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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.  

 

La résolution préparée par le groupe 
de pilotage du PE sur le Brexit souligne 
le caractère unique de « l’écosystème 
de l’Union européenne, avec ses règles 
communes contraignantes, ses institu-
tions communes, ainsi que ses méca-
nismes communs de contrôle, d'exé-
cution et d'arbitrage ».  
Même des pays tiers étroitement ali-
gnés et dotés d'une législation iden-
tique ne pourront ainsi jamais bénéfi-
cier de droits, d'avantages ou d'un 
accès au marché similaires à ceux des 
États membres de l'UE, ajoute-t-elle.  

Le Parlement européen a adopté, mercredi 14 mars à Strasbourg, à une large majorité (544 voix pour, 110 contre 
et 51 abstentions), une résolution appelant les Vingt-sept à nouer un accord d’association avec le Royaume-Uni 
comprenant un accord de libre-échange et s’élargissant à la sécurité intérieure, la coopération internationale et de 
défense, ainsi qu’à des coopérations thématiques comme la recherche et l’innovation.  

maritimes du Royaume-Uni assimilés à 
des paradis fiscaux, s'est réjoui 
le groupe Verts / ALE le 2 mars.  
Mardi 20 mars, lors du Conseil 
« Affaires générales » (article 50), les 
ministres des Affaires européennes 
des Vingt-sept discuteront du projet 
de lignes directrices sur les futures 
relations, présenté le 7 mars par le 
président du Conseil européen, Do-
nald Tusk.    

D'après les députés, tout cadre futur 
des relations UE / Royaume-Uni de-
vrait respecter l'intégrité du marché 
intérieur, l'union douanière et les 
quatre libertés, sans permettre une 
approche sectorielle ou un choix à la 
carte des législations européennes. Il 
devrait aussi préserver le processus de 
prise de décisions indépendant et 
l'ordre juridique de l'UE, y compris le 
rôle de la Cour de justice.  
Des amendements ont été apportés à 
certaines parties du texte notamment 
sur le dumping fiscal et les territoires 

Plénière du Parlement européen 

Le Parlement européen soutien la Commission dans sa    
réponse ferme au protectionnisme américain sur l’acier 

Les grandes fa-
milles politiques 
au Parlement 
européen ont 
apporté leur 

soutien, lors d'un débat en plénière, 
mercredi 14 mars à Strasbourg, à l'ap-
proche « ferme et proportionnée » de 
la Commission européenne pour ré-
pondre à la possible instauration, dans 
une dizaine de jours, des droits de 
douane contre les importations d'acier 
et d'aluminium aux États-Unis promul-
gués le 8 mars par le Président améri-
cain, Donald Trump.  

Brexit :    

Le Parlement européen 
veut un accord avec 
Londres respectant         
entièrement l’intégrité du 
marché unique 

L'Union européenne ne doit pas s'en-
gager dans une guerre commerciale, 
mais elle doit être prête à défendre ses 
citoyens, ont souligné les chefs de file 
des grands groupes politiques, con-
damnant unanimement l'initiative 
unilatérale de M. Trump, motivée par 
des raisons de sécurité nationale.  

« Le signal dont nous avons besoin, 
c’est que le PE soutienne fermement 
la Commission. Les mesures qu'elle 
propose sont adéquates, nous ne de-
vons pas avoir une réponse agressive, 
mais décidée », a souligné l'allemand 

Manfred Weber, au nom du groupe 
PPE.  

Les eurodéputés ont néanmoins suggé-
ré de maintenir toutes les options sur la 
table, exprimant leur soutien aux 
contre-mesures préparées par la Com-
mission en cas d'échec du dialogue 
avec Washington, pourvu qu'elles 
soient en ligne avec les règles de 
l'OMC - incluant un recours à l'OMC, 
des mesures de sauvegarde et des me-
sures de rétorsion pour un montant 
de 2,8 milliards d'euros.  Agence Europe  

AGENCE EUROPE 



 

II 

 

BUDGET EUROPÉEN 

Les divisions entre États 
membres sur le budget 
post-2020 se creusent  

« prête à moderniser cette politique, 

mais pas à la sacrifier », a dit sa mi-

nistre des Affaires européennes, Na-

thalie Loiseau, soulignant son impor-

tance pour la souveraineté alimentaire 

de l’UE et les revenus des agriculteurs. 

