la manière suivante : 

 

Figure 14 : Estimations de l’indice de Lerner moyen sur le pool britannique  

 

Estimations de Wolfram Estimation de Sweeting 

période janvier 92 – 

mars 93 

Avril 93 – 

mars 94 

Avril 96 – 

mars 97 

Avril 97 – 

mars 98 

Avril 98 – 

mars 99 

Indice de 

Lerner 

0.241 0.259 0.127 0.250 0.299 
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La comparaison des résultats obtenus selon cette méthode montre également un 

accroissent de l’écart entre le prix de marché et l’estimation du coût marginal de production 

du système (SMP)1. Sweeting souligne donc que les résultats montrent un accroissement de 

l’exercice de pouvoir de marché, malgré une baisse cumulée des parts de marché de 

National Power et PowerGen de l’ordre de 30% sur la période 1992–1999. Un tel résultat 

remet directement en cause l’hypothèse structuraliste de corrélation entre la concentration et 

les performances de marché. 

 

Dans un second temps, l’auteur propose d’étudier si les choix de production de 

chaque producteur peuvent être considérés comme la meilleure réponse aux choix de leur 

concurrent. Autrement dit, il s’agit de tester l’hypothèse des modèles de concurrence 

statiques selon laquelle chaque membre d’un oligopole considère les choix de ses 

concurrents comme donnés. Sweeting montre alors que, à partir de 1997, PowerGen (PG) et 

National Power (NP) auraient pu augmenter leurs profits de court terme en augmentant leur 

production (et en baissant leurs prix).  

 

 L’auteur propose différentes interprétations de ces résultats. Chacune d’elle repose 

sur l’hypothèse d’une collusion entre les producteurs. En effet, l’absence de corrélation entre 

la concentration de marché et l’exercice de pouvoir de marché et la mise en évidence de 

comportements de production individuellement sous optimaux à court terme incitent à 

privilégier l’hypothèse de stratégies de prix collusives destinées à maximiser le profit de long 

terme. 

 Sweeting suggère que ces stratégies d’augmentation du prix spot pouvaient être 

destinées à augmenter les prix des CFDs négociés avec les acteurs. Il cite également les 

conclusions de Newbery (2004) selon lesquelles l’augmentation des prix du pool était 

motivée par la perspective de cessions d’actifs de la part de NP et PG. 

 Dans tous les cas, l’auteur conclut sur une remise en cause générale du modèle de 

pool qu’il décrit comme favorisant la formation d’ententes entre acteurs : 

 

« […] if tacit collusion does explain why generators exercised so much market 

power then this suggests that market institutions should be designed in ways which 

make tacit collusion more difficult to sustain. In particular, the Pool‘s highly centralized 

institutions with inelastic aggregate demand, daily bidding and readily available 

                                                

1
  La baisse observée durant la période 96-97 pouvant être attribuée à un accord sur les prix 

conclu alors entre les producteurs et le régulateur. 
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information on all generators‘ recent bids and demand conditions, were almost ideal 

for sustaining tacit collusion. In this regard it is interesting to note that significantly 

less market power appears to have been exercised under NETA, which introduced 

more decentralized arrangements where the majority of output is traded and 

scheduled using long-term contracts. » 

 

La principale condition de réalisation et de « soutenabilité » de la collusion réside 

dans l’observabilité des stratégies adoptées par chacun des membres de l’oligopole.  Ex 

post, chacun doit pouvoir vérifier que les prix (ou quantités) d’offre de ses « partenaires » 

correspondent aux termes de l’entente conclue initialement. Dans le cas contraire, un acteur 

pourrait avoir intérêt à dévier lorsque le profit de coût terme obtenu est supérieur à celui de 

long terme, obtenu en cas de respect de ses engagements. Dès lors, l’observabilité des 

comportements permet aux membres de l’entente de mettre en place un système de 

sanction des déviations individuelles et ainsi, de garantir la pérennité dans le temps de la 

collusion. 

Cette approche économique traditionnelle de la collusion constitue le fondement de la 

critique formulée par Sweeting à l’égard du pool. En effet, une caractéristique importante du 

pool réside dans la centralisation des offres et dans l’unicité et la transparence du prix de 

marché. Chaque producteur peut alors vérifier la concordance de ce prix avec celui prévu 

par l’entente. Selon Sweeting, l’adoption d’un modèle de marché décentralisé tel que le 

NETA a permis de rompre les possibilités d’exercice de pouvoir de marché en diminuant 

l’observabilité des prix, désormais négociés de manière bilatérale entre vendeurs et 

acheteurs d’électricité.  

L’approche de l’auteur remet en cause l’hypothèse de stratégies par les quantités 

traduisant un opportunisme des producteurs vis à vis des règles de rémunération des 

capacités et de l’énergie. Ce premier mode d’analyse dénonçait la concentration de marché 

et certaines règles telles que les mécanismes de paiements de capacité en vigueur sur le 

pool britannique. Par contraste, l’hypothèse de concurrence par les prix n’implique pas 

nécessairement1 une remise en cause de l’efficacité de la structure de marché initiale. Elle 

conduit Sweeting à une remise en cause globale de l’efficacité du modèle de pool 

obligatoire.  

 

                                                

1
  L’impact de la concentration de marché sur les risques de collusion est incertain. Il dépend 

de nombreux facteurs tels que la taille comparée des capacités de production des firmes et la 
symétrie de leurs structures de coûts. 



 

 

- 205 - 

 

Green (1998, 2004) confirme en partie ces résultats. D’une part, il rappelle que les 

producteurs étaient soumis à une obligation annuelle (via les licences) de transmission au 

régulateur de la disponibilité prévisionnelle de leurs centrales. Une telle contrainte réduit les 

possibilités d’opportunisme de court terme sur les quantités effectivement offertes. D’autre 

part, il estime que dans les faits, des stratégies de retrait de capacité n’ont pu être observées 

de manière significative durant la période de fonctionnement du pool1  

  

Malgré cette approche analytique commune, les conclusions de Green différent de 

celles adoptées par Sweeting. En particulier, dans son article  «Draining the pool: The 

Reform of Electricity Trading in England and Wales », Green (1998) critique l’argument selon 

lequel la décentralisation des échanges réduirait les possibilités d’opportunisme offertes aux 

producteurs. Il rappelle que, même dans un système décentralisé où chaque producteur est 

rémunéré selon son prix d’offre (par opposition au SMP), le prix d’équilibre du marché devrait 

être unique. Dès lors, dans un contexte d’information parfaite, les possibilités d’exercice de 

pouvoir de marché restent inchangées. Les producteurs offriront l’ensemble de leurs 

capacités à un même prix d’équilibre, supérieur au prix concurrentiel. Par ailleurs, dans un 

contexte d’information imparfaite, Green rappelle que la diversité des séquences d’échange 

offertes aux producteurs permet de compenser les éventuelles pertes réalisées. Par 

exemple, un producteur ayant offert une capacité infra-marginale à un prix trop élevé2 sur le 

marché day-ahead peut compenser (au moins en partie) sa perte en la proposant en retour 

sur le marché d’ajustement. 

Ainsi, contrairement à Sweeting, les conclusions de l’auteur portent en premier lieu 

sur l’inefficacité de la structure initiale du marché (duopole). Elles ne remettent pas en cause 

le principe de centralisation des échanges et d’égalité du prix de marché au SMP.  

 

La critique de Green concernant les règles du pool s’articule en deux temps. En 

premier lieu, il reconnaît les problèmes posés par certaines règles de marché particulières. 

Par exemple, il regrette l’impossibilité de réaction des consommateurs au prix de marché3. 

En second lieu, il rappelle le problème lié à l’extrême rigidité d’adaptation des règles de 

marché en fonction des défaillances observées. 

 

                                                

1
  Hormis des abus concernant les paiements de capacité dans les deux premières années. 

2
  i.e. supérieur au prix de marché. 

3
  Obtenu par la confrontation des offres de producteurs et d’une courbe de demande agrégée 

anticipée par NGC. 
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Ces arguments sont confirmés par Newbery (2004) qui considère la collusion comme 

le résultat de la séparation de l’opérateur historique en deux firmes, produisant un produit 

homogène et détenant des parts de marché et des structures de coûts identiques. En 

conclusion, l’auteur regrette que l’impact conjoint sur les performances du marché des 

cessions d’actifs engagées dans les années 90 et de modifications éventuelles dans 

certaines règles de marché (paiements de capacité, etc.) n’ait jamais pu être testé : 

 

« Finally, such apparently basic issues as the desirability or not of capacity 

payments (or obligations) and the design of the wholesale and balancing markets 

remain unresolved. The ideal of a Pool with adequate competition, capacity 

payments, and a better governance structure for rule changes was never tried, and 

might have worked as well or better than NETA […]. » 

 

 Les travaux de R. Green et D. Newbery vont donc à l’encontre de l’hypothèse de 

stratégie par les quantités adoptée par Wolak et Patrick. Ils adoptent le cadre analytique 

développé par Sweeting, démontrant l’absence de comportements de retrait de capacité et 

privilégiant l’hypothèse de stratégies de prix. Néanmoins, leurs conclusions diffèrent de 

celles de Sweeting dans la mesure où elles ne remettent pas en cause les principes 

fondamentaux du modèle de pool obligatoire (rémunération au SMP, etc.). Paradoxalement, 

elles rejoignent dans leurs applications les recommandations de Wolak et Patrick, dans la 

mesure où elles désignent la concentration industrielle comme la principale source de 

défaillance du marché. A ce titre, elles impliquent l’adoption de politiques régulatrices visant 

au « démantèlement » d’un oligopole de producteurs (i.e. politiques de cessions d’actifs). 
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B -  Le NETA en tant que nouveau « contracting moment » : la 
redéfinition des pouvoir du régulateur face aux limites du pool  

 

Les nombreux travaux décrivant la dynamique concurrentielle du pool britannique 

s’accordent sur l’existence et l’exercice de pouvoir de marché1 de la part du duopole formé 

par NP et PG. Néanmoins, ils révèlent une absence générale de consensus concernant les 

fondements de ce pouvoir, ses modalités d’exercice, et les mesures correctrices à adopter.  

 

 Cette difficulté de formalisation des stratégies d’acteurs et de l’équilibre de marché 

n’est pas spécifiquement liée à l’analyse de l’industrie britannique. Elle est une propriété 

inhérente à la construction de marchés de gros efficaces pour l’échange d’électricité. A ce 

titre, elle constitue le fondement économique de notre argumentation.  

  

 En premier lieu, les stratégies d’acteurs et les modalités possibles d’exercice de 

pouvoir de marché sont instables dans le temps. Elles relèvent de leur éventuel 

opportunisme vis-à-vis des contraintes physiques et de leur interaction avec la structure et 

les règles de marché considérée à un moment donné. Les différentes approches décrites 

dans le paragraphe A-2 ne sont donc pas exclusives les unes des autres. Chacune d’entre 

elles peut être associée à une période donnée du pool britannique.  

Par exemple, une hypothèse de stratégie par les quantités peut être associée aux 

deux premières années du pool. Durant cette période, la structure très concentrée de 

l’industrie et les opportunités de gain associées aux paiements de capacité ont pu favoriser 

les stratégies de retrait de capacité (Green, 2004). Par contraste, la baisse de la 

concentration industrielle, les nouveaux investissements en capacité de base (CCGT) et 

l’introduction dans les licences d’une obligation annuelle de prévision des capacités 

disponibles sont autant de facteurs pouvant induire une évolution dans les stratégies 

d’acteurs et dans les modalités d’exercice de pouvoir de marché associées (stratégies de 

prix et collusion). 

 

 En second lieu, cette instabilité des comportements d’acteurs entraîne un risque 

d’erreur « irréductible » dans la définition initiale d’un couple structure/règles de marché 

optimal. A ce titre, elle constitue le fondement de la définition des fonctions de régulation 

                                                

1
  Par « exercice de pouvoir de marché », nous entendons ici l’éventuel comportement 

opportuniste des acteurs, que celui-ci soit contraire ou non au droit de la concurrence (voir à ce sujet : 
première partie, section III-A).  
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dans la surveillance de marché, proposée dans la première partie de cette thèse. Face à 

l’instabilité des défaillances possibles du marché et aux limites d’intervention des autorités 

antitrust, l’intervention du régulateur sur le marché de gros doit se traduire par un jeu continu 

d’évaluation des comportements et de détection (correction) ex post des défaillances 

observées dans le couple structure/règles défini ex ante.  

 Dans un premier paragraphe, nous proposons donc d’analyser dans quelle mesure 

ces fonctions de régulation ont pu être satisfaites par les pouvoirs délégués aux autorités 

durant la période du pool. Ces dernières sont essentiellement composées du régulateur 

sectoriel (Director General of Electricity Supply), des autorités de la concurrence (Director 

General of Fair Trading et Mergers and Monopolies Commission) et de leur ministère de 

tutelle (Sectretary of State, Division of Trade and Industry).  

 Nous montrons dans  un second paragraphe dans quelle mesure la reforme du NETA 

peut être interprétée comme une « réponse » (en tant que nouveau contracting moment) aux 

limites identifiées dans cette première répartition des pouvoirs. 

  

 

1)  Les pouvoirs d’intervention délégués au régulateur par le 
Fair Trading Act (1973) et l’Electricity Act (1989)   

 

La dynamique institutionnelle du pool britannique est principalement inscrite dans le 

Fair Trading Act (1973) et dans l’Electricity Act (1989).  

La première de ces deux lois définit les pouvoirs octroyés à l‘Office of Fair Trading 

(dirigé par le Director General of Fair Trading, ou DGFT). Le rôle de ce nouvel organisme 

consiste essentiellement en une responsabilité d’enquête et de conseil auprès de la Mergers 

and Monopolies Commission (MMC) dans l’application du droit de la concurrence. 

La seconde constitue l’acte fondateur de la libéralisation de l’industrie électrique. A ce 

titre, elle définit les pouvoirs délégués au régulateur sectoriel, le Director General of 

Electricity Supply (DGES), nommé à la tête d’une agence indépendante : l‘Office of 

Electricity Regulation (OFFER). 

 

Au delà des pouvoirs de régulation du monopole de transport (la National Grid 

Company ou NGC), les responsabilités du DGES (telles que résumées par Newbery (2004)) 

sont définies de manière générale dans la section 3 de l’Electricity Act.  
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Selon un premier alinéa, le régulateur doit (1) garantir la sécurité 

d’approvisionnement en électricité pour un niveau raisonnable de demande, (2) assurer que 

les firmes détentrices d’une licence disposent des moyens financiers nécessaires à la 

poursuite de leurs activités, et (3) promouvoir la concurrence pour les activités de production 

et de commercialisation d’électricité.  

Par ailleurs, selon un troisième alinéa, le régulateur doit également promouvoir 

l’intérêt des consommateurs, l’efficacité de la fourniture et de l’usage de l’électricité produite. 

 

 Afin de satisfaire ces objectifs, le DGES dispose essentiellement de deux moyens 

d’intervention : le pouvoir dit de « monopoly reference » qu’il partage avec le DGFT et le 

pouvoirs d’octroi, de modification et de surveillance du respect des licences pour chaque 

activité de l’industrie (i.e. production, transport et commercialisation). 

 

1.1.   Un pouvoir direct de modification de la structure de 
marché initiale 

 

Selon la section 2 du FTA, le Director General of Fair Trading (DGFT) est soumis à 

une obligation de « surveillance » et de collecte d’information concernant la dynamique 

économique de l’ensemble des activités commerciales au Royaume-Uni. L’objet général de 

cette activité consiste en une mission de détection des comportements susceptibles de 

porter atteinte à l’intérêt économique des consommateurs. A ce titre, ses responsabilités 

comprennent une mission d’identification des comportements anticoncurrentiels ou des 

situations de monopole. 

 

« It shall also be the duty of the Director, so far as appears to him to be 

practicable from time to time, to keep under review the carrying on of commercial 

activities in the United Kingdom, and to collect information with respect to those 

activities, and the persons by whom they are carried on, with a view to his becoming 

aware of, and ascertaining the circumstances relating to, monopoly situations or 

uncompetitive practices. » 

 

Les modalités de mise en œuvre de ces responsabilités sont définies de manière très 

large. La mission dévolue au DGFT ne peut donc être comparable à la surveillance de 

marché telle que définie dans cette thèse. Sa « surveillance » des activités s’exerce de 
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manière discontinue, en fonction des moyens dont dispose le DGFT, et n’est pas 

explicitement associée à une démarché globale de correction des défaillances 

éventuellement identifiées. 

 

La procédure dite de « monopoly reference » constitue néanmoins une exception à 

cette première interprétation des pouvoirs du DGFT. En effet, celle-ci repose sur une 

délégation et une coordination explicite de pouvoirs d’enquête, de proposition et de décision 

concernant les cas de monopole identifiés. De manière générale, cette procédure repose sur 

un pouvoir d’enquête initialement exercé par le DGFT et un pouvoir décisionnel exercé par le 

ministère. Selon les cas, la coordination entre ces pouvoirs pourra être réalisée par 

l’intermédiaire de la MMC. In fine, l’engagement de la procédure pourra donner lieu à 

l’adoption de mesures correctrices concernant la structure de marché ou les comportements 

identifiés comme anticoncurrentiels (cf. schéma ci dessous). 

 

Figure 15 : Pouvoirs du régulateur dans la procédure de monopoly reference 
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La caractéristique principale d’une monopoly reference réside dans son caractère 

facultatif. Plus précisément, l’identification (de manière certaine ou probable) par le DGFT 

d’une situation de monopole1 peut ouvrir la voie à deux types d’intervention différents.  

 

Une première possibilité réside dans la transmission d’une monopoly reference à la 

Mergers and Monopolies Commision. Il appartiendra alors à cette dernière de vérifier 

l’existence et les caractéristiques du monopole incriminé (comportements des acteurs 

désignés, etc.). Après enquête, elle disposera alors d’un pouvoir de proposition auprès de 

son ministère de tutelle. Plus précisément, un rapport d’enquête (monopoly report) devra 

être remis au Secretary of State. Dans le cas où les caractéristiques du monopole sont 

jugées contraires à l’intérêt public, le rapport contiendra alors les recommandations de la 

MMC concernant les mesures correctrices à adopter (contraintes comportementales ou 

mesures structurelles). 

Le DGFT dispose d’une seconde alternative. Il peut initialement engager des 

négociations afin d’obtenir des mesures compensatoires de la part des acteurs concernés. 

Contrairement à la monopoly reference, cette possibilité implique une intervention directe sur 

le marché de la part du DGFT. Son pouvoir d’enquête ne se traduit donc pas 

nécessairement par la saisie de la MMC. Il peut lui-même disposer d’un pouvoir de 

proposition concernant les mesures correctrices adoptées. Les modalités d’exercice de ce 

pouvoir sont définies dans la section 56A de la loi. D’une part, celui-ci est limité aux 

situations jugées contraires à l’intérêt public. D’autre part, les mesures retenues comme 

adéquates par le DGFT doivent être soumises et approuvées par le Secretary of State. 

 

Dans leur association avec l‘Electricity Act de 1989, ces clauses du Fair Trading Act  

ont joué un rôle très important dans la construction du marché britannique des années 90. 

En effet, la section 43 (cf. l’alinéa 2 cité ci-dessous) de l’Electricity Act confère au 

régulateur sectoriel (alors le DGES, assisté par l’OFFER) le pouvoir d’application des 

prescriptions de la section 50 du FTA portant sur la procédure de monopoly reference : 

 

 

 

 

                                                

1
  Le monopole est défini dans les articles 6 et 7 de la loi comme une situation où une 

entreprise, ou un groupement d’entreprises, détiennent une part de marché supérieure à 25% de la 
demande pour un produit ou un service donné. 
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« There are hereby transferred to the Director (so as to be exercisable 

concurrently with the Director General of Fair Trading): 

 

(a)  the functions of that Director under sections 44 and 45 of the 1973 Act; and 

(b)  the functions of that Director under sections 50, 52, 86 and 88 of that Act, 

 

so far as relating to monopoly situations which exist or may exist in relation to 

commercial activities connected with the generation, transmission or supply of 

electricity; and references in Part IV and sections 86, 88 and 133 of that Act to that 

Director shall be construed accordingly. »1 

 

Autrement dit, les pouvoirs d’enquête et de proposition conférés à l’Office of Fair 

Trading dans la détection et la résolution des problèmes de position dominante sont exercés 

de manière conjointe avec le régulateur sectoriel2.  

 

De fait, l’évolution de la structure de marché de l’industrie électrique britannique au 

cours des années 90 sera marquée par le recours du DGES à ce pouvoir d’intervention. 

Comme le rappelle Sweeting (2005), les importantes cessions d’actifs concédées par le 

duopole PowerGen et National Electric ne sont pas le résultat d’un jugement des autorités 

antitrust. Elles sont le fruit de négociations bilatérales avec le régulateur sectoriel.  

Plus précisément, le DGES n’a pas eu recours à la procédure de monopoly reference 

et à la saisie conséquente de la MMC. Face aux critiques concernant la concentration du 

marché3 et aux soupçons de manipulation des prix du pool, le régulateur à eu recours à la 

seconde alternative exposée plus haut : l’adoption de mesures compensatoires, négociées 

avec les acteurs incriminés et permettant l’ « annulation » de la saisie des autorités antitrust 

(i.e. monopoly reference). Ainsi, en 1994, PowerGen et National Power concèdent 

respectivement la cession de 2GW et de 4GW de capacité de production. Les deux 

producteurs conviennent par ailleurs d’une limitation de leurs prix d’offre, pour une période 

                                                

1
  Les sections 44 et 45 définissent les pouvoirs de collecte d’information de l’autorité. Les 

sections 86 et 88 définissent quant à elles certaines modalités de l’interaction avec la MMC. 
2
  Cette propriété de cumul des pouvoirs entre le régulateur et les autorités antitrust est 

littéralement désignée sous le terme pouvoirs « concurrents » des autorités (ou « concurrent 
powers ») 

3
  Dans un rapport de février 1994 intitulé « report on a MMC reference », le DGES évaluait à 

70% la part de capacité détenue part les deux producteurs. 
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de deux ans, devant se traduire par des PPP annuels moyens1 respectifs de £25.5/MWh et 

£24/MWh. Cette forme de price cap « informel » constituait alors une mesure transitoire 

destinée à couvrir la période nécessaire à la cession effective des actifs de production. 

 Dans la première partie de cette thèse2, nous avons défini la surveillance de marché 

comme une procédure de détection (resp. sanction) des comportements opportunistes (resp. 

anticoncurrentiels) et d’identification (resp. correction) des défaillances éventuelles dans le 

couple structure/règles de marché défini initialement.  

Par ailleurs, nous avons montré que les limites d’intervention de l’antitrust 

impliquaient une délégation de pouvoirs au régulateur sectoriel dans la satisfaction des 

fonctions (dites « régulatrices ») de détection des comportements opportunistes, 

d’identification et de correction des défaillances dans la structure ou les règles de marché3. 

 

Le premier contracting moment que constituent le Fair Trading Act (1973) et 

l’Electricity Act (1989) permet la réalisation d’une partie de cette proposition. La délégation 

au régulateur sectoriel du droit de recours à la procédure de merger reference lui confère 

des pouvoirs dans modification de la structure de marché définie initialement. Ces pouvoirs 

sont des pouvoirs d’enquête et de proposition et sont exercés par l’intermédiaire d’une 

coordination décisionnelle avec les autorités de la concurrence et leur ministère de tutelle. 

 

Dans le paragraphe suivant, nous proposons d’étudier l’apport et les limites du 

pouvoir de contrôle des licences (tel qu’exercé dans les années 90 par le régulateur) dans la 

construction d’une procédure globale de surveillance, capable de garantir l’émergence d’une 

dynamique concurrentielle de long terme du pool britannique.  

 

1.2.  La régulation par les licences 

 

Le contrôle des licences d’exploitation occupe une place centrale dans les pouvoirs 

d’intervention délégués au DGES par l’Electricity Act de 1989. Celles-ci se caractérisent par 

un ensemble de conditions imposées aux industriels, dont le respect devrait garantir le 

fonctionnement efficace (et concurrentiel) du marché.   

                                                

1
  Voir à ce sujet la section A pour une description des mécanismes de formation des prix de 

marché sur le pool.  
2
  Cf. section III.A 

3
  Ces pouvoirs pouvant être à leur tour délégués (en partie) au gestionnaire de réseau (cf. 

exemple de la collaboration ISO/FERC dans la surveillance du marché PJM) 
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Entre autres, les licences de commercialisation imposent aux fournisseurs une 

obligation d’achat au meilleur prix « raisonnablement » possible. L’ensemble des licences 

(i.e. de production ou de commercialisation) interdisent la discrimination à la vente ou les 

subventions croisées entre activités. Par ailleurs, les acteurs doivent tenir des comptes 

séparés pour chacune des activités pour lesquelles ils détiennent une licence. Enfin, ils 

doivent adhérer au pool et en respecter les règles de marché. 

 

Le régulateur est responsable de l’octroi de ces licences pour chaque secteur 

d’activité (production, transport, etc.)1. Néanmoins, les exigences qu’elles contiennent ne 

doivent pas être interprétées comme de simples conditions d’autorisation de l’entrée sur le 

marché. 

 

En premier lieu, le DGES dispose d’un pouvoir d’enquête et de sanction vis-à-vis des 

acteurs ne respectant pas les termes des licences auxquelles ils sont soumis. Dans 

l’exercice de cette responsabilité, la section 28 de l’Electricity Act lui confère des 

prérogatives importantes dans la collecte des données nécessaires à l’évaluation des 

comportements d’acteurs. Sur simple demande, ces derniers sont tenus de transmettre au 

DGES l’ensemble des documents jugés nécessaires à l’enquête. A cet égard, le régulateur 

dispose explicitement de pouvoirs comparables à ceux des autorités judiciaires.  

 

En second lieu, l’Electricity Act prévoit une procédure de modification des termes des 

licences accordées. Ce dernier pouvoir confère à l’intervention du régulateur la flexibilité et la 

capacité d’adaptation nécessaires, étant donné l’instabilité des comportements d’acteurs. 

Les risques d’opportunisme ne pouvant être parfaitement anticipés ex ante par le régulateur, 

les contraintes imposées par les licences ne sont pas définies de manière statique. Elles 

sont susceptibles d’êtres amendées en fonction des comportements observés ex post.  

 

Lorsque ces modifications ne peuvent être réalisées par la négociation avec l’acteur 

concerné, la section 12 de l’Electricity Act prévoit une procédure de saisie de la Mergers and 

Monopolies Commission. Selon les termes de la loi, le régulateur peut soumettre une 

demande de modification (« modification reference ») d’une licence à la MMC lorsqu’il 

considère que les faits incriminés vont à l’encontre de l’intérêt général. Il doit préciser la 

                                                
1
  Dans les années 90 (i.e. avant l‘Utilities Act 2000), ce pouvoir était partagé avec le Secretary 

of State 
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nature des défaillances observées et démontrer dans quelle mesure celles-ci pourraient être 

corrigées par une modification de la licence des acteurs concernés. Les amendements 

proposés seront alors adoptés part le ministère sur approbation de la Commission (MMC).  

Ainsi, de manière comparable à la procédure de monopoly reference décrite dans le 

paragraphe précédent, cette nouvelle fonction de régulation se traduit par la délégation de 

pouvoirs d’enquête et de proposition au régulateur sectoriel. L’adoption des modifications 

proposées relève ensuite de la coordination (décisionnelle) de ces pouvoirs avec les 

pouvoirs de décision par ailleurs délégués aux autorités de la concurrence1. 

 

Le critère de l’intérêt général confère une grande marge de manœuvre dans les 

références formulées par le régulateur et dans les jugements de la MMC. La section 84 du 

Fair Trading Act portant sur la définition de cette notion n’impose aucune contrainte à la 

MMC dans le choix de ses critères d’appréciation. Les termes de la loi se limitent à la 

définition de quelques notions telles que la défense de l’intérêt des consommateurs ou la 

promotion de la concurrence qui, entre autres critères, devraient êtres pris en considération. 

