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Pismem z dnia 10 marca 2009 r., zamieszczonym w języku oryginału na stronach następujących po 
niniejszym streszczeniu, Komisja powiadomiła Francję o swojej decyzji o rozszerzeniu zakresu postępo-
wania określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE dotyczącego wyżej wspomnianego środka pomocy. 
Postępowanie to zostało wszczęte decyzją C(2007)2392 fin z dnia 13 czerwca 2007 r., opublikowaną 
w Dzienniku Urzędowym C 164 z 18.7.2007, s. 9. 

Zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi na temat środka pomocy, w odniesieniu do którego Komisja 
rozszerza zakres postępowania, w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego streszczenia 
i następującego po nim pisma. Uwagi należy kierować do Kancelarii ds. Pomocy Państwa w Dyrekcji 
Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej na następujący adres lub numer faksu: 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
State Aid Registry 
SPA 3 6/5 
1049 Bruxelles/Brussels 
BELGIQUE/BELGIË 
Nr faksu: +32 2 296.12.42 

Otrzymane uwagi zostaną przekazane władzom francuskim. Zainteresowane strony zgłaszające uwagi mogą 
wystąpić z odpowiednio uzasadnionym pisemnym wnioskiem o objęcie ich tożsamości klauzulą poufności. 

STRESZCZENIE 

1. OPIS ŚRODKA 

Odbiorcy końcowi we Francji mogą nabywać energię elek-
tryczną za pośrednictwem dwóch głównych kanałów: rynku 
zliberalizowanego i rynku regulowanego. Na rynku zliberalizo-
wanym odbiorcy nabywają energię elektryczną od dostawców, 
którymi mogą być zarówno przedsiębiorstwa o ugruntowanej 
pozycji na rynku, jak i przedsiębiorstwa wchodzące na rynek. 
Część ceny będąca opłatą za energię elektryczną jest wynikiem 
negocjacji klienta z dostawcą. Przynajmniej w odniesieniu do 
dużych i średnich miejsc odbioru odzwierciedla ona zasadniczo 
ceny energii elektrycznej obserwowane na rynku hurtowym. 
Oprócz tego odbiorca ponosi również koszty przesyłu energii 
elektrycznej i korzystania z sieci, w tym między innymi opłaty 
transportowe i dystrybucyjne. 

Na rynku regulowanym odbiorcy nabywają energię elektryczną 
jedynie od dostawców wyznaczonych przez państwo. Najczęś-
ciej jest to Electricité de France (EDF). Ceny obejmują wszystkie 
składniki i są w całości regulowane przez państwo, które ustala 
je zarządzeniem ministra. Takie regulowane ceny nazywane są 
również „regulowanymi taryfami sprzedaży energii elektrycznej”. 

Klienci kwalifikujący się do korzystania z rynku regulowanego, 
którzy się z niego wycofali, nie mają możliwości powrotu. 
Wybór rynku zliberalizowanego jest nieodwracalny. W 2006 
r. władze francuskie stworzyły „taryfy powrotne”, stosowane 
do klientów, którzy dokonali takiego wyboru. Stosując ten 

system klienci, którzy zdecydowali się przejść na rynek zlibera-
lizowany, mogli początkowo ubiegać się o możliwość skorzys-
tania z „taryfy powrotnej”, określonej przez państwo na okres 
dwóch lat. Wniosek w tym zakresie należało złożyć przed 
30 czerwca 2007 r. Wysokość taryf powrotnych określono 
w oparciu o wysokość „regulowanych taryf sprzedaży energii 
elektrycznej”, dodając do nich od 10 % do 30 %. W celu sfinan-
sowania tego systemu Francja wprowadziła dwie opłaty, jedną 
nałożoną na wszystkich odbiorców we Francji i drugą nałożoną 
na znaczących producentów energii elektrycznej pochodzenia 
jądrowego i wodnego. 

Systemy regulowanych taryf sprzedaży energii elektrycznej oraz 
taryf powrotnych, w zakresie ich „żółtych” i „zielonych” 
elementów składowych oraz w zakresie ich zastosowania do 
klientów niebędących gospodarstwami domowymi ani małymi 
przedsiębiorstwami, stanowiły przedmiot decyzji Komisji 
w sprawie wszczęcia postępowania przewidzianego w art. 88 
ust. 2 Traktatu WE. Decyzja ta została opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18 lipca 
2007 r. 

W dniu 4 sierpnia 2008 r. parlament francuski przyjął ustawę 
przedłużającą obowiązywanie systemu taryf powrotnych do 
30 czerwca 2010 r. Ponadto tym samym aktem system taryf 
powrotnych, dostęp do którego zamknięto z dniem 1 lipca 
2007 r., został otwarty dla nowych beneficjentów. Wreszcie 
ustawą tą zakazano ponownego korzystania ze wspomnianych 
taryf odbiorcy, który z nich zrezygnował.
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2. OCENA ŚRODKA 

Komisja przeanalizowała element pomocy obecny w systemie 
taryf powrotnych wynikającym ze zmian przyjętych w dniu 
4 sierpnia 2008 r., stosowanym do odbiorców nie będących 
gospodarstwami domowymi. Oprócz tego doprecyzowała 
analizę tego systemu w zakresie jego zastosowania przed 
6 sierpnia 2008 r. Uznała, że taryfy powrotne, przynajmniej 
w zakresie „żółtych” i „zielonych” elementów składowych tych 
taryf, stanowiły korzyść wybiórczo przyznaną przedsiębior-
stwom, które ubiegały się o ich stosowanie, i umożliwiły tym 
przedsiębiorstwom ponoszenie mniejszych opłat za zużywaną 
energię elektryczną niż miałoby to miejsce w przypadku ich 
niezastosowania. 

Komisja wyraża nadzieję, że uwagi zgłoszone przez władze 
francuskie i zainteresowane strony w odpowiedzi na decyzję 
o rozszerzeniu zakresu formalnego postępowania wyjaśniają-
cego pozwolą jej na głębszą analizę przedmiotowej korzyści 
ekonomicznej i dostarczą jej szczegółowych informacji 
w postaci danych sumarycznych lub próbek reprezentatywnych, 
odnoszących się do: 

— sposobu budowania i poziomu ofert cenowych dostawców 
energii elektrycznej na rynku zliberalizowanym, z podziałem 
na kategorie klientów lub miejsc odbioru, podczas trzech 
okresów, które należy rozróżnić w analizie systemu taryf 
powrotnych: 1) okres między wprowadzeniem systemu 
(9 grudnia 2006 r.) i 30 czerwca 2007 r., 2) okres między 
1 lipca 2007 r. i 5 sierpnia 2008 r., 3) okres od 6 sierpnia 
2008 r.; 

— podstawowych cech umów o dostawę energii elektrycznej 
proponowanych na rynku zliberalizowanym (okres obowią-
zywania, indeksacja cen, kary w razie wystąpienia rozbież-
ności między zużyciem a ilością przewidzianą w umowie...); 

— kosztów sprzedaży ponoszonych przez dostawców energii 
elektrycznej, z podziałem na kategorie klientów lub miejsca 
odbioru; 

— kategorii miejsc odbioru (szczególnie ze względu na ilość 
odbieranej energii), w odniesieniu do których dotychczas 
ubiegano się o stosowanie taryf powrotnych, dat 
w których złożono wnioski w tym zakresie oraz wpływu 
tych działań na opłaty ponoszone przez danych klientów. 

Komisja uznała również, że system taryf powrotnych można 
było przypisać państwu i że był on finansowany, przynajmniej 
częściowo, przy użyciu zasobów państwowych pochodzących 
z dwóch obowiązkowych opłat oraz środków przedsiębiorstw 
publicznych. Komisja zauważyła także, że ani przedsiębiorstwa 
należące do sektorów wytwórczych lub usługowych otwartych 

na konkurencję wewnątrzwspólnotową, ani przedsiębiorstwa 
działające lub mogące działać w innych państwach członkow-
skich nie miały zamkniętego dostępu do zielonych i żółtych 
taryf powrotnych. Tak więc taryfy te zakłócały konkurencję, 
a przynajmniej groziły jej zakłóceniem, oraz wpływały na 
wymianę handlową między państwami członkowskimi. 

Oprócz tego Komisja dokonała analizy pomocy w celu ustalenia 
jej zgodności ze wspólnym rynkiem. Na obecnym etapie swojej 
analizy Komisja ocenia, że żadne z odstępstw przewidzianych 
w art. 87 ust. 2 i art. 87 ust. 3 Traktatu WE nie ma zastoso-
wania. Komisja dokonała następnie analizy pomocy w celu usta-
lenia, czy można ją uznać za rekompensatę za zarządzanie 
usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym 
w rozumieniu dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych 
zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej 
dyrektywę 96/92/WE. Na obecnym etapie wniosek płynący 
z tej analizy jest negatywny, w szczególności w odniesieniu 
do zastosowania taryf powrotnych do przedsiębiorstw innych 
niż małe przedsiębiorstwa. 

3. WNIOSEK 

Komisja rozszerza zakres wszczętego już na podstawie art. 88 
ust. 2 Traktatu WE formalnego postępowania wyjaśniającego, 
dotyczącego regulowanych taryf na energię elektryczną, na 
system taryf powrotnych wynikający ze zmian wprowadzonych 
art. 166 ustawy nr 2008-776. 

Komisja wzywa Francję do dostarczenia wszelkich informacji, 
które mogą pomóc w ocenie środka. Zgodnie z art. 14 rozpo-
rządzenia Rady (WE) nr 659/1999 wszelka pomoc bezprawnie 
przyznana beneficjentowi może podlegać zwrotowi. 

Wszystkie zainteresowane strony zaprasza się do przekazywania 
uwag w terminie jednego miesiąca od dnia niniejszej publikacji. 

TEKST PISMA 

„Par la présente, la Commission a l’honneur d’informer la France 
qu’après avoir examiné les informations fournies par vos auto-
rités sur les modifications apportées à la mesure citée en objet, 
elle a décidé d’étendre le champ d'application de la procédure 
prévue par l'article 88, paragraphe 2, du traité CE qui a été 
ouverte par sa décision C(2007) 2392 fin du 13 juin 2007 
(ci-après “l'ouverture de 2007”). 

