


 

 
L’UFE, Union Française de l’Électricité, est l’association professionnelle du secteur 
de l’électricité. Elle représente les employeurs du secteur au sein de la branche 
des industries électriques et gazières et porte les intérêts de ses membres, 
producteurs, gestionnaires de réseaux, ou commercialisateurs d’électricité, dans le 
domaine économique et industriel. 
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Commentaires sur le livre vert de la commission européenne 

 
« Une stratégie européenne pour une énergie 

sûre, compétitive et durable » 
 

20 septembre 2006 
 
A – Compétitivité et marché intérieur 
 
L’UFE partage l’objectif de la Commission Européenne de constituer un marché intégré de 
l’électricité. La démarche pragmatique proposée à cette fin par la DG  TREN dans son 
Strategy Paper de développer progressivement des marchés régionaux fluides, nous 
semble particulièrement pertinente. 
 
En effet, l’échelle européenne est pertinente pour que les groupes énergéticiens puissent 
mener une stratégie industrielle et commerciale ambitieuse et pour juger du degré effectif 
de la concurrence qu’ils se livrent. Ces acteurs d’envergure européenne présentent plus 
sûrement la solidité industrielle et financière indispensable pour faire face aux enjeux du 
futur, notamment en termes d’investissements et de recherche et développement : d'ici 
2030, il faudra construire plusieurs centaines de GW de capacité de production pour faire 
face à l'augmentation de la demande tandis que des technologies peu ou pas émettrices 
de CO2 devront être développées. Ces groupes européens en formation contribuent 
directement à la constitution d’un marché intégré de l’électricité.  
 
La mise en œuvre du marché européen laisse toute sa place également à la présence 
d’acteurs locaux (notamment les distributeurs locaux d’énergie) qui participent directement 
à l’équilibre des territoires et de leur développement. 
 
Pour ces raisons, l’UFE soutient les propositions du Livre Vert qui constituent des 
conditions essentielles en vue d’atteindre un marché intégré de l’électricité 
 
1°) Faut-il des mesures nouvelles pour parvenir à un véritable marché intérieur de 
l’énergie ? 
 
Séparation accrue entre le réseau et la production ?  
 
La pleine application des directives Electricité et Gaz existantes, non seulement à la lettre 
mais aussi dans l’esprit, devrait suffire à assurer, à cet égard, un fonctionnement équitable 
du marché. L’UFE estime que c’est le cas en France. C’est seulement si cela s’avérait 
insuffisant qu’il y aurait lieu d’envisager de meures nouvelles (comme le suggère le livre 
vert lui-même, point 2.1 iv). Encore y aurait-il lieu d’examiner si la solution d’éventuelles 
difficultés  relèverait de mesures individuelles (applicables à un opérateur, un réseau, etc.) 
ou de mesures de portée générale (règlement ou directive). 
 
Pouvoirs et indépendance des Régulateurs :  
 
L’UFE est favorable à la poursuite de l’intégration du marché en particulier grâce à 
l’harmonisation : 
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- des périmètres de compétences des Régulateurs et 
- de leurs modes de fonctionnement 

 
En outre, le fait d’initier les travaux de la construction du marché intérieur de l’énergie par 
des actions à l’échelle régionale (mini-fora) ne doit pas faire oublier l’objectif final de cette 
construction. 
 
Instauration d’un Régulateur européen de l’Energie  
 
Avec la création du CEER et d’ERGEG, des structures existent qui permettent dès 
maintenant une coopération des régulateurs. Cette coopération devrait néanmoins être 
renforcée en complément d’une harmonisation souhaitable des pouvoirs des régulateurs. 
Cela permettra plus sûrement d’assurer une harmonisation progressive dans la manière 
dont sont appliqués les règlements, décisions et directives existants.  
 
Un renforcement de la coopération entre les régulateurs et les GRT (au niveau notamment 
des marchés régionaux) contribuera également à l’atteinte de cet objectif. A moyen terme 
la question d’un régulateur européen reste cependant posée. Cette coopération pourra se 
matérialiser par une consultation formelle des GRT par ces structures regroupant les 
régulateurs  
 
Création d’un Centre européen des GRT ?  
 
