
La direction générale de l’énergie et des transports de la Commission
européenne élabore et met en œuvre des politiques dans ces
domaines étroitement liés. Le livre vert 2000, Vers une stratégie
européenne de sécurité d’approvisionnement énergétique, a analysé les
faiblesses structurelles dans ce domaine: la consommation d’énergie
s’accroît alors que l’UE dépend de plus en plus des sources extérieures
d’approvisionnement. Au même moment, conformément à ses
engagements dans le cadre du protocole de Kyoto, l’UE doit réduire ses
émissions de gaz à effet de serre. Le livre vert propose une stratégie
visant à réduire la consommation d’énergie en Europe, en améliorant
l’efficacité énergétique, à augmenter l’utilisation des sources d’énergie
renouvelables. La libéralisation du marché intérieur de l’énergie dans
l’UE est une initiative clé permettant de répondre à ces objectifs. En
outre, cette ouverture du marché devrait se traduire par une
amélioration globale des services pour les citoyens européens comme
pour l’industrie.
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Plus d’informations

Pour en savoir plus sur la libéralisation des marchés de l’énergie
dans votre pays, contactez l’organisme de régulation ou les
associations de consommateurs au niveau national.

Les sites ci-dessous proposent des liens utiles vers des sites internet
nationaux

Pour l’électricité:
http://europa.eu.int/comm/energy/electricity/links/ index_en.htm

Pour le gaz naturel:
http://europa.eu.int/comm/energy/gas/links/ index_en.htm

Pour plus de renseignements, contactez-nous à l’adresse:
http://europa.eu.int/comm/energy_transport/request_form/index_fr.cfm

Un marché commun
Pour profiter pleinement des avantages de ces mesures, il
est cependant nécessaire de modifier le mode
d’approvisionnement en énergie des utilisateurs finaux.
Dans les États membres de l’UE, le choix des consom-
mateurs privés et du secteur commercial était limité en
raison du monopole détenu par les fournisseurs de gaz et
d’électricité. En outre, comme ces fournisseurs opèrent sur
une base nationale ou régionale, les consommateurs
n’avaient pas voix au chapitre.

Depuis le milieu des années 90, l’UE ouvre progressivement
les marchés énergétiques à la concurrence, en facilitant
l’accès des nouveaux fournisseurs à ce marché et en
promouvant la liberté de choix des consommateurs.
À l’instar des marchandises qui peuvent circuler et être
échangées librement dans toute l’Union, il existe à présent
un véritable marché commun de l’approvisionnement en
énergie.

Depuis plusieurs années, les grands consommateurs –
secteur industriel et utilisateurs institutionnels – peuvent
déjà s’approvisionner sur un marché ouvert. En juillet 2004,
le marché de l’énergie a été libéralisé dans tous les pays de
l’UE pour l’ensemble des clients autres que les particuliers.
Dès juillet 2007,cette libéralisation s’étendra également aux
clients privés.

Dans certains pays, le marché de la fourniture d’énergie est
déjà ouvert pour tous les clients, y compris les particuliers,
ce qui oblige les autres États membres à combler leur retard.
En effet, l’UE crée un marché unique garantissant des
conditions de concurrence égales.
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L’efficacité énergétique 
pour tous
Vous pouvez désormais choisir. Grâce à une récente
législation de l’Union européenne (UE), tous les
consommateurs pourront décider eux-mêmes, au plus
tard à partir de juillet 2007, quel sera leur fournisseur de
gaz et d’électricité, en toute connaissance de cause. Votre
choix ne sera plus limité à votre fournisseur actuel.

Il ne s’agit là que d’un des éléments de la politique
énergétique de l’UE visant à garantir que nous pouvons
tous nous approvisionner en énergies sûres, abordables et
durables, et les moins nocives pour notre environnement.

• Les politiques européennes visent notamment à réduire
notre dépendance vis-à-vis du pétrole et du gaz
importés de pays tiers, en encourageant une utilisation
accrue des sources d’énergie plus propres et renouve-
lables, disponibles à l’intérieur même de nos frontières.