Pour le Danemark, avec un gel des 

deux plus gros postes de dépenses, un 

budget global s’élevant à 1 % du re-

venu national brut (RNB) serait dès 

lors suffisant pour financer les nou-

velles priorités politiques. 

En face, les pays d’Europe centrale et 

orientale, et les pays méditerranéens 

veulent que ces fonds soient préservés 

au maximum. Pour cela, certains, 

comme les pays baltes et la Hongrie, 

plaident pour une augmentation de la 

taille du budget et sont prêts à ac-

croître leurs propres contributions 

nationales. 

Pratiquement tous sont d’avis qu’il est 

possible d’améliorer la façon dont 

l’argent est dépensé ainsi que la flexi-

bilité dans l’utilisation des crédits à 

l’intérieur du budget de l'UE. 

Pour ce qui est de l’idée de condition-

ner l’octroi de fonds européens au 

respect de l’État de droit, ou d'une 

trajectoire de convergence fiscale et 

sociale est clairement sur la table. Il 

est impossible d’expliquer à nos con-

tribuables que des pays bénéfi-

ciaires ne respectent pas les valeurs 

fondamentales, a estimé la Suède. Les 

Pays-Bas sont sur cette ligne, mais la 

Hongrie et la République tchèque 

s'opposent résolument à cette idée. 

Nous n’avons pas la même concep-

tion de la solidarité, a considéré le 

représentant hongrois.  

Enfin, sur la question du calendrier, le 

commissaire au Budget, Günther Oet-

tinger, a admis qu’elle constituait son 

« inquiétude majeure ». Il a mis en 

garde contre le renvoi d'un accord à 

l’unanimité des Vingt-sept sur le CFP 

post-2020 après les élections euro-

péennes de mai 2019. Le risque existe 

même, selon lui, qu’un accord ne soit 

pas trouvé avant 2020. Une telle si-

tuation entraînerait un retard dans la 

mise en œuvre des programmes com-

munautaires.  Agence Europe 

La Commission propose une rationalisation des pro-
grammes européens dans le budget de l'UE post-2020 
S'attendant à 

des moyens bud-

gétaires limités 

après 2020, la 

Commission européenne travaille ac-

tuellement sur une rationalisation des 

instruments financiers et pro-

grammes européens dont le nombre 

serait réduit de 69 à 43, selon deux 

documents publiés lundi 5 mars. 

Durant la deuxième et troisième se-

maine d’avril, le Commissaire euro-

péen au Budget, Günther Oettinger, 

se concertera avec ses homologues du 

Collège et les directeurs généraux des 

différents services pour discuter de la 

réorganisation des instruments budgé-

taires en vue du prochain cadre finan-

cier pluriannuel (CFP). 

Parmi les points à noter, citons la re-

conduite du Fonds européen pour les 

investissements stratégiques (FEIS), 

rebaptisé le Fonds « EUInvest ». 

Quatre champs d’action pour le fond 

sont énoncés, à savoir les investisse-

ments dans : les infrastructures 

« durables » ; la recherche et l’innova-

tion ; le capital humain (aspects so-

ciaux et compétences) ; et les PME. 

Ces domaines étant couverts en 

grande partie par la politique de cohé-

sion, cela laisse présager d'un renfor-

cement des instruments financiers 

d a n s  l e  p r o c h a i n  b u d g e t .                   

 Agence Europe 

La conférence ministérielle sur le cadre 

financier pluriannuel (CFP) post-2020 a 

mis en lumière, vendredi 9 mars à So-

fia, les fractures Nord-Sud et Est-Ouest 

qui séparent les États membres, appe-

lés à arbitrer entre nouvelles priorités 

politiques (sécurité, migration, innova-

tion) et politiques traditionnelles 

(Politique agricole commune [PAC] et 

cohésion), dans un contexte de resser-

rement budgétaire lié au Brexit.  

