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dernier a félicité son homologue du 
PPE pour sa « claire victoire » et s’est 
dit impatient de travailler avec Viktor 
Orbán sur les défis européens à venir. 
La Commission quant à elle a souligné 
qu’elle avait l’intention de travailler 
avec M. Orbán, tout en rappelant que 
l’Union européenne est une « Union de 
démocratie et de valeurs » et que la 
« défense de ces valeurs est un devoir 
commun de tous les États membres 
sans exception », a ajouté Margari-
tis Schinas, porte-parole de l’institution. 
 Bulletin Quotidien Europe  

l'année 2018, à la réflexion com-
mune sur le nécessaire relèvement du 
niveau d’ambition des contributions 
déterminées au niveau natio-
nal (NDC) qui devra intervenir d'ici 
à 2020 pour mettre en œuvre l’Ac-
cord de Paris. M. Dimov a rappelé à 
cette occasion que grâce aux poli-
tiques climatiques et énergétiques 
ambitieuses mises en œuvre par l’UE 
les objectifs pour 2020 sont déjà at-
teints, et ceux pour 2030 en voie 
d’être réalisés.  

Les deux premiers sujets, qui consti-
tuent des priorités de la Présidence 
bulgare, ont été débattus le 10 avril 
en présence du commissaire européen 
à l'Environnement, Karmenu Vella. 
« Le temps est venu de reconsidérer 
nos approches pour résoudre les pro-
blèmes liés à la qualité de l’air, de pas-
ser d’une vision et d’ambitions à des 
actions et résultats tangibles » a dé-
claré N. Dimov. Les ministres se sont 
accordés sur l’importance du finance-
ment et de l’éco-innovation dans ce 
domaine, et se sont engagés à le 
prendre en compte dans les négocia-

tions en cours sur le prochain Cadre 
financier pluriannuel (CFP) 2021-
2030. Concernant la législation envi-
ronnementale le Conseil a plaidé pour 
plus de coordination entre les diffé-
rents niveaux de gouvernance, et une 
cohérence accrue avec les politiques 
qui lui sont liées (énergie, agriculture 
et transport). 

Pour ce qui est du climat, les ministres 
ont échangé sur le dialogue de Tala-
noa en cours. Celui-ci fut lancé à la 
COP23 en novembre 2017 pour per-
mettre à la communauté internatio-
nale de contribuer, tout au long de 

Conseil de l’UE 

Les 11 et 12 avril, les ministres européens de l’environnement se sont réunis à Sofia pour un Conseil informel. 
L’éco-innovation au service de la qualité de l’air, une meilleure législation environnementale et les négociations 
internationales sur les changements climatiques ont nourri les échanges entre les ministres,  sous la présidence 
du ministre bulgare de l’Environnement et de l’Eau, Neno Dimov. 

Viktor Orbán conforté au terme des élections 
législatives hongroises du 8 avril 

Le Premier ministre sor-
tant, membre de la famille du PPE et qui 
a remporté 48,48 % des suffrages, de-
vrait entamer son quatrième mandat à 
la tête du pays, dont le troisième consé-
cutif. La victoire du leader du Fidesz, 
dont les thèmes de campagne ont été 
focalisés sur l'immigration de masse et le 
rival politique américano-hongrois, 
George Soros, est d’autant plus nette 
que les Hongrois, contrairement aux 
derniers scrutins, se sont rendus en 
masse aux urnes dimanche, le taux de 
participation atteignant 69,2 %. Son 

parti devrait remporter 133 sièges sur 
les 199 que compte le Parlement hon-
grois, ce qui devrait lui donner une ma-
jorité des deux tiers nécessaires pour 
faire passer les réformes qu’il souhaite. 
C’est cette majorité des deux tiers qui 
avait notamment permis à la Hongrie 
de Viktor Orbán de lancer des réformes 
judiciaires et une loi sur les médias con-
troversées à Bruxelles, en 2010, après 
son retour au pouvoir.  Le groupe PPE 
au Parlement européen a félicité Viktor 
Orbán par la voix de Manfred Weber, 
son leader allemand. Dans un tweet, ce 

AGENCE EUROPE, CONSEIL DE L’UE 

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

institutions 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.  

