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ETUDE 

Le 27 février 2006, la COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU 

GAZ (CREG) a reçu un fax du chef de cabinet du Ministre de l'Economie, de 

l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique dans lequel la CREG 

est priée d'analyser l'impact de la fusion entre Gaz de France et Suez sur le marché 

belge. 

 
Conformément à l'article 23, § 2, deuxième alinéa, 2°, de la loi du 29 avril 1999 

relative à l'organisation du marché de l'électricité et à l'article 15/14, § 2, deuxième 

alinéa, 2°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres 

par canalisations, la CREG doit effectuer, de sa propre initiative ou à la demande du 

Ministre chargé de l'Energie ou d'un gouvernement de région, des recherches et des 

études relatives au marché de l'électricité, respectivement au marché du gaz naturel. 

Une étude sur l'impact d'une concentration entre deux entreprises sur le marché de 

l'électricité et du gaz naturel s'inscrit indéniablement dans ce cadre. La CREG réalise 

une telle étude d'initiative, à la demande du Ministre chargé de l'Energie ou à la 

demande d'un gouvernement de région. Le fax du 27 février 2006 précité émane du 

chef de cabinet du Ministre chargé de l'Energie. Bien que ce fax ne réponde pas à la 

prescription des lois électricité et gaz, la CREG a décidé d'effectuer quand même 

l'étude demandée. La CREG peut en effet réaliser des études de sa propre initiative. 

En outre, la CREG a demandé au Ministre de l'Economie, de l'Energie, du 

Commerce extérieur et de la Politique scientifique, par lettre datée du 27 février 

2006, des informations qu'elle juge nécessaires pour la réalisation de l'étude 

demandée. La CREG part du principe que le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du 

Commerce extérieur et de la Politique scientifique a pris connaissance de sa lettre du 

27 février 2006 et constate qu'il n'a pas retiré la demande d'étude contenue dans le 

fax du 27 février 2006. 

 
La CREG a ainsi demandé au Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce 

extérieur et de la Politique scientifique, dans sa lettre du 27 février 2006, des 

informations sur le contenu précis des conventions conclues entre le Gouvernement 

fédéral belge et Suez à la suite de l'offre de reprise de Suez sur Electrabel (ladite 

Pax electrica). 

 
En réponse, la CREG a reçu, par lettre du 28 février 2006 émanant du directeur de 

cabinet du Ministre, une copie des notifications des réunions du Comité de 

concertation Gouvernement fédéral – Gouvernements de communauté et de région 
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des 7 septembre et 11 octobre 2005 concernant ces conventions. Ces notifications 

ne donnent aucune information isolée sur le contenu des conventions en question, 

mais font référence à d'autres documents qui n'étaient pas joints. 

 
Le 28 février 2006, la CREG a reformulé sa demande d'informations concernant les 

conventions conclues entre le Gouvernement fédéral belge et Suez à la suite de 

l'offre de reprise de Suez sur Electrabel. Lors de la finalisation de la présente étude, 

la CREG n'avait reçu aucune réponse à cette demande. 

 

Le 27 février 2006, la CREG a également adressé une lettre au Directeur général de 

Suez, lui demandant de transmettre à la CREG une copie du business plan relatif à 

la concentration annoncée entre Suez et Gaz de France ou, si ce plan n'est pas 

encore finalisé, de la version provisoire la plus récente de celui-ci. 

 

Le 1er mars 2006, la CREG a reçu, en réponse, une lettre du Directeur général de 

Suez accompagnée d'une copie de la présentation que Suez et Gaz de France ont 

donnée le 28 février 2006 lors d'une réunion avec des analystes financiers. Dans 

cette lettre, il affirmait qu'il lui était impossible de mettre à disposition quelconque 

business plan, voire même un résumé de celui-ci, parce qu'il fallait encore lever une 

série de conditions et que les conseils d'administration des deux entreprises 

concernées ne s'étaient pas encore prononcés sur les modalités d'une fusion ni sur 

le plan stratégique. 

 

Le 27 février 2006, la CREG a demandé, par lettre adressée au Directeur général de 

la SPE, des informations sur l'éventuel business plan dans sa version définitive ou, si 

celui-ci n'existe pas encore, sur sa version provisoire la plus récente rédigée à la 

suite de la concentration prévue entre Suez et Gaz de France. Cette dernière 

entreprise est en effet l'un des actionnaires principaux de la SPE. Au cas où un tel 

business plan n'existerait pas, la CREG demandait, dans sa lettre du 27 février 2006 

adressée à la SPE, de confirmer que la concentration prévue entre Suez et Gaz de 

France n'a eu aucun impact sur la structure de l’actionnariat de la SPE. 

 

Le Directeur général de la SPE a répondu, par lettre datée du 1er mars 2006, que 

l'annonce de la concentration en question n'a, pour le moment, aucun impact sur la 

structure de l’actionnariat de la SPE. Il a en même temps promis d'informer la CREG 

et de lui remettre les documents nécessaires si cette fusion était réalisée et entraînait 

un changement dans la structure de l’actionnariat de la SPE. 
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Le fax du 27 février 2006 émanant du chef de cabinet du Ministre de l'Economie, de 

l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique demande à la CREG 

de transmettre son étude pour le 6 mars 2006 au Ministre. La CREG comprend que 

le Ministre souhaite disposer de l'étude demandée pour le 6 mars 2006 parce qu'un 

contact à un niveau élevé entre, d'une part, le Gouvernement fédéral belge et, 

d'autre part, Gaz de France et Suez, c'est-à-dire les entreprises qui ont l'intention de 

fusionner, est prévu pendant la semaine du 6 mars 2006. 

 

La présente étude a donc été rédigée en très peu de temps et se limite à une 

première analyse de la concentration annoncée entre Gaz de France et Suez sur la 

base des informations que la CREG est parvenue à collecter pendant ce bref délai. 

Les informations dont la CREG dispose sur la concentration entre Suez et Gaz de 

France ne comprennent que la présentation publique susmentionnée du 28 février 

2006 qui lui a été transmise par le Directeur général de Suez. 

 

Le Comité de direction de la CREG a dès lors décidé d'approuver la présente étude 

à sa réunion du 6 mars 2006. 

 
En raison du bref délai, le Comité de direction de la CREG n'a pas pu soumettre la 

présente étude à l'avis du Conseil général de la CREG avant de la transmettre au 

Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique 

scientifique. 
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LA FUSION PRÉVUE ENTRE GAZ DE FRANCE ET SUEZ 

 

1. Suez et Gaz de France ont annoncé leur fusion le samedi 25 février 2006, 

c'est-à-dire à peine une semaine après que la société italienne Enel a manifesté son 

intérêt pour Electrabel, la filiale de Suez. La fin de la fusion est prévue pour le dernier 

trimestre de 2006. L'opération devrait être notifiée en avril 2006 à la Commission 

européenne et aux autres autorités compétentes. 

 
Préalablement à la fusion, Suez versera un dividende exceptionnel d'un euro par 

action. La fusion elle-même se fera par le biais d'un échange d'actions une par une. 

Les autorités françaises détiennent un intérêt direct de 34 à 35 % dans le nouveau 

groupe et en sont donc du même coup le principal actionnaire. Le Groupe Bruxelles 

Lambert (GBL) devient le deuxième principal actionnaire, avec un intérêt d'environ 

4 %. Le nouveau groupe sera dirigé par un tandem composé de Gérard Mestrallet et 

de Jean-François Cirelli, respectivement anciens PDG de Suez et de Gaz de France. 

La politique reposera sur un accord commun et tendra à l'égalité entre chacun des 

deux groupes. 

 

D'après les intéressés, la fusion devrait produire, pour 2009, une synergie de 

500 millions d'euros par an avant impôts, sans perte d'emploi. Le nouveau groupe 

devrait au total desservir 5,6 millions de clients électricité et 14,6 millions de clients 

gaz1.  

 

La fusion fait du groupe l'un des plus grands acteurs au monde dans le domaine de 

l'énergie. Elle le bombarde directement au rang de leader mondial sur le marché du 

GNL. Le groupe devient le principal acheteur et fournisseur de gaz naturel en 

Europe. Il sera également responsable du plus grand réseau de transport et de 

distribution du marché du gaz en Europe. En outre, le nouveau groupe occupe la 

cinquième place sur la liste des principaux producteurs d'électricité en Europe, avec 

une capacité de production installée totale de 58 GW. En France et au Benelux, 

Suez/GdF devient le numéro un sur le marché du gaz et le numéro deux sur le 

marché de l'électricité. 

 

 

                                                 
1 Basé sur les chiffres de fin 2004. 
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IMPACT SUR LA STRUCTURE DU MARCHÉ EN BELGIQUE 

 

Marché concerné 
 

Gaz naturel 

 

2. Il ressort de la pratique décisionnelle de la Commission européenne, 

confirmée dans son Preliminary Report du 16 février 2006 concernant sa Sector 

Inquiry under Art 17 Regulation 1/2003 on the gas and electricity markets (ci-après 

dénommé : Preliminary Report (2006)) que le gaz naturel à haut pouvoir calorifique 

(gaz H) et le gaz naturel à faible pouvoir calorifique (gaz L) constituent des marchés 

de produits distincts23. 

 

Pour chacun de ces produits, il convient de faire une distinction entre les différentes 

activités, dont le marché de gros, le transport, la distribution et la fourniture. Il est 

important de noter qu'avec marché de gros, la Commission européenne fait 

référence à l'achat de gaz naturel directement auprès des producteurs de gaz naturel 

et non aux négociants qui revendent le gaz naturel acheté auprès d'un producteur de 

gaz naturel à d'autres fournisseurs au niveau du marché de gros. On ignore toutefois 

si la Commission européenne inclut cette forme de marché de gros dans la notion de 

« fourniture ». 

 
En ce qui concerne le marché géographique du gaz naturel, la Commission 

européenne affirme qu'il peut être plus vaste qu'un marché national, certainement 

pour le marché de gros, le transit et l'infrastructure du GNL. Il convient toutefois de 

signaler que dans son Preliminary Report (2006), la Commission européenne 

examine les activités marché de gros et transit au niveau des marchés nationaux. 

Pour la fourniture de gaz naturel, la Commission européenne est univoque : le 

marché géographique concerné a une dimension nationale. La dimension du marché 

géographique concerné pour le transport et la distribution de gaz naturel correspond 

                                                 
2 Il n'y a pas de pratique décisionnelle établie de la Commission européenne sur le GNL et 
son Preliminary Report (2006), ne traite pas du GNL. Il ne faut pas exclure que le GNL ne 
constitue un marché de produits distinct qu'en ce qui concerne l'infrastructure de transport 
(terminal GNL). 
3 Dans son étude relative à la concurrence sur le marché du gaz L, la CREG a constaté des 
marchés de produits distincts pour le gaz L et le gaz H (Etude (F)040617-CREG-313 du 
17 juin 2004). 
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au pays ou à la région couverte par le réseau concerné si ce réseau est détenu par 

une seule entreprise dans un pays ou une région. 

 
Eu égard au délai limité, la présente étude suit l'approche de la Commission 

européenne exposée dans son Preliminary Report (2006) en utilisant les marchés 

nationaux pour les différentes activités et pour les deux types de gaz naturel comme 

des marchés géographiques concernés. 

 

Electricité

 

3. En ce qui concerne l'électricité, la pratique décisionnelle de la Commission 

européenne, telle que confirmée dans son Preliminary Report (2006), est très 

univoque. L'électricité est d'ordinaire considérée comme un produit homogène ; en 

cas de ventilation ultérieure éventuelle, une distinction est faite entre la capacité de 

base et la capacité de pointe. Les activités qui constituent un marché distinct sont la 

production/le marché de gros4, le transport, la distribution et la fourniture d'électricité. 

Le marché géographique concerné a toujours une dimension nationale. La présente 

étude suit dès lors cette pratique décisionnelle très univoque de la Commission 

européenne. 

 

Parts du marché 

 

4. Lors de l'appréciation d'une concentration, la Commission européenne tient 

compte « de la position sur le marché des entreprises concernées, de leur puissance 

économique et financière, des possibilités de choix des fournisseurs et des 

utilisateurs, de leur accès aux sources d'approvisionnement ou aux débouchés, de 

l'existence en droit ou en fait de barrières à l'entrée (…) »5. Pour la détermination de 

la position sur le marché et de la puissance financière et économique, la Commission 

européenne examine le groupe auquel appartiennent les entreprises concernées 

dans son ensemble. A cet égard, il n'est pas nécessaire que la participation des 

groupes dans les acteurs pertinents du marché s'élève à 100 %. 

                                                 
4 La Commission européenne fait une distinction entre la production et le marché de gros. 
Pour la présente étude, ces deux aspects sont traités conjointement parce qu'en raison de la 
forte intégration verticale entre la production/le marché de gros et la fourniture ainsi que du 
manque de transparence qui en découle, il est impossible de faire cette distinction dans les 
faits. 
5 Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur le contrôle des 
concentrations entre entreprises, J.O. C.E., 29 janvier 2004 (ci-après dénommé : 
« Règlement sur les concentrations »). 
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La figure 1 donne un aperçu du groupe Suez et du groupe Gaz de France, tout en 

indiquant les principales entreprises appartenant à l'un des deux groupes actifs sur le 

marché du gaz et de l'électricité en Belgique, ainsi que d'Electricité de France. Ce qui 

frappe le plus à la figure 1, c'est la différence dans la structure de l’actionnariat entre 

Elia, le gestionnaire du réseau de transport, et Fluxys (et indirectement Fluxys LNG). 

