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1. INTRODUCTION
L'année 2006 a été marquée pour l'Union
Française de l'Electricité par trois axes majeurs : 
la rénovation, l'action et la préparation de l'avenir.

n La rénovation

L'Union Française de l'Electricité a fonctionné,
pour la première fois sur un exercice entier, selon
les principes de sa nouvelle organisation décidée par
son Conseil d'Administration au cours de l'année 2005.
L'UFE s'appuie sur deux piliers : son action dans la
négociation sociale d'une part, et dans le secteur
industriel d'autre part. Elle s'est ainsi dotée de plans
d'action, et d'objectifs concrets dans ces domaines
pour les années à venir. 

n L'action

Dans le domaine industriel, l'année 2006 a été
une année de transition et d'action pour l'Union
Française de l'Electricité, avec notamment les tra-
vaux d'accompagnement de la loi relative au secteur
de l'énergie du 7 décembre 2006 et de ses décrets
d'application. 

Dans le domaine social, les propositions de réformes
historiques des Institutions Représentatives du
Personnel et de l'assurance maladie constituent
autant de contributions à la création d'une branche
moderne et ouverte à la négociation collective.

n La préparation de l'avenir

Pour autant, de nombreux chantiers restent en
suspens pour 2007 et les années à venir : 
les réformes à négocier tant dans le domaine
social qu'industriel sont nombreuses.
Ainsi les perspectives de l'Union pour 2007 s'articulent
principalement autour :

l de la conduite des négociations collectives de
branche qui porteront notamment sur l'accom-
pagnement social de la réforme du régime com-
plémentaire maladie de branche, la création
d'une surcomplémentaire maladie de branche,
la mise en œuvre des nouvelles instances
représentatives du personnel et la réforme du
système de classification et de rémunération
de branche ;

l de la consolidation de l'ouverture du marché
dans le cadre d'une politique énergétique fran-
çaise et européenne réaffirmée répondant au
triple objectif de lutte contre le changement
climatique, de sécurité d'approvisionnement et
de compétitivité de l'énergie par la promotion
des intérêts collectifs du secteur électrique
auprès des pouvoirs publics français et européens;

l de la coordination de l'expression et de la
défense des intérêts collectifs du secteur élec-
trique français par l'Union auprès d'Eurelectric.

INTRODUCTION

INTRODUCTION
INTRODUCTION
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2. PRESENTATION DE L'UFE 
A. L'UFE, L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
DU SECTEUR DE L'ELECTRICITE

L'Union Française de l'Electricité (UFE), associa-
tion régie par la loi de 1901 créée en mai 2000, est
l'association professionnelle du secteur de
l'électricité. Elle représente les employeurs du
secteur au sein de la branche des industries élec-
triques et gazières et porte les intérêts de ses
membres, producteurs, gestionnaires de réseaux,
ou fournisseurs d'électricité, dans le domaine éco-
nomique et industriel.

B. MISSIONS DE L'UFE

Les missions de l'UFE sont les suivantes : 

n Assurer la représentation et la défense des
intérêts économiques et industriels de ses
adhérents, auprès des pouvoirs publics français
et des institutions  européennes (l'UFE représente
la France au sein d'Eurelectric, l'association euro-
péenne des électriciens)

n Promouvoir l'image du secteur de l'électricité
et les utilisations de cette source d'énergie,
dans une logique de développement durable et
notamment des engagements souscrits par la
France dans le cadre du protocole de Kyoto  

n Développer la concertation entre ses adhérents
et les échanges d'expérience sur les questions
sociales, économiques et techniques du secteur
de l'électricité, y compris la normalisation,
dans le respect des réglementations en vigueur,
notamment des règles de concurrence  

n Participer à toute concertation organisée par
les pouvoirs publics nationaux ou locaux, liée
notamment à l'évaluation des besoins et des
perspectives d'évolution du secteur de l'électri-

cité, et contribuer ainsi à l'élaboration de la
programmation nationale pluriannuelle des
investissements, ainsi qu'à l'établissement des
politiques régionales ou locales en matière
d'énergie 

n Participer à la concertation sociale au sein du
secteur des industries électriques et gazières
et de l'énergie, en particulier :  
l négocier et ratifier toute convention et tout 

accord collectif de travail, dans le cadre des 
lois et règlements en vigueur

l assurer la représentation de ses adhérents
dans tout organisme consultatif 

C. OBJECTIFS DE L'UFE

Les objectifs de l'UFE sont les suivants : 

n Contribuer à concilier libéralisation, sécurité
d'approvisionnement et développement durable

n Réussir l'ouverture du marché de l'électricité
aux particuliers en juillet 2007

n Promouvoir et défendre la compétitivité du
secteur de l'électricité et sa contribution au
développement durable

n Expliquer l'impact prévisible des décisions
envisagées par les pouvoirs publics

n Développer la qualité et l'efficacité du  dia-
logue social de branche au service de la
convergence  des aspirations des salariés et
des intérêts des entreprises
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D. ADHERENTS DE L'UFE
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Conseil
Administration

Pierre Bart (EDF)
Thierry Franck de Préaumont

(SUEZ)

Commission Réseaux 
& Service Public

Gérard Lefranc (UNELEG)

Commission
Production

Pierre Bart (EDF)
André Antolini (SER)

Commission
Commercialisation

Thierry Franck de Préaumont (SUEZ)

Commission
Economie
Générale

Jean-Pierre Benque (EDF)
Christine Goubet-Milhaud

(UNELEG)

Commission
Sociale

Pierre Bart (EDF)
Pascal Magnien (RTE)

Comité Directeur
Pierre Bart (EDF)

Thierry Franck de Préaumont
 (SUEZ)

Comité budgétaire
Jean-Paul Giraud (ELE)

Comité Affaires
Européennes

Stéphane Morel (Endesa France)
Laurent Catenos (EDF)

 GT Hydroélectricité
Jean-Baptiste Séjourné (SUEZ)

Anne Pénalba (GPAE)

Comité Veille

Comité
Communication

Comité
Ressources

Ê

E. ORGANISATION DE L'UFE 

L'Union Française de l'Electricité a privilégié une organisation par métiers. Cette organisation répond à la
nécessité de segmenter l'action de l'UFE par secteurs d'activités. 
Outre les instances de gouvernance - Conseil d'Administration, Comité directeur et Comité budgétaire -, 
six Commissions et Comités, représentant chacun un domaine d'expertise, élaborent des propositions et
engagent des actions.
Cette structure, traditionnelle pour une organisation professionnelle, a été définie et mise en place en 2005. 



F. CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Composition du Conseil d'Administration de l’Union
Française de l’Electricité au 1er janvier 2007 : 
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André Antolini
Président du Syndicat des

Energies Renouvelables (SER)

Jean-Paul Giraud
Président de l'association des

Entreprises Locales d'Electricité (ELE)

Christine Goubet-Milhaud
Vice-Présidente de l'UNELEG

Gérard Lefranc
Vice-Président de l'UNELEG

Philippe Lermusieau
Président Directeur

Général d'ELECTRABEL
France - Groupe Suez

Pascal Magnien
Directeur des Ressources

Humaines du RTE

Stéphane Morel
Directeur des Moyens
d'Endesa France

Anne Penalba
Présidente du Groupement
des Producteurs Autonomes
d'Energie Hydroélectrique 

Jean-Baptiste Séjourné
Directeur Général des Opérations

d'ELECTRABEL France – Groupe Suez
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Olivier Lecointe 
Directeur Général de DK6

Jean-Pierre Benqué
Directeur Général Adjoint
Commerce d'EDF

Catherine Delpirou
Directrice de la Direction
Dynamique et Politique
RH d'EDF

Thierry Franck de
Préaumont
Président Directeur Général
de la Compagnie Parisienne 
de Chauffage Urbain (CPCU) –
Groupe Suez

Alberto Martin Rivals
Président du Directoire
d'Endesa France

Alexandre Joly
Directeur Général de la
Compagnie Nationale du Rhône –
Groupe Suez

Michel Margnes
Président de la Compagnie
Nationale du Rhône – 
Groupe Suez

Gérard Vincent
Président de l'UNELEG

Pierre Bart
Président de l'Union Française de

l'Electricité (UFE)



G. PERMANENTS

n Nicolas Bouley
Délégué Général

n Soizic Hemion
Déléguée Générale Adjointe

n Murielle Soubeyrand 
Directrice Communication et Affaires 
Européennes

n Nathalie Juniet
Assistante du Président

n Karine Nacre
Assistante Ressources et Gestion

n Céline Langlois
Assistante de Communication
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H. CHIFFRES-CLÉS
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n EFFECTIFS 

Les adhérents de l’UFE emploient 113 746 salariés 
pour les activités du secteur électrique (chiffres au 31/12/2006).

n PRODUCTION D’ELECTRICITE

Puissance installée en France : 

La production d’électricité en France a atteint 549,1 TWh en 2006.

n VENTE D’ELECTRICITE

Les adhérents de l’UFE ont commercialisé 468.3 TWh en 2006

n CONSOMMATION ELECTRICITE

Consommation intérieure en France :

(chiffres 2006-source DGEMP)

116 GW

482 TWh
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3. TRAVAUX DES 
COMMISSIONS

3.1 - COMMISSION ECONOMIE 
GENERALE

A. PRESIDENCE 

Le Président de la Commission Economie générale
est Jean-Pierre Benqué, Directeur Général Adjoint
Commerce d'EDF. 
La Présidente suppléante est Christine Goubet-
Milhaud, Directrice Générale déléguée d'Electricité
de Strasbourg (représentant l'UNELEG).

B. COMPOSITION

La Commission Economie Générale est ouverte à
chaque adhérent de l'UFE.  

C. MISSIONS

La Commission Economie générale est compétente
pour faire valoir les intérêts de l'UFE dans les pro-
cessus de décision touchant aux problématiques
d'économie générale de l'industrie électrique.

La Commission Economie générale traite à titre
principal des questions de moyen et de long terme
relatives au cadre législatif et réglementaire euro-
péen et français de l'électricité et plus générale-
ment de l'énergie, à la prospective et à la fiscalité
de l'électricité et plus généralement de l'énergie.

La Commission Economie générale traite notam-
ment des dossiers suivants :

n

        

Préparation de l'ouverture du marché aux 
particuliers (juillet 2007)

n

  

Cadre de fonctionnement des certificats 
d'économie d'énergie

n

  

Prospective post-2007

D. ACTIONS EN 2006

En 2006, la Commission Economie générale a permis
à l'UFE de se positionner sur des problématiques
majeures pour le secteur auprès des pouvoirs
publics.

Dans la perspective de l'ouverture du marché de
l'électricité aux clients résidentiels au 1er juillet
2007, plusieurs actions ont été entreprises :   

n

     

En mars, un courrier au Ministre de l'Industrie
a formulé des propositions sur les questions
structurantes pour l'ouverture du marché.
Ces propositions visent à favoriser une meilleure
protection des consommateurs, une simplicité
et une harmonisation accrue des offres d'élec-
tricité et de gaz par un cadre contractuel har-
monisé, et une amélioration du dispositif du
fournisseur de dernier recours.  
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n

 

Durant l'année, la Commission a poursuivi ses
rencontres avec les associations de consomma-
teurs pour échanger sur la question de l'ouverture
du marché et sur la problématique des tarifs.

n

    

Dans le cadre de l'examen du projet de loi
relatif au secteur de l'énergie par le
Parlement au cours du second semestre - projet
de loi adopté le 7 décembre 2006 -, la Commission
a défini la position de l'UFE sur les sujets suivants : 
fournisseur de dernier recours, processus de
changement de fournisseur et médiateur.
Notons que la loi votée a repris les propositions
de l'UFE sur ces différentes problématiques.

n

    

En mars, la Commission a également répondu à
la consultation de la DGCCRF sur le projet de
transposition de l'annexe A de la directive du
26 juin 2003 relative au marché intérieur de
l'énergie (protection des consommateurs).  