Dans la perspective d’une organisation optimale du marché, la coordination des GRT, dès 
lors qu’ils satisfont au niveau national aux critères d’indépendance nécessaires, constitue 
un moyen pertinent pour évoluer vers un marché intérieur plus intégré. L’expérience 
acquise par 38 GRT de 25 pays de l’UE et des Etats voisins, réunis au sein d’ETSO peut 
à cet égard être valorisée en vue de la création d’un groupe européens des GRT qui 
pourrait être  force de propositions pour élaborer un socle de règles techniques 
communes en matière de gestion des interconnexions et d’équilibre des systèmes 
électriques interconnectés. 
 
Par ailleurs, sur le fond, l’harmonisation des règles (allocation des interconnexions, règles 
d’équilibrage, définition des produits standard de marché…) au sein de chaque marché 
régional et au niveau de l’UE est nécessaire pour accroître la liquidité du marché. C’est 
particulièrement le cas aux horizons journalier et infra-journalier. L’UFE soutient la volonté 
de procéder à une harmonisation progressive de ces règles. Les initiatives prises de 
market coupling sur certaines zones (Belpex…) en journalier en sont une bonne 
illustration et doivent être poursuivies. 
 
2°) Pour développer un réseau unique européen, que devrait contenir un code de 
réseau européen ? 
 
A titre préliminaire, l’UFE considère que la mise en œuvre d’un code réseau n’est pas 
réaliste au regard des difficultés liées à sa praticabilité. 
 
L’UFE recommande l’établissement d’une feuille de route et d’un calendrier précis afin 
d’apporter de manière pragmatique et transparente, des réponses aux questions liées au 
fonctionnement du marché européen, à l’usage des interconnexions et à la solidarité 
entre systèmes électriques en adoptant une vision de long terme dans le cadre du 
marché intérieur. 
 
Les domaines d’actions de ce groupe pourraient notamment couvrir : 
- la gestion des situations d’urgence et des procédures d’entraide entre GRT,  
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- la définition des besoins prioritaires de renforcement des infrastructures, notamment 
dans le cadre du Plan Prioritaire d’Interconnexion proposé par la Commission et 
souhaité par le Conseil de l’énergie du 8 juin 2006, 

- la mise au point d’outils de marché de nature à favoriser les échanges (notamment en 
matière d’allocation des capacités aux interconnexions, de couplage de marchés, de 
participation aux mécanismes d’ajustement, de compensation des flux de transit entre 
GRT), 

- la gestion coordonnée des flux transfrontaliers et des congestions affectant ces flux, 
- la mise à disposition des acteurs, à l’échelle européenne, de données concernant les 

capacités d’échanges et les flux et la gestion transparente et non discriminatoire des 
informations, 

- l’élaboration de bilans prévisionnels offrant aux acteurs et aux pouvoirs publics une 
vision précise de l’évolution de l’équilibre offre-demande d’électricité et jouant un rôle 
d’alerte pour les investissements de production en base et en pointe. 

- la précision des conditions d’intégration de l’électricité produite à partir de sources 
renouvelables dans la gestion de l’équilibre des réseaux électriques. 

 
Cette liste non exhaustive démontre que les GRT réunis au sein d’un groupe qui serait un 
interlocuteur privilégié des institutions communautaires et de l’association des régulateurs 
nationaux, ont un rôle majeur à jouer dans le développement du marché et des outils qui 
accompagnent ce développement. 
 
La proposition de règles techniques par le groupe de GRT constituerait une base 
commune en vue d’un éventuel code de réseau européen dans les domaines d’intérêt 
commun : développement des interconnexions, allocation des capacités d’interconnexion, 
gestion des flux transfrontaliers et des congestions, standards et formats des informations 
nécessaires à la coordination des GRT et/ou accessibles à tous les acteurs. 
Une collaboration accrue entre régulateurs et GRT permettrait de faire émerger un tel 
code de réseau européen. L’UFE pense en effet que l’architecture globale des droits et 
des devoirs des acteurs du marché doit être les mêmes sur le territoire de l’UE, les 
décrets de détail pouvant être déclinés sur des mailles géographiques plus réduites. 
 
3°) Comment l’UE peut-elle stimuler les investissements dans les infrastructures et 
les capacités de production ? 
 
