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Réponse de l’UNIDEN  
à la consultation publique sur la réforme du design  

du marché de l’électricité européen 
 
Synthèse 
 
Créée en 1978, cinq ans après le premier choc pétrolier et un an avant le second, l’UNIDEN représente les 
industries fortement consommatrices d’énergie actives en France, pour lesquelles les coûts 
d’approvisionnement en énergie et les coûts des émissions de CO2 sont un facteur essentiel de compétitivité 
sur le marché mondial.  
 
Les adhérents de l’UNIDEN représentent environ 70% de la consommation énergétique industrielle en 
France et sont présents dans l’énergie, l’aluminium, l’acier et les autres métaux, les matériaux de 
construction, le raffinage et la chimie, le verre, le papier, l’automobile, les batteries, les semi-conducteurs, 
les transports et l’agro-alimentaire. 
 
Pour maintenir et développer durablement leurs activités en France dans un contexte de transition 
énergétique, elles ont besoin de conditions d’approvisionnement énergétique prévisibles, stables et 
compétitives. 
 
Face à la crise énergétique sans précédent que nous vivons, l’organisation du marché de l’électricité 
européen a montré ses limites avec : 

- Un mécanisme de formation des prix inadapté qui conduit les consommateurs à devoir payer, chaque 
heure, le prix de production de la centrale marginale, fonctionnant, la plupart du temps, à partir de gaz 
naturel ou de charbon si bien que le prix de marché de gros a explosé avec les prix du gaz naturel, du 
charbon et du CO2, alors même que le coût moyen des outils de production nucléaire ou renouvelable 
a été peu ou pas impacté par la crise énergétique ; 

- Une volatilité extrême des prix de marché de gros qui empêche toute projection, que ce soit pour les 
consommateurs qui ont besoin de visibilité pour leurs investissements (et en particulier pour investir 
dans la décarbonation par électrification) ou pour les producteurs qui doivent investir dans des outils de 
production d’électricité par nature très capitalistiques ; 

- L’électricité étant un bien essentiel pour la quasi-intégralité des consommateurs, en l’absence de 
mesures publiques d’urgence d’amortissement et d’une bonne réponse à l’appel à la sobriété, la 
destruction de demande aurait été considérable aux niveaux de prix qui ont été atteints, multipliés, sur 
certaines périodes, par plus de vingt, entraînant de très lourdes perturbations du fonctionnement même 
des économies, des entreprises et des conditions de vie des particuliers. Parallèlement, l’offre ne peut 
bien évidemment pas se créer en quelques mois et est fortement dépendante des décisions publiques 
(investissements dans le nucléaire, augmentation de la production d’énergie renouvelable, etc.) ; 

- Des signaux de prix incompatibles avec les objectifs de croissance verte de l’Union Européenne, avec 
un décrochage structurel de la compétitivité de l’industrie européenne par rapport au reste du monde 
(et en particulier l’Asie et les États-Unis) et une indexation structurelle (et décorrélée de la réalité des 
coûts) des prix de l’électricité sur le prix des énergies fossiles et du CO2 incompatible avec la 
décarbonation de l’industrie, notamment par électrification. 

 
Les industriels énergo-intensifs dont les activités sont en amont des chaînes de valeur de l’industrie et 
fortement exposés aux coûts de l’énergie d’une part (l’énergie représentant de 10 à 70% de leurs coûts de 
revient) et à la concurrence internationale d’autre part, ont été particulièrement impactés par la crise 
énergétique avec notamment : 
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- des niveaux de prix de l’électricité et du gaz naturel incompatibles avec une production 
compétitive, ce qui a entrainé des réductions importantes de production en France et en Europe (et 
donc des importations plus importantes) pour les industriels qui n’étaient pas en mesure de passer 
la hausse de leurs coûts énergétiques dans leurs prix de vente; 

- aucune visibilité sur les prix de l’énergie et en particulier de l’électricité à court, moyen et long-
terme, avec un fort ralentissement des projets d’investissement en Europe et en particulier des 
investissements dans les projets de décarbonation; 

- une hausse des coûts des investissements dans les projets de décarbonation, rendant ces derniers 
plus difficilement accessibles; 

- une hausse des besoins en fonds de roulement, impactant fortement la trésorerie des entreprises 
au détriment de leurs capacités d’investissement, notamment dans les projets de décarbonation ou 
de maintien ou de développement de leur outil productif; 

- une hausse des matières premières locales (commodités peu transportables), affectant 
durablement leur compétitivité par rapport notamment à l’Asie et aux États-Unis, 

- une forte dégradation de la compétitivité globale de l’Europe par rapport à d’autres régions du 
monde et notamment l’Asie et les États-Unis qui risque d’orienter les investissements industriels des 
prochaines années hors d’Europe. 

 
Face à ce constat, de nombreux États-membres ont appelé la Commission Européenne à lancer d’urgence 
un processus de révision de l’organisation du marché de gros européen de l’électricité afin que ce dernier 
réponde de façon beaucoup plus efficiente aux trois principales exigences : 

-  la protection des consommateurs et l’accès à une énergie compétitive et reflétant les coûts de 
production; 

- la décarbonation avec les signaux de prix susceptibles d’inciter à l’électrification des usages; 
- le renouvellement du parc de production européen et son financement. 

 
La présente crise énergétique, du fait de son ampleur et de son impact très profond, immédiat et à terme, 
offre non seulement une réelle opportunité mais commande de revoir les fondamentaux de l’organisation 
du marché de gros de l’électricité et d’en adapter le fonctionnement afin de créer les conditions d’un 
accompagnement de la réindustrialisation verte, c’est à dire bas carbone, au bénéfice de l’économie, des 
emplois, de la souveraineté et de l’empreinte carbone de l’Europe. 
 
Depuis sa création en 1978, l’UNIDEN prône un accès durablement compétitif à de l’énergie bas carbone et 
en particulier à de l’électricité décarbonée, condition sine qua non du maintien en Europe d’une industrie de 
base, fortement énergo- et/ou électro-intensive, située en amont et donc essentielle aux chaînes de valeur 
stratégiques ou à forte valeur ajoutée (matériaux,  médicaments, équipements civils et militaires, automobile 
et aéronautique, batteries et électronique, agroalimentaire, etc.) et contribuant à leur décarbonation, par 
les solutions qu’elle leur apporte. 

C’est pourquoi, l’UNIDEN considère comme urgent et indispensable : 

1. d’acter les dysfonctionnements actuels du marché de gros de l’électricité pour les industriels 
européens, qui obèrent lourdement leur capacité à maintenir et développer leurs activités et à 
investir dans des projets de décarbonation ; 

2. de réformer en profondeur le marché de gros de l’électricité européen avec pour principaux 
objectifs : 

- de maintenir et développer un parc de production décarbonée durablement compétitif ; 
- de maintenir une industrie résiliente, compétitive et durable sur toutes ses chaînes de valeur et 

d’accompagner la réindustrialisation bas carbone. 
3. de garantir un accès durablement compétitif à de l’électricité bas carbone pour les industriels 

électro-intensifs via des contrats long-terme. 
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Les orientations esquissées par  la Commission à travers les questions posées dans sa consultation visent 
essentiellement à préserver le cœur de l’organisation du marché de l’électricité actuel, à savoir un 
dispatching reposant sur l’activation de la centrale marginale à son coût de production marginal pour assurer 
à chaque instant l’équilibre entre l’offre et la demande (« balancing ») et à ajouter des compléments qui 
permettent de limiter les conséquences pour les producteurs comme pour les consommateurs du 
différentiel structurel entre la moyenne annuelle des coûts de production marginaux et le coût de production 
moyen du parc de production mobilisé pour les différents profils de consommation. 