Le Conseil 
« environnement »           
souhaite innover pour      
la qualité de l’air                  
et prépare la COP 24 



 

II 

Le long délai nécessaire pour                                         
la mise en œuvre des accords de                    
libre-échange interroge les choix du 
gouvernement britannique  

Selon Open Britain, un groupe de réflexion britannique pro-européen, 
un délai de 26 ans pourrait être nécessaire pour que les accords com-
merciaux que le Royaume-Uni souhaite négocier et conclure avec ses 
principaux partenaires (États-Unis, Chine, Inde, Australie, Nouvelle-
Zélande), entrent en vigueur. Cela s’explique par la capacité de négo-
ciation limitée propre à chaque administration, et le temps moyen 
nécessaire pour qu’un accord de libre-échange soit négocié et entre 
en vigueur (7 ans pour l’Inde, 6 pour la Chine, 5 pour l’Australie).  

 « Compte tenu du délai énorme nécessaire pour négocier de nou-
veaux accords commerciaux, nous avons le droit de demander si 
le Brexit demeure le meilleur choix pour notre pays et de garder la 
possibilité de dire non merci à ce que le Premier ministre, Theresa 
May, obtient de ses négociations », commente le député travailliste 
au Parlement britannique, Peter Kyle.  

« Les négociations commerciales sont brutales et longues. Après 
un Brexit dur, le Royaume-Uni ne sera pas en mesure de dicter ses 
conditions aux grandes économies comme les États-Unis et la Chine.» 
avertit pour sa part l'ancien commissaire européen et négociateur 
commercial, Lord Patten.  Contexte 

INSTITUTIONS  

L'ACCORD-CADRE PARLEMENT    
EUROPÉEN/COMMISSION VIOLE 
L'ÉQUILIBRE INSTITUTIONNEL,     
SELON LE CONSEIL 

En exigeant l'accord du PE pour déterminer 
les conditions dans lesquelles un commis-
saire peut participer aux élections euro-
péennes, « l'accord en question attribue au 
Parlement européen un pouvoir qui ne lui 
est pas conféré par les traités et limite dès 
lors l'autonomie de la Commission et de 
son président, ce qui constitue une violation 
du principe de l'équilibre institutionnel pré-
vu par les traités », indique la déclaration 
adoptée fin mars par les ambassadeurs des 
États membres auprès de l'UE.  

Fin février, les Vingt-sept n'ont pas exprimé 
une opposition de principe au processus 
des   Spitzenkandidaten, mais ils refu-
sent que la tête de liste du parti politique 
européen ayant remporté les élections euro-
péennes accède automatiquement à la pré-
sidence de la Commission européenne.  

Dans sa déclaration, le Conseil souligne qu'il 
« saisira la Cour de justice de tout acte ou 
action du Parlement européen ou de la 
Commission pris en application dudit accord
-cadre qui porterait atteinte aux intérêts du 
Conseil ou aux prérogatives que les traités 
lui confèrent ».  Agence Europe  

AUTRICHE  

L’Autriche veut réduire de 36 % ses émis-
sions de gaz à effet de serre en 2030 par 
rapport à 2005 et atteindre 100 % d’éner-
gies renouvelables dans la production 
d’électricité à cette date, dans un plan éner-
gie et climat présenté le 3 avril. Le gouver-
nement souhaite un « prix minimum du 
CO2 au niveau européen » et veut accélérer 
la rénovation énergétique des bâtiments en 
portant le taux de rénovation des bâtiments 
à 2 % par an, au lieu de 1 % actuellement.  