La Commission a émis tout au long de l'année des
propositions sur la réglementation thermique et
l'efficacité énergétique. Dans ce cadre, elle a fait
des propositions sur la PPI chaleur - programmation
pluriannuelle des investissements - et sur la per-
formance énergétique, qui ont été suivies par les
pouvoirs publics. 
La Commission a ainsi participé aux travaux de la
DIDEME sur la PPI chaleur. Elle a attiré l'attention
des pouvoirs publics sur les efforts volontaristes
qui doivent être faits pour respecter nos engage-
ments environnementaux ambitieux. A cet égard,
l'UFE recommande que la réglementation thermi-
que soutienne pleinement ces actions. 
En septembre, la Commission a adressé un courrier
à la DGUHC sur la mise en œuvre des diagnostics
de performance énergétique afin de mieux prendre
en compte la situation des immeubles chauffés à
l'électricité dans la réalisation de ces diagnostics,
et ainsi de mieux informer les consommateurs sur
leur consommation. Ce courrier a été suivi d'une
rencontre afin de présenter les positions de l'UFE
sur le sujet.

La Commission a également émis des propositions
sur la mise en place du marché des certificats
d'économie d'énergie (certificats blancs), par le
biais d'actions directes auprès des directions
concernées (DIDEME, DGUHC) ou de courriers ainsi
que par la défense fructueuse d'amendements au
Conseil supérieur de l'énergie visant à améliorer
ce dispositif.

Au mois de juillet, la Commission a adressé un
courrier au Ministre de l'Industrie sur les modalités
d'intégration du prix du CO2 dans le prix de
l'énergie. Ce courrier propose des mesures permet-
tant d'en maîtriser les conséquences économiques,
tout en conservant les acquis environnementaux :
amélioration et harmonisation du reporting et de
la transparence de l'information, renforcement de
la visibilité à long terme, introduction de la mise
en réserve de permis d'émissions - banking -, étude
d'une transition vers un mécanisme d'enchères à
l'échelle européenne.  

En juillet, la Commission a également adressé au
Ministre de l'Industrie ses propositions en faveur
du soutien par le dispositif d'obligation d'achat
de la production simultanée de chaleur et d'élec-
tricité par cogénération, dans la perspective d'une
refonte des tarifs de l'obligation d'achat. 

Au mois de décembre, la Commission a proposé
des améliorations au projet d'arrêté fixant le
niveau du TRTAM - tarif réglementé transitoire
d'ajustement du marché - portant sur la simplicité
de mise en œuvre, l'égalité de traitement, la
continuité par l'application pour une durée de
deux ans ininterrompue et le respect des clauses
contractuelles non liées au prix de l'énergie. 
L'UFE a été entendue sur la majorité de ces pro-
positions par les pouvoirs publics.
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3.2 - COMMISSION SOCIALE

A. PRESIDENCE 

Le Président de la Commission sociale est Pierre
Bart, Président de l'UFE. 
Le Président suppléant est Pascal Magnien,
Directeur des Ressources Humaines de RTE. 

B. COMPOSITION

La Commission Sociale est composée d'un représentant
de chaque adhérent de l'UFE employant du personnel
au statut national du personnel des industries
électriques et gazières (IEG). Le secrétaire général
du secrétariat des groupements d'employeurs des
IEG participe aux travaux de la Commission avec
voix consultative. 

C. MISSIONS

La Commission sociale est compétente pour faire
valoir les intérêts de ses membres dans les processus
de décision et de négociation en matière sociale,
et plus généralement sur l'ensemble des probléma-
tiques sociales relevant de la branche des industries
électriques et gazières.
La Commission Sociale traite notamment des dossiers
suivants :

n

        

Retraites 
n

  

Couverture maladie
n

  

Institutions Représentatives du Personnel 
n

  

Dialogue social 
n

  

Formation professionnelle 
n

  

Champ d'application du statut 

D. ACTIONS EN 2006

Au cours de l'année 2006, l'UFE a participé à la
mise en place des trois instances paritaires de la
formation professionnelle continue. La commission
paritaire nationale pour l'emploi et l'observatoire
prospectif des métiers et des qualifications ont
été installés en février, la section professionnelle
paritaire - au sein de l'AGEFOS PME - a été installée
en avril. 

L'accord de branche sur les mesures salariales
2006/2007 a été conclu en février. Un bilan de sa
mise en œuvre en 2006 a été présenté à la commis-
sion paritaire de branche au mois de novembre.
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En 2006, l'UFE a également participé à la préparation
de la réforme de la couverture maladie dans les
industries électriques et gazières afin de garantir
l'assainissement et la sécurisation du régime spécial
et d'en améliorer les prestations. 
Ainsi un relevé de propositions portant réforme du
régime complémentaire maladie a été négocié
avec les fédérations syndicales au cours du premier
semestre, puis transmis aux pouvoirs publics. 

Au cours de l'année 2006, l'UFE a préparé l'adaptation
des institutions représentatives du personnel au
sein de la branche. Un relevé de positions portant
adaptation des institutions représentatives du per-
sonnel a été négocié avec les fédérations syndicales
et  transmis aux pouvoirs publics. Ce relevé de posi-
tions a permis aux pouvoirs publics d'engager les
travaux de rédaction des textes réglementaires
adaptant ces institutions. 