 Par ailleurs, la section 12(7) de l’Electricity Act précise que la MMC doit tenir compte 

dans ses jugements des responsabilités pesant sur le DGES : 

 

« In determining for the purposes of this section whether any particular matter 

operates, or may be expected to operate, against the public interest, the Monopolies 

Commission shall have regard to the matters as respects which duties are imposed 

on the Secretary of State and the Director by section 3 above » 

 

Autrement dit, les comportements d’acteurs sont jugés contraires à l’intérêt général 

lorsqu’ils entravent la satisfaction des exigences imposées par le régulateur (y compris par 

l’intermédiaire des licences) ou lorsqu’ils limitent la possibilité pour ce dernier d’en surveiller 

et d’en imposer le respect. 

 

 Ce pouvoir d’intervention par la modification des licences a été utilisé une première 

fois en 1992. Il fait alors suite à un rapport d’enquête du DGES sur la dynamique des prix de 

marché constatés sur le pool durant ses deux premières années d’existence2.  

Dans ses conclusions, le régulateur considère que le montant des paiements de 

capacité a été manipulé par une diminution artificielle ou par des retraits de capacités 

                                                

1
  Sauf accord préalable avec les acteurs concernés par la modification. 

2
  OFFER, 1991, Report on Pool price inquiry. 
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disponibles sur le marché. Plus précisément, il accuse PowerGen d’avoir pratiqué une 

stratégie consistant en un « jeu » de retrait et de re-déclaration des capacités disponibles de 

la veille au lendemain1. 

Une procédure de modification de licence à ainsi été engagée, aboutissant à 

l’introduction d’une nouvelle condition (dite, condition 9A) dans les licences de PowerGen et 

de National Power. Dans un premier temps, celle-ci exige que les deux producteurs 

soumettent annuellement leurs prévisions de disponibilité de centrales, leurs planifications 

de coupures ou encore le type de carburant utilisé pour chacune d’elles. Dans un second 

temps, PowerGen et National Power devront pouvoir justifier auprès du régulateur les écarts 

(significatifs) constatés entre les prévisions soumises initialement et les disponibilités 

effectivement constatées. 

 

Dans la seconde moitié des années 90, le DGES a également utilisé ce pouvoir en 

tant que possibilité de recours dans les stratégies d’intégration verticale engagées par les 

producteurs.  

 

Les premières tentatives d’acquisition d’activités de commercialisation par PowerGen 

et National Power furent rejetées par le Secretary of State en 1996. Celles-ci avaient fait 

l’objet d’une procédure de « merger reference » auprès de la Mergers and Monopolies 

Commission.  

Cette procédure est globalement comparable dans son déroulement à celle de 

« monopoly reference » décrite plus haut. Les stratégies de fusion sont soumises à la MMC 

qui, après enquête, déterminera dans quelle mesure le cas qui lui est soumis se révèle 

contraire à l’intérêt général. Elle émettra alors ses recommandation (auprès du Secretary of 

State) concernant les mesures correctrices à adopter. A l’extrême, la fusion incriminée peut 

être interdite. Alternativement, des mesures structurelles ou comportementales pourront être 

proposées.  

Le DGFT assure quant à lui un rôle de saisie et de conseil auprès de la MMC et du 

Secretary of State tout au long de cette procédure. Une différence essentielle réside 

cependant dans le fait que, dans ce dernier cas, le régulateur ne partage pas le pouvoir 

octroyé au DGFT par le Fair Trading Act. De même, aucun pouvoir de négociation ou de 

mise en œuvre des mesures correctrices adoptées ne lui est directement délégué. 

 

                                                

1
  Voir à ce sujet les stratégies décrites dans la section A. 
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Le pouvoir d’initiative du DGES dans le jugement des stratégies de concentration est 

un pouvoir indirect. Il est avant tout exercé par l’intermédiaire de la procédure de 

modification des licences.  

 

Ainsi, dans son rapport sur la fusion entre PowerGen et Midlands Electricity (1996), la 

MMC formule la conclusion suivante : 

 

 « The merger would make it more difficult for the Director General of Electricity 

Supply (DGES) to monitor and enforce licence conditions such as prohibitions on 

cross-subsidy and discrimination, and the requirement for economic purchasing. The 

merger would give rise to uncertainty about the ability of the DGES to prevent PG 

from jeopardizing the ability of MEB to finance its activities. It may be expected also to 

result in some customers unwittingly giving up rights deriving from the Electricity Act 

and the Public Electricity Supply (PES) licence ». 

 

L’intégration verticale est donc jugée comme ayant des effets contraires à l’intérêt 

général dans la mesure où elle va à l’encontre des objectifs poursuivis par le régulateur en 

vertu de la section 3 de l’Electricity Act. La MMC recommandera alors l’adoption 

d’amendement aux accords de licence existant. 

 

Par ailleurs, les interactions entre le DGES et la MMC ne se limitent pas à un 

processus de soumission et d’adoption de demandes de modification des licences. Nous 

avons précisé plus haut que ces demandes reposent sur une évaluation, de la part du 

régulateur, de l’impact des faits incriminés (ici, l’intégration verticale) sur l’intérêt général. Or, 

ce critère est également celui à partir duquel la MMC doit répondre à la Merger Reference 

qui lui est parallèlement transmise par le DGFT (ou le Secretary of State).  

Dans le cadre des demandes d’amendement des licences, le DGES est donc amené 

à soumettre une évaluation générale des effets attendus des stratégies de fusion. A ce titre, 

il influence, au moins indirectement, les jugements adoptés par la MMC dans l’autorisation 

de la fusion proprement dite. 

 

L’expérience et les rapports remis par la MMC montrent le rôle de conseil joué par le 

DGES et l’importance accordée à ses recommandations.  

Par exemple, en 1998, PowerGen et National Power obtiennent l’autorisation 

d’acquérir respectivement, les commercialisateurs East Midlands Electricity et Midlands 
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Electricity1. Cet accord fut conditionné par le Sectretary of State à la cession respective de 4 

GW de capacité de production. Or, le montant de ces compensations fut déterminé sur le 

conseil du DGES. Cette intervention est rappelée en 2001 dans un rapport2 de la 

Competition Commission (anciennement MMC). 

 

« In the winter of 1997/98, the DGES proposed further divestment as a 

possible solution to alleged market manipulation by National Power and PowerGen. 

When PowerGen acquired East Midlands Electricity (a retailer) in 1998, it undertook 

to divest approximately 4 GW of plant (purchased by Edison in 1999). Similarly, 

National Power undertook to divest approximately 4 GW when it acquired Midlands 

Electricity in 1998. As a result, AES acquired Drax in December 1999. » 

 

Le rôle de conseil du DGES est également explicitement rappelé dans le rapport de 

1996 mentionné plus haut (fusion PowerGen/Midlands Electricity) : 

 

« We discussed with the DGES possible remedies, in the hypothetical event of 

the MMC's finding that the proposed merger would be contrary to the public interest. 

The DGES stated that, in any merger where the licence-holder became a subsidiary, 

licence amendments were required to ring-fence the assets of the public electricity 

supply business and to enable that business to have access to the necessary 

financial resources.[…]. We asked the DGES for his view on whether the interests 

that MEB had in IPPs, and also the power plant owned on a 100 per cent basis, 

should be divested. The DGES said that this would be an important, albeit partial, 

remedy. […]. The DGES said that a stronger remedy would be the disposal of further 

mid-merit generating plant. » 

 

 Le pouvoir de modification des licences d’exploitation augmente donc 

considérablement les moyens à disposition du régulateur dans la surveillance du marché de 

gros. Exercé conjointement au pouvoir de « référence » auprès de la MMC, il permet au 

DGES de sanctionner les comportements opportunistes éventuellement détectés par 

l’adoption de contraintes comportementales (modification de licence) ou par des mesures 

structurelles (cessions d’actifs). Plus précisément, les fonctions régulatrices d’évaluation des 

                                                

1
  Ces deux entreprises étant constituées d’activités de commercialisation, séparées à partir de 

1995 des activités de distribution des RECs (Regional Electricity Companies).  
2
  « AES and British Energy: A report on references made under section 12 of the Electricity 

Act 1989 » 
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comportements et de modification de la structure de marché sont satisfaites par une 

coordination décisionnelle « forte » entre les pouvoirs d’enquête (et de proposition) du 

régulateur, et ceux de décision des autorités de la concurrence (la MMC et son ministère de 

tutelle).  

 La procédure de surveillance telle que décrite dans la première partie de cette thèse 

reste néanmoins incomplète. En effet, l’évaluation des comportements ou la détermination 

d’une structure de marché optimale ne peuvent être réalisées indépendamment des règles 

de marché auxquelles elles s’appliquent. Par exemple, nous avons montré dans la section A 

que les stratégies de retrait de capacité ou les possibilités de collusion dépendaient 

conjointement de la structure du marché (oligopolistique) et des mécanismes de 

rémunération de l’énergie (paiements de capacité, prix uniforme).  

 

 D’une part, la modification de la concentration industrielle ne permet pas à elle seule 

de prévenir les risque d’opportunisme des acteurs. D’autre part, le régulateur peut échouer 

dans la détection des infractions aux licences1.   

Par ailleurs, l’expérience montre que le recours à ces outils d’intervention nécessite 

des délais d’intervention élevés. La modification des licences de PowerGen et de National 

Power est intervenue deux ans après la création du pool. Les premières mesures de cession 

d’actifs n’ont quant à elles été effectivement mise en œuvre qu’en 1996, soit quatre ans 

avant son abolition au profit du NETA. La modification des licences en tant que contrainte 

comportementale ne peut donc se substituer à une procédure globale d’évaluation et 

d’adaptation des règles de marché. 

 

1.3.  Un pouvoir limité dans la modification des règles de 
marché 

 

La satisfaction des fonctions de régulation dans la surveillance du marché de gros 

implique la délégation de différents pouvoirs d’enquête (de collecte et de traitement de 

l’information), de proposition et de décision dans les modifications apportées à la structure 

                                                

1
  En particulier, l’opportunisme vis-à-vis des paiements de capacité peut être exercé par des 

acteurs de petite taille pourvu qu’ils disposent d’unités de production de pointe. De plus, le retrait de 
telles capacités du marché peut être économiquement « légitime ». Le régulateur doit donc pouvoir 
évaluer si la non disponibilité de capacités de pointe traduit un exercice de pouvoir de marché ou un 
arbitrage justifié par des coûts marginaux de production élevés. 
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ou aux règles de marché. La dynamique institutionnelle et l’efficacité de la surveillance 

reposent sur la répartition initiale de ces pouvoirs et leur coordination dans le temps.  

 

Dans le cas du Royaume-Uni, les procédures de monopoly reference et de contrôle 

des licences délèguent de nombreux pouvoirs de surveillance au régulateur sectoriel. Dans 

un premier temps, ce dernier dispose d’un pouvoir d’investigation concernant l’optimalité de 

la structure de marché et des comportements d’acteurs. Dans un second temps, sa 

responsabilité consiste essentiellement en une mission de conseil auprès des autorités de la 

concurrence (MMC) et du ministère (Secretary of State) dans la définition des éventuelles 

mesures structurelles ou contraintes comportementales à adopter.  

In fine, malgré un pouvoir discrétionnaire important dans la négociation avec les 

acteurs, l’OFFER ne dispose d’aucun pouvoir d’intervention directe (i.e. de décision) sur le 

marché. Les mesures de cessions d’actifs ou les modifications de licences doivent 

généralement être approuvées par l’autorité de tutelle avant leur mise en œuvre.  

 

Cette répartition de pouvoirs présente en grande partie les critères d’efficacité 

proposés dans la première partie de cette thèse. D’une part, elle repose sur la compétence 

d’expertise sectorielle et la flexibilité d’intervention du régulateur. D’autre part, l’octroi des 

pouvoirs de décision (et de sanction) à la Mergers and Monopolies Commission peut être 

interprété comme un moyen de prévenir les risque d’opportunisme ou de capture des 

fonctions surveillance1. 

Elle est néanmoins incomplète dans la mesure ou, contrairement aux 

recommandations formulées dans notre définition de la surveillance de marché, le régulateur 

ne dispose d’aucun pouvoir dans l’évaluation ou la correction (ex post) des règles de marché 

définies initialement. 

 

Cette absence de pouvoir d’intervention des autorités dans le processus de formation 

et d’adaptation des règles de marché constitue une caractéristique intrinsèque du pool 

britannique. Celles-ci sont le résultat d’un accord, ou contrat « multilatéral » désigné sous le 

terme de Pooling and Settlement Agreement (PSA), conclu entre les industriels détenteurs 

d’une licence. L’intervention du régulateur dans ce processus est celle d’une autorité 

                                                

1
  Cette caractéristique constitue une différence avec la répartition des pouvoirs observée dans 

le cas de PJM. Nous avons montré que sur ce marché, l’efficacité de la surveillance ne reposait pas 
sur la limitation du pouvoir de décision du régulateur mais sur une délégation « supplémentaire » des 
pouvoirs d’enquête au profit du Market Monitoring Unit de l’ISO. 
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« quasi-judiciaire ». Sa responsabilité se limite principalement à la surveillance ex post du 

respect des règles par chacun des membres du PSA (obligation inscrite dans les licences).  

 De même, le régulateur n’intervient pas directement dans la procédure de 

modification des règles définies initialement. Le PSA spécifie les conditions de sa propre 

modification. Celle-ci se déroule selon le schéma proposé ci dessous.     

 

Figure 16 : Les pouvoirs de régulation dans la procédure de modification des règles 

du pool 

 

La modification éventuelle des règles de marché est réalisée par le Comité Exécutif 

du pool, via la création d’un sous-comité, chargé de soumettre les propositions d’adaptation 

au PSA. Après approbation lors de la réunion mensuelle du Comité, le gestionnaire de 

réseau (NGC) sera chargé de la mise en œuvre des modifications adoptées. 
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 Par ailleurs, chaque membre du pool dispose de différentes possibilités d’appel 

(suspensives) du jugement du PEC. En premier recours, la proposition de modification peut 

être soumise au vote de l’ensemble des membres (Pool members meeting). En dernier 

recours, elle sera soumise au jugement du régulateur.    

 

 Green (1998) et Wolak (2004) montrent les limites de cette procédure et la désignent 

comme la première source de défaillance du pool. En particulier, les auteurs dénoncent les 

rigidités liées aux possibilités d’appel et à leurs délais de jugement. Wolak décrit cette 

« résistance » au changement de la manière suivante : 

 

 « [This] Resistance to change was due to the fact that the Pool was 

governed by its members, with limited oversight by the regulatory body—the Office of 

Electricity Regulation (Offer)—or any other independent market monitoring entity.[…]. 

Potential "losers" were able exploit their powers of delay to the utmost, and forestall 

any changes that might disadvantage them.[…]. [For the reasons described above], 

Offer had little ability to implement prospective market rule changes to address small 

market design flaws before they caused significant harm. Moreover, the regulator was 

largely unable to implement market rule changes to address market design flaws that 

remained from the start of the market. »  

 

 

Dans cette thèse, nous adopterons cette interprétation de « l’échec » du pool 

britannique. Son abolition au profit du NETA ne peut être parfaitement expliquée par la 

défaillance des règles du Pooling and Settlement Agreement en tant que telles. Elle est le 

résultat de leur rigidité d’adaptation et des opportunités de gain occasionnées pour certains 

acteurs.  

Selon ce cadre d’analyse, l’importance de la réforme du NETA ne se limite donc pas 

aux modifications apportées aux règles de marché. Elle constitue avant tout une remise en 

cause de la définition et de la répartition des pouvoirs de régulation existants. Ce nouveau 

«contracting moment » doit permettre l’émergence d’une procédure « complète » et efficace 

de surveillance du marché de gros. En particulier, il suppose donc une redéfinition des 

responsabilités et pouvoirs délégués au régulateur sectoriel dans le processus d’adaptation 

des règles du marché de gros. 

Dans le paragraphe suivant, nous proposons donc d’étudier de quelle manière ce 

processus a pu être modifié par la mise en œuvre du NETA. Nous accordons alors une 
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attention particulière à la modification des modalités d’intervention du régulateur et à ses 

interactions éventuelles avec le gestionnaire de réseau dans la surveillance de marché.  

 

 

2)  Le NETA : une redéfinition des pouvoirs de régulation 
dans la modification des règles de marché 

 

En octobre 1997, face à l’ampleur des critiques adressées au pool, le gouvernement 

britannique demande au DGES de réaliser un rapport sur l’efficacité des règles de marché 

en vigueur et sur leurs possibilités de reforme1. Cette initiative engage une procédure 

générale de remise en cause du modèle de marché existant. Elle se traduit en 2000 par 

l’entrée en vigueur de l’Utilities Act, signant l’abolition du pool au profit du NETA.  

 

Face à l’impossibilité d’apporter efficacement des modifications « incrémentales » 

aux règles de marché du pool, le régulateur (et par son intermédiaire, les autorités politiques) 

a opté pour l’abolition définitive de l’ensemble des accords existants (le Pooling and 

Settlement Agreement). En effet, les nouvelles règles de marché élaborées par le DGES et 

le ministère (Department of Trade and Industry) vont à l’encontre des principes 

fondamentaux de rémunération de l’énergie et des capacités de production en vigueur sur le 

pool. 

 

Le principe d’unicité du prix de marché, résultat de la centralisation des offres de 

production et de l’optimisation en temps réel du dispatching par le gestionnaire de réseau, 

cède la place à un mécanisme décentralisé, reposant sur la rencontre bilatérale des offres 

de production et de consommation.  

Dès lors, le rôle du gestionnaire de réseau dans la gestion du marché de gros est 

considérablement réduit. Seul un mécanisme d’enchères de très court terme, le mécanisme 

d’ajustement, est maintenu. Il permet aux acteurs du marché de soumettre à NGC des offres 

de modification de leurs positions physiques finales (les Final Phyical Noticiations, ou FPN). 

Ces positions physiques sont le résultat de leurs engagements contractuels. Elles 

permettront de mettre en œuvre ex post un mécanisme de tarification des écarts de 

production ou de consommation constatés. Les règles de rémunération de l’énergie sur le 

                                                

1
  OFFER, Review of Electricity Trading Arrangements 
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mécanisme d’ajustement ou sa tarification sur le mécanisme de règlement des écarts sont 

spécifiées dans le Balancing and Settlement Code.  

 

Figure 17 : La réforme du NETA 

 

 

 

 Ces nouvelles règles de rémunération de l’énergie sont une conséquence directe des 

critiques adressées au pool durant les années 90 (critique d’une tarification homogène de 

l’électricité, etc.).  

Néanmoins, nous avons montré (dans la section A) l’absence de consensus dans 

l’analyse des défaillances du pool. Ces divergences initiales se reflètent dans la controverse 

suscitée par la réforme du NETA. Entre autres, Green (1998) souligne que l’organisation de 

marchés bilatéraux efficaces devrait conduire à l’émergence d’un prix uniforme identique à 

celui obtenu par l’intermédiaire du pool. L’auteur rappelle également que la plus grande 

partie de l’énergie était d’ores et déjà « échangée » sous forme de contrats bilatéraux. En 

effet, jusqu’à 90% des échanges étaient couverts par des contrats financiers portant sur les 

différentiels de prix : les contracts for différence (CFDs). 

 

La réforme du NETA constitue donc un « choix » du régulateur dans la représentation 

des stratégies d’acteurs (collusion, etc.) et des caractéristiques économiques de l’équilibre 

de marché obtenu. L’incertitude dont est empreinte cette première analyse se retrouve de la 

même manière dans la détermination des mesures correctrices à adopter.  
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Cependant, ce risque d’erreur dans l’évaluation et la correction des règles de marché 

ne constitue pas une caractéristique particulière de la réforme du pool britannique. Elle est 

indissociable de toute intervention régulatrice.  

L’apport principal de la réforme du NETA ne réside donc pas dans l’optimalité relative 

des nouvelles règles adoptées mais dans sa capacité à corriger ex post leurs défaillances 

éventuelles.  

 

Le Balancing and Settlement Code (BSC) mis en œuvre par l’Utilities Act spécifie ses 

propres modalités d’évolution. Celles-ci impliquent la définition de nouvelles fonctions de 

régulation et leur distribution entre autorités. Plus précisément, les nouvelles fonctions 

régulatrices d’évaluation et de modification du BSC (tel que défini initialement par le 

régulateur sectoriel) se traduisent par une distribution de pouvoirs d’enquête, de conseil, de 

proposition et de décision. Ces pouvoirs sont partagés entre les autorités existantes et 

certaines nouvelles institutions, crées dans le cadre de l’Utilities Act 2000. 

 

En premier lieu, les pouvoirs du régulateur sectoriel sont renforcés. Le DGES, 

devenu GEMA1, dispose des pouvoirs de décision dans l’adoption de modifications au BSC. 

Il ne dispose néanmoins d’aucun pouvoir de proposition.  

Les propositions de modification aux règles de marché sont soumises par les 

membres du BSC. Autrement dit, elles relèvent de l’initiative des acteurs du marché. 

Néanmoins, celles-ci ne sont pas directement transmises au régulateur. Elles sont 

préalablement soumises au « Panel ».  

Cette dernière entité, créée dans le cadre du NETA, est le comité exécutif du BSC. A 

ce titre, il est (entre autres) responsable du bon déroulement de la procédure de 

modification. Il dispose à cet effet d’un pouvoir d’enquête concernant les propositions de 

modification qui lui sont soumises et les éventuels amendements devant leur être apportés. 

In fine, le panel bénéficie donc d’un pouvoir important dans la proposition des modifications 

au BSC. En effet, si l’initiative de ces propositions ne lui appartient généralement pas, il est 

l’auteur de la proposition finale de modification (éventuellement modifiée) transmise à 

l’OFGEM.  

                                                
1
  Les pouvoirs jusqu’alors conférés de manière individuelle au Director General of Electricity 

Supply et au Director General of Gas Supply sont transférés à une agence sectorielle 
indépendante (pour l’électricité et le gaz) : le Gaz and Electricity Markets Authority (ou GEMA). De la 
même manière, l’OFFER, ancien « bureau » du DGES, fusionne avec l’OFGAS (Office of Gaz Supply) 
pour former l’OFGEM (Office of Gaz and Electricity Markets).  
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Enfin, ELEXON, la Balancing and Settlement Company (BSCCo), est responsable de 

la mise en œuvre des modifications approuvées par le régulateur. De manière générale, ce 

dernier acteur est responsable de la fourniture ou de la gestion des services nécessaires au 

fonctionnement du BSC. En tant que filiale de NGC, il est le gestionnaire du mécanisme 

d’ajustement et du règlement des écarts. Ses pouvoirs sont néanmoins plus étendus que la 

seule gestion « courante » du BSC. ELEXON intervient en amont dans la définition des 

propositions de modification soumises par le panel. En premier lieu il dispose d’un pouvoir 

de conseil auprès du panel. Celui-ci s’exerce entre autres par la désignation d’un Secretary 

of Modification qui sera détaché auprès du panel afin d’y assurer la gestion des procédures 

de modification. Il s’exerce également par une responsabilité de collecte et de transfert de 

l’ensemble des informations nécessaires au panel. En second lieu, ELEXON peut dans 

certains cas (définis par le BSC) disposer d’un pouvoir d’initiative dans la proposition de 

modifications au Panel.  

 

Cette distribution des pouvoirs entre autorités et leur coordination dans le processus 

d’évaluation et de modification des règles définies dans le BSC peuvent être représentées 

par le schéma suivant : 
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Figure 18 : La répartition des pouvoirs dans la procédure de modification du 

Balancing and Settlement Code 

 

 

 

Dans la première partie de cette thèse, nous avons montré que le régulateur pouvait 
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pouvoirs de décision mais délègue les pouvoirs de collecte de l’information et de proposition 

des modifications à une entité indépendante, le MMU, et au comité exécutif de l’ISO dont il 

dépend (le Board). 
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Malgré des différences évidentes, le processus d’adaptation des règles de marché en 

vigueur sur le NETA peut être, dans une certaine mesure, jugé comparable à celui de PJM. 

 

Les responsabilités de ELEXON dans la collecte d’information et dans la proposition 

de modifications sont proches de celles déléguées au MMU. Ces deux autorités se 

distinguent par le fait que, contrairement au MMU, la BSCCo est indépendante du 

gestionnaire de réseau. Elle dispose néanmoins de toute l’information nécessaire à sa 

mission dans la mesure où (contrairement au MMU) elle est responsable de la gestion des 

mécanismes d’équilibrage de l’offre et de la demande définis dans le BSC. Par exemple, elle 

dispose donc des données concernant les offres de production des industriels et les écarts 

constatés entre leurs engagements passés et leur production réelle. 

Par ailleurs, toute proposition de modification (y compris celles de la BSCCo) doit être 

soumise à l’approbation d’un comité exécutif, essentiellement composé de représentants de 

l’industrie1. In fine, il appartiendra au régulateur d’approuver ou de rejeter les modifications 

proposées. 

 

Une Première différence entre ces deux procédures réside donc dans le fait que les 

différents pouvoirs de surveillance (autre que celui de décision détenu par le régulateur) sont 

détenus par des autorités juridiquement distinctes du gestionnaire de réseau. Contrairement 

à l’exemple de PJM, l’expérience du NETA pourrait donc être interprétée comme une critique 

de l’hypothèse, formulée dans la première partie de cette thèse, selon laquelle la 

surveillance de marché reposerait avant tout sur l’existence d’une coopération (d’un contrat 

de régulation) entre régulateur sectoriel et gestionnaire de réseau. Sur le NETA, les 

responsabilités de gestion du réseau et de gestion du marché (i.e. du BSC) appartiennent à 

deux entités distinctes. Il appartient à la seconde, ELEXON, de fournir les « services » de 

collecte d’information et de conseil nécessaires à la surveillance du marché de gros. 

 

 Une seconde différence, fondamentale, réside dans l’objet des procédures de 

modification des règles de marché. Dans cette thèse, nous avons discuté l’importance d’une 

telle procédure en soulignant le risque d’erreur du régulateur dans la définition du couple 

                                                

1
  Le Panel est composé d’un président commun à la BSCCo nommé par l’OFGEM, de 5 

représentants élus par les membres du BSC, de 2 représentants de consommateurs (Energywatch), 
d’un représentant de NGC, et enfin, deux membres indépendants nommés par le président. Les 
représentants du Board de PJM sont eux même élus par les membres du marché (le Members 
Commitee) 
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structure/règles initial et de son impact sur les comportements d’acteurs. Nous avons montré 

que l’instabilité des comportements d’acteurs pouvait d’une part, entraver l’efficacité du 

contrôle exercé ex post par les autorités antitrust et, d’autre part, légitimer une modification 

de la structure ou des règles de marché définies initialement. Dans le cas de PJM, nous 

avons montré que ce processus d’adaptation reposait sur une distribution de pouvoirs de 

surveillance entre régulateur et gestionnaire de réseau. Enfin, nous avons montré que la 

réforme du NETA pouvait être appréhendée comme une solution apportée aux rigidités 

d’adaptation des règles du pool face aux comportements opportunistes observés durant les 

années 90.  

Cependant, nous devons remettre en cause cette hypothèse initiale. En effet, la 

procédure décrite plus haut présente une démarche d’adaptabilité des règles de marché, 

reposant sur l’interaction entre le régulateur et une entité indépendante disposant de 

l’information nécessaire sur les flux physiques et les comportements d’acteurs. Pourtant, 

contrairement au Market Monitoring Plan conclu entre la FERC, le MMU et le Board de l’ISO, 

les pouvoir d’enquête et de conseil délégués à la BSCCo et au Panel n’impliquent pas la 

détection d’éventuels comportements opportunistes (i.e. manipulation des règles de marché, 

etc.). Une proposition de modification soumise par un membre du BSC ou par ELEXON peut 

être légitimée par l’inefficacité présumée (ou avérée) de cette règle. Les comportements 

d’acteurs peuvent par ailleurs être incriminés par le Panel lorsqu’ils ne respectent pas une 

règle donnée du BSC. Cependant, si cette éventualité légitime des procédures de sanction 

de la part du Panel (pouvant aller jusqu’à l’exclusion du BSC), elle ne remet pas en cause 

l’efficacité de la règles concernée. A ce titre, elle ne constitue pas une clause de proposition 

de modification de la part d’ELEXON ou du Panel. 

