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Afghanistan : dix ans après

LE LIVRE DU JOUR
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Quand la France donne l'exemple
LIVRES

Le nouveau visage du social

LE POINT DE VUE DE CLAUDE CRAMPES ET THOMAS-OLIVIER LÉAUTIER

LDe quoi les politiques sociales de demain seront-elles faites ? Au-delà de la crise
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rapport Poignant-Sido, d'une part, et,

quelques centrales de pointe prévues
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à financer l'allongement de la durée de
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des finances sociales, quelques idées à partir de trois ouvrages en anglais.
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providence, elles bousculent les administrations trop rigides.

La création du premier marché de capacité
électrique en Europe facilitera le renouvellement
du parc nucléaire à partir de 2025.
d'autre part, l'augmentation des compétences de la Commission de régulation de l'énergie.
Le projet de loi prévoit que les fournisseurs devront se procurer auprès des
producteurs des certificats de capacité,
en proportion à leur demande de
pointe. Les revenus ainsi générés rémunèrent les producteurs d'électricité.
Ces garanties, échangeables sur un
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La France est le premier pays européen à créer un marché de capacité.
Elle sera certainement suivie par ses
voisins. Autre point essentiel de la loi
Nome, le rôle de la Commission de régulation de l'énergie est renforcé, en
particulier le contrôle des mécanismes
concurrentiels du secteur et la détermination des tarifs réglementés. On
peut espérer que c'est une première
étape vers la suppression des tarifs.
Il est trop tôt pour crier victoire : la
version finale de la loi différera probablement du projet et bien des détails
(dans lesquels se cache le diable) restent à régler. Mais la première mouture
est encourageante, qui non seulement
apaise les tensions à court terme avec
la Commission européenne, mais aussi
propose un cadre économique robuste
pour accompagner le futur du secteur
électrique en France.
Claude Crampes et Thomas-Olivier
Léautier sont professeurs à la Toulouse
School of Economics.

par Janet Newman,
Evelien Tonkens (dir.)
Amsterdam University
Press, 2011, 241 pages.

Les marchés ont toujours raison
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« La première étape indispensable est

une profonde dévaluation de la dette grecque,
en deçà de la moitié de sa valeur nominale ».
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