Selon Greenpeace, le plan manque cepen-
dant d’« objectifs, calendrier, mesures, res-
ponsabilités clairement définies et surtout 
de financement ».  

L’Autriche assurera la présidence du Conseil 
de l’UE à partir 1er juillet pour six mois. Son 
programme officiel ne sera dévoilé que le 6 
juin à Bruxelles mais le Brexit, le budget et 
la sécurité sont dorénavant identifiées 
comme priorités.  Contexte 

L’AUTRICHE DÉVOILE SON PLAN 
ÉNERGIE/CLIMAT 

Le gouvernement britannique dé-
taille les coûts de la sortie du 
Royaume-Uni d’Euratom 

Il se dit « confiant » dans sa capacité à maintenir les mêmes standards 
de sécurité nucléaire après le Brexit même si « la vitesse avec laquelle 
le Bureau pour la réglementation nucléaire (Office for Nuclear Regula-
tion ou ONR) pourrait atteindre […] un niveau équivalent à celui d’Eu-
ratom dépend de nombreux facteurs, dont le progrès de [ses] discus-
sions » avec ce dernier. Il évalue à 10 millions de livres le coût de la 
sortie d’Euratom, dans son premier rapport trimestriel au Parlement 
publié le 27 mars.  

Pour rappel, Le Royaume-Uni fera partie d’Euratom jusqu’à la fin de la 
période de transition, le 31 décembre 2020, et « les négociations sur 
la relation future [avec] l’UE, y compris sur Euratom, n’ont pas encore 
commencé » (voir AEE 1272). Le gouvernement rappelle qu’un accord 
concernant la sortie d’Euratom a été trouvé sur tous les points, sauf 
sur les matériaux fissiles. Les deux partenaires en « discuteront avant 
la conclusion des négociations » de sortie.   Contexte  

https://www.myelectricnetwork.fr/documents/44814258/640943324/AEE+1272/7953aa40-cbeb-49d4-9dcb-3f0ffcc194f4?version=1.1
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BRÈVES EUROPÉENNES 

CLIMAT / ETS 

ENTSOE ET ENTSOG PUBLIENT 3 SCÉNARIOS DE 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EN EUROPE  

Les 3 scénarios, intitulés Tran-
sition durable, Production 
décentralisée et Action clima-
tique mondiale, permettent 
d’atteindre l’objectif de réduc-
tion des émissions dans l’UE 
de 80 à 95% en 2050, 
d’après un rapport publié le 
30 mars. Le 1er  suppose des 
mesures nationales, un prix 
européen du carbone et des 
subventions aux énergies 
propres. Le gaz remplacerait 
le charbon et le lignite pour la 
production d’électricité, mais 
l’UE accuserait en 2040 un 

retard sur ses objectifs. Le 2ème suppose un déclin des 
coûts des installations renouvelables de petite taille et leur 
adoption rapide. Le solaire atteindrait 25 % de la produc-
tion d’énergie en 2040 et l’éolien 27 %. Enfin, le dernier 
suppose une action climatique forte et un marché du car-
bone mondial. Il prévoit le développement d’installations 
renouvelables de grande taille, une électrification du secteur 
du chauffage et une décarbonation des transports. L’éolien 
représenterait alors 36 % de la production d’électricité et le 
solaire 21 %.  Contexte  

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

LES ÉMISSIONS COUVERTES PAR L’ETS AUGMEN-
TENT EN 2017 POUR LA 1ÈRE FOIS DEPUIS 7 ANS  

LA PRÉSIDENCE BULGARE PRÉPARE LE TRILOGUE 
SUR LA GOUVERNANCE DE L’UNION DE L’ÉNERGIE  
La Bulgarie a demandé aux États de donner leur avis sur 
deux points litigieux du règlement sur la gouvernance de 
l’Union de l’énergie, l’obligation de lutte contre la précarité 
énergétique et le principe « efficacité énergétique d’abord » 
dans un document daté du 5 avril portant sur l’état d’avan-
cement des négociations avec le Parlement. Les États veu-
lent aussi faire quelques concessions mineures au Parle-
ment, notamment en avançant la date du premier point de 
contrôle de la trajectoire des États pour le développement 
des énergies renouvelables. Le prochain trilogue est prévu le 
26 avril.  Contexte  

