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Laurent BENZONI 
Michel ROGY 

LA REGLEMENTATION 

DES RÉSEAUX EN EUROPE 

UNE DOCTRINE À LA RECHERCHE 
DE SES FONDEMENTS ÉCONOMIQUES 

La décennie quatre-vingt aura vu l'adoption par la Commission des 
Communautés européennes d'un ensemble de directives visant à introduire la 

concurrence dans des activités souvent organisées de façon monopolistique au sein 
des États membres. Électricité, gaz, télécommunications, transports aérien et 
ferroviaire, la plupart des activités fondées sur la gestion des grands réseaux ont ainsi 
été affectées par l'instauration de ces directives, en conformité avec l'objectif 
d'achèvement du marché communautaire au 1er janvier 1993 défini par l'Acte 
unique de 1986. 

D'un mouvement touffu de décisions prises au titre de la libre circulation des 
biens et des services, du respect du droit de la concurrence, de l'harmonisation 
des règles nationales, a émergé progressivement un nouveau cadre réglementaire. 
Le titre XII « Réseaux transeuropéens » du traité de l'Union européenne et 
monétaire (Maastricht) a entériné l'existence d'une doctrine jusqu'alors implicite. Le 
champ visé couvre toutes les activités de transport de biens, de personnes, 
d'énergie, d'informations pour lesquelles la Communauté s'engage à promouvoir 
l'interconnexion et l'interopérabilité, cela « dans le cadre d'un système de marchés ouverts 
et concurrentiels » (traité de Maastricht, 1991, p. 17). 

L'Europe tente donc d'établir un corpus juridique spécifique et homogène, 
applicable à des activités offrant des services de nature très différente. La terminologie 
usuelle de « monopole public », « service public », « public utilities », etc., a ainsi 
cédé la place à une catégorie nouvelle : les « réseaux ». Leur particularité est 
d'associer intimement des infrastructures et des prestations de services pour satisfaire 
les besoins des consommateurs. Les infrastructures peuvent éventuellement être 
soumises à un statut monopolistique, tandis que les services font toujours l'objet 
d'une libre concurrence. Une telle approche suppose la séparabilité technico- 
économique des deux activités et une réglementation étroite de leurs relations, par 
nature verticales. 

Cet article se propose de révéler les fondements économiques d'une telle 
approche et d'en souligner les limites intrinsèques. Nous reviendrons dans un premier 
temps sur les principes qui ont guidé historiquement l'intervention publique dans 
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les réseaux et leur traitement réglementaire dérogatoire aux règles générales de la 
concurrence. Dans un second temps, nous proposerons une présentation 
synthétique de la nouvelle doctrine réglementaire européenne dans les industries de réseaux. 
Dans une troisième partie, nous montrerons que cette doctrine repose sur des 
prémisses économiques inadéquats. 

I. — INDIVISIBILITÉS ET EXTERNALITES : LES FONDEMENTS 
ÉCONOMIQUES DE LA DOCTRINE HISTORIQUE DU « MONOPOLE 
NATUREL DE SERVICE PUBLIC » 

Le terme de réseaux englobe des industries ayant déjà une histoire 
réglementaire commune, qui s'est traduite par une dérogation au droit général de la 
concurrence (articles 85 et 86) grâce à l'attribution de droits exclusifs ou spéciaux 
à des offreurs publics ou privés en vertu de l'article 90-1 du traité de Rome (cf. 
encart 1). 

ENCART 1 : Principales dispositions de l'article 90 du traité de Rome 

• Le titre 1 reconnaît aux États la possibilité d'organiser certaines activités de service public sous 
forme de monopole. 

• Le titre 2 précise que cette organisation ne doit pas nuire aux intérêts de la Communauté. 
• Le titre 3 précise que la Commission met en œuvre l'article et adopte les directives pour le faire 

respecter. 

Cette « exception » réglementaire appliquée à des industries très différentes 
s'explique par une certaine homogénéité des conditions de base des réseaux se 
traduisant par deux types de défaillance du marché, à savoir des rendements 
fortement croissants et d'importantes externantes. 

• Les rendements croissants proviennent d'indivisibilités aussi bien techniques 
(continuité géographique jusqu'aux utilisateurs et importance des installations 
dédiées) que fonctionnelles (coordination des flux pour assurer le transport et la 
distribution entre diverses origines et destinations). Ces indivisibilités impliquent 
une taille minimale en deçà de laquelle un réseau ne peut être viable 
économiquement, sauf changement technologique majeur (Baumöl, 1987, p. 793). La 
structure de monopole naturel caractérisait donc les industries de réseau. 