Là où l'actionnariat du groupe Suez dans Elia s'élève actuellement à 27,45 %, 

l'actionnariat du groupe Suez dans Fluxys est de 57,25 %. 

 

 

5. Il est en outre frappant de constater à la figure 1 qu'après la fusion entre Suez 

et Gaz de France, le Gouvernement français deviendra indirectement l'actionnaire 

majoritaire de Fluxys et exercera ainsi un contrôle sur le développement de 

l'infrastructure de base pour le transport de gaz naturel d'un autre pays, à savoir la 

Belgique. Tant qu'Electrabel conserve sa minorité de blocage dans Elia, le 

Gouvernement français pourra exercer de la même manière un contrôle sur le 

développement du réseau de transport belge. La même remarque vaut pour les 

investissements dans les unités de production d'électricité, en ce compris les 

centrales nucléaires en Belgique et lesdites provisions nucléaires y liées constituées 

pour le démantèlement des centrales nucléaires. Cette constatation ne se veut pas 

l'amorce d'une plaidoirie en faveur de quelconque protectionnisme. Elle vise 

uniquement à attirer l'attention sur le fait que chaque gouvernement d'un pays, qui 

prend sa tâche à cœur, recherchera toujours l'intérêt national propre, même si cela 

nuit à l'intérêt national d'un autre pays. Autrement dit, s'il fallait choisir entre la 

sécurité d'approvisionnement de la Belgique et celle de la France, il faut toujours 

s'attendre à ce que le Gouvernement français opte pour la sécurité 

d'approvisionnement française, même si cela engendre des problèmes 

d'approvisionnement en Belgique. 

 

Dans des domaines autres que la sécurité d'approvisionnement, comme l'emploi, 

des choix peuvent également être faits au détriment de la Belgique. Par là, la CREG 

ne plaide pas en faveur d'un quelconque protectionnisme visant à stimuler l'emploi 

belge. Elle tient seulement à attirer l'attention sur le fait que l'investissement dans 

une concurrence accrue en Belgique s'accompagne généralement d'une 

augmentation de l'emploi en Belgique. Un premier exemple [confidentiel]. Il s'ensuit 

que la Belgique perd non seulement une opportunité d'augmenter l'emploi, mais 

qu'elle constate aussi que le hub de Zeebrugge est relativement affaibli, ce qui est à 

nouveau négatif pour la stimulation de la concurrence. Un deuxième exemple 
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concerne le transit de gaz naturel. A la suite de la fusion annoncée, la capacité de 

transit totale tombe aux mains du groupe Suez – Gaz de France. S'ils investissaient 

dans une capacité de transit supplémentaire, il faudrait également offrir celle-ci à 

leurs concurrents (par exemple Electricité de France) qui pourraient alors leur faire 

concurrence non seulement sur le marché français du gaz naturel, mais aussi sur le 

marché belge du gaz naturel. L'extension de la capacité de transit à travers la 

Belgique semble néanmoins totalement servir l'intérêt général de la Belgique. Non 

seulement la concurrence sur le marché belge du gaz naturel en serait stimulée (le 

gaz naturel transité peut être vendu « en cours de route » en Belgique, directement 

ou indirectement, et ce, par le biais d'une réexportation de la France vers la 

Belgique), mais aussi l'ensemble de l'économie de notre pays (par exemple en 

termes d'emploi). 

 

A cet égard, il ne faut pas s'arrêter sur l'engagement annoncé par Suez et Gaz de 

France dans lequel ces deux groupes déclarent qu'ils honoreront totalement la Pax 

electrica, dont plus particulièrement leur engagement à doubler la capacité du 

terminal GNL de Zeebrugge. Les travaux de doublement de la capacité du terminal 

GNL de Zeebrugge ont déjà été entamés ; cette situation en est presque devenue 

irréversible du point de vue de la gestion de l’entreprise parce qu'un arrêt des travaux 

coûterait énormément au nouveau groupe. La présente étude ne fait pas allusion au 

doublement actuel de la capacité du terminal GNL de Zeebrugge (car celle-ci est 

déjà acquise), mais à des investissements ultérieurs dans le développement des 

activités du terminal GNL en Belgique ainsi qu'à d'autres investissements non encore 

prévus dans l'ensemble de l'infrastructure de transport pour le gaz naturel et 

l'électricité. 
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Figure 1 – Structure des groupes Suez, Gaz de France et Electricité de France 
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6. Le tableau 1 mentionne, pour chacun des deux groupes, les entreprises 

actives sur le marché du gaz naturel, tout en indiquant leurs parts du marché sur les 

divers marchés de produits en Belgique pour 2004 (2005 pour le marché de gros). 

 

Tableau 1 – Part du marché du groupe Suez et du groupe Gaz de France sur le 
marché belge du gaz naturel en 2004 (en %) 
 

marché de gros 

physique* 

 

gaz H gaz L 

 

transport** 
 

distribution 
 

fourniture 

Suez 84,37 

(Distrigaz) 

88,21 

(Distrigaz) 

100 

(Fluxys + 

Fluxys LNG + 

Distrigaz & Co) 

76 

(gestionnaires du 

réseau de distribution 

mixte) 

86,3 

(Distrigaz + ECS) 

Gaz de 

France 

9,82 

(GdF) 

11,79 

(GdF) 

0 0 7,2 

(GdF + Luminus + 

ALG Négoce) 

Total 

(après 

fusion) 

94,19 100 100 76 93,5 

* Trading pur sur le hub gazier non compris. 

** Les chiffres mentionnés dans cette colonne concernent la part du marché de Fluxys, Fluxys LNG et 
Distrigaz & Co. Ils ne reflètent pas la participation en actions du groupe Suez dans ces entreprises. La 
participation en actions du groupe Suez est de 57,25 % dans Fluxys, directement de 7 % et 
indirectement de 93 % (via Fluxys) dans Fluxys LNG et indirectement de 100 % dans Distrigaz & Co 
(via Distrigaz, dont 57,25 % des actions sont détenus par Suez). 

Sources : CREG + Statistiques du marché : Le développement des marchés de l'électricité et du gaz 
naturel en Belgique, Année 2004. Publication commune de la CREG, la VREG, la CWaPe & l'IBGE-
BIM. Chiffres marché de gros : 2005 
 

Le tableau 1 démontre que le groupe Suez occupe en soi une position très 

dominante sur les différents marchés du gaz naturel en Belgique. La fusion de ce 

groupe avec Gaz de France, qui est le deuxième principal acteur sur le marché belge 

du gaz naturel, renforce encore cette position déjà très dominante. Sur le marché de 

gros du gaz L, le groupe constituera un véritable monopole après la fusion ; en ce qui 

concerne le gaz H, il dispose presque d'une position de monopole avec plus de 94%. 

 

Dans le prolongement, les groupes Suez et Gaz de France s'approprient presque 

complètement l'utilisation du réseau de transport de Fluxys. 

- Distrigaz utilise ainsi [confidentiel] % du stockage de GNL du peak-

shaving de Zeebrugge (Dudzele). Le stockage en nappe aquifère de 

Version non confidentielle  11/40 



 
 

Loenhout est utilisé pour [confidentiel] % par Distrigaz et les 

[confidentiel] % restants par Gaz de France. [confidentiel] 6 

- En ce qui concerne spécifiquement le marché du gaz L, seule une 

capacité d'entrée conditionnelle sera disponible pour les deux prochaines 

années au point d'entrée de Blaregnies. Cette capacité est conditionnelle 

parce qu'elle ne peut être employée que s'il existe une exportation 

physique vers la France à Blaregnies. Le gaz naturel ne peut en fait 

physiquement s’écouler que dans un sens et c'est de la Belgique vers la 

France (= exportation). L'utilisation de Blaregnies comme point d'entrée 

ne peut donc renverser l'afflux physique de gaz et doit donc toujours être 

inférieure ou égale à l'exportation. Quiconque contrôle l'exportation, dirige 

également la flux disponible. L'exportation de gaz L vers la France 

dépend totalement de [confidentiel]. Etant donné que la capacité d'entrée 

complète à Poppel est également réservée par Distrigaz s.a. et Gaz de 

France, on peut dire qu'à la suite de la fusion, l'alimentation totale du 

marché belge du gaz L sera monopolisée à 100%. 

- Pour le marché du gaz H, l'offre de capacité d'importation est également 

très limitée. Dans ce cadre, il est fait référence au prochain hiver (01/2007 

et 02/2007), où plus aucune capacité d'entrée fixe n'est disponible pour le 

marché belge. 

- Pour ce qui est de la capacité de transit, la fusion fait que l'entreprise 

Suez/GdF née de celle-ci détient tout, tant pour le gaz L que pour le 

gaz H. 

En ce qui concerne la part du marché sur la plate-forme de trading de Zeebrugge, 

l'activité totale des acteurs appartenant au nouveau groupe s'élevait à (entre 20 et 30 

%) en 2005. Bien que plus de quarante parties soient actives sur cette plate-forme 

de trading, le développement de celle-ci a stagné ces dernières années en raison de 

problèmes spécifiques auxquels elle est confrontée. Ainsi, l'accès au hub est entravé 

dans la pratique parce que la capacité sur la conduite de transit VTN-RTR, qui 

pourvoit l'accès, est contrôlée par Distrigaz & Co, une filiale de Distrigaz. Les 

exigences de qualité posées vis-à-vis du gaz naturel font également qu'une partie du 

gaz H (surtout du gaz naturel algérien et, en théorie, aussi du gaz naturel norvégien) 

ne peut être vendue sur le hub. A cela s'ajoute encore un manque de capacité de 

transport à partir des Pays-Bas vers la Belgique. Ces problèmes spécifiques ont pour 

conséquence que les prix sur le hub sont complètement dissociés de ceux pratiqués 

                                                 
6 A partir de [confidentiel] 2007, la capacité du terminal sera doublée et redistribuée. Dès lors, le. 
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aux Pays-Bas. Pendant l'hiver 2005-2006, les prix du gaz naturel sur le hub de 

Zeebrugge s'élevaient parfois à plus du double des prix du gaz naturel pratiqués aux 

Pays-Bas. Un nombre croissant de contrats de fourniture proposés aux grands 

consommateurs sont liés à l'évolution des prix sur le hub, ce qui entraîne une série 

de conséquences néfastes pour l'économie belge : les entreprises belges sont 

défavorisées par rapport aux néerlandaises, ou encore certaines entreprises 

préfèrent investir aux Pays-Bas plutôt qu'en Belgique. 

 

 

7. Le tableau 2 mentionne les parts du marché des entreprises du groupe Suez 

et du groupe Gaz de France pour chacune des activités sur le marché belge de 

l'électricité en 2004. Le tableau 2 ne tient pas compte d'une éventuelle concurrence 

découlant de l'importation via des interconnexions ou la vente aux enchères de 

capacités virtuelles de production (VPP), laquelle a été imposée par le Conseil de la 

concurrence le 4 juillet 2003 dans le cadre de la concentration entre ECS et les 

intercommunales mixtes actives dans la distribution d'électricité. 

 

Le tableau 2 offre, pour le marché de l'électricité, la même image que celle du 

Tableau 1 (marché du gaz naturel). Si le groupe fusionné ne dispose pas déjà d'un 

monopole total (notamment pour le transport d'électricité), il occupe une position très 

dominante de plus de 92 % en ce qui concerne la production et la fourniture 

d'électricité. Le Tableau 2 surestime toutefois la position dominante sur le marché de 

la production parce qu'il ne tient pas compte de la capacité d'interconnexion, ni des 

VPP. 

 

                                                                                                                                         
groupe détiendra 50 % de la capacité 
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Tableau 2 – Part du marché du groupe Suez et du groupe Gaz de France sur le 
marché belge de l'électricité en 2004 (en %) – capacité d'interconnexion et VPP 
non comprises 
 
 production/marché de 

gros 

(en MW) 

transport* distribution fourniture 

(en MWh) 

Suez 83 

(Electrabel) 

100 

(Elia) 

78 

(gestionnaires du 

réseau de 

distribution mixte) 

78,8 

(Electrabel + 

ECS) 

Gaz de France 10 

(SPE) 

<1 

(SPEPCO) 

0 0 9,0 

(Luminus + 

Citypower+ ALE 

Trading + SPE) 

Total (après 

fusion) 

93 100 78 87,8 

* Les chiffres mentionnés dans cette colonne concernent la part du marché d'Elia. Ils ne reflètent pas la 
participation en actions du groupe Suez dans cette entreprise. La participation en actions du groupe 
Suez s'élève indirectement à 27,45 % (via Electrabel) dans Elia.  
 
