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REVUE DE PRESSE 

 Chaque semaine retrouvez les informations qui ont marqué l'actualité à Bruxelles, dans le domaine de l'énergie mais également  au niveau des institu-

tions européennes. Ce document est une revue de presse et ne reflète pas la position de l’entreprise. Il n’a pas vocation à être diffusé à l’externe.  

"check-up" de la compétitivité concer-
nant les objectifs à long terme pour la 
politique industrielle. Le débat a eu lieu 
en présence d'un intervenant de la coali-
tion "#Industry4Europe" qui représente 
les intérêts d'un grand nombre d'associa-
tions industrielles de l'UE.  
Les ministres ont en outre adopté des 
conclusions, dans lesquelles le Conseil 
demande une nouvelle fois la mise en 
place d'une stratégie novatrice pour la 
politique industrielle de l'UE, axée sur 
2030 et au‑delà. 

Recherche et innovation 
Le Conseil a examiné les moyens de sur-
monter les défis mondiaux durant le pro-
chain programme-cadre pluriannuel de 
l'UE pour la recherche, le développement 
et l'innovation, appelé à succéder à l'ac-
tuel programme Horizon 2020. 
Il a adopté des conclusions intitulées: 
« De l'évaluation intermédiaire du pro-
gramme Horizon 2020 au neuvième pro-
gramme-cadre ». 

Vie des institutions 

Portail numérique unique 
Le Conseil a adopté sa position 
(orientation générale) sur l'établissement 
d'un portail numérique unique qui mettra 
à la disposition des citoyens et des entre-
prises, en ligne, des informations, des 
procédures et des services d'assistance et 
de résolution de problèmes. 
 

Stratégie industrielle de l'UE 
Les ministres ont eu une discussion ap-
profondie sur l'avenir de la politique 
industrielle de l'UE, sur la base d'un rap-
port de la présidence et du traditionnel 

Le Conseil "Compétitivité" des 30 Novembre et 1er décembre était principalement consacré 
au marché intérieur, à l'industrie et à la recherche.  

 

CONSEIL COMPÉTITIVITÉ 
 

LES PERSPECTIVES  
POUR L’INDUSTRIE                                      
ET LA RECHERCHE                                        
POST 2020  

LE MINISTRE DES FINANCES PORTUGAIS  
À LA TÊTE DE L’EUROGROUPE 

Mario Centeno a remporté la mise, face à ses 3 

adversaires, lundi 4 décembre. Agé de 50 ans, il est 

socialiste et siège dans un gouvernement de type 

« gauche plurielle » au pouvoir depuis 2015 à Lis-

bonne. Economiste de formation, il est diplômé 

d’Harvard et a travaillé pour la Banque du Portugal. Il 

prendra officiellement ses fonctions en janvier 2018, 

pour 2 ans et 1/2, renouvelables. Contexte 

Zone euro  

Approfondir l’Union  
économique et monétaire     
européenne 
Le 6 décembre, la Commission euro-
péenne a dévoilé des propositions en fa-
veur d'une Union économique et moné-
taire plus unie, plus efficace et plus res-
ponsable. 
 

S’appuyant sur la vision expose e dans le 
rapport des cinq pre sidents de juin 2015 
et les documents de re flexion sur l’appro-
fondissement de l’Union e conomique et 
mone taire et l’avenir des finances de l’UE 
publie s au printemps 2017, la Commis-
sion a pre sente  une feuille de route pour 
l'approfondissement de l’Union e cono-
mique et mone taire, y compris des me-
sures concre tes a  adopter au cours des 18 
prochains mois, comme convenu dans le 
programme des dirigeants. 
 Commission européenne  

Plus d’informations dans le prochain 
n° de l’AEE du 14 décembre  

CONSEIL DE L’UE 

 

Les ministres des Finances des États membres de la 
zone euro se réunissent chaque mois à Luxembourg, 
la veille des réunions du Conseil ECOFIN. Cette as-
semblée prend le nom d'"Eurogroupe" et, bien 
qu'elle ne soit pas officiellement une institution de 
l'UE, elle est devenue l'un des principaux organismes 
décisionnels en matière de politique économique et 
monétaire.  Toute l’Europe 