  UNION DE L’ÉNERGIE 

Il a lancé une consultation le 30 mars pour recentrer son 
programme d’aide à la rénovation énergétique, 
« l’obligation pour les entreprises de l’énergie » (Energy 
Company Obligation  ou ECO), sur les ménages aux revenus 
les plus faibles. Le gouvernement propose de supprimer la 
partie du programme obligeant les fournisseurs d’énergie à 
proposer des mesures de rénovation énergétique à leurs 
clients, et d’élargir le nombre de foyers pouvant bénéficier 
du programme « chaleur abordable » à 6,5 millions de per-
sonnes. Une autre consultation, ouverte le même jour, 
porte sur un programme de subvention des factures d’éner-
gie pour les personnes âgées et les ménages à bas revenus. 
Le gouvernement veut notamment simplifier les procédures 
pour permettre aux personnes pouvant bénéficier du pro-
gramme d’y avoir accès automatiquement. Les deux consul-
tations se terminent le 29 avril.  Contexte  

MARCHÉ DE L’ÉLECTRICITÉ 

LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE VEUT                            
RÉORIENTER UN PROGRAMME À 6 MILLIARDS                    
DE LIVRES CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE  

Les émissions couvertes par le marché du carbone européen 
à l’exclusion du secteur de l’aviation ont augmenté de 
0,3 % en 2017 à 1,756 million de tonnes, selon Reuters, 
qui a analysé des données publiées le 3 avril par la Commis-
sion. Celles du secteur énergétique et du chauffage ont 
diminué de 1 %, mais celles liées à l’activité industrielle aug-
mentent de 1,8 %, entraînant une hausse globale.             
 Reuters / Contexte  

La Commission a lancé, du 12 mars au 4 juin, une consulta-
tion concernant l’application de la directive de 2003 sur la 
taxation de l’énergie. L’exécutif bruxellois veut « déterminer 
si les niveaux de taxation actuellement appliqués […] sont 
toujours adaptés aux objectifs poursuivis, notamment pour 
garantir le bon fonctionnement du marché intérieur ». Le 
texte « fixe des niveaux minima de taxation applicables aux 
produits utilisés comme carburants ou combustibles, et à 
l’électricité ». Au-delà, les pays de l’UE « sont libres de fixer 
leurs taux nationaux de taxation comme ils l’entendent ».   
 Enerpresse 

BRUXELLES ÉVALUE LE NIVEAU DE TAXATION DES 
PRODUITS ÉNERGÉTIQUES ET DE L’ÉLECTRICITÉ  

FISCALITÉ 

LE MIX BRITANNIQUE À 50% BAS CARBONE EN 2017 

4 812 GWH 
Soit la production d’électricité 

renouvelable produite en mars, qui a 
depassé la consommation du Portugal 

continental (4647 GWH) !                           
  Enerpress / Euractiv  

LE CHIFFRE 

Pour la première fois en 2017, la part de l’électricité décar-
bonée (nucléaire et renouvelables) a représenté plus de la 
moitié du mix britannique, selon le bilan du département du 
Commerce, de l’Énergie et de la Stratégie industrielle (BEIS) 
publié jeudi 29 mars. Le chiffre – 50,4 % précisément – est 
supérieur de 4,7 points à celui de 2016. La production nu-
cléaire est restée stable à 20,9 % mais celle d’électricité 
renouvelable a augmenté de 19 % sur l’année pour at-
teindre 98,9 TWh, grâce à l’accroissement des capacités et 