 

 

La surveillance du marché de gros britannique se distingue donc par la séparation 

effectuée entre le problème de détection (par le régulateur) des comportements 

opportunistes et celui de l’évaluation (et de l’adaptation ex post) des règles de marché.  

Plus précisément, la procédure de modification des règles de marché implique un 

contrôle des comportements individuels. Mais celui-ci est collectivement effectué par les 

acteurs. Contrairement au cas de PJM, la détection (et la prévention) des comportements 

opportunistes dans la procédure de modification des règles de marché ne relève pas de 

l’initiative des autorités (BSCCo ou Panel). Elle repose sur l’hypothèse d’efficacité des 

propositions soumises par les membres du BSC. Autrement dit, elle repose sur l’hypothèse 

selon laquelle tout comportement opportuniste entraînant une perte de surplus ou de « bien 
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être » pour un acteur (ou une catégorie d’acteurs) entraînera la soumission par ce dernier 

d’une demande de modification de la règle de marché incriminée. Cette démarche ne peut 

pas pour autant être pleinement assimilée à une forme d’ « auto-régulation » du secteur 

dans la mesure où les propositions doivent être validées par le Panel, puis par le régulateur 

sectoriel. Elle se distingue néanmoins de celle en vigueur sur PJM. Ici, le régulateur 

n’intervient qu’indirectement dans la prévention des comportements opportunistes et ne 

dispose d’aucun pourvoir d’enquête ou de sanction à leur égard. 

 

Ainsi, le contrôle des comportements est réalisé selon trois mécanismes distincts : la 

régulation par les licences, la procédure de modification des règles de marché et l’application 

du droit de la concurrence. Seul le premier et le dernier de ces mécanismes impliquent une 

intervention directe du régulateur.  

 

 

C -  La coordination décisionnelle dans les pouvoirs de 
détection et la sanction des comportements opportunistes 

 

La distribution des pouvoirs de régulation dans la surveillance de marché doit 

permettre la détection (et la sanction) des comportements opportunistes et, lorsqu’il y a lieu, 

la modification de la structure ou des règles de marché incriminées. Cette proposition 

constitue le fondement de notre argumentation. Pourtant, dans le cas du Royaume-Uni, elle 

doit être corrigée. Sur le NETA, l’éventuel comportement opportuniste d’une firme ne sera 

« sanctionné » par une modification de la règle de marché que sur l’initiative du reste des 

acteurs du BSC. Cette initiative doit dans un second temps être développée par le Panel, 

soumise à l’expertise de la BSCCo, puis approuvée par l’OFGEM. Néanmoins, elle 

n’implique aucune transmission d’information, enquête ou sanction de la part de ces 

autorités vis-à-vis du comportement ayant (éventuellement) motivé la proposition de 

modification du BSC. Si le régulateur dispose de tels pouvoirs, ceux-ci sont exercés de 

manière strictement indépendante du processus de modification des règles du BSC. 
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1)  L’échec de l’OFGEM dans l’introduction d’une clause 
d’abus de position dominante (MALC) dans les licences de 
production  

 

Le premier pouvoir de « sanction » à disposition de l’OFGEM réside dans l’ajout de 

contraintes comportementales supplémentaires, via la procédure de modification des 

licences. Cette procédure, décrite dans le paragraphe B-1.2, est sensiblement modifiée par 

l’Utilities Act 2000.  

En premier lieu, le pouvoir d’octroi des licences, autrefois partagé avec le ministère 

(Secretary of State), est désormais exclusivement détenu par l’OFGEM1. En second lieu, les 

propositions de modification autrefois négociées sur une base bilatérale peuvent désormais 

être adoptées avec le consentement d’une majorité d’acteurs. Plus précisément, elles seront 

mises en œuvre lorsque, parmi les licenciés concernés par la modification, les opposants 

représentent une part inferieure à une minorité de blocage préalablement définie. Une 

proposition de modification pourra ainsi être rejetée lorsque ses opposants représentent une 

part supérieure ou égale à 20% des licenciés concernés2. 

 

Selon cette procédure, les licences peuvent être amendées par l’OFGEM de manière 

individuelle ou collective. Autrement dit, les propositions de modification peuvent porter sur 

l’ensemble des licences pour un type d’activité (modification du « standard » initial) ou être 

limitées à un acteur (ou groupe d’acteurs) donné. Dans tous les cas, la modification de 

licence sera exclusivement soumise à l’approbation des acteurs concernés par la 

modification. 

Lors de la création du NETA, l’OFGEM a ainsi proposé à 8 producteurs l’adoption 

d’une condition de licence interdisant l’abus de pouvoir de marché3.  

 

 

                                                

1
  Ce pouvoir est délégué à l’OFGEM après la définition préalable, par le ministère, de licences 

« standard » pour chaque type d’activité (avant le NETA, des variations pouvaient subsister pour une 
même activité).- 

2
  Ce seuil est calculé de manière duale. Dans un premier temps, les votes sont collectés de 

manière arithmétique. Dans un second temps, ils sont pondérés par la part de marché des licenciés 
concernés. 

3
  Les producteurs concernés étaient jugés comme bénéficiant d’une pouvoir de marché 

significatif  (ou Substantial Market Power). Autrement dit, selon les critères de l’OFGEM, ils 
disposaient de la capacité d’influencer durablement et « significativement » les prix du marché de gros 
à la hausse. 
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« [The licensee shall not] engage in conduct whether alone  or with one or 

more other undertakings which amounts to an abuse of a position of  substantial 

market power in the determination of wholesale prices for electricity under the  

relevant trading arrangements » 

 

Une telle proposition se distingue du droit de la concurrence dans la mesure où elle 

ne définit pas explicitement et de manière restrictive l’ensemble des comportements pouvant 

être condamnés ex post. A ce titre, nous pouvons la considérer comme une tentative, de la 

part de l’OFGEM, d’instaurer ex ante une contrainte comportementale comparable à celle 

introduite par la FERC sous la forme des Market Behaviour Rules.  

Etant donné l’instabilité des modalités possibles d’exercice de pouvoir de marché, 

l’introduction de la MALC (Market Abuse Licence Condition) dans les licences de production 

doit permettre au régulateur d’évaluer les comportements d’acteurs au « cas par cas » (i.e. 

selon les contraintes particulières pesant sur le réseau). La proposition de l’OFGEM fut 

néanmoins rejetée par deux producteurs (AES et British Energy) et portée au jugement de la 

Competition Commission (anciennement Mergers and Monopolies Commission). Cette 

dernière a alors rejeté la proposition de modification et exigé son retrait de l’ensemble des 

licences1.   

 
« We have not therefore identified adverse effects which need to be 

addressed by the inclusion in the licences of AES and British Energy of a condition 

prohibiting abuse of market power. Moreover, we think that such a prohibition would 

cause uncertainty, because of the difficulty of distinguishing between abusive and 

acceptable conduct, and would risk deterring normal competitive behaviour. 

Competition should be given the opportunity to work in the new circumstances of 

NETA, and with a less concentrated generation sector, without the introduction at this 

stage of new broadly-framed regulation ».  

 

 L’Utilities Act 2000 et la réforme du NETA n’entraînent donc aucune évolution 

majeure dans les pouvoirs de contrôle des comportements de la part du régulateur sectoriel. 

Paradoxalement, l’évolution des pouvoirs de l’OFGEM dans la détection (et dans la sanction 

éventuelle) des comportements opportunistes ne proviendra pas de la réforme « sectorielle » 

                                                
1
  Selon la procédure décrite dans le paragraphe B-1.2., la Competition Commission doit juger 

si la proposition de modification est justifiée par la prévention d’effets contraires à l’intérêt général 
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des marchés de l’électricité mais dans la réforme du droit de la concurrence, intervenue avec 

la mise en œuvre du Competition Act 1998. 

 

2)  Le Competition Act 1998 : principe de « concurrent 
powers » dans la réforme du droit de la concurrence. 

 

 Dans la section B, nous avons décrit l’Utilities Act 2000 comme un nouveau 

contracting moment conduisant à une délégation de pouvoirs de décision au régulateur 

sectoriel dans le processus de modification des règles de marché. Cette réforme ne 

constitue en fait qu’une seconde étape dans la redéfinition des fonctions de régulation et des 

pouvoirs octroyés à l’agence sectorielle. La première réside dans le Competition Act 1998 et 

dans l’extension des pouvoirs d’application du droit de la concurrence conférés à l’OFGEM. 

  

 Le Fair Trading Act 1973 et l’Electricity Act 1989 définissent et distribuent les 

pouvoirs d’application du droit de la concurrence entre le DGES (devenu GEMA), l’Office of 

Fair Trading (OFT) et la Mergers and Monopolies Commission (ou MMC, devenue 

Competition Commission). La MMC concentre alors l’essentiel des pouvoirs de décision et 

de sanction1. L’OFT dispose quant à lui essentiellement d’un pouvoir d’enquête et de conseil, 

partagé avec le DGES dans le cas des procédures de monopoly reference. S’il peut engager 

des négociations directes avec les acteurs, il ne détient aucun pouvoir de jugement ou de 

sanction. 

 

 Le Competition Act 1998 modifie cette structure générale d’application du droit de la 

concurrence. En premier lieu, il amende les lois existantes (Fair Trading Act 1973 et 

Competition Act 1980). Réalisé sur le modèle du Traité européen, il est composé de deux 

parties. Il condamne ainsi les ententes dans un premier chapitre et les stratégies d’abus de 

position dominante dans un second chapitre (resp. articles 81 et 82 du Traité européen).  

En second lieu, il modifie considérablement la répartition des pouvoirs entre autorités. 

L’Office of Fair Trading dispose désormais de pouvoirs de jugement et de sanction 

concernant l’ensemble des infractions commises au Competition Act. De plus, pour les 

                                                
1
  En toute rigueur, le pouvoir de décision est détenu par le Secretary of State (for Trade and 

Industry) qui est libre d’approuver ou non dans ses Orders les conclusions formulées par la MMC 
dans ses rapports. Par exemple, l’interdiction en 1996 des premières tentatives d’intégration verticale 
de la part de British Energy et National power constitue un cas d’opposition du ministère (la MMC 
avait alors recommandé l’autorisation des acquisitions). 
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industries de réseaux, ces pouvoirs sont partagés avec les agences sectorielles de 

régulation1. Dans le cas de l’industrie électrique, l’OFGEM devient donc une autorité antitrust 

à « part entière » dans la mesure où il dispose, sans aucune exception, de l’ensemble des 

pouvoirs d’application du droit de la concurrence délégués à l’OFT par le Competition Act 

1998. 

 

  Dans ce cadre, hormis les cas de monopoly reference ou de fusions et acquisitions, 

la responsabilité de la Competition Commission s’apparente à un rôle de cour d’appel 

concernant les jugements rendus par l’OFT ou l’OFGEM. A cet effet, le Competition Act 

prévoit la création de tribunaux d’appel au sein de l’autorité, dirigés par un président 

disposant d’un statut comparable à celui de la High Court (ou Cour Suprême aux Etats-

Unis). 

 

 L’efficacité de cette redistribution des pouvoirs de sanction repose sur l’augmentation 

conjointe des pouvoirs d’enquête à disposition des autorités. En particulier, aucune 

restriction ne vient limiter les pouvoirs de collecte d’information auprès des firmes 

incriminées par l’OFT ou l’OFGEM. La section 26 de la loi décrit ce pouvoir d’investigation de 

la manière suivante : 

 

« For the purposes of an investigation under section 25, the Director may 

require any person to produce to him a specified document, or to provide him with 

specified information, which he considers relates to any matter relevant to the 

investigation. » 

  

 De plus les sections 27 et 28 confèrent un droit de perquisition (et de saisie) à des 

enquêteurs mandatés par le régulateur. Dans le cadre de ces investigations, Les sections 42 

à 44 permettent la sanction financière et la condamnation à des peines de prison (pouvant 

aller jusqu’à deux ans) de toute destruction, omission de documents ou entrave au 

déroulement général de l’enquête. Enfin, durant la période d’enquête, les autorités peuvent 

ordonner la cessation des comportements incriminés2 (y compris par l’adoption de mesures 

correctrices transitoires3).  

 

                                                
1
  Competition Act, Section 54, Schedule 10 

2
  Competition Act, Sections 32 et 33 

3
  Competition Act, Section 35 
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 Dans un rapport intitulé « concurrent powers in sectoral regulation » (2006), le 

ministère (Department of Trade and Industry) résume ainsi les pouvoirs délégués au 

régulateur sectoriel par le Competition Act 1998 : 

 

« Regulators are empowered to investigate breaches by undertakings who 

they suspect to have breached these prohibitions. They also permit them to accept 

commitments from such undertakings, impose interim remedies, take decisions as to 

whether the prohibitions have been breached, require infringements to be brought to 

an end and to impose financial penalties in relation to infringements where 

appropriate. » 

 

Cette réforme du droit de la concurrence est complétée par l’Entreprise Act 2000. 

Entre autres, cette dernière loi généralise la procédure de « reference » introduite par le Fair 

Trading Act 1973 pour le cas des problèmes de monopoles. Selon la section 131, l’OFT 

dispose d’un pouvoir de saisie de la Competition Commission lorsqu’il estime que la 

structure de marché ou les comportements d’acteurs sont susceptibles d’entraver la 

dynamique concurrentielle d’une industrie. Ce recours, désigné sous le terme de « market 

investigation reference » est également délégué aux régulateurs dans la limite de leurs 

juridictions sectorielles respectives1.  

Dans un rapport exposant les lignes directrices (« guidelines ») dans l’usage de cette 

procédure2, l’OFT précise le caractère de « dernier recours » d’une « reference » à la 

Competition Commission. Celle-ci ne doit intervenir qu’en cas d’échec ou d’impossibilité 

d’utilisation de l’ensemble des pouvoirs à disposition du régulateur sectoriel et de l’OFT 

(licences, application du Competition Act, etc.). 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
  Enterprise Act 2002 : Section 168(9) et Schedule 9 Part 2. 

2
  OFT, 2002, « Market investigation references : Guidance about the making of references 

under Part 4 of the Entreprise Act » 
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D -  Conclusion  

 

Une procédure globale de surveillance des marchés de gros doit permettre 

l’évaluation et la correction ex post des défaillances observées dans la structure ou les 

règles de marché définies initialement. Ces corrections reposent entre autres sur la détection 

éventuelle de comportements opportunistes de la part des acteurs.  

Par ailleurs, la surveillance de marché doit également garantir la sanction des 

comportements contraires au droit de la concurrence. 

 

Nous avons respectivement désigné ces différents objectifs sous le terme de 

« fonctions régulatrices » et de « fonctions antitrust » dans la surveillance du marché de 

gros. 

Nous avons alors précisé que chacune de ces fonctions de surveillance se traduisait 

par une délégation de pouvoirs entre autorités, selon leurs compétences (et contraintes) 

respectives et l’environnement institutionnel dont elles dépendent. Dès lors, l’efficacité de 

leur interaction dans la surveillance dépend des modalités de délégation et de coordination 

des pouvoirs qui leurs sont associés.  

Dans la première partie de cette thèse (section III-C), nous avons montré les risques 

d’inefficacité de cette délégation de pouvoirs. D’une part, une coordination informationnelle 

entre gestionnaire de réseau (et/ou de marché) et régulateur sectoriel doit permettre la 

collecte et le traitement de l’information nécessaire à la satisfaction des fonctions 

régulatrices de surveillance. D’autre part, une coordination décisionnelle entre régulateur 

sectoriel et autorités de la concurrence doit permettre la sanction des comportements jugés 

contraires au droit de la concurrence.  

Nous avons exposé les risques d’antagonisme entre ces deux modes de 

coordination. La première est motivée par un objectif d’identification et de correction des 

sources possibles d’opportuniste de la part des acteurs. Elle se traduit donc par l’adoption de 

modifications dans le processus de formation de l’équilibre de marché. Par contraste, la 

seconde repose sur un objectif de préservation de l’équilibre par la sanction des 

comportements anticoncurrentiels. 

 

Dans le cas de PJM, nous avons montré que la délégation des pouvoirs de 

surveillance se traduisait par une coordination informationnelle « forte » entre régulateur 

sectoriel et gestionnaire de réseau. Celle-ci permet la satisfaction de l’ensemble des 

fonctions régulatrices dans la surveillance des marchés de gros. Par ailleurs, les risques 
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d’antagonisme avec l’application du droit de la concurrence (fonctions antitrust) sont en 

partie résolus par la délégation de pouvoirs de sanction des comportements opportunistes, 

majoritairement complémentaires de ceux des autorités antitrust. 

 

L’exemple du NETA offre une illustration différente du problème de coordination des 

pouvoirs associés aux fonctions de surveillance du marché de gros. Contrairement au 

marché PJM, la satisfaction des fonctions régulatrices repose en premier lieu sur une 

coordination décisionnelle « forte » entre régulateur sectoriel et autorités de la concurrence. 

En effet, les différents mécanismes d’évaluation des comportements et d’adaptation du 

couple structure/règles de marché se traduisent principalement par la délégation de pouvoirs 

d’enquête et de proposition à l’OFGEM, associés aux pouvoirs de décision de la Competition 

Commission ou du ministère de tutelle. Par ailleurs, la satisfaction des fonctions antitrust 

repose sur cette même répartition de pouvoirs. 

La coordination informationnelle des pouvoirs de surveillance se limite ici à la 

transmission, au régulateur, des propositions de modification des règles de marché, 

préalablement élaborées par le gestionnaire du BSC (ELEXON) et son comité exécutif (le 

panel).  

 

Nous pouvons donc représenter la coordination des pouvoirs dans la surveillance du 

marché de gros par l’adaptation suivante du schéma général proposé dans la première 

partie de cette thèse (section III-C). 
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Figure 19 : Coordination des pouvoirs de surveillance du marché de gros sur le NETA 
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Conclusion 

 

 

 

 Nous avons défini l’opportunisme des acteurs comme la possibilité, sur le marché de 

gros, d’exploiter une opportunité de gain dans l’interaction entre la structure du marché, les 

règles de marché définies initialement, les contraintes du réseau et son utilisation à un 

moment donné. Dans le cas de l’industrie électrique, le comportement de ce type le plus 

connu et discuté dans la littérature économique consiste en des stratégies ponctuelles de 

retrait de capacité du marché. La nature précise de ces stratégies de restriction de l’offre, la 

séquence de marché particulière sur laquelle elles s’appliquent, leur fréquence et leur 

profitabilité dépendront du couple structure/règles de marché défini initialement par le 

régulateur. Dans le cas du marché PJM, le choix d’une tarification nodale de l’énergie et des 

capacités de transport peut offrir une opportunité de rente à des producteurs situés dans des 

zones de marché structurellement importatrices (i.e. déficitaires en capacités de production). 

Le choix d’une organisation de marché initiale différente implique des opportunités de gain 

différentes. Dans le cas du pool britannique, les stratégies de retrait de capacité ont pu être 

exercées par un opportunisme des acteurs vis-à-vis des mécanismes de paiement de 

capacité. 

 

 Nous avons montré les limites des modalités traditionnelles d’intervention de 

l’antitrust dans la détection et la sanction de tels comportements.  

 En premier lieu, les autorités antitrust sont contraintes dans leur action par une 

obligation de cohérence avec le droit de la concurrence et la jurisprudence existante. Or, les 

stratégies incriminées peuvent échapper à ce cadre « légal » d’intervention. Par exemple, 

nous avons montré que, dans le cas des Etats-Unis, l’exercice unilatéral de pouvoir de 

marché n’était pas condamné en tant que tel. Seules les stratégies consécutives à 

l’acquisition ou destinées au maintient d’un pouvoir de monopole sont condamnées par le 

Sherman Act. Dès lors, les autorités antitrust ne disposent pas des moyens d’action 

nécessaires à la sanction de stratégies pouvant être exercées par des acteurs de petite 

taille, exploitant de manière ponctuelle une insuffisance des capacités de transport les reliant 

au reste du réseau.  

 En second lieu, les comportements opportunistes sont de nature temporaire et 

instable dans le temps. D’une part, ils seront éventuellement exercés durant des laps de 
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temps très courts (quelques heures), en fonction des contraintes physiques momentanément 

observées sur le réseau (congestions, etc.). D’autre part, l’évolution dans le temps de ces 

mêmes contraintes et la diversité des séquences échange à disposition des acteurs entraîne 

une instabilité des variables stratégiques (prix ou quantités) possibles et une multiplication 

de leurs modalités d’exercice. Ainsi, pour un même marché (ici, le pool britannique), 

différents travaux théoriques ont pu dénoncer des stratégies de retrait de capacités de base 

sur le marché day ahead afin d’augmenter le prix marginal du système (SMP), des retraits de 

capacités de base ou de pointe afin d’augmenter le paiement des capacités de production 

disponibles, ou encore des stratégies de collusion afin d’augmenter le prix de négociation 

des contrats bilatéraux. La particularité des marchés de l’électricité réside dans le fait 

qu’aucune de ces approches ne peut être exclue a priori. Leur réalisation effective dépendra 

des contraintes pesant sur le réseau à un moment donné et de leur profitabilité relative pour 

les acteurs. 

 

 Dans la première partie de cette thèse, nous avons défini la surveillance des marchés 

de gros comme une distribution de pouvoirs de régulation dont l’articulation doit permettre la 

détection (resp. sanction) des comportements opportunistes et l’évaluation (resp. correction) 

des défaillances observées dans le couple structure/règles de marché défini initialement. 

Cette procédure doit permettre de compenser les limites d’intervention de l’antitrust dont 

l’efficacité dépend, par sa nature jurisprudentielle, de l’observabilité et de la répétitivité des 

comportements d’acteurs. 

 Les pouvoirs concernés sont des pouvoirs d’enquête (collecte et traitement de 

l’information), de proposition ou de conseil (proposition de modification des règles ou de la 

structure de marché), et enfin, de décision concernant les mesures correctrices à adopter ou 

les sanctions devant éventuellement être infligées aux acteurs. Ces différents pouvoirs ne 

doivent en aucun cas être concentrés entre les mains d’une entité unique, telle que les 

agences sectorielles existantes. La délégation des pouvoirs de surveillance du marché de 

gros doit être effectuée selon les compétences et contraintes des différentes autorités en 

présence.   

 A ce titre, nous avons montré que le régulateur sectoriel disposait de la capacité 

d’expertise et de la flexibilité d’intervention nécessaires à la correction, ex post, des 

défaillances observées dans la structure ou les règles de marché définies ex ante. Il ne 

dispose néanmoins pas de la première compétence dont dépend l’efficacité de la 

surveillance du marché de gros : une capacité d’observation continue de l’évolution des 

contraintes physiques et des réactions stratégiques des acteurs (écarts de production, etc.). 
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Dès lors, nous avons privilégié une distribution de pouvoirs reposant sur l’interaction entre le 

régulateur et le gestionnaire de réseau, seul acteur disposant de toute l’information 

nécessaire à la surveillance du marché de gros. 

 

 Dans le premier chapitre de cette seconde partie, nous avons montré que le marché 

PJM disposait d’une procédure explicite de surveillance du marché de gros et que cette 

procédure reposait précisément sur une délégation et une répartition initiale de pouvoirs 

entre le régulateur sectoriel fédéral et le gestionnaire de réseau (l’ISO, également 

gestionnaire du marché organisé). 

 Plus précisément, le Market Monitoring Plan conclu entre ces autorités entraîne la 

délégation de l’ensemble des pouvoirs d’enquête et de proposition à une structure 

« bicéphale », composée du comité exécutif du gestionnaire de réseau (Board), et d’une 

entité interne à l’ISO (le Market Monitoring Unit), dédiée à la collecte continue de 

l’information, à la détection des comportements opportunistes et à l’identification des 

défaillances dans la structure ou les règles de marché existantes. Si cette dernière entité 

dispose de certains pouvoirs d’initiative dans le règlement des conflits avec les acteurs, les 

propositions de mesures correctrices doivent être dans la plupart des cas transmises, après 

approbation du Board, au régulateur sectoriel.  

 

 Néanmoins, nous avons également souligné les risques d’inefficacité liés à 

l’importance du « couple » formé par le régulateur fédéral et le gestionnaire de réseau dans 

la distribution des pouvoirs de surveillance. Dans la première partie de cette thèse, nous 

avons rappelé que l’application du droit de la concurrence ne devait être exclue de cette 

procédure. La détection des comportements opportunistes et la correction des défaillances 

de marché ne doivent pas entraver l’exercice du pouvoir des autorités antitrust.  

 

 Cette difficulté peut émerger de la superposition inévitable entre le champ des 

comportements reconnus comme opportunistes et ceux relevant du droit de la concurrence.  

 Le recours au régulateur et au gestionnaire de réseau dans la détection des 

comportements opportunistes peut se révéler parfaitement complémentaire de l’action des 

autorités antitrust lorsque les stratégies incriminées ne relèvent pas du droit de la 

concurrence. Néanmoins, cette séparation parfaite de juridiction constitue un cas particulier. 

En effet, les comportements anticoncurrentiels (au sens du droit) peuvent être définis comme 

un sous-ensemble des comportements opportunistes possibles. Par exemple, selon 

Sweeting (2004), les comportements collusifs sur le pool britannique relèvent de 
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l’opportunisme des acteurs vis-à-vis d’une structure (duopolistique) et de règles de marché 

(prix uniforme et transparent) favorisant l’entente. Ces comportements n’en sont pas moins 

condamnés par le droit de la concurrence et, à ce titre, relèvent du jugement des autorités 

antitrust.  

 Dans le cas de PJM, cette difficulté de définition des comportements peut entraîner 

une superposition de juridiction entre le régulateur sectoriel, détenteur du pouvoir de 

sanction des comportements opportunistes, et les autorités antitrust. Cette source éventuelle 

d’inefficacité dans la coordination des autorités doit être interprétée comme une 

manifestation du risque d’opportunisme du régulateur dans sa relation avec les autorités de 

la concurrence. En quelque sorte, le Department of Justice et la Federal Trade Commission 

sont soumis à une asymétrie d’information dans leur relation avec la FERC. L’optimalité de la 

surveillance du marché de gros, fondée sur la complétude de l’information collectée et 

transmise par le gestionnaire de réseau (et le MMU) et la rapidité d’intervention du régulateur 

peut avoir pour contrepartie une insuffisance du recours au pouvoir de sanction des autorités 

antitrust. A ce titre, nous avons montré que le Market Monitoring Plan reposait en premier 

lieu sur un règlement rapide et informel des conflits entre le MMU et les acteurs accusés de 

non respect ou de manipulation des règles de marché. 

  

 Au premier abord, ce risque de conflit de juridiction entre régulateur et antitrust peut 

être relativisé. Par exemple, les inefficacités liées à des incohérences de jugements 

pourraient être surmontées par l’adoption, de la part du régulateur, des outils d’analyse de 

l’antitrust parmi ses critères de jugement (hypothèse pourtant récemment rejetée par la 

FERC). Mais l’éventuel opportunisme d’un régulateur se substituant aux autorités de la 

concurrence dans le jugement des comportements d’acteurs entraîne des risques 

d’inefficacité autres que le seul problème de cohérence dans les outils d’analyse employés. 

La capacité de collecte d’information, la fréquence et la rapidité d’intervention dont dépend 

l’optimalité de la surveillance impliquent un second type de risque, amplement développé 

dans les approches économiques de la régulation : le risque de capture du régulateur dans 

sa relation avec les acteurs de l’industrie.  