Pour y parvenir, « nous devons être 

intelligents et mettre de côté nos émo-

tions », a déclaré la ministre bulgare 

des Affaires européennes, Ekaterina 

Zaharieva, appelant les États membres 

à se concentrer sur la définition des 

priorités politiques, avant de se pen-

cher sur la taille du prochain CFP. 

Schématiquement, deux écoles de pen-

sée s’affrontent. Des pays comme les 

Pays-Bas, l’Autriche, l’Allemagne et la 

Suède sont favorables à un gel, voire à 

une coupe, dans la PAC et dans les 

fonds structurels européens pour finan-

cer les nouvelles priorités. Première 

bénéficiaire de la PAC, la France est 



 

III 

Londres reconnaît que le coût du Brexit sera 
supérieur à la contribution au budget de l’UE 

Un accord de libre-échange avec l’UE coûterait au Royaume-Uni 

4,8 % de sa croissance économique attendue au cours des 15 pro-

chaines années, selon une « analyse de sortie de l’UE » du gouverne-

ment britannique. Les conséquences financières du Brexit commen-

cent à être de plus en plus claires. La perte de croissance liée au 

Brexit se traduira par un emprunt obligataire de 55 milliards de livres 

sterling d’ici 2033, un coût qui annule le « dividende du Brexit » pré-

vu par les militants de la campagne Leave lors du référendum de 

2016. Le document a été publié par la commission en charge de la 

sortie de l’UE du parlement britannique, contre la volonté des mi-

nistres.    Euractiv 

Donald Tusk dévoile sa vision du  
futur accord commercial 

Le président du Conseil Européen, Donald Tusk, propose que le futur 

accord commercial entre la Grande-Bretagne et l’Union européenne 

n’impose aucun droit de douane sur l’ensemble des marchandises – 

mais sans référence directe aux services financiers, secteur vital pour 

l’économie britannique. Donald Tusk, qui présentait mercredi 7 mars à 

la presse son projet de lignes directrices à Luxembourg, a noté ironi-

quement qu’il s’agirait du « premier accord commercial dans l’Histoire 

qui distendra des liens économiques plutôt que de les renforcer ». Un 

document préparatoire du Conseil européen de mars sur le Brexit, in-

dique que l’UE est prête à une participation des Britanniques aux pro-

grammes Erasmus et de recherche, contre une contribution financière. 

« Une clause d’évolution » est aussi prévue si les Britanniques chan-

gent leurs lignes rouges, par exemple sur la Cour de justice ou la liber-

té de circulation. Les négociations sur la future relation commenceront 

au printemps.  Contexte  

ALLEMAGNE 

LE STRATÈGE DE L’ENERGIEWENDE 
REND SON TABLIER  

Le Secrétaire d'État allemand à l'Energie Rai-

ner Baake a remis sa démission, le 5 mars 

dernier. Membre des Verts, il se dit en désac-

cord avec les projets de la future grande coa-

lition, alors qu'il a servi depuis 2013 un gou-

vernement CDU / CSU-SPD. Outre-Rhin, il est 

considéré comme un des architectes de la 

transition énergétique allemande. Avant 

d'entrer au gouvernement, il avait dirigé 

l'institut de référence Agora Energiewende. 

 Contexte 

SVENJA SCHUTZE PREND LES 
RÊNES DU MINISTÈRE DE L’ENVI-
RONNEMENT  

Les défenseurs de l’environnement ont jugé 

sévèrement le « contrat de coalition », esti-

mant qu’il manquait singulièrement d’ambi-

tion dans deux domaines en particulier : la 

transition énergétique et la lutte contre les 

émissions de CO2. Ces dossiers seront pour-

tant au cœur de la nouvelle législature, no-

tamment suite à la décision du tribunal ad-

ministratif fédéral de Leipzig, le 27 février, 

qui autorise les grandes villes à interdire la 

circulation des voitures diesel polluantes, un 

jugement qui pourrait concerner 12 millions 

de véhicules dans le pays. 