Qu'est-ce que l'Eurogroupe ? 

http://europa.eu/rapid/attachment/IP-17-5005/en/EMU%20Roadmap.pdf
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David Davis 

LES DÉPUTÉS BRITANNIQUES POURRONT 
VOTER SUR LE PROJET FINAL D'ACCORD    
DE SORTIE DE L'UE 

David Davis 

 
BRÈVES EUROPÉENNES 

Les pays européens ont approuvé le 30 novembre un plan pro-
posé par la Commission, autorisant l’UE à « marquer et à res-
treindre l’usage » des crédits ETS britanniques en circulation à 
partir du 1er janvier 2018, « à moins que les règles européennes 
continuent à s’appliquer après le 30 avril 2019 » ou que celui-ci 
certifie qu’il « restituera ses crédits selon une procédure légale 
avant le 15 mars 2019 au plus tard », soit deux semaines avant 
sa sortie de l’Union. Le Royaume-Uni a annoncé son intention 
d’adopter une loi d’ici la fin de l’année garantissant que ses quo-
tas seraient retirés du marché avant le Brexit, d’après la Commis-
sion, ce qui permettrait d’éviter de marquer les crédits britan-
niques début 2018, créant ainsi un marché du carbone à deux 

vitesses.  Contexte  

A 7h30 ce matin, et après une longue nuit de négociations, la Com-
mission européenne a annoncé que des "progrès suffisants" ont été 
réalisés avec le Royaume-Uni sur les conditions de son départ de l'UE 
(règlement financier, frontière nord-irlandaise, droits des citoyens). 
Jean-Claude Juncker recommande aux Etats d'enclencher la phase 2 
des discussions, concernant la future relation commerciale entre les 
deux parties. Les Vingt-Sept doivent se retrouver les 14 et 15 dé-
cembre à Bruxelles pour en décider. Un rapport conjoint a été rendu 
public, contenant les points de l'accord.  
 

Compromis irlandais 
Les tractations ont été intenses autour d'un nouveau compromis 
irlandais. Alors que le parti unioniste nord-irlandais du DUP, dont 
dépend Theresa May pour gouverner, avait fait chuter l'accord qui 
était sur le point d'être signé lundi dernier, il s'agissait désormais de 
trouver avec lui un point d'entente, sans pour autant braquer la ré-
publique d'Irlande. Entre le DUP d'une part, petit parti loyal à 
Londres et craignant que le Brexit ne crée une frontière entre la 
Grande-Bretagne et l'Ulster, et Dublin d'autre part, les intérêts sem-
blaient difficiles à concilier. De fait, le Premier ministre irlandais, Leo 
Varadkar, n'a pas manqué une occasion de rappeler qu'il était essen-
tiel, pour lui, de ne pas recréer de frontière entre les deux parties du 
territoire irlandais. Mais du fait que Londres veut quitter le marché 
unique, il est indispensable qu'existe, d'une manière ou d'une autre, 
une séparation entre le Royaume-Uni et l'UE.  
Ce sont les détails de l'accord sur ce point qui devront être annoncés.  
 

 « Nous sommes tous Irlandais » 
Le chef du Parti populaire européen au sein de l’hémicycle prévient. 
Pas question d’être moins exigeant à la question de la frontière nord-
irlandaise par rapport aux enjeux financiers ou des droits des ci-
toyens lorsqu'il faudra ratifier l'accord final. « Les trois dossiers ont 
des priorités équivalentes » affirme Manfred Weber, qui dirige le 
premier groupe du Parlement. Les députés voteront une résolution le 
13 décembre pour déterminer leur position sur l’avancée et le résul-
tat des négociations.   Contexte, Les Echo, AFP, Reuters 

L’UE ET LE ROYAUME-UNI SE METTENT 
D’ACCORD SUR LE MARCHÉ DU CARBONE 
POST-BREXIT 

Dans leur manifeste, les députés rappellent que 
les leaders européens ont toujours pris position 
contre la violence, qui « ne peut jamais être un 
instrument en politique ». Le groupe d’élus a 
plusieurs objectifs : la libération des leaders poli-
tiques actuellement emprisonnés, la fin de la 
mise sous tutelle de la Catalogne en vertu de 
l’article 155 de la Constitution espagnole, l’inter-
vention des institutions de l’Union pour tenter de 
résoudre ce conflit et la signature d’un accord 
négocié entre la Catalogne et le gouvernement 

central espagnol.   Bulletin Europe 

UN BUDGET 2018 « RÉALISTE »                           
ENTÉRINÉ PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN  

Le Parlement européen a approuvé à une majori-
té relative, jeudi 30 novembre à Bruxelles, le 
budget de l'Union européenne pour 2018.  