ce malgré des conditions météorologiques légèrement infé-
rieures à la moyenne décennale.  Enerpresse 

https://www.entsog.eu/public/uploads/files/publications/TYNDP/2018/entsos_tyndp_2018_Final_Scenario_Report.pdf
https://www.contexte.com/medias/pdf/medias-documents/2018/04/Doc_4_colonne_gouvernance_5_avril.pdf
https://www.gov.uk/government/news/government-delivers-on-manifesto-pledge-with-6-billion-package-to-help-end-fuel-poverty-and-drive-innovation-in-energy-efficiency
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/696448/ECO3_consultation.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/696448/ECO3_consultation.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/696448/ECO3_consultation.pdf
https://www.reuters.com/article/us-europe-carbontrading/eu-carbon-market-emissions-rise-for-first-time-in-7-years-in-2017-idUSKCN1HA1J7
https://ec.europa.eu/clima/news/3-april-2018-european-commission-will-release-verified-eu-ets-emissions-data-and-compliance_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-eu-framework-taxation-energy-products-and-electricity_fr
https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-eu-framework-taxation-energy-products-and-electricity_fr
https://www.entsog.eu/public/uploads/files/publications/TYNDP/2018/entsos_tyndp_2018_Final_Scenario_Report.pdf
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LA FINLANDE APPROUVE LA CONSTRUCTION DE 
NORD STREAM 2 DANS SA ZONE ÉCONOMIQUE 
EXCLUSIVE  

L’UNION EUROPÉENNE PRÊTE À CONCLURE UN 
ACCORD AVEC GAZPROM 

  GAZ 

Le GRT du Sud-Ouest déposera « dans les jours qui vien-
nent » un dossier d’investissement pour le gazoduc STEP, 
afin de relier les deux Catalognes – 290 M€ pour la France, 
150 M€ pour l’Espagne. « Cela ouvre en général une dis-
cussion de six mois entre les régulateurs » des deux pays, 
selon Dominique Mockly, DG de l’ex-TIGF. Le projet est dit 
« d’intérêt commun » (PIC), le rendant « éligible à des sub-
ventions européennes » car « pas rentable a priori ». Par 
ailleurs, l’appel d’offres destiné à « gazéifier » la Corse pour 
alimenter ses deux centrales au fioul devrait être lancé « en 
juillet » 2018. Prévu par la PPE corse, le projet de quelque 
500 M€ concerne la construction d’un terminal gazier et 
des canalisations souterraines et sous-marines.  Contexte  

CHANTIERS D’IMPORTANCE POUR TERÉGA EN 2018  

NORD STREAM 2 :                                                                                         
1ER COMPROMIS SUR LA RÉVISION DE LA DIRECTIVE GAZ 

dans l’UE, précise le texte. Il ajoute 
que les dérogations pourront être oc-
troyées pour une période de 20 ans, 
renouvelable. Des ajustements qui 
répondent également aux remarques 
du service juridique du Conseil, qui a 
fait savoir que des régimes déroga-
toires dans l’UE doivent être limités 
dans le temps et justifiés objective-
ment, ce que ne fait pas la proposition 
initiale de la Commission. Si le gazo-
duc concerné se situe sur le territoire 
de plusieurs États membres, c’est l’État 
dont relève le premier point d’inter-
connexion qui aura compétence pour 
statuer sur la dérogation. Selon la pro-
position de compromis, il ne pourra le 
faire qu’après avoir consulté tous les 
autres États membres concernés.        
 Enerpress 