L'UFE a négocié les clauses obligatoires de la loi
Fillon en matière de dialogue social en lien avec la
renégociation de l'accord de branche Moyens.
L'accord relatif aux modalités de fonctionnement
du dialogue social de branche a été signé en
novembre, par les fédérations syndicales suivantes :
CGT, CFDT, CGC et CFTC. Cet accord prévoit
notamment la mise en place d'un observatoire
paritaire de la négociation collective de branche.

Enfin, le 28 décembre 2006, l'UFE a signé un
accord relatif aux primes et indemnités dans les
industries électriques et gazières. L'accord précise
que les primes et indemnités dont la base de calcul
est le salaire national de base évoluent en même
temps que celui-ci et dans les mêmes proportions.
Il précise également les modalités de revalorisation
des autres primes et indemnités annexées à l'accord
du 13 décembre 2004.
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3.3 - COMMISSION PRODUCTION

A. PRESIDENCE

Le Président de la Commission Production est
Pierre Bart, Président de l'UFE.
Le Président suppléant est André Antolini, Président
du Syndicat des Energies Renouvelables (SER).

B. COMPOSITION

La Commission Production est ouverte à chaque
adhérent de l'UFE ayant une activité de production.

C. MISSIONS

La Commission Production est compétente pour
faire valoir les intérêts de ses membres dans les
processus de décision en matière de production
électrique.
La Commission Production traite notamment des
dossiers suivants :

n

        

PPI (Programmation pluriannuelle des inves-
tissements)

n

  

Transparence des marchés
n

  

Permis d'émission et PNAQ - plan national  
d'allocations des quotas de CO2

n

  

Sécurité d'approvisionnement
n

  

Politique énergétique européenne

D. ACTIONS EN 2006

L'année 2006 a été marquée par la mise en œuvre
de l'initiative de l'UFE relative à la  transparence
du marché français de l'électricité. 

L'UFE est en effet convaincue que la transparence
est une condition du développement du marché de
l'électricité, dans la mesure où elle renforce la visibi-
lité des différents acteurs dans son fonctionnement. 

Elle a donc décidé, en partenariat avec RTE, de
mettre à la disposition des acteurs du marché, via
le site internet de RTE (www.rte-france.com), des
données agrégées par filière relatives à la production
d'électricité : 

n

     

Des informations ex post relatives à la production
française réalisée (nucléaire, thermique, hydrauli-
que, autres), ainsi qu'une information hebdomadaire
sur le niveau du stock hydraulique français ;

n

   

Des informations ex ante relatives à la dispo-
nibilité prévisionnelle des capacités de production
à court, moyen et long terme.

20  Union Française de l’Électricité - Rapport annuel 2006

  



L'objectif de cette initiative conjointe est d'améliorer
la transparence du marché de l'électricité, et de
rendre disponibles ces données à l'ensemble des
acteurs concernés (producteurs, fournisseurs, traders,
grands clients, institutionnels).
Les informations ont été mises en ligne sur le site
de RTE dès le 15 novembre. Elles sont mises à jour
quotidiennement.

Cette initiative a associé à son démarrage les trois
producteurs français majeurs (EDF, SUEZ, ENDESA
France), qui représentent plus de 90% de la pro-
duction d'électricité en France. Gaz de France y a
adhéré fin 2006. 

Cette initiative est ouverte à tous les producteurs
souhaitant y adhérer. 
Notons que, grâce à cette initiative, qui va au-delà
de ce qu'exige le cadre législatif et réglementaire
européen et national, le marché français est un de
ceux où les acteurs sont le mieux informés. 

L'Union Française de l'Electricité a organisé une réu-
nion de présentation de son initiative à destination
des traders début novembre (cf. Evènements p. 32)

En 2006, la Commission Production a également
participé à la définition de la position de l'UFE sur la pro-
grammation pluriannuelle des investissements - PPI. 

Ces travaux ont en effet permis d'alimenter la
réflexion du Conseil d'administration de l'UFE qui a
pris position sur la PPI en mars. Le Conseil d'admi-
nistration a ainsi défini les questions clés de la
mise en œuvre de la PPI :  

n

        

La prévision de la demande, et l'équilibre
général du mix énergétique, en particulier
les moyens de pointe

n

  

Les suites du PNAQ - plan national d'alloca-
tion de quotas - et le besoin de vision à long
terme de la gestion des gaz à effet de serre

n

  

Favoriser le développement d'une offre fran-
çaise compétitive pour le thermique à flamme

n

  

Permettre le développement des énergies
renouvelables, en particulier réussir le pro-
gramme éolien et développer le potentiel
hydraulique

n

  

Préparer une vision plus européenne de la
PPI, avec les conséquences que cela doit
avoir sur le développement des interconnexions
internationales, et sur le dimensionnement du
mix énergétique de base et de semi-base
(nucléaire, charbon, gaz)
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GROUPE DE TRAVAIL 
HYDROELECTRICITE

A. PRESIDENCE

Le Président du Groupe de Travail Hydroélectricité
est Jean-Baptiste Séjourné, Directeur Général des
Opérations d'ELECTRABEL France. 
La Présidente suppléante est Anne Pénalba,
Présidente du Groupement des Producteurs
Autonomes d'Energie Hydroélectrique (GPAE).

B. COMPOSITION

Le Groupe de Travail Hydroélectricité est ouvert à
chaque adhérent de l'UFE ayant une activité de
production hydroélectrique.

C. MISSIONS

Le Groupe de Travail Hydroélectricité dépend de
la Commission Production. Il est compétent pour
faire valoir les intérêts de ses membres dans les
processus de décision relatifs aux problématiques
spécifiques à la production hydraulique.
Le Groupe de Travail Hydroélectricité traite
notamment des dossiers suivants :

n

        

Projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques
n

  

Programmation Pluriannuelle des investissements
(PPI)

n

  

Mécanismes de soutien aux énergies renouvelables
n

  

Renouvellement des concessions hydrauliques

D. ACTIONS EN 2006

Le groupe de travail a accordé une place centrale
au rapport sur les perspectives de développement
de la production hydroélectrique en France, dit
rapport Dambrine.  