Sources : CREG + Statistiques du marché : Le développement des marchés de l'électricité et du gaz 
naturel en Belgique, Année 2004. Publication commune de la CREG, la VREG, la CWaPe & l'IBGE-
BIM, sites Internet d'Electrabel, de la SPE et de la FPE 
 

 

Tableau 3 – Part du marché du groupe Suez et du groupe Gaz de France sur le 
marché belge de l'électricité en 2004 (en %) – capacité de connexion et VPP 
comprises 
 
 Production/marché de gros 

(en MW) 

 scénario 1* scénario 2** 

 

Transport*** 
 

Distribution 
 

Fourniture 

(en MWh) 

Suez 63 (H) – 66 

(E) 

(Electrabel) 

72 (H) –  75 

(E) 

(Electrabel) 

100 

(Elia) 

78 

(Gestionnaires du 

réseau de 

distribution mixte) 

78,8 

(Electrabel + 

ECS) 

Gaz de France 10 (H) – 10 

(E) 

(SPE) 

<1 

(SPEPCO) 

11 (H) –  12 

(E) 

(SPE) 

<1 

(SPEPCO) 

0 0 9,0 

(Luminus + 

Citypower+ ALE 

Trading + SPE) 

Total (après 

fusion) 

73 (H) – 

77(E) 

83 (H) – 

87(E) 

100 78 87,8 

 
* scénario 1 : La capacité disponible aux interconnexions est destinée aux acteurs du marché qui ne 
font pas partie du groupe Suez / Gaz de France (scénario le plus concurrentiel). [confidentiel]  
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** scénario 2 : Les acteurs du marché qui appartiennent au groupe Suez / Gaz de France obtiennent le 
maximum en capacité disponible aux interconnexions qu'un responsable d'équilibre peut acquérir. En ce 
qui concerne l'importation à la frontière Nord, il n'y a aucune limitation. L'importation à la frontière Sud 
est, quant à elle, limitée à un plafond de 325 MW par acteur pour la capacité annuelle et à un plafond 
semblable pour la capacité mensuelle. Il n'y a pas de limitation pour la capacité journalière. Afin de 
conserver la simplicité de l'analyse, la CREG a limité le plafond total pour un acteur à 650 MW. Après 
une fusion, cette limitation s'applique donc aussi au nouveau groupe Suez/GdF, qui, en tant que tout, ne 
peut importer que 650 MW à la frontière Sud. Pour la répartition de ces 650 MW – ainsi que pour la 
répartition de la capacité à la frontière Sud - entre chacune des deux entreprises, la CREG a maintenu 
le rapport 89/11 qu'on peut également retrouver dans la capacité de production installée. [confidentiel]  
 
*** Les chiffres mentionnés dans cette colonne concernent la part du marché d'Elia. Ils ne reflètent pas 
la participation en actions du groupe Suez dans cette entreprise. La participation en actions du groupe 
Suez s'élève indirectement à 27,45 % (via Electrabel) dans Elia. 
 
Sources : CREG + Statistiques du marché : Le développement des marchés de l'électricité et du gaz 
naturel en Belgique, Année 2004. Publication commune de la CREG, la VREG, la CWaPe & l'IBGE-
BIM, sites Internet d'Electrabel, de la SPE et de la FPE. 
 

Le Tableau 3 tient en revanche compte de la concurrence provenant de l'étranger via 

l'utilisation des interconnexions entre la Belgique et ses voisins, ainsi que de la 

concurrence rendue possible via les VPP. Force nous est toutefois encore de 

constater que, même si d'autres entreprises parviennent à s'approprier la capacité 

d'interconnexion totale (scénario 1), la fusion fait augmenter la part du marché des 

groupes Suez et Gaz de France entre 69 et 74 % en fonction de la saison, ce qui 

indique toujours une position très dominante. A cet égard, il y a lieu de noter qu'on 

s'approche également du scénario 1 si le volume de l'importation de l'entreprise 

fusionnée est neutralisé par le volume de l'exportation (netting). D'un autre côté, il est 

assez peu probable que le groupe Suez – Gaz de France n'utilisera pas les 

possibilités d'importation à partir de la France vers la Belgique (ou les Pays-Bas). En 

outre, on peut se demander si les autres acteurs du marché utiliseront complètement 

la capacité disponible – si tel n’est pas le cas, cela fera encore augmenter la part du 

marché du nouveau groupe. La réalité correspondra donc plutôt à une part du 

marché qui se situe entre les deux scénarios. 
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IMPACT SUR LE FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ 

 

Concentration 
 

8. Sur la base des parts du marché mentionnées dans les tableaux 1 à 3, le 

marché belge du gaz naturel et de l'électricité se caractérise déjà, avant la fusion 

entre Suez et Gaz de France, par un degré de concentration très élevé. Ce degré de 

concentration continue encore à augmenter après la fusion. 

 

En ce qui concerne le transport de gaz naturel, le transport d'électricité et la 

distribution de gaz naturel et d'électricité, cette concentration ne pose aucun 

problème relatif au fonctionnement du marché. Ces activités sont des monopoles 

naturels qui ont été reconnus par le législateur comme étant des monopoles légaux ; 

l'infrastructure du GNL et l'infrastructure de transit qui peuvent se caractériser par la 

concurrence constituent la seule exception à cette règle, du moins si le marché 

géographique concerné dépassait la dimension nationale. 

 

Pour ce qui est de la production et du marché de gros, la concentration élevée pose 

par contre un problème. Avant la fusion entre Suez et Gaz de France, deux 

négociants en gaz naturel (Distrigaz et Gaz de France) et deux producteurs 

d'électricité plus importants (Electrabel et la SPE) étaient en effet actifs. Après la 

fusion, ces entreprises se retrouvent dans le même groupe et on peut difficilement 

dire qu'elles se font encore réellement concurrence ; les chances de parvenir à un 

comportement concentré sont très grandes. Par ailleurs, cela ne fait que quelques 

années que les deux producteurs d'électricité, Electrabel et la SPE, ont mis fin à leur 

collaboration sous la forme de la CPTE. Le fait que la SPE compte encore d'autres 

actionnaires importants, outre Gaz de France, ne change rien ; l'actionnariat de Gaz 

de France suffit pour exercer un contrôle sur la SPE et diriger ainsi cette société de 

manière à exclure une réelle concurrence sur le marché belge. 

 

Il convient en fait aussi de tirer la même conclusion en ce qui concerne la fourniture 

de gaz naturel et d'électricité. A l'heure actuelle, les deux groupes ensemble 

comptent, certes, neuf fournisseurs de gaz naturel et d'électricité différents (Distrigaz, 

Electrabel et ECS du groupe Suez ; Gaz de France, Luminus, la SPE, Citypower, 

ALE Négoce et ALE Trading pour le groupe Gaz de France). Il va de soi qu'au sein 

de chaque groupe, les différents fournisseurs ne se font pas concurrence, mais qu'ils 
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possèdent plutôt leur propre niche de marché. En cas de fusion, la concurrence qui 

existe encore pour le moment entre les fournisseurs des différents groupes 

disparaîtra. 

 

La disparition de toute concurrence notable est en contradiction flagrante avec 

l'objectif de la libéralisation du marché du gaz naturel et de l'électricité. Ces marchés 

ont été libéralisés afin d'augmenter l'efficacité via l'introduction de la concurrence 

(accrue) et donc de réduire les prix. 

 

 

9. Un degré de concentration élevé n'implique certes pas qu'on abuse ou 

abusera sûrement des positions de force acquises. Toutefois, plus la position de 

force augmente, plus la possibilité d'abuser de la position de force augmente. Dans 

son Preliminary Report (2006), la Commission européenne stipule que la 

concentration élevée sur le marché du gaz naturel et de l'électricité, et certainement 

lorsque celle-ci s'étend sur l'ensemble de la chaîne, allant de la production/du 

marché de gros à la fourniture, constitue un obstacle au développement de la 

concurrence sur ces marchés. En d'autres termes, une forte concentration sur le 

marché du gaz naturel et de l'électricité constitue une importante barrière à l’entrée 

pour les nouveaux entrants. Les nouveaux entrants sont dissuadés d'entrer sur le 

marché parce que l'entreprise dominante contrôle l'ensemble de la chaîne et que le 

l’entrant dépendra donc de l'entreprise dominante7. La concentration élevée offre à 

l'entreprise dominante une protection contre une concurrence future éventuelle. 

L'entreprise dominante dispose dès lors d'une marge confortable pour gonfler ses 

prix sans provoquer l'entrée de nouveaux entrant. Le manque de concurrence 

(potentielle) entraîne également la disparition du stimulant visant à augmenter 

l'efficacité au sein de l'entreprise dominante. Ceci empêche aussi que l'objectif de la 

libéralisation du marché de l'électricité soit atteint. 

 

                                                 
7 Ainsi, un nouveau producteur d'électricité (pour le moment, on construit pour la plupart des 
centrales au gaz) dépendra du négociant en gaz naturel dominant pour son 
approvisionnement en gaz naturel. Un nouveau producteur d'électricité (également d'énergie 
renouvelable) dépendra du producteur d'électricité dominant afin de pouvoir garantir son 
équilibre sur le réseau de transport. Un nouveau fournisseur de gaz naturel ou d'électricité 
devra, en grande partie, s'approvisionner auprès des négociants dominants étant donné que 
la capacité aux interconnexions est limitée et peut même parfois être complètement 
supprimée. La seule manière d'échapper à cette dépendance consiste en une entrée sur 
l'ensemble des divers compartiments du marché du gaz naturel et de l'électricité ; c'est 
cependant un risque d'investissement énorme, certainement sur un marché fortement 
concentré. 
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10. La constatation faite dans le Preliminary Report (2006) de la Commission 

européenne selon laquelle une concentration élevée constitue une barrière à l’entrée 

et entrave ainsi de façon significative une concurrence effective, n'est rien de plus 

qu'un rappel du droit européen et du droit belge de la concurrence. En droit de la 

concurrence, les concentrations qui créent ou renforcent une position dominante et 

entravent de façon significative une concurrence effective, sont interdites. En 

général, on peut dire que dans la pratique décisionnelle de la Commission 

européenne, les concentrations qui entraînent un degré de concentration tel que 

celui de la fusion prévue entre Suez et Gaz de France à concurrence de plus de 90 

% du marché pertinent, ne sont pas autorisées, sauf si certains engagements 

permettant à la concurrence effective de ne pas être finalement entravée de manière 

significative sont contractés. Eu égard à la pratique décisionnelle de la Commission 

européenne en général et aux questions énergétiques en particulier, on peut décider 

que la fusion prévue entre Suez et Gaz de France ne sera pas autorisée sans 

engagements supplémentaires permettant d'empêcher l'impact négatif de celle-ci sur 

la concurrence. 

 

Transparence 
 

11. Un des principaux problèmes cités par la Commission européenne dans son 

Preliminary Report (2006) est le manque de transparence, surtout en ce qui 

concerne l'infrastructure de base mise en place pour le transport, le stockage, 

l'importation et le transit du gaz naturel. A la suite de la fusion, le groupe Suez – Gaz 

de France exercera un contrôle total sur cette infrastructure. Ceci crée un grand 

avantage en matière d'information pour ce groupe par rapport aux autres acteurs du 

marché (négociants et fournisseurs) qui n'en font pas partie. En outre, ceci facilite la 

possibilité d'un traitement discriminatoire des autres acteurs du marché en ce qui 

concerne l'accès à cette infrastructure, ne serait-ce que parce que de telles pratiques 

peuvent difficilement être détectées au sein d'un groupe complètement intégré. Ceci 

accroît considérablement l'insécurité chez les autres acteurs du marché et constitue 

un seuil d'accès supplémentaire. 
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Intégration gaz naturel-électricité8

 

12. La fusion entre Suez et Gaz de France renforce l'intégration entre le gaz 

naturel et l'électricité. En effet, là où Gaz de France est surtout une entreprise de 

gaz, Suez a une empreinte plus forte en matière d'électricité que de gaz naturel. 

Pour Suez et Gaz de France, cette fusion gaz naturel-électricité génère 

incontestablement des avantages. Elles le reconnaissent par ailleurs dans leur 

présentation publique du 28 février 2006. 

 
Toutefois, dans leur présentation publique du 28 février 2006, elles affirment que les 

avantages d'une intégration gaz naturel-électricité sont essentiellement limités à la 

France. Ces avantages concerneraient donc moins la Belgique. 

 

En termes d'économies de gamme (economies of scope), cette thèse est correcte, 

pour autant que ces économies de gamme n'impliquent pas les avantages qu'une 

entreprise peut tirer de l'abus de la dominance née d'une intégration gaz naturel-

électricité. Depuis 1994, la Belgique connaît en effet déjà une intégration gaz naturel-

électricité poussée. 

 

Le problème qui se pose avec la fusion entre Suez et Gaz de France est que le 

marché du gaz naturel est presque complètement détenu par ces deux entreprises 

conjointement. Le marché de gros du gaz L et le transport de gaz naturel seront 

complètement détenus par le groupe fusionné, alors que plus de 94 % du marché de 

gros du gaz H et du marché de détail leur appartiendront également. 

 
La gravité de cette situation ne peut être suffisamment soulignée. Le groupe fusionné 

fixera non seulement les prix sur le marché du gaz L et du gaz H en toute autonomie, 

mais il décidera également du développement du réseau de transport de gaz naturel. 