• Des externalités positives et/ou négatives apparaissent à la consommation et 
à la production. Les externalités de consommation peuvent être négatives 
(phénomène d'encombrement) ou positives (externalité de « réseau » dans les 
télécommunications). Les externalités de production négatives proviennent en premier lieu 
de la continuité géographique des réseaux qui impose des servitudes à de 
nombreux consommateurs sans qu'ils puissent en tirer un bénéfice particulier et 
immédiat. Les externalités positives de production se manifestent par une contribution 
des réseaux au niveau global des performances de l'activité économique et de la 
cohésion sociale d'un espace géographique donné, ce qui confère aux réseaux un 
caractère « stratégique ». La présence de ces puissants phénomènes d'externalité 
explique que les réseaux aient été considérés comme des « biens publics impurs » 
(Samuelson, 1949). 
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Le couplage de ces caractéristiques de monopole naturel et de bien public impur 
fonde amplement d'un point de vue économique l'intervention publique. Elle a 
historiquement pris la forme d'une stabilisation des structures au sein de chaque 
État membre par une entrée juridiquement contrôlée (concession ou monopole 
d'exploitation pour une durée généralement indéterminée à une entité publique 
ou privée, contrôle de « bout en bout » des raccordements, etc.) et la forme d'un 
contrôle des comportements (absence de discrimination tarifaire, absence de 
discrimination spatiale source de péréquation tarifaire, contrôle des prix ou des 
profits, préférence nationale dans les achats, normes de sécurité, plus rarement 
normes de qualité). 

Ce mode d'intervention a structuré une doctrine (1) que nous qualifierons de 
monopole naturel de service public ; une doctrine appliquée à des activités 
représentant en moyenne 10 à 12% du PNB européen (cf. Shepherd, 1990, pp. 12-13), 
soit entre 625 et 720 milliards de dollars en 1992 ; une doctrine remise en cause 
à partir de la fin des années soixante-dix aux États-Unis puis au début des années 
quatre-vingt par la Commission européenne. 

II. — LA DICHOTOMIE INFRASTRUCTURES/SERVICES : 
BASE D'UNE NOUVELLE DOCTRINE 

Des grands utilisateurs, voire certains exploitants publics, se sont adressés à la 
Commission afin de résoudre des problèmes persistants dans l'organisation de flux 
transfrontières dans les télécommunications, l'électricité, le transport aérien ou 
le transport ferroviaire. L'intervention de Bruxelles dans les industries de réseau 
a donc été provoquée par des disfonctionnements de l'interconnexion technique 
et tarifaire des réseaux européens, traditionnellement gérés sur le mode 
coopératif par les exploitants bénéficiant de droits exclusifs ou spéciaux accordés dans 
leur pays d'origine. La Commission a pu se saisir de ces dossiers en vertu du titre 
2 de l'article 90 qui lui donne un pouvoir d'intervention lorsque les droits 
accordés en vertu du titre 1 nuisent « aux intérêts de la Communauté », ce qui semblait 
le cas (cf. Blandin-Obernesser A., 1991). S'appuyant de surcroît sur l'objectif 
politique et économique, défini par l'Acte unique de 1986, de réalisation d'un marché 
communautaire au 1er janvier 1993, elle en a profité pour avancer et préciser sa 
propre doctrine de réglementation des réseaux à travers un ensemble de directives 
ou de propositions de directives (tableau 1). 

Les décisions de justice relayées par des directives ont ainsi contribué à structurer 
cette doctrine qui cherche, d'une certaine façon, à concilier l'eau et le feu en 
poursuivant un double objectif d'harmonisation, pour tenir compte du rôle essentiel des 
réseaux dans le processus d'intégration européenne, et de libéralisation afin 
d'introduire la concurrence dans ces industries. Cette doctrine se caractérise par 
l'introduction d'une redéfinition des frontières des activités de monopole en admettant 
l'existence d'exploitants détenteurs de certains droits exclusifs et spéciaux, mais dans 
le cadre d'une acception beaucoup plus restrictive de leur activité, V infrastructure. 