Par ailleurs, compte tenu des informations additionnelles 
acquises après l'ouverture de 2007, la Commission saisit cette 
occasion pour préciser son analyse de l'ensemble du système des 
tarifs de retour, à la fois tel qu'il s'appliquait avant les modifi-
cations en question et tel qu’il résulte de ces modifications.
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1. PROCÉDURE 

(1) Par lettre du 13 juin 2007, la Commission a informé la 
France de sa décision d’ouvrir la procédure formelle 
d'examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité 
CE à l’encontre des “tarifs réglementés de vente de l'électricité 
”(ci-après dénommés “tarifs standards”) et des “tarifs régle-
mentés transitoires d'ajustement du marché” (ci-après 
dénommés “tarifs de retour”), tous deux dans leurs compo-
santes jaune et verte, pour ce qui concerne leur applica-
tion après le 1 er juillet 2004 aux clients non résidentiels 
qui ne sont pas des petites entreprises. 

(2) La décision de la Commission d’ouvrir la procédure 
formelle d'examen a été publiée au Journal officiel de 
l’Union européenne ( 1 ). La Commission a invité les inté-
ressés à présenter leurs observations sur l’aide en cause. 
Cette procédure est à ce jour toujours ouverte. 

(3) Dans le cadre de son examen des mesures en question, la 
Commission a pris connaissance de l’article 166 de la loi 
n o 2008-776 du 4 août 2008 ( 2 ), entré en vigueur le 
6 août 2008. Cette mesure modifie l'article 30-1 de la 
loi n o 2004-803 du 9 août 2004 modifiée ( 3 ), qui 
a institué le système des tarifs de retour. Par courrier 
réf. D/50075 du 14 janvier 2009, la Commission 
a demandé aux autorités françaises des informations sur 
cette mesure. Les autorités françaises ont transmis ces 
informations par courrier du 12 février 2009, enregistré 
par la Commission le même jour. 

2. DESCRIPTION DE LA MESURE EN QUESTION 

(4) La Commission décrira dans un premier temps la genèse 
du système des tarifs de retour, son application jusqu’au 
5 août 2008 et le contexte général dans lequel s'inscrit ce 
système. Elle décrira dans un deuxième temps les modi-
fications introduites par l’article 166 de la loi n o 2008- 
776. Dans un troisième temps, elle présentera les niveaux 
des tarifs de retour applicables après le 16 août 2007. Les 
niveaux applicables avant cette date ont déjà été présentés 
dans l'ouverture de 2007. 

Le système des tarifs de retour jusqu’au 5 août 2008 et le 
contexte général 

(5) En France, les consommateurs finals d'électricité peuvent 
acheter leur électricité à travers deux canaux principaux, 
le “marché libre” et le “marché réglementé”. 

(6) Jusqu’aux 1 er juillet 2007, deux catégories de consomma-
teurs finals coexistaient: les clients “éligibles” et les clients 
“non éligibles”. Les clients éligibles sont ceux qui bénéfi-
cient du droit de conclure un contrat de fourniture 
d'électricité avec un fournisseur de leur choix à un prix 
librement fixé. En application des dispositions de la direc-
tive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 
26 juin 2003 concernant des règles communes pour le 
marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 
96/92/CE ( 4 ), tous les clients non résidentiels ( 5 ) sont 
éligibles depuis le 1 er juillet 2004 et tous les clients 
résidentiels le sont depuis le 1 er juillet 2007. 

(7) En France, chaque client éligible est, pour chacun de ses 
sites de consommation, libre d'exercer ou non son éligi-
bilité, c'est-à-dire de faire valoir son droit à conclure un 
contrat de fourniture d'électricité à un prix librement fixé 
avec un fournisseur de son choix, que ce fournisseur soit 
ou non un opérateur historique déjà présent sur le 
marché français avant la libéralisation de celui-ci. Le 
marché libre concerne les clients éligibles ayant exercé 
leur éligibilité. Sur le marché libre, le prix final payé 
pour l'électricité consommée comprend une part “fourni-
ture”, destinée au fournisseur d'électricité, et une part 
“réseaux” qui correspond à l'acheminement de l'électricité 
et aux charges d'utilisation des réseaux. Le montant de 
cette part est réglementé par l'Etat et est reversé aux 
gestionnaires des réseaux de transport et de distribution 
d'électricité. La part “fourniture” englobe les coûts que 
supporte le fournisseur pour l'obtention des volumes 
d'énergie revendus au client en question, les coûts de 
commercialisation liés à cette fourniture, et la marge de 
profit du fournisseur. 

(8) Le marché réglementé concerne les clients non éligibles 
ainsi que les clients éligibles qui ont décidé de ne pas 
exercer leur éligibilité. Sur le marché réglementé, les 
consommateurs finals bénéficient d'un “service public de 
l'électricité”. Le fonctionnement de ce système et les condi-
tions d'accès au service public de l'électricité sont régis 
par la loi n o 2000-108 du 10 février 2000 relative à la 
modernisation et au développement du service public de 
l'électricité ( 6 ), en particulier ses articles 2, 4 et 22. 

(9) Sur le marché réglementé, les consommateurs finals achè-
tent leur électricité à un fournisseur désigné par l'Etat et à 
des prix réglementés, les tarifs standards mentionnés au 
point 1 ci-dessus. L'Etat désigne les fournisseurs chargés 
de la distribution d'électricité dans le cadre du service 
public de l'électricité selon des zones de compétence 
géographiques. Il s'agit, sur environ 95 % du territoire
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( 1 ) JO C 164 du 18.7.2007, p. 9. 
( 2 ) JORF n o 181 du 5.8.2008, p. 12471. 
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( 4 ) JO L 176 du 15.7.2003, p. 37. 
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résidentiels comme les personnes physiques ou morales achetant 
de l'électricité non destinée à leur usage domestique. Cette définition 
englobe les producteurs et les clients grossistes. 
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français, de l'entreprise Electricité de France (ci-après 
dénommée “EDF”). Les autres fournisseurs concernés 
sont généralement connus sont le nom de “distributeurs 
non nationalisés” (ci-après “DNN”) ou “entreprises locales de 
distribution”. EDF possède sa propre branche de produc-
tion d'électricité. Les DNN, quant à eux, s'approvisionnent 
le plus souvent en électricité auprès d'EDF, à des prix 
eux-mêmes réglementés appelés “tarifs de cession de 
l'électricité aux distributeurs non nationalisés”. 

(10) L’article 66 de la loi n o 2005-781 du 13 juillet 2005 de 
programme fixant les orientations en matière de politique 
énergétique ( 1 ) a donné à tout client éligible le droit de 
bénéficier d'une fourniture d'électricité aux tarifs stan-
dards pour tout site de consommation existant pour 
lequel l'éligibilité n'a pas été précédemment exercée, par 
ce client ou par une autre personne. Cet article a accordé 
le même droit aux clients éligibles pour leurs nouveaux 
sites de consommation pourvu que ceux-ci soient 
raccordés aux réseaux de distribution ou de transport 
d'électricité avant le 31 décembre 2007. Cet article de 
loi a par la suite été modifié. Dans sa version actuelle, qui 
résulte des modifications apportées par la loi n o 2008-66 
du 21 janvier 2008 relative aux tarifs réglementés 
d'électricité et de gaz naturel ( 2 ), il permet de bénéficier 
d'une fourniture d'électricité aux tarifs standards: 

— à tout consommateur final pour la consommation 
d'un site pour lequel l'éligibilité n'a pas été exercée, 
que ce soit par ce consommateur ou par une autre 
personne; 

— à tout consommateur final domestique ( 3 ), pour la 
consommation d'un site pour lequel il n'a pas lui- 
même exercé son éligibilité, et à condition d'en faire 
la demande avant le 1 er juillet 2010; 

— à tout consommateur final domestique pour la 
consommation d'un site pour lequel il a exercé son 
éligibilité depuis plus de six mois, et à condition d'en 
faire la demande avant le 1 er juillet 2010; 

— à tout consommateur final non domestique souscri-
vant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 
kilovoltampères pour la consommation d'un site pour 
lequel il n'a pas exercé son éligibilité lui-même et à 
condition d'en faire la demande avant le 1 er juillet 
2010. 

Par ailleurs, l'article 66-2 de la loi n o 2005-781, introduit 
par l'article 24 de la loi n o 2007-290 du 5 mars 2007 
instituant le droit au logement opposable et portant 
diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ( 4 ), 
a repoussé au 1 er juillet 2010 la date jusqu’à laquelle 
les sites de consommation nouvellement raccordés aux 
réseaux de distribution ou de transport d'électricité 
peuvent faire l'objet d'un droit à la fourniture d'électricité 
aux tarifs standards. Par construction et ainsi qu’il est 
explicitement prévu à l'article 2, paragraphe III, de la 
loi n o 2000-108, l'obligation de fourniture d'électricité 
aux tarifs standards aux clients qui en bénéficient repose 
sur EDF et les DNN, selon la zone géographique dans 
laquelle est situé le site de consommation concerné. 

(11) Les conditions de fixation et de mise à jour des tarifs 
standards sont déterminées par l'article 4 de la loi n o 
2000-108 et par le décret n o 88-850 du 29 juillet 
1988 relatif au prix de l'électricité ( 5 ). L'article 4 de la 
loi n o 2000-108 prévoit que les tarifs standards soient 
définis en fonction de catégories fondées sur les caracté-
ristiques intrinsèques des fournitures, en fonction des 
coûts de ces fournitures. Cet article de loi prévoit en 
outre que les décisions relatives aux tarifs standards 
soient prises conjointement par les ministres chargés de 
l'économie et de l'énergie, sur avis de la Commission de 
régulation de l'énergie (ci-après dénommée “la CRE”) 
fondés sur l'analyse des coûts techniques et de la comp-
tabilité générale des opérateurs. Le décret n o 88-850, 
quant à lui, s'appliquait avant la libéralisation du marché 
de l'électricité à l'ensemble des prix de vente de 
l'électricité aux consommateurs finals. Il prévoit que 
l'évolution des tarifs standards soit arrêtée chaque année 
et traduise la variation du coût de revient de l'électricité, 
constitué des charges d'investissement et des charges 
d'exploitation du parc de production et des réseaux de 
transport et de distribution, ainsi que des charges de 
combustible. Il prévoit de plus que la tarification de 
l'électricité traduise les coûts de production et de mise 
à disposition de cette énergie aux usagers. 

(12) Les tarifs standards sont segmentés par catégories 
d'utilisateurs dites “options tarifaires”. Les options tari-
faires sont fonctions de paramètres tels que la puissance 
de raccordement, la durée d'utilisation ou la faculté 
d'effacement de l'utilisateur. Certains clients peuvent 
être couverts par plusieurs options tarifaires et doivent 
alors choisir entre celles-ci. 

(13) Les options tarifaires mentionnées ci-dessus sont regrou-
pées en trois grandes catégories, appelées tarifs “bleus”, 
“jaunes” et “verts”.
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— Les tarifs bleus s'appliquent aux sites de consomma-
tion dont la puissance souscrite est inférieure ou égale 
à 36 kilovoltampères. Ces tarifs correspondent en 
général aux clients résidentiels et aux petits sites des 
clients non résidentiels. 