Cependant, les mécanismes proposés par la Commission Européenne pour pallier cette défaillance 
structurelle de l’organisation de marché - qu’il s’agisse des contrats long terme assis sur des actifs 
renouvelables ou bas carbone (PPA), des contrats pour différence (CfD), ou de la taxation de la rente 
inframarginale sont quasi-exclusivement tournés vers la rémunération des producteurs d’électricité - qu’elle 
soit insuffisante pour maintenir et développer le parc de production ou trop élevée au regard de leurs coûts  
de production - et fait pratiquement intégralement l’impasse sur  les  besoins des consommateurs, en 
particulier industriels énergo-intensifs qui sont les fondements de l’industrie et de l’économie européenne. 

En effet, de la même façon qu’il n’est pas concevable qu’un producteur perçoive structurellement, du fait de 
l’organisation même du marché,  des revenus qui excédent ou soient inférieurs de façon significative à une 
rémunération normale de ses actifs, il ne peut être considéré comme soutenable  que le consommateur paie, 
du fait de cette même organisation du marché, structurellement trop cher ou pas assez son accès à 
l’électricité par rapport à ses contraintes ou au modèle économique dans lequel il s’inscrit. 

Aussi conviendra-t-il d’expliciter, dans les mécanismes proposés, les modalités de restitution à chaque 
catégorie de consommateur du bénéfice du coût complet de production lui permettant de satisfaire ses 
besoins, en fonction de son profil, de ses contraintes de compétitivité au regard notamment de son 
exposition à la concurrence internationale, de ses capacités de flexibilisation de sa demande, de son niveau 
de raccordement, de sa trajectoire de décarbonation et de sa capacité à contribuer de façon significative à la 
décarbonation de l’économie européenne. 

Dès lors, la proposition de refonte du Market design portée par l’UNIDEN s’articule autour des points 
suivants, qui sont étroitement interdépendants et dont la bonne combinaison est seule à même d’assurer la 
viabilité d’ensemble du dispositif : 

1. Une offre de production d’électricité compétitive et globalement bas carbone reposant sur : 

- Des contrats long-terme (10 ans et plus) avec des consommateurs industriels électro-intensifs 
permettant une sécurisation des revenus des producteurs et un accès direct des consommateurs 
concernés (cf. ci-dessous) aux coûts de production et aux quantités produites par ces outils de 
production en contrepartie d’un partage sur le long-terme, dans des limites bien circonscrites, de 
certains risques industriels. Ces contrats long-terme pourraient être couplés à un soutien à 
l’investissement direct ou indirect (par leur raccordement) dans des outils de production, qu’il 
s’agisse d’actifs renouvelables de grande capacité, du renouvellement de tranches nucléaires ou 
de nouvelles tranches nucléaires; 

- Des contrats pour différence (CfD) dont le prix de référence serait fixé par un mécanisme de 
régulation (aux fins d’un bon contrôle des coûts) ou par appel d’offres, permettant d’assurer un 
revenu garanti aux producteurs d’électricité tout en garantissant un coût pour la collectivité 
minimal (notamment en limitant les risques et donc en diminuant les coûts du financement). Ces 
CfD seraient ouverts, pour les consommateurs industriels en général, en priorité aux installations 
qui ont besoin d’une forte visibilité et qui font face à des coûts d’investissement importants ;  

- Le marché de gros, ou marché du dispatching qui permet aux installations de production et de 
consommation flexibles de valoriser cette flexibilité et aux producteurs sous contrat long-terme 
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ou CfD de valoriser leurs disponibilités marginales avec pour objectif, in fine, d’optimiser le coût 
de l’équilibrage court-terme et la mobilisation de l’ensemble des actifs, de production ou de 
consommation, concernés. 

2. Des typologies de consommateurs différenciées qui, symétriquement, auraient accès, en fonction 
de caractéristiques objectives, à ces différents outils, en direct ou par l’intermédiaire des 
fournisseurs : 

- Les consommateurs résidentiels ayant accès à des tarifs, régulés et/ou construits par 
empilement des coûts des CfD et du marché de gros, qui peuvent légitimement prétendre avoir 
accès à un prix transparent, accessible et fonction de leur profil de consommation ; 

- Les petites et moyennes entreprises, du secteur tertiaire essentiellement, qui attendent 
également un prix accessible et peu volatile mais dont l’électricité représente en général une 
part négligeable de leur coût de revient ; 

- Les petits industriels qui pourraient avoir accès aux CfD en grande majorité et, selon leurs 
profils, au marché de gros pour valoriser certaines typologies de production et dont le coût de 
l’électricité est un des éléments - mais parmi d’autres - de leur compétitivité globale ; 

- Les industriels électro-intensifs qui pourraient avoir accès, pour leurs besoins actuels, à un mix 
entre contrats long terme, CfD et marché de gros, en fonction de leur profil de consommation, 
de la part du coût de l’électricité dans leur prix de revient et de leur exposition à la concurrence 
internationale, en complément du maintien d’une boîte à outils fonction de ces différents 
critères (niveaux de taxation et de tarifs de transport différenciés, valorisation de la flexibilité, 
compensation carbone, etc.), l’objectif étant de maintenir ces activités, très sensibles au coût 
de l’électricité, particulièrement exposées à la concurrence internationale et absolument 
essentielles car en amont de chaînes de valeur européennes stratégiques.  
La justification de cette catégorisation particulière réside dans le fait que ces industries 
répondent de façon très concrète aux objectifs macro-économiques fondamentaux de l’Union 
européenne, qu’il s’agisse d’autonomie et de réindustrialisation, d’innovation, d’emploi et de 
développement économique harmonisé et in fine de croissance au bénéfice des citoyens 
européens. A contrario, la délocalisation de ces composants amont des principales chaînes de 
valeur industrielles conduirait à augmenter l’empreinte carbone de l’Europe via l’importation de 
produits équivalents fortement carbonés comme l’a démontré très précisément l’étude réalisée 
par Deloitte pour l’UNIDEN en 2021 ; 

- Les industriels hyper-électro-intensifs, pour qui l’électricité est une matière première et qui ont, 
pour les mêmes raisons, absolument besoin d’un accès pour l’essentiel de leur consommation, 
à des contrats long-terme très compétitifs au plan mondial, avec la possibilité pour le haut de 
leur courbe de consommation, de s’appuyer sur la flexibilité de leurs procédés afin d’optimiser 
encore leur mix d’approvisionnement ; 

- Les industriels énergo-intensifs ayant des projets de décarbonation directe ou indirecte par 
électrification ou recours à l’hydrogène bas carbone ou contribuant, par les produits qu’ils 
fabriquent, à la décarbonation de l’économie européenne et dont la compétitivité de 
l’électricité sur le long terme est une condition sine qua non de la réalisation de ces projets, qui 
devraient avoir accès à des contrats long-terme assis sur des moyens de production décarbonés 
à un prix permettant leur décarbonation ou la compétitivité de leurs produits pour la 
décarbonation, sous réserve de démontrer la pertinence de leurs projets (en MWh d’électricité 
consommé par tonne de CO2 ou en euro investi par tonne de CO2 évitée) afin d’éviter d’orienter 
des capacités de production d’électricité toujours contraintes vers des projets qui ne s’inscrivent 
pas dans l’objectif européen de neutralité carbone en 2050. 
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Réponse à la consultation 
 
Q1. To which category do you belong?  
 