Les chiffres arrêtés par les négociateurs du Parle-
ment et de la Présidence estonienne du Conseil 
de l'UE sont les suivants : 

 160,1 mds d'euros - crédits d’engagements 

 144,7 mds d'euros - crédits de paiement. 

Selon la Présidence estonienne, ces chiffres re-
présentent une augmentation en engagements 
de +0,2% par rapport au budget 2017 révisé, et 
en paiements de +14,1% en raison d'une con-
sommation « à plein régime » des programmes 
communautaires de la période 2014-2020. 

Selon Matti Maasikas, qui s'exprimait au nom de 
la Présidence estonienne, le budget 2018, adop-
té dans les délais prévus, est « réaliste ». 
Voir AEE 1252   Bulletin Europe  

S’estimant trahi par une Union européenne com-
posée d’États « décadents, obsolètes », le prési-
dent catalan n’exclut pas de demander un jour à 
ses concitoyens de voter sur l’appartenance de la 
Catalogne à l’UE. « Cette Europe qui a donné un 
soutien sans critique et immoral au gouverne-
ment espagnol doit recevoir un message clair ». 
  Contexte  

CATALOGNE 

PUIGDEMONT FAIT DANS L’EUROSCEPTICISME  

26 DÉPUTÉS EUROPÉENS LANCENT UNE       
PLATEFORME DE DIALOGUE UE-CATALOGNE  

Hier, jeudi 7 décembre plus de 40 000 

indépendantistes catalans ont manifesté 

au coeur du quartier européen à 

Bruxelles en soutien à Mr Puigdemont et 

sous le slogan « Europe Réveille-toi ! » 

LAST MINUTE  

UN ACCORD A ÉTÉ TROUVÉ 
ENTRE LONDRES ET BRUXELLES  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5173_fr.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/joint_report.pdfC:/Users/h88345/Documents/%25LOCALAPPDATA%25
https://www.myelectricnetwork.fr/documents/44814258/534146895/AEE+1252/e41ba2e0-aa71-4f9c-b511-8aecc50b6dfd
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BRÈVES EUROPÉENNES 

  ENR 

OUVERTURE DU PREMIER POINT D’INTER-
CONNEXION VIRTUEL D’EUROPE 

ENQUÊTE SUR LES AIDES ESPAGNOLES AUX             
CENTRALES À CHARBON  

  GAZ 

  ETS 

LE SURPLUS DE QUOTAS À SON PLUS BAS 
NIVEAU DEPUIS 2013 EN 2016 

Le surplus de quotas n’était plus « que » de 1,69 milliard 
sur le système d’échanges de quotas d’émissions euro-
péen (ETS), soit son plus bas niveau depuis le début de la 
phase 3 en 2013, indique la Commission européenne 
dans son rapport annuel sur le fonctionnement du mar-
ché européen du carbone. De plus, le rapport conclu que 
l’ETS a permis de réduire les émissions de 2,9 % des ins-
tallations participantes. Le surplus de quotas d’émissions 
est un problème qui entraîne un faible prix du carbone de 
l’ordre de 5 euros, ce qui a conduit l’Union européenne à 
réformer son marché carbone début novembre.              