— Les tarifs jaunes s'appliquent aux sites de consomma-
tion dont la puissance souscrite est comprise entre 36 
et 250 kilovoltampères. Ces tarifs correspondent en 
général à des sites de consommation moyens de 
clients non résidentiels. 

— Les tarifs verts s'appliquent aux sites de consomma-
tion dont la puissance souscrite est supérieure à 250 
kilovoltampères, et qui sont raccordés soit à un 
réseau de distribution, soit directement au réseau de 
transport. Ces tarifs correspondent en général à de 
grands sites de consommation de clients non résiden-
tiels. 

Les termes “grands sites”, “sites moyens” et “petits sites”, 
mentionnés ci-dessus et dans la suite, correspondent à la 
segmentation traditionnellement utilisée par la CRE dans 
ses publications, et présentée par exemple en page 7 de 
l'Observatoire des marchés de l'électricité et du gaz – troisième 
trimestre 2008 ( 1 ). 

(14) Les tarifs standards sont des prix intégrés qui incluent le 
prix de la fourniture d'électricité ainsi que l'ensemble des 
charges d'acheminement et d'utilisation des réseaux. 

(15) Depuis le 1 er janvier 2004, les tarifs standards ont été 
révisés à trois reprises, respectivement par arrêtés minis-
tériels des 10 août 2006 ( 2 ), 13 août 2007 ( 3 ) et 12 août 
2008 ( 4 ). La structure du système tarifaire, c'est-à-dire 
l'ensemble des options et versions tarifaires proposées 
aux différents consommateurs finals en fonction de 
leurs puissances de raccordement et de leurs profils de 
consommation, est restée essentiellement inchangée 
depuis 2004. Les différentes révisions du niveau des tarifs 
standards ont pris la forme d'une augmentation moyenne 
définie spécifiquement pour chacune des trois grandes 
catégories d'options tarifaires mentionnées au point 13 
ci-dessus et déclinée ensuite pour chaque option et 
version tarifaire. 

(16) Comme il est indiqué au point 10 ci-dessus, un client 
final non domestique ayant exercé son éligibilité pour un 
site de consommation ne peut plus bénéficier du droit 
d'être approvisionné en électricité aux tarifs standards sur 
le marché réglementé s'il a exercé son éligibilité pour ce 
site. 

(17) Jusqu’au 7 décembre 2006, il résultait de ces dispositions 
que sur le marché libre, les prix pouvaient évoluer indé-
pendamment du niveau des tarifs standards, dans la 
mesure où un consommateur final alimenté sur le 
marché libre ne pouvait revenir vers le marché régle-
menté si le prix qu’il obtenait sur le marché libre était 
supérieur aux tarifs standards. 

(18) L’article 15, paragraphe V, et l'article 16 de la loi 
n o 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur 
de l'énergie ( 5 ) ont modifié cet état de fait en instaurant le 
système des tarifs de retour ( 6 ). Ce système permet aux 
consommateurs finals alimentés sur le marché libre de 
bénéficier à nouveau d'un prix réglementé, sous certaines 
conditions. 

(19) Dans sa version initiale, le système des tarifs de retour 
permettait à tout consommateur final alimenté sur le 
marché libre de demander à son fournisseur d'électricité 
le remplacement de la clause de prix du contrat de four-
niture par un “tarif de retour”, fixé par l'Etat, et ce pour 
une période de deux ans à compter de sa demande, les 
autres clauses du contrat de fourniture demeurant 
inchangées ( 7 ). Pour bénéficier du tarif de retour, un 
consommateur final devait en avoir fait la demande écrite 
à son fournisseur avant le 1 er juillet 2007. 

(20) Par ailleurs, l'article 30-1 de la loi n o 2004-803 prévoyait 
que le tarif de retour “s'applique de plein droit aux contrats 
en cours à compter de la date à laquelle la demande est 
formulée” et qu' “il s'applique également aux contrats conclus 
postérieurement à la demande écrite visée au premier alinéa du 
présent I, y compris avec un autre fournisseur”. Ainsi, si le 
contrat de fourniture d'un consommateur final ayant 
demandé à bénéficier du tarif de retour venait à échéance 
au cours des deux années suivant la demande initiale, ce 
consommateur pouvait demander à tout

PL C 96/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 25.4.2009 

( 1 ) Disponible à l'adresse suivante: http://www.cre.fr/fr/marches/ 
observatoire_des_marches (site visité le 9 février 2009). 

( 2 ) JORF n o 186 du 12.8.2006, p. 12005. 
( 3 ) JORF n o 188 du 15.8.2007, p. 13749. 
( 4 ) JORF n o 189 du 14.8.2008, p. 12882. 

( 5 ) JORF n o 284 du 8.12.2006, p. 18531. 
( 6 ) Ces mesures ont introduit les articles 30-1 et 30-2 dans la loi 

n o 2004-803 du 9 août 2004 relative aux services publics de 
l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, qui 
instaurent et régissent le système des tarifs de retour. 

( 7 ) Source: “Note interprétative sur la mise en œuvre du tarif réglementé 
transitoire d'ajustement du marché”, Ministère de l'économie, des 
finances et de l'industrie, disponible à l'adresse suivante: 
http://www.industrie.gouv.fr/energie/electric/note-interpretative-tarif_ 
retour.pdf (site visité le 9 février 2009).

http://www.cre.fr/fr/marches/observatoire_des_marches
http://www.cre.fr/fr/marches/observatoire_des_marches
http://www.industrie.gouv.fr/energie/electric/note-interpretative-tarif_retour.pdf
http://www.industrie.gouv.fr/energie/electric/note-interpretative-tarif_retour.pdf


fournisseur d'électricité acceptant de conclure un contrat 
de fourniture avec lui qu'il l'alimente au tarif de retour 
jusqu’à la fin de cette période de deux ans ( 1 ). 

(21) Il résultait des dispositions décrites ci-dessus que: 

— tout consommateur final qui n'avait pas demandé à 
bénéficier du système des tarifs de retour pour un site 
de consommation donné avant le 1 er juillet 2007 ne 
pouvait plus bénéficier de ce système pour ce même 
site au-delà du 1 er juillet 2007; 

— plus aucun consommateur final ne pouvait bénéficier 
du système des tarifs de retour au-delà du 1 er juillet 
2009. 

(22) Comme les tarifs standards, les tarifs de retour sont des 
prix intégrés qui incluent le prix de la fourniture d'énergie 
ainsi que l'ensemble des charges d'acheminement et 
d'utilisation des réseaux de transport et de distribution. 
L'article 30-I de la loi n o 2004-803 prévoit que le tarif de 
retour ne puisse être supérieur de plus de 25 % au tarif 
standard applicable à un site de consommation présen-
tant les mêmes caractéristiques. 

(23) Les niveaux des tarifs de retour sont fixés par arrêté 
ministériel, par référence au niveau du tarif standard 
qui serait applicable à un consommateur présentant les 
mêmes caractéristiques et qui n'aurait pas exercé son 
éligibilité. L'arrêté du 3 janvier 2007 fixant le niveau 
du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché ( 2 ) 
fixe les valeurs relatives suivantes: 

— pour le tarif bleu, 10 % de plus que le tarif standard, 

— pour le tarif jaune, 20 % de plus que le tarif standard, 

— pour le tarif vert, 23 % de plus que le tarif standard. 

(24) Il résulte de ces dispositions que dès lors que les tarifs 
standards subissent une évolution, celle-ci s'applique aux 
tarifs de retour ( 3 ). 

(25) Le tableau ci-après résume les informations disponibles 
concernant le niveau des tarifs standards et des tarifs de 
retour après l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel du 
13 août 2007 mentionné au point 15 ci-dessus ( 4 ): 

Tarifs standards 
(en EUR/MWh ( 1 ) hors taxes) 

Tarifs de retour 
(en EUR/MWh hors taxes) 

du 16 août 
2007 au 
15 août 

2008 

à partir du 
15 août 

2008 

du 16 août 
2007 au 
15 août 

2008 

à partir du 
15 août 

2008 

Bleu 88,8 90,6 97,7 99,7 

Jaune 70,3 74,5 84,4 89,4 

Vert A. 52,6 56,8 64,7 69,9 

( 1 ) mégawatts heure 

(26) La Commission renvoie à la lettre mentionnée au point 1 
ci-dessus en ce qui concerne les niveaux des tarifs stan-
dards et des tarifs de retour applicables avant le 16 août 
2007. 

(27) En vertu de l'article 30-2 de la loi n o 2004-803, les 
fournisseurs d'électricité qui alimentent certains de leurs 
clients au tarif de retour à la suite d'une demande 
adressée par ceux-ci et qui établissent qu’ils ne peuvent 
produire ou acquérir les quantités d'électricité nécessaires 
à l'alimentation de ces clients à un prix inférieur à la part 
“fourniture” du tarif de retour, bénéficient d'une compen-
sation. Cette compensation couvre la différence entre 
d'une part, le coût de revient de la production du four-
nisseur en question ou le prix auquel il se fournit sur le 
marché de gros, pris en compte dans la limite d'un 
plafond qui lui est spécifique et qui est déterminé selon 
des règles prévues par un arrêté ministériel, et d'autre 
part, les recettes correspondant aux fournitures en ques-
tion. Le cas échéant, le coût de revient de la production 
d'un fournisseur est évalué en prenant en compte le coût 
de revient de la production des “sociétés liées” à ce four-
nisseur implantées sur le territoire national. La notion de 
“société liée” est définie dans l'article 30-2 de la loi n o 
2004-803 ( 5 ). Les charges compensées sont calculées sur 
la base d'une comptabilité tenue par les fournisseurs 
selon des règles établies par la CRE. Cette comptabilité 
est contrôlée à leurs frais et la CRE peut la faire vérifier 
par un organisme indépendant de son choix.
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( 1 ) Source: “Note interprétative sur la mise en œuvre du tarif réglementé 
transitoire d'ajustement du marché” (voir note de bas de p. 18). 

( 2 ) JORF n o 4 du 5.1.2007, p. 170. 
( 3 ) Source: “Note interprétative sur la mise en œuvre du tarif réglementé 

transitoire d'ajustement du marché” (voir note de bas de p. 18). 

( 4 ) Source: Avis de la CRE du 11 août 2008 sur le projet d'arrêté relatif 
aux prix de vente de l'électricité (JORF n o 189 du 14.8.2008, texte 
n o 98). Cet avis n'indique pas les niveaux des tarifs de retour. La 
Commission les a calculés en se fondant sur les dispositions de 
l'arrêté ministériel du 3 janvier 2007 précité. 