• L’UE encourage également l’utilisation de mesures et de
technologies améliorant l’efficacité énergétique, afin de
réduire notre consommation d’énergie.

• Au même moment, l’Union encourage l’amélioration des
infrastructures, comme les réseaux de transport
d’électricité et de gaz, de façon à optimaliser le transport
de l’énergie aux endroits où elle sera utilisée.

L’ouverture des marchés 
et vous
Depuis juillet 2004, les petites entreprises clientes peuvent
choisir sur le marché le fournisseur de leur choix. Cela vaut-il
la peine de changer? Quels sont les avantages et les
inconvénients?

POURQUOI CHANGER?
Avoir le choix entre plusieurs fournisseurs vous permet de
comparer les offres afin de trouver le contrat de fourniture le
mieux adapté à vos besoins: un contrat global avec une seule
facture mensuelle,un tarif «heures creuses» meilleur marché,un
prix fixe, le paiement par prélèvement automatique, un contrat
d’approvisionnement «mixte»… Plus il y aura de fournisseurs
sur le marché, plus le choix sera vaste. De plus, on peut
s’attendre que le fournisseur actuel, une fois confronté à la
concurrence, propose de nouveaux contrats, mieux adaptés.
Quoi qu’il en soit,aucun consommateur n’est obligé de changer
de fournisseur s’il ne le souhaite pas.

LA FACTURE SERA-T-ELLE ALLÉGÉE?
Il n’y a aucune garantie que le changement de fournisseur
d’énergie fasse baisser la facture du jour au lendemain – les
prix fluctuent aussi pour d’autres raisons – mais il est certain
que la concurrence sur le marché maintiendra les prix à un
niveau moins élevé.

EST-CE COMPLIQUÉ DE CHANGER 
DE FOURNISSEUR?
Non, la procédure est simple – les câbles et les conduites ne
doivent pas être remplacés et votre nouveau fournisseur
s’occupera des modalités dès la signature du contrat.Tant que
vous n’êtes pas satisfait, vous pourrez changer de fournisseur
autant de fois que vous le désirez.

LA MULTIPLICATION DES FOURNISSEURS 
NE RISQUE-T-ELLE PAS DE NUIRE DAVANTAGE
À L’ENVIRONNEMENT?
Les fournisseurs sont indépendants des producteurs, ils
peuvent donc acheter l’électricité ou le gaz auprès du
producteur de leur choix. Les ressources énergétiques de
l’Europe seront donc réparties plus efficacement.

En outre, comme votre fournisseur est désormais tenu de
signaler sur les factures la source d’énergie, vous pourrez
opter pour le fournisseur le plus respectueux de l’environne-
ment. Vous pourrez même choisir des fournisseurs qui
n’utilisent que des sources d’énergie renouvelables.

LES NOUVEAUX FOURNISSEURS 
SERONT-ILS MOINS FIABLES?
Les infrastructures sont indépendantes des fournisseurs et
utiliseront toutes les mêmes câbles et les mêmes conduites – il
n’y aura donc aucune différence pour vous.Des organismes de
régulation ont été mis en place dans chaque État membre afin
de veiller à ce que les fournisseurs opèrent correctement et
fournissent aux clients les services promis.

OÙ TROUVER UN NOUVEAU FOURNISSEUR?
Tous les nouveaux fournisseurs n’entreront pas en lice tout de
suite – tout dépend d’un marché à l’autre. Vous verrez proba-
blement les campagnes de marketing des nouveaux
fournisseurs, mais vous pouvez également contacter les
associations de consommateurs de votre pays pour trouver de
nouveaux fournisseurs.

QU’EN EST-IL DE L’ÉNERGIE 
À USAGE DOMESTIQUE?
Ces nouvelles dispositions s’appliquent uniquement aux
clients industriels et autres que les particuliers, mais, à partir de
juillet 2007, elles concerneront également tous les utilisateurs
privés. Toutefois, dans certains pays de l’UE, le marché de
l’énergie est déjà totalement ouvert, et les consommateurs
bénéficient déjà d’un choix diversifié.
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