 Le caractère à la fois explicite et prévisible (i.e. crédible) ex ante des critères de 

sanction de l’antitrust est un facteur d’efficacité du marché et ne peut être pleinement adopté 

par le régulateur ou par le MMU, même si ces derniers intègrent les critères du droit de la 

concurrence dans l’exercice de leurs responsabilités.  
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 Ainsi, la dynamique institutionnelle de surveillance mise en place sur PJM peut être 

jugée comme optimale dans la mesure où elle permet de compenser les limites 

d’intervention liées à l’instabilité et à la non-observabilité des comportements d’acteurs sur le 

marché de gros. A long terme, la multiplication des interactions avec les acteurs implique 

néanmoins un risque (au moins partiellement) « irréductible » de capture des fonctions de 

régulation dans  la surveillance du marché de gros. 

 La gestion de ce risque est aujourd’hui en suspend. Elle dépend en grande partie des 

modalités futures d’application de l’Energy Policy Act 2005. A ce jour, cette loi confirme la 

délégation à la FERC de pouvoirs très étendus dans le choix de ses critères d’évaluation et 

de sanction des comportements d’acteurs. Entre autres, dans son Order de janvier 2006, 

l’agence fédérale a rejeté les recommandations visant à l’intégration explicite des principes 

du droit de la concurrence dans ses critères de jugement. Néanmoins, elle rappelle que les 

acteurs disposent des critères précédemment énoncés dans les Market Behavior Rules 

(Order 2003). Ces règles de comportement élaborées par la FERC fournissent des éléments 

d’information sur les « types » de comportement pouvant être sanctionnés (retraits de 

capacité, collusion, etc.). L’éventuelle intégration de ces règles comportementales dans 

l’application de l’EPACT 2005 et les modalités de collaboration de la FERC avec les 

autorités de la concurrence dans ce processus modifieront les risques d’inefficacité dans le 

pouvoir de sanction de la FERC. En effet, la définition de critères « minimaux » de jugement 

devrait permettre de compenser (au moins partiellement) les risques inhérents à la flexibilité 

de jugement du régulateur.  

 

 Cependant, la flexibilité du pouvoir de décision du régulateur est un élément 

constitutif de l’efficacité de la surveillance. A ce titre, ses éventuels effets pervers ne peuvent 

être parfaitement prévenus par la recherche d’une plus grande prévisibilité d’intervention de 

la FERC. Paradoxalement, ils pourraient néanmoins être en partie compensés par un 

accroissement de la flexibilité d’intervention des autorités antitrust. Plus précisément, la 

crédibilité de la menace exercée par la jurisprudence antitrust et l’efficacité de sa 

collaboration avec le régulateur sectoriel1 pourraient être améliorées par la recherche d’une 

plus grande flexibilité d’intervention dans l’application du droit de la concurrence (délais de 

jugement, négociations avec les acteurs, adoption de mesures transitoires, etc.). En quelque 

sorte, l’action coercitive des autorités antitrust peut être perçue comme un contrepouvoir 

dans le cadre d’un accroissement de l’influence exercée par le régulateur sectoriel dans la 

                                                

1
  La diminution de l’asymétrie d’information entre ces autorités 
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dynamique économique du marché de gros. La surveillance de marché repose alors sur la 

complémentarité du couple régulateur/gestionnaire de réseau et des autorités antitrust, 

fournissant respectivement la flexibilité et la crédibilité nécessaires à la construction de 

marchés de gros efficaces pour l’industrie électrique. 

 

 Cette dernière proposition est néanmoins en partie remise en cause par l’exemple du 

marché de gros britannique. Dans un premier temps, nous avons montré que la réforme du 

NETA pouvait constituer une illustration supplémentaire du recours au régulateur et au 

gestionnaire de réseau dans la dynamique de définition ex ante et de correction ex post des 

règles de marché. En effet, l’abolition du pool a eu pour première conséquence la délégation 

d’un pouvoir de décision au régulateur sectoriel dans le processus de modification du 

Balancing and Settlement Code (BSC). Nous avons par ailleurs montré que l’exercice de ce 

pouvoir reposait en grande partie sur le rôle de conseil et de proposition délégué à la BSCCo 

(Elexon), filiale du gestionnaire de réseau et responsable de la gestion courante du BSC. 

 La définition des pouvoirs de régulation dans la surveillance du NETA diffère 

néanmoins de celle proposée en première partie de cette thèse et analysée sur le marché 

PJM. Dans le cas britannique, l’information transmise au régulateur dans la surveillance de 

marché se limite à des propositions de modification des règles de marché et n’est pas 

supposée dénoncer les comportements individuels les ayant éventuellement motivé. Par 

contraste avec le Market monitoring Plan en vigueur sur PJM, l’évaluation (resp. la sanction) 

ex post des comportements et la modification des règles de marché obéissent donc à deux 

processus distincts.  

 Nous avons interprété cette dissociation comme relevant d’une hypothèse selon 

laquelle l’éventuel opportunisme d’un acteur sera efficacement détecté par le reste de 

l’industrie (consommateurs, concurrents, etc.) et donnera lieu aux propositions de 

modification nécessaires. Le régulateur sectoriel n’est quant à lui habilité à sanctionner les 

comportements que lorsque ceux-ci sont jugés contraires aux conditions de licence ou au 

droit de la concurrence. Cette responsabilité n’induit aucun pouvoir d’enquête concernant 

des stratégies de manipulation des règles de marché ou ne pouvant être légitimées1 par un 

objectif « naturel » d’entreprise (legitimate business purpose). Autrement dit, l’OFGEM ne 

dispose ex post d’un pouvoir de sanction que vis-à-vis de comportements contraires à des 

règles de droit explicitement définies ex ante.  

  

                                                
1
  Selon les termes des Market Behavior Rules de la FERC. 
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 Cette « divergence » observée dans la procédure de surveillance du marché de gros 

au Royaume-Uni entraîne différentes questions. 

 

 En premier lieu, il conviendrait de s’interroger sur l’efficacité des pouvoirs de sanction 

délégués au régulateur sectoriel. Le principe de « Concurent powers » mis en œuvre par le 

Competition Act 1998 est justifié par la compétence sectorielle dont dispose l’OFGEM dans 

l’application du droit de la concurrence au sein de l’industrie électrique. Ainsi, la DTI1 

commente le recours au régulateur sectoriel de la manière suivante : 

 

« In dealing with competition complaints, we found that the regulators were 

able to use their sectoral knowledge to good effect – a major benefit of the 

concurrency arrangements. » 

 

 Dans le même paragraphe, elle observe néanmoins que l’OFGEM n’a à ce jour 

jamais utilisé son pouvoir de sanction. Plus précisément, aucune infraction au Competition 

Act 1998 n’a jamais été relevée et condamnée par le régulateur : 

 

 

« However, we note that since the beginning of 2001, investigations by the 

regulators under the Competition Act have not led to infringement decisions. This 

does not necessarily mean that the regime is not working; there may be a number of 

possible reasons for a lack of infringement decisions, including the structure of the 

markets, high levels of compliance within regulated markets, a lack of information or 

evidence or the company changing its behaviour in response to the investigation. » 

 

 Ce dernier commentaire revêt une importance particulière dans notre argumentation. 

En effet, le recours au régulateur ne repose pas uniquement dans sa capacité d’expertise 

d’un secteur donné. Nous l’avons principalement justifié par la nécessaire flexibilité de la 

surveillance du marché de gros et l’accès « privilégié » du régulateur à l’information 

nécessaire à son efficacité. Or, la nature des pouvoirs de sanction délégués à l’OFGEM ne 

satisfait pas ces deux conditions. D’une part, il ne dispose pas de l’information collectée par 

la BSCCo concernant les flux physiques observés et les comportements d’acteurs. D’autre 

                                                
1
  Department of Trade and Industry.  
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part, il est soumis au cadre d’analyse fixé par le Competition Act (i.e. droit de la concurrence) 

et ne bénéficie donc pas de la flexibilité de jugement donc dispose la FERC. 

  

 En second lieu, la procédure de surveillance dépend nécessairement de la 

dynamique historique, économique et institutionnelle du marché.  

 La distribution des pouvoirs de régulation dans la surveillance du marché PJM est le 

résultat de plus de 70 ans d’histoire de la régulation du secteur électrique. La définition du 

champ de responsabilités de la FERC dans la dynamique économique du marché de gros 

est la conséquence des modifications « incrémentales » successives apportées à ses 

pouvoirs, tels que définis dans le Federal Power Act de 1935. Aucun des nouveaux 

contracting moments décrits dans cette thèse (EPACT 1992, EPACT 2005) n’est venu 

remettre en cause le principe fondateur selon lequel la FERC a pour mission de garantir le 

caractère « juste et raisonnable » des prix de l’énergie et du transport. 

 Par ailleurs, les adaptations apportées aux pouvoirs de la FERC sont également le 

résultat de la dynamique économique historique du marché de l’électricité. La délégation à la 

FERC de pouvoirs étendus en matière d’évaluation, de sanction des comportements et 

d’adaptation des règles de marché a certainement été influencée par des évènements tels 

que la crise Californienne (2000 et 2001). De manière plus ponctuelle, l’importance donnée 

au problème de l’opportunisme des acteurs vis-à-vis du couple structure/règles de marché 

peut avoir été renforcée par le modèle de marché particulier mis en place sur PJM 

(tarification nodale) et l’expérience des risques associés (pouvoir de marché temporaire et 

local, etc.). 

 

 Par contraste, et contrairement à un consensus généralement observé, l’expérience 

du marché de gros britannique est une expérience récente. En effet, l’organisation 

transactionnelle du marché de gros et la définition des pouvoirs de l’OFGEM sont le résultat 

de la « révolution » régulatrice mise en œuvre dans le début des années 2000. 

Contrairement aux évolutions observées sur PJM, le nouveau contracting moment engagé 

par le Competition Act 1998 et l’Utilities Act 2000 ne constitue pas une évolution « à la 

marge » mais une rupture dans la dynamique régulatrice historique du marché. Un effet de 

cette réforme est de placer le régulateur (par la délégation de pouvoirs de décision) au cœur 

d’un processus dynamique d’adaptation des règles de marché. Cependant, contrairement 

aux mécanismes institutionnels observés sur PJM, la réforme n’implique pas une redéfinition 

importante des outils d’analyse de l’agence sectorielle dans l’évaluation des comportements 

d’acteurs.  
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 A ce jour, ce constat peut certainement être expliqué par une « croyance » initiale 

dans l’efficacité des processus de consultation et de négociation entre acteurs, ou encore 

par l’hypothèse d’efficacité de la réforme récente du droit de la concurrence.  

 Néanmoins, la structure institutionnelle de la surveillance (i.e. définition et distribution 

des pouvoirs) ne doit pas être considérée comme fixe dans le temps. Les évolutions futures 

de la dynamique économique du NETA (niveaux des investissements, évolution des prix, 

etc.) sont susceptibles d’entraîner des adaptations dans les pouvoirs délégués au régulateur. 

Hors cas de crise majeure (ruptures d’approvisionnement, etc.), ces adaptations seront cette 

fois des adaptations « à la marge », apportées dans le cadre des principes de marché 

(marché décentralisé) et des institutions mises en place avec la réforme du NETA.  

 En particulier, nous pouvons envisager un prolongement des débats concernant la 

Market Abuse Licence Condition proposée par l’OFGEM aux débuts du NETA. En 2004, F. 

Wolak se prononçait en faveur de cette réforme : 

 

« This debate about the need for a MALC raises a very important point about 

the goal of electricity market monitoring.[…]. Because of the need to follow legal 

process before making a determination of  intent, the market monitoring process 

should instead focus on preventing significant harm from the exercise of market 

power, regardless of the reason for this harm.[…]. This does not mean that antitrust 

and competition authorities should not investigate firms for abuse of market power or 

collusive behavior, but because of the extreme difficulty in making such a 

determination, the market monitoring process should leave this decision to the 

relevant authorities and focus of preventing harmful market » 

 

Si le régulateur dispose désormais d’un pouvoir de sanction des comportements, 

celui-ci est contraint par le cadre l’égal du droit antitrust. L’adoption de la MALC doterait 

l’OFGEM d’une flexibilité d’intervention comparable à celle dont dispose la FERC. A ce titre, 

elle rapprocherait également la procédure de surveillance en vigueur sur le NETA de celle 

proposée de manière théorique dans la première partie cette thèse. 
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Vers une définition des fonctions de 
surveillance dans l’intégration des 
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Introduction 

 

 

 

 Dans la première partie de cette thèse, nous avons rappelé la définition théorique du 

concept de contracting moment telle que proposée par Spiller et Tommasi (2003)1. Les 

auteurs le décrivent comme une période de « jeu » au cours de laquelle les autorités 

politiques et administratives détermineront et délimiteront l’étendue de leurs pouvoirs 

respectifs dans la définition des politiques publiques. La création d’une agence de régulation 

et les pouvoirs qui lui sont délégués peuvent être interprétés comme un résultat de ce jeu. In 

fine, la répartition initiale des pouvoirs entre autorités déterminera le champ des politiques 

publiques possibles. 

  

Dans la seconde partie de cette thèse, nous avons montré de quelle manière 

l’environnement institutionnel d’un pays et les différentes répartitions de pouvoirs possibles 

entre autorités (contracting moment) pouvaient influencer la résolution du problème de 

coordination des pouvoirs associés aux fonctions (régulatrices et antitrust) de surveillance du 

marché de gros.  

 

Dans le cas de PJM, nous avons montré que les lois fédérales sur l’énergie s’étaient 

traduites par une importante délégation de pouvoirs au profit du couple formé par le 

régulateur sectoriel fédéral et les ISOs (ou RTOs), conjointement gestionnaires du marché 

organisé et du réseau de transport. En premier lieu, ces derniers disposent de l’ensemble 

des pouvoirs associés aux fonctions que nous avons désignées comme fonctions de 

régulation dans la surveillance du marché de gros. En second lieu, la coordination avec les 

fonctions antitrust est réalisée par un « élargissement » des fonctions de régulation. Hormis 

ses pouvoirs dans la définition de la structure et des règles de marché, le régulateur sectoriel 

fédéral dispose d’un pouvoir de sanction des comportements individuels jugés opportunistes. 

 

Par contraste, nous avons montré que la réforme du NETA, en tant que contracting 

moment, impliquait une limitation des pouvoirs discrétionnaires délégués au régulateur 

sectoriel. Dans une certaine mesure, ce dernier dispose de pouvoirs décisionnels 

                                                

1
  Voir également à ce sujet Glachant et Perez (2007) 
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comparables à ceux du régulateur américain dans la définition et l’adaptation de la structure 

et des règles de marché. Néanmoins, son interaction informationnelle avec le gestionnaire 

de réseau dans l’exercice de ces pouvoirs est limitée. En particulier, l’OFGEM ne bénéficie 

d’aucune transmission d’information concernant les comportements d’acteurs. Cette 

limitation de la coordination informationnelle peut être expliquée par le fait que, 

contrairement à la FERC, le régulateur britannique ne dispose d’aucun pouvoir 

discrétionnaire dans la sanction des comportements.  

Dans le cas du NETA, la coordination entre les fonctions régulatrices et antitrust dans 

la surveillance du marché de gros est assurée par une interaction décisionnelle forte entre 

régulateur sectoriel et autorités de la concurrence. Contrairement à PJM, les éventuels 

comportements opportunistes ne peuvent être jugés et sanctionnés qu’en vertu du droit de la 

concurrence. Son efficacité d’application a été renforcée par la délégation de pouvoirs 

d’enquête et de sanction au régulateur. Néanmoins, ce dernier agit dans ce cadre en tant 

qu’autorité antitrust. A ce titre, il intervient selon des procédures strictement similaires à 

celles de l’Office of Fair Trading et indépendamment de la coordination informationnelle qui 

le lie par ailleurs au gestionnaire de réseau, au gestionnaire du BSC (Balancing and 

Settlement Code Company) ou au « Panel ».   

 

 

Les marchés PJM et NETA constituent donc deux « modèles » différents de 

délégation et de coordination des pouvoirs associés aux fonctions de surveillance du marché 

de gros.  

L’efficacité du premier repose principalement sur la flexibilité d’intervention du 

régulateur sectoriel et la complétude de l’information mise à sa disposition (par l’ISO/RTO) 

dans l’exercice de ses responsabilités. Ses risques d’inefficacité résident alors dans 

l’éventuel opportunisme du régulateur vis-à-vis des autorités antitrust et dans les possibilités 

de contradiction entre leurs jugements respectifs.  

Le NETA définit quant à lui une répartition des pouvoirs de surveillance privilégiant la 

cohérence décisionnelle des autorités (régulateur et autorités de la concurrence) dans 

l’évaluation et l’éventuelle sanction des comportements d’acteurs. Celles-ci doivent respecter 

une règle de droit commune parfaitement connue ex ante par l’ensemble des acteurs : celle 

du droit et de la jurisprudence antitrust. Les risques d’inefficacité dans la coordination des 

fonctions régulatrices et antitrust sont donc opposés à ceux mis en évidence sur PJM. Ils 

résident dans le risque d’erreur occasionné par l’incomplétude de l’information sur laquelle 
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se fonde l’évaluation des comportements individuels et l’estimation (liée) de l’optimalité du 

couple structure/règles de marché. 

 

Dans cette dernière partie, nous proposons de mettre cette analyse en perspective 

avec le processus de libéralisation et d’intégration des marchés de gros européens de 

l’électricité.  

Dans un premier chapitre, nous analysons les particularités de l’environnement 

institutionnel européen. Celui-ci repose sur la cohabitation d’une dynamique institutionnelle 

de « type » communautaire avec une dynamique de coopération intergouvernementale, 

privilégiant la coordination entre processus de décisions politiques et administratifs nationaux 

indépendants. Nous étudions de quelle manière cet environnement particulier a pu se 

répercuter dans la structure du contracting moment définissant la répartition des pouvoirs de 

surveillance dans le cadre de la construction d’un marché de gros européen intégré. Nous 

montrons alors que la réforme de l’industrie électrique européenne est le résultat d’un 

contracting moment communautaire et d’une « série » de contracting moments nationaux. La 

décomposition qui en découle dans la répartition des pouvoirs de surveillance entraîne 

l’hétérogénéité constatée dans la structure et les règles transactionnelles des différents 

marchés nationaux 

Dans un second chapitre, nous identifions donc les limites imposées par la répartition 

existante des pouvoirs dans la construction d’une procédure de surveillance comparable à 

celle définie dans cette thèse. Dès lors, nous proposons le recours à une nouvelle délégation 

de pouvoirs décisionnels, permettant l’émergence d’une coordination informationnelle entre 

les initiatives régionales d’intégration des échanges, et une autorité supranationale de 

régulation.  

En raison de sa position centrale, comme association de régulateurs nationaux et 

comme autorité de soutien à la Commission européenne, nous considérons ERGEG comme 

possible autorité délégataire des pouvoirs décisionnels ainsi définis. Nous évaluons alors 

dans quelle mesure l’octroi d’une autonomie décisionnelle à cette agence devrait privilégier 

la recherche d’une coordination informationnelle forte (de « type » PJM) avec les 

gestionnaires de réseaux ou d’une coordination décisionnelle forte (de « type » NETA) avec 

les autorités de la concurrence. Dans ce cadre, nous accordons une importance particulière 

au troisième « paquet » énergie proposé par la Commission européenne le 19 septembre 

2007. En effet, ce projet de réforme propose (entre autres) la création d’une agence 

communautaire de coordination des régulateurs nationaux (Agency for the Co-operation of 

Energy Regulators ou ACER). Par ailleurs, il envisage que cette nouvelle agence puisse être 
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créée par une extension des pouvoirs et des responsabilités aujourd’hui reconnus à ERGEG. 

Au premier abord, ce projet de réforme semble donc cohérent avec les propositions 

formulées dans cette thèse. Néanmoins, dans le cadre de notre problématique, nous 

montrons que la portée de cette réforme est limitée par l’encadrement des pouvoirs devant 

être effectivement délégués à l’agence.  
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I -  Fonctions régulatrices et antitrust dans la 
dynamique institutionnelle de libéralisation des 
marchés de gros européens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La réforme de l’industrie électrique européenne est initialement le fait d’un contracting 

moment communautaire. Celui-ci doit permettre la mise en œuvre de la libéralisation et de 

l’intégration des échanges d’énergie entre Etats membres de l’Union. Il est composé des 

deux directives électricité1, entrées respectivement en vigueur le 20 février 1997 et le 4 

janvier 2003.  

 Ces directives constituent un accord entre les Etats membres visant à redéfinir et à 

restreindre leurs pouvoirs historiques dans la régulation ou l’administration de l’industrie 

électrique. A ce titre, elles influenceront les politiques mises en œuvre dans la construction 

et la préservation d’un équilibre de marché concurrentiel pour l’échange d’électricité. 

  

 Ce contracting moment européen est particulier dans la mesure où il repose sur un 

environnement institutionnel impliquant deux niveaux de compétences (national et 

communautaire) distincts. La répartition des pouvoirs associés aux fonctions de régulation et 

aux fonctions antitrust est donc nécessairement réalisée en deux temps. Une première 

délégation de pouvoirs est effectuée au niveau communautaire. Elle dépend des accords 

communautaires conclus entre les autorités politiques et administratives nationales (traités, 

                                                

1  Nous étudions dans ce premier chapitre la répartition des existante des pouvoirs de 
surveillance entre gestionnaires de réseaux, régulateurs et autorités de la concurrence. A ce titre, 
nous n’envisageons pas à ce stade les implications possibles du projet de troisième directive soumis 
par la Commission européenne le 19 septembre 2007. Celles-ci seront analysées dans le chapitre II. 
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règlements, etc.). Cette première étape est néanmoins incomplète. Elle ne définit et ne 

répartit pas de manière exhaustive l’ensemble des pouvoirs d’intervention nécessaires à la 

satisfaction des objectifs énoncés dans les directives.  

 La coordination des pouvoirs de surveillance dépendra donc pour une part importante 

d’un second contracting moment conclu de manière autonome par les autorités nationales. 

Par contraste avec les accords communautaires, celui-ci dépendra donc des 

environnements institutionnels nationaux.  

 

 

A -  Dualité de l’environnement institutionnel et de la 
répartition des pouvoirs entre autorités 

 

Dans la première partie de cette thèse, nous avons montré que l’efficacité dans le 

temps des marchés de gros dépendait de la construction d’une procédure globale de 

surveillance associant fonctions régulatrices et fonctions antitrust. Le problème de 

coordination entre ces dernières dépend alors de la délégation des pouvoirs qui leurs sont 

associés et de l’environnement institutionnel dont elle dépend. 

 

Or, la particularité de l’environnement institutionnel européen réside dans le fait qu’il 

n’est pas fondé sur un acte initial, déterminant de manière explicite et exhaustive les 

compétences respectives des autorités politiques et administratives impliquées dans la 

satisfaction des politiques publiques. Il est constitué d’une part, de l’environnement 

institutionnel des Etats (constitutions, procédures politiques et administratives nationales, 

etc.) et d’autre part, d’un environnement institutionnel « communautaire » constitué des 

actes (Traités) spécifiant les processus politiques et administratifs propres à l’Union.  

Ces deux niveaux de compétence peuvent être simultanément impliqués dans la 

définition des pouvoirs de mise œuvre d’une même réforme. Autrement dit, la satisfaction 

d’un objectif communautaire peut reposer conjointement sur les délégations de pouvoirs 

réalisées entre autorités communautaires et sur celles effectuées de manière autonome au 

niveau des Etats. 

 

Dans ce cadre, la réforme européenne de l’industrie électrique ne se traduit pas par 

la reconnaissance de compétences exclusives aux autorités communautaire dans la 

répartition de l’ensemble des pouvoirs de réforme. 
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L’objectif de création d’un marché commun est défini de manière communautaire. En 

quelque sorte, il constitue une obligation de résultat pour les autorités des Etats membres. 

Cependant les moyens devant être mis en œuvre ne sont pas nécessairement définis et 

imposés. Par exemple, nous pouvons considérer la définition de structures et de règles de 

marché efficaces comme des moyens de mise en œuvre du marché commun de l’électricité. 

Or, ces derniers dépendront en grande partie des répartitions de pouvoirs réalisées entre les 

autorités politiques et administratives des Etats. 

 

La définition des politiques publiques dans la libéralisation des échanges d’électricité 

doit donc être différenciée selon qu’elle relève de délégations de pouvoirs effectuées par les 

autorités communautaires ou par les Etats membres de l’Union. 

A ce titre, la mise en œuvre des fonctions de surveillance dans la construction d’un 

marché européen de l’électricité dépend de la réalisation de deux contracting moments 

distincts (interdépendants). Le premier se traduit par une répartition de pouvoirs entre 

autorités supranationales1. Le second, réalisé au niveau des Etats, définit la distribution des 

pouvoirs non associés aux compétences communautaires. Nous pouvons représenter 

schématiquement cette dualité de l’environnement institutionnel et des distributions de 

pouvoirs qui en découlent de la manière suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

1
  Telles que la Commission européenne, les éventuelles agences indépendantes et 

institutions législatives et judiciaires 
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Figure 20 : Contracting moments communautaires et nationaux dans la réforme 

européenne de l’industrie électrique 

 

 

Cette configuration institutionnelle des réformes est à mettre en perspective avec 

celle des marchés de gros américains.  

Aux Etats-Unis, la répartition des compétences entre autorités fédérales et Etats est 

inscrite dans la Constitution. A ce titre, la définition des politiques publiques concernant le 

commerce entre Etats relève explicitement des pouvoirs politiques et administratifs fédéraux. 

Dans le cas des marchés de l’électricité, la mise en œuvre des réformes relève donc 

exclusivement du partage des pouvoirs (contracting moment) effectué entre autorités 

fédérales, dès lors qu’elles s’appliquent à une activité impliquant la vente, le transport ou la 

revente d’énergie entre Etats différents.  

 

Les lois fédérales sur l’énergie et la répartition de pouvoirs qu’elles impliquent (entre 

les autorités antitrust, l’agence sectorielle fédérale et les ISOs) reposent sur ce principe 

constitutionnel de partage des compétences. Ainsi, nous avons montré que la libéralisation 
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de l’industrie reposait sur un contracting moment fédéral, déléguant à la FERC le pouvoir de 

régulation des échanges de capacités de transport et d’énergie sur les marchés de gros1.  

 

Dès lors, malgré la présence conjointe d’autorités locales et supranationales, la 

délégation des pouvoirs de surveillance des marchés de gros (ou contracting moment) est le 

résultat d’un environnement institutionnel homogène. Elle est le fait d’autorités politiques et 

administratives dont les compétences (en l’occurrence, fédérales) ont été préalablement 

définies par un acte unique. 

 

Dans le cadre de la définition des pouvoirs associés aux fonctions de régulation 

(dans la surveillance du marché de gros), cette propriété n’entraîne pas nécessairement la 

définition de structures et de règles de marché strictement identiques pour chaque marché 

régional. Elle implique néanmoins une homogénéité importante dans l’organisation des 

interactions entre les pouvoirs d’enquête, de proposition et de décision dont celles-ci 

dépendent. Elle entraîne donc également une certaine convergence dans les réformes 

adoptées localement.  

En effet, quel que soit le marché considéré (PJM, Californie, etc.), les comportements 

d’acteurs seront évalués selon des procédures et des critères de jugement similaires (Market 

Behavior Rules, etc.). De même, leur coordination dans la formation de la structure ou des 

règles de marché sera soumise à des mécanismes décisionnels comparables. En particulier, 

les propositions de modification des règles de marché devront être soumises au comité 

exécutif de l’ISO (board) ou du RTO avant approbation de la FERC.  