( 5 ) Deux sociétés sont considérées comme liées au terme de l'article 30- 
2 de la loi n o 2004-803 si l'une détient, directement ou par 
personne interposée, la majorité du capital social de l'autre ou 
y exerce en fait le pouvoir de décision, ou bien si une tierce entre-
prise exerce une telle forme de contrôle sur chacune de ces deux 
sociétés.



(28) Les règles détaillées régissant le système de compensation 
sont établies par le décret n o 2007-689 du 4 mai 2007 
relatif à la compensation des charges du tarif réglementé 
transitoire d'ajustement du marché ( 1 ). Le plafond 
mentionné au point 27 ci-dessus est calculé par référence 
aux prix observés sur le marché de gros français de 
manière, selon les autorités françaises, à éviter les 
comportements spéculatifs et les abus. Le plafond résul-
tait initialement d'une formule de calcul déterminée par 
un arrêté ministériel du 4 mai 2007 ( 2 ). Cette formule 
définissait le plafond comme une combinaison de 
moyennes de prix observés sur la principale bourse fran-
çaise de l'électricité (Powernext) pour les contrats à terme 
standardisés annuels, trimestriels, mensuels et journaliers 
en base et en pointe ( 3 ). Elle ne permettait qu’une adap-
tation marginale du plafond aux spécificités de chaque 
fournisseur concerné. Elle a été modifiée par un arrêté 
ministériel du 22 décembre 2008 ( 4 ), qui l'a affinée de 
manière à mieux prendre en compte dans le calcul du 
plafond les spécificités de chaque fournisseur, en particu-
lier le profil de consommation de ses clients alimentés au 
tarif de retour. 

(29) Il résulte des dispositions décrites ci-dessus que si un 
fournisseur dispose de manière directe ou par 
l'intermédiaire de sociétés liées de moyens de production 
en France couvrant l'ensemble de la consommation de 
ses clients finals et dont le coût de revient est inférieur 
aux prix du marché de gros français, les charges faisant 
l'objet d'une compensation sont définies par référence à 
ces coûts de revient et non par rapport aux prix observés 
sur le marché de gros. De plus, si ces coûts sont infé-
rieurs à la part fourniture des tarifs de retour, le fournis-
seur en question ne bénéficie d'aucune compensation. Tel 
est le cas d'EDF, qui fournit la majorité des volumes 
d'électricité livrés dans le cadre du système des tarifs de 
retour sur le marché libre ( 5 ), et qui dispose 
d'importances capacités de production nucléaires et 
hydrauliques dont le coût de production est inférieur à 
la part fourniture des tarifs de retour. 

(30) Dans la mesure où un fournisseur ne dispose pas, direc-
tement ou par l'intermédiaire de sociétés liées, de moyens 
de production en France couvrant l'ensemble de la 
consommation de ses clients finals, la compensation 
qui lui est versée est déterminée, dans la limite du 
plafond mentionné au point 27 ci-dessus, à partir des 
prix observés sur le marché de gros, des quantités 
d'électricité vendues aux clients finals situés en France, 
des coûts de revient associés aux moyens de production 
dont dispose ce fournisseur en France directement ou par 
l'intermédiaire de sociétés liées, et de la part de ces quan-
tités produite au moyens de ces capacités de production. 

(31) Par ailleurs, les coûts de commercialisation liés à la four-
niture au tarif de retour, déduits des recettes liés à cette 
fourniture, sont également pris en compte dans le calcul 
de la compensation. Ils sont soit pris forfaitairement 
égaux à 0,4 EUR/MWh soit ceux exposés par le fournis-
seur concerné à la CRE dans la limite de 1,2 EUR/MWh. 
Enfin, les dispositions législatives et réglementaires régis-
sant le mécanisme de compensation ne prévoient pas de 
marge de profit pour les fournisseurs compensés. 

(32) La compensation est financée par le produit de deux 
contributions obligatoires: 

— une part de la “contribution au service public de 
l'électricité”, charge payable par l'ensemble des clients 
et instaurée par l'article 5, paragraphe I, de la loi n o 
2000-108. Cette part est limitée à un montant de 
0,55 EUR/MWh prélevé sur l'assiette de la “contribu-
tion au service public de l'électricité”. Elle est égale-
ment limitée par le fait qu’aux termes de la loi, elle ne 
peut rendre le montant total de la contribution au 
service public de l'électricité supérieur à celui qui était 
applicable le 9 décembre 2006, soit 4,5 EUR/MWh; 

— une contribution due par les producteurs d'électricité 
exploitant des installations d'une puissance installée 
totale de plus de 2 gigawatts. Cette contribution est 
assise sur leur production d'électricité d'origine 
nucléaire et hydraulique au cours de l'année précé-
dente. L'article 30-2 de la loi n o 2004-803 la limitait 
initialement à 1,3 EUR par MWh produit par les 
installations d'origine nucléaire et hydraulique d'une 
capacité de plus de 2 gigawatts. L'article 134 de la loi 
de finances rectificative pour 2008 ( 6 ) a porté ce 
plafond à 3 EUR/MWh.
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( 1 ) JORF n o 105 du 5.5.2007, p. 7952. 
( 2 ) Arrêté ministériel du 4 mai 2007 fixant le plafond du coût 

d'approvisionnement des fournisseurs qui alimentent des clients au 
tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché (JORF n o 105 du 
5.5.2007, p. 7956). 

( 3 ) Les contrats à terme en base correspondent à une fourniture 
d'électricité constante au cours d'une période donnée (une année, 
un trimestre, un mois, un jour…). Les contrats à terme en pointe 
correspondent à une fourniture d'électricité de 8 heures à 20 heures 
hors week-ends. 

( 4 ) Arrêté du 22 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 4 mai 2007 
fixant le plafond du coût d'approvisionnement des fournisseurs qui 
alimentent des clients au tarif réglementé transitoire d'ajustement du 
marché et l'arrêté du 25 octobre 2006 fixant les modalités de 
remboursement partiel de la contribution aux charges de service 
public de l'électricité (JORF n o 0302 du 28.12.2008, p. 20298). 

( 5 ) Voir par exemple l'Observatoire des marchés de l'électricité et du gaz – 
troisième trimestre 2008 de la CRE, disponible à l'adresse suivante: 
http://www.cre.fr/fr/marches/observatoire_des_marches (site visité le 
9 février 2009). Il est indiqué en page 11 de ce document que les 
fournisseurs alternatifs (par opposition aux fournisseurs historiques), 
n'alimentent que 35 % de la consommation au tarif de retour (appelé 
“TARTAM” dans ce document). EDF est de loin le principal fournis-
seur historique actif sur le marché libre. 

( 6 ) Loi n o 2008-1443 du 30 décembre 2008 (JORF n o 0304 du 
31.12.2008, p. 20518).

http://www.cre.fr/fr/marches/observatoire_des_marches


(33) La loi prévoit que le produit de ces deux contributions 
soit perçu par la Caisse des dépôts et consignations. Le 
montant de la compensation à laquelle a droit chaque 
fournisseur concerné est calculé par la CRE à partir de 
déclarations que lui font parvenir lesdits fournisseurs. La 
CRE transmet le résultat de ces calculs à la Caisse des 
dépôts et consignations qui procède aux versement 
correspondants. 

(34) Dans le cas où les prélèvements ci-dessus ne suffiraient 
pas à payer la totalité des compensations pour une année 
donnée, le manque à collecter serait ajouté au montant 
des charges à prélever l'année suivante. 

Modifications introduites par l’article 166 de la loi n o 2008-776 du 
4 août 2008 

(35) L’article 166 de la loi n o 2008-776 permet à un consom-
mateur final dont un site de consommation était déjà 
alimenté en électricité dans le cadre du système des tarifs 
de retour lors de l'entrée en vigueur de cet article de loi 
de continuer à bénéficier des tarifs de retour pour ce site 
jusqu’au 30 juin 2010. En vertu des dispositions législa-
tives préexistantes, il ne devait initialement en bénéficier 
qu'au cours d'une période de deux ans prenant fin au 
plus tard le 30 juin 2009. 

(36) Par ailleurs, alors qu'avant l'entrée en vigueur de l’article 
166 de la loi n o 2008-776, les demandes visant à béné-
ficier du système des tarifs de retour n'étaient plus rece-
vables depuis le 1 er juillet 2007, l’article 166 de la loi n o 
2008-776 permet à tout consommateur final de faire une 
demande, et ce jusqu’au 30 juin 2010. 

(37) D’autre part, il prévoit qu’un consommateur final qui, 
pour l'alimentation d'un site, renonce au bénéfice des 
tarifs de retour ne puisse plus demander à en bénéficier 
à nouveau pour l'alimentation dudit site. 

(38) Enfin, il stipule qu’aucun consommateur final ne pourra 
bénéficier du système des tarifs de retour au-delà du 
30 juin 2010. 

Niveaux des tarifs de retour après le 16 août 2007 et parts 
“fourniture” 

(39) La Commission reproduit ci-après la part “fourniture” 
moyenne des tarifs de retour “verts”, “jaunes” et “bleus”, 
c'est-à-dire le montant total du tarif de retour, diminué 
des coûts d'acheminement de l'électricité et d'utilisation 
des réseaux. Ces données ont été calculées à partir de 

l'avis de la CRE du 11 août 2008 sur le projet d'arrêté 
relatif aux prix de vente de l'électricité ( 1 ). Dans cet avis, 
la CRE a calculé la part “fourniture” des tarifs standards 
en déduisant du montant total des tarifs standards le tarif 
d'utilisation des réseaux publics en vigueur (TURPE2) et 
la contribution tarifaire d'acheminement. Pour obtenir la 
part “fourniture” du tarif de retour, il suffit donc de 
retrancher du tarif de retour la différence entre le tarif 
standard correspondant et la part fourniture de celui-ci. 

Tarifs de retour 
(en EUR/MWh hors taxes) 

Part fourniture tarifs de 
retour (en EUR/MWh hors 

taxes) 

du 16 août 
2007 au 
15 août 

2008 

à partir du 
15 août 

2008 

du 16 août 
2007 au 
15 août 

2008 

à partir du 
15 août 

2008 

Bleu 98 100 57 59 

Jaune 84 89 52 57 

Vert A. 65 70 47 52 

Les valeurs présentées ci-dessus pour la part “fourniture” 
des tarifs de retour jaunes et verts applicables après le 
15 août 2008 ont été confirmées par les autorités fran-
çaises. 