Avec la capacité disponible restant limitée aux points d'entrée du réseau belge de 

transport de gaz naturel, l'entrée de nouvelles entreprises de gaz naturel en sera non 

seulement sérieusement hypothéquée, pour ne pas dire complètement exclue, mais 

la concurrence sur le marché pour la production d'électricité en sera aussi 

sérieusement perturbée. Il sera en effet extrêmement risqué d'investir dans des  

                                                 
8 Pour une analyse plus détaillée, voir : CREG, étude (F)031127-CDC-201 du 27 novembre 
2003 relative aux conséquences de l'acquisition potentielle par ELECTRABEL des actifs 
européens, détenus à ce jour par TRACTEBEL, §§ 25 à 47. 
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centrales électriques au gaz car il faudra acheter le gaz naturel nécessaire auprès de 

l'entreprise sœur de son concurrent sur le marché de l'électricité étant donné que 

l'importation de gaz naturel par soi-m^me sur une base certaine sera impossible. De 

plus, les prix élevés du gaz naturel qui seront donc facturés, pourront être utilisés 

pour la subsidiation croisée des centrales de production d'électricité propres afin 

d'écarter ainsi complètement le nouvel investisseur du marché. 

 

Economies d'échelle et économies de gamme 
 

13. Abstraction faite des avantages que les entreprises peuvent tirer d'une 

nouvelle position dominante créée ou renforcée, les entreprises fusionnent 

normalement entre elles lorsque cela leur rapporte des économies d'échelle et/ou 

des économies de gamme. 

 

Ainsi, on peut lire dans le dossier d'information du 28 février 2006 rédigé par Suez et 

Gaz de France pour les médias qu'on s'attend à ce que la fusion entre Suez et Gaz 

de France rapporte à court terme (en particulier pour 2009) des synergies 

opérationnelles d'une valeur d'au moins 500 millions d'euros par an. En ce qui 

concerne les synergies spécifiques dans le domaine de l'énergie, les synergies 

pertinentes pour la Belgique mentionnées par Suez et Gaz de France se situent au 

niveau de l'approvisionnement (optimalisation du portefeuille, déduction du coût des 

approvisionnements et arbitrage étendu en GNL). Bref, les économies d'échelle 

déboucheraient sur une meilleure position de négociation lors de la conclusion de 

contrats de gaz au niveau international. En outre, il y a encore d'autres synergies 

dans le domaine de la prestation de services et des économies réalisées sur les 

achats de hors énergie qui sont pertinentes pour la Belgique. Pour la France, 

l'intégration entre l'électricité et le gaz naturel vient encore s'y ajouter. 

 

D'après Suez et Gaz de France, la fusion ne rapporte donc que des économies 

d'échelle à la Belgique. Les économies de gamme indiquées concernent le 

développement d'offres de multi-énergie, mais ne s'appliqueraient essentiellement 

qu'à la France. 

 

 

14. Les économies d'échelle mentionnées qui concernent spécifiquement le 

marché de l'énergie font référence à une meilleure position de négociation lors de la 

conclusion de contrats d'approvisionnement avec les producteurs de gaz naturel en 
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conséquence de l’agrandissement à l’échelle de l'entreprise fusionnée. Cette thèse 

est sans aucun doute correcte vis-à-vis de Distrigaz, l'entreprise de gaz naturel 

assez petite au niveau international. L'ampleur de ces économies d'échelle sera 

cependant difficile à mesurer. Tout porte à croire que dans les années à venir, la 

demande de gaz naturel sur le marché international augmentera de manière 

radicale, alors qu'à terme, les réserves de gaz naturel s'épuiseront de plus en plus. 

Par conséquent, le prix du gaz naturel présentera, à terme, une tendance à la 

hausse. Une position de négociation améliorée peut certes permettre de réduire 

cette tendance à la hausse. On ne saura cependant jamais combien la position de 

négociation améliorée aura rapporté. 

 

En outre, la question est aussi de savoir si les conditions d'achat plus favorables qui 

pourront être suscitées par le biais de cette position de négociation améliorée, se 

traduiront également dans les prix pratiqués sur le marché belge du gaz naturel. En 

raison du degré de concentration élevé sur le marché belge du gaz naturel, ceci n’est 

pas du tout garanti. 

 

La combinaison de tout ceci ne doit pas faire penser à la Belgique de penser que la 

position de négociation améliorée va déboucher sur une baisse des prix par rapport 

aux prix actuels du gaz naturel. 

 

 

15. Il convient de faire remarquer que Suez et Gaz de France ne mentionnent 

aucune économie d'échelle pour la Belgique, spécifiquement dans le domaine de 

l'électricité. Ce n'est pas non plus étonnant car la recherche internationale a 

démontré que des économies d'échelle sont réalisées dès qu'un parc de production 

atteint une échelle minimale en capacité installée à concurrence de 3100 MW9, 4750 

MW10 ou 5700 MW11. La même recherche a démontré que des économies d'échelle 

négatives sont réalisées à partir d'une capacité de production installée de 12350 

MW12 ou 13300 MW13. Pour éviter tout malentendu, il convient de souligner que les 

                                                 
9 Christensen R., Greene W., "Economies of Scale in U.S. Electric Power Generation", 
Journal of Political Economy, Vol. 84, No. 4, Part 1 (Aug., 1976) , pp. 655-676. 
10 Kamerschen, D.R., Thompson, J.R., 1993. "Nuclear and fossil-fuel steam generation of 
electricity : differences and similarities. Southern Economic Journal 60, pp. 14-27. 
11 Considine, T. “Cost structure for fossil fuel-fired electric power generation”. The Energy 
Journal 21 (2), 2000, pp. 83—104. 
12 Christensen R., Greene W., "Economies of Scale in U.S. Electric Power Generation", 
Journal of Political Economy, Vol. 84, No. 4, Part 1 (Aug., 1976) , pp. 655-676. 
13 Considine, T. “Cost structure for fossil fuel-fired electric power generation”. The Energy 
Journal 21 (2), 2000, pp. 83—104. 
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chiffres cités ne se prononcent pas sur la diversification nécessaire des parcs de 

production sur des marchés qui ne sont pas assez concurrentiels. 

 

Lorsque nous plaçons le parc de production actuel d'Electrabel (12976 MW) en 

Belgique dans ce contexte, il est évident que la fusion ne génèrera aucune économie 

d'échelle au niveau de la production. En y ajoutant la capacité de production de la 

SPE (1600 MW), nous obtenons une capacité installée totale de 14576 MW pour 

l'entreprise fusionnée. A partir de cette dimension, nous devrions donc même déjà 

connaître des économies d’échelle négatives en ce qui concerne l'efficacité de 

l'entreprise. 

 

Sur le marché de détail, on peut également examiner les économies d'échelle 

générées par une fusion. Des études réalisées dans divers pays par le bureau de 

consultants Bain & Company démontrent qu'un fournisseur d'électricité atteint une 

échelle efficace minimale14 lorsqu'il possède un fichier-clients de 5 millions 

d'utilisateurs. Outre le marché de la production d'électricité, Electrabel ne peut donc 

plus réaliser aucun gain d'efficacité en Belgique par le biais d'une économie d'échelle 

avec une part du marché de 79 %. 

 

Prix 

 

16. Les prix du gaz et de l'électricité pratiqués en Belgique sont proportionnels à 

ceux des pays voisins, tel que l'indiquent les tableaux 4 et 5. 

                                                 
14 Par échelle efficace minimale, on entend la plus petite échelle qu'il faut atteindre pour être 
efficace. 
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Tableau 4 – Prix du gaz naturel sur le marché de détail et de gros en Belgique 
et dans les pays voisins en 2005 

 

  
Belgique Pays-Bas Alle-

magne France Royaume
-Uni 

Prix du marché de détail ménage 
(D3), juillet 2005 en €/MWh (TVA 
compr.) 

45,5 
 

55,19 
 

49,79 
 

39,46 
 

26,86 
 

Prix du marché de détail industrie 
(I3-1), juillet 2005 en €/MWh (hors 
TVA) 

20,81 
 

20,52 
 

34,60 
 

24,88 
 

24,19 
 

Source : Eurostat      
Prix du marché de gros : prix 
d'achat à la frontière, 2005 en $/MWh [confidentiel]  
Source : CREG      

 
 
Tableau 5 – Prix de l'électricité sur le marché de détail et de gros en Belgique 
et dans les pays voisins en 2005 
 

  
Belgique Pays-Bas Alle-

magne France Royaume
-Uni 

Ménage (Dc) juillet 2005 en c€/kWh 
(TVA compr.) 14,3 19,6 18,0 11,9 9,3 
PME (Ib) juillet 2005 en c€/kWh (hors 
TVA) 12,6 14,3 16,7 9,1 10,2 
Industrie (Ig) juillet 2005 en c€/kWh 
(hors TVA) 7,1 6,0 8,4 5,0 5,3 
Source : Eurostat      
Prix du marché de gros 2005 en 
c€/kWh [confidentiel]  
Source : CREG (Global Insight)      
 

Il ressort des tableaux 4 et 5 que les prix du gaz naturel et de l'électricité pratiqués en 

Belgique en 2005 étaient supérieurs à ceux pratiqués en France. On constate que 

depuis début 2006, les prix de l'électricité pratiqués en Belgique et en France se 

situent à un niveau similaire et que l'interconnexion entre la Belgique et la France est 

peu congestionnée. Cette nouvelle évolution a tout à voir avec l'augmentation de la 

capacité de l’interconnexion entre la Belgique et la France et n'a bien entendu rien à 

voir avec une fusion qui n'a pas encore été réalisée et qui n'était même pas encore 

annoncée début 2006. 
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Sécurité d'approvisionnement 
 

17. Lors de la présentation publique de la fusion prévue entre Suez et Gaz de 

France, les deux entreprises ont mis l'accent sur le fait que la fusion est favorable à 

la sécurité d'approvisionnement. 

 

Le raisonnement qui sous-tend cette thèse n'est toutefois pas évident. On veut peut-

être dire que si une entreprise contrôle en grande partie, voire complètement, le 

marché concerné, cette partie du marché peut être assurée de son 

approvisionnement. On fait peut-être référence aux contrats de fourniture que cette 

entreprise a conclus et qu'elle doit honorer. La condition est que l'entreprise puisse et 

veuille conclure tous les contrats de fourniture nécessaires, et à quel prix et à quel 

degré de sécurité. 

 

La difficulté de comprendre le raisonnement qui sous-tend cette thèse est sans 

aucun doute due au fait qu'un marché fonctionnant bien constitue le mécanisme par 

excellence qui garantit la sécurité d'approvisionnement. La hausse des prix de 

l'énergie sur un tel marché indique une offre trop faible et attirera les investissements 

sur le marché du gaz naturel (transport) et de l'électricité (production et transport), 

certes avec quelques années de retard, ce qui peut donner lieu à des prix qui 

atteignent temporairement de nouveaux pics. 

 

Par contre, sur un marché à degré de concentration élevé et à faible concurrence, la 

hausse des prix de l'énergie n'attirera pas de façon garantie les investissements 

nécessaires. Pour une entreprise dominante, il peut être plus rentable de retarder les 

investissements ou de les maintenir à un niveau inférieur à ce qui est nécessaire afin 

d'augmenter ainsi les prix. En raison de la forte inélasticité des prix de la demande, 

l'entreprise pourra augmenter son bénéfice. Un marché concentré peut donc même 

compromettre la sécurité d'approvisionnement. Une telle stratégie n'est pas fictive. 

Ainsi, les retards dans les investissements chez Fluxys ont provoqué la congestion 

actuelle du réseau de transport de gaz naturel en Belgique, ce qui réduit, à son tour, 

la pression de la concurrence sur Distrigaz et a, en outre, donné lieu à un 

dysfonctionnement du hub de Zeebrugge. 
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Emploi 
 

18. Lorsque des entreprises fusionnent, on craint souvent que les synergies 

recherchées par la fusion soient réalisées notamment par une réduction de l'emploi. 

Suez et Gaz de France expliquent dans leur présentation publique du 28 février 2006 

que leur projet de fusion créera de l'emploi. Elles n'indiquent toutefois pas de quelle 

façon. On ignore également dans quel pays cet emploi sera créé. 

 

En ce qui concerne l'emploi en Belgique, il se pourrait que Suez et Gaz de France 

fassent référence à la Pax electrica qui, sur la base des informations dont la CREG 

dispose, implique notamment que le groupe Suez engage et forme du personnel 

supplémentaire pour l'exploitation et l'entretien des centrales nucléaires ainsi que 

pour le développement des activités nucléaires à l'étranger. Si tel est le cas, il 

convient de faire remarquer qu'il faut distinguer la Pax electrica de la concentration 

actuellement prévue entre Suez et Gaz de France et qu'il est quand même normal 

que les conventions conclues soient honorées. 

 

S'il était toutefois fait référence à un autre impact sur l'emploi, on ignore ce que cela 

implique, à moins qu'il ne s'agisse du développement accompagnant la demande 

croissante de gaz naturel et d'électricité ou qu'on s'attende à une croissance 

ultérieure de la part du marché déjà élevée des deux entreprises concernées (ce qui 

est même impossible dans certains cas étant donné que la part du marché s'élève à 

100 %). La première hypothèse ne s'applique cependant pas exclusivement au 

groupe Suez – Gaz de France, mais à chaque entreprise d'énergie active en 

Belgique. Elle part en outre du principe que l'augmentation de la demande de gaz 

naturel et d'électricité n'attirera pas de nouveaux entrants ou fera augmenter la part 

du marché des nouveaux entrants déjà entrés. La première hypothèse implique, par 

conséquent, un statu-quo en terme de concurrence. La deuxième hypothèse 

implique une nouvelle augmentation du degré de concentration déjà élevé. Il est 

évident qu'une nouvelle augmentation du degré de concentration n'est pas 

souhaitable, tout comme il vaudrait mieux pour la libéralisation du marché du gaz 

naturel et de l'électricité que l'augmentation de la demande de gaz naturel et 

d'électricité profite proportionnellement davantage aux nouveaux entrants vu que 

cela stimule la concurrence. 