(1) Rappelons que du point de vue juridique la doctrine constitue l'ensemble des travaux de nature 
juridique destinés à exposer ou interpréter le Droit (Petit Robert, p. 563). 
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TABLEAU 1 : Directives ou propositions de directives 
sur la réglementation des grands réseaux 

Industrie 

TELECOM 

TELECOM 

TELECOM 

TELECOM 

GAZ 
NATUREL 

ÉLECTRICITÉ 

TRANSPORT 
FERROVIAIRE 

GAZ 
NATUREL 

TELECOM 

GAZ 
NATUREL 

TRANSPORT 
FERROVIAIRE 

ÉLECTRICITÉ 

GAZ 
NATUREL 

Date 

30/6/88 

27/4/89 

28/6/90 

28/6/90 

29/6/90 

29/6/90 

11/12/90 

18/3/91 

29/4/91 

31/5/91 

29/7/91 

24/2/92 

24/2/92 

Nature 

Résolution 

Résolution 

Directive 

Directive 

Directive 

Directive 

Directive 

Directive 

Directive 

Directive 

Directive 

Proposition 

Proposition 

Commentaires 

Fixe les objectifs d'une politique de télécommunications visant 
l'établissement d'un marché commun concurrentiel et solidaire. 

Désignation des organismes de normalisation participant aux 
procédures d'adoption de normes de l'ETSI (European 
Telecommunications Standart Institute). 

Harmonisation des conditions d'accès et d'utilisation en 
matière de réseaux publics de télécommunications, et le cas 
échéant, de services publics de télécommunications. 

Les États assurent l'abolition des droits exclusifs ou spéciaux 
pour la fourniture de services de télécommunications autres 
que le service de téléphonie vocale et prennent les mesures 
nécessaires afin de garantir le droit de tout opérateur 
économique de fournir les services de télécommunications. 

Mesures nécessaires que doivent prendre les États pour que les 
entreprises assurant la fourniture de gaz et d'électricité aux 
consommateurs finals communiquent à l'OSCE leurs prix et 
leurs conditions de vente. 

Mesures nécessaires que doivent prendre les États pour que les 
entreprises assurant la fourniture de gaz et d'électricité aux 
consommateurs finals communiquent à l'OSCE leurs prix et 
leurs conditions de vente. 

Le Conseil définit par la présente proposition les lignes à 
grande vitesse prioritaires à construire ou à aménager en 
Europe. 

Abroge l'interdiction de l'utilisation du gaz dans les centrales 
thermiques. 

Engage les États membres à ne pas entraver la mise sur le 
marché, la libre circulation et l'utilisation sur leur territoire des 
équipements terminaux qui satisfont à ses dispositions. 

Dispositions nécessaires que doivent prendre les États pour 
faciliter sur leur territoire le transit du gaz naturel entre grands 
réseaux de transport à haute pression. 

Cette directive vise à faciliter l'adaptation des chemins de fer 
communautaires aux exigences du Marché unique et à accroître 
leur efficacité. 

Établit des règles communes pour l'accès au marché, les 
critères et procédures applicables pour l'octroi de licences de 
production, transport, distribution et fourniture d'électricité, ainsi 
que l'exploitation du réseau interconnecté. 

Établit des règles communes pour l'accès au marché, les 
critères et procédures applicables pour l'octroi de licences de 
production, l'octroi de licences de transport, stockage, distribution 
et fourniture du gaz naturel, ainsi que l'exploitation du réseau 
interconnecté. 