(40) La suite de la présente lettre est consacrée à l'appréciation 
préliminaire du système des tarifs de retour, tel qu'il 
s'appliquait avant les modifications apportées par l’article 
166 de la loi n o 2008-776 et tel qu'il s'applique depuis 
l'introduction de ces modifications. La Commission 
considère en effet qu’il est pertinent de préciser, au delà 
de l'ouverture de 2007 qui porte à la fois sur les tarifs 
standards et les tarifs de retour, son analyse de l'ensemble 
du système des tarifs de retour à la lumière des nouvelles 
informations dont elle dispose. Par souci de cohérence 
avec l'analyse développée dans l'ouverture de 2007, la 
Commission limitera cette appréciation préliminaire aux 
tarifs de retour verts et jaunes, tout en renvoyant pour le 
reste à ladite décision d'ouverture 

3. APPRÉCIATION PRÉLIMINAIRE DE LA MESURE AU 
REGARD DE L’ARTICLE 87 PARAGRAPHE 1 DU 

TRAITÉ CE 

(41) L’article 87 paragraphe 1 du traité CE dispose que sont 
incompatibles avec le marché commun, dans la mesure 
où elles affectent les échanges entre Etats membres, les 
aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources 
d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui 
menacent de fausser la concurrence en favorisant 
certaines entreprises ou certaines productions.
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( 1 ) JORF n o 189 du 14.8.2008, texte n o 98.



(42) Afin de déterminer si le système des tarifs de retour 
comporte un élément d'aide d'Etat au sens de l'article 87, 
paragraphe 1, du traité, la Commission doit évaluer si 
cette mesure: 

— accorde un avantage économique à certaines entre-
prises ou certaines productions, 

— est sélective, 

— est imputable à l'Etat et financée par des ressources 
d'Etat, 

— pourrait fausser la concurrence en favorisant certaines 
entreprises ou certaines productions et affecte ou 
menace d'affecter les échanges entre les États 
membres. 

(43) Comme elle l'avait fait dans l'ouverture de 2007, la 
Commission a analysé l'existence d'un élément d'aide 
d'Etat au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE 
dans le chef des clients non résidentiels bénéficiant du 
système des tarifs de retour. 

3.1. Avantage 

(44) Il y a avantage si une mesure étatique permet à une 
entreprise de ne pas supporter des charges auxquelles 
elle devrait normalement faire face en l'absence de la 
mesure ( 1 ). Le paiement de son approvisionnement en 
électricité est indubitablement une charge dont une entre-
prise est normalement redevable. Il convient donc 
d'analyser si les mesures en examen conduisent à un 
allègement de cette charge. 

(45) La Commission note qu’il est utile de distinguer deux 
situations possibles: 

— celle d’un consommateur final qui pour un site de 
consommation donné, demande l'application du 
tarif de retour à un contrat de fourniture en cours, 
alors qu'il n'avait pas demandé à bénéficier de ce tarif 
lors de la conclusion dudit contrat ( 2 ); 

— celle d'un consommateur final qui pour un site de 
consommation donné demande l'application du tarif 
de retour à un nouveau contrat de fourniture dès la 
conclusion de celui-ci. 

Application du tarif de retour aux contrats de fourniture en 
cours 

(46) Il résulte de la législation française que lorsqu’un consom-
mateur final demande l'application du tarif de retour à un 
contrat de fourniture en cours, auquel le tarif de retour 
ne s'appliquait pas jusqu’à présent, seul le prix est 
modifié, les autres clauses contractuelles continuant à 
s'appliquer. 

(47) Il est donc évident que dans un tel cas de figure, un 
consommateur final a intérêt à demander le bénéfice 
du système des tarifs de retour si et seulement si le 
tarif de retour auquel il peut prétendre est inférieur au 
prix qui résulte des stipulations de son contrat de four-
niture. 

(48) Par ailleurs, dans un tel cas, le bénéfice du tarif de retour 
n'est pas subordonné à l'accord du fournisseur concerné 
mais s'impose à celui-ci dès lors que le consommateur 
final lui adresse sa demande. 

(49) Ainsi, l'application du tarif de retour à un contrat de 
fourniture en cours conduit, pour le consommateur 
final qui en fait la demande, à une réduction du prix 
auquel il paye son électricité par rapport au niveau qui 
résulte des dispositions d'un contrat librement conclu 
avec son fournisseur, sans qu’aucune contrepartie ne 
soit exigée de sa part et sans que cet allègement ne 
résulte d'un accord passé avec le fournisseur. Il en résulte 
donc un avantage économique dans le chef de ce 
consommateur, qui est directement lié à cette réduction 
du prix. 

Application du tarif de retour à un nouveau contrat de 
fourniture 

(50) Il résulte de la législation qu’il existe des situations dans 
lesquelles un consommateur final qui doit conclure un 
nouveau contrat de fourniture peut demander à bénéficier 
du tarif de retour dans le cadre de ce nouveau contrat. 
Dans ce type de situations, contrairement au cas de figure 
décrit aux points 46 à 49 (demande d'application du tarif 
de retour à un contrat en cours), aucun fournisseur 
d'électricité n'est obligé d'alimenter un tel consommateur 
au tarif de retour, puisqu’il lui est loisible de ne pas 
conclure un nouveau contrat avec ce consommateur. Si 
un fournisseur accepte de conclure un contrat de fourni-
ture pour lequel son client demande l'application du tarif 
de retour, c'est parce qu'il y consent librement. Comme le 
montrent les considérations qui suivent, ce n'est pas pour 
autant que le système des tarifs de retour ne confère pas 
d'avantage dans ce type de situations.
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(51) Afin de savoir si dans un tel cas de figure, le système des 
tarifs de retour procure un avantage économique au 
consommateur final concerné, il convient de vérifier si 
en l'absence de ce système, le consommateur en question 
aurait obtenu un prix aussi bas que le tarif de retour pour 
son nouveau contrat de fourniture. Il convient d'abord de 
noter qu’un consommateur final a intérêt à demander 
l'application du tarif de retour à son nouveau contrat 
de fourniture si et seulement si la part “fourniture” du 
tarif de retour est inférieure au prix qu’il pourrait obtenir 
des fournisseurs opérant sur le marché libre sans recourir 
à ce tarif, c'est-à-dire au “prix de marché”. L'avantage de 
prix qu’il reçoit en demandant l'application du tarif du 
retour résulte donc de la différence entre ce prix de 
marché et le tarif de retour. Il convient d'identifier le 
“prix de marché” en question. 

(52) Selon la CRE ( 1 ), les mécanismes de formation des prix 
sur le marché libre, dans le cas où les tarifs de retour ne 
s'appliquent pas, diffèrent selon le type de site de 
consommation concerné. Pour les sites de consommation 
grands et moyens, les prix sont généralement calés sur les 
prix du marché de gros. Pour les petits sites, il existe de 
nombreuses offres calées sur les tarifs standards bleus. 

(53) Cette différence peut s'expliquer par le fait que les tarifs 
standards bleus sont nettement supérieurs aux tarifs stan-
dards verts et jaunes, ainsi que par l'existence d'un méca-
nisme d'enchères qui semble permettre aux fournisseurs 
d'électricité d'offrir aux petits clients non résidentiels des 
prix du même ordre de grandeur que les tarifs standards 
bleus. 

(54) Il en résulte donc qu’au moins pour les sites de consom-
mation de grande et de moyenne tailles, les prix qui 
seraient pratiqués par les fournisseurs en l'absence du 
tarif de retour devraient refléter le niveau des prix de 
gros. Comme semble d'ailleurs le confirmer l'arrêté minis-
tériel du 22 décembre 2008 mentionné au point 28 ci- 
dessus, les prix de l'électricité fournie sur le marché libre 
à un site de consommation de grande ou de moyenne 
taille devraient, en l'absence du tarif de retour, corres-
pondre dans une large mesure à une combinaison des 
prix des contrats à terme en base et en pointe observés 
sur le marché de gros, cette combinaison étant liée au 
profil de consommation du site en question. 

(55) Selon les indications fournies par la CRE ( 2 ), il apparaît 
que les prix des contrats à terme sur le marché de gros 
fluctuent beaucoup plus que les tarifs de retour et étaient 

nettement supérieurs à la part “fourniture” des tarifs de 
retour verts et jaunes au cours des trois premier trimes-
tres de l'année 2008. Les prix des contrats annuels en 
base pour 2009 s'élevaient à 85,6 EUR/MWh au 
30 septembre 2008. les prix des contrats annuels en 
pointe pour 2009, s'élevaient quant à eux à près de 
120 EUR/MWh à cette même date. Les autorités fran-
çaises ont quant à elles indiqué qu’au cours du premier 
semestre de l'année 2008, les prix des contrats annuels 
en base sur Powernext sont passés de 60 à 80 EUR/MWh 
en passant par un maximum à plus de 90 EUR/MWh. 
Ces valeurs sont à comparer à celles qui figurent au point 
39 ci-dessus. De plus, les informations publiées par la 
CRE ( 3 ) font apparaître qu’entre décembre 2006 et 
début 2008, la part fourniture du tarif de retour vert 
a toujours été inférieure au prix des contrats annuels 
en base et en pointe. 

(56) Ces indications démontrent à tout le moins que les prix 
du marché de gros sont susceptibles de se situer à des 
niveaux supérieurs à la part fourniture des tarifs de retour 
verts et jaunes (hors coûts de commercialisation et marge 
du fournisseur) au cours de la période d'application du 
système des tarifs de retour, c'est-à-dire jusqu’au 30 juin 
2010. Tel était d'ailleurs le cas lorsque les modifications 
du système des tarifs de retour ont été adoptées, en août 
2008. 

(57) S’agissant en revanche des sites de consommation de 
petite taille, il est peu probable que le système des tarifs 
de retour puisse présenter un intérêt pour un consom-
mateur qui négocie un nouveau contrat de fourniture, 
dans la mesure où il existe sur le marché libre des offres 
alignées sur les tarifs standards bleus, qui par définition 
sont inférieurs aux tarifs de retour correspondants. 

(58) A la lumière de ces éléments, la Commission estime à ce 
stade de son analyse que le système des tarifs de retour 
procure un avantage économique à un consommateur 
qui pour un site de consommation donné de grande 
ou de moyenne taille, demande l'application du tarif de 
retour à un nouveau contrat de fourniture dès la conclu-
sion de celui-ci, cet avantage résultant directement de la 
différence entre d'une part, les prix observés sur le 
marché de gros lors de la conclusion du contrat, auxquels 
il convient d'ajouter une somme permettant de couvrir 
les coûts de commercialisation ainsi qu’une marge raison-
nable, et d'autre part, la part “fourniture” du tarif de 
retour applicable. 