Voir AEE 1255  Contexte 

L’ESSOR DE L’ÉOLIEN BÉNÉFICIE AUSSI AUX 
AUTRES SECTEURS ÉCONOMIQUES  

L’association européenne de l’éolien WindEurope a publié 
un rapport mettant en lumière la participation de l’éolien à 
l’économie européenne et son influence sur d’autres sec-
teurs d’activité. Ainsi, l’industrie européenne de l’éolien a-t
-elle participé à hauteur de 36 milliards d’euros au produit 
intérieur brut de l’Union européenne en 2016 tandis 
qu’elle représentait 263 000 emplois. « Pour 1 000 euros 
de chiffre d’affaires de l’industrie éolienne, 250 euros 
d’activité économique sont générés dans d’autres secteurs 
comme la métallurgie, la chimie, les équipements élec-
triques et machines, la construction et l’ingénierie ».         
 Enerpresse 

Fluxys Belgium et GRTgaz ont lancé le 1er décembre Vir-
tualys, un point d’interconnexion virtuel unique entre les 
points de négoce des marchés gazier belge (ZTP) et fran-
çais (PEG Nord). Il s’agit du premier point de ce type en 
Europe. Les points d’interconnexion virtuels ont pour objet 
de faire circuler le gaz à travers l’UE de façon plus simple 
et plus souple en fonction des signaux de prix, ce qui doit 
favoriser la concurrence et la formation des prix gas-to-
gas. La mise en place de tels points est définie dans le 
code de réseau européen pour les mécanismes d’alloca-

tion de capacité.  Enerpresse 

  CONCURRENCE 

La Commission a annoncé le 27 novembre suspecter que 
ces aides « n'aient été utilisées pour respecter des 
normes environnementales de l'UE qui étaient […] con-
traignantes », contrevenant au principe pollueur-payeur. 
L'Espagne a instauré en 2007 un soutien à 14 centrales à 
charbon, à hauteur de plus de 440 millions d'euros, pour 
les inciter à installer de nouveaux filtres à oxyde de 
soufre, sans l'avoir notifié à l'exécutif européen. 
 Contexte 

  RECHERCHE 

LES ÉTATS MEMBRES TRAVAILLENT SUR LE 
PROGRAMME DE RECHERCHE DE L'UE 
POST-2020  

Les ministres européens de la Recherche ont débattu, le 
1er décembre, du futur 9ème programme-cadre de re-
cherche et d'innovation (PCRD) destiné à succéder au pro-
gramme « Horizon 2020 » après 2020. Les discussions 
ont porté sur la définition des missions prioritaires du fu-
tur programme à partir des défis sociétaux, économiques, 
environnementaux de notre époque. De l'avis du commis-
saire européen à la Recherche, Carlos Moedas, pour pas-
ser d'un programme à l'autre, « il faut une évolution, pas 
une révolution, afin de ne pas modifier ce qui fonctionne 
». Il a demandé aux États membres de réfléchir en interne 
d'ici à fin 2017 afin d'identifier les missions incontour-
nables du futur programme-cadre. La Commission devrait 
présenter les premiers enseignements de cette réflexion 
en mars 2018.  Bulletin Europe 

630 millions € 
C’est ce que le Conseil européen de la recherche a octroyé à 329 

chercheurs confirmés dans le cadre du programme-cadre de re-
cherche « Horizon 2020 », a annoncé la Commission européenne.  
 Bulletin Europe 

https://www.myelectricnetwork.fr/documents/44814258/534146895/AEE+n%C2%B01255.pdf/ff001241-3256-4af6-9916-96881d96fdea
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 ACTUALITÉS DE LA DAE 

 L’ESPACE PROJETS  

 

VERMEER  

Dans cette optique, les partenaires développent 
une plateforme (SPHERA) regroupant 4 mo-
dules qui permettent respectivement d’évaluer 
les risques, de mesurer l’exposition à ceux-ci, les 
agréger et proposer des substituts aux subs-
tances dangereuses ainsi identifiées. 
 

Le projet s’intéresse notamment à des composés utilisés 
dans les industries alimentaire, pétrolière, cosmétique et 
des biocides. 

 

 

              Pour en savoir plus  ► 

soutient les projets innovants des métiers et filiales du 
Groupe EDF en facilitant l’obtention de subventions.             En 
fonction du besoin, l’équipe ENFIN! identifie le financement 
public le plus adéquat et offre un accompagnement pas à pas 
de votre projet (recherche de partenaires français et euro-
péens, rédaction de la demande de subventions etc.)                                                        

          Contact : enfin@edf.fr  

BUDGET DU PROJET :        2,5 M€ 

SUBVENTION TOTALE :      1,5   M€ 

BUDGET EDF :                400  k€ 

PARTENAIRES:  Istituto di Ricerche   
Farmacologiche Mario Negri 
(Milano), Federal Institute for Risk   
Assessment, EDF R&D. 

