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La France demande une réforme du marché
européen de l'électricité dans les six mois

Paris mettra « tout son poids politique » dans la négociation di�cile
qui s'ouvre à Bruxelles pour réformer le marché européen de

l'électricité, annonce le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire. Le
gouvernement français veut découpler le prix de l'électricité des cours

du gaz d'ici à cet été, mettant la pression sur la Commission.
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La France annonce la couleur : elle se montrera intransigeante dans la délicate

négociation qui s'ouvre à Bruxelles pour réformer le marché de l'électricité. « Nous

refusons que le prix de l'électricité soit dicté par le prix du gaz, a martelé jeudi Bruno Le

Maire, lors d'une rencontre avec la presse. Nous mettrons tout notre poids politique

dans la balance. »

« Nous refusons que le prix de l'électricité soit dicté par le prix du gaz, a martelé jeudi Bruno Le Maire, lors d'une
rencontre avec la presse. Nous mettrons tout notre poids politique dans la balance. » (JULIEN DE ROSA/AFP)
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Demandée de longue date par Paris, cette réforme devrait voir le jour cette année , si les

Vingt-Sept parviennent à se mettre d'accord. La Commission européenne s'est engagée

à présenter une proposition avant la fin du premier trimestre. D'ici là, les échanges

parfois musclés avec les Etats membres se multiplient, ce qui explique la « sortie »

appuyée du ministre de l'Economie français.

« La guerre change la donne »

Pour la France, l'enjeu de cette réforme est particulièrement important. Sur les marchés

européens, le prix de gros de l'électricité est déterminé principalement par le coût

marginal de la source de production la plus chère, qui est en général celui des centrales

à gaz. Cette conception du marché était destinée à favoriser le développement des

énergies renouvelables . Il n'a pas posé de problème pendant des années.

LIRE AUSSI :

Aujourd'hui, « la guerre change la donne, la transition écologique également », a rappelé

le ministre. La flambée des cours du gaz provoquée par Vladimir Poutine depuis 2021 a

fait grimper les prix de l'électricité à des niveaux sans précédent . La France juge ce

mécanisme inéquitable, car le gaz ne génère qu'une très faible part de son électricité

(environ 7 % en moyenne), majoritairement nucléaire. «C'est un problème de justice»,

estime une source au sein de l'exécutif.

« Aller au conflit »

Paris demande donc un découplage, pour que le prix de l'électricité ne soit plus

déterminé de cette façon. Le gouvernement met la pression sur la Commission

européenne : il veut que la réforme soit adoptée « d'ici à six mois », selon la même

source. « Ce n'est pas négociable. Nous avons les moyens de faire respecter nos choix »,

appuie cette source qui n'exclut pas « d'aller au conflit » si les positions françaises

n'étaient pas suivies.

• DECRYPTAGE Pourquoi les Européens multiplient leurs capacités d'importation de
gaz liquéfié

• Les cinq chocs de l'année folle de l'énergie
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La France peut compter sur certains pays pour la soutenir. A commencer par l'Espagne

et le Portugal, qui d'ailleurs ont bénéficié d'une dérogation depuis l'an dernier pour

découpler les prix du gaz et de l'électricité chez eux. C'était possible sans trop perturber

le marché européen car les réseaux d'énergie de la péninsule ibérique sont peu

connectés au reste du continent.

Dégager une majorité

La Grèce défend elle aussi une position proche de celle de la France, de même que la

Belgique et des pays d'Europe centrale producteurs, eux aussi, d'électricité nucléaire.

Mais d'autres se montrent réticents, dont des poids lourds de l'UE comme l'Allemagne

et les Pays-Bas. « L'Allemagne n'est pas formellement contre la réforme, veut-on croire

au ministère de la Transition énergétique. Beaucoup de pays ont intérêt à aller dans ce

sens. Dégager une majorité robuste parmi les Vingt-Sept est tout à fait possible. »

LIRE AUSSI :

Vincent Collen

• INTERVIEW - « J'appelle à une Europe de l'énergie »
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