Le développement des infrastructures d’interconnexion constitue un levier essentiel 
de cette intégration afin de constituer, dans une démarche progressive, des marchés 
régionaux liquides et, à terme, un marché intégré de l’électricité. Les projets qui renforcent 
les interconnexions entre les pays qui connaissent aujourd’hui les plus forts différentiels 
de prix, ainsi que ceux permettant de faire émerger rapidement des marchés régionaux 
fluides (France, Allemagne, Benelux notamment), doivent être soutenus, afin qu’à terme 
émerge une plaque continentale totalement fluide. L’UFE pense qu’une actualisation 
périodique par les GRT de la liste de ces projets serait nécessaire, pour tenir compte de 
l’évolution prévisible des différents marchés nationaux. Le reporting régulier prévu au 
niveau de chaque Etat et au niveau de l’UE doit permettre d’effectuer un suivi des progrès 
réalisés, d’identifier les points de blocage et les mesures éventuelles à prendre au niveau 
des Etats membres. Il offre aux acteurs une visibilité à moyen terme indispensable sur ces 
investissements, qui doivent également bénéficier d’une coopération plus étroite entre les 
TSO.  
 
Les GRT ont pour objectif prioritaire d’assurer en temps réel l’équilibre entre l’offre et la 
demande d’électricité et donc de s’assurer de la sécurité des approvisionnements et de la 
fiabilité des réseaux. Pour atteindre ces objectifs qui participent aux enjeux liés à la 
compétitivité et la croissance de l’économie européenne, il importe que soient réalisés des 
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investissements en moyen de production et en moyens de transport/distribution. En 
France, le bilan prévisionnel établi par RTE conformément à la loi et qui sert aux 
pouvoirs publics dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements de 
production d’électricité, offre les informations et signaux nécessaires pour les prévisions et 
les choix d’investissements. Le groupe des GRT précité pourrait être chargé d’élaborer un 
tel bilan à l’échelle européenne. 
 
Les acteurs doivent bénéficier d’un cadre favorable donnant une visibilité à leurs 
investissements en tenant notamment compte de l’intensité en capital de l’industrie 
électrique et de la durée de retour sur investissement notamment pour les ouvrages de 
transport ou des unités de production de grande puissance. A cet égard, le groupe des 
GRT, en collaboration avec le groupe des régulateurs  pourrait élaborer des principes 
tarifaires et de rémunération permettant notamment les investissements nécessaires. Un 
cadre réglementaire stable est indispensable afin d’offrir aux acteurs la visibilité 
nécessaire pour investir. Il est important en effet que les acteurs soient assurés que le 
marché leur fournit des signaux pertinents, les incitant à construire les capacités dont le 
système a besoin. Il est essentiel également que les acteurs anticipent que tous les 
moyens nécessaires à la sécurité du système seront justement rémunérés. En outre, 
compte tenu du fait que la sécurité d’alimentation des systèmes interconnectés est 
interdépendante, une harmonisation des règles retenues au niveau de chaque Etat 
membre, concernant en particulier le niveau de sécurité d’alimentation, voire 
éventuellement les mesures additionnelles mises en œuvre pour l’atteindre, serait 
vraisemblablement souhaitable à terme. En ce qui concerne le financement des 
infrastructures dans les activités régulées, il appartient à l’autorité en charge d’élaborer 
et d’arrêter le tarif,  de bâtir ce dernier en tenant compte des mêmes perspectives de long 
terme pour ce qui concerne le développement des réseaux et en y intégrant des 
incitations à l’efficacité économique. 

Concernant la réalisation ou le renforcement d’infrastructures, il est de plus en plus 
fréquent de constater la complexité croissante et la longueur des procédures 
d’autorisations. Cela fait naître une insécurité qui freine l’avancée des projets et donc le 
renforcement et/ou le développement des infrastructures énergétiques ce qui présente à 
terme un risque sur la sécurité d’approvisionnement. 
Le Plan prioritaire d’interconnexion annoncé par la Commission et le Conseil pour la fin 
de l’année 2006 constitue un élément de réponse positif. Le groupe des GRT pourrait 
être un acteur dans la détermination des projets relevant de ce Plan ainsi que dans le suivi 
de leur réalisation et leur insertion dans une perspective globale du réseau européen. 
Au delà des éléments d’interconnexion prioritaires, il importe également d’améliorer 
l’acceptation par le public de l’ensemble des réseaux et de favoriser la prise en compte de 
l’intérêt commun dans la réalisation des projets. 