L'Union Française de l'Electricité a en effet contri-
bué aux conclusions de ce rapport du Haut
Fonctionnaire de Développement durable remis au
Ministre de l'Economie, des Finances et de
l'Industrie en mars 2006. Ce rapport fait notam-
ment état d'un potentiel de développement de
l'hydroélectricité de 7 TWh à l'horizon 2015. Deux
réunions ont ainsi été organisées avec les mem-
bres de la mission Dambrine, en février et mars,
en présence du directeur général de la DGEMP,
Dominique Maillard. 

Afin de valoriser les conclusions de ce rapport,
l'UFE a décidé d'organiser un colloque, en partena-
riat avec l'ADEME, sur le thème « Développement
durable : la réponse de l'hydroélectricité ».
Ce colloque a eu lieu le 16 janvier 2007 au ministère
de l'Economie, sous le haut patronage du Ministre
de l'Industrie, François Loos, et de la Ministre de
l'Ecologie et du Développement durable, Nelly Olin.
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Le Groupe de Travail Hydroélectricité a également
suivi l'examen du projet de loi sur l'eau et les
milieux aquatiques, adopté le 30 décembre
2006, et proposé des amendements. 

Au mois d'avril, un rendez-vous avec le cabinet du
Ministre de l'Industrie a été organisé afin de déve-
lopper la position de l'UFE avant le début des
débats parlementaires. Compte tenu des amende-
ments adoptés lors de la lecture du texte à
l'Assemblée Nationale (classement des rivières au
titre du réservoir biologique, définition extensive
de la continuité écologique, renforcement du dis-
positif pénal notamment), et dans la perspective
de la lecture du Sénat, un courrier a été adressé
le 7 juin aux Ministres de l'Economie, de l'Industrie
et de l'Environnement, ainsi qu'aux rapporteurs du
projet de loi, afin de les alerter des conséquences
de l'adoption d'un texte de loi conforme à la lecture
de l'Assemblée Nationale.

Le Groupe de Travail Hydroélectricité a également
accordé une place majeure à la question de l'évo-
lution du droit des concessions hydrauliques.
Au mois de mai 2006, du fait de la mise en cause par
la Commission européenne du droit de préférence,

le Gouvernement a déclaré souhaiter lancer rapi-
dement le processus de mise en concurrence des
concessions hydrauliques. Dès lors, l'UFE s'est posi-
tionnée sur cet enjeu. Elle a notamment défendu
les positions suivantes : réaffirmer la loi de 1919
- relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique -
tout en se rapprochant du droit commun de la
délégation de service public, s'attacher à équilibrer
les critères de sélection du concessionnaire (ne
pas faire du critère financier le critère principal
notamment), doter l'Etat de compétences spéci-
fiques nécessaires à la prise en charge des mises
en concurrence.  

Cette position a servi de base à l'audition de l'UFE
du mois de juillet par la mission confiée au Conseil
général des Mines, au Conseil général des Ponts et
à l'Inspection des Finances sur le renouvellement
des concessions, dite mission Leteurtrois, ainsi
qu'au courrier adressé à la DGEMP au mois de
novembre. 

Enfin, le groupe de travail a alerté le Ministre de
l'Agriculture sur les conséquences pour le secteur
hydraulique français du projet de règlement
européen instituant des mesures de reconstitution
du stock européen d'anguilles.
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3.4 - COMMISSION 
COMMERCIALISATION

A. PRESIDENCE

En 2006, le Président de la Commission Com-
mercialisation était François Dupoux, Président de
la CPCU - Compagnie Parisienne de Chauffage
Urbain - groupe SUEZ. 

Suite à la nomination de François Dupoux à la pré-
sidence de la FG3E, Thierry Franck de Préaumont a
été nommé Président de la Commission Com-
mercialisation en novembre 2006. Il est désormais
Président de la CPCU au sein du groupe SUEZ. 

B. COMPOSITION

La Commission Commercialisation est ouverte à
chaque adhérent de l'UFE ayant une activité de
commercialisation.

C. MISSIONS

La Commission Commercialisation est compétente
pour faire valoir les intérêts de ses membres dans
les processus de décision en matière de commer-
cialisation.
La Commission Commercialisation traite notamment
des dossiers suivants :

n

        

Préparation de l'ouverture du marché de 
l'électricité aux clients particuliers en juillet
2007

n

  

Problématique de la coexistence de tarifs  
régulés et de prix de marché

n

  

Services d'efficacité énergétique
n

  

Obligations de service public relatives aux 
activités de commercialisation

D. ACTIONS EN 2006

La Commission Commercialisation a centré son
action en 2006 sur la définition de la position de
l'Union Française de l'Electricité sur le projet de
loi relatif au secteur de l'énergie, et la rédaction
d'amendements.  

L'UFE a ainsi défendu avec succès ses positions, qui
ont inspiré les amendements des Parlementaires
sur les problématiques suivantes : information pré-
contractuelle des consommateurs, harmonisation
des règles d'éligibilité électricité/gaz, résiliation
des contrats, médiation, fourniture de secours en
cas de défaillance d'un fournisseur d'électricité. 

Ces amendements ont été adoptés et ont permis de : 
n

   

Simplifier le processus de contractualisation
avec les clients, tout en maintenant un niveau 
élevé d'information des consommateurs.

n

  

Clarifier la rédaction de l'article du nouveau
code de la consommation relatif à la résiliation
des contrats. 

n

  

Renforcer l'impartialité du dispositif de médiation
mis en place, en assurant sa nomination par le
Ministre de l'Industrie.
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n

 

Harmoniser les règles d'éligibilité électricité/gaz
afin d'avoir des dispositifs similaires pour les deux
énergies. Il a donc été proposé que, comme pour
l'électricité, le client puisse faire valoir son
intention de changer de fournisseur de gaz
auprès de son nouveau fournisseur sans obligation
d'en avertir son ancien fournisseur. 