REF/JOCE 

88/257/CEE 

89/117/CEE 

90/387/CEE 

90/388/CEE 

90/377/CEE 

90/377/CEE 

SEC (90) 
2402 final 

91/148/CEE 

91/263/CEE 

91/296/CEE 

91/440/CEE 

COM (91) 
548 final 
SYN 384 

COM (91) 
548 final 
SYN 384 

NB : Les propositions de directive concernant le gaz et l'électricité ont pour l'instant été refusées par neuf pays sur 
douze. Une proposition sur une séparation totale de la gestion des infrastructures et l'offre de services dans le 
transport ferroviaire et une proposition de libéralisation du marché des communications vocales intra-européennes ont 
également été repoussées. 
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• L'infrastructure correspond à la capacité minimale physique et technique 
requise pour offrir un service. Elle peut être considérée comme un monopole naturel 
(vérifiant la propriété de sous-additivité des coûts) et comme un bien public impur 
(rôle infrastructurel d'intérêt public). L'octroi de droits exclusifs à une ou 
plusieurs entreprise(s) par les États membres, et la réglementation qui s'ensuit, n'est 
donc pas incompatible avec les règles de la concurrence du traité de Rome 
(articles 85 et 86). Le Conseil des ministres de l'Europe a adopté en décembre 1989, 
sur proposition de la Commission, une résolution invitant les États membres à 
développer une approche intégrée des infrastructures de réseau en Europe et a invité 
la Commission à proposer un programme d'orientation à long terme de réseaux 
transeuropéens dans les transports de donnée, d'énergie, et les trains à grande 
vitesse. Ce rôle des infrastructures comme vecteur d'harmonisation est consacré 
institutionnellement dans le titre XII du traité de Maastricht. 

Néanmoins, une fois reconnue la structure monopolistique de l'infrastructure, 
il convient de circonscrire autant que possible ses effets potentiellement négatifs. 
En se référant à la théorie des marchés contestable (Baumol et alii, 1982), on peut 
poser que : « L'élément le plus important dans la conception d'une politique 
publique pour les monopoles doit être la mise en place de mesures rendant inoffensif 
l'exercice du pouvoir associé à l'exploitation des équipements spécifiques 
présentant des caractéristiques de coût irrécupérables » (Bailey, 1981). On admet alors 
que les prestations de service utilisant plus ou moins les infrastructures ne 
supportent pas ces coûts irrécupérables et relèvent donc du domaine concurrentiel. 

• Les services englobent ainsi toute prestation utilisant des infrastructures sont 
des activités qui doivent être ouvertes à la concurrence. En particulier, l'octroi 
de droits exclusifs à une entreprise par les États membres est en règle générale 
contraire au paragraphe 3 de l'article 90 du traité de Rome. Les États ont la charge 
de la preuve s'ils souhaitent limiter l'entrée (par exemple : le service téléphonique). 

Cette articulation doit permettre une concurrence loyale au niveau des services 
ainsi que la pérennité et un développement satisfaisant des infrastructures. Par 
construction, il s'agit d'une réglementation de la transparence des relations 
verticales entre des propriétaires d'infrastructures et des offreurs de services ou des 
utilisateurs finals (figure 1). 

L'organisation préconisée par la Commission imposerait alors de définir des 
règles techniques et tarifaires d'interconnexion précises pour permettre à tout 
utilisateur final ou à tout offreur de services d'avoir un accès égal aux 
infrastructures. Ces règles d'accès des tiers aux réseaux doivent prendre la forme idéale de 
critères publics, objectifs et non spécifiques donnant lieu à des redevances non- 
discriminatoires (access charges) fondées sur les coûts d'exploitation des 
infrastructures déterminés par une comptabilité analytique très précise. Sous ces 
conditions, on maximiserait la flexibilité d'utilisation des infrastructures tout en 
neutralisant le pouvoir de marché associé à leur détention. En outre, il serait possible 
d'assurer le financement des investissements, y compris de sécurité, financement 
évalué sur une période suffisamment longue afin de ne pas pénaliser le surcoût 
temporaire auquel aurait à faire face le(s) propriétaire(s) d'infrastructures pour 
répondre aux augmentations incertaines et irrégulières d'une demande engendrée 
par l'offre de service non-intégrée (service providers). 

La mise en place de cette nouvelle doctrine réglementaire doit donc se traduire 
par une définition claire des frontières entre les activités des firmes opérant dans 
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les industries concernées et aboutir à une nouvelle organisation et une nouvelle 
structure des réseaux au sein de l'Europe. Ce processus affectera aussi bien les 
propriétaires-exploitants d'infrastructures, que les producteurs de services ou les 
utilisateurs. 

FIGURE 1 : Schématisation de l'organisation réglementaire des réseaux 

Consommateurs finals 

marché libre et ouvert 

Offreurs de services 
(service providers) 

Accès des tiers au réseau 
(« access charge ») 

Transparence des accès aux infrastructures 
(« equal access ») 

Exploitation des infrastructures 
(Common carrier) 

Propriété des infrastructures 

III. — LES FONDEMENTS ECONOMIQUES DE LA NOUVELLE 
DOCTRINE : UNE ANALYSE CRITIQUE 

Ce changement de doctrine sous-tend le processus européen de 
déréglementation des industries de réseau (2). L'expérience américaine et le secteur des 
télécommunications ont largement servi de référence et de lieu d'expérimentation de 
ce processus (3). 