Industrial consumer and associations 
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Making Electricity Bills Independent of Short-Term Markets 
Power purchase agreements 
 
Q1. Do you consider the use of PPAs as an efficient way to mitigate the impact of short-term markets on 
the price of electricity paid by the consumer, including industrial consumers? 
 
La production d’énergie électrique bas carbone – qu’elle soit d’origine nucléaire (en provenance du parc 
existant et futur) ou renouvelable (éolien à terre, en mer, solaire, hydraulique, etc.) – se caractérise par des 
niveaux d’investissement très significatifs et des coûts d’exploitation réduits. Pour réduire le coût du capital, 
la garantie d’enlèvement de la production à long terme est essentielle. La conclusion de contrats à long 
terme au niveau du coûts de production + marge raisonnable avec des consommateurs est en pleine 
cohérence avec ce paradigme nouveau par rapport à la production thermique « historique » à partir 
d’énergies fossiles (centrales « à flamme » sur base fioul ou gaz) caractérisée par des coûts d’investissement 
significatifs et des coûts d’exploitation élevés fonction du coût d’accès à ces énergies. 

L’UNIDEN demande ainsi à ce que l’acronyme anglais de PPA - littéralement contrats d’achat d’électricité - 
ne soit pas réservé aux seuls contrats long terme assis sur des actifs renouvelables mais s’applique, de façon 
générique, à tous les contrats long terme assis sur des actifs de production bas carbone, en ce compris les 
actifs électronucléaires. Il n’y a en effet aucune différence de finalité – la mise à disposition des 
consommateurs d’électricité bas carbone – et de structure de coût de production entre ces différents 
contrats (cf. ci-dessus).  

Cette contractualisation long-terme au coût de production plus marge raisonnable, qui est pleinement 
cohérente avec la structure du coût complet de production de l’électricité, doit pouvoir également être 
accompagnée d’un soutien à l’investissement. En effet, les coûts étant essentiellement liés à 
l’investissement, un soutien à celui-ci doublé d’une contractualisation à long-terme paraît être pour l’avenir 
le modèle économique le plus efficace pour la collectivité, par comparaison avec les Feed-in tariffs et les One 
way CfD en vigueur depuis de nombreuses années dont le coût budgétaire a été très élevé. C’est le schéma 
privilégié par l’Inflation Reduction Act aux Etats-Unis notamment. 

Par ailleurs, l’électricité bas carbone, avec son coût de production prévisible dans la durée, doit pouvoir être 
fléchée en priorité vers les usages qui en ont le plus besoin et en particulier vers les industriels énergo-
intensifs en concurrence internationale et en amont de chaînes de valeur stratégique ou pour leurs projets 
de décarbonation. 
 
Q2. Please describe the barriers that currently prevent the conclusion of PPAs. 
 

Les principales barrières identifiées par l’UNIDEN sont les suivantes : 

- Le niveau de prix de l’électricité qui est, la plupart du temps, fonction du prix de marché de gros qui 
est lui-même rarement représentatif des coûts de production ; 

- Pour les PPA adossés à des actifs éoliens et solaires, l’intermittence de la production qui n’est pas 
adaptée aux procédés industriels en continu – ce qui est le cas de la quasi-totalité des électro-
intensifs qui ont de ce fait un profil de consommation en base (« baseload ») ; 

- Les mécanismes de soutien existants, type Feed-in-tariffs ou CfD avec l’Etat comme contrepartie, 
souvent plus rémunérateurs et jugés moins risqués qu’un contrat long-terme avec un industriel ; 

- Le risque de contrepartie pour les développeurs de projets et leurs créanciers ; 
- L’absence de garantie en cas de défaillance d’un consommateur ; 
- Le fait que les contrats à long-terme soient considérés comme des cas de market-foreclosure alors 

qu’ils sont signés de bonne foi (at arm length) par des producteurs souhaitant sécuriser leurs ventes 
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et des consommateurs voulant sécuriser leur coût d’achat, comme dans de très nombreux autres 
marchés ; 

- Le niveau de garantie demandé aux consommateurs industriels par les développeurs de projets. Ces 
niveaux ne sont pas atteignables pour des entreprises aux marges faibles ou en développement (« 
scale-ups »). 

 
Q3. Do you consider that the following measures would be effective in strengthening the 
roll-out of PPAs: 

(a) pooling demand in order to give access to smaller final customers,  

Il existe déjà plusieurs possibilités d'agréger la demande : au-delà du rôle ordinaire des 
fournisseurs, ce type de services est offert par de nombreux courtiers désormais, des centrales 
d’achat ou encore des consortiums d’achat. Il ne semble donc pas qu’il y ait une défaillance de 
marché à cet égard. Il importe de veiller à ce que ces services soient effectivement accessibles 
aux entreprises petites et moyennes, notamment eu égard au coût de ces prestations et à 
l’intelligibilité de ces offres de service, sans parler des garanties y afférentes. 

(b) providing insurance against risk(s) either market driven or through publicly supported 
guarantees schemes (please identify such risks), 

La mise en place de polices d’assurance spécifiques à ce type de contrats permettrait en effet de 
sécuriser le plan d’affaires des développeurs d’actifs renouvelables et de limiter le risque de 
contrepartie, qui est bien sûr sensiblement plus élevé dans le cas d’engagements à long terme. 
La mise en place d'un fonds de garantie, autofinancé par les primes payées par les producteurs 
couverts et la récupération d'une partie de l'excédent lorsque les marchés sont élevés, pourrait 
endiguer un tel risque. 

(c) promoting State-supported schemes that can be combined with PPAs 

Oui, la mise en place de dispositifs de soutien public à l’investissement dans des capacités 
renouvelables serait certainement en mesure de favoriser la conclusion de PPA. C’est par ailleurs 
certainement le moyen le plus efficace pour stimuler le développement de nouvelles capacités 
de production bas carbone dont la quasi-intégralité des coûts de production ressort à 
l’investissement.  

(d) supporting the standardization of contracts, 

La standardisation des contrats relève de la responsabilité des fournisseurs. Elle peut faire sens 
pour certaines catégories de consommateurs, en particulier les plus petits, mais n’est pas 
nécessairement une bonne approche pour les grands consommateurs industriels, énergo-
intensifs notamment, dans la mesure où leurs procédés sont souvent assez spécifiques, de la 
même façon que leurs projets de décarbonation.   

(e) requiring suppliers to procure a predefined share of their consumers’ energy through PPAs 

Le fait d’imposer aux fournisseurs qu’une part de leur portefeuille de clients soit sous forme de 
PPA risque d’accroître artificiellement la demande de tels PPA, sans que cela corresponde à des 
besoins réels des clients, et de provoquer un effet d’éviction d’autres consommateurs par 
ailleurs. Cette proposition est donc à écarter. 

 

(f) facilitating cross-border PPAs. 
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Il conviendrait en effet de garantir aux titulaires de contrats long terme un accès prioritaire d’une 
durée équivalente aux interconnexions. Cela a été le cas pendant de très nombreuses années où 
les contrats long terme entre producteurs bénéficiaient gratuitement des interconnexions.  La 
refonte en juin 2019 du règlement sur le marché intérieur de l’électricité (devenu le règlement 
2019 /943) a fait profondément évoluer les règles initiales. La question reste ainsi entière de 
savoir comment donner une visibilité long terme et à moindre coût à de tels contrats. 

