Communiqué de presse
Garantir ensemble l'approvisionnement de l'électricité en Europe
L'Allemagne et la France intensifient les pourparlers
sur la future conception du marché de l'électricité
Berlin, le 24 septembre 2014

D'éminents spécialistes français et allemands de l'énergie se sont réunis à Berlin afin de discuter
de la sécurité de l'approvisionnement de l'électricité en Europe. La question centrale portait sur
les défis posés par le développement des énergies renouvelables et la transition énergétique
voulue par les gouvernements des deux pays. La conférence a été organisée par l'Agence de
l'énergie allemande (dena), l'Union Française de l'Électricité (UFE) et la Fédération allemande du
secteur de l'eau et de l'énergie (BDEW).
Les participants du monde politique et économique se sont accordés sur la nécessité d'élaborer
des solutions au niveau européen et sur le rôle essentiel de la collaboration franco‐allemande.
La discussion a principalement porté sur la notion de sécurité d’approvisionnement pour le
marché européen de l’électricité et sur les mécanismes de marché permettant d’accroître cette
dernière. Parmi les autres approches examinées, citons la synchronisation du développement
des énergies renouvelables avec l'expansion du réseau, l'intégration du marché des énergies
renouvelables et la maîtrise de la consommation énergétique.
Robert Durdilly, président de l'Union Française de l'Électricité, a évoqué le marché des
capacités déjà adopté en France, et a encouragé les pays voisins à y prendre part : « La France
cherche des partenaires solides pour son marché de capacités. Et bien évidemment, elle pense
tout particulièrement à l'Allemagne. Si l'Allemagne et la France mettent en commun leurs
ressources économiques et technologiques dans le secteur de l'électricité, elles en bénéficieraient
certainement ».
Stephan Kohler, président du Comité de direction de dena, a détaillé la perspective globale
européenne et défini les critères clés pour mettre en place des mécanismes de capacité à
l'avenir : « La France et l'Allemagne peuvent donner une importante impulsion à l'ensemble de
l'Europe dans le secteur de l'énergie. En effet, seules des solutions européennes nous permettront
de progresser. Les incitations de marché visant à garantir la production et à accroître la flexibilité
doivent également être envisagées à l'échelle européenne. Elles doivent en outre être ouvertes à
la technologie et couplées à des valeurs maximales d'émissions de CO2 ».

Hildegard Müller, présidente de la direction générale du BDEW, a insisté sur le besoin urgent
d'agir : «La réforme de la conception du marché de l’électricité est un défi européen et non
simplement national. En effet, l’électricité ne s’arrête pas aux frontières. C’est pourquoi nous
sommes actuellement en pourparlers avec la fédération française ainsi qu’avec d’autres
groupements européens, afin de développer ensemble des solutions transfrontalières en vue de
garantir la sûreté de l’approvisionnement. Les discussions se fondent sur les concepts élaborés à
cette fin par la France et la BDEW. Les deux approches sont orientées vers le marché,
transparentes et compatibles avec l’UE. Tandis que la France met en place un mécanisme dès
cette année, notre proposition d’un marché de l’énergie décentralisé en Allemagne est toujours
en cours de discussion. Le gouvernement allemand doit affronter ces défis au plus vite, car plus le
temps passe, plus la situation sur le marché des centrales devient critique ».
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