Par exemple, l’agence fédérale reconnaît la diversité potentielle des règles de 

tarification des congestions. Elle impose néanmoins que celles-ci respectent des 

mécanismes de marché et exprime sa préférence pour la méthode de tarification nodale. In 

fine, quelles que soient les règles privilégiées par les acteurs (constitués en ISOs), celles-ci 

devront être approuvées par la FERC. 

 

                                                

1
  Cette compétence « exclusive » des autorités fédérales sur les marchés de gros n’entraîne 

pas nécessairement la délégation de l’ensemble des pouvoirs associés aux fonctions de régulation à 
une agence de même dimension (i.e. fédérale). Dans les faits, sous l’influence historique du Federal 
Power Act de 1935, les pouvoirs (fédéraux) associés aux fonctions de régulation sont initialement 
délégués dans leur ensemble à la FERC. Dans un second temps, cette dernière a réalisé par 
l’intermédiaire de ses Orders une délégation « supplémentaire » des pouvoirs de proposition et 
d’enquête au profit des acteurs constitués en ISOs/RTOs et d’entités spécialisées dans la surveillance 
du marché (MMUs).  
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Par contraste, l’environnement institutionnel européen ne repose pas sur un acte 

unique répartissant les compétences entre autorités nationales et supranationales. Le Traité 

définit le marché commun comme objectif communautaire. Cependant, contrairement à la 

Constitution américaine, cet objectif commun n’implique pas une délégation de compétences 

correspondante au profit d’autorités supranationales dans la définition des politiques de mise 

en œuvre de la réforme. Par défaut, celle-ci est (a priori) régie par le principe dit de 

« subsidiarité ». Autrement dit, les réformes nécessaires à la satisfaction des objectifs fixés 

par le Traité dépendront de la définition et de la répartition des pouvoirs d’intervention 

réalisées au niveau national. Toute exception à ce principe doit reposer sur une base légale. 

Elle doit être explicitement inscrite dans le Traité ou faire l’objet d’un acte communautaire 

indépendant, transférant au pouvoir supranational la compétence exclusive dans la 

réalisation des objectifs communautaires.  

Une répartition de pouvoirs entre autorités communautaires dans la définition des 

politiques publiques suppose que leurs compétences dans le domaine d’intervention 

concerné aient été préalablement (ou simultanément) reconnues. Dans le cas contraire, le 

contracting moment communautaire sera associé à une série de contracting moments 

nationaux, réalisant la répartition des pouvoirs non associés à des compétences exclusives 

du pouvoir supranational.   

 

 

B -  Une délégation communautaire des pouvoirs associés aux 
fonctions antitrust 

 

En tant que première « loi » communautaire sur l’énergie, la directive 96/92/EC 

entérine l’application du Traité sur l’Union européenne (UE) dans le cas de l’industrie 

électrique. Celle-ci est désormais soumise aux principes de liberté de circulation des biens, 

des personnes et des services au sein de l’Union. A ce titre, les stratégies d’acteurs sont 

soumises aux principes du droit européen de la concurrence, tels que définis dans les 

articles 81 et 82 du Traité.  

L’article 81 s’applique aux problèmes d’entente entre acteurs. Il interdit « tous 

accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises, et toutes pratiques 

concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont 

pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à 

l'intérieur du marché commun» 
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L’article 82 concerne l’exercice de pouvoir de marché par des firmes jugées 

dominantes. Il interdit, « dans la mesure où le commerce entre États membres est 

susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon 

abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de 

celui-ci.». 

 

La délégation de pouvoirs associée à la satisfaction de ces fonctions antitrust 

d’évaluation et de sanction des comportements d’acteurs est également définie par le Traité. 

Elle est formulée dans l’article 85 (tel que modifié, et renuméroté dans le traité d’Amsterdam) 

de la manière suivante : 

 

« [Sans préjudice de l'article 84], la Commission veille à l'application des 

principes fixés par les articles 81 et 82. Elle instruit, sur demande d'un État membre 

ou d'office, et en liaison avec les autorités compétentes des États membres qui lui 

prêtent leur assistance, les cas d'infraction présumée aux principes précités. Si elle 

constate qu'il y a eu infraction, elle propose les moyens propres à y mettre fin. » 

 

Le traité réalise donc simultanément le transfert de compétences et la délégation des 

pouvoirs d’application du droit de la concurrence dans la réalisation du marché commun. En 

vertu des articles 81, 82 et 85, la définition des comportements anticoncurrentiels et leur 

jugement relèvent de la compétence communautaire et sont délégués à la Commission 

européenne. 

 

Dans ce cadre, la directive électricité constitue alors un « élargissement » de cette 

délégation de pouvoirs au domaine de l’industrie électrique. 

 

Selon les termes de cette délégation, les pouvoirs associés aux fonctions antitrust 

sont quasiment exclusivement délégués à la Commission européenne. Celle-ci détient un 

pouvoir d’initiative dans l’engagement de la procédure antitrust, détient les pouvoirs 

d’enquête et de décision concernant les éventuelles infractions commises et les mesures 

correctrices adoptées.  

Dans les faits, ces pouvoirs seront exercés par une direction spécifique : la Direction 

Générale de la Concurrence (ou DG COMP). Malgré la tutelle décisionnelle exercée la 
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Commission1, l’approbation générale de ses jugements conduit couramment à désigner cet 

organisme comme l’autorité dont dépendent véritablement les décisions communautaires en 

matière d’antitrust. 

 

Par ailleurs, les différentes autorités et juridictions antitrust des Etats membres 

disposent de pouvoirs similaires dans l’application de la législation nationale dont elles 

dépendent. Néanmoins, selon le principe général de primauté du droit communautaire, les 

autorités nationales sont tenues par une obligation de cohérence avec les jugements rendus 

ou avec la règle appliquée au niveau communautaire. Les modalités de cette coopération 

sont définies dans le règlement n°1/2003 de la Commission.  

Concernant l’application de l’article 81, les autorités nationales ne peuvent appliquer 

leur législation propre lorsque celle-ci entraîne un jugement contraire aux dispositions du 

Traité. Concernant l’interdiction des pratiques unilatérales (art.82), le règlement n’impose 

pas la convergence de jugement mais interdit l’application d’une loi nationale dont les 

dispositions seraient contraires à la règle communautaire2. 

 

De plus, selon l’article 3, paragraphe 1 du même règlement, les autorités des Etats 

membres disposent du pouvoir d’application des articles 81 et 82 sans qu’il leur soit 

nécessaire d’appliquer en parallèle le droit national de la concurrence. 

 

Ainsi, la satisfaction des fonctions antitrust dans le cadre du marché unique de 

l’électricité repose essentiellement sur les pouvoirs d’interprétation et d’application du droit 

délégués à la Commission par le Traité et par ses règlements d’application3. La cohabitation 

entre autorités nationales et Commission européenne dans la sanction des entraves au 

commerce entre Etats ne peut être assimilée à un réel partage des pouvoirs associés aux 

fonctions antitrust dans la surveillance du marché commun de l’électricité. La délégation aux 

autorités nationales des pouvoirs d’application des articles 81 et 82 doit être interprétée 

comme la recherche d’un certain « mimétisme » de l’intervention, par rapport à 

l’interprétation ou à l’application du droit réalisée par la Commission européenne.  

                                                

1
  par l’intermédiaire du Commissaire européen à la concurrence 

2
  Voir à ce sujet : Commission européenne, 2004, « Communication sur la coopération entre 

la Commission et les juridictions nationales pour l’application des articles 81 et 82 du traité CE », 
arti.6. 

3
  Les principales limitations dans l’exercice de ces pouvoirs résident dans le droit de recours 

vis-à-vis des décisions de la Commission, auprès du tribunal de première instance ou de la Cour de 
Justice européenne.   
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Dans une certaine mesure, un rôle peut également être reconnu aux régulateurs 

sectoriels. Au niveau Communautaire, leur assistance dans les procédures d’enquête peut 

être sollicitée par la Commission par l’intermédiaire de l’European Regulators Group for 

Electricity and Gas (ERGEG). Cette institution a été créée sur l’initiative de la Commission 

européenne en 2003 (Décision 2003/796/EC). Constituée de l’association des régulateurs 

nationaux, sa responsabilité est définie comme un rôle de conseil auprès de la Commission 

dans la formation du marché unique. Une telle responsabilité ne peut néanmoins être 

assimilée à un réel pouvoir d’intervention dans les procédures de jugement antitrust. En 

effet, l’article 1, paragraphe 1, de l’acte de création d’ERGEG1 ne formalise pas de 

procédure explicite de coopération avec la Commission. Autrement dit, l’intervention 

d’ERGEG est implicitement laissée à la discrétion de cette dernière.  

 

Une forme effective de partage et de coordination des pouvoirs pourrait néanmoins 

être montrée, de manière indirecte, par l’intermédiaire des contracting moments nationaux 

délégant les pouvoirs d’application du droit de la concurrence des Etats membres. 

En effet, de manière autonome, certains Etats peuvent avoir délégué certains 

pouvoirs associés aux fonctions antitrust à l’agence sectorielle de régulation nationale.  

Par exemple, dans la seconde partie de cette thèse, nous avons montré que la 

surveillance du marché de gros britannique reposait sur une coordination forte entre 

l’OFGEM et les autorités de la concurrence dans la satisfaction de fonctions antitrust. Au 

minimum, cette coordination peut se traduire par un pouvoir de saisie de la Competition 

Commission (i.e. procédures de « reference »). De manière générale, le régulateur dispose 

de pouvoirs similaires à ceux de l’Office of Fair Trading dans l’application du droit britannique 

(Competition Act) et du droit communautaire.  

De même les autorités politiques italiennes ont délégué un pouvoir de saisie au 

régulateur sectoriel (Autorita per l‘Energia Elettrica e il Gas AEEG). En France, selon l’article 

39 de la loi du 10 février 2000, le régulateur sectoriel (CRE) pourra être saisi « pour avis » 

par le Conseil de la Concurrence concernant toute question relative au secteur de l’énergie. 

Le régulateur ne pouvant « s’auto saisir », ses pouvoirs dans l’application du droit antitrust 

sont néanmoins limités. 

 

L’efficacité de cette coordination indirecte entre régulateurs nationaux et autorités de 

la concurrence dans la surveillance du marché européen est néanmoins faible dans la 

                                                
1
  « Commission Decision of 11 November 2003 on establishing the European regulators 

Group for Eklectricity and Gas », Journal officiel de l’Union européenne, 14 nov. 2003. 
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mesure où elle dépend de l’interaction entre un pouvoir défini de manière « unifiée » par un 

contracting moment communautaire, et une répartition hétérogène de pouvoirs délégués au 

niveau des Etats membres. Les pouvoirs délégués aux agences sectorielles nationales 

dépendent de processus politiques et administratifs nationaux spécifiques. Aucune règle 

commune n’implique de convergence dans la répartition des pouvoirs entre autorités de 

concurrence et régulateurs nationaux.  

 

En Europe, la coordination décisionnelle, telle que définie dans cette thèse, entre les 

pouvoirs délégués aux autorités antitrust et aux régulateurs sectoriels doit donc être 

considérée comme « faible ». Elle repose alternativement sur une coopération faiblement 

définie entre ERGEG et la Commission, ou sur une coordination indirecte et localisée entre 

cette dernière et des autorités nationales aux pouvoirs définis de manière hétérogène. 

 

 

C -  Une délégation nationale des pouvoirs associés aux 
fonctions de régulation 

 

L’objet de la première directive (96/92/EC) est de permettre la création d’un marché 

intégré et concurrentiel pour l’échange d’électricité entre membres de l’Union. Dans ce 

cadre, elle définit des règles communes concernant l’organisation des activités dont 

l’application doit permettre la levée des barrières existantes aux échanges entre acteurs 

(producteurs, fournisseurs, consommateurs, etc.), quel que soit leur pays d’origine.  

 

Ces règles communes se décomposent en trois exigences principales. En premier 

lieu, le monopole historique des opérateurs nationaux verticalement intégrés est remis en 

cause. La liberté de choix du fournisseur d’électricité doit progressivement être reconnue 

selon un calendrier défini par la directive1. Cette liberté de choix repose sur la satisfaction 

d’un second principe d’ouverture des réseaux de transport aux producteurs concurrents et 

consommateurs (dont commercialisateurs) « éligibles ». Elle suppose également le recours à 

une tarification transparente et non discriminatoire de l’usage des réseaux. Enfin, la 

satisfaction de ce second principe implique la garantie de l’indépendance de gestion du 

                                                

1
  L’ouverture des marchés nationaux à la concurrence doit ainsi atteindre un seuil minimum 

de 26% en 1999, 28% en 2000 et 33% en 2003 
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réseau. A ce titre, cette activité doit être séparée des activités concurrentielles de production 

et de commercialisation détenues par les opérateurs historiques1.  

 

En 2003, ces premiers principes sont complétés par la mise en œuvre d’une seconde 

directive. Celle-ci peut globalement être interprétée comme un renforcement des contraintes 

imposées par la directive 96/92/EC. En particulier, l’accès et la tarification du transport 

doivent désormais obligatoirement être régulés par des agences indépendantes2. Ces 

agences sectorielles doivent (au minimum) proposer la méthode utilisée pour la tarification 

de l’accès aux réseaux. Par ailleurs, la gestion de l’équilibre en temps réel (ajustement) 

relève désormais de la responsabilité exclusive du gestionnaire de réseau. 

 

Ce contracting moment communautaire se traduit par la délégation d’une marge de 

manœuvre considérable aux autorités nationales dans la définition des modalités de mise en 

œuvre de la réforme. Dans l’ensemble, les Etats membres conservent la liberté de définir les 

structures ou les règles de marché auxquelles seront soumis leurs marchés nationaux 

respectifs.  

En effet, concernant la définition de la structure initiale du marché de gros, 

l’unbundling des activités de transport et de distribution constitue la principale exigence des 

directives. Aucune forme de restructuration horizontale des activités, telle que celle engagée 

par les autorités britanniques, n’est imposée au niveau communautaire.  

De même, aucune « norme » commune n’est imposée concernant la définition des 

règles de fonctionnement et de coordination des différentes séquences temporelles et 

géographiques de marché (forwards, ajustement, capacités de transport, etc.).  

Cette propriété des réformes européennes peut être interprétée comme une volonté 

commune de privilégier une procédure « décentralisée » d’intégration des marchés 

nationaux. Le marché unique est le résultat attendu de la coordination progressive entre 

marchés nationaux libéralisés, par opposition à l’adoption de structures et de règles de 

marché homogènes définies de manière systématique par les autorités communautaires.  

 

Dans le cas européen, la définition et la délégation des pouvoirs associés aux 

fonctions régulatrices sont donc en grande partie le résultat d’interactions entre autorités 

                                                

1
  Différents « degrés » peuvent être envisagés dans cette séparation verticale des activités. 

Les premières directives électricité (1997 et 2003) imposent une séparation comptable, puis juridique. 
Nous verrons dans le chapitre II que la Commission européenne se prononce dans le projet de 
troisième directive pour une séparation de propriété des actifs de production et de transport.  

2
  Par opposition au système négocié initialement en vigueur en Allemagne 
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politiques et administratives nationales. La délégation et la coordination de pouvoirs 

d’évaluation des comportements d’acteurs et de définition (adaptation) des structures et des 

règles de marché relèvent des procédures politiques nationales. En particulier, elles 

dépendent des missions confiées à des gestionnaires de réseau nationaux et des pouvoirs 

délégués à des agences de régulation nationales.  

 

Les résultats de ces contracting moments nationaux sont en partie influencés par 

ceux du contracting moment communautaire initial. Cette interdépendance se réalise par 

l’intermédiaire de la transposition nationale des directives communautaires. 

Ainsi, la directive 2003/54/EC impose la création de régulateurs nationaux 

responsables de la tarification de l’accès au transport mais ne définit pas de manière 

contraignante les pouvoirs devant être délégués à ces agences. Selon les pays, différents 

pouvoirs pourront par ailleurs leur être délégués dans des domaines tels que la promotion 

des énergies renouvelables, le service universel ou encore la promotion de la concurrence.   

Par exemple, nous avons analysé le rôle du régulateur sectoriel britannique dans la 

surveillance du marché de gros. Les pouvoirs dont dispose l’OFGEM à cet égard1 ne 

relèvent pas d’une délégation effectuée au niveau communautaire mais d’accords politiques 

et administratifs (ou contracting moments) nationaux.  

 

Dans la section B précédente, nous avons montré que, en tant que contracting 

moment, les directives électricité se traduisent par la délégation à la Commission 

européenne des pouvoirs associés aux fonctions antitrust. En toute rigueur, cette délégation 

repose sur le Traité et sur son règlement d’application de 19622 transférant aux autorités 

communautaires (et déléguant à la Commission) les pouvoirs d’interprétation et d’application 

du droit européen de la concurrence. Par contraste, la décomposition entre contracting 

moment Communautaire et contracting moments nationaux dans la délégation des pouvoirs 

de régulation doit donc être interprétée comme le résultat de l’absence, dans ce domaine, 

d’un acte législatif initial de répartition des compétences nationales et supranationales. En 

l’absence d’un acte comparable dans ses effets à l’art. 85 du Traité et à son règlement 

d’application, la définition des politiques régulatrices sera régie par le principe dit de 

« subsidiarité ». Autrement dit, la définition et la répartition des pouvoirs associés aux 

fonctions régulatrices seront le résultat des contracting moments nationaux. A l’échelle 

                                                

1
  Pouvoirs de décision dans la modification des règles de marché, pouvoirs d’application du 

droit de la concurrence, etc. 
2
  Ratifié législativement par le Conseil de l’Union européenne(ou Conseil des ministres) 
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communautaire, toute intervention régulatrice nécessite le recours au processus législatif 

associant le pouvoir d’initiative de la Commission aux pouvoirs de décisions du Parlement et 

du Conseil de l’Union.  

  

Une éventuelle intervention régulatrice communautaire dans la définition de la 

structure ou des règles de marché repose sur la répartition des pouvoirs législatifs entre la 

Commission (pouvoirs d’initiative et d’application), le Parlement européen et le Conseil de 

l’Union européenne (mutuellement délégataires du pouvoir de décision). Par exemple, ce 

processus a donné lieu à l’adoption du règlement n°1228 (2003) portant sur les conditions 

d’accès aux réseaux pour les échanges transfrontaliers.  

Néanmoins, il ne peut en aucun cas être jugé comparable à celui défini de manière 

théorique dans la première partie de cette thèse, puis analysé dans le cas des marchés PJM 

et NETA. Dans cette thèse, nous avons montré que l’efficacité des marchés de gros reposait 

sur la satisfaction de fonctions régulatrices permettant l’évaluation des comportements et la 

détection (correction) des défaillances éventuelles dans la structure ou les règles de marché 

définies initialement. Théoriquement, l’optimalité de cette procédure repose sur une 

délégation de pouvoir associant la compétence d’expertise économique et la flexibilité 

d’intervention du régulateur sectoriel à la compétence informationnelle dont dispose le 

gestionnaire de réseau (éventuellement gestionnaire de marché).  

 

En Europe, en l’ « état » actuel de l’environnement institutionnel et des modalités 

possibles de délégation de pouvoirs qu’il implique, la mise en œuvre de fonctions de 

régulation dans la surveillance de marché ne peut donc être efficacement réalisée qu’au 

niveau national.  

Dès lors, la construction d’un marché commun efficace pour l’échange d’électricité 

nécessite la résolution d’une double difficulté. En premier lieu, elle dépend des délégations 

de pouvoirs individuellement réalisées par les Etats membres et de l’efficacité des équilibres 

de marché obtenus. En second lieu, elle dépend de la compatibilité technique et économique 

des structures et des règles de ces marchés nationaux dans la construction de marchés 

régionaux intégrés. 

 

A ce jour, différents mécanicismes ont été mis en place afin de d’encourager la 

coordination des pouvoirs nationaux dans la définition et l’adaptation de leurs structures et 

de leurs règles de marchés respectives. En particulier, une réunion informelle régulière, 

désignée sous le terme de forum de Florence, permet de rassembler l’ensemble des parties 
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prenantes (institutions et industriels) dans la construction du marché unique. Entre autres, il 

réunit la Commission, ERGEG et les différents organismes représentant les gestionnaires de 

réseaux européens (ETSO), les bourses d’échanges (Europex) et les industriels 

(Eurelectric). Chacun de ces représentants dispose d’un pouvoir de proposition concernant 

les thèmes abordés par le forum (harmonisation des règles de tarification du transport, etc.). 

Néanmoins, les débats occasionnés ne s’inscrivent pas dans une procédure globale et 

explicite d’enquête, de proposition et de décision dans la modification de la structure ou des 

règles de marché. Toute proposition ne peut conduire à une décision communément 

adoptée et directement applicable que par l’intermédiaire du processus législatif 

communautaire (i.e. sur initiative de la Commission).  

Dans le cadre de la définition proposée en première partie de cette thèse, l’interaction 

(informationnelle) entre acteurs, gestionnaires de réseaux (ou de marchés) et régulateurs 

dans la surveillance du marché commun doit donc être considérée comme « faible ». Elle ne 

constitue pas une répartition de pouvoirs d’enquête, de proposition et de décision permettant 

l’adaptation efficace des structures ou des règles de marché existantes. 

 

 

D -  Conclusion 

 

Le Royaume-Uni et les Etats-Unis présentent, de manière différente, un degré 

important de décentralisation des pouvoirs politiques et administratifs. Aux Etats-Unis, 

l’organisation de ces pouvoirs est soumise à la structure fédérale instituée par la Constitution 

et répartissant les compétences entre la juridiction des Etats et une juridiction 

supranationale. L’environnement institutionnel est différent au Royaume-Uni dans la mesure 

où (entre autres) la répartition des compétences entre les pays qui le composent n’est pas 

fondée sur une constitution écrite. L’Ecosse ou le Pays de Galles disposent de degrés 

variables d’autonomie dans le vote ou l’exécution des lois. Néanmoins, leurs compétences 

propres (ou dévolues) ne sont pas le résultat d’un acte initial homogène mais d’actes 

législatifs individuels, votés et approuvés par les pouvoirs législatifs et exécutifs « unifiés » 

du Royaume-Uni.  

 

Dans le cadre de cette thèse, nous pouvons reconnaître certains points communs 

entre ces deux Etats dans l’organisation des marchés de gros pour l’échange d’énergie et de 

capacités de transport.  
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En premier lieu, leurs marchés de gros sont historiquement décomposés en 

différentes zones géographiques d’échange, reliées entre elles par des interconnexions. La 

formation de marchés de gros géographiquement intégrés, associant les différentes zones 

d’échanges initiales en une même zone d’échange, régie par les mêmes règles 

transactionnelles, constitue un objectif fondamental de la réforme de l’industrie aux Etats-

Unis comme au Royaume-Uni. Pour le premier de ces deux marchés, cet objectif a été 

réalisé de manière régionale, par l’intégration des échanges entre réseaux (d’Etats) 

limitrophes, adhérant à une structure d’ISO ou de RTO (telle proposée par la FERC). Pour le 

second, le problème de l’intégration des échanges s’est récemment traduit par l’adoption de 

l’Energy Act 2004, instituant un marché britannique unique par « extension » des règles 

transactionnelles du NETA (Angleterre et Pays de Galle) à l’Ecosse. 

 

En second lieu, malgré des différences fondamentales dans leurs environnements 

institutionnels respectifs, la définition des politiques publiques dans la réforme des marchés 

de gros relève, au Royaume-Uni comme aux Etats-Unis, de la compétence exclusive des 

autorités politiques et administratives supranationales.  

 

Sur ces deux marchés, la répartition des pouvoirs de surveillance, telle qu’analysée 

dans la seconde partie de cette thèse, est le résultat de procédures législatives relevant de 

la compétence exclusive des autorités supranationales. 

 

Les compétences des autorités communautaires ne sont pas comparables, dans leur 

origine, à celles détenues par un Etat « unifié » tel que le Royaume-Uni ou à celles 

constitutionnellement transmises aux autorités fédérales américaines.  

Tout contracting moment communautaire dans la définition des politiques publiques 

applicables aux Etats membres doit être associé à un acte de transmission de compétences 

nationales concernant le domaine d’intervention concerné (antitrust, régulation, etc.). Ainsi, 

la délégation des pouvoirs d’enquête, de proposition ou de décision dans la surveillance du 

marché de gros nécessite que soit initialement résolu, pour chacun d’eux, le problème de 

partage des compétences entre autorités nationales et communautaires 

 

Concernant la délégation des pouvoirs associés aux fonctions antitrust, nous avons 

montré que l’impact des directives européenne est lié au respect du Traité (et de ses 

règlements d’application) qu’elles imposent dans l’industrie électrique. En effet, ce dernier 

transmet l’essentiel des pouvoirs d’application du droit de la concurrence à la Commission 
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européenne et, en son sein, à la Direction Générale de la Concurrence. Depuis le règlement 

n°1/2003, une procédure de collaboration avec les autorités nationales a été mise en place. 

Celle-ci ne peut pas pour autant être considérée comme un partage effectif (et une 

coordination) des pouvoirs dans la satisfaction des fonctions antitrust. En effet, les autorités 

nationales peuvent alternativement exercer un pouvoir décisionnel ou un rôle de « soutien » 

dans les enquêtes de la Commission. Dans tous les cas, leur pouvoir discrétionnaire est 

limité.  

 

Concernant la délégation des pouvoirs associés aux fonctions de régulation, nous 

avons montré qu’une coordination efficace dans la détection des défaillances et la correction 

éventuelle de la structure ou des règles de marché ne pouvait être rencontrée qu’au niveau 

des Etats. La Commission européenne dispose d’un pouvoir d’initiative législative pouvant se 

traduire par l’adoption de structures ou de règles transactionnelles communes. Néanmoins, 

aucun transfert de compétences de la part des Etats ne permet la délégation communautaire 

(et la coordination) des pouvoirs d’enquête, de proposition et de décision nécessaires à la 

mise en œuvre de fonctions régulatrices comparables à celles définies dans cette thèse. 

 

Ainsi, la délégation des pouvoirs associés à l’évaluation (resp. sanction) des 

comportements et à la définition (adaptation) de la structure et des règles de marché se 

traduit par la faiblesse conjointe des coordinations informationnelle et décisionnelle entre 

autorités.  

La satisfaction des fonctions régulatrices et antitrust dans la construction (et la 

surveillance) du marché commun européen ne repose sur aucune procédure commune de 

coordination de pouvoirs entre gestionnaires de réseaux (ou de marché) et agence(s) de 

régulation sectorielle. De même, l’évaluation des comportements d’acteurs et leur sanction 

éventuelle ne reposent sur aucune coordination entre autorités antitrust et agence(s) de 

régulation. 

 

Nous pouvons représenter la dualité de l’environnement institutionnel européen et la 

« faiblesse » qu’elle entraîne dans la coordination des pouvoirs de surveillance de la manière 

suivante : 
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Figure 21 : La « faiblesse » de coordination des pouvoirs de surveillance des marchés 

européens 

 

 

 

Comme le montre ce schéma, nous choisissons dans cette thèse de placer ERGEG 

au cœur du problème de construction d’une procédure communautaire de surveillance des 

marchés de gros.  

Cette proposition est essentiellement motivée par le fait que cette institution reflète 

conjointement la dualité de l’environnement institutionnel européen et la dualité économique 

d’une procédure devant associer la satisfaction de fonctions régulatrices et antitrust.  

 

En premier lieu, ERGEG peut conjointement être considéré comme le résultat de 

contracting moments nationaux et communautaires. Si sa création est le fait d’une délégation 

de pouvoirs de la part de la Commission européenne, il représente par ailleurs l’association 

des régulateurs nationaux qui le constituent. Cette dualité est représentée dans la structure 

de gouvernance de l’institution. En effet, elle est constituée des dirigeants des agences 
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sectorielles des Etats membres mais dirigée par la Commission européenne, par 

l’intermédiaire d’une co-tutelle de la DG COMP et de la Direction Générale Energie et 

Transports (DG TREN) 

  

En second lieu, cette dualité institutionnelle place également ERGEG au cœur du 

problème de cohabitation entre fonctions régulatrices et antitrust dans la surveillance des 

marchés de gros.  