Dans la bataille qui s’annonce, les associa-

tions de défense de l’environnement 

s’inquiètent déjà du rôle que jouera la nou-

velle ministre, Svenja Schutze. Chargée de la 

recherche scientifique dans le gouvernement 

de Rhénanie-du-Nord—Westphalie de 2010 

à 2017, elle était jusque-là secrétaire géné-

rale de la puissante fédération SPD de ce 

Land, une fédération peu réputée pour ses 

idées audacieuses dans le domaine de l’envi-

ronnement en raison de ses liens historiques 

avec l’industrie du charbon.  Le Monde 

C’est ce qu’a affirmé le président de la commission 

Europe du Medef, Loïc Armand, le 6 mars.  « L’UE 

n’a jamais négocié un traité dans ces délais », a ex-

pliqué à ses côtés Marie de Saint-Chéron, de la so-

ciété Safran.   

Un traité avec les Britanniques d’ici le 31 décembre 

2020 ? « Je n’y crois pas un instant ! »  
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BRÈVES EUROPÉENNES 

Les hydrauliciens s’inquiètent de l’ouverture des barrages 
français à la concurrence demandée par la Commission 
européenne. D’ici à 2022, 150 de ces 433 barrages, au-
jourd’hui concédés à EDF et ENGIE, pourraient être con-
cernés par l’ouverture à la concurrence (EON, Vattenfall, 
Iberdrola, Enel, le Statkraft, Alpiq...). Environ 400 salariés 
de ces concessions ont manifesté mardi 13 mars devant le 
Parlement à Strasbourg pour appeler à « enrayer ce projet 
néfaste ». A cette occasion, les organisations syndicales 
ont pu rencontrer et discuter avec des eurodéputés de la 
Gauche Unitaire Européenne et de l’Alliance des démo-
crates et des libéraux pour l’Europe.    AFP / La Croix / l’Hu-
manité / Aujourd’hui en France 

HYDRAULIQUE 
  CLIMAT / ETS 

MANIFESTATION CONTRE L’OUVERTURE À LA CON-
CURRENCE DEVANT LE PARLEMENT EUROPÉEN 

BRUNE POIRSON PLAIDE POUR UN PRIX            
RÉGIONAL DU CARBONE EN EUROPE 
Lors de la conférence « Vers un prix plancher du carbone 
en Europe ? » le 5 mars à Bruxelles, en présence des re-
présentants de l’Allemagne, du Royaume-Uni, des Pays-
Bas, de la Suède et de la Finlande, la secrétaire d’Etat au-
près de Nicolas Hulot a appelé de ses vœux un prix plan-
cher régional du carbone. Un prix du carbone à 25-30 € la 
tonne pourrait réduire les émissions dans l’UE de 
100 millions de tonnes par an, selon elle. Karsten Sach du 
ministère allemand de l’Environnement a déclaré qu’un 
prix plancher du carbone faisait l’objet de « débats in-
tenses » au sein de la classe politique allemande. Si ce prix 
renforçait la compétitivité du nucléaire sur le charbon, 
cela serait « difficile à digérer dans le contexte politique 
allemand ».  Contexte / Agence Europe 

FINANCE DURABLE 

LA COMMISSION PRÉSENTE SON PLAN POUR       
ENCOURAGER L’INVESTISSEMENT DURABLE  

LA COMMISSION SOMME LA POLOGNE                                 
DE RESPECTER LES RÈGLES SUR LE GAZ 

L’exécutif européen a envoyé le 8 mars une lettre de mise 
en demeure à la Pologne pour non-respect du règlement 
sur la sécurité d’approvisionnement en gaz. La législation 
polonaise a été amendée à l’été 2017 pour imposer des 
obligations de stockage aux entreprises qui importent du 
gaz sur le territoire. « Les conditions à remplir pour satis-
faire à cette obligation en stockant du gaz à l'étranger 
rendent, dans la pratique, pareil stockage moins intéres-
sant et plus lourd que le stockage en Pologne », d’après la 
Commission. Le pays a deux mois pour y remédier. S’il ne 
respecte toujours pas les règles après ce délai, il pourrait 
recevoir un avis motivé, dernière étape avant une éven-
tuelle saisine de la Cour de Justice de l’UE.  Contexte / 