La Commission Commercialisation a aussi mené une
réflexion de fond sur la nature de l'éligibilité des
consommateurs, et sur les modalités de réversibilité
ou non de cette éligibilité.
Attentives aux demandes des consommateurs,
l'UFE a soutenu l'idée que l'éligibilité des clients
résidentiels soit attachée au client pour un site
donné.

De même, la Commission Commercialisation a
conduit une réflexion sur les obligations de service
public relatives aux activités de commercialisation
destinée à déterminer les adaptations réglementaires
nécessaires à l'ouverture du marché aux particuliers
au 1er juillet 2007. La fourniture aux clients éligibles,
la fourniture de recours, la fourniture de secours,
et les « fournitures sociales » ont ainsi été passées
en revue.

L'Union Française de l'Electricité est membre du
CS2E - Club des services d'efficacité énergétique.
Elle a participé en 2006, via la Commission
Commercialisation, à la rédaction du Livre blanc
sur les services d'efficacité énergétique dans ce
cadre. 
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3.5 - COMMISSION RESEAUX ET 
SERVICES PUBLICS  

A. PRESIDENCE

Le Président de la Commission Réseaux et Service
Public est Gérard Lefranc, Vice-président de
l'UNELEG.

B. COMPOSITION

La Commission Réseaux et Service Public est
ouverte à chaque adhérent de l'UFE exerçant  une
activité d'acheminement de l'électricité.
La Commission Réseaux et Services Publics traite
notamment des dossiers suivants :

n

      

Tarifs d'utilisation des réseaux publics
n

  

Obligations de service public et relations
avec les collectivités territoriales

n

  

Sécurité d'approvisionnement (qualité et
continuité de l'acheminement)

n

  

Indépendance des gestionnaires de réseaux
et codes de bonne conduite

n

  

Raccordements aux réseaux publics
n

  

Développement des interconnexions

C. MISSIONS

La Commission des Réseaux et du Service Public
est compétente pour faire valoir les intérêts de ses
membres dans les processus de décision en
matière de réseaux et aux aspects du service
public de l'électricité relevant des activités régulées.

La Commission des Réseaux et du Service Public
traite à titre principal des questions relatives aux
tarifs d'utilisation des réseaux publics, à la qualité
et la continuité de la fourniture, aux obligations
de service public et aux relations aux collectivités
territoriales, à la coopération entre distributeurs
et à la sécurité d'approvisionnement.

D. ACTIONS EN 2006

Au cours de l'année 2006, la Commission Réseaux
et Services Publics a participé à l'élaboration des
projets de textes réglementaires sur les garan-
ties d'origine de l'électricité. Elle a ainsi répondu
à la consultation de la DIDEME sur le sujet. Les
propositions de l'UFE ont porté sur les trois problé-
matiques suivantes : la tarification des garanties
d'origine, la mise en œuvre de la mission de
contrôle et la question de l'annulation des garan-
ties d'origine.

La Commission Réseaux et Services Publics a éga-
lement abordé la problématique du raccordement
aux réseaux publics et de la définition de la
consistance des ouvrages de branchement et
d'extension. La loi de programme fixant les orien-
tations de la politique énergétique ayant introduit
des dispositions définissant le raccordement, la
Commission a suivi l'élaboration du décret cadre
précisant la consistance des ouvrages de branche-
ment et d'extension, et de l'arrêté fixant les prin-
cipes généraux de la contribution et de la factura-
tion des raccordements. L'UFE a ainsi alerté les
pouvoirs publics sur les contraintes de calendrier,
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et le souhait d'obtenir un contexte clarifié, utilisa-
ble par tous au moment de l'ouverture du marché
aux particuliers au 1er juillet 2007. A la suite, une
réunion a été organisée par la DIDEME au mois de
juillet.  

La Commission a également préparé la séparation
juridique et fonctionnelle des gestionnaires de
réseaux de distribution approvisionnant plus de
100 000 clients. 
La position suivante a été définie :
n

    

Demande du libre choix du mode opératoire
de la séparation juridique pour les entrepri-
ses locales de distribution de plus de 100 000
clients.

n

  

Demande d'exemptions fiscales des transferts
d'actifs aux filiales nouvellement créées pour
la mise en œuvre de la séparation juridique,
quel qu'en soit le mode opératoire.  

Notons que cette position a été entendue, défen-
due par les Parlementaires et satisfaite lors de
l'examen du projet de loi relatif au secteur de
l'énergie, adopté le 7 décembre 2006. 

Durant l'année 2006, la Commission Réseaux et
Services Publics a également préparé la réponse
de l'Union Française de l'Electricité à la consulta-
tion d'ERGEG sur les infrastructures de réseau
transfrontalières. La réponse a été adressée au
mois de décembre.  

Enfin, la Commission a participé aux travaux de la
DIDEME sur le projet de cahier des charges du
réseau de transport. 

Elle a aussi élaboré une note de position sur le
tarif réglementé transitoire d'ajustement au
marché - TRTAM - afin d'émettre des propositions
visant d'une part à garantir les intérêts des ges-
tionnaires de réseaux, et d'autre part, à simplifier
la mise en œuvre du TRTAM.
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3.6 - COMITE AFFAIRES 
EUROPEENNES

A. PRESIDENCE 

Le Président du Comité Affaires européennes est
Stéphane Morel, membre du Comité exécutif
d'Endesa France.
Le Président suppléant est Laurent Catenos,
Directeur des Affaires européennes d'EDF.

B. COMPOSITION

Le Comité Affaires européennes est ouvert à chaque
adhérent de l'UFE.