 

Pour éviter tout malentendu, le fait que l'entrée d'entreprises étrangères, voire même 

de véritables nouveaux entrants, sur le marché belge va également créer de l'emploi 
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en Belgique, tout comme c'est le cas de Suez et de Gaz de France, mérite d'être 

souligné. Ainsi, la production d'électricité ne peut être délocalisée d'une manière 

significative, ne serait-ce que parce qu'il est impossible pour plusieurs raisons 

(économiques, syndrome « NIMBY » (not in my backyard ou pas dans ma cour)) 

d'augmenter la capacité aux interconnexions de manière à permettre à un pays tout 

entier d'être approvisionné par l'importation d'électricité ; les pertes de réseau font 

également que l'électricité ne peut être transportée sur de longues distances. La 

constatation selon laquelle certaines activités (comme par exemple la comptabilité) 

peuvent en revanche être délocalisées vaut toutefois pour toutes les entreprises, 

donc aussi pour Suez et Gaz de France. 
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IMPACT SUR LES DÉCISIONS PRISES PAR LES AUTORITÉS ET LES 
CONVENTIONS CONCLUES AVEC LES AUTORITÉS  
 

VPP imposées par le Conseil de la concurrence (2003) 
 

19. Dans ses décisions du 4 juillet 2003, le Conseil de la concurrence a imposé à 

Electrabel la vente aux enchères de 1200 MW en VPP dans le cadre de la 

concentration entre l'ECS et les intercommunales mixtes. Conformément à ces 

décisions, aucune VPP ne peut être vendue à des entreprises directement ou 

indirectement liées avec Electrabel. Ainsi, la SPE et Luminus ont acheté un certain 

nombre de VPP. Parmi celles-ci, il y a des VPP qui ne sont pas encore échues (les 

dernières VPP écherront en 2008). Cependant, la fusion entre Suez et Gaz de 

France fait de la SPE et de Luminus des entreprises liées à Electrabel. Le Conseil de 

la concurrence devra, par conséquent, évaluer quelle suite donner à la situation ainsi 

créée. 

 

Conseil des ministres de Gembloux (2004) 
 

20. Le Conseil des ministres des 16 et 17 janvier 2004 à Gembloux a décidé que 

25 % de la capacité de production doit être accessible à des acteurs du marché 

autres que le producteur d'électricité dominant. Cet objectif a été atteint par la mise à 

disposition à Electricité de France en Belgique de sa tranche dans la centrale 

nucléaire de Tihange 1, les VPP imposées par le Conseil de la concurrence en 2003 

et par l'augmentation de la capacité de l’interconnexion entre le réseau de transport 

belge et le réseau de transport français. 

 

Après la fusion annoncée entre Suez et Gaz de France, cet objectif n'est plus atteint. 

Le tableau 3 démontre qu'il n'est satisfait à cette condition que dans le scénario le 

plus optimiste dans le cadre duquel les acteurs du marché autres que le groupe 

Suez – Gaz de France sont en mesure d'utiliser et utiliseront la capacité de 

l'interconnexion disponible (scénario 1). Ce scénario est toutefois peu réaliste et la 

part du marché réelle de la fusion entre Suez et Gaz de France se situera plutôt 

entre 83 et 93 %. Il en ressort que les acteurs non dominants conserveront 7 à 17 % 

du marché de la production, de sorte qu'il n'est plus aucunement satisfait à cette 

condition. 
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Pax electrica (2005) 
 

21. Sur la base des informations dont la CREG dispose, la Pax electrica conclue 

entre le Gouvernement fédéral belge et Suez au cours du second semestre de 2005 

implique une série de mesures qui favorisent un meilleur fonctionnement du marché, 

à savoir : 

- la suppression de la minorité de blocage d'Electrabel dans Elia jusqu'à 24,3 % ; 

- la vente de sites inutilisés par Electrabel d'une capacité de 1500 MW ; 

- l'offre de 500 MW par Electrabel sur Belpex, la nouvelle bourse d’électricité. 

A la connaissance de la CREG, aucune de ces mesures n'avait déjà été exécutée au 

moment de la rédaction de la présente étude. 

 

La fusion annoncée entre Suez et Gaz de France ne remet, en théorie, pas 

l'exécution de ces mesures en question. Dans la pratique, la question se pose 

toutefois de savoir si la concentration accrue découlant de la fusion entre Suez et 

Gaz de France ne dissuadera pas les investisseurs potentiels d'acheter les sites 

inutilisés offerts et d'investir dans le développement d'un fichier-clients sur le marché 

de détail qu'ils approvisionneront par l'achat de 500 MW d’électricité qu'Electrabel 

offrira sur Belpex. Il ne fait aucun doute que la fusion annoncée entre Suez et Gaz de 

France devra être encadrée par des mesures d'accompagnement qui empêchent 

cette fusion d'étouffer dans l'œuf la concurrence naissante sur le marché belge du 

gaz naturel et de l'électricité. 

 

Remèdes possibles 

 

Problèmes à résoudre 
 

22. Sur la base de l'analyse de l'impact de la fusion annoncée entre Suez et Gaz 

de France sur la structure du marché, le fonctionnement du marché et les mesures 

existantes prises par les autorités, on peut dire en résumé qu'il convient de remédier 

aux problèmes suivants : 

- les conséquences néfastes de la concentration accrue découlant de la fusion 

annoncée sur la concurrence ; 

- le contrôle exercé par un gouvernement étranger (par l'intermédiaire d'un groupe 

industriel) sur l'infrastructure de base du pays qui est nécessaire pour garantir 

l'approvisionnement du pays ; 
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- l'exécution efficace des décisions prises par les autorités et des conventions 

conclues avec les autorités. 

 

Il convient de noter que la concentration prévue entre Suez et Gaz de France pose 

des problèmes très sérieux en termes de maintien d'une concurrence effective et 

qu'elle ne peut être acceptée que moyennant des mesures d'accompagnement 

strictes et poussées. 

 

Autorités compétentes 

 

Autorités de concurrence 

 

23. Il appartient à l'autorité de concurrence compétente de remédier aux 

conséquences négatives de la concentration découlant de la fusion annoncée sur la 

concurrence par le biais du contrôle qu'elle exerce sur les concentrations. Les 

concentrations qui créent ou renforcent une position dominante qui entrave la 

concurrence effective de manière significative, doivent en principe être déclarées 

inadmissibles. De telles concentrations peuvent, cependant, être déclarées 

admissibles si elles s'accompagnent d'engagements qui remédient à l'entrave 

significative de la concurrence effective. 

 

 

24. Sur la base des informations dont la CREG dispose, il est difficile de répondre 

avec certitude à la question de savoir si la Commission européenne ou le Conseil de 

la concurrence est l'autorité de concurrence compétente en ce qui concerne la fusion 

prévue entre Suez et Gaz de France. 

 

Le chiffre d'affaires total de Suez en 2005 s'élevait à 41,5 milliards d'euros et celui de 

Gaz de France, à 22,4 milliards d'euros. Etant donné que le chiffre d'affaires total 

réalisé sur le plan mondial par Suez et Gaz de France représente donc un montant 

(bien) supérieur à 5 milliards d'euros, cela signifie que la concentration prévue est en 

principe de dimension communautaire et qu'elle doit être notifiée par les parties 

concernées à la Commission européenne (article 1.2. du règlement sur les 

concentrations). Si, toutefois, tant Suez que Gaz de France réalisaient chacune plus 

des deux tiers de leur chiffre d'affaires total dans la Communauté européenne à 

l'intérieur d'un seul et même Etat membre (en l'occurrence la France), il ne s'agirait 

pas d'une concentration à dimension communautaire qui doit être notifiée à la 
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Commission européenne. Il s'agirait alors d'une concentration qui doit en principe 

être notifiée aux autorités de concurrence des différents Etats membres où les 

partenaires de la fusion réalisent un tel chiffre d'affaires qui dépasse les seuils de 

notification prévus dans les législations nationales respectives sur la concurrence de 

ces Etats membres. Sur la base des données relatives aux chiffres d'affaires dont la 

CREG dispose, il est impossible de déterminer avec une certitude absolue si Suez et 

Gaz de France relèvent du contrôle du droit national de la concurrence. Toutefois, la 

concentration aura probablement une dimension européenne. 

 

La possibilité existe cependant de demander le renvoi d'une concentration notifiée à 

la Commission européenne aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné 

(article 9 du règlement sur les concentrations). Un Etat membre peut en effet 

toujours informer la Commission européenne, à la demande de cette dernière ou 

d'initiative, que la concentration « menace d'affecter de manière significative la 

concurrence dans un marché à l'intérieur de cet Etat membre qui présente toutes les 

caractéristiques d'un marché distinct » (article 9.2., a), du règlement sur les 

concentrations). A cet égard, l'Etat membre requérant doit démontrer que, sur la 

base d'une appréciation provisoire, l'opération peut avoir une influence défavorable 

significative sur la concurrence et qu'elle mérite donc une étude plus détaillée15. Il 

faut également démontrer que le(s) marché(s) géographique(s) sur le(s)quel(s) la 

concurrence est influencée de façon défavorable par l'opération, est (sont) 

national(aux) (ou est (sont) plus limité(s) qu'un marché national)16, et ce faisant, 

présente(nt) toutes les caractéristiques d'un marché distinct. S'il est satisfait à ces 

conditions, la Commission européenne peut décider, après l'introduction d'une 

demande de renvoi par un Etat membre, de renvoyer tout ou partie du cas à l'autorité 

compétente de l'Etat membre concerné17. 

 

Il ressort clairement de l'analyse de l'impact de cette concentration sur le marché 

belge du gaz et de l'électricité, telle qu'exposée au point 7 de la présente étude, que 

la concentration prévue entre Suez et GdF menace d'affecter de manière significative 

                                                 
15 Voir Communication de la Commission concernant le renvoi de cas de concentration 
2005/C 56/02, point 35. 
16 Voir Communication de la Commission concernant le renvoi de cas de concentration 
2005/C 56/02, point 36. 
17 La possibilité existe également que la Commission européenne renvoie tout ou partie du 
cas à plusieurs Etats membres, si plusieurs Etats membres introduisent une demande de 
renvoi qui répond aux critères précités. Dans un tel cas, la Commission européenne peut 
toutefois aussi décider de traiter elle-même le cas lorsqu'une enquête coordonnée et une 
intervention remédiante coordonnée s'avèrent nécessaires. 
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la concurrence sur tout un nombre de marchés en Belgique, à savoir le marché de la 

production d'électricité et le marché de gros de l'électricité, le marché de détail de 

l'électricité, le marché de gros du gaz, le marché de détail du gaz et le marché du 

stockage de gaz (Loenhout). Il ressort clairement de la pratique décisionnelle du 

Conseil belge de la concurrence18 ainsi que de la pratique décisionnelle 

européenne19 que la dimension géographique des marchés de l'énergie précités est 

toujours nationale (voire même plus restreinte dans certains cas). Les conditions 

précitées pour pouvoir demander un renvoi à l'autorité belge de concurrence sont 

donc remplies dans ce cas.  

 

Pour l'heure, on ne peut pas encore déterminer s'il est souhaitable/nécessaire dans 

cette affaire de demander un renvoi à l'autorité belge de concurrence. Ceci doit être 

déterminé en fonction du comportement que la Commission européenne adoptera 

dans les semaines à venir (préalablement à la notification) dans le cadre de ce 

dossier. C'est-à-dire si la Commission européenne confirmera dans les semaines à 

venir la conclusion qu'elle a tirée dans son Preliminary Report (2006), à savoir que la 

concentration de marché qui règne actuellement sur les marchés du gaz et de 

l'électricité, constitue le principal problème sur ces marchés et si elle confirmera 

aussi qu'elle exécutera réellement l'action qu'elle y a liée dans ce rapport, 

notamment que la Commission européenne doit entreprendre une action à ce niveau 

en vertu du règlement sur les concentrations20. 

 

Dans ce cadre, il est recommandé que le Gouvernement fédéral belge contacte 

rapidement la Commission européenne afin d'aborder tous les problèmes (de 

concurrence) susceptibles de découler de cette concentration sur les marchés 

belges du gaz et de l'électricité et de demander à la Commission européenne d'agir 

conformément aux résultats qu'elle mentionne dans son Preliminary Report (2006). 

