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Vœu concernant la nouvelle organisation du marché de l’électricité 
Groupe Front de gauche 

 
L’Assemblée  nationale vient d’adopter la loi Nome, soit la Nouvelle Organisation du Marché 
de l’Electricité. 
 
Le principe en est simple : constatant que la concurrence ne fonctionne pas - plus de 96 % des 
Français restent fidèles à l’opérateur historique (EDF) -, le gouvernement a décidé de la créer 
artificiellement. 
 
Si la loi est aussi votée par le Sénat, à partir du 1er janvier 2011, EDF aura obligation de 
revendre à ses concurrents jusqu’à 25 % de sa production d’électricité (et ce à un coût défiant 
toute concurrence). 
 
Les fournisseurs d ‘électricité vont se voir offrir un quart de la production, que les Français 
ont déjà payé avec leur facture, pour qu’ils puissent réaliser des profits, au seul bénéfice de 
leurs actionnaires.  
 
C’est une première d’obliger une entreprise, dans le monde de la concurrence libre et non 
faussée, de céder une partie de ses atouts à des concurrents qui produisent peu ou pas du tout 
d’électricité.  

Va-t-on finir par réaliser que la concurrence sur un produit qui ne se stocke pas et se 
transporte mal est une aberration ?  

Considérant que ce le but de ce projet de loi est de faire des profits sur le dos du 
consommateur, 
 
Considérant qu’il vise à tuer le tarif régulé du service public, qui garantit actuellement un 
prix des plus bas, 
 
Considérant qu’il veut de faire de l’électricité une marchandise comme les autres alors 
qu’elle est un bien vital, de première nécessité, 
 
Considérant qu’il va à l’encontre de l’intérêt public et de celui de la nation, garant de la 
cohésion sociale, 

Considérant qu’il est de nature à remettre en cause la pérénité même de l’entreprise EDF 
avec sa mission de Service Public, en aggravant ses déséquilibres financiers. 
 
Le Conseil régional Auvergne demande au Sénat l’arrêt immédiat de ce projet de loi. 

 
 


