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EDF salue la publication par la Commission européenne du
dernier paquet sur l’Union de l’énergie
Ce paquet s’inscrit dans la dynamique créée par la communication sur l’Union de l’énergie en février 2015, qu’EDF
avait également saluée, visant à introduire de plus en plus de cohérence dans les politiques énergétique et climatique
européennes. Cela passe par une politique compétitive de décarbonation de l’économie, dans laquelle EDF est déjà
activement engagé.
Plusieurs dispositions du paquet publié aujourd’hui vont dans ce sens :
- meilleure intégration de l’électricité d’origine renouvelable dans les systèmes électriques et soutien plus
efficace ;
- reconnaissance de l’utilité de mécanismes de capacité bien conçus, qui garantissent la sécurité
d’alimentation électrique au meilleur coût ;
- recherche d’une réduction des coûts au travers de procédures de coopération régionales, entre pays
européens.
En tant que leader européen de l’électricité, EDF sera attentif dans la discussion qui va s’engager sur le market
design, à ce que les règles du jeu qui se mettront en place donnent une meilleure visibilité à long terme, et créent
les conditions d’une concurrence équitable entre les différents acteurs et entre toutes les technologies. Le Groupe
souhaite également que les producteurs et fournisseurs soient associés à toutes les actions et procédures visant à
l’intégration régionale et européenne des marchés.
Il est également nécessaire de mettre en cohérence l’ensemble des politiques énergie-climat. Le paquet crée un
cadre nouveau pour l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables à l’horizon 2030. Il faut concilier ce cadre
avec une réforme ambitieuse du système européen de quotas d’émissions, afin de renouer au plus vite avec un prix
réellement incitatif du CO2. C’est un préalable indispensable à la croissance bas carbone et aux investissements,
dont l’Europe a un besoin urgent pour rester compétitive et réussir la transition énergétique.

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 37,6 millions de clients, dont 27,8 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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