(2) De façon extensive, la déréglementation (« deregulation ») désigne toute décision de suppression 
ou d'allégement du contrôle public sur une industrie. Elle concerne a priori aussi bien une 
transition du monopole vers la concurrence, une évolution des mécanismes institutionnels de 
coordination, qu'une modification du statut des entreprises (Curien N., Gensollen M., 1992). 

(3) On peut ainsi lire dans le 19ème rapport sur la politique de la concurrence : « La Commission 
poursuit ses réflexions quant à une éventuelle généralisation au niveau communautaire (des 
directives sur les télécommunications) du principe d'accès de tiers aux réseaux dans les secteurs de 
l'électricité et du gaz naturel... ». 
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Du point de vue théorique, la doctrine de la réglementation du monopole 
naturel de service public s'appuyait implicitement ou explicitement sur les acquis de 
l'Économie Publique issue de la théorie du bien-être couplée de façon ambiguë, 
dans le cas particulier français, à une conception et à une tradition « 
industrialiste » de l'action de l'État (4). La nouvelle doctrine réglementaire de l'industrie 
des réseaux se réfère explicitement, quant à elle, à l'Économie Industrielle et plus 
précisément aux apports de la théorie des marchés contestables (cf. Utton M., 1988, 
De Cockborne J.-E., 1991, 19e rapport sur la politique de la concurrence). En 
effet, comme nous l'aurons noté plus haut, la Communauté entend instaurer la 
concurrence dans les réseaux en y promouvant la contestabilité, c'est-à-dire en 
facilitant les processus d'entrée/sortie dans les industries concernées. Toutefois, 
prenant acte de l'existence de coûts irrécupérables, au sens de Baumol, Panzar, 
Willig (1982), qui anéantissent tous les bénéfices attendus de cette contestabilité 
(Shepherd W., 1984), la Commission prône cette fameuse séparabilité entre 
infrastructures et services. 

À cet égard, l'approche proposée dans les réseaux s'est développée en cohérence 
avec celle sous-tendant plus généralement l'ensemble de la politique 
concurrentielle de la Commission, puisque la notion de contestabilité structure aussi 
nombre d'actions et de décisions dans les industries soumises aux seules prérogatives 
des articles 85 et 86 (Glais M., 1991) (5). 

La théorie des marchés contestables propose-t-elle une démarche réglementaire 
adaptée au cas des réseaux ? En grande partie oui, si la séparabilité technico- 
économique entre les infrastructures et les services pouvait être objectivement 
réalisable. Mais il faudrait alors postuler que toute offre de services constitue un bien 
strictement complémentaire de l'offre d'infrastructures. Ce postulat n'est 
acceptable que dans la mesure où l'infrastructure constitue un bien strictement privé 
et non un bien collectif dont les ressources sont partagées entre les utilisateurs afin 
d'en rendre le coût accessible (l'hypothèse d'indivisibilité ne serait plus vérifiée) (6). 

Dans une telle perspective, peut-on encore parler d'une spécificité des réseaux 
puisque la fonction même d'exploitant perdrait sa raison d'être. En effet 
contrairement à une idée courante, le « métier » d'exploitant d'infrastructures se résume 
à installer les équipements de l'infrastructure (7) ; il consiste d'abord à 
dimensionner l'infrastructure (anticipation de la demande et production de l'ingénierie 
du projet en conséquence), pour ensuite « assigner » au mieux cette infrastruc- 

(4) Cette conception française transparaît bien dans le compte rendu d'un colloque réunissant de hauts 
responsables des entreprises publiques françaises de réseau sur le thème « 1993 : la nouvelle donne 
des entreprises de service public » (Europe & Société, Lettre de la Fondation, n° 27). 

(5) M. Glais précise en effet que : « Si la Commission des Communautés a toujours veillé au 
maintien de la liberté d'entrée sur les marchés, elle semble depuis quelques années prêter une attention 
particulière aux effets des accords et des pratiques individuelles susceptibles d'en réduire la 
contestabilité, en tenant compte de l'existence de coûts irrécupérables... » (1991, p. 102). 

(6) On transposerait aux télécommunications, « l'unbundling » instauré au début des années soixante 
dans l'informatique qui consiste en une tarification séparée des machines (hard) et des logiciels 
(services). Mais il est clair qu'un système informatique présenta les attributs d'un bien privé (cf. 
sur ce cas : Lachman M., 1993). 