 

                                                 
18 Voir notamment les décisions suivantes du Conseil de la concurrence concernant les 
concentrations entre l'ECS et les intercommunales mixtes : décisions n° 2003-C/C-56 à 63 du 
4 juillet 2003, décisions 2003-C/C-71 à 74 du 11 septembre 2003 et décision 2003-C/C-80 du 
13 octobre 2003. 
19 Voir notamment l'affaire IV/M.1803 – Electrabel/Epon, M.1853 - EDF/EnBW ainsi que les 
décisions de la Commission européenne relative au renvoi aux autorités belges de 
concurrence dans l'affaire n° COMP/M.2857 – ECS/IEH du 23 décembre 2002 et les affaires 
n° COMP/M.3075 à 3080 (ECS/Iveka, Igao, Intergem, Gaselwest, Imewo et Iverlek) du 
13 février 2003. 
20 Voir notamment Preliminary report Sector Inquiry under article 17 Regulation 1/2003 on the 
gas and electricity markets, DG Competion EC, 16 février 2006, p.5. 
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Autorités politiques 

 

25. Bien que la concentration annoncée se présente essentiellement comme une 

affaire relevant du droit de la concurrence et de la Commission européenne, il s'agit 

toutefois aussi d'une tâche réservée aux autorités politiques belges. Tout d'abord, les 

conventions conclues dans le cadre de la Pax electrica doivent être honorées 

complètement et d'une manière efficace sans autre report. En outre, chaque Etat 

membre de l'Union européenne qui le juge nécessaire dans le cadre de la 

libéralisation du marché du gaz naturel et de l'électricité, peut prendre des mesures 

telles que des mesures de dissociation concernant l'infrastructure de base. Chaque 

Etat membre peut également prendre des mesures qui s’imposent pour atteindre les 

objectifs en matière de sécurité d'approvisionnement (article 3(4) de la directive 

relative au gaz ; article 3(7) de la directive relative à l'électricité). Ceci constitue 

probablement une base légale suffisante pour les autorités politiques belges pour 

prendre des mesures appropriées qui empêchent les intérêts d'un autre pays de 

primer sur la sécurité de fourniture et d'approvisionnement en Belgique. Il s'avère 

également nécessaire de réaliser une étude plus approfondie pour savoir si la même 

base légale ne suffit pas pour les autorités politiques belges pour prendre des 

mesures appropriées lorsqu'un niveau de concentration trop élevé empêche les 

investissements qui sont nécessaires à la sécurité d'approvisionnement. 

 

Remèdes 

 

26. Un tableau joint en annexe à la présente étude donne un aperçu des 

remèdes que la Commission européenne et certaines autorités nationales de 

concurrence (dont le Conseil belge de la concurrence) ont imposés à la suite d'une 

concentration dans le secteur de l'énergie qui s'avérait entraver de manière 

significative la concurrence effective. Cet aperçu révèle que la Commission 

européenne impose des mesures structurelles (par exemple la vente d'actifs) ainsi 

que, dans certains cas, des mesures comportementales (par exemple VPP). Cet 

aperçu démontre également que la Commission européenne a non seulement 

accepté des remèdes qui rétablissent la concurrence effective, mais aussi des 

remèdes qui régulent le marché de l'énergie (par exemple des investissements dans 

l'augmentation de la capacité des interconnexions et des mesures visant à réduire 

les tarifs pour l'utilisation du réseau de transport afin de favoriser l'échange 

d'électricité entre des pays et des régions). Les remèdes possibles doivent donc 

neutraliser l'avantage concurrentiel inadmissible obtenu par les parties à la 
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concentration, plutôt que ramener la part du marché des parties concernées 

exactement au niveau datant d'avant la concentration. 

 

L'aperçu suivant des remèdes possibles se base sur cette pratique décisionnelle de 

la Commission européenne et d'une série d'autorités nationales de concurrence. 

Il s'inspire également de mesures typiques de la régulation sur la libéralisation du 

marché du gaz naturel et de l'électricité ou de la protection de la sécurité 

d'approvisionnement. A cet égard, la préférence est donnée à des mesures 

structurelles. On accepte généralement que les mesures structurelles soient 

préférables aux mesures comportementales parce qu'elles ont des effets plus 

durables et qu'elles sont moins ouvertes à la manipulation que les mesures 

comportementales telles que les VPP.  

 

Vente par Gaz de France de ses actions dans la SPE (via Segebel) 

 

27. Le remède le plus évident qui est nécessaire pour résoudre la situation née 

de la concentration entre Suez et Gaz de France, consiste en la vente par Gaz de 

France de ses actions dans la SPE (via Segebel). La condition dans ce cadre est 

que non seulement le nouvel actionnaire n'ait aucun lien avec le groupe fusionné 

Suez – Gaz de France, mais qu'il offre aussi une valeur ajoutée inhérente à la 

compétitivité de la SPE. La valeur ajoutée de Gaz de France dans la SPE consistait 

à ce que Gaz de France se porte garante d'un approvisionnement en gaz naturel à la 

SPE à des conditions favorables suffisantes. En effet, cela empêche le fournisseur 

actuel de gaz naturel de la SPE, à savoir Distrigaz, de facturer des prix trop élevés 

parce que dans un tel cas, il peut être plus avantageux pour la SPE de 

s'approvisionner auprès de Gaz de France. 

 

Sur la base des informations dont la CREG dispose, deux acheteurs potentiels se 

sont déjà présentés à la suite de la concentration annoncée entre Suez et Gaz de 

France, à savoir Electricité de France et Centrica. Les deux acheteurs ont des 

avantages et des inconvénients. 

 

Electricité de France présente l'inconvénient que les autorités françaises sont son 

principal actionnaire. Un actionnariat d'Electricité de France dans la SPE impliquerait 

donc tout d'abord que le groupe Suez – Gaz de France et la SPE aient le même 

actionnaire principal ; ceci facilite un comportement concerté entre ces entreprises et 

les rend même considérablement crédible. En outre, l'actionnariat des autorités 
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françaises dans le groupe Suez – Gaz de France et dans la SPE signifie que les 

autorités françaises exercent un contrôle sur les actifs essentiels pour la sécurité 

d'approvisionnement de la Belgique. D'un autre côté, Electricité de France offre à la 

SPE la valeur ajoutée de l'exploitation de centrales nucléaires. De ce fait, la SPE 

peut, via Electricité de France, entrer en concurrence avec Electrabel sur la base 

d'un parc de production équivalent. 

 

Les avantages et les inconvénients de Centrica sont quasiment l’image inverse de 

ceux d'Electricité de France. Centrica est indépendante de toute puissance 

étrangère, mais ne dispose pas de centrales nucléaires dans son parc de production. 

Par conséquent, Centrica ne remet pas en cause la sécurité d'approvisionnement de 

la Belgique, mais n'offre toutefois aucune valeur ajoutée en remplacement de la 

valeur ajoutée que Gaz de France offre à la SPE. 

 

Le scénario le plus plausible pour des raisons d'ordre juridique lors de la vente par 

Gaz de France de ses actions dans la SPE est que ces actions soient reprises par 

Centrica vu que Centrica dispose, d'après les informations de la CREG, d'un droit de 

préemption sur toutes les actions de Gaz de France dans Segebel. D'un point de vue 

économique, il convient de se référer aux paragraphes 32 à 36 de la présente étude 

qui attirent l'attention sur la nécessité d'un portefeuille composé d'un mélange de 

centrales au gaz et de centrales nucléaires pour la production d'électricité. 

 

Vente de Distrigaz par Suez 

 

28. Une mesure visant à compenser la valeur ajoutée que l'actionnariat de Gaz 

de France dans Segebel offrait à la SPE, consiste à obliger Suez à vendre Distrigaz. 

Si, toutefois, aucun des actionnaires de la SPE ne rachète Distrigaz et que Distrigaz 

n'appartient pas au même groupe que la SPE, la valeur ajoutée de cette vente sera, 

pour la seule SPE, inférieure à la valeur ajoutée offerte par Gaz de France parce que 

Distrigaz ne facturera, certes, dans ce cas que les prix du marché en vigueur sans 

réductions particulières à la SPE. En outre, il ne faut pas non plus oublier que 

Distrigaz est une entreprise considérablement plus petite que Gaz de France et 

qu'elle dispose donc d'un pouvoir de négociation moindre lors de la conclusion 

d'importants contrats d'approvisionnement ; les conditions que Distrigaz pourra donc 

négocier, seront moins favorables. Il s'ensuit donc que Distrigaz pourra proposer des 

prix moins concurrentiels pour son gaz naturel que Gaz de France. 
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29. Indépendamment de la problématique du maintien du pouvoir de concurrence 

de la SPE, la vente de Distrigaz est nécessaire pour rétablir la concurrence effective 

au niveau datant d'avant la fusion entre Suez et Gaz de France. En effet, à la suite 

de la vente de Distrigaz, deux négociants sont à nouveau actifs sur le marché belge. 

Néanmoins, la vente de Distrigaz par Suez ne débouchera pas nécessairement sur 

une situation identique à celle datant d'avant la fusion. On peut s'attendre à ce 

qu'Electrabel résilie progressivement ses contrats d'achat chez Distrigaz afin de 

pouvoir s'approvisionner chez Gaz de France, société à laquelle elle sera liée. Ceci 

devrait, certes, présenter l'avantage que Distrigaz offrira son gaz naturel sur le 

marché. A plus long terme, on peut s'attendre à ce que Distrigaz voie diminuer sa 

part du marché sur le marché belge, précisément parce qu'un des grands acheteurs 

de gaz naturel, notamment Electrabel, se détournera probablement de plus en plus 

de Distrigaz en faveur de Gaz de France. 

 

 

30. Il conviendra donc de consacrer une attention particulière à la stabilité et aux 

moyens des nouveaux actionnaires de Distrigaz ainsi qu'à leurs intentions en ce qui 

concerne le développement de Distrigaz sur le marché international. Contrairement 

aux actions de Gaz de France dans la SPE, la CREG ne dispose d'aucune indication 

concernant des acheteurs potentiellement intéressés par Distrigaz. Ceci ne peut 

cependant ne pas être compris comme un signal indiquant qu'il n'existe aucun 

acheteur potentiel, mais bien comme une indication que le marché n'a apparemment 

pas encore terminé l'analyse des remèdes possibles qui sont nécessaires au 

rétablissement de la concurrence effective après la fusion entre Suez et Gaz de 

France. 

 

Transfert de la capacité de transport attribuée pour le gaz L et le gaz H et de contrats 

à long terme pour l'achat de gaz L 

 

31. Comme alternative à la vente de Distrigaz, mais d'une qualité 

considérablement moins durable, on peut envisager d'obliger le groupe Suez – Gaz 

de France à transférer une partie de la capacité de transport attribuée pour le gaz L 

et le gaz H qui fait l'objet d'un contrat conclu avec Fluxys (ou Distrigaz & Co), ainsi 

qu'une partie des contrats à long terme pour l'achat de gaz L à une ou plusieurs 

autres entreprises. Grâce au transfert de la capacité de transport, le gaz naturel 

acheté par d’autres entreprises peut être importé par celles-ci.  Le transfert de 

contrats à long terme pour l'achat de gaz L remédie à la situation aux Pays-Bas où 
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Gasunie ne vend pas de gaz L pour l'exportation vers la Belgique à des entreprises 

autres que Gaz de France et Distrigaz. 

 

Cette alternative à la vente de Distrigaz est moins durable de nature parce que le 

transfert de capacités de transport pour le gaz L et le gaz H qui font l'objet d'un 

contrat et/ou de contrats d'achat de gaz L cesse d'avoir effet dès que ces contrats 

arrivent à échéance.  

 

Vente d'une part des actifs nucléaires ou de droits d'exploitation à long terme

 

32. La combinaison des remèdes décrits ci-dessus, en particulier la vente par 

Gaz de France de ses actions dans la SPE et la vente de Distrigaz par Suez, ne 

suffit pas à compenser complètement la valeur ajoutée que Gaz de France offrait à la 

SPE en termes de pouvoir de concurrence, certainement si Centrica rachetait les 

actions de Gaz de France dans la SPE. La principale faiblesse de la SPE, mais aussi 

de tout autre producteur (potentiel) en Belgique est qu'ils ne disposent (disposeront) 

que d'unités de production au gaz vu la sortie nucléaire annoncée par loi et donc 

l'impossibilité de construire soi-même une nouvelle centrale nucléaire (excepté la 

tranche de la SPE à Tihange et abstraction faite de la tranche d'Electricité de France 

également à Tihange). A cela s'ajoute le fait que les centrales nucléaires détenues 

par Electrabel sont presque complètement amorties grâce à la politique 

d'amortissement rapide menée précédemment, ce qui rapporte d'importants 

bénéfices à Electrabel que d'autres producteurs d'électricité n'ont pas parce qu'ils ne 

disposent pas de telles centrales nucléaires amorties. Pour compenser la perte de 

valeur ajoutée de la SPE suite au départ de Gaz de France de son actionnariat, la 

vente d'une part des actifs nucléaires et/ou de droits d'exploitation à long terme (ci-

après abrégé : actifs nucléaires) par Electrabel constitue un remède a recommander. 

 

 

33. Sous réserve de répondre au souci du rétablissement de la concurrence 

effective, la vente d'une part des actifs nucléaires répond également au souci de la 

sécurité d'approvisionnement pour la Belgique. La CREG n’a pas connaissance de 

situation semblable dans le monde où les autorités d'un pays possèdent et exploitent 

les centrales nucléaires d'un autre pays. 
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34. La vente d'une partie des actifs nucléaires, mais aussi surtout l'actionnariat 

(indirect) d'un gouvernement étranger nécessitent la prise de mesures concluantes 

pour la gestion correcte et sûre des provisions nucléaires constituées destinées au 

financement du démantèlement des centrales nucléaires. A cet égard, la CREG 

renvoie à son étude relative aux provisions et fonds dans le secteur nucléaire, 

(F)010315-CDC-024, du 22 mars 2001. 