Si les PPA transfrontaliers sont accessibles via la mise en place de contrats financiers, les règles 
IFRS imposent pour autant de procéder à leur comptabilisation dans l’EBITDA du consommateur 
à la juste valeur de marché (Mark-to-Market). Cette exigence de reporting financier représente 
une barrière très importante pour certains consommateurs. 

 
Q4. In addition to the options proposed in question 3, do you see other ways in which the use of PPA for 
new private investments can be strengthened via a revision of the current electricity market framework? 
If yes, please explain which rules should be revised and the reasons. 
 
Les contrats long-terme - quels que soient les actifs bas carbone qui sont leur sous-jacent - sont un réel outil 
de marché permettant de répondre aux besoins de visibilité et des producteurs et des consommateurs, 
industriels notamment. 
Et, parmi les différentes catégories de consommateurs, il est clair que ceux qui ont le plus besoin de visibilité 
sur leurs coûts d’approvisionnement en électricité sont les industriels électro-intensifs. 

Un schéma de financement de l’investissement dans des outils de production bas carbone couplé à des 
contrats long terme fléchés vers les industriels électro-intensifs soumis à la concurrence internationale, pour 
leurs besoins actuels et futurs (notamment s’il s’agit pour ces derniers de décarboner leur activité par son 
électrification ou de proposer au marché des produits permettant de réduire la dépendance aux énergies 
fossiles) permettrait de concilier les objectifs de transition énergétique et de maintien d’une industrie bas 
carbone en Europe. 
 
Par ailleurs la question de l’intermittence de certains outils de production bas carbone (éolien, 
photovoltaïque) qui fait souvent obstacle à la conclusion de contrats long terme avec des industriels électro-
intensifs du fait de leur consommation en base, pourrait être traitée par la création : 

- d’un fonds de partage des risques de marché liés à la gestion de l’intermittence afin de bénéficier à 
plein du foisonnement des outils de production intermittents en Europe ; 

- d’un dispositif d’adossement de certains de ces contrats long terme à des actifs hydro-électriques ou 
d’accès privilégié aux outils de stockage au fur et à mesure de leur développement ;  

- d’un mécanisme de valorisation des flexibilités des industriels, quand cette flexibilité permet 
efficacement d’atténuer l’impact de l’intermittence.  

Nous comprenons par ailleurs que la Commission souhaite apporter un soutien plus important à la conclusion 
de contrats long terme pour les petites et moyennes entreprises. Au-delà du fait que celles-ci ne sont pas 
nécessairement celles dont le modèle d’affaires requiert ce type de contrat, une telle orientation de ces 
contrats en fonction de la taille des entreprises ne permettrait pas la prise en compte des vrais besoins et 
enjeux de décarbonation, ni de l’exposition à la concurrence internationale.  
La taille de l’entreprise consommatrice ne doit pas représenter un facteur de discrimination dans les aides 
accordées à la conclusion de contrats long terme.  

Q5. Do you see a possibility to provide stronger incentives to existing generators to enter into PPAs for a 
share of their capacity? If yes, under which conditions? What would be the benefits and challenges? 
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Il y a incontestablement une possibilité - et au-delà une nécessité - d’inciter les producteurs à conclure des 
contrats long terme par la voie de soutiens à l’investissement et par la mise en place de garanties publiques 
sur les enlèvements des consommateurs. La principale difficulté viendra certainement de la résistance au 
changement de producteurs qui bénéficient aujourd’hui de schémas très rémunérateurs. 

Les périodes de prix de marché très élevés comme celle que nous connaissons actuellement renforcent les 
difficultés à signer des contrats long terme compétitifs, sachant que tout producteur procède naturellement 
à des arbitrages entre espérance de gain sur les marchés court terme et rentabilité prévisionnelle de contrats 
long terme. 

C’est pourquoi les PPA doivent absolument être conclus au niveau des coûts de production plus une marge 
raisonnable. 
 
Q6. Do you consider that stronger obligations on suppliers and/or large final customers, including the 
industrial ones, to hedge their portfolio using long term contracts can contribute to a better uptake of 
PPAs? 
Non, ce n’est certainement pas en rendant obligatoires pour les fournisseurs et /ou les grands 
consommateurs industriels la couverture à terme de tout ou partie de leur portefeuille par des contrats long 
terme que l’on va susciter un développement de l’offre de tels contrats.  
Au contraire, une telle obligation risquerait d’accentuer encore le déficit de compétitivité de l’industrie 
européenne, augmentant le coût d’approvisionnement des consommateurs. La seule façon de stimuler le 
développement de contrats long terme consiste à les rendre compétitifs et bien adaptés aux besoins de 
chaque catégorie de consommateurs.  
 
Q7. Do you consider that increasing the uptake of PPAs would entail risks as regards: 

(a) Liquidity in short-term markets ; 

Non car l’équilibrage se fait sur le marché spot. 

(b) Level playing field between undertakings of different sizes ; 

Les contrats long terme devant être réservés à certaines catégories de consommateurs et 
différenciés entre elles, la question ne se pose pas. 

(c) Level playing field between undertakings located in different Member States ; 

Oui, incontestablement. 

(d) Increased electricity generation based on fossil fuels 

Non, au contraire. 

(e) Increased costs for consumers 

Oui, si de tels contrats étaient obligatoires et focalisés sur les PME/ETE pour la plus grande 
part des volumes disponibles au détriment des consommateurs industriels, notamment 
électro-intensifs. 

If yes, how can these risks be mitigated? 
 
En réservant les contrats long terme à certaines catégories de consommateurs industriels, en priorité les 
électro-intensifs, sans en faire une obligation et donc sans les cibler sur les PME/ETE.    
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Forward Markets 
 
Q1. Do you consider forward hedging as an efficient way to mitigate exposure to short-term volatility for 
consumers and to support investment in new capacity? 
 

Non, car les outils de couverture à terme sont d’une maturité insuffisante (au maximum de 2-3 ans), ont une 
liquidité insuffisante et la formation des prix s’y fait essentiellement par la meilleure estimation du prix spot 
futur. 

Par ailleurs, les couvertures à terme intègrent une prime de risque liée à la probabilité d'insuffisance 
d’approvisionnement estimée par les acteurs du marché, qui est entièrement répercutée sur les 
consommateurs, qui sont ainsi doublement pénalisés puisqu’ils subissent par ailleurs les éventuelles 
insuffisances ou ruptures d’approvisionnement.  
 
Q2. Do you consider that the liquidity in forward markets is currently sufficient to meet this objective? 
 
Non, elle ne l’est pas et cette liquidité sera toujours structurellement insuffisante. 
 
Q3. In your view, what prevents participants from entering into forward contracts? 

Les principaux obstacles identifiés sont : les niveaux de prix proposés, les maturités trop courtes, l’absence 
de visibilité sur les modèles d’affaire et, pour certains, l’engagement financier à long terme à consentir  
 
Q4. In your view, would requiring electricity suppliers to hedge for a share of their supply be beneficial for 
consumers and for retail competition? 
C’est fondamentalement la responsabilité des fournisseurs que de couvrir à terme une partie de leur 
fourniture, ce qu’ils doivent déjà faire au profit des consommateurs.  
 
Q5. Do you consider that the creation of virtual hubs for forward contracts complemented with liquid 
transmission rights would improve liquidity in forward markets? If yes, do you consider that such virtual 
hub(s) should be developed at national, regional or EU level? 
A priori, la création de « hubs virtuels » visant à accroître la liquidité des contrats à terme ne serait 
aucunement une réponse structurelle aux déficiences du marché et ne mérite donc pas d’être encouragée. 
 
