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Le Président-Directeur Général Monsieur Pierre Moscovici

Premier Président

Cour des comptes

13 rue Cambon

75 001 PARIS

Paris, le 18 mai 2021

Objet : Réponse aux observations définitives de la Cour des comptesrelatives aux compteset a

la gestion d’Enedis pourles exercices 2011 4 2018

Monsieurle Premier Président,

Les observationsdéfinitives de la Cour des comptesrelatives aux compteset a la gestion d’Enedis pour

la période 2011-2018 ont retenu toute mon attention.

En tant que maison-mére d’Enedis, EDF partage avec la Cour des comptes |’enjeu essentiel de la

péréquation tarifaire, traduction concréte de la mission de service public d’Enedis.

Elle partage égalementle constat de la Cour sur la place centrale et stratégique qu’occupe Enedis dans

la transition énergétique. Tous les objectifs essentiels a la transition énergétique et a la nouvelle

électrification (développement des énergies renouvelables, décarbonation et sobriété énergétique,

mobilité électrique) s’appuieront en effet sur le réseau public de distribution. Le réle d’Enedis dansle

systéme électrique sera de plus en plus celui d’une plateforme au service de l’ensemble desparties

prenantes engagées dans cette transition : acteurs de la mobilité, producteurs d’énergies

renouvelables, fournisseurs, auto-consommateurs, clients finaux sans oublier les acteurs

institutionnels nationaux et locaux.

Pour assurer ses missions, une juste rémunération des capitaux investis par Enedis est essentielle. A

ce titre, si EDF partage la recommandation de la Cour relative au rapprochement du mode de

rémunérationdu capital d’Enedis de celui qui prévaut majoritairement en Europe, EDF juge également

que le niveau de rémunération doit se rapprocher de celui des autres opérateurs européens, qui est

aujourd’huiplus élevé, pour desrisquessimilaires.

Je vous prie d’agréer, Monsieurle Premier Président, l’expression de ma considération distinguée.

Jean-Bern évy
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