En effet, en tant qu’organisme regroupant les régulateurs nationaux, il prend une part 

importante dans les processus existants de coordination entre ces derniers et l’ensemble 

des acteurs de l’industrie (forum de Florence, etc.) dans la construction du marché intérieur.  

Par ailleurs, l’acte de création d’ERGEG le désigne comme autorité assistant la 

Commission dans l’exercice de ses responsabilités. A ce titre, il peut théoriquement être 

sollicité par la Commission dans le cadre de ses initiatives législatives (Régulations, etc.) 

comme dans sa mission d’application du droit de la concurrence. 

 

Dès lors, dans le prochain chapitre, nous proposons une réflexion sur l’évolution 

possible des responsabilités d’ERGEG dans la définition des pouvoirs qui lui sont délégués. 

Cette dernière analyse devrait nous permettre de mettre en perspective l’analyse proposée 

dans les deux premières parties de cette thèse avec les particularités de l’environnement 

institutionnel européen.  

D’une part, la définition des pouvoirs délégués à ERGEG pose le problème de 

l’efficacité d’adaptation des structures et des règles de marché en l’absence d’une agence 

sectorielle supranationale disposant des pouvoirs décisionnels dans la coordination entre 

acteurs nationaux. D’autre part, elle soulève le problème de la coordination entre ces 

(éventuels) pouvoirs décisionnels et la satisfaction des fonctions antitrust, à ce jour 

essentiellement assurée par la Commission européenne. 
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II -  Crédibilité des réformes et coordination 
décisionnelle dans l’intégration des marchés de 
gros européens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dynamique de construction d’un marché européen intégré de l’énergie relève 

aujourd’hui de trois différents niveaux de coordination.  

 

Un premier niveau, local, définit la coordination des séquences géographiques et 

temporelles d’échange entre acteurs situés sur un réseau national donné. Il dépend donc 

essentiellement de la coordination des pouvoirs d’intervention détenus par les autorités 

nationales concernées (ministères, régulateurs, etc.) dans la définition de la structure et des 

règles du marché de gros.  

 

Un second niveau, régional, définit la structure et les règles transactionnelles 

auxquelles seront soumis les échanges entre acteurs connectés à des réseaux nationaux 

limitrophes.  

Dans son Strategy Paper de 2003 intitulé « Medium Term Vision for the Internal 

Electricity Market », la Commission européenne désigne ce second degré de coordination 

comme une étape intermédiaire dans la construction d’un marché européen unique pour les 

échanges d’électricité.  

Sa réalisation dépend alors essentiellement des initiatives d’autorités coordonnant 

leurs pouvoirs préalablement définis au niveau national. 
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Enfin, un niveau de coordination communautaire définit les procédures pouvant être 

mises en œuvre par les autorités européennes dans la construction d’un marché unique de 

l’électricité. Il désigne donc l’exercice des pouvoirs détenus par les autorités 

communautaires dans la définition de structures et de règles de marché directement 

applicable par l’ensemble des Etats membres. 

  

Dans la section A de ce dernier chapitre, nous étudions limites de cette 

« décomposition » des fonctions régulatrices de surveillance dans la définition de règles de 

marché efficaces pour l’échange d’électricité. En particulier, nous montrons dans quelle 

mesure l’insuffisante coordination des acteurs dans la définition des règles d’allocation des 

capacités d’interconnexion ou dans l’harmonisation des mécanismes d’ajustement peut 

constituer une entrave à une intégration efficace des marchés de gros européens de 

l’électricité.  

 Nous considérons que l’efficacité de la réforme des structures et des règles de 

marché nationales ne peut reposer sur l’interaction entre des initiatives régionales 

« décentralisées » et le pouvoir d’initiative législative de la Commission européenne. Dès 

lors, nous proposons la délégation de pouvoirs décisionnels autonomes à ERGEG (en tant 

qu’association des régulateurs sectoriels nationaux) dans la satisfaction des fonctions 

régulatrices de surveillance.  

Nous montrons néanmoins les contraintes pesant sur la satisfaction d’un tel projet. 

L’absence de structure de gouvernance commune aux gestionnaires de réseaux nationaux 

limite les possibilités de mise en œuvre d’une coordination informationnelle « forte » telle que 

définie dans cette thèse. De plus, la prise en compte d’un critère de « crédibilité » (au sens 

de Spiller) des réformes engagées nous incite à privilégier le « modèle » d’une coordination 

décisionnelle « forte » entre agence de régulation (ERGEG) et autorités antitrust 

(Commission européenne) dans la surveillance des marchés de gros.  

Enfin, comme nous l’avons rappelé dans le chapitre précédent, toute délégation de 

pouvoirs au profit d’autorités communautaires doit reposer sur un transfert des compétences 

correspondantes de la part des autorités nationales. Ainsi, un dernier critère de « faisabilité » 

de la réforme impose certaines réserves quant à l’étendue des pouvoirs décisionnels 

délégués à une agence de régulation européenne. Dans ce cadre, nous soulignons les 

limites du troisième « paquet » énergie proposé par la Commission européenne. En effet, ce 

projet de réforme s’inscrit dans la limite de la répartition existante des compétences entre 

autorités nationales et communautaires dans la définition des politiques régulatrices. A ce 
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titre, l’étendue des pouvoirs délégués à la « nouvelle » agence de régulation et les gains 

d’efficacité obtenus dans la création du marché commun sont nécessairement limités. 

 

 

A -  Portée et limites de la dynamique d’intégration des 
marchés de gros nationaux 

 

1)  L’émergence de principes communs dans l’organisation 
des échanges d’énergie et de transport 

 

Au niveau local, la structure et les règles du marché de gros ont été essentiellement 

définies selon les distributions particulières de pouvoirs effectuées entre autorités politiques 

et administratives nationales. Dans le chapitre précédent, nous avons vu que le contracting 

moment communautaire se limite principalement à une contrainte directe de séparation 

verticale des activités, et à une contrainte indirecte dans la définition des pouvoirs délégués 

au régulateur sectoriel. 

Conformément aux exigences des directives, des agences de régulation sectorielles 

ont donc été créées. Aucun principe commun n’encadre ou ne limite de manière stricte 

l’étendue des pouvoirs qui leurs sont délégués. Au minimum, elles disposent de pouvoirs de 

proposition dans le choix des méthodes de calcul des tarifs d’accès au réseau. De manière 

générale, elles sont garantes du respect des obligations communautaires imposant la 

séparation des activités et l’accès non discriminatoire aux réseaux. La satisfaction de leurs 

missions se traduit par la régulation de gestionnaires de réseaux indépendants, 

responsables de la gestion de l’ensemble des activités de transport (gestion de l’accès aux 

réseaux, ajustement, équilibrage en temps réel et services système). 

 

Par ailleurs, des marchés organisés ont été créés dans la plupart des Etats membres 

(exception faite, initialement, de la Belgique). Leurs règles transactionnelles présentent des 

différences quelquefois très importantes. Dans certains cas, des pools obligatoires ont été 

créés pour l’échange d’énergie (cas de l’Angleterre des années 90 et de l’Espagne). 

Alternativement, les échanges sont réalisés de manière décentralisée par la signature de 

contrats bilatéraux entre vendeurs et acheteurs net d’électricité. Dans ce cas, des marchés 

organisés sont parallèlement mis à la disposition des acteurs. Ceux-ci permettent la 
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rencontre de l’offre et la demande d’électricité de court terme (marchés day ahead et intra-

day) et proposent des produits standardisés pour l’échange à terme (forwards et futures). 

 

 Aujourd’hui, malgré de fortes hétérogénéités, les marchés nationaux montrent une 

convergence vers ce dernier mode d’organisation des transactions. La coordination des 

différentes séquences temporelles d’échange est généralement réalisée par la cohabitation 

entre contrats bilatéraux pour les échanges de long ou de moyen terme et marché organisé 

pour les échanges de court terme.  

 Par ailleurs, la méthode de tarification des capacités de transport est généralement 

celle dite de « timbre poste ». En principe, aucune différenciation tarifaire n’est donc 

effectuée selon l’emplacement géographique des acteurs sur le réseau.  

 Les congestions sont quant à elles généralement assimilées aux frontières des 

Etats. Cette hypothèse est liée au développement généralement bon des réseaux de 

transport nationaux. A l’exception notable de l’Italie, les Etats membres de l’Union n’ont 

généralement pas adopté de système de valorisation et de tarification (implicite ou explicite) 

des congestions lorsque celles-ci interviennent sur le réseau national. 

 

 Ainsi, nous pouvons reconnaître l’émergence de certains principes communs dans 

l’organisation des marchés de gros nationaux. Ceux-ci constituent le fondement de la 

coordination régionale des transactions.  

 

 Les initiatives locales et régionales de coordination des marchés de gros se 

traduisent par une décomposition temporelle des échanges comparable à celle rencontrée 

sur les marchés nationaux.  

 A moyen et à long terme, les échanges d’énergie entre marchés nationaux sont 

réalisés de manière décentralisée. Autrement dit, ils sont le fait de contrats bilatéraux entre 

acheteurs et vendeurs net d’énergie.  

 A court terme (day ahead), la rencontre de l’offre et de la demande nécessite 

néanmoins le recours à des plates-formes d’échange centralisées. Autrement dit, de manière 

comparable aux marchés nationaux, l’intégration des échanges de la veille pour le 

lendemain suppose la création de marchés organisés régionaux.   

 Localement, des initiatives régionales ont d’ores et déjà vu le jour afin de permettre 

l’intégration de cette séquence temporelle particulière. Par exemple, le Trilateral Market 

Coupling (TLC), marché organisé récemment créé, réalise l’intégration des offres soumises 
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en day ahead sur les marchés organisés belge (Belpex), français (PowerNext) et hollandais 

(APX)  

 

Par rapport à l’organisation nationale des marchés de gros, la coordination régionale 

des échanges doit néanmoins résoudre un problème supplémentaire : la coordination 

géographique entre des zones de marché séparées par des capacités de transport limitées. 

A moyen et long terme, ce problème est le plus souvent résolu par la tenue 

d’enchères sur les capacités d’interconnexion déclarées disponibles par les gestionnaires de 

réseaux 

A court terme, les marchés européens semblent converger vers une méthode 

d’enchères implicites, telle qu’expérimentée aujourd’hui sur le TLC.  

 

 

2)  Une coordination limitée entre gestionnaires de réseaux, 
gestionnaires de marché et régulateurs nationaux. 

 

Quelle que soit la séquence de marché considérée, le mode de coordination entre 

gestionnaires de réseaux et gestionnaires de marché constitue un problème central dans 

l’intégration européenne des échanges d’électricité et de capacités transport.  

 De manière générale, nous avons montré dans la première partie de cette thèse que 

le choix du mode d’organisation des échanges dépendait en grande partie de l’étendue des 

responsabilités confiées au gestionnaire de réseau. Par exemple, nous avons considéré 

qu’un modèle de marché tel que NETA pouvait être compris comme le résultat d’une volonté 

initiale de minimiser le rôle du gestionnaire de réseau dans la réalisation des échanges 

individuels. 

  

 L’intégration des marchés européens pose néanmoins un problème particulier. 

Contrairement à l’organisation des échanges généralement observée au sein des territoires 

nationaux, la coordination des échanges transfrontaliers d’énergie doit résoudre le problème 

d’allocation et de tarification de capacités de transport limitées (aux interconnexions des 

réseaux nationaux). Ainsi, les contraintes techniques de transport pesant sur l’intégration des 

marchés de gros européens « replace » le gestionnaire de réseau au cœur du problème de 

coordination des échanges d’énergie et de capacités de transport. 

 



 

 

- 276 - 

 

2.1.  L’intégration régionale des échanges de moyen et long 
terme 

 

 A moyen et à long terme, les acteurs ayant conclu des contrats d’échange d’énergie 

impliquant des réseaux nationaux différents devront se pourvoir en capacités de transport 

correspondantes. Les échanges transfrontaliers devront être adossés à des droits de 

transport portant sur l’interconnexion séparant les cocontractants et présentant des 

caractéristiques techniques correspondant à celles du contrat d’échange d’énergie (i.e. 

quantité d’énergie échangée et transportée, période concernée). 

 A ce jour, l’évaluation des capacités de transport disponibles aux interconnexions et 

le choix de leur mode d’allocation entre cocontractants dépend des accords conclus de 

manière bilatérale entre les gestionnaires de réseau nationaux et les régulateurs sectoriels 

dont ils dépendent. Par exemple, le GRT français, RTE, dispose de contrats de collaboration 

avec chacun des gestionnaires de réseau limitrophes. Ces contrats se traduisent par la mise 

aux enchères, par chaque gestionnaire de réseau, ou par un opérateur d’enchères conjoint, 

de capacités d’interconnexion annuelles, mensuelles ou journalières1.   

   

 Ce premier mode de coordination entre gestionnaires de réseau nationaux présente 

néanmoins certaines limites.  

 En premier lieu, la coordination bilatérale dans l’allocation des capacités implique 

indirectement une hypothèse de correspondance entre l’origine et la destination des flux 

commerciaux (échange d’énergie) et celles des flux physiques. Afin de corriger les risques 

liés à une telle  simplification, l’évaluation des capacités disponibles pour chaque 

interconnexion est réalisée en fonction d’estimations individuelles de chaque gestionnaire de 

réseau sur l’état du réseau de l’ensemble des GRT voisins. Dès lors, en l’absence de 

plateformes communes d’évaluation des flux physiques, nous pouvons formuler des 

réserves concernant l’optimalité des estimations réalisées2 et le montant des capacités 

déclarées « commercialement »3 disponibles pour chaque interconnexion.  

                                                

1
 Selon les cas, des enchères explicites pourront également être organisées pour des 

capacités semestrielles, trimestrielles (avec l’Angleterre) ou infra-journalières (Espagne). Dans le cas 
de la Belgique, les capacités journalières sont allouées par enchères implicites. La Suisse fait quant à 
elle figure d’exception dans la mesure où aucun accord spécifique ne régit la relation entre RTE et les 
gestionnaires de réseau suisses. 

2
  Un gestionnaire de réseau national disposant a priori d’une information limitée sur les flux 

physiques prévus sur les réseaux voisins. 
3
  Ce terme est employé par RTE pour désigner les capacités mises aux enchères, après 

déduction des marges de sécurité estimées nécessaires  
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 En second lieu, l’absence de gestion coordonnée de l’ensemble des interconnexions 

pour une région donnée peut constituer une entrave aux échanges entre Etats lorsque ces 

derniers nécessitent l’obtention de droits d’accès à plusieurs interconnexions. Par exemple, 

le GRT français n’organise d’enchères explicites semestrielles ou trimestrielles qu’avec le 

GRT britannique. Dès lors, un producteur britannique désirant réaliser une exportation 

d’énergie pour une telle période sera limité à la zone de marché française dans le choix de 

ses débouchés. En effet, aucune des interconnexions reliant la France à ses Etats (et 

réseaux) voisins ne propose d’enchères de capacités pour une période correspondante. Plus 

précisément, l’absence d’homogénéisation entre les caractéristiques techniques des 

capacités mises aux enchères expose les cocontractants à un risque de prix. Un producteur 

britannique désirant vendre de l’énergie de manière trimestrielle sur le marché italien devra 

effectuer trois achats successifs de capacité mensuelle sur l’interconnexion franco-italienne. 

Alternativement, il sera exposé au coût que supposerait un approvisionnement sur le marché 

organisé italien1.   

 

2.2.  L’intégration régionale des échanges de court terme 

 

Une particularité importante de la dynamique actuelle d’intégration des échanges 

européens réside dans le fait qu’elle repose sur la cohabitation de deux principes contraires 

dans le choix des méthodes d’allocation des capacités de transport et de tarification des 

congestions à long terme et à court terme. 

Dans le paragraphe précédent, nous avons montré que la coordination géographique 

(i.e. intégration européenne) des séquences d’échange de moyen et long terme reposait sur 

le principe de mise aux enchères explicites des capacités d’interconnexion.  

Par contraste, comme le montre le schéma suivant, l’intégration des séquences 

d’échange de court terme (day ahead) repose désormais majoritairement sur la mise en 

œuvre centralisée d’enchères intégrant de manière implicite les échanges d’énergie et de 

transport. 

 

 

 

                                                

1
  A l’extrême, la congestion de l’interconnexion franco-italienne et une rupture simultanée 

d’approvisionnement sur le marché de gros italien entraînerait la non satisfaction du contrat conclu 
entre l’acheteur italien et le producteur britannique. Ce dernier serait alors exposé au mécanisme de 
tarification des écarts en vigueur en Italie. 
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Figure 22 : La convergence vers une méthode d’enchères implicites pour les 

échanges de court terme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : ERGEG (2007) 

 

Nous pouvons considérer que le recours aux enchères implicites constitue le seul 

mode possible de coordination des échanges de court terme lorsque ceux-ci sont 

susceptibles d’être entravés par la présence de congestions importantes. En effet, à 

l’approche du temps réel, les acteurs ne disposent pas des délais nécessaires à la gestion 

simultanée de contrats d’échanges bilatéraux pour l’énergie et d’enchères explicites pour les 

capacités de transport. L’équilibre de marché repose alors sur un processus centralisé, 

permettant la coordination des offres d’échange d’énergie en fonction des capacités de 

transport disponibles. 

  

Le Belpex constitue un exemple actuel d’initiative régionale de coordination des 

échanges selon un modèle d’enchères implicites. En toute rigueur, la dénomination de 

Belpex désigne le marché organisé belge, associé dès sa création au « couplage » entre ce 

 

 

TLC 
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marché et les marchés organisés français (Powernext) et hollandais (APX).  Belpex constitue 

donc un marché membre du TLC (pour Trilatéral Market Coupling) mis en œuvre depuis 

novembre 2006 entre la France, la Belgique et les Pays-Bas.  

Inspiré du modèle théorique de market coupling, le TLC repose sur un mécanisme 

d’enchères intégrant échanges d’énergie et de transport de la veille pour le lendemain.  

 

Nous avons vu dans l’exemple de PJM qu’un tel mécanisme n’est pas a priori 

incompatible avec l’existence conjointe de contrats bilatéraux entre acheteurs et vendeurs 

net d’électricité. 

 Cependant, ces deux organisations de marché ne sont pas comparables. 

Contrairement à l’exemple de PJM, le TLC ne constitue pas une plate-forme unique, 

centralisant l’ensemble de l’information concernant les volontés individuelles d’échange et 

estimant un ordre de mérite optimal en fonction des contraintes de transport anticipée sur 

l’ensemble du réseau de transport concerné. Le TLC ne dispose que d’une information 

limitée dans l’intégration des échanges entre ses Etats membres. Les quantités et prix 

d’équilibre obtenus reposent sur des capacités de transport disponibles évaluées et 

transmises de manière autonome par chaque gestionnaire de réseau national. En quelque 

sorte, il permet la rencontre de l’offre et de la demande d’énergie en fonction de capacités de 

transport « résiduelles », dont le montant est évalué pour chaque interconnexion par les 

gestionnaires de réseaux nationaux concernés. 

  

Contrairement à un gestionnaire de réseau tel que l’ISO PJM, le gestionnaire du TLC 

ne dispose donc d’aucune prérogative (et d’aucune information correspondante) dans le 

mode de gestion national des flux physiques et dans l’évaluation des capacités 

d’interconnexion qui en découle.  

De plus, les capacités de transport ainsi déclarées relèvent d’anticipations réalisées 

de manière nécessairement imparfaite par les gestionnaires de réseau. D’une part, elles 

dépendent des capacités allouées auparavant par l’intermédiaire d’enchères explicites. Nous 

avons montré dans le paragraphe précédent que cette estimation reposait, entre autres, sur 

une connaissance imparfaite par chaque GRT, des flux physiques prévus sur les réseaux 

nationaux voisins. D’autre part, les capacités d’interconnexion initialement « réservées » aux 

contrats bilatéraux peuvent s’avérer disponibles en temps réel (par exemple lorsqu’un 

producteur détenant des capacités d’interconnexion ne réalise pas la production prévue).   
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Seul un mécanisme d’optimisation intégrant en temps réel l’échange d’énergie et de 

transport peut constituer un marché spot au sens propre du terme. En tant que tel, le TLC 

est donc un marché forward. Ce dernier constat évoque le problème particulier de la 

persistance, au niveau européen, d’une superposition de mécanismes d’ajustement, gérés 

de manière autonome et hétérogène par les GRT nationaux. 

 

L’absence de coordination des mécanismes nationaux d’ajustement limite les 

possibilités de minimisation du coût de l’ajustement à l’échelle régionale. Lorsque les écarts 

constatés en temps réel sont de signe opposé pour deux GRT différents, ces derniers 

devront prendre des décisions contraires. Par exemple, un excès de consommation en 

Belgique entraîne la mobilisation de capacités d’ajustement supplémentaires. Un excès de 

production en France entraînera une variation à la baisse de la production en temps réel. Si 

ces écarts se produisent simultanément, leur agrégation par les GRT permettrait une 

minimisation du coût de l’ajustement. Plus précisément, un processus d’enchères pour 

l’énergie d’ajustement respectant un ordre de mérite commun à l’ensemble des GRT 

garantirait la minimisation des coûts de production de l’énergie d’ajustement1.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

1
   En cas d’excédent de demande, l’énergie serait alors produite par la centrale disposant des 

coûts marginaux les plus faibles, quelle que soit son origine géographique. 
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B -  La délégation et la coordination de pouvoirs de décision 
dans la définition de règles de marché régionales 

 

 

Le problème de construction de marchés européens régionaux efficaces se situe à 

l’ « intersection » de l’exercice des pouvoirs délégués aux autorités nationales et aux 

autorités communautaires. 

D’une part, la coordination entre acteurs (industriels, gestionnaires de réseaux et de 

marchés nationaux) est soumise à la coordination des pouvoirs exercés par les autorités 

nationales dans la définition de la structure et des règles de marché. En particulier, la 

définition des règles d’allocation des capacités d’interconnexion est soumise à l’autorité des 

régulateurs sectoriels nationaux. 

D’autre part, les initiatives régionales sont soumises au pouvoir législatif 

communautaire. Celui-ci peut se traduire par l’imposition de règles directement applicables 

par les industriels ou par les pouvoirs politiques et administratifs nationaux. Ainsi, le 

règlement n° 1228/2003 impose que les capacités d’interconnexion soient allouées selon un 

principe de marché par enchères explicites ou implicites. 

Par ailleurs, les pouvoirs communautaires dans les procédures d’adoption des règles 

de marché peuvent se traduire de manière indirecte, par une intervention dans le processus 

de définition des pouvoirs délégués aux autorités nationales. Ainsi, nous avons rappelé que 

la création de régulateur sectoriel constitue une exigence initiale de la directive 2003/54/CE. 

Concernant les méthodes d’allocation des interconnexions, un règlement de novembre 2006 

amende le règlement n°1228/2003. Il reconnaît aux régulateurs sectoriels une responsabilité 

d’évaluation ex post de l’optimalité des règles de coordination mises en place par les 

gestionnaires de réseaux. 

 

Les marchés régionaux, désignés comme étape préalable au marché unique, 

relèvent de la coordination entre acteurs de l’industrie (industriels, GRTs, gestionnaires de 

marché) et des pouvoirs des autorités politiques et administratives dont ils dépendent 

respectivement sur leur territoire national.  

Par exemple, une initiative telle que le TLC doit être interprétée comme l’agrégation, 

par une plate-forme commune, d’offres d’énergie et de capacités de transport dont la 

détermination dépend des processus de formation des équilibres de marché nationaux.  

La participation des marchés de gros nationaux implique l’approbation initiale de la 

part des ministères, des régulateurs sectoriels ou de toute autorité délégataire, au niveau 
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national, des pouvoirs de décision dans la définition des règles du marché de gros. Cette 

« étape » nationale n’implique pas à ce jour l’existence d’autorités supranationales 

délégataires des pouvoirs associés aux fonctions régulatrices d’évaluation et de correction 

ex post des règles ainsi définies ex ante. 

Autrement dit, aucun contracting moment communautaire ne permet de définir une 

répartition de pouvoirs d’enquête, de proposition ou de décision satisfaisant les fonctions 

régulatrices de surveillance des marchés de gros. 

 

 

1)  ERGEG comme autorité décisionnelle dans les initiatives 
régionales d’intégration des échanges 

 

La surveillance des marchés de gros, telle que décrite dans cette thèse, doit 

permettre l’évaluation continue des comportements d’acteurs et des performances de 

l’équilibre de marché obtenu. Le cas échéant, des mesures correctrices doivent être 

engagées, permettant l’adaptation efficace de la structure et des règles de marché, ou la 

sanction des comportements individuels jugés opportunistes. 

 Une telle procédure ne peut être satisfaite par la seule capacité d’initiative des 

acteurs du marché ou par la « contrainte » juridique et législative exercée par la 

Commission. 

 

Ainsi, dans le cadre de la construction (et de la préservation) d’un marché européen 

efficace pour l’échange d’électricité, il est aujourd’hui impossible de définir une répartition de 

pouvoirs de surveillance comparable à celle définie de manière théorique dans la première 

partie de cette thèse et analysée dans les cas des marchés PJM et NETA. 

 

Ce constat est à mettre en perspective avec les problèmes économiques identifiés 

dans les procédures actuelles d’intégration des échanges. 

Dans le paragraphe précédent, nous avons souligné un certain nombre de limites, 

réelles ou potentielles, dans l’efficacité des mécanismes de coordination existants entre 

marchés de gros nationaux. Ceux-ci doivent permettre de résoudre une double difficulté. En 

premier lieu, ils doivent permettre l’émergence de structures et de règles de marché 

efficaces pour l’échange d’énergie dans chaque région. En second lieu, le succès d’une 

intégration européenne des marchés reposant sur une coordination initiale à l’échelle des 
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régions suppose que celles-ci convergent dans le choix des règles adoptées. Autrement dit, 

la création d’un marché unique efficace pour l’Europe continentale dépend conjointement de 

l’efficacité des marchés régionaux créés initialement et de leur capacité à converger, à 

terme, vers la construction d’un marché intégré homogène. 

 

La satisfaction des ces exigences suppose l’existence, à un niveau de compétences 

communautaires, d’une autorité disposant des pouvoirs de décision concernant les 

propositions de réforme nationales et régionales.  

Les modifications apportées à la structure (intégration verticale, etc.) et aux règles de 

marché devraient être soumises à une procédure explicite d’évaluation concernant leur 

compatibilité avec l’objectif communautaire de création d’un marché commun pour l’échange 

d’électricité. Autrement dit, l’intégration des échanges européens implique la mise en œuvre 

d’un contracting moment communautaire délégant les pouvoirs de décision dans la 

satisfaction des fonctions régulatrices de surveillance du marché de gros. Le cas échéant, 

l’exercice de ces pouvoirs devrait permettre de sanctionner l’efficacité et la convergence des 

initiatives bilatérales ou régionales dans l’élaboration de règles communes d’allocation des 

capacités de transport ou dans la coordination des marchés de gros nationaux.  

 

Dès lors, nous considérons que cette proposition pourrait être efficacement satisfaite 

par la délégation de pouvoirs de décision au profit d’ERGEG. 

Dans le Chapitre I, nous avons décrit les responsabilités de proposition et de conseil 

conjointement assurées par cette institution en tant qu’autorité indépendante formée des 

régulateurs nationaux et en tant qu’organe de conseil auprès de la Commission européenne. 

Nous avons ainsi montré qu’elle se trouvait à « l’intersection » des dimensions nationales et 

supranationales constituant l’environnement institutionnel européen.  