Q6. In case you have experience with the existing virtual hubs in the Nordic countries, how do you rate this 
experience? 
N/A 
 
Q7. In your view, what would be the possible ways of supporting the development of forward markets that 
could be implemented through changes of the electricity market framework? 
 
Le développement de marchés à terme ne peut pas être un objectif en soi de la réforme du cadre de marché 
pour adresser les signaux de long terme pertinents, du fait de leurs insuffisances structurelles qui ne pourront 
pas être palliées. Une réforme efficiente du marché dans ce sens passera par le développement de contrats 
long terme bas carbone pour certaines catégories bien circonscrites de consommateurs industriels, couplés 
avec une architecture de contrats pour différence (CfD) au bénéfice des autres catégories qui ont besoin 
d’une certaine stabilité de leurs prix d’accès à l’électricité. 
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Contracts for difference 
 
Q1. Do you consider the use of two-way contracts for difference or similar arrangements as an efficient 
way to mitigate the impact of short-term markets on the price of electricity and to support investments in 
new capacity (where investments are not forthcoming on a market basis)? 

Les CfD peuvent incontestablement être un moyen efficace de financer le réinvestissement dans des moyens 
de production bas carbone existants, et leur renouvellement par l’investissement de nouvelles capacités ; en 
particulier pour les actifs électronucléaires, compte-tenu de l’ampleur des moyens de financement à 
mobiliser sur longue période et donc de l’exigence d’une récurrence des cash flows devant être générés par 
ces mêmes actifs, il apparait clairement que c’est - à partir du moment où l’on sort d’un régime de prix régulés 
- le seul dispositif compatible avec une organisation de marché. 

Néanmoins, il importe que de tels CfD soient bien bidirectionnels, avec un contrat « aval » (fournisseur / 
consommateur) transitant par le marché qui soit directement ou indirectement adossé à un contrat 
« amont » (producteur / fournisseur) de telle façon que le consommateur final bénéficie in fine d’un coût 
d’accès à l’électricité qui reflète, de façon structurelle, le coût de production des actifs en amont. 

La fixation du prix de référence des CfD sera déterminant pour assurer un accès à l'électricité au coût de 
production et à un prix compétitif pour le consommateur. Des consultations seront nécessaires entre Etats, 
consommateurs industriels et producteurs. 

En outre, les CfD devront intégrer une régulation incitative, de manière à maximiser la production des actifs 
concernés et maintenir un minimum de signal-prix qui incite les producteurs à participer à l’équilibre 
offre/demande sur le réseau. 
 
Q2. Should new publicly financed investments in inframarginal electricity generation be supported by way 
of two-way contracts for differences or similar arrangements, as a means to mitigate electricity price spikes 
of consumers while ensuring a minimum revenue? 
 
Oui (cf. réponse Q1 ci-dessus) dans la mesure où de tels contrats devraient permettre d’instaurer une réelle 
concurrence à la production et de réduire les coûts pour le système électrique et d’avoir un coût compétitif 
pour les consommateurs (en fonction du prix de référence dans les contrats qui doit refléter les coûts de 
production), en considérant de surcroît les objectifs de maximisation de la production qui auront été assignés 
aux lauréats des CfD. 
 
Q3. What technologies should be subject to two-way contracts for differences or similar arrangements and 
why? 
Les technologies auxquelles des CfD pourraient être appliquées sont les suivantes : nucléaire (existant et 
futur), photovoltaïque, éolien à terre, éolien en mer, hydraulique au fil de l’eau, biomasse/biogaz, déchets, 
technologies de production innovantes et bas carbone. 
 
Q4. What technologies should be excluded and why? 

- Les centrales thermiques à charbon amorties 
- Les cycles combinés gaz (CCG) amortis 
- La production hydroélectrique de retenues  
- Les systèmes de stockage d’électricité 
- Les effacements de consommation 

Q5. What are the main risks of requiring new publicly supported inframarginal capacity to be procured on 
the basis of two-way contracts for difference or similar arrangements, for example as regards of the impact 
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in the short-term markets, competition between different technologies, or the development of market 
based PPAs? 

Il n’y a a priori d’impact prévisible ni sur le fonctionnement du marché court-terme, ni sur la concurrence 
entre les différentes technologies, ni sur le développement de contrats long terme. 
 
Q6. What design principles could help mitigate the risks identified in question 4, in particular, in terms of 
procurement principles and pay out design? Should these principles depend on the technology procured? 

Les principes directeurs à faire prévaloir pour adresser au mieux les risques précités consistent d’une part à 
recourir à des appels d’offres et d’autre part à mettre en place une régulation adaptée des prix de vente. 
Cela réside aussi dans la fixation du prix de référence des CfD. 
 
Q7. How can it be ensured that any costs or pay-out generated by two-way CfDs in high price periods are 
channeled back to electricity consumers? Should a default approach apply, for example, should these 
revenues or costs be allocated to consumers proportionally to their electricity consumption ? 
 
Du point de vue des grands consommateurs industriels représentés par l’UNIDEN, c’est la question 
essentielle. Le dispositif de CfD bidirectionnels ne peut fonctionner que dans la mesure où il comprend un 
mécanisme « miroir » garanti au profit des consommateurs, le CfD « aval » devant être la reproduction, 
adaptée aux différents profils de consommateurs, du CfD « amont » en prenant la forme de grilles tarifaires 
et de contrats long-terme. 

Ainsi, les grilles tarifaires devront être différenciées en fonction des externalités de chaque consommateur. 
Par exemple, un consommateur résidentiel qui se chauffe à l’électricité impose au système électrique des 
coûts importants qu’il ne supporte pas totalement, du fait de la nécessité de surdimensionner le parc de 
production, les interconnexions et le réseau, de développer la flexibilité, ce qui n’est pas sans impact sur la 
modulation du parc nucléaire et donc sur le coût unitaire de chaque MWh produit, et enfin d’assurer la 
protection des consommateurs prioritaires ou vulnérables. Ces coûts sont supportés par les autres catégories 
de consommateurs. 

A contrario, un consommateur industriel électro-intensif, au profil de consommation en base ou anticyclique 
qui dispose de flexibilités importantes, placé en amont de chaînes de valeur stratégiques ou qui doit financer 
un projet de décarbonation par électrification, doit pouvoir avoir accès à un tarif compétitif. 
Dès lors, le principe général qui a été posé à l’article 10 du règlement (UE) 2022/1854 du 6 octobre 2022sur 
une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie devrait être repris dans le projet de 
réforme envisagé :  
“Les États membres veillent à ce que toutes les recettes excédentaires résultant de l’application du plafond 
sur les recettes issues du marché soient utilisées pour financer des mesures de soutien aux clients finals 
d’électricité qui atténuent l’incidence des prix élevés de l’électricité sur ces clients, d’une manière ciblée.”  
 
Par ailleurs un point tout à fait important n’est pas abordé dans la présente consultation, c’est celui de savoir 
qui paiera quand le prix de marché sera inférieur au prix pivot du CfD.  
 
Q8. What should be the duration of a two-way CfD for new generation and why? Should this differ 
depending on the technology type? 

 En fonction des technologies et compte-tenu de leur durée d’amortissement, entre 15 et 40 ans. 

Q9. Should generation be free to earn full market revenues after the CfD expires, or should new generation 
be subject to a lifetime pay-out obligation? 
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Il paraît sur ce point opportun de prévoir l’introduction, dans certains types de CfD, d’obligations pour les 
opérateurs d’actifs concernés de procéder, au terme de leur durée d’exploitation initiale, à des remises à 
niveau en vue d’un prolongement (revamping).  
 