La présidence bulgare du Conseil de 
l’Union européenne a mis sur la table 
une première version révisée de la pro-
position de directive sur le gaz, qui doit 
étendre la législation de l’Union aux 
gazoducs entrant et sortant du terri-
toire de l’UE. Pour les gazoducs 
offshore, comme le projet controversé 
Nord Stream 2, elle ne reconnaît pas 
l’application du texte au-delà de la mer 
territoriale des États, alors que la Com-
mission propose d’y inclure les zones 
économiques exclusives. Le service juri-
dique du Conseil a en effet estimé que 
l’inclusion des ZEE serait contraire à la 
Convention de l’ONU sur le droit de la 
mer. Dans leur rapport adopté en com-
mission de l’Industrie et de l’Énergie 
(ITRE) le 21 mars, les députés euro-
péens, eux, proposent de couvrir les 
ZEE, ce qui revient à traiter les gazo-

ducs passant dans la zone économique 
exclusive d’un État comme s’ils traver-
saient son territoire, même s’ils ne sont 
pas directement connectés à cet État. 
Le compromis bulgare précise aussi les 
conditions dans lesquelles les États 
pourront accorder des dérogations aux 
pipelines déjà en fonction au moment 
de l’entrée en vigueur des nouvelles 
règles. Nord Stream 1, qui amène du 
gaz de Russie en Allemagne via la Mer 
Baltique, serait par exemple concerné. 
Ces dérogations pourront être oc-
troyées « pour des raisons telles que le 
recouvrement des investissements con-
sentis ou pour des raisons de sécurité 
énergétique », et à condition qu’elles 
ne portent pas atteinte « de manière 
significative » à la concurrence, au 
fonctionnement du marché intérieur et 
à la sécurité de l’approvisionnement 

Le gouvernement finlandais a annoncé le 5 avril qu’il avait 
donné son accord sous conditions au doublement du ga-
zoduc Nord Stream entre la Russie et l’Allemagne. Le pro-
jet doit encore obtenir l’autorisation d’autorités locales 
finlandaises, attendue « dans les prochaines semaines », 
selon un communiqué de Gazprom. L’entreprise doit aussi 
recevoir des permis de la Russie, de la Suède et du Dane-
mark. L’année dernière, le Danemark avait voté une loi 
permettant de bloquer le passage du gazoduc dans ses 
eaux territoriales.  Contexte  / Reuters 

 Selon Reuters, la Commission s’apprête à accepter des 
concessions de Gazprom et à clore une affaire sur un abus 
de position dominante qui aurait pu coûter à l’entreprise 
gazière jusqu’à 10 % de son chiffre d’affaires. La décision 
pourrait être annoncée dès ce mois-ci. Gazprom a proposé 
à la Commission d’indexer ses prix en Europe de l’Est sur 
ceux pratiqués en Europe de l’Ouest et de permettre une 
révision de ses tarifs tous les deux ans, et d'autoriser ses 
clients à revendre son gaz. Ses politiques tarifaires avaient 
donné lieu à des plaintes en Bulgarie, dans les pays baltes 
et en Pologne.  Contexte  / Reuters 

http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/joe_20151220_0295_0008-1.pdf
https://tem.fi/en/article/-/asset_publisher/valtioneuvostolta-suostumus-nord-stream-2-kaasuputkihankkeelle
http://www.gazprom.com/about/subsidiaries/news/2018/april/article415925/
https://www.reuters.com/article/us-eu-gazprom-antitrust-exclusive/exclusive-gazprom-set-to-gain-eu-antitrust-approval-with-concessions-sources-idUSKCN1HA1V4
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PREMIERE BRUXELLOISE POUR LE PLAN STOCKAGE D’EDF 

 ACTUALITÉS DE LA DAE 

 L’ESPACE PROJETS  

 

FOS-SEA 

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 :    2,8  M€ 

SUBVENTION TOTALE :  705 k€ 

BUDGET EDF :                296 K€                    

PARTENAIRES:   

Laboratoire de Chimie de l’Environne-
ment, PROTEE,  Institut Ecocitoyen pour 
la Connaissance des Pollutions, Institut 
Méditerranéen d’Ecologie et de Biodi-
versité marine et continentale 

PROJET DE: EDF R&D  (2016 - 2020) 

30% de subvention 

Évaluation de l’impact environnemental des        
procédés de chloration d’eau de mer 

Visant le littoral méditerranéen, le projet FOS-SEA 
évalue l’impact environnemental des procédés de 
chloration d’eau de mer actuellement mis en œuvre 
pour lutter contre l’encrassement biologique 
(biofouling). 