C. MISSIONS

Le Comité Affaires européennes est compétent
pour faire valoir les intérêts de l'UFE dans les pro-
cessus de décision et de concertation de l'Union
Européenne. A cet effet, il suscite l'adoption par
les Commissions de l'UFE de positions communes
sur les projets des institutions européennes. 

Ces positions communes servent de base aux prises
de position des représentants de l'UFE dans les ins-
tances d'Eurelectric.   
Le Comité Affaires européennes a en charge
les relations avec Eurelectric et la coordination de
la représentation française au sein d'Eurelectric.
Il arrête et tient à jour la liste des représentants
de l'UFE dans les comités et groupes de travail
d'Eurelectric.  
Le Comité Affaires européennes suit l'évolution de
la réglementation européenne sur les problématiques
suivantes, en relation avec les autres Commissions :

n

        

Efficacité énergétique
n

  

Fonctionnement du marché intérieur
n

  

Permis d'émission de CO2
n

  

Stratégie pour la qualité de l'air
n

  

Directive cadre sur l'eau
n

  

Relations avec Eurelectric
n

  

Relations avec les associations nationales des 
autres Etats membres de l'Union européenne

D. ACTIONS EN 2006

Le Comité Affaires européennes réalise une veille
de l'actualité des institutions européennes dans
le secteur de l'énergie, pour le compte de l'en-
semble des commissions de l'UFE. 

Le Comité a défini trois types d'actions visant à
mieux faire connaître les positions de l'UFE
auprès des institutions européennes :

n

      

Réponse aux consultations des institutions 
européennes

Le Comité a ainsi répondu à deux consultations de
la Commission européenne sur le Livre vert relatif
à l'efficacité énergétique et les services énergétiques
au mois de février, et sur le Livre vert intitulé
« Une stratégie européenne pour une énergie sûre,
compétitive et durable » au mois de septembre.
Il a contribué à la réponse de l'UFE à la consultation
d'ERGEG sur les infrastructures de réseau trans-
frontalières, en décembre.
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n

 

Auditions par les institutions européennes
Le Président du Comité Affaires européennes a été
auditionné par la direction générale de la
concurrence de la Commission européenne.
Cette audition, qui a eu lieu au mois de février,
portait sur les résultats préliminaires de l'enquête
sur le secteur électrique et gazier.  

n

     

Organisation de rendez-vous au sein des
institutions européennes

L'année 2006 a été marquée par l'organisation de
rendez-vous à la Commission européenne et à la
Représentation permanente de la France auprès
de l'Union Européenne. Des rendez-vous ont
ainsi été organisés à la direction générale des
transports et de l'énergie, et à la direction géné-
rale de la concurrence de la Commission euro-
péenne, au cabinet du Commissaire à l'Energie,
ainsi qu'à la Représentation permanente de la
France à Bruxelles, avec le Conseiller Energie. 

Au sein d'Eurelectric, l'UFE a participé à la réali-
sation de l'étude « Le rôle de l'électricité » qui
démontre le rôle majeur de l'électricité dans la
mise en place d'un système énergétique faible-
ment émetteur de CO2, moins dépendant aux
importations de gaz et de pétrole, et plus compé-
titif grâce à un coût et un prix de l'énergie plus fai-
ble. L'UFE est membre du groupe de travail
d'Eurelectric qui a piloté cette étude. 

Enfin, le Comité Affaires européennes a veillé, au
cours de l'année 2006, à renforcer ses relations
avec l'association allemande des électriciens, VDEW. 
Un colloque UFE-VDEW sur le thème « Comment
avancer dans la construction du marché européen
de l'électricité ? » a ainsi été organisé à Berlin au
mois de mai. Un communiqué de presse commun a
ensuite été diffusé à la presse française et alle-
mande. (cf. partie Evènements P. 32)
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4. EVENEMENTS
Au cours de l'année 2006, l'Union Française de
l'Electricité a organisé deux évènements majeurs :
un colloque à Berlin, en partenariat avec VDEW,
son homologue allemande, ainsi qu'une réunion
d'information des traders sur l'initiative transparence
du marché français de l'électricité.

A. COLLOQUE UFE-VDEW, Berlin, mai 2006

En mai 2006, l'UFE a organisé avec VDEW un collo-
que à Berlin intitulé « Les électriciens Français et
Allemands sur la route des marchés régionaux ». 
L'objectif était de partager leurs expériences et
leurs réflexions sur la construction du marché intérieur
de l'électricité et sur les étapes y conduisant.

Les tables rondes organisées ont permis aux partici-
pants d'analyser les points communs et les différences
observées dans l'organisation des marchés de
l'électricité dans les deux pays et de partager les
diagnostics quant aux actions à mener pour pour-
suivre la construction du marché intérieur. 

La centaine de participants Français et Allemands
s'accordèrent à dire que l'intégration des marchés
régionaux dans toute l'Europe est une étape indis-
pensable sur la voie de la réalisation du marché
intérieur de l'électricité. L'exploitation des synergies
entre la France, l'Allemagne et les pays du Benelux
a été reconnue comme facteur d'accélération du
processus. La nécessité d'améliorer la coordination
des acteurs et le rôle des pouvoirs publics dans
cette coordination a été soulignée. Il a été beaucoup
question de coordination entre les représentants
des deux régulateurs et des outils dont ils pouvaient
disposer pour inciter les acteurs du marché à des
comportements économiquement efficaces. 

Les deux associations ont débattu des mécanismes
de formation des prix de l'électricité. Au cours du
débat, l'idée de réfléchir à des mécanismes européens
pour le commerce des permis d'émission a été évoquée.

Enfin, le foisonnement des initiatives prises en
France et en Allemagne pour accroître l'efficacité
énergétique a souligné l'importance de cet enjeu
pour l'Union Européenne aujourd'hui. 