Q10. Without prejudice to Article 6 of Directive (EU)2018/20016, should it be possible for Member States 
to impose two-way CfDs by regulatory means on existing generation capacity? If such possible use of 
regulated CfDs for existing generation is deemed appropriate, should the obligation apply to all types of 
existing inframarginal generation or be limited to certain types of generation (and if so, which types)? 

De façon générale, la possibilité doit être laissée aux Etats-membres, dans le cadre de leurs propres choix de 
politique énergétique, et en fonction de la nature de leur mix électrique actuel et futur, la possibilité 
d’imposer, par voie législative, la conclusion de CfD bidirectionnels à tout ou partie des catégories d’actifs 
inframarginaux, pour autant qu’ils apportent la preuve que cette approche par la régulation soit la façon la 
plus appropriée, dans le contexte national considéré, de satisfaire aux objectifs de l’Union européenne dans 
le cadre du « Pacte vert », de réduction des émissions de GES de 40 à 45% d’ici 2030 et au-delà à l’objectif 
primordial de neutralité carbone à l’horizon 2050. 
 
Q11. Under what terms and conditions could regulated two-way CfDs on existing generation capacity be 
imposed? 
 
Les modalités de régulation des CfD devront prendre en compte les caractéristiques juridiques et 
économiques des différents modes de génération électrique bas carbone :  

- Poids de la décision publique : prédominant dans le domaine nucléaire, significatif pour les ENR  
- Importance des investissements et poids de leur financement ;  
- Prédominance des coûts fixes  

 
Q12. How would you rate and address the following potential risks as regards the imposition of regulated 
CfDs on existing generation capacity? 

(a) legitimate expectations/legal risks; 
Faible 

(b) ability of national regulators/governments to accurately define the level of the price levels 
envisaged in these contracts;  
Globalement moyenne :  
 faible pour les ENR, pour lesquelles  des données robustes sont disponibles et où existe 

suffisamment de concurrence,  
 Bonne pour le nucléaire existant mais à ce stade limitée pour le futur nouveau nucléaire (à partir 

de 2035 pour la France) pour lequel il faudra le moment venu définir un mode d’analyse et de 
contrôle approprié (rôle respectif des autorités de régulation de l’énergie et des organes de 
contrôle budgétaire et comptable des pouvoirs publics (notamment la Cour des comptes en 
France) 

(c) locking in existing capacity at excessively high price levels determined by the current crisis 
situation; 
Le risque de verrouillage des contrats à un niveau de prix excessif sera, fondamentalement, limité 
par la disponibilité de surcapacités de production suffisantes, qui contribueront par ailleurs à la 
sécurité d’approvisionnement et à la décarbonation.  
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De façon additionnelle, la structure des coûts de production, avec la prédominance des coûts fixes, 
limitera également le risque évoqué. Et quand ce sera le cas, les mécanismes de régulation retenus 
pallieront ce risque. 

(d) impact on the efficient short-term dispatch. 
L’impact sera faible si une régulation incitative est mise en place 

Q13. Would it be enough for existing generation to be subject only to a simple revenue ceiling instead of a 
revenue guarantee? 

Non, les actifs de production existants, en particulier les plus capitalistiques, au premier rang desquels le 
nucléaire, requièrent de générer des flux récurrents de revenus prévisibles, voire garantis de telle façon que 
les consommateurs disposent de la compétitivité et de la visibilité requises, que ne pourrait pas leur offrir un 
simple cap sur les revenus générés 
 
 
Q14. What are the relative merits of PPAs, CfDs and forward hedging to mitigate exposure to short-term 
volatility for consumers, to support investment in new capacity and to allow customers to access electricity 
from renewable energy at a price reflecting long run cost? 
 
Les trois types d’outils (contrats long terme sur actifs bas carbone, CfD et instruments de marché de 
couverture à terme) devront faire l’objet, en fonction du mix électrique de chaque Etat membre, de son 
potentiel de développement dans chaque catégorie d’actifs bas carbone et des choix de politique 
énergétique qui auront été faits, de combinaisons spécifiques propres à chaque Etat-membre, afin de 
déclencher les projets d’investissement de nouvelles capacités et de donner accès aux consommateurs à des 
niveaux de prix en ligne avec les coûts de production à long terme. 
 
Accelerating the deployment of renewables 
 
Q1. Do you consider that a transmission access guarantee could be appropriate to support offshore 
renewables? Please explain and outline possible alternatives. 
 
NSP 
 
Q2. Do you see any other short-term measures to accelerate the deployment of renewables? 
If yes, please specify. 

Les leviers pertinents sont en place ; il convient que les porteurs de projets les décident, en les activant mais 
en prenant bien sûr, comme pour tout projet, une part de risque à leur charge, montent leur financement et 
assurent leur réalisation dans les temps et les coûts prévus.   

(a) at national regulatory or administrative level, 
Pas de besoin global identifié  

(b) in the implementation of the current EU legislation, including by developing network codes and 
guidelines, 
Pas de besoin global identifié  

(c) via changes to the current electricity market design? 
Pas de besoin identifié de modifications court terme du cadre de marché existant 

Q 3: How should the necessary investments in network infrastructure be ensured? Are changes to the 
current network tariffs or other regulatory instruments necessary to further ensure that the grid expansion 
required will take place? 
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Une parfaite maîtrise des coûts des infrastructures de réseaux est indispensable de notre point de vue de 
consommateurs car nous en supporterons l’impact dans les tarifs de transport, ce qui implique une 
planification et une maîtrise stricte des investissements à l’échelle de chaque Etat membre mais également 
autant coordonnée que possible entre Etats-membres, afin d’éviter des actifs échoués. 

Cette planification ne devra bien évidemment pas se faire au détriment des priorités et des contraintes des 
grands consommateurs industriels et des trajectoires de décarbonation, directe ou indirecte (notamment via 
l’hydrogène) qui auront été retenues.  
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Limiting revenues of inframarginal generators 
 
Q 1. Do you consider that some form of revenue limitation of inframarginal generators should be 
maintained? 
Dans le cadre de marché actuel, les rentes inframarginales sont structurelles et découlent directement du 
mécanisme de formation des prix sur l’unité marginale activée, dont le coût complet de production est par 
construction plus élevé que celui des unités inframarginales. 

La construction du marché repose sur le postulat selon lequel la moyenne des prix marginaux sur une année 
serait égale, peu ou prou, à la moyenne des coûts complets de production. Celui-ci serait vérifié s’il était 
possible à chaque instant d’activer la centrale électrique la plus efficiente au moment donné ou au contraire 
de retirer du marché la centrale électrique la moins efficiente au moment voulu. En pratique, cette flexibilité 
de gestion des actifs de production n’existe bien évidemment pas et dès lors le prix se forme soit à un niveau 
trop bas pour compenser le coût complet de production soit trop haut créant dans ce cas des profits indus. 

Seule une réforme du mécanisme de formation des prix peut permettre d’éviter ce problème. A contrario, la 
mise en œuvre d’une taxation généralisée des revenus inframarginaux supposerait d’en avoir une évaluation 
précise et impliquerait donc de mettre réellement en concurrence les outils de production avec toutes les 
difficultés afférentes. 

Le recours aux CfD pourrait apporter une solution à cet égard, par le biais d’une limitation des revenus des 
producteurs qui se refuseraient à signer des CfD. En effet dans ce cas, la marge dont ils bénéficient pourrait 
être légitimement considérée comme indue dans la mesure où le risque économique est couvert par les 
consommateurs. 
 
