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)TGGPRGCEG porte plainte contre '&( auprès de la
Commission européenne
L'ONG attaque l'Etat français à Bruxelles pour dénoncer une aide
d'Etat illégale dans le cadre du projet de relance du nucléaire
britannique.
.CRNCKPVGFG)TGGPRGCEGXKUG¢F«PQPEGTN KPEQORCVKDKNKV«FGU
CWIOGPVCVKQPU FG ECRKVCN F '&( CXGE NGU TªINGU GWTQR«GPPGU
TGNCVKXGU ¢ NC EQPEWTTGPEG «ETKV N CUUQEKCVKQP FCPU WP
EQOOWPKSW«
C'est en ces termes que l'ONG )TGGPRGCEG a annoncé avoir déposé
une plainte ce mercredi contre l'Etat français auprès de la
Commission européenne.
L'ONG veut ainsi dénoncer auprès de Bruxelles une aide d'Etat illégale et incompatible avec la libre
concurrence du marché européen concernant '&(. Dans le document que NG (KICTQ a pu consulter,
)TGGPRGCEG souligne que l'augmentation de capital dont a bénéficié l'entreprise au début de l'année d'un montant supérieur à 3 milliards d'euros - et le fait que l'électricien ait payé son dividende en
actions - à hauteur de 3,8 milliards d'euros sur les exercice 2015 et 2016 - constituent des
subventions déguisées en faveur du projet *KPMNG[ 2QKPV % - la centrale nucléaire de nouvelle
génération '24 qu'EDF doit construire en Grande-Bretagne.

# RNWUKGWTU TGRTKUGU FCPU NG ECFTG FG UC EQOOWPKECVKQP '&( C RT«UGPV« NGU QR«TCVKQPU
HKPCPEKªTGU RT«EKV«GUEQOOG FGUF«EKUKQPUP«EGUUCKTGU RQWTCUUWTGTNG HKPCPEGOGPV FGU '24
F *KPMNG[ 2QKPVUQWNKIPG.CWTC /QPPKGTEJCTI«G FG ECORCIPG LWTKFKSWG EJG\ )TGGPRGCEG
CWVTGOGPV FKV NC TGNCVKQP GUV ENCKTGOGPV «VCDNKG GPVTG EGU ITCPFU UEJ«OCU EQORVCDNGU
F WPGRCTVGVEGRTQLGVKPFWUVTKGNF CWVTGRCTV

Concept d'investisseur avisé
Dans le cadre de son dépôt de plainte, l'ONG rappelle également que les pouvoirs publics ont justifié
l'augmentation de capital d''&( par la nécessité de renforcer les fonds propres de l'entreprise pour
qu'elle soit en mesure de financer son développement en Grande-Bretagne.

0QWUCVVCSWQPUN 'VCVRCTEGSW GPOCTIGFGEGUQR«TCVKQPUHKPCPEKªTGUE GUVVQWVNGEQPEGRV
F KPXGUVKUUGWT CXKU« SWK GUV OCNOGP« GP XKQNCVKQP FW FTQKV GWTQR«GP TGRTGPF .CWTC
/QPPKGT EJCTI«G FG ECORCIPG EJG\ )TGGPRGCEG '&( U CRRT¬VG ¢ KPXGUVKT FGU OKNNKCTFU
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F GWTQUFCPUWPRTQLGV ¢ NC XCNKFKV« VTªUKPEGTVCKPG+NUWHHKV RQWTEGNC FGUG TGVQWTPGTXGTU
N '24 FG (NCOCPXKNNG CEVWGNNGOGPV GP EJCPVKGT %G RTQLGV C F«L¢ FKZ CPU FG TGVCTF GV NG
FGXKU KPKVKCN C «V« OWNVKRNK« RCT VTQKU %QOOGPV FCPU EGU EQPFKVKQPU RTGPFTG NG TKUSWG
*KPMNG[2QKPV!
Dans le cadre de ce dossier, )TGGPRGCEG souligne que les investissements qu''&( prévoit de
consacrer au nucléaire auraient naturellement, au contraire, à être dédiés à l'essor des énergies
renouvelables et au maintien de la sûreté du parc nucléaire français vieillissant. L'ONG a pris bonne
note du plan cap 2030 - annoncé par l'électricien à l'automne 2015 et qui prévoit de doubler ses
capacités renouvelables (de 28 à 50 gigawatts) - mais pointe aussitôt les retards pris.

#WLQWTF JWKPQWUCVVGKIPQPUR«PKDNGOGPV NGU)9VTªU ENCKTGOGPVN «PGTIKG XGTVGP GUV
RCU NC RTKQTKV« SW '&( XQWFTCKV PQWU HCKTG ETQKTG GZRQUG .CWTC /QPPKGT EJCTI«G FG
ECORCIPGLWTKFKSWGEJG\)TGGPRGCEG
Interrogé, '&( ne fait aucun commentaire sur le sujet, soulignant qu'elle n'a pas pris connaissance de
la plainte. Dans l'entourage de l'entreprise, on précise toutefois que l'augmentation de capital au
printemps vise d'abord et avant tout à sécuriser la trajectoire de l'entreprise et à lui permettre de faire
face à l'ensemble de ses investissements. On rappelle également que ce dispositif global est adossé
au grand plan d'économies décidé par '&(.
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