(7) D'ailleurs l'installation des infrastructures peut être entièrement sous-traitée à des entreprises 
spécialisées comme cela est souvent le cas dans la plupart des industries de réseaux. 
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ture partagée et commune entre les consommateurs (Benzoni L., Gille L., 1992). 
La fonction d'assignation constitue le premier et le principal service offert par 
l'exploitant ; elle sera d'autant mieux assurée que ce dernier maîtrise les 
demandes d'accès à son réseau, au premier rang desquelles celles émanant les demandes 
des offreurs de service. Par conséquent, dans toute prestation fournie par un réseau 
une fraction plus ou moins importante du service constitue une production jointe 
de l'infrastructure. Dans ce cas, la séparation infrastructure/services-joints n'est 
pas évidente, et elle ne peut se fonder sur une théorie des formes de marché comme 
celles de marchés contestables, mais sur une théorie organisationnelle de la firme. 

La Commission a donc établi sa problématique de la séparabilité infrastructure- 
services en se fondant implicitement sur les stricts aspects techniques de la sous- 
additivité de la fonction de coût des réseaux que W. Sharkey désigne par « Plant 
subadditivity » (1982, p. 73). Or la question de la séparabilité infrastructure-service 
relève en fait de la « firm subadditivity » (ibidem, p. 73) qui se manifeste quand 
Pinternalisation des activités au sein d'une firme est plus efficiente que dans le 
cadre d'une relation de marché. La « firm subadditivity » dépend donc de 
l'efficience de la « technologie des transactions » (« technology of transactions »). 
Comme l'indique W. Sharkey : « Des deux formes de subadditivité, la « firm 
subadditivity » est la plus importante » (1982, p. 74). 

Toutefois, reconnaître que les relations infrastructures-services s'inscrivent dans 
le cadre d'une inséparabilité fonctionnelle et génèrent des économies 
d'organisation soulève plus de problèmes que cela ne permet d'en résoudre. Pointons en deux 
essentiels. 

• La frontière entre les services-joints à l'infrastructure (offerts par un 
opérateur monopolistique) et les services complémentaires ou supplémentaires (offerts 
dans un cadre concurrentiels) (8) dépend des choix techniques et organisationnels 
effectués de façon discrétionnaire par l'exploitant. Dès lors, obtenir un consensus 
européen afin de tracer une frontière entre ces deux types d'activités qui soit 
acceptable par tous les acteurs concernés relève de la gageure. Si les 
télécommunications doivent servir de guide dans la réglementation des réseaux (De Cockborne, 
1990), alors les errements que connaît le système réglementaire américain pour 
finaliser cet exercice de séparation des activités (9) et ceux dans lesquels sont entrés 
les pays européens pour aboutir à ce même résultat devraient inciter à la réflexion 
et à la prudence (cf. Rogy M., 1993). 

• Si les relations entre infrastructures et services sont resituées dans une 
perspective organisationnelle, la Commission pourrait se retrouver à juger 
rapidement des comportements opportunistes de type « free rider » de la part d'offreurs 
de services non-intégrés qui, par définition, seront des revendeurs-distributeurs 
des services- joints de l'infrastructure. Or, dans ce domaine, les enseignements issus 
des travaux d'A. Alchian et H. Demsetz ont conduit la Commission à « ... 
reconnaître les effets souvent bénéfiques sur la promotion de l'efficience économique 
de contrats tels que les accords de distribution sélective ou de franchise » (Glais 

(8) Dans le « jargon » réglementaire des télécommunications les services-joints sont assimilables, nous 
semble-t-il, aux services de base, tandis que les services complémentaires ou supplémentaires 
constituent les fameux « Réseaux et services à valeur ajoutée » (cf. Rogy M., 1993). 

(9) II s'agît des « Computer Inquiries I et II » ainsi que de la procédure Open Network Architecture. 
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M., 1991, p. 102). Ainsi la jurisprudence dans ce domaine pourrait conduire à 
une protection effective de l'offre de services des exploitants de l'infrastructure 
contre les pratiques de leurs concurrents non-intégrés. 