 
* * * 

 
 
CHAPITRE B  -  SOLIDARITÉ  
 
Tout comme la Commission, l’UFE estime que la libéralisation des marchés de l’énergie 
ainsi que la concurrence  qui s’exerce sur ces marchés contribuent à améliorer la sécurité 
d’approvisionnement. Certains risques nouveaux se posent cependant dus à la 
multiplication des acteurs intervenant sur le marché. La sécurité d’approvisionnement 
pourrait être mise en péril si les rôles et les responsabilités des différents acteurs ne sont 
pas bien définis et leurs actions ne sont pas coordonnées au niveau européen.  
Parmi les initiatives proposées par la Commission pour résoudre les pénuries soudaines, 
l’UFE estime que la mise en place d’un Observatoire européen de l’approvisionnement 
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énergétique chargé de surveiller le marché de l’énergie de manière à détecter rapidement 
les risques de pénurie d’infrastructures et d’approvisionnement peut s’avérer un 
instrument utile. Pour éviter la duplication d’instruments existants, l’Observatoire devra 
travailler en étroite collaboration avec les organismes mis en place au niveau national et 
international. L’Observatoire devrait, sur base des données collectées auprès d’autres 
instances, (Eurostat, UCTE) avoir un rôle d’alerte quant à de possibles pénuries. 
Concernant la collaboration entre gestionnaires de réseaux, l’UFE soutient la proposition 
du Mémorandum français de janvier 2006 de mettre en œuvre au niveau de l’UE un centre 
de coordination permettant les échanges d’information entre les différents gestionnaires 
de réseaux de transport d’électricité de chaque Etat membre dans le but de renforcer la 
sûreté du fonctionnement du système électrique tout en améliorant la gestion des flux 
entre Etats membres. Elle accueille donc favorablement la proposition de la Commission 
de créer un centre européen pour les réseaux énergétiques qui réunirait les GRT. Le 
rôle et les compétences de ce centre devront cependant être bien définis.  
Eu égard au rôle que joue l’électricité dans nos sociétés,  l’industrie électrique travaille 
quotidiennement pour garantir le bon fonctionnement du système compte tenu des 
différents aléas qui peuvent survenir. S’agissant des propositions de la Commission pour 
organiser et assurer une solidarité rapide et une assistance mutuelle en cas de 
dommages aux infrastructures essentielles, l’UFE constate qu’il existe déjà des 
mécanismes de coopération entre les opérateurs du système européen interconnecté.  
Les autorités des différents Etats membres doivent par ailleurs mener des politiques pour 
prévenir et lutter contre les actes de terrorisme pouvant – notamment – viser les 
infrastructures essentielles. D’une façon générale, l’UFE estime que toute action prise au 
niveau européen s’agissant de la sécurité des infrastructures s’avère nécessaire si elle a 
une valeur ajoutée par rapport aux mécanismes existants. 
Il existe au sein des Etats membres des mécanismes d’urgence pour faire face aux 
ruptures d’approvisionnement. Par ailleurs, l’AIE dispose également de mécanismes 
permettant de débloquer des réserves de sécurité. Dès lors, une action de l’UE dans ce 
cadre ne nous paraît pas indispensable. L’UFE soutient par contre les mesures assurant 
une plus grande transparence des stocks gaziers et pétroliers au sein de l’UE. 
Enfin un cadre réglementaire et régulatoire stable peut favoriser les investissements et 
la sécurité d’approvisionnement. Par conséquent, il nous semble prématuré de revoir les 
directives actuelles concernant la sécurité d’approvisionnement en gaz et en électricité 
récemment adoptées et dont il est trop tôt pour évaluer les résultats. 
 

* * * 
 
 
Chapitre C  -   DIVERSIFICATION DE LA PALETTE ENERGETIQUE 
 
La sécurité d'approvisionnement et la diversité énergétique étant indissociables, selon 
l’UFE, il est indispensable que l'Union européenne oeuvre à la prise en considération de 
l'ensemble des options. Toutes les énergies seront utiles, mais le choix du "mix 
énergétique" ne peut, dans le respect de certains objectifs fixés au niveau 
communautaire, relever que de la décision de chaque Etat. 
 