(59) Cette conclusion n'est en rien infirmée par le fait que 
dans ce type de situations, le fournisseur consent libre-
ment à conclure un contrat auquel son client demande 
l'application du tarif de retour. En effet, lorsqu’un
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fournisseur d'électricité est confronté à un consommateur 
final ayant le droit de demander l'application du tarif de 
retour à son nouveau contrat de fourniture, il ne peut 
espérer lui imposer un prix supérieur au tarif de retour: 
dans la mesure où il existe un mécanisme de compensa-
tion assurant en principe les fournisseurs alimentant des 
clients au tarif de retour que ces fournitures ne leur 
occasionneront pas de pertes, il doit raisonnablement 
s'attendre à ce que s'il refuse de conclure un contrat 
avec le consommateur final en question, celui-ci trouvera 
un autre fournisseur qui acceptera de l'alimenter au tarif 
de retour. Dès lors, le fournisseur en question ne peut 
raisonnablement espérer que le consommateur final 
renoncera au bénéfice du tarif de retour. Il peut avoir 
intérêt à lui proposer un contrat de fourniture, même 
si ce contrat donne lieu à des profits limités voire nuls 
jusqu’au 30 juin 2010. Cela peut notamment lui 
permettre de conserver le consommateur en question 
dans son portefeuille de clients. Il peut éventuellement 
conclure avec lui un contrat s'appliquant au-delà du 
30 juin 2010, donnant lieu à des profits normaux au- 
delà de cette date. Il peut aussi conclure un contrat 
venant à échéance au 30 juin 2010, le prix contractuel 
pouvant être le tarif de retour applicable au consomma-
teur en question, maximisant ainsi ses chances de 
pouvoir conclure un nouveau contrat de fourniture à 
un prix de marché avec ce client à l'expiration du contrat 
en question. 

(60) En l'absence des dispositions législatives instituant et 
prolongeant le système des tarifs de retour, il n'y aurait 
en revanche aucune raison pour un fournisseur d'accepter 
sans contrepartie de conclure un contrat de fourniture à 
un prix inférieur au “prix de marché”, qui correspond aux 
prix observés sur le marché de gros, augmenté d'une 
somme permettant de couvrir ses coûts de commerciali-
sation ainsi qu’une marge de profit raisonnable. 

(61) En conclusion, chaque fois qu’un consommateur final 
demande l'application du tarif de retour à un nouveau 
contrat de fourniture dès la conclusion de celui-ci, il 
bénéficie d'un avantage économique se traduisant par 
un prix moindre que celui qu’il paierait en l'absence du 
système des tarifs de retour. Cet avantage économique se 
mesure directement à partir de la différence entre “le prix 
de marché” mentionné au point précédent et la part 
fourniture du tarif de retour. A la différence du cas de 
figure décrit aux points 46 à 49 ci-dessus (demande 
d'application du tarif de retour à un contrat en cours), 
le prix qui résulte des clauses du nouveau contrat en 
question (prix contractuel “nominal”) n'est pas un para-
mètre pertinent pour mesurer l'avantage économique 
dont jouit le consommateur en question. En effet, ce 
prix nominal a été influencé par le droit du consomma-
teur final concerné à bénéficier du tarif de retour, et peut 
même dans certains cas être égal au tarif de retour. 

Conclusion sur l'existence d'un avantage économique 

(62) A ce stade de son analyse, la Commission estime que le 
système des tarifs de retour procure un avantage 

économique à tous les clients non résidentiels qui en 
demandent l'application pour des sites de consommation 
grands ou moyens. 

(63) La Commission espère que les observations que soumet-
tront les autorités françaises et les parties intéressées à la 
suite de sa décision d'étendre la procédure formelle 
d'examen en cours lui apporteront des informations lui 
permettant d'approfondir son analyse de l'existence d'un 
avantage économique au sein du système des tarifs de 
retour. Elle espère en particulier recevoir des informations 
précises qui sous forme de données agrégées ou 
d'échantillons représentatifs, se rapporteront: 

— au mode de construction et au niveau des offres de 
prix des fournisseurs d'électricité sur le marché libre, 
par type de clients ou de sites de consommation, au 
cours des trois périodes qui doivent être distinguées 
dans l'analyse du système des tarifs de retour: 1) entre 
l'introduction du dispositif (le 9 décembre 2006) et le 
30 juin 2007, 2) entre le 1 er juillet 2007 et le 5 août 
2008, 3) depuis le 6 août 2008; 

— aux principales autres caractéristiques des contrats de 
fourniture d'électricité proposés sur le marché libre 
(durée, indexation du prix, pénalités en cas d'écarts 
de consommation par rapport aux quantités prévues 
dans le contrat…); 

— aux coûts de commercialisation supportés par les 
fournisseurs d'électricité, par type de clients ou de 
sites de consommation; 

— aux types de sites de consommation (notamment en 
termes de volumes de consommation) pour lesquels 
le bénéfice du tarif de retour a été demandé jusqu’à 
présent, aux dates auxquelles ces demandes ont été 
formulées et à leur effet sur les prix payés par les 
clients concernés. 

3.2. Sélectivité 

(64) Bien que le système des tarifs de retour soit en principe 
ouvert à tout consommateur final ayant exercé son éligi-
bilité, la Commission estime que ce système procure un 
avantage sélectif aux entreprises qui en bénéficient pour 
des sites de consommation grands ou moyens. En effet, 
pour qu’un avantage économique ne soit pas sélectif, il 
faut non seulement qu’il soit applicable à toutes les entre-
prises, mais encore qu’il soit à chaque instant le même 
pour toutes ces entreprises. La Commission considère que 
ces conditions ne sont pas remplies pour les raisons 
suivantes.
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(65) Premièrement, la Commission observe qu’entre le 
1 er juillet 2007 et le 6 août 2008, le système des tarifs 
de retour ne pouvait bénéficier qu’aux consommateurs 
qui en avaient fait la demande avant le 30 juin 2007, 
sans que cette restriction ne semble justifiée par la nature 
ou l'économie du système des tarifs de retour. En effet, 
dès lors que ce système avait pour but d'offrir aux 
consommateurs ayant exercé leur éligibilité des prix 
plus bas et moins fluctuants que les prix de marché, il 
ne paraît pas justifié d'avoir exclu certains consomma-
teurs du système pendant que d'autres pouvaient encore 
en bénéficier. Dans le même ordre d'idées, aux termes de 
l’article 166 de la loi n o 2008-776, une entreprise qui 
a renoncé à bénéficier du tarif de retour pour l'un de ses 
sites de consommation ne peut plus en demander à 
nouveau le bénéfice, sans que cette restriction ne semble 
justifiée par la nature ou l'économie du système des tarifs 
de retour. En effet, dès lors que ce système a pour but 
d'offrir aux consommateurs ayant exercé leur éligibilité 
des prix plus bas et moins fluctuants que ceux qui résul-
tent des mécanismes de marché, et ce jusqu’au 30 juin 
2010, il ne semble pas justifié d'exclure certains consom-
mateurs avant cette date. 

(66) Deuxièmement, l'avantage tiré des tarifs de retour est lié à 
la consommation d'électricité. Il contient donc un 
élément de sélectivité de facto en faveur des entreprises 
grandes consommatrices d'électricité, en particulier les 
entreprises dites “électro-intensives”. 

(67) Troisièmement, les niveaux des tarifs de retour varient 
suivant le type de sites de consommation, sans que ces 
variations semblent justifiées par la logique de couverture 
des coûts qui sous-tend l'ensemble du dispositif tarifaire. 
En effet, les tarifs de retour dépendent dans une large 
mesure de la puissance de raccordement au réseau, qui 
présente elle-même un lien très étroit avec le volume de 
consommation du site. Les tarifs tendent manifestement à 
être d'autant plus faibles que la puissance de raccorde-
ment est élevée. Ceci est dû au fait que les tarifs de retour 
sont définis par référence aux tarifs standards, dont le 
niveau dépend dans une large mesure de la puissance 
de raccordement au réseau. Le système des tarifs stan-
dards est en principe fondé sur les coûts supportés pour 
l'alimentation des sites auxquels ces tarifs s'appliquent. 
Or, le coût unitaire lié à l'alimentation d'un site donné 
en électricité (hors coûts de commercialisation) ne semble 
pas avoir de raison de dépendre directement de la puis-
sance de raccordement ou des volumes consommés. 

(68) Par ailleurs, comme il est indiqué au point 23 ci-dessus, 
les tarifs de retour sont définis par application d'une 
majoration aux tarifs standards correspondants, laquelle 
majoration est différente suivant qu'il s'agit d'un tarif vert, 
jaune et bleu. La Commission ne dispose à ce stade 
d'aucune information indiquant que les différences qui 
existent entre ces majorations et entre les niveaux de 
tarifs qui en résultent, soient justifiées par la nature ou 
l'économie du système de tarification. Elle note en 

revanche que malgré une majoration plus élevée pour les 
tarifs verts que pour les tarifs jaunes, et plus élevée pour 
les tarifs jaunes que pour les tarifs bleus, la composante 
“fourniture” des tarifs de retour est moins élevée pour les 
tarifs verts que pour les tarifs jaunes, et moins élevée 
pour les tarifs jaunes que pour les tarifs bleus. 

(69) Dans des conditions de marché, le prix moyen hors 
charges de réseaux peut varier d'un site de consommation 
à l'autre. Ces différences sont cependant, en général, 
moins dues aux différences de quantités d'électricité 
consommées qu’aux différences de profil de consomma-
tion. En effet, l'alimentation en électricité d'un site ayant 
un volume de consommation donné est d'autant plus 
coûteuse que cette consommation a lieu en périodes de 
forte demande sur l'ensemble du système électrique, car il 
faut au cours de telles périodes faire appel à des moyens 
de production à coûts élevés ( 1 ). Cependant, la Commis-
sion note que les différences entre les niveaux de tarifs de 
retour ne semblent pas se borner à traduire ce phéno-
mène. 

(70) Elle dispose au contraire d'informations qui indiquent que 
les différences entre les tarifs standards selon le type de 
site de consommation concerné ne sauraient toutes être 
justifiées par les différences de coûts associés aux fourni-
tures en question. En particulier, la CRE a indiqué dans 
son avis du 11 août 2008 sur le projet d'arrêté relatif au 
prix de vente de l'électricité ( 2 ) que la “part ruban” des 
tarifs standards, qui devrait en principe être identique 
pour tous les tarifs standards, est moins élevée pour les 
tarifs verts que pour les tarifs jaunes, et moins élevée 
pour les tarifs jaunes que pour les tarifs bleus. Par 
construction, ces différences se reflètent dans les tarifs 
de retour. 