 

 

35. La vente d'une partie des actifs nucléaires fait également en sorte que la 

décision du Conseil des ministres des 16 et 17 janvier 2004 à Gembloux selon 

laquelle 25 % de la capacité de production installée doit être détenue par des 

entreprises autres que le producteur d'électricité dominant, soit respectée. 

 

 

36. Il est évident que les acheteurs d'actifs nucléaires satisfont aux exigences de 

fiabilité les plus élevées. Il faut toutefois reconnaître que des entreprises autres 

qu'Electrabel ou d'autres exploitants nucléaires voisins, peuvent également satisfaire 

aux exigences de fiabilité nécessaires. 

 

Dissociation des gestionnaires du réseau  

 

37. L'indépendance totale des gestionnaires du réseau est une condition 

primordiale à la régulation du marché libéralisé du gaz naturel et de l'électricité. Cette 

indépendance totale est réalisée au mieux par une dissociation de propriété complet 

entre, d'une part, la gestion du réseau et, d'autre part, les autres activités exercées 

sur respectivement le marché du gaz naturel et celui de l'électricité. A la lumière de la 

fusion entre Suez et Gaz de France et de l'actionnariat des autorités françaises dans 

l'entreprise fusionnée, il est également souhaitable d'éviter qu'un gouvernement 

étranger détermine le développement de l'infrastructure de base pour le transport en 

lieu et place du gouvernement national. C'est surtout pour Fluxys et sa filiale Fluxys 

LNG que cette dissociation s'impose. 

 

 

38. Si la dissociaition de propriété ne peut être réalisée immédiatement, Fluxys et 

Fluxys LNG doivent au moins être dissociées de la même manière qu'Elia. 

L'actionnariat des acteurs sur le marché du gaz naturel ou de l'électricité doit être 

limité de manière à ce qu'aucun d'entre eux ne détienne la majorité des actions, ni 
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même une minorité de blocage. En même temps, les règles internes du processus 

décisionnel et la répartition des  compétences entre le conseil d'administration et la 

direction doivent être déterminées de manière telle que la direction soit entièrement 

responsable de la politique opérationnelle. 

 

En ce qui concerne Fluxys et Fluxys LNG, cette mesure suppose une initiative 

législative, la vente d'un paquet considérable d'actions de Fluxys à la bourse (Fluxys 

est déjà cotée en bourse, ce qui facilite les choses par rapport à la suppression  du 

paquet d'actions original d'Electrabel dans Elia) et l'adaptation de l'actionnariat et des 

statuts de ces entreprises. Pour Elia, seule la vente d’environ trois pour cent des 

actions actuellement détenues par Electrabel à la bourse suffit, avec l'adaptation des 

statuts, pour supprimer la minorité de blocage. Pour éviter tout malentendu, on 

rappelle que la suppression de la minorité de blocage d'Electrabel dans Elia a, 

d'après les informations dont la CREG dispose, déjà été convenue entre le 

Gouvernement fédéral belge et Suez ; il ne s'agit donc pas d'une nouvelle mesure et 

il suffit donc de tenir parole. 

 

 

39. En ce qui concerne le réseau de transport du gaz naturel, il convient de noter 

que pour le moment, l'ensemble du réseau n'a pas été intégré dans Fluxys et sa 

filiale Fluxys LNG. L'activité de transit est actuellement contrôlée par Distrigaz & Co, 

une filiale de Distrigaz. Il est évident que la dissociation entre le transport et les 

autres activités exercées sur le marché du gaz naturel vaut également à 

l'infrastructure de transit. C'est pourquoi l'activité de transit (en ce qui concerne non 

seulement l'exploitation, mais aussi la commercialisation) doit être intégrée dans une 

entreprise distincte, de préférence Fluxys, qui doit être totalement indépendante de 

tout acteur du marché ou dans laquelle aucun acteur ne détient une majorité ou une 

minorité de blocage. 

 

Amélioration du fonctionnement du hub de Zeebrugge 

 

40. L'intégration du transit au sein d'un gestionnaire du réseau indépendant, tel 

que Fluxys, permettra de résoudre les problèmes du hub liés à la transparence et à 

la non-discrimination en matière d'accès au hub. C'est toutefois loin d'être suffisant. 

En effet, pour remédier aux effets négatifs de la fusion entre Suez et Gaz de France, 

il ne suffit pas d'influer uniquement sur les structures des actionnaires ou des 

mesures y assimilées. 
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Afin d'améliorer réellement l'accès, le hub devrait être étendu à l'ensemble de la 

zone de Zeebrugge, et fonctionner avec une qualité de gaz conforme aux 

prescriptions EASEE en matière de gaz. Un shipper pénétrerait automatiquement 

dans le hub à son arrivée dans cette zone, qu'il vienne de vTn-rTr, de TROLL, de 

l'interconnector, du peak-shaving de Dudzele ou du terminal GNL. Huberator devrait 

développer de nouveaux services afin d'offrir aux clients du hub la possibilité de 

passer d'un point d'accès du hub à un autre (wheeling). 

 

Pour mettre en place la zone de transit de Zeebrugge, qui serait donc un réseau de 

transport voisin du réseau Fluxys, l'autorisation de Fluxys et de Distrigaz & Co est 

nécessaire à l'apport de leurs droits (propriété, droit réel d'utilisation, capacités) en 

ce qui concerne l'infrastructure gazière dans la zone. 

 

Pour résoudre les problèmes de qualité, deux approches sont possibles : 

 

- La voie législative : imposer par le biais d'une loi les spécifications relatives à 

la qualité du gaz qui s'appliquent aux points d'entrée du réseau belge. Cela 

obligera les opérateurs des réseaux voisins (en particulier des réseaux 

allemand et anglais) à respecter les spécifications belges, qui sont plus larges 

et donc plus intéressantes pour le libre marché du gaz au sein de l'Union. 

- « Blending » : pour Huberator, il s'agirait d'offrir des services permettant de 

modifier la qualité du gaz, si cette qualité ne répond pas aux exigences 

actuelles. Cela requiert des investissements supplémentaires qui sont peu 

attrayants, à cause de l'insécurité relative à la future politique menée par le 

Royaume-Uni dans le domaine des spécifications du gaz. 
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Engagements dans le secteur de l’énergie 

Numéro de l'affaire  

COMP/M. 

Part du 
marché Problème de concurrence Décision de la Commission européenne Elec / 

gaz 

M.3440 -ENI/EDP/GDP 
09.12.2004 ; appel : 
T-87/05 
 
http://europa.eu.int/comm/c
ompetition/mergers/cases/
decisions/m3440_en.pdf 
 
(Portugal) 

 
70-80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90-100 
 
 
 

80-90 

ELECTRICITE 
La concentration renforce la position dominante d'EDP 
sur : 
• le marché de gros de l'électricité en raison de : 

- la disparition de GDP en tant que concurrent 
potentiel significatif. 

- les parties ont accès à des informations 
confidentielles relatives à leurs concurrents, à 
savoir l'accès aux frais de gaz et aux 
nominations de gaz des concurrents actuels et 
futurs. 

- EDP se voit octroyer un accès privilégié et 
préférentiel à l'infrastructure de GDP (pipeline 
international, terminal GNL (unique au 
Portugal), stockage souterrain) ainsi que des 
avantages significatifs dans la gestion de la 
fourniture de gaz, ce qui renforcerait la position 
dominante d'EDP sur le marché de gros pour 
l'électricité. 

- l'intégration verticale permet de donner aux 
parties les stimulants et la possibilité de faire 
augmenter les frais d'input des concurrents en 
haussant ou en diminuant le prix ou la qualité 
des fournitures de gaz. 

• le marché pour la fourniture de services d'appui et 
le marché de détail en raison de la disparition de 
GDP en tant que concurrent potentiel significatif.  
 

GAZ 
• GDP occupe une position dominante sur presque 

tous les marchés du gaz. 
• Nombreuses barrières à l’entrée: 

o Switching limité. 
o GDP contrôle tous les points d'entrée et 

l'unique installation de stockage. 

Engagements structurels et comportementaux proposés, mais 
pas acceptés ; Phase II disposition  – interdiction : 
• Vente du terminal GNL à REN (Single Buyer et TSO, dont à 

l'heure actuelle 70 % à l'Etat portugais, 30 % à EDP). 
- engagement positif en soi, mais : timing trop vague et trop 
tardif (la vente dépend de la prise de toute la législation ou 
réglementation par les autorités portugaises) ; capacité 
disponible éventuellement très limitée ; l'engagement ne lie 
pas toutes les filiales d'ENI et d'EDP ; de nombreuses 
conditions supplémentaires entraînent davantage 
d'insécurité ; nécessité d'une surveillance extensive. 
 

• Vente d'une installation de stockage à REN. 
- engagement très positif en soi, mais on ignore quelle 
quantité de capacité devient effectivement disponible ; timing 
trop imprécis et trop vague (aucun délai fixe) ; pas de code 
d'accès ; conditions externes supplémentaires. 
 

• Application provisoire des règles de TPA. 
- manque de clarté sur l'efficacité de cet engagement. 

 
• Libération du point d'entrée de Camo Maior à REN ; les 

parties n'obtiennent pas de nouvelle capacité. 
• Les parties n'obtiennent pas de capacité sur la conduite 

d'Extremadura. 
- aucun impact ou impact très limité de cet engagement : la 
capacité à libérer est trop réduite ; aucune nouvelle capacité 
n'est libérée sur la conduite en amont, où le transit est 
complètement contrôlé par GDP ; conditions d'accès 
soumises à de nombreuses conditions ; l'engagement ne lie 
pas toutes les filiales d'ENI et d'EDP ; engagement très limité 
dans le temps. 

 
• Engagements de Chinese wall concernant la confidentialité. 

- réflexions sérieuses sur l'efficacité de cette mesure. 

 
Elec / 
gaz 
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o Les économies de gamme empêchent 
l'accès. 

• La concentration renforce la position de GDP sur 
le marché : 

o La demande du marché existante devient 
captive. 

o Demande future du marché encore vague. 
o EDP est le principal concurrent potentiel 

de GDP sur le marché du gaz (tant pour 
les clients de type industriel que pour les 
clients de type ménage), avec accès au 
gaz, au fichier-clients et aux données du 
marché pertinentes.  

 
• Elimination du droit contractuel au premier refus. 

- ne modifie pas les stimulants d'EDP. 
 
• Les contrats conclus avec certains clients industriels peuvent 

être poursuivis chaque année : les clients peuvent résilier 
leur contrat de livraison de gaz moyennant un préavis de 3 / 
6 mois. 
- conditions pas assez claires ; engagement douteux. 
 

• Les parties vendent une ou plusieurs entreprises de 
fourniture ; unbundling légal de leurs GRD. 
- l'engagement arrive trop tard et n’est pas suffisant pour 
compenser la perte de concurrence (le dernier engagement, 
prévoyant la vente de deux entreprises, a été jugé suffisant 
pour le marché des clients résidentiels, étant donné que leur 
part du marché (10 % de plus que Portgas) devrait 
neutraliser la perte de Portgas comme compétiteur suite à la 
concentration.  Toutefois, cet engagement n'est 
probablement pas suffisant pour le marché des clients 
industriels). 

 
• Pas de groupage élec/gaz à des clients non libéralisés. 

- a été considéré comme une nécessité évidente, mais en soi 
insuffisante ; ampleur de l'engagement pas claire. 

 
• Diminution de la participation d'EDP dans REN de 30 % à 

5 %. 
- impact positif pour la garantie des règles de TPA non 
discriminatoires ; il est nécessaire pour la Commission 
européenne qu'EDP ne conserve pas non plus de droits 
spéciaux (concernant le conseil d'administration, la direction 
ou le droit de veto). 

 
• Moratoire sur EDP pour la construction de nouveaux STEG 
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jusqu'en 2008 (engagement ultérieur 2010, mais avec des 
conditions qui réduisent à nouveau la durée). 
- clairement insuffisant : le moratoire ne garantit pas la 
construction de nouveaux stegs ; moratoire également 
conditionnel ; le moratoire n'empêche pas la construction 
d'une troisième unité TER par EDP ; EDP peut toujours 
participer dans des nouveaux STEG et ainsi annuler leur 
effet ; EDP peut toujours demander des permis et ainsi déjà 
envoyer des signaux au marché. 

 
• Location de la capacité de production de TER (392 MW) 

jusqu'en 2008. 
- clairement insuffisant : critique de l'ampleur (trop faible) et 
de la durée (trop courte, conditionnelle et donc très 
incertaine) ; nécessité d'une surveillance extensive, manque 
de clarté sur le niveau du prix de location ; questions 
concernant le choix du preneur. 

 
• Vente de la participation d'EDP dans Tejo Energia. 

- positif en soi, mais pas sûr que Tejo Energia construira 
directement la CCGT ; la vente est conditionnelle à la 
hauteur du prix de vente ; la formulation de l'engagement est 
conditionnelle et vague (le délai pour la vente dépend de 
négociations avec le gouvernement portugais concernant un 
mécanisme de compensation).  Il n'y a par conséquent pas 
d'engagement effectif pour exécuter la vente dans un bref 
laps de temps. 
 