CONCLUSION 

Rappelons que l'objectif assigné à la Commission pour les réseaux consiste à 
promouvoir la concurrence (« marchés ouverts ») et la coopération (intégration 
par l'interconnexion et l'interopérabilité) tout en garantissant une qualité et une 
disponibilité homogène des infrastructures sur l'ensemble du territoire européen. 
La plupart des observateurs s'accorde à penser que l'objectif de concurrence a 
prédominé depuis quelques années les réflexions, les décisions et les actions de 
la Commission au détriment des objectifs d'intégration (Me Gowan F., Mansell 
R., 1992). 

Ce déséquilibre constitue peut-être moins le résultat d'une dérive libérale 
incontrôlée de la technostructure que la reconnaissance d'un état de fait qui veut que 
la Commission dispose d'un arsenal juridique pour contraindre les entreprises à 
se concurrencer, tandis qu'elle semble démunie de moyens juridiques pour les 
obliger à coopérer. 

Si l'on souscrit aux analyses proposées dans cet article, alors on doit adhérer 
à l'idée que de véritables réseaux transeuropéens intégrant infrastructures et 
services ne peuvent émerger que dans le cadre d'exploitants européens contrôlés par 
une autorité réglementaire européenne agissant dans un espace géographique, 
politique et économique européen (10). Mais quelle place tiendrait dans cette 
perspective le principe de subsidiarité ? 

(10) Les politiques de normalisation, de recherches communes, etc. sont insuffisantes. La mise en œuvre 
du radiotéléphone numérique pan-européen (GSM) prouve qu'en dehors de licences européennes 
transnationales, les possibilités de développement de systèmes intégrés reste, en grande partie, 
illusoire. 

Voir Bibliographie page suivante 
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ANNEXE 

TITRE XII — RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS 
Article 129 B 

1 . En vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés aux articles 7 A et 130A et de permettre 
aux citoyens de l'Union, aux opérateurs économiques, ainsi qu'aux collectivités régionales et 
locales, de bénéficier pleinement des avantages découlant de la mise en place d'un espace sans 
frontières intérieures, la Communauté contribue à l'établissement et au développement de réseaux 
transeuropéens dans les secteurs des infrastructures du transport, des télécommunications et de l'énergie. 

2. Dans le cadre d'un système de marchés ouverts et concurrentiels, l'action de la Communauté 
vise à favoriser l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux nationaux ainsi que l'accès à ces 
réseaux. Elle tient compte en particulier de la nécessité de relier les régions insulaires, enclavées 
et périphériques aux régions centrales de la Communauté. 

Article 129 C 

1. Afin de réaliser les objectifs visés à l'article 129 B, la Communauté : 

— établit un ensemble d'orientations couvrant les objectifs, les priorités ainsi que les grandes 
lignes des actions envisagées dans le domaine des réseaux transeuropéens ; ces orientations 
identifient des projets d'intérêt commun ; 

— met en œuvre toute action qui peut s'avérer nécessaire pour assurer l'interopérabilité des réseaux, 
en particulier dans le domaine de l'harmonisation des normes techniques ; 

— peut appuyer les efforts financiers des États membres pour des projets d'intérêt commun 
financés par les États membres et identifiés dans le cadre des orientations visées au premier tiret, en 
particulier sous forme d'études de faisabilité, de garanties d'emprunt ou de bonifications 
d'intérêt ; la Communauté peut également contribuer au financement, dans les États membres, de 
projets spécifiques en matière d'infrastructure des transports par le biais du Fonds de cohésion à créer 
au plus tard le 31 décembre 1993, conformément à l'article 130 D. 

L'action de la Communauté tient compte de la viabilité économique potentielle des projets. 

2. Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, les politiques menées 
au niveau national qui peuvent avoir un impact significatif sur la réalisation des objectifs visés à 
l'article 129 B. La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États membres, toute 
initiative utile pour promouvoir cette coordination. 

3. La Communauté peut décider de coopérer avec les pays tiers pour promouvoir des projets 
d'intérêt commun et assurer l'interopérabilité des réseaux. 

Article 129 D 

Les orientations visées à l'article 129 C, paragraphe 1, sont arrêtées par le Conseil, statuant 
conformément à la procédure visée à l'article 189 B et après consultation du Comité économique 
et social et du Comité des régions. 

Les orientations et projets d'intérêt commun qui concernent le territoire d'un État membre 
requièrent l'approbation de l'État membre concerné. 

Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C et après consultation 
du Comité économique et social et du Comité des régions, arrête les autres mesures prévues à l'article 
129 C, paragraphe 1. 
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