PROJET DE: EDF SA (EDF R&D, LNHE)        

2017– 2018 

Mesurer et limiter l’impact sanitaire et envi-
ronnemental de substances chimiques à 
risques  

60% de subvention 

Le projet VERMEER a bénéficié du soutien du programme 
de financement européen LIFE. Le programme finance les 
projets visant à favoriser l’environnement, le climat et à 
préserver le milieu naturel. Depuis 1992, LIFE a cofinan-
cé plus de 4000 projets. 

Le 6 de cembre a eu lieu a  Bruxelles, organise  par Forum Europe et sponso-
rise  par EDF, une journe e de die e au futur du transport en Europe. Institu-
tions europe ennes, associations, socie te s : les principaux acteurs du secteur 
du transport ont fait connaitre leur vision de ce secteur en pleine mutation.  

Dans son deuxie me paquet mobilite , la Commission europe enne propose de 
nouveaux objectifs en matie re d’e missions moyennes de CO2 de l’ensemble 
des ve hicules neufs dans l’UE afin d’acce le rer la transition vers des ve hi-
cules a  e missions faibles ou nulles : une re duction de 15 % d’ici 2025 et de 
30 % d’ici 2030. Ces nouveaux objectifs sont a  l’origine de nouveaux chal-
lenges autour des politiques, des carburants, des infrastructures pour la 
mobilite  e lectrique et de la digitalisation.  

Patrick Gagnol, chef de projet à EDF Commerce, a porté la vision et les 
plus de 20 ans d’expe rience du Groupe dans le domaine. Il a tenu des propos ras-
surant aux repre sentants des institutions sur la capacite  d’EDF et du syste me 
e lectrique français a  accompagner un de veloppement massif de la mobilite  e lec-
trique, tout en soulignant la ne cessite  d’une bonne gestion des e pisodes de 
charge afin de ne pas provoquer de contraintes excessives sur le re seau. 

François Parnière, Directeur du développement à Sodetrel Mobilité, 
filiale du Groupe spe cialise e dans les infrastructures de mobilite  e lectrique, 
a illustre  les dernie res re alisations d’EDF a  l’e chelle europe enne en matie re 
de re seaux de bornes de recharge tels que Corri-dor et Unit-E   

Le futur du transport en Europe :  
propre, connecté et compétitif 

Grâce à l’innovation sur 
Smartcharching et la    
gestion de la demande                 

en période de pointe,               
Sodetrel offre déjà                        

des solutions  concrètes  
pour  la décarbonation                          

du transport  

François Parnière 

Patrick Gagnol 

https://www.myelectricnetwork.fr/web/affaires-europeennes
https://www.myelectricnetwork.fr/documents/44814258/601127805/ENVIRONNEMENT-IMPACT+SUBSTANCES+%C3%80+RISQUES/99a74626-7c8f-4aec-97b0-5293d1da8e57?version=1.0&t=1505740682590


 

V 

ACTU ÉNERGÉTIQUE EUROPÉENNE 
L’ HEBDO MA DAI RE  DE  LA  DI RECTIO N DES  A FF AI RES  EURO PÉENNES  

 

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Vincent DUFOUR 

RÉDACTEUR EN CHEF : Luca CAMUNCOLI 

RÉDACTION : Alexandra LECAT, Johan ZELTNER  
 

PHOTOS ©  

Page 1 :  Conseil de l’UE I France Soir 

Page 2 :  Le Monde 

Page 3 : EDF Philippe ERANIAN I Adrien DASTE 

Page 4 :  EDF DAE I www.eulen.com 

Page 5 :  Euractiv 

 
 

N’imprimez ce message que si vous en avez l’utilité. 
Pour plus de renseignements  

 00 32 2 28 96 147 

AGENDA 
EUROPÉEN DE LA SEMAINE 

 BRÈVES CONCURRENTS 

 

