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Forum ElCom 2015

« Quelle régulation pour  
le secteur de l’électricité ? »

Vendredi 20 novembre 2015

Centre des congrès de Bâle
MCH Messe Schweiz (Bâle) AG
CH-4005 Bâle



Date et lieu

Forum ElCom 2015 « Quelle régulation pour le secteur  
de l’électricité ? »

Thèmes

Cette année, le Forum ElCom, qui aura lieu le 20 novembre 2015 au Centre des Congrès 

de Bâle, s’interrogera sur la nécessité de réguler le secteur de l’électricité. Il traitera les 

questions qui se posent concrètement aux fournisseurs d’électricité, dans le contexte des 

discussions actuelles sur la révision de la législation sur l’approvisionnement en électricité et 

de la Stratégie énergétique 2050. A l’aide d’exemples concrets, les interventions suivantes 

présenteront clairement les opportunités et les défis d’un contexte régulatoire en mutation 

dans un environnement économique global complexe :

 » Allocution de bienvenue : Madame la conseillère fédérale Doris Leuthard

 » Quels défis se posent dans le domaine de la production et du négoce –  

l’exemple d’un important producteur et fournisseur d’électricité

 » Régulation intelligente : à quels nouveaux défis sont confrontés les gestionnaires de 

réseau et les fournisseurs régionaux ainsi que les services industriels urbains ?

 » Ouverture totale du marché – les petits et moyens consommateurs en profitent-ils aussi ?

 » Les bas prix de l’électricité – tout va pour le mieux ? Bilan sept ans après l’ouverture du 

marché. Quels sont les attentes et les problèmes des grands consommateurs ?

 » ElCom : quelles sont les problématiques futures de l’ElCom en tant qu’autorité de 

régulation ?

Selon la tradition des forums de l’ElCom, cette manifestation a pour but de donner des 

impulsions au dialogue entre l’industrie et les milieux politiques et économiques et de 

sensibiliser les groupes intéressés aux questions de régulation.

L’après-midi, une table ronde animée par un présentateur réunira à nouveau tous les inter-

venants. Les pauses et le repas seront autant d’occasions de discuter et de tisser des liens.

Taxe d’inscription : CHF 250.00, étudiants : CHF 50.00

Programme

dès 08h30 Café de bienvenue

09h15 Accueil des participants
ElCom 

09h30 Allocution de bienvenue : Madame la conseillère fédérale  
Doris Leuthard

10h15 Pause-café

10h45 Ouverture totale du marché – les petits et moyens consommateurs 
en profitent-ils aussi ?
Ansgar Gmür, directeur de l’Association suisse  
des propriétaires fonciers

11h15 Régulation intelligente vue par iwb
Dr. David Thiel, CEO d’IWB

11h45 Bilan de la matinée

12h00 Repas 

13h30 Les autorités de régulation face à de nouveaux défis
ElCom 

14h00 Les bas prix de l’électricité – tout va pour le mieux ? 
Bilan sept ans après l’ouverture du marché
Frank R. Ruepp, Président de la communauté d’intérêts pour  
les secteurs à forte intensité énergétique (IGEB)

14h30 Pause-café

15h00 La position de l’industrie électrique mise en danger par plus  
de régulation ?
Kurt Bobst, CEO, Repower AG

15h30 Table ronde
avec tous les intervenants, coordonnée par Christian Schaffner,  
directeur exécutif du Centre des sciences énergétiques de l’EPF Zurich

16h15 Conclusion et perspectives
ElCom

16h30 Fin

Vendredi 20 novembre 2015, de 08h30 à 16h30

Centre des congrès de Bâle
MCH Messe Schweiz (Bâle) AG
CH-4005 Bâle