Dans le cadre du projet, divers échantillons seront 
prélevés dans l’air, le biote, les sédiments et l’eau 
du site, puis analysés en laboratoire, débouchant sur 
des modélisations du transfert eau-air des subs-
tances en question et de leur toxicité.                                               

Un film documentaire de 25 minutes sera produit 
afin de promouvoir une utilisation à la fois raison-
née et mieux régulée de tels procédés, notamment 
auprès des autorités régulatrices  
 

FOS-SEA a bénéficié du soutien de l’ANR, programme de 
financement de la recherche en France. L’appel à projet 
concerné, « Societal challenges », soutient les projets con-
tribuant à lutter contre le réchauffement climatique. 

A l’occasion du 4ème European Energy Summit, Bernard Salha, Directeur de la R&D, a présenté le nou-
veau Plan Stockage d’EDF. 

Incontournable rendez-vous annuel sur la 

politique énergétique de l’UE, réunissant 
des représentants des institutions 
nationales et européennes, des grands 
noms des secteurs de l’énergie et de 
l’industrie, voire de la société civile, 
l’European Energy Summit,  a proposé un 
débat public entre différents décideurs 
politiques et industriels et l’ensemble des 
participants. 

Plus de 500 personnes issus du milieu euro-
péen étaient présentes, et parmi elles le 
Directeur général de la DG Énergie de la 
Commission, Dominique Ristori, et plusieurs 
députés européens. Le stockage faisait par-
tie des sujets phares du jour et Bernard Sal-
ha, Directeur de la R&D d’EDF, a illustré, 
quelques jours après l’annonce officielle, le 
contenu du Plan Stockage qui a suscité un 
réel intérêt parmi les participants.  

https://www.myelectricnetwork.fr/web/affaires-europeennes
https://www.myelectricnetwork.fr/documents/44814258/601127805/ENVIRONNEMENT-ECRASSEMENT+BIOLOGIQUE/2f83cac0-7f3b-4f5d-8158-7d321a3e88da?version=1.0&t=1505740729681
http://energypolicysummit.eu/program
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AGENDA 
EUROPÉEN DE LA SEMAINE 

 4ème sommet européen de 
l’énergie, à Bruxelles 

 Emmanuel Macron s’entretient 
avec Guy Verhofstadt, président du 
groupe Alliance des démocrates et 
des libéraux pour l’Europe (ADLE) au 
Parlement européen 

 Emmanuel Macron s’entre-
tient avec Manfred Weber, prési-
dent du groupe du Parti popu-
laire européen (PPE) au Parle-
ment européen. 

 Groupe de travail énergie du 
Conseil, à Bruxelles : directive éner-
gies renouvelables  

L’Equal Pay Day®, ou journée de l’égalité salariale, symbolise le nombre de jours supplémentaires qu’il faut 
aux femmes pour gagner le même salaire que les hommes à compétences égales, et à poste de valeur égale.  
Pour la République Tcheque la date tombe aujourd'hui. Le calcul des 74 jours supplémentaires de travail pour 
2018 en Tchéquie est obtenu en multipliant l’écart de revenu salarial moyen femmes-hommes par le nombre 
de jours ouvrés en 2018 (252 jours ouvrés)   BPW Paris  

 Conseil informel des ministres 
de l’Environnement de l’UE, à Sofia : 
pollution de l’air 

