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EDF soutient les initiatives de l’Union européenne pour réformer le modèle
du marché de l’électricité en Europe
A l’occasion de la participation de Jean-Bernard Lévy, Président-Directeur Général d’EDF, à la deuxième édition de
l’ « EU Energy Summit », événement réunissant à Bruxelles l’ensemble des grands acteurs du secteur de l’énergie,
EDF a rappelé la nécessité d’une réforme rapide et profonde du modèle de marché de l’électricité en Europe pour
répondre aux enjeux de la transition énergétique et des consommateurs. Le Groupe soutient les initiatives prises
dans ce sens par la Commission européenne.
EDF souhaite en particulier souligner deux actions prioritaires sur lesquelles la réforme du modèle de marché devrait
se concentrer afin d’assurer un mix électrique bas carbone en Europe :
-

Instaurer sans délai un prix plancher significatif du CO2 au sein de l’UE, de façon à encourager les
investissements dans des moyens de production à base de combustible non fossiles. Selon les estimations
actuelles, un prix plancher du carbone à un niveau minimum de 30/40€ aurait un tel effet incitatif ;

-

Favoriser la mise en place de véritables mécanismes de capacité de façon à garantir dans la durée et malgré
les turbulences du marché, la sécurité d’approvisionnement énergétique du continent dans le meilleur intérêt de
tous les consommateurs.

Au cours de son déplacement à Bruxelles, Jean-Bernard Lévy a également eu l’occasion de s’entretenir de ces
sujets essentiels pour l’avenir énergétique de l’Europe lors de ses rendez-vous avec des membres de la Commission.
A cette occasion, Jean-Bernard Lévy, Président-Directeur Général d’EDF a déclaré : « La COP 21 a montré
que l'électricité est appelée à jouer un rôle essentiel dans la lutte contre le réchauffement climatique. Par son mix
énergétique et l'importance de ses investissements, EDF soutient activement les travaux engagés par la Commission
Européenne dans le domaine de l'énergie, et appelle à une redéfinition du modèle européen du marché de l'électricité
afin de concilier l'intérêt des consommateurs et les enjeux de la transition vers un monde bas carbone

».

Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le
transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe
a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le
Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 37,8 millions de clients, dont 28,3 millions en France. Il a réalisé en 2015 un
chiffre d’affaires consolidé de 75 milliards d’euros dont 47,2% hors de France. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
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