Q2. How do you rate a possible prolongation of the inframarginal revenue cap according to the following 
criteria: 

(a) the effectiveness of the measure in terms of mitigating electricity price impacts for 
consumers, 

En l’état actuel, les dispositifs de plafonnement de la rente inframarginale mis en place depuis 
quelques mois se révèlent sans impact aucun sur les prix de marché extrêmement élevés supportés 
par les consommateurs, et ne servent qu’à financer des mesures d’aides ex-post dans le cadre de 
l’encadrement temporaire de crise arrêté par la Commission. Par ailleurs, ils n’ont pas fait l’objet 
d’une définition approfondie donnant l’assurance qu’ils ont été fixés au niveau optimal. 

(b) its impact on decarbonisation, 

De la même façon, aucun impact n’a été identifié ou n’est prévisible sur le processus de 
décarbonation lui-même et son rythme, même s’ils ont apporté aux Etats membres des ressources 
budgétaires additionnelles qu’ils ont pu décider d’affecter au financement des plans de 
décarbonation 

(c) security of supply, 

Aucun impact identifié ou prévisible 

(d) investment signals, 

Aucun impact puisque la mise en place des mécanismes de capacité a démontré, s’il en était besoin, 
qu’aucun producteur en Europe n’investissait sur des signaux de prix de marché. La preuve pratique 
en a été apportée de façon explicite puisque, au cours des dix-huit mois d’hyper-crise énergétique 
que les consommateurs ont subi de plein fouet en Europe, aucune décision significative 
d’investissement dans des outils de production supplémentaires n’a été prise, malgré les profits 
exceptionnels réalisés par les producteurs d’électricité. 
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(e) legitimate expectations/legal risks 

N/A 

(f) fossil fuel consumption, 

N/A 

(g) cross border trade intra and extra EU, 

Il n’existe pratiquement aucune opération d’achat / vente d’électricité avec des zones limitrophes à 
l’espace électrique européen 

(h) distortion of competition in the markets, 

N/A 

(i) implementation challenges. 

N/A 
 

Q.3. In case you consider maintaining such a revenue limitation warranted, in what situations should it 
apply? How should the level of the cap be defined ? 

L’autorité compétente de régulation du marché (la CRE pour la France) devrait se voir reconnaître la 
compétence de fixer les prix de référence, selon des benchmarks établis à partir des offres reçues dans le 
cadre des appels d’offres, ajustés en fonction de la localisation et des caractéristiques techniques des projets. 

Q.4. Should the modalities of such revenue limitation be open to Member States or be introduced in a 
uniform manner across the EU? 

De façon idéale, l’uniformisation devrait être encouragée au niveau européen mais, à défaut, il ne faudrait 
pas que les Etats membres qui ne souhaitent pas retenir une telle approche fassent obstacle à sa mise en 
œuvre par ceux qui le souhaiteraient.  

Q.5. How can it be ensured that any revenues from such limitations on inframarginal revenues are 
channelled back to electricity consumers? Should a default approach apply, for example, should these 
revenues be allocated to consumers proportionally to their electricity consumption? 

Les revenus doivent être orientés en priorité vers les consommateurs qui font peser le moins de risques sur 
le système électrique et qui, au-delà contribuent à son équilibrage et de façon générale à son bon 
fonctionnement, sans introduire de proportionnalité stricte à leur consommation. 
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Alternatives to Gas to Keep the Electricity System in Balance 
 

Q1. Do you consider the short-term markets are functioning well in terms of: 

(a) accurately reflecting underlying supply/demand fundamentals, 

les marchés à court terme sont incontestablement trop volatiles et sont certainement manipulables. 

(b) encompassing sufficiently liquidity, 

Ce n’est pas le cas en France. 

(c) ensuring a level playing field, 

Non, ils ne contribuent pas à cet objectif d’intérêt général  

(d) efficient dispatch of generation assets, 

Incontestablement, les marchés de court terme permettent un fonctionnement efficace du 
dispatching à partir des outils de production en service  

(e) minimising costs for consumers, 

En revanche, ils ne minimisent aucunement les coûts pour le consommateur dans la mesure où il  
paie le prix de la centrale la plus chère à chaque heure de l’année, ce qui augmente donc son coût 
annuel moyen 

(f) efficiently allocating electricity cross-border? 

Oui. 

Q2. Do you see alternatives to marginal pricing as regards the functioning of short-term markets in terms 
of ensuring efficient dispatch and as regards the determination of cross border flows? 

Alternativement, le dispatching pourrait être assuré par les gestionnaires des réseaux de transport (GRT). 
Ainsi en dehors d’Europe, la plupart des régions du monde ne disposent pas de marché spot et les GRT 
parviennent à équilibrer les coûts du réseau sans qu’il ait pu être démontré un quelconque surcoût pour le 
consommateur final. 

Q3. How can the EU emission trading system and carbon pricing incentivize the development of low carbon 
flexibility and storage? 

L’EU ETS ne paraît pas être l’outil propre à inciter le développement de la flexibilité bas carbone et le 
stockage. En effet, il renchérit le prix spot sur le marché de gros lorsque la centrale marginale fonctionne au 
gaz, au charbon ou au prix d’usage de l’hydroélectricité de retenue, soit 80 à 90% du temps. Le prix en période 
« creuse » n’est a priori pas renchéri. Ainsi l’EU ETS pourrait éventuellement accroître le spread « heures 
pleines / heures creuses », mais à un prix prohibitif pour le consommateur, pénalisant ainsi fortement la 
décarbonation de l’industrie par un coût démesuré répercuté sur le consommateur. 

Q4. Do you consider that the cross-border intraday gate closure time should be moved closer to real time 
(e.g. 15 minutes before real time)? 

Dans l’hypothèse où le rôle de dispatching serait transféré aux GRT, ce serait effectivement le cas. 

Q5. Do you consider that market operators should share their liquidity also for local markets that close 
after the cross-border intraday market? What would be the advantages and drawbacks? 

Non 
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Q6. Would a mandatory participation in the day-ahead market (notably for generation under CfDs and/or 
PPA’s) be an improvement compared to the current situation? What would be the advantages and 
drawbacks of such approach? 

Non, une participation obligatoire au marché day-ahead ne changerait le mode de fixation du prix sur l’unité 
marginale et il créerait un pont supplémentaire entre le marché spot, intraday et le marché à terme, ces 
derniers seront encore plus soumis aux variations du prix spot qui resterait le prix de référence, ce qui est 
incompatible avec les besoins des industriels électro-intensifs. 

Q7. What would be the advantages and drawbacks of having further locational and technology-based 
information in the bidding in the market (for example through information on the composition of portfolio, 
technology-portfolio bidding or unit-based bidding)? 

Un accès performant à ce type d’information serait intéressant pour les opérateurs de marché 

Q8. What further aspects of the market design could enhance the development of flexibility assets such as 
demand response and energy storage? 

La consolidation voire le développement des réserves grâce à une rémunération à long terme véritablement 
incitatrice, le lancement d’appels d’offres localisés et l’amélioration des modalités des appels d’offres 
d’effacement, tant en termes de durée que de rémunération sont des outils pertinents qui doivent être 
développés dans le cadre de la présente réforme du marché. 

Q9. In particular, do you think that a stronger role of OPEX in the system operator’s remuneration will 
incentivize the use of demand response, energy storage and other flexibility assets? 

