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British Energy :  

EDF propose à la Commission Européenne des 
engagements préliminaires pour discussion 
 
 

 
 

EDF vient de proposer des projets d'engagements à la Commission Européenne de 
nature à répondre aux premières questions qu'elle a soulevées sur le champ 
concurrentiel. Ces discussions avec la commission européenne sont à ce stade 
confidentielles. EDF ne peut donc faire aucune communication sur ce sujet. La 
Commission Européenne peut dans les prochains jours soumettre ces propositions à un  
"test de marché" auprès des clients et/ou concurrents en Grande-Bretagne, et décider ou 
non d'en accepter tout ou partie.   
 
Cet événement ne modifie pas l'échéance de décision de phase I qui expire le 22 
décembre 2008. 
 
 
 
 
 
 
A propos d’EDF 
Le Groupe EDF, un des leaders sur le marché de l’énergie en Europe, est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble 
des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce et la vente d’énergies. Premier producteur d’électricité en 
Europe, le Groupe dispose en France de moyens de production essentiellement nucléaires et hydrauliques fournissant à 
95 % une électricité sans émission de CO2. Ses filiales de transport et de distribution d'électricité exploitent 1 246 000 km de 
lignes électriques aériennes et souterraines de moyenne et basse tension et de l’ordre de 100 000 km de réseaux à haute et 
très haute tension. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à plus de 38 millions de clients dans le 
monde, dont plus de 28 millions en France. Le Groupe a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires consolidé de 59,6 milliards 
d’euros dont 44 % en Europe hors France. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est membre de l’indice CAC 40. 
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