(71) La Commission a par ailleurs pris connaissance des grilles 
tarifaires du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché, 
qui figurent en annexe de l'arrêté ministériel du 13 août 
2007 relatif au prix de l'électricité ( 3 ). C'est à partir de ces 
grilles que peut être déterminé le niveau du tarif de retour 
applicable à un site de consommation donné. Plusieurs 
grilles différentes sont présentées, selon la puissance de 
raccordement et l'option choisie (options “base”, “efface-
ment jours de pointe”…). Dans chaque grille, est indiqué 
le montant d'une prime fixe annuelle (en EUR/kilowatt) et 
une composante de prix pour l'énergie consommée qui 
dépend de la saison et de l'heure de la journée au cours 
de laquelle l'énergie est consommée ainsi que de la 
“version tarifaire”, qui reflète le niveau d'utilisation de la 
puissance souscrite. La Commission relève que pour une 
même option tarifaire, une même version tarifaire,
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une même heure et une même saison, la composante de 
prix varie de façon décroissante en fonction de la puis-
sance souscrite alors qu'on s'attendrait à ce qu’elle soit la 
même pour toutes les puissances. Pour conclure sur ce 
troisième élément, il semble donc que la variation du 
niveau des tarifs de retour d'un site de consommation 
à l'autre ne soit pas entièrement justifiée par la logique 
générale de couverture des coûts qui sous-tend le système 
tarifaire, et tende à favoriser d'autant plus un consomma-
teur que celui-ci a un volume de consommation élevé. 

(72) Quatrièmement, enfin, il ressort clairement des informa-
tions publiées par la CRE ( 1 ) qu'avant l'entrée en vigueur 
de l'article n o 166 de la loi n o 2008-776, l'essentiel des 
volumes livrés dans le cadre du système des tarifs de 
retour était destiné à environ 3 000 grands sites, soit 
seulement la moitié des “grands sites” — tels que définis 
par la CRE — ayant exercé leur éligibilité. Ces sites repré-
sentaient néanmoins à eux seuls environ 67 % des 
volumes consommés par l'ensemble des “grands sites” 
ayant exercé leur éligibilité. Seuls environ 300 sites 
moyens ayant exercé leur éligibilité (soit environ 1 % de 
cette catégorie) et seulement 7 petits sites bénéficiaient du 
tarif de retour, pour une part tout-à-fait négligeable de la 
consommation de l'ensemble des sites bénéficiant des 
tarifs de retour. Or, comme il a été indiqué plus haut, 
un opérateur économique rationnel est normalement 
conduit à demander le bénéfice du tarif de retour si et 
seulement si ce tarif procure un avantage de prix, c'est-à- 
dire s'il est moins élevé que le prix résultant de son 
contrat de fourniture, ou dans le cas d'un nouveau 
contrat, que les prix de marché. La Commission est 
donc conduite à conclure que l'avantage de prix offert 
par le système des tarifs de retour ne semble exister que 
pour certains sites de consommation qui dans leur très 
grande majorité appartiennent à la catégorie des “grands 
sites”. 

(73) La Commission estime donc que l'avantage procuré par le 
système des tarifs de retour pour les sites de consomma-
tion grands et moyens est sélectif. 

3.3. Imputabilité à l'Etat et financement par des 
ressources d'Etat 

(74) Dans la mesure où le système des tarifs de retour a été 
institué et est entièrement régi par des dispositions légi-
slatives et réglementaires, y compris en ce qui concerne la 
fixation du niveau des tarifs, il ne fait guère de doutes 
que cette mesure est imputable à l'Etat quels qu'en soient 
les bénéficiaires. 

(75) En ce qui concerne l'implication de ressources d'Etat, il 
convient de noter que l'avantage économique dont 

jouissent les consommateurs dont les sites sont alimentés 
au tarif de retour est financé, au moins pour partie, par le 
produit des deux contributions mentionnées au point 32 
ci-dessus. Les sommes en question sont versées aux four-
nisseurs et non aux consommateurs concernés. Il existe 
néanmoins un lien direct entre le versement d'une partie 
de ces sommes à un fournisseur et l'avantage dont jouis-
sent ceux de ses clients qu’il alimente au tarif de retour. 
En effet, un fournisseur ne perçoit une compensation que 
s'il alimente certains consommateurs au tarif de retour et 
dans une mesure strictement nécessaire à la couverture 
des coûts liés à cette fourniture. 

(76) Comme la Commission l'a déjà noté dans l'ouverture de 
2007, les deux prélèvements mentionnés au point précé-
dent sont des contributions obligatoires imposées par 
l'Etat et dont le produit est versé auprès d'un organisme 
désigné par l'Etat, en l'occurrence la Caisse des dépôts et 
consignations. De plus, le produit de ces contributions 
doit être utilisé selon des règles exhaustivement établies 
par la loi et le règlement, qui ne laissent aucune marge de 
discrétion à la Caisse des dépôts et consignations, afin de 
bénéficier aux opérateurs définis par la loi et le règlement 
dans une mesure également déterminée par eux. Au vu 
de la jurisprudence de la Cour ( 2 ), le produit de ces 
contributions doit donc être considéré comme constitutif 
de ressources d'Etat. 

(77) Il est vrai que certains fournisseurs alimentant des sites de 
consommation au tarif de retour ne reçoivent aucune 
compensation. C'est notamment le cas d'EDF. La 
Commission estime toutefois que l'avantage dont jouis-
sent ceux des clients de cette entreprise qui sont 
alimentés au tarif de retour est financé par des ressources 
d'Etat. En effet, l'avantage en question se traduit pour EDF 
par une perte de ressources, dans la mesure où elle est 
contrainte de vendre de l'électricité en-dessous des prix 
qu’elle aurait obtenus en l'absence de ce dispositif. Or, 
EDF est une entreprise publique. En effet, à la date du 
31 décembre 2007, l'Etat possède 84,8 % de son capital 
social ( 3 ). Il détient par conséquent le contrôle d'EDF. 
Dans son arrêt Stardust ( 4 ), la Cour avait examiné si les 
ressources financières d'entreprises contrôlées par l'Etat 
pouvaient être considérées comme des ressources d'Etat. 
Il ressort de son analyse que les ressources financières 
d'entreprises contrôlées par l'Etat doivent être qualifiées 
de ressources d'Etat dès lors que lesdites ressources 
restent à la disposition, même temporaire, des autorités 
nationales compétentes.
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( 1 ) Voir page 112 du rapport annuel du 9 juillet 2008 de la CRE, publié 
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Commission. Voir en particulier les points 35 à 37.
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(78) En application de cette jurisprudence, les ressources 
d'entreprises publiques, telles que celles d'EDF et de ses 
filiales, tombent sous le contrôle de l'État et sont donc à 
la disposition de celui-ci. Il s'agit donc de ressources 
d'État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité 
CE. En effet, l'État est parfaitement en mesure, par 
l'exercice de son influence dominante sur de telles entre-
prises, d'orienter l'utilisation de leurs ressources pour 
financer, le cas échéant, des avantages spécifiques en 
faveur d'autres entreprises (voir point 38 de l'arrêt Star-
dust, précité). L'avantage conféré par le système des tarifs 
de retour à ceux des clients d'EDF qui en bénéficient est 
donc financé par des ressources d'Etat et est, pour les 
raisons déjà exposées ci-dessus, imputable à l'Etat. 

3.4. Distorsions de concurrence et affectation des 
échanges entre Etats membres 

(79) La Commission observe que le système des tarifs de 
retour est ouvert à tout consommateur d'électricité 
présent sur le marché libre, sans exclure aucunement ni 
les secteurs ouverts à la concurrence intra communau-
taire ni les entreprises actives dans d'autres Etats 
membres ou susceptibles de l'être. De plus, il ressort 
d'informations publiées par la CRE ( 1 ) que les sites de 
consommation grands et moyens comprennent notam-
ment de grands sites industriels et d'autres sites exploités 
par des entreprises. Les tarifs de retour verts et jaunes 
sont donc accessibles à un nombre important de secteurs 
d'activité manufacturiers ou de service ouverts à la 
concurrence intra communautaires. Leurs bénéficiaires 
actuels ou futurs peuvent être des entreprises impliquées 
ou susceptibles d'être impliquées dans des échanges 
commerciaux intra communautaires ou bien encore 
actives dans d'autres Etats membres ou susceptibles de 
l'être. Cet élément permet à la Commission de conclure 
à ce stade que ce système fausse ou à tout le moins 
menace de fausser la concurrence et affecte les échanges 
entre les Etats membres. 

3.5. Conclusion 

(80) A ce stade de son analyse, la Commission conclut que le 
système des tarifs de retour, dans ses composantes verte 
et jaune, comporte un élément d'aide d'Etat en faveur des 
opérateurs économiques qui en bénéficient. Cette conclu-
sion vaut à la fois pour la période antérieure aux modi-
fications adoptées le 4 août 2008 et à la période posté-
rieure à ces modifications. 

4. LÉGALITÉ DE L'AIDE 

(81) Ni les dispositions instituant le système des tarifs de 
retour ni l’article 166 de la loi n o 2008-776, qui l'a 
modifié, n'ont été notifiés à la Commission au sens de 
l'article 88, paragraphe 3, du traité CE avant leur mise en 

œuvre. Les aides d'Etat en question sont donc des aides 
illégales au sens de l'article premier, lettre f) du règlement 
(CE) n o 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant 
modalités d'application de l'article 93 du traité CE ( 2 ). 

5. APPRÉCIATION PRÉLIMINAIRE DE LA COMPATIBI-
LITÉ DE LA MESURE AVEC LE MARCHE COMMUN 

(82) Le système des tarifs de retour, tel qu’il résulte des modi-
fications introduites par l’article 166 de la loi n o 2008- 
776, comporte un élément d'aide d'Etat largement simi-
laire à celui que comportait ce système avant les modifi-
cations en question. Ces modifications ont en effet 
consisté à prolonger dans le temps les effets de ce dispo-
sitif, à l'ouvrir à des bénéficiaires auquel il était précé-
demment fermé, et à ne pas permettre à un consomma-
teur qui y a renoncé d'en bénéficier à nouveau. Les prin-
cipes de fonctionnement essentiels du système des tarifs 
de retour, le mode de fixation de ces tarifs, l'avantage de 
prix qu’ils confèrent et leur mode de financement n'ont 
pas été fondamentalement modifiés. Pour ces raisons, la 
Commission estime que les doutes qu’elle a exprimés 
dans l'ouverture de 2007 quant à la compatibilité de 
l'élément d'aide d'Etat que comportait initialement le 
système des tarifs de retour avec le marché commun 
valent également pour l'élément d'aide que comporte ce 
système tel que modifié par l’article 166 de la loi n o 
2008-776. Par souci d'exhaustivité, la Commission repro-
duit ci-après l'intégralité de son évaluation préliminaire de 
la compatibilité des aides en question avec le marché 
commun, telle qu’elle figure dans l'ouverture de 2007. 