La flexibilisation (Demand Side Response) des procédés industriels électro-intensifs nécessite des 
investissements très significatifs dans leur transformation puisqu’ils n’ont pas été conçus pour cela, au 
contraire.  Dès lors, la rémunération de cette flexibilité avant tout par une contribution à la couverture des 
coûts d’exploitation serait préjudiciable à son développement dans la mesure où elle compromettrait le 
modèles économiques associés. Les industriels ont besoin d’une rémunération prévisible et aussi fixe que 
possible pour s’engager : pour pouvoir développer ces nouvelles flexibilités de la consommation, les 
industriels ont besoin de visibilité sur les revenus pour financer les investissements requis. (cf mécanisme 
Green Flex, où la flexibilité de consommation en énergie serait tout d’abord rémunérée par un système de 
type feed-in tariff, puis progressivement par le marché) 

Q10. Do you consider that enabling the use of sub-meter data, including private sub-meter data, for 
settlement/billing and observability of demand response and energy storage can support the development 
of demand response and energy storage? 

Cette mesure -  technique et donc relevant avant tout de la responsabilité des industriels - ne paraît pas une 
priorité et n’adresse aucunement la question de fond du fonctionnement du marché. 

Q11. Do you consider appropriate to enable a product to foster demand reduction and shift energy at peak 
times as an ancillary service, aiming at lowering fuel consumption and reducing the prices? 

Les fournisseurs d’énergie devraient certainement avoir l’obligation de présenter à leurs clients de telles 
offres de réduction de consommation à la pointe incitatives. Force est de constater que le fonctionnement 
actuel du marché n’a aucunement permis de faire émerger de telles offres. 

Q12. Do you consider that some form of demand response requirements that would apply in periods of 
crisis should be introduced into the Electricity Regulation? 

Non. La flexibilisation de la consommation des consommateurs industriels, a fortiori électro-intensifs qui 
opèrent le plus souvent des procédés à feux continus, devrait être rémunérée à un niveau qui la rende 
véritablement attractive, et ne peut en aucun cas être imposée, au risque de nuire à la performance de ces 
outils industriels - et donc à leur compétitivité - dont la fonction est de produire ce pour quoi ils ont été 
conçus et investis. 
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Q13. Do you see any further measure that could be implemented in the shorter term to incentivize the use 
of demand response, energy storage and other flexibility assets? If so, what would that be? 

L’adaptation des appels d’offres d’effacement parait nécessaire afin de permettre une rémunération fixe 
pluriannuelle plus adaptée. Dans ce cadre, l’accès des consommateurs industriels au marché devrait être 
facilité, afin qu’ils puissent correctement valoriser leurs effacements. 

Q 14: Do you consider the current setup for capacity mechanisms adequate to respond to the investment 
needs as regards firm capacity, in particular to better support the uptake of storage and demand side 
response? If not, what changes would you consider necessary in the market design to ensure the necessary 
investments to complement rising shares of renewables and to better align with the decarbonisation 
targets?  

Non, les mécanismes de capacité actuels ne répondent pas aux besoins de stockage et de flexibilisation, dans 
la mesure où leur prix est élevé quand les revenus de marché le sont et leur prix est bas quand les revenus 
de marché le sont. Ainsi, le consommateur paie-t-il deux fois d’une certaine façon. 

Le marché de capacité a, en France, incontestablement entraîné la formation de profits indus au bénéfice de 
certains producteurs d’électricité, en particulier ceux dont les actifs étaient plus ou moins amortis. 

Q 15: Do you see a benefit in a long-term shift of the European electricity market to more granular 
locational pricing? 

Dans l’absolu un mécanisme de prix plus localisé pourrait entraîner une localisation plus pertinente des 
investissements et de la demande, mais a contrario, cela créerait des distorsions de concurrence marquées 
et viendrait pénaliser des consommateurs qui ont contribué au coût de réseaux sur longue période. Ce sujet 
n’est donc pas prioritaire dans le contexte actuel.  

Better consumer empowerment and protection 

 

Energy sharing and demand response 

Q 1. Would you support a provision giving customers the right to deduct offsite generation from their 
metered consumption? 

Oui, favorable 

Q 2. If such a right were introduced: 

(a) Would it affect the location of new renewable generation facilities? 

NSP 

(b) Should it be restricted to local areas – why? 

NSP 

(c) Should it apply across the Member State/control/zone – why and what should happen if bidding 
zones are changed? 

NSP 

Q 3. Would you support establishing a right for customers to a second meter/sub-meter on their premises 
to distinguish the electricity consumed or produced by different devices? If yes, what particular issues 
should be taken into account? 

NSP 
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Offers and contracts 

 

Q 4. Would you support provisions requiring suppliers to offer fixed price fixed term contracts (ie. Which 
they cannot amend) for households? 

NSP 

Q 5. If such an obligation were implemented what should the minimum fixed term be? 

(a) less than one year, 

(b) one year, 

(c) longer than one year 

(d) Other 

Q 6. Cost reflective early termination fees are currently allowed for fixed price, fixed term contracts. Should 
these provisions be clarified? If these provisions are clarified, should national regulatory authorities 
establish ex ante approved termination fees? 

NSP 

Q 7. Do you see scope for a clarification and possible stronger enforcement of consumer rights in relation 
to electricity? 

Oui, les droits des consommateurs, en particulier ceux des industriels électro-intensifs qui ont des 
caractéristiques propres, doivent être renforcés dans le sens d’un accès durable à de l’électricité à prix 
compétitif, prévisible et stable. 

Prudential supplier obligations 

Q 8. Would you support the establishment of prudential obligations on suppliers to ensure they are 
adequately hedged? 

L'établissement d'obligations prudentielles pour les fournisseurs est certainement une solution 
intéressante qui devrait être approfondie sur la base d'un retour d'expérience approfondi d'autres marchés 
(assurances, banques) où elles sont mises en œuvre depuis longtemps.  

Q 9. Would such supplier obligations need to be differentiated for small suppliers and energy 
communities. If Yes/No, why (not)? 

NSP 

Supplier of last resort 

 

Q 10. Should the responsibilities of a supplier of last resort be specified at EU level including to ensure 
that there are clear rules for consumers returning back to the market? 

Les responsabilités des fournisseurs de dernier ressort doivent être effectivement clarifiées au niveau 
national, mais sans qu’il soit besoin de le faire un niveau européen.  

Q 11. Would you support including an emergency framework for below cost regulated prices along the 
lines of the Council Regulation (EU) 2022/1854 on an emergency intervention to address high energy 
prices, i.e. for households and SMEs: 

(a) If such a provision were established, price regulation should be limited in time and to essential 
energy needs only? 

Non, une telle disposition devrait également bénéficier aux consommateurs industriels 
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(b) Would such provisions substitute on long term basis for direct access to renewable energy or for 
energy efficiency? Can this be mitigated? 

Non 

(c) Would such contracts reduce incentives to reduce consumption at peak times, can this be 
mitigated? 

Non 

 

Enhance the integrity and transparency of the energy market 

Q1. What improvements into the REMIT framework do you consider as most important to be addressed 
immediately ? 

REMIT ne permet pas de s’assurer de la mise à disposition des consommateurs de tout le productible 
disponible et doit donc être revu en ce sens. 

Q2. With regards to the harmonization and strengthening of the enforcement regime under REMIT: what 
shortcomings do you see in the existing REMIT framework and what elements could be improved and 
how? 

NSP 

Q3. With regards to better REMIT data quality, reporting, transparency and monitoring, what 
shortcomings do you see in the existing REMIT framework and what elements could be improved and 
how? 

NSP 
 