 Parlement européen :  exa-

men des amendements au projet 

de résolution sur l’affaire Selmayr, 

commission du Contrôle budgé-

taire 

 ROYAUME-UNI 

BRITISH GAS RELÈVE SES TARIFS STANDARD VARIABLES DE 5,5 % 
Le premier fournisseur d’énergie britannique, va augmenter ses tarifs standards va-
riables (SVT) de gaz et d’électricité de 5,5 % à partir du 29 mai, a-t-il annoncé mardi 
10 avril. Cette augmentation représente 60 livres (69 euros) en moyenne, ce qui 
porte la facture annuelle d’énergie à 1 161 £ (1 331€). Elle touchera 4,1 millions de 
consommateurs sur les 7,8 millions de clients détenus par le fournisseur  Enerpresse  

 PAYS-BAS 

ENGIE, HITACHI ET MITSUBISHI SE METTENT AU VEHICLE TO GRID 
Engie, Hitachi et Mitsubishi ont annoncé le lancement d’un projet visant à explorer 
le potentiel des véhicules électriques en tant que stockage d’énergie pour fournir les 
bâtiments. Les bâtiments et les transports représentant environ 75 % des émissions 
totales de CO2 d’une entreprise de services, la technologie vehicle-to-building (du 
véhicule au bâtiment) peut jouer un rôle crucial dans la réduction des émissions de 
carbone, tout en aidant les bâtiments et les entreprises à réduire leurs coûts en 
termes énergétiques, a en outre expliqué le groupe.  Enerpresse 

TOTAL : LA COMMISSION VALIDE L’ACQUISITION DU PÔLE GNL D’ENGIE 
 

La Commission a validé,  le 12 avril,  l’acquisition d’une partie de l’activité gaz natu-
rel liquéfié (GNL) d’Engie par Total. Pour la Commission, cette acquisition ne sou-
lève pas de problème de concurrence en raison des chevauchements limités entre 
les activités de Total et d’Engie dans la fourniture en gros, le transport et la regazéi-
fication du GNL. Cette opération de Total sur l’activité GNL d’Engie a été annoncée 
en novembre 2017.  Enerpresse  

 FRANCE 

ENI DESSERT UN MILLION DE PARTICULIERS ET 73 000 PROFESSIONNELS  

Eni a annoncé le 10 avril qu’il comptait plus d’un million de clients dont 300 000 
en électricité, 200 000 en offre dual et 500 000 en gaz pour les particuliers et 73 
000 clients professionnels dont 5 000 en électricité et 68 000 en gaz. L’entreprise 
italienne est présente depuis 2012 sur le marché du gaz en France mais depuis 
seulement un an sur le marché de l’électricité. Eni vise 1,3 million de clients en 
2018 et une croissance annuelle de 15 % à partir de 2019 pour atteindre 2 mil-
lions de clients en 2021.  Enerpresse  

 Conseil informel des ministres 
de l’Environnement de l’UE, à Sofia : 
négociations climatiques internatio-
nales 

 Groupe de travail énergie du 
Conseil, à Bruxelles  

 ESPAGNE 

DISCORDE ENTRE IBERDROLA ET SIEMENS  

Iberdrola, le plus important des actionnaires minoritaires de Siemens Gamesa, n’est 
pas content de la gestion par l’allemand du groupe formé par la fusion entre les acti-
vités éoliennes de Siemens et le constructeur espagnol de turbines Gamesa. Le p-dg 
d’Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, a rencontré son homologue de Siemens, Joe 
Kaeser, mercredi 4 avril pour tenter d’aplanir leurs différends. Mais la réunion n’a pas 
permis aux deux hommes de s’entendre. Iberdrola qui détient 8 % de Siemens 
Gamesa, ne fait pas mystère de son mécontentement quant à la gestion de la nou-
velle entité par le groupe allemand qui en détient 59 %. Le constructeur de turbines 
a dû revoir plusieurs fois ses résultats à la baisse avant de faire état de 35 millions 
d’euros de pertes au quatrième trimestre 2017.  Enerpresse 


