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DE L'ÄLECTRICITÄ ET DU GAZ Å DES PRIX ABORDABLES
POUR TOUS LES CITOYENS
Nos succÇs
Un des grands succÄs engrangÅs au cours des derniÄres annÅes par le groupe socialiste a ÅtÅ de remettre les
consommateurs au centre de la rÅforme du marchÅ intÅrieur de l'Ånergie et de s'attaquer Ç la question de la
pauvretÅ ÅnergÅtique. Dans le "paquet Ånergie", qui fut adoptÅ par le Parlement europÅen lors de sa session
d'avril 2009 et qui sera intÅgralement d'application Ç partir de 2011, le Parlement europÅen a repris les
principales prioritÅs du groupe socialiste: les consommateurs et la pauvretÅ ÅnergÅtique.
Les domaines oÉ nous avons jouÑ un rÖle moteur
Les amendements prÑsentÑs par les socialistes ont renforcÑ la protection des consommateurs et la
dÅfinition de la pauvretÅ ÅnergÅtique. Les droits des consommateurs, la transparence et l'accÄs des
consommateurs Ç l'information ont ÅtÅ amÅliorÅs par la mise en place de voies de recours. Des points de
contact uniques devraient Étre mis en place Ç cet effet dans chaque Ñtat membre. Des informations claires et
comprÅhensibles seront fournies aux consommateurs au sujet de leurs droits relatifs au secteur ÅnergÅtique.
La Commission devra fournir une "Liste de rÅfÅrence pour les consommateurs d'Ånergie" claire et concise, qui
soit accessible et facile Ç utiliser, ÅnumÅrant les droits des consommateurs d'Ånergie.
Un mÅdiateur ou un organe indÅpendant pour les consommateurs est Ç mettre en place dans chaque Etat
membre pour permettre la mise en place de mÅcanismes indÅpendants pour un traitement efficace des
plaintes et rÅsolution des conflits Ç l'amiable. Le concept de "pauvretÑ ÑnergÑtique" est reconnu dans la
directive. Les Etats membres devront prendre les "mesures appropriÅes", tels que des Plans d'Action
EnergÅtiques Nationaux ou des avantages dans le cadre des systÄmes de sÅcuritÅ sociale, pour veiller Ç ce
que le nombre de citoyens europÅens qui souffrent de pauvretÅ ÅnergÅtique diminue en termes rÅels.
Dans le cadre des mesures de lutte contre la pauvretÅ ÅnergÅtique, et afin de promouvoir l'efficacitÅ
ÅnergÅtique, les Etats membres ou les autoritÅs de rÅgulation devraient avoir les moyens d'exiger des
entreprises d'ÅlectricitÅ qu'elles introduisent des formules tarifaires dans lesquelles le prix augmente pour des
consommations plus ÅlevÅes et de fournir des services de gestion ÅnergÅtiques, ainsi que d'introduire des
compteurs et des rÅseaux intelligents. En outre, les rÅgulateurs nationaux auront le droit d'imposer des
plafonds tarifaires dans les marchÅs non concurrentiels afin de protÅger les consommateurs contre les abus
du marchÅ. La nouvelle lÅgislation europÅenne assurera que chaque mÅnage au sein de l'UE soit ÅquipÅ d'un
compteur intelligent d'ici 2022. Ces compteurs feront en sorte que les consommateurs soient mieux Ç mÉme
de contrÖler leur consommation ÅnergÅtique ainsi que de rÅduire leurs dÅpenses en Ånergie.
Changer de fournisseur d'ÑlectricitÑ deviendra plus facile
et des dÅlais sont fixÅs pour faciliter ce processus. Les consommateurs auront le droit de changer de
fournisseur en trois semaines et sans frais supplÅmentaires, de recevoir le dÅcompte final au plus tard six
semaines aprÄs ce changement, d'obtenir toutes les donnÅes de consommation utiles, d'avoir droit Ç une
compensation si les niveaux de qualitÅ du service ne sont pas atteints, et de recevoir les informations sur leurs
droits Ç travers les factures et les sites des sociÅtÅs. Tous les droits des consommateurs devraient Étre
appliquÅs par les rÅgulateurs nationaux. Les rÅgulateurs nationaux disposent maintenant d'un nouvel
instrument pour fixer des normes en matiÄre de qualitÅ du service fourni et d'assurer le suivi appropriÅ. Les
rÅgulateurs ont Ågalement le droit d'infliger des sanctions aux entreprises qui ne respectent pas les obligations
de protection du consommateur.
Enfin, les socialistes ont introduit dans le plan de lutte contre la pauvretÅ ÅnergÅtique l'interdiction de "toute
interruption de la fourniture d'Ñnergie pour les "consommateurs vulnÑrables en pÑriode critique". Dans
ce contexte, les Etats membres devront fournir une dÅfinition du consommateur vulnÅrable, qui pourra se
rÅfÅrer Ç la pauvretÅ ÅnergÅtique. Dans ce contexte, les Etats membres doivent fournir des dÅfinitions des
consommateurs vulnÅrables et veiller au respect des droits et obligations vis-Ç-vis de ces consommateurs
vulnÅrables.
Garantir un service universel pour l'ÑlectricitÑ
La nouvelle lÅgislation obligera les Etats membres Ç garantir un service universel Ç tous les clients particuliers
et, si nÅcessaire, Ç des entreprises de petite taille (moins de 50 employÅs et un chiffre d'affaires annuel ou un
total de bilan de moins de 10 millions d'euros). Ces clients auront ainsi le droit d'Étre fournis en gaz et en
ÅlectricitÅ d'une qualitÅ prÅdÅfinie, Ç des prix raisonnables, clairement et facilement comparables, transparents
et non-discriminatoires. La rÅduction de la pauvretÅ ÅnergÅtique a constituÅ une prioritÅ socialiste tout au long
de notre travail lÅgislatif. Notre rapporteur socialiste a insistÅ sur le fait que lorsque les Etats membres
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rÅdigent leurs plans d'action en vue de respecter les exigences de la directive sur l'efficacitÅ ÅnergÅtique des
bÜtiments, ils devront inclure des mesures pour soutenir les mÅnages exposÅs Ç un risque de pauvretÅ
ÅnergÅtique. Selon les experts, la meilleure faáon d'affronter la pauvretÅ ÅnergÅtique et les impacts sociaux
des augmentations de prix de l'Ånergie est d'augmenter l'efficacitÅ ÅnergÅtique des bÜtiments.
Nos prochains objectifs politiques
En tant que socialistes, nous resterons vigilants pour dÅfendre les intÅrÉts des consommateurs et lutter contre
la pauvretÅ ÅnergÅtique.