Le préambule de la décision portant sur la création d’ERGEG désigne les objectifs 

généraux de cette institution de la manière suivante : 

 

« [In those circumstances] a ‗European Regulatory Group for Electricity and 

Gas‘ should be established to facilitate consultation, coordination and cooperation 

between the regulatory bodies in Member States, and between these bodies and the 

Commission, with a view to consolidating the internal market and ensuring the 

consistent application in all Member States of Directives 2003/54/EC and 2003/55/EC 

and Regulation (EC) No 1228/2003. » 
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Nous considérons donc que la reconnaissance d’une autonomie décisionnelle à 

ERGEG dans sa mission de coordination des régulateurs nationaux constitue un moyen de 

compléter une procédure de surveillance supranationale limitée, à ce jour, à une interaction 

entre les propositions formulées par les regroupements d’acteurs (ERGEG, ETSO, etc.) et le 

pouvoir législatif des autorités communautaires.  

En quelque sorte, ce pouvoir de décision peut être compris comme un 

« intermédiaire » entre les initiatives de coordination individuelles et l’initiative législative de 

la Commission européenne. Son objet est d’améliorer, par l’imposition d’une contrainte 

décisionnelle, l’efficacité de la coordination entre acteurs industriels et institutions nationales, 

tout en palliant l’insuffisante flexibilité du recours au processus législatif européen. 

 

Ainsi, nous pouvons envisager la mise en œuvre d’une coordination informationnelle 

dans la surveillance du marché de gros européen. Une telle proposition ne remet pas en 

cause le pouvoir d’initiative législative de la Commission européenne. Néanmoins, elle le 

« restreint » à un rôle de recours, en cas d’inefficacité avérée ou de conflit dans le processus 

de modification des règles. 

 

Cette structure générale d’interaction entre autorités peut être représentée de la 

manière suivante (en réduisant l’exemple à deux régions de deux Etats) : 

 

Figure 23 : Proposition de coordination informationnelle dans la surveillance des 

marchés de gros européens 
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Dans les faits, l’identité des acteurs impliqués dans les coordinations régionales peut 

varier. Elle dépend des réformes réalisées au niveau national, des délégations de pouvoirs 

effectuées et de leur coordination particulière au sein d’une même région. Par exemple, nous 

pouvons envisager différents niveaux de regroupement entre gestionnaires de réseaux 

nationaux ou entre gestionnaires de réseau et gestionnaires de marché. Les acteurs 

politiques, industriels ou consommateurs pourront également être impliqués à différents 

niveaux. Ces différences impliqueront nécessairement des variations dans le mode de 

coopération (ou le « contrat de régulation ») entre ERGEG et une initiative régionale donnée.  

Si nous admettons une comparaison avec l’expérience américaine des Market 

Monitoring Plans conclus entre la FERC et les ISOs, nous pouvons considérer qu’une 

certaine hétérogénéité entre régions n’est pas incompatible avec le principe général de 

répartition des pouvoirs de surveillance entre agence supranationale et acteurs régionaux. 

 

Néanmoins, cette représentation fait apparaître un second niveau de difficulté. Nous 

avons montré dans le cas de PJM que l’étendue des pouvoirs délégués au régulateur ne 

dépend pas uniquement des hypothèses formulées quant à sa flexibilité d’intervention ou à 

sa capacité d’expertise sectorielle. Elle dépend avant tout de l’avantage informationnel 

obtenu dans sa relation avec le gestionnaire de réseau (ici, également gestionnaire du 

marché organisé). Ce dernier, conjointement responsable de la gestion « courante » des flux 

physiques et financiers, dispose d’une information parfaite concernant les comportements 

d’offre et de production des firmes. A ce titre, il détient l’ensemble de l’information nécessaire 

à une surveillance efficace du marché de gros. La surveillance de marché repose alors sur 

une coordination informationnelle « forte » entre ce dernier et le régulateur sectoriel, 

détenteur du pouvoir de décision dans la modification de la structure ou des règles de 

marché (et également, dans ce cas, d’un pouvoir de sanction). 

 

 De même, l’efficacité de mise en œuvre de fonctions régulatrices dans la surveillance 

des marchés de gros européens ne dépend pas exclusivement de la flexibilité d’intervention 

et de la compétence sectorielle de l’agence dans la sanction des initiatives régionales de 

coordination. Elle dépend également de l’efficacité de coordination entre gestionnaires de 

réseaux (et de marché) nationaux dans la satisfaction des pouvoirs d’enquête et de 

proposition nécessaires à la surveillance. 

 

 A court et moyen terme, une telle organisation institutionnelle de la surveillance de 

marché (i.e. coordination informationnelle « forte ») ne peut être envisagée dans le cas 
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européen. L’avantage informationnel dont disposerait une éventuelle agence de régulation 

communautaire serait limité dans la mesure où il n’existe aucune structure de coordination 

entre gestionnaires de réseaux, comparable à celle des ISOs/RTOs constitués aux Etats-

Unis.1  

Dans son « état » actuel, le projet de directive soumis par la Commission le 19 

septembre 2007 ne permet pas de résoudre cette contrainte organisationnelle. Le premier 

apport de cette initiative législative est d’exiger la cession des actifs de transport de la part 

des opérateurs intégrés, producteurs et commecialisateurs d’électricité. Alternativement (et 

sous certaines conditions), la délégation de la gestion des actifs à un gestionnaire de réseau 

indépendant pourrait être considérée comme une solution de remplacement. 

Cette proposition ne doit pas être comprise par assimilation avec la démarche de 

création des ISOs/RTOs américains, décrite dans cette thèse dans le cas du marché PJM. 

En premier lieu, l’objectif des ISOs est de regrouper les actifs de transport d’un grand 

nombre de firmes desservant des zones géographiques voisines. A ce titre, ils constituent un 

élément « moteur » de l’intégration régionale des marchés américains. En second lieu, ils 

sont (généralement) également gestionnaires du marché organisé. Enfin, ils reposent sur un 

choix initial de ne pas exiger la séparation de propriété des actifs de production de la part 

des opérateurs historiques.  

La Commission européenne envisage la création possible de gestionnaires de 

réseaux indépendants. Néanmoins, elle désigne explicitement cette possibilité comme une 

solution de « remplacement ». De plus, cette réforme n’implique pas un regroupement des 

opérateurs ainsi constitués. L’objectif poursuivi est d’améliorer l’efficacité de la régulation des 

monopoles de transport afin de faciliter l’entrée de nouveaux concurrents sur les marchés 

nationaux (accès non discriminatoire, investissements en capacités d’interconnexion, etc.). A 

ce titre, il ne peut avoir qu’une influence indirecte et limitée dans la constitution d’opérateurs 

régionaux, permettant une coordination informationnelle efficace dans la satisfaction de 

fonctions régulatrices (communautaires) de surveillance. 

 

   

                                                

1  A long terme, cette première critique peut néanmoins être relativisée. En effet, l’existence 

préalable d’une forme d’ISO ne conditionne pas la nature des pouvoirs délégués au régulateur. Nous 
avons montré que la formation de l’ISO PJM était le résultat d’une proposition initiale de la FERC 
(dans son Order 888). La construction de la procédure de surveillance du marché PJM est le résultat 
de l’initiative du régulateur, interagissant avec les acteurs du marché dans le cadre (et la limite) des 
pouvoirs qui lui sont délégués par le Federal Power Act (1935) et l’Energy Policy Act (1992). 
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2)  Une coordination décisionnelle « forte », garante de la 
crédibilité des réformes   

 

Dans la seconde partie de cette thèse, nous avons montré que le pouvoir de décision 

dans les fonctions régulatrices d’évaluation et de correction de la structure ou des règles de 

marché constituait une caractéristique commune de la FERC et de l’OFGEM. 

 

Dans le cas de la FERC, ce pouvoir est exercé de manière coordonnée avec les 

acteurs ayant formé des ISOs ou des RTOs.  

Dans le cas de l’OFGEM, nous avons montré que la délégation au régulateur 

sectoriel de pouvoirs de décision dans les procédures de modification des règles de marché 

constituait un élément fondateur de la réforme du NETA. 

 

Cependant, nous avons également montré que la surveillance du marché de gros 

devait résoudre un problème intrinsèque de coordination entre les fonctions de régulation et 

les fonctions antitrust qui la composent. En particulier, l’efficacité d’exercice des pouvoirs 

associés aux fonctions de régulation implique des procédures d’enquête vis-à-vis des 

comportements d’acteurs par rapports auxquels sera jugée l’optimalité de la structure et des 

règles de marché existantes.  

Dans ce cadre, des comportements opportunistes (i.e. exploitant les défaillances 

détectées dans l’interaction entre contraintes physiques, structure et règles de marché) 

peuvent être observés. Dès lors, il convient de s’interroger sur le conflit potentiel entre 

l’intervention régulatrice, modifiant le processus de formation de l’équilibre, et la sanction 

antitrust, préservant ce dernier contre les comportements anticoncurrentiels. 

 

Dans le cas de PJM, la résolution de ce conflit potentiel a été obtenue par la 

délégation de pouvoirs de sanction au régulateur sectoriel, par ailleurs délégataire de 

l’ensemble des pouvoirs associés aux fonctions régulatrices. L’exercice de ces pouvoirs 

repose sur une interaction informationnelle « forte » entre l’agence et l’ISO (ou le MMU).  

Par comparaison, le NETA privilégie une coordination décisionnelle forte entre 

régulateur et autorités de la concurrence. L’OFGEM dispose des pouvoirs de décision dans 

les fonctions régulatrices de modification des règles de marché. Cependant l’information 

dont elle dispose dans l’exercice de ces pouvoirs est limitée. Elle ne détient aucun pouvoir 

d’enquête ou de sanction dans le cadre de sa coordination avec le Panel, avec la BSCCo ou 

avec NGC. En contrepartie, elle partage avec l’OFT les pouvoirs associés aux fonctions 
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antitrust de sanction des comportements jugés contraires au droit de la concurrence. Dès 

lors, le risque d’inefficacité des fonctions régulatrices est « compensé » par la recherche 

d’une plus grande efficacité des pouvoirs antitrust dans l’évaluation et la sanction des 

comportements. 

 

L’efficacité relative de ces deux « modèles » de coordination des pouvoirs de 

surveillance ne peut être évaluée indépendamment des environnements institutionnels 

différents dans lesquels ils s’inscrivent. 

Si nous adoptons le cadre d’analyse développé par Levy et P. Spiller (1996), la 

structure de gouvernance des réformes doit permettre de garantir la crédibilité, ou la 

« prédicabilité » des politiques mises en œuvre1. Selon les auteurs, l’efficacité incitative des 

politiques publiques dépend de leur crédibilité vis-à-vis des acteurs de l’industrie. Ces 

derniers doivent disposer d’un cadre stable dans la définition de leurs comportements 

individuels d’investissement ou de production.  

En particulier, lorsque les investissements concernent des actifs spécifiques, les 

industriels doivent avoir une confiance suffisante dans l’absence d’opportunisme de la part 

des acteurs délégataires des pouvoirs de réforme. Dans le cas contraire, le manque de 

crédibilité du « contrat de régulation » conclu ex ante entraîne la sous-optimalité des 

décisions individuelles (i.e. sélection adverse) de la part d’acteurs anticipant les adaptations 

(ex post) dans les politiques régulatrices. Par exemple, l’anticipation d’une intervention des 

autorités dans le mécanisme de fixation des prix ou de rémunération des investissements 

peut inciter les industriels à ne pas investir dans les technologies les plus efficaces afin 

d’augmenter la rémunération des actifs obtenue (directement ou indirectement) de 

l’intervention régulatrice. 

 

Dès lors, une agence de régulation disposant d’un pouvoir de modification des 

structures ou des règles de marché doit réaliser un arbitrage entre la flexibilité nécessaire à 

l’adaptation des règles et la stabilité nécessaire de ces dernières lorsqu’elles influencent la 

rentabilité d’investissements spécifiques, réalisés dans un « contexte régulatoire » donné 

(modalités de rémunération de l’énergie et des capacités de transport, règles d’ajustement, 

etc.). 

                                                

1
  Pour une analyse des travaux de Spiller sur les réformes des industries de réseau, voir Ute 

Dubois (2007) 
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 Selon P. Spiller, la crédibilité des politiques mises en œuvre dépendra de l’adéquation 

entre la structure de gouvernance de la régulation (définition, délégation et coordination des 

pouvoirs d’intervention) et l’environnement institutionnel dans lequel elle s’inscrit.   

Lorsque l’environnement institutionnel considéré se caractérise par un pouvoir 

discrétionnaire important du pouvoir exécutif, les processus de décision mis en place devront 

apporter des garanties suffisantes quant à l’impact éventuel des évolutions politiques 

(élections, changements de gouvernements, etc.) dans la définition des politiques de 

régulation.  

Par contraste, l’auteur décrit la décentralisation des pouvoirs politiques comme la 

meilleure garantie de crédibilité des réformes engagées. Le nombre des décideurs 

intervenant dans les décisions politiques entraîne une « rigidité » au changement réduisant 

le risque d’opportunisme de l’Etat dans la définition des politiques régulatrices.   

 

Dans ce cadre, la délégation de pouvoirs importants à la FERC dans l’évaluation des 

comportements, de la structure et des règles des marchés de gros, peut être considérée 

comme optimale étant donné l’environnement institutionnel américain. D’une part, le degré 

élevé de décentralisation des pouvoirs limite les possibilités d’intervention du pouvoir 

exécutif fédéral dans le processus de décision de l’agence délégataire des pouvoirs de 

régulation. D’autre part, la dimension fédérale de cette dernière réduit les risques de capture 

de la part des acteurs de l’industrie. Un pouvoir judiciaire indépendant, représenté par la 

Cour suprême garantit par ailleurs que le régulateur respecte les limites données à son 

intervention (juridiction, etc.). 

Selon ce même cadre d’analyse, nous pouvons considérer que, dans le cas du 

NETA, l’efficacité relative de la surveillance du marché de gros ne dépend pas de l’optimalité 

de la délégation et de la coordination des pouvoirs correspondants mais de leur 

« crédibilité » dans le contexte institutionnel d’un gouvernement centralisé, disposant donc 

d’un pouvoir discrétionnaire important. 

 Ainsi, le modèle de surveillance mis en œuvre sur le NETA, limitant l’information 

transmise au régulateur et son pouvoir discrétionnaire dans l’évaluation des comportements, 

peut être interprété comme un moyen d’améliorer la crédibilité des politiques mises en 

œuvre. Dans le contexte d’une réforme globale du marché (abolition du pool), un 

encadrement « renforcé » des pouvoirs du régulateur1 et la coordination décisionnelle forte 

qui en ressort avec les autorités antitrust peuvent être analysés comme un moyen d’accroître 

                                                
1
  Refus de la Market Abuse Licence Condition, obligation de se conformer aux critères du 

droit de la concurrence, etc. 
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la confiance des industriels dans la « stabilité » des règles de marché nouvellement définies 

et l’ « anticipabilité » des modes de jugement des comportements individuels. 

 

L’ensemble de ces arguments nous conduit à privilégier une coordination de « type » 

NETA dans la construction d’une dynamique européenne de surveillance des marchés de 

gros.  

En premier lieu, nous avons montré dans le paragraphe précédent les contraintes 

pesant  sur la construction d’une coordination informationnelle « forte » dans la surveillance 

des marchés de gros européens de l’électricité. Les initiatives de coordination régionale n’ont 

pas entraîné à ce jour la constitution de structures comparables à celle des ISOs/RTOs, 

conjointement gestionnaires des réseaux et des marchés de gros régionaux, sur lesquels est 

fondée l’interaction informationnelle « forte » identifiée dans la surveillance des marchés de 

gros américains. De plus, le choix d’ERGEG comme structure supranationale de régulation 

impliquerait de facto, sous la forme actuelle de cette organisation, une coordination « forte » 

entre agence de régulation et autorités de la concurrence. En effet, hormis le fait que 

l’existence même d’ERGEG est le fait d’une décision de la Commission européenne, son 

comité exécutif compte en son sein un représentant de la Direction Générale de la 

Concurrence. 

En second lieu, le degré important de décentralisation des pouvoirs politiques de 

l’Union européenne ne peut pas justifier une hypothèse d’équivalence entre les 

environnements institutionnels américain et européen. 

La crédibilité des réformes, telle que décrite par Spiller, a pour contrepartie leur 

moindre faisabilité. En quelque sorte, la difficulté d’obtenir un accord entre un nombre 

important de décideurs politiques entraîne la stabilité des décisions adoptée mais également 

une plus grande difficulté de mise en œuvre, ex post, des réformes économiques ou 

institutionnelles jugées nécessaires. A court ou moyen terme, il est donc probable que les 

réformes législatives nécessaires à une délégation supplémentaire de pouvoirs au profit d’un 

régulateur supranational soient limitées dans leur portée. Aux Etats-Unis, l’existence de 

l’agence fédérale et le fondement de ses pouvoirs datent du Federal power Act de 1935. La 

réforme de l’industrie intervenue plus de 50 ans après s’est traduite par une adaptation dans 

ses modes d’intervention mais non dans leurs principes fondateurs. Les directives 

européennes ou les règlements de l’Union n’ont pas entraîné la création d’une telle agence.  

 

Dans cette dernière partie, nous proposons donc une délégation supplémentaire de 

pouvoirs décisionnels (autonomes) au profit d’ERGEG. Nous considérons que ces pouvoirs 
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doivent être exercés dans le cadre d’une coordination décisionnelle « forte » avec les 

pouvoirs décisionnels détenus par la Commission dans l’application du droit de la 

concurrence. Selon cette dernière hypothèse, les pouvoirs décisionnels de l’agence doivent 

être limités à l’exercice d’un rôle d’arbitre vis-à-vis des propositions de réforme qui lui sont 

soumises (méthode d’allocation des congestions, définition et harmonisation des 

mécanismes d’ajustement, etc.). En « contrepartie », son expertise sectorielle et l’avantage 

informationnel dont elle dispose doivent être sollicités dans la satisfaction des fonctions 

antitrust. 

 

A ce titre, si nous soulignons le faible impact du troisième « paquet » énergie dans 

l’intégration des gestionnaires de marché nationaux, nous constatons néanmoins qu’il 

propose la création d’une agence de coopération des régulateurs de l’énergie (proposition de 

règlement). La création d’une telle agence est d’ores et déjà envisagée par la Commission 

dans une communication du 10 janvier 2007. Elle se prononce alors pour une extension des 

pouvoirs et des responsabilités d’ERGEG.  

Dans la proposition de règlement du 19 septembre 2007, l’objet de la réforme est 

décrit de la manière suivante : 

 

« [Ceci étant], le lancement de forums d’autorégulation et la création de 

l’ERGEG n’ont pas donné l’impulsion décisive pour développer les normes et 

approches communes qui s’imposent pour que les échanges transfrontaliers et la mise 

en place des premiers marchés régionaux, puis en finale d’un marché européen de 

l’énergie, deviennent réalité  » 

 

La Commission critique explicitement l’efficacité du processus existant de coordination 

entre les proposions formulées lors des forums d’autorégulation (ex : forum de Florence) et 

les décisions adoptées en retours par les régulateur nationaux. En particulier, elle souligne 

les limites de la méthode de « convergence progressive » privilégiée jusqu’alors dans la 

coordination décisionnelle entre les régulateurs nationaux regroupés au sein d’ERGEG. 

 

Au premier abord, le projet de la Commission semble donc cohérent avec les 

propositions formulées dans cette thèse. En particulier, il envisage une délégation de 

pouvoirs décisionnels au profit d’ERGEG comme moyen d’améliorer l’efficacité de 

coordination des initiatives régionales d’intégration des marchés de gros européens. 
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Cependant, selon les termes de la Commission, l’autonomie décisionnelle d’ERGEG 

devrait être limitée aux décisions d’ordre technique (convergence des « codes de réseaux » 

utilisés, etc.). Cette limitation de pouvoirs est formulée dans le projet de règlement de la 

manière suivante : 

 

« [Troisièmement], les décisions de fond peuvent uniquement être prises par la 

Commission. Le rôle de l’Agence en pareil cas se limite à un rôle de préparation et de 

consultation. Le Service juridique de la Commission a examiné très attentivement le 

texte à cet égard, pour assurer que l’Agence n’a pas de pouvoir discrétionnaire pour 

les décisions de fond »  

 

Autrement dit, l’agence ne disposerait d’aucun pouvoir décisionnel dans la définition 

de réformes de « fond » concernant, par exemple, l’adoption de règles communes 

d’allocation des capacités d’interconnexion, ou encore, de mécanismes intégrés 

d’ajustement de l’offre et de la demande en temps réel (cf. section II-A). La portée du projet 

de règlement de la Commission semble donc très limitée dans la mise en œuvre de 

fonctions régulatrices comparables à celles définies dans cette thèse. 

 

 

C -  Conclusion 

 

La création d’un régulateur sectoriel de dimension européenne est aujourd’hui au 

cœur des débats. Elle figure, de manière encore mal définie, dans le troisième paquet 

énergie aujourd’hui soumis par la Commission européenne. De manière générale, ce projet 

de création d’une « nouvelle » agence est décrit comme un moyen d’amélioration de la 

coordination entre régulateurs nationaux.  

Le problème ainsi désigné est celui de l’hétérogénéité persistante des politiques 

régulatrices nationales. Si le principe de coordination « décentralisée » des marchés de gros 

n’est pas explicitement remis en cause, le processus actuel d’intégration européenne des 

échanges montre certaines limites. Ces limites, potentielles ou réelles, ne portent pas 

uniquement sur l’efficacité économique des réformes nationales. Elles mettent en cause la 

convergence des marchés de gros nationaux vers la définition de structures et de règles de 

marché européennes « homogènes », permettant la levée des barrières aux échanges entre 

Etats. 
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La structure ou les règles de marché définies ex ante doivent satisfaire différents 

niveaux d’exigences. Localement, elles doivent permettre une coordination efficace des 

séquences temporelles et géographiques d’échange. Ce premier objectif est essentiellement 

satisfait selon le principe de « subsidiarité ». Autrement dit, il relève des politiques mises en 

œuvres par les autorités nationales délégataires des pouvoirs associés aux fonctions de 

régulation, telles que définies dans la première partie de cette thèse.  

Ceci étant, l’objet des directives européennes est de permettre la création d’un 

marché unique pour l’échange d’électricité. Dans ce cadre, la création de marchés de gros 

nationaux doit constituer une première étape dans l’intégration européenne des échanges.  

Dès lors, au delà du premier problème de définition de structures et de règles de 

marché nationales efficaces, l’objectif communautaire implique que soit résolu le problème 

de convergence, ou de compatibilité des réformes adoptées.  

Dans cette dernière partie, nous avons ainsi analysé certaines des entraves 

possibles aux échanges entre Etats européens. En particulier, nous avons montré les 

problèmes liés à l’incompatibilité des caractéristiques techniques des capacités 

d’interconnexion mises aux enchères. Nous avons également montré la portée (à ce jour) 

limitée des initiatives régionales d’intégration des échanges de la veille pour le lendemain. 

Enfin, nous avons souligné les risques d’inefficacité liés à l’absence de coordination 

régionale des mécanismes d’ajustement nationaux. 

 

L’évaluation et la correction de ces entraves (réelles ou potentielles) aux échanges 

reposent aujourd’hui sur deux mécanismes de coordination différents.  

En premier lieu, elles dépendent des initiatives locales entre gestionnaires de réseaux, 

gestionnaires de marché et régulateurs nationaux. Ces initiatives se traduisent 

essentiellement par des accords bilatéraux dans l’allocation des capacités d’interconnexion 

et par des accords multilatéraux de coordination des échanges en day ahead (cf. exemple 

du TLC).  

En second lieu, les structures et les règles de marché adoptées sont soumises au 

pouvoir d’initiative législative de la Commission. Hormis les directives, ce pouvoir 

intervention a d’ores et déjà été utilisé avec l’adoption du règlement 1228/2003 portant sur 

l’adoption de règles commune d’allocation des capacités d’interconnexion. 

 

Quel que soit le mode de coordination considéré, ces modalités de réforme se 

distinguent par l’absence de processus communautaire d’enquête, de proposition et de 
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décision permettant l’évaluation continue de l’efficacité des politiques adoptées et, s’il y a 

lieu, l’adoption des mesures correctrices nécessaires. 

Autrement dit, l’objectif communautaire de création du marché unique de l’électricité 

ne repose sur aucune procédure de surveillance de marché comparable à celle définie dans 

cette thèse et analysée dans le cas de PJM et du NETA.  

 

Une délégation de pouvoirs efficace dans la définition de la structure et des règles de 

marché peut être rencontrée au niveau des Etats. A cet égard, nous avons analysé 

l’exemple du marché britannique dans la seconde partie de cette thèse. Néanmoins, rien ne 

garantit la convergence entre les décisions adoptées localement (tarification de l’accès aux 

réseaux, allocation des capacités d’interconnexion, règles d’ajustement, etc.) dans la 

satisfaction de l’objectif de création du marché unique. Plus précisément, aucun pouvoir 

décisionnel autre que le pouvoir législatif européen ne permet de détecter et de sanctionner 

une politique régulatrice nationale constituant une entrave à l’intégration européenne des 

échanges. 

Or, le pouvoir d’initiative législative de la Commission ne peut satisfaire les exigences 

de flexibilité imposées dans la satisfaction des fonctions régulatrices de surveillance, telles 

que définies dans la première partie de cette thèse.  

 

Par ailleurs, certaines procédures ont été mises en œuvre afin de favoriser la 

coopération entre acteurs industriels et institutionnels du marché. En particulier, le forum de 

Florence réunit régulièrement la Commission européenne et les regroupements d’industriels 

(Eurelectric), de gestionnaires de réseaux (ETSO), ou encore de gestionnaires de marché 

(Europex). Les propositions soumises à ce forum ne s’inscrivent cependant dans aucune 

procédure « formelle » de décision concernant les propositions de réformes soumises par 

chacun des participants. Dès lors, ces dernières se limitent dans leurs effets à des apports 

informels dans le processus de décision des autorités nationales ou dans les procédures 

législatives initiées par la Commission. 

 

Nous considérons donc dans cette thèse que la satisfaction de l’objectif européen de 

création d’un marché unique pour l’échange d’électricité dépend de la mise en œuvre d’une 

procédure de coordination informationnelle, associant les initiatives et les propositions de 

réforme « locales » à un pouvoir décision supranational. 
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Une telle proposition peut néanmoins être soumise à controverse. En particulier, 

l’hypothèse de création d’un régulateur européen disposant de pouvoirs de décision 

comparables à ceux détenus par la FERC ou l’OFGEM soulève de nombreuses questions.  

Entre autres, elle représente un risque pour les industriels. Si nous adoptons le cadre 

d’analyse développé par Spiller, l’efficacité des décisions adoptées par cette agence 

dépendra alors du degré de « crédibilité » associé à son intervention.  

 

L’ampleur de ces difficultés dépendra de la nature des pouvoirs délégués à l’agence. 

Dans cette thèse, nous considérons que la définition de structures et de règles de marché 

efficaces repose sur la délégation d’un pouvoir d’approbation des propositions de réforme 

soumises par les acteurs ou par les associations d’acteurs nationaux (gestionnaires de 

réseau, régulateurs, etc.). 

Une telle proposition ne remet pas en cause le pouvoir d’initiative législative de la 

Commission européenne. Elle suppose néanmoins une délégation de pouvoirs de décision 

de la part des autorités de régulation nationales concernant, par exemple, les méthodes 

d’allocation des capacités d’interconnexion. 

 

Nous considérons que cette délégation pourrait être effectuée au profit d’ERGEG. En 

tant qu’association regroupant les régulateurs nationaux, le choix de cette agence pourrait 

limiter les risques de conflits dans la délégation (ex ante) ou dans l’exercice (ex post) de ses 

pouvoirs de décision.  