En conclusion du colloque, le représentant de la
Commission Européenne à Berlin, Gerardt Sabathil
a mis en exergue le rôle majeur de l'énergie pour
la place de l'Europe dans l'économie mondiale. 

L'UFE et VDEW ont insisté sur la nécessité de pour-
suivre leur collaboration, dans l'intérêt de leurs
adhérents respectifs et de l'ensemble du secteur
de l'électricité.

B. REUNION AVEC LES TRADERS SUR
L'INITIATIVE TRANSPARENCE DU MARCHE
FRANÇAIS DE L'ELECTRICITE, Paris,
novembre 2006

En novembre 2006, l'UFE a convié, en partenariat
avec l'EFET, les traders européens du secteur de
l'énergie, à une présentation de son initiative sur
la transparence du marché français de l'électricité. 
L'objectif était en effet d'assurer une information
optimale des traders relative à cette initiative
majeure, et de leur présenter les modalités de
mise à disposition de données publiées dans ce cadre. 

Cette réunion a permis à la trentaine de traders
présents d'échanger avec les équipes de l'UFE sur
le contenu de cette initiative, le calendrier de
publication des données, la nature de celle-ci et
les évolutions à prévoir.

Les traders ont salué l'utilité de la démarche, et
ont insisté sur l'intérêt de poursuivre les échanges
autour de cette initiative.
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Cette initiative consiste à améliorer la transpa-
rence du marché en mettant à disposition des
acteurs du marché (producteurs, fournisseurs, tra-
ders, grands clients, institutionnels), des données
agrégées par filière relatives à la production
d'électricité, en partenariat avec RTE via son site
Internet : 

n

  

des informations ex post relatives à la pro-
duction française réalisée (nucléaire, thermique,
hydraulique, autres), ainsi qu'une information
hebdomadaire sur le niveau du stock hydraulique
français ;

n

   

des informations ex ante relatives à la disponi-
bilité prévisionnelle des capacités de production
à court, moyen et long terme.

Ces informations ont été mises à disposition dès le
15 novembre 2006. 

Cette initiative est ouverte à tous les producteurs
souhaitant y adhérer. Elle a associé dès son démar-
rage les trois producteurs français majeurs (EDF,
SUEZ, ENDESA France), qui représentent plus de
90% de la production d'électricité en France. Gaz
de France y a adhéré par la suite.

L'Union Française de l'Electricité est convaincue
que la transparence est une condition du dévelop-
pement du marché de l'électricité, dans la mesure
où elle renforce la visibilité des différents acteurs
dans son fonctionnement. 
Grâce à cette initiative, qui va au-delà de ce
qu'exige le cadre législatif et réglementaire européen
et national, le marché français est un de ceux où
les acteurs sont le mieux informés. 
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5. SITE INTERNET
L'année 2006 a également été marquée par la mise
en place du site Internet de l'UFE :  
www.ufe-electricite.fr

Le site de l'UFE s'adresse tant aux professionnels
du secteur de l'électricité, à la presse qu'au grand
public. Il présente les missions de l'organisation et
sa structure, et fait un large point sur son actualité :
n

    

Communiqués de presse
n

  

Notes de position
n

  

Colloques organisés par l'UFE
n

  

Auditions du Président de l'UFE
n

  

Articles sur les activités de l'UFE parus dans la 
presse 

Le site Internet permet également d'accéder à
l'ensemble des accords collectifs de la branche des
industries électriques et gazières.   

Il donne des repères sur le marché français de
l'électricité :
n

  

Acteurs industriels et institutionnels 
n

  

Chiffres-clés : effectifs, origine de la production
d'électricité, répartition de la consommation
d'électricité

n

  

Textes législatifs français et européens de réfé-
rence (notamment concernant la libéralisation
du secteur)  
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6. ANNEXES

1. Positions de l'UFE définies en 2006
2. Communiqués de presse de l'UFE diffusés en 2006

1. Notes de position 

L'Union Française de l'Electricité a défini les
notes de position suivantes en 2006 :
n

   

Commentaires de l'UFE sur le Livre vert de la  
Commission européenne « Une stratégie euro- 
péenne pour une énergie sûre, compétitive et 
durable », septembre 2006

n

  

Réponse de l'UFE à la consultation de l'ERGEG   
relative aux infrastructures de réseau trans-
frontalières, décembre 2006

2. Communiqués de presse 

L'Union Française de l'Electricité a diffusé 
9 communiqués de presse en 2006 :
n

   

Communiqué sur la réponse de l'UFE au Livre
vert « Efficacité énergétique et services éner-
gétiques », mars 2006 

n

  

Communiqué sur le colloque UFE-VDEW à
Berlin, mai 2006

n

  

Communiqué sur l'adhésion de RTE à l'UFE, mai 2006 
n

  

Communiqué sur les commentaires de l'UFE
relatifs à la consultation de l'ERGEG sur son
projet de lignes directrices pour de bonnes pra-
tiques en matière de gestion et de transparence
de l'information sur les marchés, mai 2006 

n

  

Communiqué sur la réponse de l'UFE au Livre
vert « Une stratégie européenne pour une énergie
sûre, compétitive et durable », septembre 2006

n

  

Communiqué sur l'initiative de l'UFE relative à
la transparence du marché français de l'électri-
cité, octobre 2006 

n

  

Communiqué sur l'accord relatif aux modalités
de fonctionnement du dialogue social dans les
industries électriques et gazières, novembre
2006

n

  

Communiqué sur le colloque « Développement
durable : la réponse de l'hydroélectricité »,
ministère de l'Economie, des Finances et de
l'Industrie du 16 janvier 2007, décembre 2006 

n

  

Communiqué sur les commentaires de l'UFE
relatifs à la consultation de l'ERGEG sur les
infrastructures de réseau transfrontalières,
décembre 2006

Vous pouvez trouvez tous ces documents sur le site
Internet de l’UFE :www.ufe-electricite.fr
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