L’IMAGE DE LA SEMAINE 

 Conférence annuelle 
d’Entsoe sur la transition 
énergétique (jusqu’au 
5 /12)  

 Election du président de la 
réunion des ministres des 
Finances de la zone euro 
(Eurogroupe) 

 Jean-Claude Juncker reçoit 
Theresa May 

 Réunion du groupe de 
travail Energie du Conseil 

 Colloque annuel de l’UFE 

 La Commission euro-
péenne propose une ré-
forme de la zone euro 

 Réunion des commissions 
Itre et Envi du Parlement 
européen: vote du règle-
ment sur la gouvernance 
de l’union de l’énergie 

 Réunion du groupe de 
travail Energie du Conseil 

 Conférence organisée par 
Eurelectric sur la valeur 
du stockage pour la transi-
tion énergétique 

Manuel Marin 

Homme politique      

espagnol et longtemps 

membre de la Commis-

sion européenne est 

mort le 4 décembre à 

l’âge de 68 ans. 

Il était le père fonda-

teur du célèbre pro-

gramme d’échange 

d’étudiants ERASMUS.  

 FINLANDE 

FORTUM S’INTÉRESSE AUX ÉNERGIES MARINES 
Le groupe finlandais a annoncé l’acquisition de 10 % de l’entreprise sué-
doise Seabased, spécialisée dans l’énergie marémotrice. Le système Seaba-
sed produit de l’électricité grâce au mouvement de bouées raccordées à des 
générateurs fixés au plancher marin. Seabased et Fortum ont déjà travaillé 
ensemble en 2016 sur un projet à Sotenäs (côte ouest de la Suède) où ils ont 
connecté au réseau 36 de ces bouées, pour une capacité totale de 1 MW. Le 
montant de la transaction n’a pas été communiqué. Enerpresse 

 ESPAGNE 

VESTAS ET GAS NATURAL FENOSA RÉALISENT 86 MW D’ÉOLIEN EN ESPAGNE 
Les deux entreprises ont conclu un accord pour la construction de 86 MW 
d’éolien repartis sur 5 parcs en Espagne. Ces parcs éoliens seront les premiers 
projets équipés par Vestas dans le cadre de l’appel d’offres espagnol de mai 
dernier. L’installation est planifiée pour le 2e semestre 2018.  Enerpresse 
 FRANCE 

BON DÉMARRAGE DE L’OFFRE SPRING DE TOTAL  
L’offre d’électricité verte lancée par Total début octobre gagne « 2 000 à  
3 000 clients par jour » et compte aujourd’hui 450 000 clients, a indiqué 
mardi 5 décembre Patrick Pouyanné, p-dg du groupe pétrolier français à 
des journalistes en marge du colloque annuel de l’Union française de 
l’électricité (UFE).  Enerpresse 

FINALISATION DE LA PRISE DE PARTICIPATION DE TOTAL DANS EREN 
Total et Eren Renewable Energy ont reçu l’approbation de l’Autorité de la 
concurrence concernant la prise de participation du pétrolier français dans 
le développeur de projets renouvelables. Le groupe détient donc mainte-
nant 23 % d’Eren RE qui devient Total Eren. Cette prise de participation, 
prévoit la possibilité pour Total de prendre le contrôle de Total Eren d’ici 
2022. Total Eren, qui détient actuellement une capacité de 650 MW, am-
bitionne de dépasser les 3 GW à la même échéance.  Enerpresse 

 ROYAUME-UNI 

PROJET DE FUSION SSE-NPOWER : DES DÉPUTÉS VEULENT UNE ENQUÊTE 
La présidente de la commission des Affaires économiques, de l’Énergie et 
de la Stratégie industrielle à la Chambre des communes Rachel Reeves a 
demandé à l’autorité de la concurrence britannique d’ouvrir une enquête 
sur la fusion entre les activités de vente au détail de SSE et le fournisseur 
Npower. Cette opération réduirait à cinq les six principaux fournisseurs 
d’énergie et près de la moitié du marché domestique de l’énergie serait 
détenue par British Gas et la nouvelle entité ainsi formée par SSE et          
Npower. Enerpresse 