 
L’UFE estime qu’il est essentiel que l’UE assure le développement d'un cadre 
réglementaire et régulatoire transparent et suffisamment stable pour susciter les 
importants investissements qu’exige le secteur énergétique. Ce cadre devra faciliter 
l’instauration de nouvelles capacités de production et l’entrée de nouvelles entreprises de 
production sur le marché, qui pourront concourir à diversification de l'approvisionnement 
énergétique. 
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 Il est en effet indispensable que les investissements puissent être effectivement réalisés 
par les opérateurs  dans le jeu naturel des incitations de marché. Ceci suppose une 
visibilité sur le long terme pour les investisseurs. Or l’évolution constante de la 
réglementation environnementale et notamment les incertitudes sur les règles d’allocation 
et le marché européen peu mature des quotas CO2 risquent de constituer un frein aux 
investissements. En effet pour de nouveaux moyens de production, les conditions 
d’allocation de quotas sont incertaines au-delà de 2012, et cette incertitude se combine 
avec un marché européen des quotas qui s’avère encore très volatil.  
Il en est de même concernant les politiques de soutien aux énergies renouvelable qui 
peuvent rendre financièrement viable la mise en oeuvre de modes de production d'énergie 
respectueux de l'environnement. Ces mesures doivent créer un climat de stabilité 
permettant aux entreprises de prendre les décisions nécessaires en matière 
d’investissement à long terme. Mais les dispositions spécifiques en faveur de certaines 
énergies doivent rester compatibles avec le fonctionnement du marché. 
Il est en outre essentiel de maintenir une cohérence globale entre la politique de 
promotion des énergies renouvelables et les autres politiques (politique de l’eau…). 

 
* * * 

 
 
CHAPITRE D   -  DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
Tout comme la Commission européenne, L’UFE est convaincue que l'objectif principal 
d'une stratégie énergétique commune est d’assurer le bon fonctionnement de l'économie, 
la disponibilité physique et continue des produits énergétiques sur le marché, à un prix 
accessible pour tous les consommateurs, dans le respect des préoccupations 
environnementales et la perspective du développement durable. 
L’UFE estime donc que les politiques et mesures que prend l’UE dans le domaine 
énergétique doivent tenir compte dans une stratégie intégrée des objectifs de protection 
de l’environnement et principalement de lutte contre le changement climatique. 
 
En ce sens nous préconisons une approche commune sur les points suivants : 
 
Renforcer le dialogue et de la coopération de l'UE avec les autres pays producteurs mais 
aussi avec les pays en développement. Ainsi, dans le cadre de la lutte contre le 
changement climatique, L’UFE insiste sur la nécessité d’élargir la portée géographique du 
système communautaire d’échange de quotas d’émission et de développer les 
mécanismes de flexibilité avec des pays en voies de développement, faute de quoi les 
objectifs que nous nous fixons - en termes de sécurité d'approvisionnement et de lutte 
contre le changement climatique - risquent de ne pas être atteints et des distorsions de 
compétitivité sont à craindre.  
 
Promouvoir une politique de recherche et le développement technologique commune 
ambitieuse dans le domaine de l'environnement et l'énergie afin de favoriser la croissance, 
la compétitivité et l'emploi notamment dans les domaines de la séquestration du CO2 et 
de l’efficacité énergétique. A ce titre l’UFE soutient la mise en place un plan stratégique 
pour les technologies énergétiques facilitant  la coordination des programmes et budgets 
de recherche et d’innovation communautaires et nationaux. 
 
Développer des initiatives communes dans le domaine de l’efficacité énergétique. 
l’UFE considère qu’il est souhaitable, à moyen terme d’envisager la mise en place d’un 
système paneuropéen de « certificats blancs ». Il est cependant nécessaire auparavant 
d’analyser le retour d’expériences des « différentes variantes » du dispositif afin 
d’optimiser son harmonisation européenne et ses modalités d’application (personnes 
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obligées, taux d’effort, montant de la pénalité, actions les plus rentables calcul de 
l’économie d’énergie etc…), 
 
Assurer un suivi et une évaluation régulière de l’impact des différents instruments de 
marché tel que le système communautaire d’échange de quotas d’émission, les certificats 
verts ou les tarifs de rachat des énergies renouvelables afin de vérifier si leur mise en 
oeuvre permet stimuler les investissements souhaités, sans distorsion du marché . 
 