(83) L’article 87, paragraphe 1, du traité CE comporte un 
principe général d'interdiction des aides d'État dans la 
Communauté. L’article 87, paragraphes 2 et 3, du traité 
CE porte des dérogations à ce principe général. Les déro-
gations de l’article 87, paragraphe 2, du traité CE, ne 
semblent pas s'appliquer dans le cas d'espèce. En effet, 
les aides ne sont pas octroyées aux consommateurs indi-
viduels, ne sont pas destinées à remédier aux dommages 
causés par les calamités naturelles ou par d'autres événe-
ments extraordinaires, et ne sont pas octroyées à 
l'économie de certaines régions de la République fédérale 
d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne. 

(84) Les dérogations prévues à l’article 87, paragraphe 3, 
lettres a), b) et d), du traité CE ne semblent pas non 
plus être d'application. En effet, à l'exception de circon-
stances exceptionnelles qui ne semblent pas réunies dans 
ce cas, l’article 87, paragraphe 3, lettre a), n'autorise pas 
d'aides au fonctionnement. De plus, les aides ne sont pas 
destinées à promouvoir la réalisation d'un projet impor-
tant d'intérêt européen commun ou à remédier à une 
perturbation grave de l'économie d'un État membre, ni 
destinées à promouvoir la culture et la conservation du 
patrimoine.
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( 2 ) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. L'article 93 du traité CE porte désor-
mais le numéro 88.
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(85) L’article 87, paragraphe 3, lettre c), du traité CE, prévoit 
la possibilité d'autoriser des aides destinées à faciliter le 
développement de certaines activités ou de certaines 
régions économiques, quand elles n'altèrent pas les condi-
tions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt 
commun. La Commission a publié plusieurs lignes direc-
trices et communications destinées à expliquer comment 
elle appliquerait les dispositions de cet article du traité. 
A ce stade de son analyse, il semble que les aides en 
cause ne puissent être autorisées à la lumière d'aucun 
de ces documents. 

6. APPRÉCIATION PRÉLIMINAIRE DE LA MESURE AU 
REGARD DES RÈGLES APPLICABLES AUX SERVICES 

D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE GÉNÉRAL 

(86) Dans l'ouverture de 2007, la Commission avait analysé 
dans quelle mesure les dispositions de l'article 86, para-
graphe 2, pourraient s'appliquer aux éléments d'aide 
d'Etat que comporte le système des tarifs de retour. 
Pour les raisons mentionnées au point 82 ci-dessus, la 
Commission considère que cette analyse vaut aussi pour 
les éléments d'aide d'Etat que comporte ce système tel 
que modifié par l'article n o 166 de la loi n o 2008-776. 
Par souci d'exhaustivité, la Commission reproduit ci-après 
l'essentiel de cette analyse. 

(87) En l'absence de possibilité de déclarer l'aide compatible 
avec le marché commun en application des dispositions 
de l’article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE, la 
Commission a analysé dans quelle mesure les dispositions 
de l'article 86, paragraphe 2, pourraient s'appliquer. 

(88) Le traité CE autorise une dérogation à certaines de ses 
règles, sous certaines conditions, pour la mise en œuvre 
de Services d'Intérêt Économique Général (ci-après 
“SIEG”). La base juridique pour cette dérogation peut 
être soit les critères définis par la Cour dans l'arrêt 
Altmark ( 1 ), soit l'utilisation directe des dispositions de 
l'article 86, paragraphe 2, du traité CE. Lorsque les 
critères de l'arrêt Altmark sont remplis, la mesure échappe 
à la qualification d'aide d'État au sens de l’article 87, 
paragraphe 1, du traité CE. 

(89) La condition préliminaire pour que l'une de ces deux 
bases légales s'applique est que la mesure concernée 
vise l'accomplissement d'un SIEG. Les États membres 
jouissent d'une grande marge de discrétion pour la défi-
nition de ce qu’ils considèrent comme des SIEG. Cepen-
dant, dans certains secteurs, cette discrétion est encadrée 
par la législation communautaire. 

(90) A ce stage de son analyse, la Commission estime que cela 
est le cas dans le secteur de l'électricité. La directive 
2003/54/CE organise le marché intérieur de l'électricité. 

Son article 3 fixe les règles applicables aux obligations de 
service public (qui sont un autre nom pour les SIEG). Le 
paragraphe 3 de cet article dispose que “Les États membres 
veillent à ce que tous les clients résidentiels et, lorsqu’ils le 
jugent approprié, les petites entreprises (à savoir les entreprises 
employant moins de 50 personnes et ayant un chiffre d'affaire 
annuel ou un bilan qui n'excède pas 10 millions d'EUR) 
bénéficient du service universel, c'est-à-dire du droit d'être 
approvisionnés, sur leur territoire, en électricité d'une qualité 
bien définie, et ce à des prix raisonnables, aisément et claire-
ment comparables et transparents”. 

(91) Les dispositions susmentionnées définissent le périmètre 
possible du service universel concernant la fourniture 
d'électricité. Ce périmètre contient l'approvisionnement 
des clients résidentiels et, lorsque l'État membre le juge 
approprié, des petites entreprises. Il exclut les entreprises 
qui ne sont pas des petites entreprises, c'est-à-dire les 
entreprises moyennes et grandes. 

(92) Par ailleurs, le paragraphe 2 de l'article 3 de la directive 
précitée dispose pour sa part que “en tenant pleinement 
compte des dispositions pertinentes du traité, en particulier de 
son article 86, les États membres peuvent imposer aux entre-
prises du secteur de l'électricité, dans l'intérêt économique 
général, des obligations de service public qui peuvent porter 
sur la sécurité, y compris la sécurité l'approvisionnement, la 
régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que la 
protection de l'environnement, y compris l'efficacité énergétique 
et la protection du climat. Ces obligations sont clairement 
définies, transparentes, non discriminatoires et contrôlables et 
garantissent aux entreprises d'électricité de l'Union européenne 
un égal accès aux consommateurs nationaux”. 

(93) La Commission note que ce paragraphe permet, entre 
autres objectifs, l'imposition d'obligations de service 
public dans l'intérêt économique général qui peuvent 
porter sur le prix de la fourniture. Elle note que les tarifs 
de retour constituent des obligations imposées aux entre-
prises d'électricité qui portent sur le prix de la fourniture, 
et qui sont notamment clairement définies et contrô-
lables. Toutefois, compte tenu notamment du fait que 
cette obligation n'est pas limitée à des circonstances parti-
culières, la Commission ne peut conclure à ce stade 
qu'elle n'excède pas ce qui est nécessaire pour garantir 
l'accomplissement de l'éventuelle mission de service 
public confiée aux entreprises d'électricité, et pour ne 
pas affecter les échanges dans une mesure contraire à 
l'intérêt commun dans un système où le jeu de la concur-
rence devrait en principe entraîner la fixation de prix 
compétitifs — comme le prévoit l'article 86 du traité CE. 

(94) La Commission doit donc à ce stade de l'analyse formuler 
des doutes sur le fait que les aides puissent bénéficier des 
dérogations prévues par le traité CE pour 
l'accomplissement de SIEG, notamment pour ce qui 
concerne les entreprises qui ne sont pas des petites entre-
prises.
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(95) La Commission ajoute que le présent examen porte sur 
des mesures d'aides d'Etat octroyées en faveur des 
consommateurs finals d'électricité qui sont des entre-
prises. Le fait que les entreprises du secteur de l'électricité 
puissent être considérées comme chargées de la gestion 
d'un authentique SIEG dans le cadre du système des tarifs 
de retour est en principe sans incidence sur l'existence 
d'une aide d'Etat en faveur des consommateurs finals non 
résidentiels et sur la compatibilité de cette aide avec le 
marché commun. Par ailleurs, la Commission note que 
l'achat et la consommation d'électricité à un prix fixé par 
l'Etat ne sauraient être considérés comme formant un 
authentique SIEG. Par conséquent, les entreprises 
consommatrices d'électricité qui bénéficient du tarif de 
retour ne sauraient de ce seul fait être considérées 
comme les gestionnaires d'un authentique SIEG et l'aide 
qu'elles reçoivent à travers les tarifs de retour ne saurait 
s'analyser au regard de l'arrêt Altmark ou de l'article 86, 
paragraphe 2, du traité CE. 

7. CONCLUSION 

(96) Au vu de ce qui précède, la Commission estime à ce 
stade de son analyse que le système des tarifs de retour, 
tel que modifié par l’article 166 de la loi 
n o 2008-776, comporte dans ses composantes verte et 
jaune une aide d'Etat en faveur des consommateurs finals 
non résidentiels qui en bénéficient, et qui ne sont pas des 
petites entreprises. La Commission note que les raisons 
qui l'amènent à cette conclusion valent également pour le 
système des tarifs de retour tel qu'il s'appliquait avant la 
modification en question. 

(97) De plus, la Commission a des doutes quant à la compa-
tibilité avec le marché commun des tarifs de retour dans 
leurs composantes jaune et verte tels qu’ils résultent des 
modifications introduites par l’article 166 de la loi n o 
2008-776 et pour ce qui concerne leur application aux 
clients non résidentiels qui ne sont pas des petites entre-
prises. 

(98) Par conséquent, conformément à l’article 6 du règlement 
(CE) n o 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant 
modalités d’application de l’article 93 du traité CE, la 
Commission invite la France, dans le cadre de la procé-
dure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, à 
présenter ses observations et à fournir toute information 
utile pour l’évaluation des mesures dans un délai d’un 
mois à compter de la date de réception de la présente. 

(99) La Commission rappelle à la France l’effet suspensif de 
l’article 88, paragraphe 3, du traité CE et se réfère à 
l'article 14 du règlement (CE) n o 659/1999 du Conseil 
qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l’objet 
d’une récupération auprès de son bénéficiaire. 

(100) Par la présente, la Commission avise la France qu’elle 
informera les intéressés par la publication de la présente 
lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de 
l’Union européenne. Elle informera également l’autorité de 
surveillance de l’AELE en lui envoyant une copie de la 
présente et lui communiquera les références de publica-
tion du résumé susmentionné au Journal officiel de l’Union 
européenne. Tous les intéressés susmentionnés seront 
invités à présenter leurs observations dans un délai d’un 
mois à compter de la date de cette publication.”
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