Bulletin Europe / Reuters 

« Le cœur des travaux futurs sera d’élaborer un système 
de classification pour identifier les investissements qui 
sont vraiment durables », a déclaré le 8 mars le vice-
président de la Commission Jyrki Katainen lors de la pré-
sentation d’un plan d’action sur la finance durable. Ce 
dernier prévoit de créer des « labels de l’UE pour les pro-
duits financiers verts » et d’imposer plus de transparence 
aux gestionnaires d’actifs et investisseurs institutionnels. Il 
s’appuie sur le rapport d’un groupe d’experts publié en 
janvier. La Commission « examinera s’il est envisageable 
de recalibrer les exigences de fonds propres applicables 
aux banques […] pour les investissements durables ». Le 
vice-président Valdis Dombrovskis a souligné que l’UE de-
vait être « prudente […] pour ne pas mettre en danger la 
stabilité financière ».   Contexte  

LES RÉGULATEURS DE L’ÉNERGIE DOIVENT           
ANTICIPER L’ESSOR DE L’HYDROGÈNE 
Son transport, son stockage et son mélange avec du gaz 
conventionnel dans les réseaux devront être régulés, écrit 
le Conseil européen des régulateurs de l’énergie dans 
une étude dédiée « au futur rôle du gaz d’un point de vue 
réglementaire », en ligne le 6 mars. L’injection du biomé-
thane dans les réseaux devrait être facilitée par une baisse 
des tarifs de raccordement et de réseau, écrivent-ils par 
ailleurs. Enfin « l’innovation » devrait être incitée par une 
« indemnité spéciale », elle aussi régulée.  Contexte / Bulletin 
Europe 

  GAZ 

La Commission a présenté ce 7 mars son analyse annuelle 
de la situation économique et sociale des États membres. 
Concernant la France, elle a noté une « amélioration pro-
gressive » de sa situation, due « aux réformes passées et 
actuelles ». Le commissaire aux Affaires économiques 
Pierre Moscovici a quant à lui jugé que « l’augmentation 
de la dette et la perte de compétitivité sont désormais 
stoppées ». La France quitte donc le groupe des pays eu-
ropéens en situation de « déséquilibre macroéconomique 
excessif ». Mais c'est au mois de mai que le pays saura s'il 
sort de la procédure des « déficit excessif » dans laquelle il 
se trouve depuis 2009.  Contexte 

INSTITUTIONNEL 

LA COMMISSION CONSTATE UNE AMÉLIORATION 
DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE DE LA FRANCE 

11€ 
La tonne de carbone sur le 
marché européen atteint ce 

prix  le 8 mars 
A noter: c’est le prix le plus haut depuis la 
réforme du marché du carbone de 2013  

 Contexte  

LE CHIFFRE 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-1444_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-1444_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1404_fr.htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180131-sustainable-finance-final-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180131-sustainable-finance-final-report_en.pdf
https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/6a6c72de-225a-b350-e30a-dd12bdf22378
https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/6a6c72de-225a-b350-e30a-dd12bdf22378
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1341_fr.htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-france-en.pdf
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 ACTUALITÉS DE LA DAE 

 L’ESPACE PROJETS  

 

ENVISION 

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 pro-
jet (recherche de partenaires français et européens, rédac-
tion de la demande de subventions etc.)   Contact : enfin@edf.fr  

BUDGET DU PROJET :         6  M€ 

SUBVENTION TOT:           4,9  M€ 

BUDGET EDF :               476,5  K€                    

PARTENAIRES:   

EDF R&D, Ici, TNO, Akzo Nobel Coatings, 
Bam Techniek, Pilkington Benelux, Pdag, 
D’Appolonia, Unige, Emergo 

PROJET DE: EDF R&D (2017-2019) 

70% de subvention 

Un démonstrateur de test d’intégration de 
technologies de captage d’énergie            
thermique et électrique au bâti.  