* * * 
 
 
CHAPITRE E  -   INNOVATION ET TECHNOLOGIE 
 
Quelles actions devraient être prises pour que l’Europe demeure un leader mondial 
dans les technologies liées à l’énergie ? 
 
L’UFE estime nécessaire de développer des marchés de pointe en matière 
d’innovation etde ne point se contenter de recherche ou de développement.  
On ne peut espérer la  percée d’une  innovation sans des perspectives de marché en 
croissance forte, perspectives qui conduisent aussi à des diminutions de prix 
indispensables pour obtenir rapidement des impacts significatifs  (exemple typique : les 
nouvelles Energies Renouvelables, éolien, PV, etc ;..)  
 
Quelles technologies devraient être développées prioritairement ?  
 
L’UFE propose trois axes principaux : l 
les biomasses de seconde génération, facteur de réduction significative des émissions 
de gaz à effet de serre dans les transports ; 
 le photovolatïque, seule source disponible en quantité pour des pays non nucléarisés et 
ingrédient important des futurs bâtiments à énergie positive ; 
le captage du CO² et tout ce qui permettrait une valorisation des ressources en charbon.  
 
Remarque particulière :  
Bien entendu, il ne faut pas oublier la poursuite des programmes de centrales nucléaires 
de quatrième génération peut-être sous le régime des coopérations renforcées mais avec 
quels financements ?   

 
* * * 

 
 
CHAPITRE F  -   POLITIQUE EXTERIEURE 
 
L’énergie est appelée à prendre une place croissante dans les relations extérieures de 
l’U.E. Le secteur électrique français ne peut que souhaiter le renforcement du dialogue 
entre l’U.E. et les principaux pays fournisseurs ou consommateurs d’énergie. Ceci 
implique une volonté claire de la part des Etats membres de s’engager ensemble dans 
une telle démarche, en ayant une approche des négociations énergétiques comparable à 
celles  de la politique commerciale extérieure. 
Il souhaite également que les questions relatives au changement climatique, à l’efficacité 
énergétique et aux énergies renouvelables soient mieux intégrées dans la politique 
étrangère et commerciale de l'Union et  que leur impact sur la compétitivité de l’industrie 
européenne sur le marché mondial soit systématiquement évalué avant décision et vérifié 
périodiquement ensuite. 
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* * * 

 
CHAPITRE G  -   POLITIQUE EUROPEENNE DE L’ENERGIE 
 
Le Mémorandum présenté par la France "pour une relance de la politique européenne de 
l'énergie" expose les raisons qui militent en faveur d'une approche intégrée et coordonnée 
des politiques des différents Etats membres de l'U.E., dans le respect de la subsidiarité. 
L'UFE souscrit à cette analyse. Dans le secteur électrique, une politique européenne de 
l'énergie devrait se caractériser par: 
1) Le maintien de l'accès à un bouquet diversifié d'énergies primaires, gage 
d'indépendance énergétique. A l'orée d'une période de renouvellement des capacités de 
production d'électricité en Europe, il convient d'apprécier dans quelle mesure et par le 
recours à quels instruments une telle diversité doit être favorisée à travers les choix 
d'investissements qui vont être faits. 
Un cadre réglementaire stable, une vision à long terme de l'équilibre offre/demande, une 
répartition équitable des charges découlant des politiques publiques, la possibilité de 
relations contractuelles d'une durée cohérente avec la durée d'amortissement des 
investissements en cause, etc., sont autant de facteurs favorables. 
2) Une approche intégrée des politiques communautaires, visant à un équilibre 
satisfaisant entre les trois impératifs de compétitivité, de sécurité d'approvisionnement et 
de compatibilité avec le respect de l'environnement (durabilité). 
En particulier, la mise en place de dispositifs spécifiques et de long terme pour les gros 
consommateurs industriels pourrait contribuer à une meilleure compétitivité de l'industrie 
européenne. 
3) Une approche coordonnée des politiques énergétiques nationales. Il serait bon que les 
pouvoirs publics et les opérateurs des différents Etats membres mettent en commun leurs 
visions prospectives de façon à disposer d'une analyse prévisionnelle de l'évolution de 
l'équilibre offre/demande en Europe sur longue période,  afin d'éclairer les responsables 
dans les choix de politique énergétique et les investisseurs dans leurs décisions 
d'investissement. 
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