• Suspension des droits de vote et introduction de membres 
indépendants dans Turbogas. 
- ampleur et temps limités ; on ignore si Turbogas construira 
un nouveau Steg ; l'indépendance des membres n'est 
absolument pas garantie ; la suspension des droits de vote 
n'est que partielle et limitée dans le temps ; surveillance 
extensive requise. 
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(§611-913) 

M.2947 – Verbund/Energie 
Allianz, 11.06.2003 
 
http://europa.eu.int/comm/c
ompetition/mergers/cases/
decisions/m2947_de.pdf 
 
(Autriche) 

 
 

55-65 
55-65 
70-80 
45-60 

• La concentration donnerait lieu à un renforcement 
sur le marché de : 

o la production d’électricité, 
o la fourniture aux gros clients, 
o la fourniture aux petits distributeurs et  
o la fourniture au clients résidentiels. 

(augmentations de 10-20 %) 
• Nombreuses barrières à l’entrée: 

o les règles de balancing portent préjudice 
aux concurrents. 

o liens avec des concurrents. 
o économies de gamme (élec + gaz). 
o seuils de part du marché spécifiques pour 

la fourniture aux petits clients. 
• La concentration éliminerait la concurrence 

actuelle et potentielle sur les marchés concernés. 

Engagement structurel et comportemental Phase II : 
Concernant le marché pour les gros clients et les petits 
distributeurs : 
• Vente de la part de Verbund dans APC (fournisseur de gros 

clients) et transfert de conventions y liées.  APC se verra 
offrir un contrat de livraison d'au moins 4 ans à des 
conditions non discriminatoires. 

• Vente de la part dans Salzburg AG (fournisseur et GRD). 
• Aucun exercice de droits de vote dans Steweag-Steg 

(fournisseur régional) pour une période déterminée. 
• Construction et extension du réseau et des interconnecteurs. 
Concernant le marché pour les clients résidentiels : 
• Vente de MyElectric et Unsere Wasserkraft (fournisseurs 

clients de type ménage) 
• Jusqu'en 2008, 450 GWh seront rendus disponibles sur le 

marché pour desservir les clients de type ménage. 
(§ 142-145) 

 
Elec 

M.2857 – ECS/IEH, 
23.12.2002  
 
http://europa.eu.int/comm/c
ompetition/mergers/cases/
decisions/m2857_fr.pdf 
 
(Belgique) 

90-100 • Electrabel occupe une position dominante sur le 
marché pour la fourniture d’électricité, avec des 
liens verticaux forts. 

• Nombreuses barrières à l’entrée: 
o capacité disponible limitée 

(essentiellement à partir de la France, 
mais limitée par des interconnecteurs, et 
avec règles d'accès peu claires). 

o manque de transparence des données 
pertinentes et de la structure tarifaire. 

o administration (conditions d'autorisation). 
o la majorité des clients ont déjà conclu un 

contrat avec Electrabel. 

Engagements structurels et comportementaux (renvoyé à la 
Belgique pour une décision finale) : 
• Résiliation du contrat CPTE, ce qui fait de la SPE un 

concurrent sur le marché belge. 
• Electrabel demandera à Elia de convertir ses droits de transit  

sur l'interconnecteur français en droits d'importation. 
• Octroi d'une clause de résiliation de 6 mois aux clients finaux 

ayant conclu un contrat à long terme. 
 (§ 30-31) 

 
Elec 
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COMP/M.2822 – EnBW / 
ENI / GVS, 17.12.2002 
 
http://europa.eu.int/comm/c
ompetition/mergers/cases/
decisions/m2822_en.pdf 
 
(Allemagne) 

>75 
 
 

>30 

• Parts du marché importantes sur le marché 
régional pour le marché de gros du gaz ; GVS est 
le principal fournisseur. 

• La concentration donne lieu à une intégration 
verticale : EnBW contrôle une partie importante de 
la distribution de gaz en aval. 

• La concurrence sera économiquement et 
juridiquement possible dans les années à venir 
(construction d'une conduite ; arrêt de la Cour qui a 
déclaré illégal le contrat de livraison exclusif à long 
terme de GVS).  La concentration peut annuler cet 
éventuel effet par l'intégration verticale qui en 
découle. 

Engagement comportemental Phase II : 
• Les entreprises de distribution ayant conclu un contrat avec 

GVS ont le droit de résilier prématurément leur contrat de 
livraison à long terme ; certains engagements en matière de 
procédure de rapport. 

(Cet engagement a, du moins, été considéré comme étant aussi 
efficace qu'une vente). 
(§61-63 ; 75 ; annexe 1) 
 

 
Gaz 

M.2684 – EnBW / EDP / 
Cajastur / Hidrocantabrico, 
19.03.2002 
 
http://europa.eu.int/comm/c
ompetition/mergers/cases/
decisions/m2684_en.pdf 
 
(Espagne) 

5 
 
 

0-10 

• Part limitée dans la production (uniquement 
Hidrocantabrico). 

• Part limitée dans le marché de gros et le marché 
de détail. 

• Mais : duopole Endesa et Iberdrola : parts 
importantes dans la production, parts importantes 
dans le marché de gros et possibilité de fixer des 
prix ; nombreux seuils de part de marché. 

• En raison de la présence locale d'Hidro, la 
concentration n'inciterait plus EDF à renforcer la 
capacité d'interconnexion vers l'Espagne, mais à 
tirer au contraire profit des prix supercompétitifs 
pratiqués en Espagne. 

Engagement structurel Phase I : 
• Augmentation de 2700 MW de la capacité d'interconnexion 

pour fin 2002. 
(§49-56 ; annexes 1 et 2) 

 
Elec 

M.2434 – Group Villar Mir / 
EnBW / Hidroeléctrica del 
Cantábrico, 26.09.2001 
 
http://europa.eu.int/comm/c
ompetition/mergers/cases/
decisions/m2434_es.pdf 
 
(Espagne) 

 (Disposition existant uniquement en espagnol) 
(problèmes de concurrence probablement semblables 
à M.2684 – EnBW/EDP/Cajastur/Hidrocantabrico, 
résumés ci-dessus). 

(Disposition existant uniquement en espagnol) 
Disposition structurelle Phase II : 
• Augmentation de 2700 MW de la capacité d'interconnexion 

pour fin 2002. 
(§129-135 ; annexes 1 et 2) 

 
Elec 
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COMP/M. 
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gaz 

M.1853 – EDF / EnBW, 
07.02.2001 
 
http://europa.eu.int/comm/c
ompetition/mergers/cases/
decisions/m1853_en.pdf 
 
(France) 

94 
 
 

97 

• EDF occupe une position dominante dans la 
production en France. 

• EDF occupe une position dominante dans la 
fourniture en France. 

• Les autres producteurs (CNR, SNET et Harpen) 
possèdent une part marginale.  CNR est à cet 
égard encore dirigée par EDF. 

• Nombreux seuils de part de marché pour la 
production, le trading, l'importation ; avantage 
stratégique d'EDF en cas d’appel d’offres. 

• L'entreprise cible DnBW est un concurrent 
potentiel bien placé d'EDF. 

• La participation d'EnBW dans WATT renforce 
considérablement la position d'EDF sur le marché 
en Suisse. 

Engagement structurel et comportemental Phase II : 
• CNR devient un producteur d’électricité indépendant. 
• EDF offre 5000 MW VPP et 1000 MW dans des conventions 

back-to-back pour une période d'au moins 5 ans. 
• EnBW vend sa participation dans WATT. 
(§91-104 ; Annexe A-C) 

 
Elec 

M.1673 – VEBA / VIAG, 
13.06.2000 
 
http://europa.eu.int/comm/c
ompetition/mergers/cases/
decisions/m1673_de.pdf 
 
(Allemagne) 
 

 
32 
33 

• Les parties s'adresseront à des parties plus 
importantes sur le marché très concentré tant pour 
la production que pour la fourniture d’électricité. 

• La concentration entraîne l'apparition d'un duopole 
fort.  En raison de l'homogénéité du courant et de 
la transparence sur le marché concentré, la 
concurrence devient improbable. 

• Nombreuses barrières à l’entrée: 
o position forte des parties dans les régions 

concernées, ce qui peut entraîner une 
délimitation réciproque du territoire. 

o limitation de la concurrence à cause d'une 
interconnexion défectueuse ; limitations 
lors de la création d'une nouvelle capacité. 

o la RWE et les parties détiennent des 
participations réciproques. 

o faible élasticité de la demande. 
o impulsions limitées du marché pour se 

faire concurrence. 
o le réseau de transmission sera en grande 

Engagement structurel et comportemental Phase II : 
• Vente de la participation complète dans VEAG.  VEAG peut 

vendre du courant jusqu'en 2007 aux prix du marché aux 
parties. 

• Vente de la participation dans BEWAG, VEW, RWE, HEW, 
RHENAG. 

• Le prix pour l'utilisation du réseau en Allemagne pour la 
composante T est réduit à 0 €c/kWh par les parties. 

• Les parties reflètent le prix dans des composantes distinctes 
pour les clients de type industriel et les distributeurs. 

• Libération d'une capacité de 400 MW à l'interconnecteur 
allemand-danois. 

(§215-247 ; Annexe) 

 
Elec 
(gaz) 
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gaz 

partie contrôlé par le duopole. 
o les participations des parties dans des 

entreprises garantissent la vente de leur 
électricité. 

o la réglementation allemande VVII favorise 
le duopole. 

IV/M.1532 – BP 
Amoco/Arco, 29.9.1999 
 
http://europa.eu.int/eur-
lex/pri/nl/oj/dat/2001/l_018/l
_01820010119nl00010017
.pdf 
 
(Royaume-Uni) 

>60 
 
 
 

>40 

• La concentration fait apparaître une position 
dominante sur le marché du transport du gaz dans 
le Sud de la mer du Nord (SN). 

• Une position dominante apparaît également sur le 
marché du traitement de gaz dans le SN. 

Engagement structurel Phase II : 
• Vente d'intérêts dans certaines parties de l'infrastructure de 

transport du gaz et de traitement du gaz dans le SN, ce qui 
exclut le chevauchement, et maintient le même niveau de 
concurrence. 

(§73 ; annexe) 

 
Gaz 

IV/M.1383 – Exxon/Mobil, 
28.09.1999 
 
http://europa.eu.int/comm/c
ompetition/mergers/cases/
decisions/m1383_1999092
9_600_nl.pdf 
 
(Pays-Bas/Allemagne) 

  
• De par sa part de 25 % dans Gasunie, Mobil ne 

serait pas tentée de faire concurrence à Gasunie. 
• L'oligopole existant en Allemagne et les positions 

dominantes distinctes seraient renforcés. 
• La position dominante de Ruhrgas pour le 

stockage de gaz dans le Sud de l'Allemagne serait 
renforcée. 

Engagement structurel Phase II : 
• Vente du groupe de trading néerlandais de Mobil, avec ses 

contrats de livraison et de transport. 
• En Allemagne, les parties renoncent à la part d'Exxon dans 

Thyssengas et à la participation majoritaire dans Erdgas 
Münster, le seul concurrent potentiel. 

• Les intérêts de Mobil dans les installations de stockage du 
gaz dans le Sud de l'Allemagne seront en partie vendus. 

 
Gaz 

COMP/M.1557 – 
EDF/Louis Dreyfus, 
28.09.1999 
 
http://europa.eu.int/comm/c
ompetition/mergers/cases/
decisions/m1557_fr.pdf 
 
(France) 

94 EDF détient un quasi-monopole sur le marché français 
de l'électricité.  La nouvelle distribution JV EDFT peut 
renforcer la position d'EDF sur le marché en aval 
(assistance dans les négociations de contrats et de 
prix). 
La directive CE relative à l'électricité n'a pas encore 
été transposée en droit national.  Les concurrents ne 
disposent d'aucune sécurité juridique concernant les 
conditions d'accès au réseau français et ne peuvent 
donc pas faire sérieusement concurrence à EDF. 

Engagement comportemental Phase I : 
• La JV ne peut assister EDF dans la négociation ou la 

conclusion de contrats avec des clients. 
• Aucun savoir-faire ou aucune information utile ne peut être 

partagée avant la conclusion des contrats. 
• L'engagement s'applique au marché légalement et est 

effectivement accessible aux autres fournisseurs d'électricité. 
(§48 ; annexe) 

 
Elec 

IIV.M.931 – Neste / Ivo, 
02.06.1998 
 
http://europa.eu.int/comm/c
ompetition/mergers/cases/

 
100 

 
60-70 

Neste occupe une position dominante sur le marché 
finnois du gaz par Gasum, ce qui ne changera pas 
dans un avenir proche. 
IVO occupe une position dominante sur le marché 

Engagement structurel Phase I : 
• Neste conservera 25 % de sa part de 75 % dans Gasum et 

vendra les 50 % restants. 
• Il s'ensuit qu'IVO-Neste n'occupera plus une position de 

 
Elec / 
gaz 
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decisions/m931_en.pdf 
 
(Finlande) 

finnois de l'électricité. 
Eu égard aux liens verticaux entre IVO et Neste, on 
peut suivre des stratégies de marché qui ne seraient 
pas possibles sans la concentration. 

contrôle dans Gasum et deviendra un actionnaire minoritaire. 
La coordination du marché de l'électricité et du marché du 
gaz (notamment par le contrôle des prix) deviendra 
impossible. 

(§55-61) 
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