Par ailleurs, nous considérons que, à moyen terme, la « crédibilité » de la réforme 

engagée devrait reposer sur l’adoption d’un modèle de délégation et de coordination des 

pouvoirs de « type » NETA. La responsabilité de l’agence serait alors limitée à un rôle 

d’arbitre dans les initiatives régionales d’intégration des échanges. En particulier, aucun 

pouvoir discrétionnaire ne lui serait transmis dans l’évaluation ou la sanction des 

comportements d’acteurs. En « contrepartie », l’efficacité des fonctions antitrust pourrait être 

améliorée par l’adoption d’une coopération décisionnelle forte avec les autorités de la 

concurrence.  

A ce titre, le statut actuel d’ERGEG en tant qu’autorité de conseil auprès de la 

Commission européenne tend à privilégier l’hypothèse d’une coordination forte entre ses 

(éventuels) pouvoirs de décision et ceux détenus par la Commission dans l’application du 

droit européen de la concurrence.  
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Néanmoins, la création d’une agence de régulation supranationale suppose que la 

définition de ses misions soit accompagnée d’une délégation de pouvoirs correspondante de 

la part des autorités politiques et administratives nationales ou communautaires. Plus 

précisément, cette proposition est contrainte dans sa mise en œuvre par une caractéristique 

essentielle de l’environnement institutionnel européen : la nécessité d’un acte légal 

transférant les compétences nécessaires à une définition communautaire des politiques 

régulatrices. Contrairement au processus administratif et politique américain, les autorités 

communautaires (Commission, parlement, etc.) ne disposent d’aucune autonomie dans la 

délégation des pouvoirs de définition des politiques publique. Un contracting moment 

communautaire doit être associé à un transfert des compétences correspondantes de la part 

des Etats membres de l’Union. Autrement dit, les pouvoirs d’approbation des modifications 

apportées aux structures et aux règles de marché nationales ne peuvent être délégués à une 

autorité indépendante communautaire que dans la mesure la « compétence » de cette 

dernière est préalablement reconnue par un Traité. 

 

La non-satisfaction de cette condition légale constitue la première entrave à toute 

tentative de création d’une agence de régulation supranationale, délégataire de pouvoirs de 

surveillance des marchés de gros.  

Dans le cadre de la problématique et des recommandations formulées dans cette 

thèse, nous considérons donc que le troisième paquet énergie  présenté par la Commission 

(le 17 septembre 2007) sera limité dans ses effets.  

 

Nous pouvons considérer cette dernière critique comme une manifestation des 

contraintes légales pesant sur la Commission dans ses initiatives législatives. En effet, 

comme nous l’avons rappelé plus haut, celles-ci ne peuvent aller à l’encontre du principe de 

répartition des compétences en vigueur entre les autorités communautaires et celles des 

Etats membres de l’Union. Néanmoins, nous pourrions également nous interroger sur les 

incitations dont dispose la Commission dans la mise en œuvre d’une réforme impliquant une 

limitation (ou un partage) de ses propres pouvoirs de surveillance des marchés de gros. 
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Conclusion générale 

 

 

 

 

Nous proposons dans cette thèse une redéfinition des responsabilités et des 

modalités d’intervention du régulateur sectoriel dans le cadre de la construction et de la 

préservation de marchés de gros efficaces pour l’échange d’électricité. Notre démarche 

s’articule en trois temps.  

Dans un premier temps, nous inscrivons notre analyse de l’intervention régulatrice 

dans la définition théorique d’une procédure associant  fonctions  régulatrices  et fonctions 

antitrust dans la surveillance de marchés. Nous montrons alors les risques d’inefficacité liés 

à la coordination entre ces deux différentes fonctions. 

Dans un second temps nous analysons les modalités possibles de coordination des 

fonctions de surveillance par l’intermédiaire d’une étude comparative des marchés 

Pennsylvania-New Jersey Maryland et NETA. 

Enfin, nous proposons une mise en perspective de nos conclusions avec le problème 

de construction d’un marché européen efficace pour l’échange d’électricité   

 

 

Quelles que soient les divergences théoriques possibles, la régulation est 

généralement perçue comme l’exercice de la contrainte publique dans la formation de 

l’équilibre de marché. Selon les cas, cette contrainte peut être définie par référence à des 

objectifs politiques ou sociaux (considérations environnementales, etc.). Elle peut être 

décrite comme un moyen de corriger les défaillances détectées dans la satisfaction des 

volontés individuelles d’échanges. Elle peut également être analysée en tant que 

manifestation de l’influence politique exercée par des groupes de pression. Ces différentes 

conceptions de l’intervention régulatrice peuvent, dans leur ensemble, être analysées par 

opposition aux fondements d’intervention des autorités de la concurrence, motivées par la 

préservation de l’équilibre de marché contre toute atteinte susceptible d’entraver la 

réalisation des volontés individuelles d’échange.  

 Nous mettons ces définitions théoriques « traditionnelles » en perspective avec les 

contraintes techniques et économiques particulières rencontrées dans l’organisation des 

échanges d’électricité. En premier lieu, nous montrons que la libéralisation de l’industrie 
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implique la résolution des problèmes (réels ou potentiels) liés à la structure historique 

monopolistique des marchés. Elle implique également une définition des règles de 

coordination de séquences temporelles et géographiques d’échange contraintes par la 

spécificité des actifs et par la présence d’externalités importantes de consommation et de 

production.  

 

 Dès lors, nous montrons que, hormis son intervention dans la régulation du monopole 

naturel de transport, une responsabilité doit être reconnue à l’agence sectorielle dans la 

définition d‘une structure et de règles de marché optimales pour l’échange d’électricité. Cette 

intervention est conçue comme une intervention dynamique et prospective. Plus 

précisément, l’intervention du régulateur sera adaptée ex post en fonction des interactions 

observées entre le couple structure/règles de marché initial, la dynamique des contraintes 

physiques et les stratégies d’acteurs qui en découlent. En particulier, les corrections 

apportées devront permettre de prévenir l’éventuel opportunisme des acteurs, que les 

comportements incriminés soient contraires ou non au droit de la concurrence. 

  

Cette responsabilité est reconnue au régulateur sectoriel pour différentes raisons. La 

première réside dans le principe de neutralité de l’antitrust vis-à-vis de la dynamique 

concurrentielle existante. Si la structure initiale du marché est monopolistique, il ne revient 

pas aux autorités de la concurrence de la modifier.  

 Par contraste, nous considérons que le régulateur dispose de la compétence 

d’expertise et la flexibilité d’intervention nécessaires à une intervention efficace dans le 

processus de formation de l’équilibre de marché. En particulier, il peut bénéficier du 

« contrat » de régulation l’associant au gestionnaire de réseau et de l’information 

éventuellement transmise par ce dernier dans l’évaluation des performances du marché et 

de ses défaillances éventuelles. 

 Ce dernier argument revêt une importance particulière dans notre argumentation. En 

effet, la définition de la structure et dès règles du marché de gros est soumise à une double 

contrainte informationnelle.  

D’une part, leur optimalité ne peut être parfaitement anticipée ex ante par le 

régulateur. D’autre part, les comportements individuels déterminés ex post par cette 

intervention initiale (et en fonction de la dynamique des contraintes physiques pesant sur le 

réseau) ne peuvent être parfaitement observés et sanctionnés par les autorités de la 

concurrence. 
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 A ce titre, nous réalisons une distinction entre les comportements définis comme 

contraires au droit de la concurrence et ceux relevant de l’exploitation d’opportunités de 

gains offertes par les interactions temporaires entre structure et règles de marché. Ainsi, les 

comportements d’acteurs peuvent être jugés comme des « manipulations » de marché sans 

pour autant être nécessairement contraires aux principes du droit de la concurrence. 

 Par exemple, dans notre analyse du marché PJM, nous montrons que l’apparition de 

congestions peut octroyer un pouvoir de marché important à une firme lorsqu’elles isolent sa 

zone géographique de production du reste du réseau de transport. Dès lors, une éventuelle 

stratégie de retrait de capacités sur cette zone géographique ne peut être jugée contraire au 

droit de la concurrence dans la mesure où elle ne repose pas sur l’acquisition initiale de 

pouvoir de marché (au sens du Sherman Act). Elle révèle néanmoins une défaillance 

particulière dans l’interaction entre les règles de marchés définies initialement (choix du 

mode de gestion des congestions) et les contraintes pesant temporairement sur le réseau. 

Dès lors, la préservation de l’efficacité du marché ne relève pas du pouvoir de sanction de 

l’antitrust mais de l’action correctrice du régulateur dans la modification de la règle incriminée 

ou dans la mise en place de mécanismes compensatoires (contrôle des prix, etc.) 

 Par ailleurs, l’efficacité incitative de la sanction antitrust peut également se révéler 

insuffisante lorsqu’elle ne permet pas de détecter ou de prévenir efficacement l’exercice de 

pouvoir de marché. Par exemple, nous avons montré dans notre analyse du marché 

britannique que les soupçons de collusion étaient (entre autres) à l’origine des critiques 

adressées aux règles de marché en vigueur pendant la période du pool. Dans ce cas précis, 

les stratégies incriminées relèvent explicitement du droit de la concurrence. Cependant, les 

mesures engagées par les autorités ne se sont pas traduites par l’adoption de sanctions à 

l’encontre de PowerGen et National Power. Elles ont consisté en un recours au régulateur 

dans la négociation de cessions d’actifs avec les opérateurs, de modification de leurs 

licences d’exploitation, et enfin, dans la modification des règles de marché en vigueur (i.e. 

création du NETA). 

 

 Nous définissions ainsi une procédure globale de surveillance des marchés de gros. 

Celle-ci est composée d’une part, de fonctions antitrust d’évaluation et de sanction des 

comportements, et d’autre part, de fonctions régulatrices de définition et de correction de la 

structure et des règles du marché de gros.  

 

 L’application de cette première définition est néanmoins limitée dans la mesure où 

elle repose sur une conception « normative » de la surveillance. Elle définit l’objet de 
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l’intervention du régulateur dans la construction de marchés de gros efficaces. Celle-ci est 

économiquement justifiée lorsque la sous-optimalité des comportements observés ne peut 

être « corrigée » par la seule force incitative du droit et de la jurisprudence antitrust. 

Cependant, les processus décisionnels devant permettre un arbitrage efficace entre ces 

deux modalités différentes d’intervention sont indéterminés. 

 Dans ce cadre, nous montrons les risques d’inefficacité liés à l’intervention du 

régulateur. Une conception normative de la surveillance repose sur l’hypothèse implicite de 

« bienveillance » de l’agence dans l’exercice de ses responsabilités. Or cette dernière peut 

être motivée dans son action par la poursuite d’objectifs autres que la seule recherche du 

bien être collectif. Par exemple, l’intervention régulatrice peut être perçue comme la 

manifestation de pressions politiques ou d’influences exercées par les acteurs de l’industrie. 

Elle est également soumise à un risque d’opportunisme dans la relation avec les autorités de 

la concurrence.  

 Nous insistons particulièrement sur ce dernier risque d’inefficacité dans la satisfaction 

des fonctions régulatrices de surveillance. Nous considérons que le régulateur peut être 

motivé par un objectif d’accroissement de ses propres pouvoirs (effectifs, moyens financiers, 

etc.), se traduisant par une augmentation (sous optimale) de la fréquence de ses 

interventions sur le marché. Ce risque est d’autant plus important que l’efficacité 

d’intervention du régulateur dépend de sa flexibilité d’intervention et de l’avantage 

informationnel dont il dispose par rapport aux autorités de la concurrence. 

 

 Ainsi, une fois définis les fondements économiques de l’intervention du régulateur 

sectoriel, il convient dans un second temps de s’interroger sur son éventuel encadrement, ou 

sur les modalités possibles de limitation de son pouvoir discrétionnaire sur le marché. Dans 

ce cadre, nous soulignons que les compétences qui lui sont reconnues dans la satisfaction 

des fonctions de surveillance dites « régulatrices » n’impliquent pas la délégation, à son 

profit, de l’ensemble des pouvoirs d’intervention associés. Plus précisément, nous 

considérons que chacune des fonctions régulatrices et antitrust peut être décomposée en 

une série de pouvoirs d’enquête, de proposition et de décision, pouvant être délégués aux 

autorités impliquées dans la surveillance de marché. Par exemple, les pouvoirs d’enquête ou 

de proposition dans la satisfaction des fonctions régulatrices peuvent être délégués au 

gestionnaire de réseau (éventuellement gestionnaire de marché), seule autorité disposant 

initialement de l’information nécessaire à la surveillance. Les pouvoirs de décision dans la 

modification du couple structure/règles de marché et les pouvoirs antitrust de sanction des 
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comportements peuvent à leur tour être partagés entre régulateur et autorités de la 

concurrence. 

 La définition des pouvoirs délégués au régulateur sectoriel constitue le problème 

central dans cette répartition des pouvoirs de surveillance. Elle représente un arbitrage entre 

une efficacité « informationnelle » et une efficacité « décisionnelle » dans la coordination 

entre autorités.  

 

 L’efficacité informationnelle de la surveillance dépend de l’importance donnée à la 

complétude de l’information transmise par le gestionnaire de réseau et des pouvoirs du 

régulateur dans l’interprétation de cette information et dans la définition des mesures 

correctrices à adopter. Autrement dit, elle est théoriquement maximale lorsque le couple 

formé par le GRT et le régulateur dispose de l’ensemble des pouvoirs associés aux fonctions 

régulatrices de surveillance. En « contrepartie », ce premier mode de délégation de pouvoirs 

implique un risque accru de divergence dans l’exercice des pouvoirs décisionnels du 

régulateur et des autorités de la concurrence. 

 Alternativement, la délégation des pouvoirs de surveillance peut privilégier l’efficacité 

de la coordination entre régulateur et autorités antitrust dans les décisions de modification de 

la structure, de réforme des règles de marché ou de sanction des comportements 

anticoncurrentiels détectés. Ce second principe de répartition des pouvoirs de surveillance 

peut se traduire de différentes manières. Il peut être réalisé par un partage des pouvoirs 

associés aux fonctions régulatrices entre régulateur et autorités de la concurrence. Il peut 

également donner lieu à un partage des pouvoirs d’application du droit de la concurrence 

entre ces mêmes autorités. Dans tous les cas, il implique une limitation du pouvoir 

discrétionnaire dont dispose le régulateur dans son interaction informationnelle avec le 

gestionnaire de réseau.  

 La mise en œuvre d’une procédure efficace de surveillance du marché de gros 

repose donc sur un choix initial entre une coordination informationnelle « forte » entre 

régulateur et gestionnaire de réseau, et une coordination décisionnelle « forte » entre 

régulateur et autorités de la concurrence. La supériorité économique de l’une ou l’autre de 

ces alternatives ne peut être estimée a priori. Elle dépend de l’environnement institutionnel 

du marché considéré, de sa structure historique ou encore de la qualité de développement 

de son réseau de transport. Elle dépend également des risques de défaillance anticipés par 

les autorités étant donné les règles de marché initialement adoptées.  
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 Ainsi, dans la seconde partie de cette thèse, nous montrons la possibilité de recourir 

à deux « modèles »  différents de délégation et de coordination des pouvoirs de surveillance. 

Notre démarche repose sur l’analyse comparative de deux marchés jugés précurseurs de la 

dynamique actuelle de libéralisation de l’industrie électrique. 

 En premier lieu, nous analysons la procédure de surveillance mise en œuvre sur le 

marché Pennsylvania-New Jersey-Maryland (PJM). En second lieu, nous étudions la 

dynamique de réforme du marché britannique et ses implications dans la délégation et la 

coordination des pouvoirs de surveillance du marché de gros 

 

 

 Dans le cas de PJM, nous montrons que la définition de la structure et des règles de 

marché est le résultat d’une interaction continue entre l’agence de régulation fédérale 

(FERC) et les acteurs de l’industrie regroupés en ISOs (Independant System Operators). La 

surveillance du marché PJM repose donc sur une coordination informationnelle « forte » 

entre régulateur et gestionnaire de réseau (par ailleurs gestionnaire du marché organisé). 

L’ensemble des pouvoirs associés aux fonctions de régulation est partagé entre la FERC, 

l’ISO et une entité (le Market Monitoring Unit) dédiée à la collecte et à l’interprétation de 

l’information nécessaire à la surveillance.  

 Les modalités de leur coordination sont explicitement inscrites dans un Market 

monitoring Plan. Selon ce « contrat » conclu entre le régulateur et l’ISO, la FERC délègue au 

MMU et au comité exécutif dont il dépend (Board de l’ISO) les pouvoirs d’enquête et de 

proposition correspondant aux fonctions régulatrices de surveillance. Par l’intermédiaire du 

Board, le MMU transmet ses rapports, plaintes ou recommandations concernant les 

défaillances de marché observées (défaillances de structure ou de règles de marché) et les 

risques d’exercice de pouvoir de marché identifiés. Le régulateur conserve quant à lui les 

pouvoirs de décision concernant les mesures correctrices à adopter.  

 Dans ce cadre, nous soulignons une particularité importante des pouvoirs délégués à 

la FERC. Les lois fédérales sur l’énergie (EPACT 1992 et EPACT 2005) lui confèrent un 

pouvoir de sanction des comportements. Dans l’exercice de ce pouvoir, l’agence n’est tenue 

par aucune obligation de cohérence avec le droit ou la jurisprudence antitrust. Elle est libre 

de condamner les stratégies qu’elle juge comme contraires à un exercice économiquement 

« légitime » des activités de l’entreprise. Autrement dit, la FERC dispose d’un pouvoir de 

sanction des comportements opportunistes. En tant que tel, ce dernier pouvoir outrepasse le 

cadre de notre définition théorique des fonctions régulatrices.  
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 Son efficacité dans la surveillance de marché est néanmoins sujette à controverse. 

Une première interprétation tend à montrer la complémentarité entre la sanction exercée par 

la FERC et celle exercée par les autorités antitrust. Elle repose sur le fait que, selon les 

termes du Sherman Act, l’exercice unilatéral de pouvoir de marché n’est pas condamné par 

le droit de la concurrence. Or, ce type de stratégie représente le mode de comportement 

anticoncurrentiel le plus couramment rencontré (ou soupçonné) dans le cas de l’industrie 

électrique. Dès lors, le pouvoir de sanction de la FERC constituerait un moyen de 

compenser l’inefficacité relative du droit de la concurrence dans le cas des marchés de 

l’électricité.  

 Cette première interprétation peut être remise en cause. En effet, le pouvoir de 

sanction de la FERC s’applique également sans distinction aux stratégies relevant 

explicitement de la juridiction des autorités antitrust. Dans ce cas précis, aucun mécanisme 

ne permet à ce jour de prévenir ou de garantir la résolution d’une éventuelle divergence de 

jugement entre autorités.  

 

 Dans le cas de PJM, la surveillance du marché de gros privilégie donc l’optimalité de 

réalisation des fonctions régulatrices de surveillance. Elle repose sur l’efficacité de la 

transmission d’information associant l’ISO au régulateur et sur la capacité de réaction 

(pouvoirs décisionnels) de ce dernier dans la correction des défaillances observées. Ce 

choix implique néanmoins un risque (en partie limité) d’incohérence avec les jugements 

rendus par les autorités antitrust. 

 Nous comparons ce premier « modèle » de délégation des pouvoirs de surveillance à 

la dynamique économique et institutionnelle de réforme du marché britannique. Dans le 

cadre de notre analyse, le premier intérêt de ce marché réside dans la réforme du pool, 

intervenue à la fin des années 90. Nous montrons que, hormis la volonté d’abolir un modèle 

de marché jugé propice aux ententes entre acteurs, la réforme du NETA se traduit par une 

augmentation significative des pouvoirs du régulateur dans les procédures d’adaptation des 

règles de marché. Plus précisément, un élément essentiel de la réforme réside dans la 

délégation, au profit de l’OFGEM, des pouvoirs décisionnels d’approbation des modifications 

proposées par les acteurs (par l’intermédiaire du « panel »). Ce pouvoir vient s’ajouter à 

ceux d’ores et déjà détenus par le régulateur dans l’octroi et la modification des licences 

d’exploitation.  

 Néanmoins, nous montrons que, par comparaison avec les pouvoirs d’intervention de 

la FERC, l’OFGEM dispose d’une information et d’un pouvoir discrétionnaire limités dans le 

processus de formation de l’équilibre de marché. En effet, suite à une tentative « échouée » 
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d’acquisition d’un pouvoir de sanction des manipulations de marché (introduction de la 

Market Abuse Licence Condition), l’OFGEM ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire 

d’évaluation ou de sanction des comportements. A ce titre, son intervention dans la 

modification des règles de marché se limite à l’évaluation des propositions soumises par le 

« Panel ». Elle ne repose sur aucune transmission préalable d’information concernant 

l’éventuel opportunisme des acteurs vis-à-vis de la structure ou des règles de marché 

existantes.  

 En « contrepartie », l’OFGEM dispose depuis le Competition Act (1998) des pouvoirs 

d’application du droit de la concurrence dans l’industrie électrique. Ce principe de 

« concurrent powers » est présenté comme un moyen d’améliorer l’efficacité de l’antitrust par 

le recours à la capacité d’expertise du régulateur sectoriel. Autrement dit, une coordination 

décisionnelle « forte » est substituée à une coordination informationnelle « faible » dans la 

surveillance de marché. Nous formulons néanmoins des réserves importantes concernant 

l’optimalité de cette substitution. En effet, dans la première partie de cette thèse, nous 

n’avons pas attribué les difficultés d’application du droit de la concurrence à un manque 

d’expertise économique des autorités qui en ont la charge. Nous l’avons expliqué par 

l’insuffisance de l’information détenue, étant donné l’instabilité et l’ « innobservabilité » des 

comportements d’acteurs. 

 

 Cependant, l’optimalité relative des modèles de délégation des pouvoirs de 

surveillance ne peut être jugée selon le seul critère de l’efficacité économique. Une 

conception normative de la surveillance nous incite à privilégier l’efficacité informative de la 

procédure mise en œuvre sur le marché PJM. Néanmoins, l’analyse doit prendre en compte 

les spécificités institutionnelles et économiques des marchés considérés.  

 A ce titre, nous soulignons le caractère extrêmement récent de la réforme du marché 

britannique. La mise en œuvre du NETA constitue une redéfinition complète des principes de 

marché en vigueur depuis la libéralisation de l’industrie électrique britannique. Sa mise en 

œuvre occasionne une instabilité importante dans la définition des règles de marché et leurs 

adaptations successives. Ainsi, nous avons rappelé les travaux de Newbery (2004), 

dénombrant 146 modifications successives du Balancing and Settlement Code pour les deux 

seules premières années du marché. La décision de limiter l’étendue des pouvoirs de 

surveillance détenus par le régulateur peut alors être interprétée comme une volonté de 

préserver la crédibilité de la réforme vis-à-vis d’acteurs placés dans un contexte de forte 

incertitude régulatrice. En particulier, les firmes disposent d’une information parfaite 

concernant les critères employés dans l’évaluation (ex post) de leurs stratégies. Leur 
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processus d’adaptation aux modifications successives apportées aux règles de marché 

s’inscrit donc dans un contexte de prévisibilité des critères de jugements du régulateur, tenu 

dans ses investigations et ses jugements au respect des procédures et des critères du droit 

de la concurrence. 

 

 Ce dernier argument revêt une importance particulière dans notre analyse du marché 

européen de l’électricité.  

 Dans la dernière partie cette thèse, nous proposons une réflexion sur les problèmes 

posés par la satisfaction de l’objectif communautaire d’intégration des échanges d’électricité. 

Dans un premier temps, nous analysons l’impact de la « dualité » de l’environnement 

institutionnel européen dans la délégation des pouvoirs associés aux fonctions régulatrices 

et antitrust de surveillance du marché.  

 Concernant la satisfaction des fonctions antitrust, nous montrons que la Commission 

européenne dispose de l’essentiel des pouvoirs d’évaluation et de sanction des 

comportements. Si les autorités nationales conservent un pouvoir d’application de la 

législation nationale, celle-ci est soumise au principe de primauté du droit communautaire. 

Par contraste, nous soulignons l’absence de délégation communautaire des pouvoirs 

associés aux fonctions régulatrices de surveillance. Selon les cas, des procédures de 

coordination ont pu être mises en œuvre au niveau des Etats dans la définition et 

l’adaptation des règles de marché. Cependant, nous montrons les limites d’une démarche 

reposant d’une part, sur le pouvoir d’initiative régionale (coordination décentralisée des 

autorités et acteurs nationaux), et d’autre part, sur le pouvoir décisionnel de la Commission 

(dans ses initiatives législatives).  

 Dans un second temps, nous analysons donc les problèmes soulevés dans 

l’intégration des échanges entre marchés de gros nationaux. Nous montrons que, quelle que 

soit l’efficacité respective de ces différents marchés, leur intégration est contrainte par la 

coordination insuffisante ou l’éventuelle divergence des règles transactionnelles définies au 

niveau national ou régional. Entre autres, nous soulignons les problèmes de divergence 

dans les caractéristiques techniques des capacités d’interconnexion proposées aux 

enchères. Nous montrons également les limites rencontrées dans l’intégration des échanges 

de court terme et dans l’absence de gestion coordonnée des mécanismes d’ajustement.  

 Nous expliquons ces difficultés par l’absence de pouvoir décisionnel supranational 

dans la satisfaction des fonctions régulatrices de définition de structures et de règles de 

marché efficaces pour les échanges européens d’électricité. En effet, le pouvoir (décisionnel) 
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d’initiative législative de la Commission européenne ne peut satisfaire les exigences 

d’expertise sectorielle et de flexibilité nécessaires à une réalisation efficace de ces fonctions.  

 

 Dès lors, nous considérons que la construction et la préservation d’un marché de 

gros intégré et efficace nécessite la mise en œuvre d’un nouveau « contracting moment » 

permettant la délégation à une autorité de régulation supranationale des pouvoirs 

décisionnels d’approbation des modifications apportées à la structure et aux règles des 

marchés de gros. L’agence ainsi désignée aurait pour responsabilité de garantir la 

convergence ou la cohérence des initiatives individuelles de coordination entre gestionnaires 

de réseaux, gestionnaires de marché et régulateurs nationaux. 

 Nous jugeons que, parmi les institutions existantes, une telle responsabilité pourrait 

être reconnue à ERGEG. Entre autres, ce choix repose sur le fait que nous jugeons cette 

autorité communautaire formée des régulateurs nationaux comme représentative de la 

dualité de l’environnement institutionnel européen. Par ailleurs, nous devons souligner que 

l’obtention d’une autonomie décisionnelle constitue un élément essentiel des 

recommandations formulées par ERGEG dans son projet dit « d’initiatives régionales » 

(Electricity Regional Initiatives).  

 

 Cependant, la portée possible de ces pouvoirs doit être précisée. En effet, Il convient 

de résoudre le problème du choix entre une coordination informationnelle « forte » et une 

coordination décisionnelle « forte » dans la satisfaction des fonctions de surveillance du 

marché. 

 Dans cette thèse, nous retenons l’hypothèse d’une coordination décisionnelle forte 

entre les pouvoirs (éventuellement) reconnus à une agence de régulation supranationale, et 

les pouvoirs détenus par la Commission dans la satisfaction des fonctions antitrust. Cette 

dernière proposition repose sur la mise en évidence des critères de faisabilité et de 

« crédibilité » de la réforme engagée. Autrement dit, à court et à moyen terme, nous 

privilégions un modèle de délégation de pouvoirs de surveillance de « type » NETA.  

 

Dès lors, nos conclusions sont de nature comparable à celle formulées dans notre 

analyse de la réforme britannique. 

Nous préconisons initialement une meilleure coordination informationnelle, reposant 

sur la délégation de pouvoirs décisionnels à une agence de régulation dans la modification 

de la structure et des règles des marchés de gros. Néanmoins, la mise en évidence des 

limites pesant sur cet objectif d’efficacité nous conduit à recommander la recherche d’une 



 

 

- 307 - 

 

coordination décisionnelle « forte » entre les pouvoirs ainsi délégués à l’agence et ceux 

d’évaluation et de sanction des comportements détenus par les autorités antitrust.  
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