Le projet développe un concept de rénovation complète 
du bâti, exploitant toutes les surfaces des bâtiments et 
présentant des éléments hybrides. (thermique et élec-
trique).  

Deux quartiers résidentiels, en Italie et aux Pays-Bas, 
accueillent les opérations de démonstration. Sans nuire 
à la dimension esthétique des bâtiments, la technologie 
offre de nombreux avantages, parmi lesquels :  

 Augmentation de moitié du potentiel du bâti grâce 
à des systèmes favorisant le captage des radiations 
solaires  

 Mise en place rapide (2 jours) pour un rembourse-
ment échelonné sur 10 ans 

Le 9 mars dernier, Eurelectric a organisé 
un débat entre ses membres sur la mise en 
œuvre des PPA (Power Purchasing Agree-
ments, contrats de long terme conclus par 
un producteur et une contrepartie pu-
blique ou privée) dans les filières renouve-
lables.  

Les perspectives de contrats non subven-
tionnés entre producteurs et clients indus-
triels sont apparues lointaines. En re-
vanche, les participants ont débattu des 
différentes formes que peuvent revêtir des 
contrats de long terme impliquant un ac-
teur public, en liaison avec des enchères.  

« Il est essentiel qu'Eurelectric se posi-
tionne de façon claire sur la manière de 
faciliter les investissements en production 
décarbonée en utilisant des contrats de 
long terme. », a souligné Michel Matheu 
de la DAE qui participait aux échanges.  

L’association SmartEn, ancienne SEDC dont EDF assure une vice-présidence avec 
Alain Taccoen de la DAE, a tenu le 8 mars dernier sa conférence annuelle. En 
dépit d’une forte affluence, SmartEn a réussi une journée interactive tant entre 
les intervenants qu’avec l’ensemble des participants. Se dégage un enthou-
siasme dans la capacité des technologies chez les consommateurs permettant 
de développer dans la durée les usages de l’électricité décarbonée (mais surtout 
renouvelables) et de rendre ces consommations flexibles. Le souci d’aligner la 
réglementation sur ce potentiel technologique apparaît aussi régulièrement 
dans les interventions, avec le rappel du besoin de ne pas confier aux acteurs 
régulés des activités qui relèvent naturellement du marché. 

ENVISION a bénéficié du soutien du programme de finan-
cement européen H2020. Le programme finance la re-
cherche et l’innovation en Europe et inclut notamment un 
volet sur l’efficacité énergétique. Les projets sont sélection-
nés par appels à projets thématiques. 

Débat sur les PPA dans les 
renouvelables avec les 
membres d’Eurelectric 

https://www.myelectricnetwork.fr/web/affaires-europeennes
https://www.myelectricnetwork.fr/documents/44814258/601120705/R%C3%89NOVATION+B%C3%82TI+SECTEUR+R%C3%89SIDENTIEL/3a5cffb1-b9cd-424f-a95f-0470ffce14fe?version=1.0&t=1505740176798
http://www.smarten.eu/our-association/
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Pour plus de renseignements 

 00 32 2 28 96 147 

AGENDA 
EUROPÉEN DE LA SEMAINE 

 Réunion des ministres de 
l’Economie de l’UE, notamment 
sur le semestre européen, à 
Bruxelles 

 Débat au Parlement européen 
sur la nomination de Martin Selmayr 
comme Secrétaire général de la 
Commission , à Strasbourg 

 Conseil Compétitivité du Con-
seil de l’UE sur la digitalisation de 
l’économie européenne et la straté-
gie industrielle européenne, à 
Bruxelles 

 Réunion des ambassadeurs 
de l’UE sur l’efficacité énergé-
tique et la gouvernance de 
l’Union de l’énergie, à Bruxelles 

 Dîner de travail entre Donald 
Tusk et l’ensemble des représen-
tants du auprès de l’UE 

 Vote des résolutions du 
Parlement européen sur le 
Brexit et le CFP après 2020, à 
Strasbourg 

 

 Groupe de travail Energie au 
Conseil, à Bruxelles : réforme de 
l’Acer et directive sur le gaz 

SPECTACULAIRE AUGMENTATION DU BÉNÉFICE NET D’E.ON EN 2017 
Tout comme son rival et maintenant partenaire RWE, le groupe allemand E.ON a 
publié ses résultats pour l’année 2017 dans la foulée de l’annonce de leurs 
échanges d’actifs qui a eu lieu dimanche 11 mars. Le bénéfice net ajusté du groupe 
a fait un bond spectaculaire de 58 % à 1,4 milliard d’euros tandis que le résultat 
d’exploitation ajusté (Ebit) ressort à 3,1 mds€, tous deux dans le haut de la four-
chette des prévisions.  Enerpresse 

UNIPER : DES RÉSULTATS 2017 EN BAISSE  
Le résultat opérationnel ajusté (Ebit) d’Uniper a chuté de 18,2 % en 2017 pour at-
teindre 1,11 milliard d’euros, a annoncé l’énergéticien allemand. Uniper attribue cette 
baisse à des ajustements sur des contrats de fourniture de gaz à long terme et rappelle 
que le résultat de 2016, 1,4 md€, était exceptionnellement élevé. Le chiffre d’affaires 
est en augmentation de 7,4 % à 72 mds€, tiré par la bonne performance de la division 
International Power.  Enerpresse 

 ALLEMAGNE 

RWE ET E.ON VEULENT SE PARTAGER INNOGY  
Après avoir séparé chacun des activités, RWE et E.ON vont devenir partenaires à 
l’occasion d’une opération sur Innogy. Les deux concurrents allemands ont annon-
cé une opération majeure concernant la recomposition du secteur énergétique 
allemand et européen. Ils ont conclu un accord de principe pour l’acquisition par 
E.ON des 76,8 % de RWE dans Innogy via un échange d’actifs et de participa-
tions. En contrepartie, RWE deviendra actionnaire à hauteur de 16,67 % dans 
E.ON dans le cadre d’une augmentation de capital de 20 %. Enfin, E.ON lancera 
une offre publique d’achat volontaire en numéraire aux autres actionnaires 
d’Innogy. Les activités d’Innogy seront redistribuées entre les deux groupes. Selon 
l’accord, E.ON transfèrerait à RWE la plus grande partie de ses activités liées aux 
énergies renouvelables ainsi que les participations minoritaires actuellement déte-
nues par la filiale d’E.ON, Preussen Elektra, dans les centrales nucléaires exploitées 
par RWE. En outre, RWE recevrait d’Innogy l’ensemble des activités liées aux éner-
gies renouvelables, l’activité de stockage de gaz et la participation dans le fournis-
seur d’énergie autrichien Kelag. La transaction prévoit un versement en espèces 
de RWE à E.ON de 1,5 milliard d’euros. E.ON conserverait d’Innogy les activités 
réseaux et de fourniture d’énergie. Avec cette opération, E.ON deviendra « une 
société d’énergie concentrée sur les réseaux d’énergie et les solutions client », a 
indiqué le groupe.  Il ne sera plus présent dans la production d’électricité (hormis 
deux réacteurs nucléaires qui doivent fermer en 2019 et 2020) après déjà s’être 
séparé de ses centrales à charbon et gaz regroupées dans la société Uniper, con-
trôlée depuis début février par le groupe finlandais Fortum.  RWE, lui, deviendra   
« un leader européen pour les énergies renouvelables et la production d’électricité 
conventionnelle », un tournant après avoir séparé des activités, notamment dans 
la production, il y a seulement deux ans.  Reste que la taille de l’opération soulève 
des questions sociales et de concurrence. « Les décisions des autorités de la con-
currence et anti-trust seront à suivre avec beaucoup d’intérêt », relève Clément Le 
Roy du cabinet Wavestone, soulignant par exemple qu’E.ON pourrait bénéficier « 
d’un portefeuille de 45 à 50 millions de clients ».  Enerpresse  

 Débat au Parlement européen 
sur le Brexit et le Cadre Financier 
Pluriannuel après 2020 (CFP), à 
Strasbourg 

http://www.hawking.org.uk/

