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1. Directives Européennes 

• La PE apparait progressivement dans les 

politiques énergétiques européennes 

• Définitions du phénomène de la PE demandé 

aux États membres (subsidiarité) 

• Tournant : coordination et suivi au niveau 

Européen ? 



La genèse de la PE dans l’agenda 

européen 
Objectifs de 

Kyoto 

Enjeux environnementaux 

Hausse des prix 

de l’énergie 

Efficacité 

énergétique 

Contrôle des 

émissions de CO2 

Enjeux économiques 

Relance de la 

concurrence 

Accès stable à 

l’énergie 

Crise 

économique 

Financement 

des politiques 

Marché de l’efficacité 

énergétique 

Fiscalité des 

énergies 

Consommateurs 

vulnérables 
 



2000 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 

Directive 
2012/27 UE 

sur l'efficacité 
énergétique 

CE: Feuille de Route 
pour l'Energie 2050 

Plan d'action 2011 pour 
l'efficacité énergétique 
(2011-2020) 

CE: Stratégie 
Energie 2020 

Approbation 
de la stratégie 
"Europe 2020" 
par le Conseil 

Européen 

Directives 
2009/72-73 CE 
sur le marché 
intérieur de 

l’électricité et 
du gaz 

2ème Directive 2009/28-
29 CE échange de 
quotas d'émission 
(Burden sharing) 

Plan d'action 
"Une politique 
de l'énergie 
pour l'Europe" 

Plan d’action pour 
l’efficacité énergétique 
(2007-2012) 

1ère Directive 
2003/87 CE 
échange de 

quotas 
d'émission 

Directive 2003/54-55 
CE sur le marché 

intérieur de 
l’électricité et du gaz 

1ère Directive 
2002/91 CE sur 
la performance 
énergétique des 

bâtiments 

2ème Directive 
2010/31 UE sur la 

performance 
énergétique des 

bâtiments 

Politiques de l’UE en matière 

d’économie d’énergie 



Avancées des Institutions de l’UE  

2009: 
directives 

libéralisation 

• Dispositifs de lutte contre la PE 

• Approche intégrée avec les exigences sociales 

• Rapports de suivi 

2010: 
Commission 
Européenne 

• Estimation des consommateurs précaires selon 

• Seuil de dépenses élevées 

• Difficulté de paiement 

• Impossibilité d’une définition commune de PE 

• Solutions curatives à long terme 

2010: 
Parlement 
Européen 

• Exigences élevées en matière de performance 
énergétique 

• Spécificités nationales 



Les propositions du CESE  

(2010 et 2013) 

Étude de la PE 

Définition de précarité / 
pauvreté  

• Causes 

• Effets transversaux 

Programmes 
européens de 
recherche (ELIH MED, 
CLAIRE…) 

Élaboration des 
politiques 

Droit d’accès universel 
à l’énergie 

Engagement européen 
de sécurité et de 
solidarité énergétiques 

Analyse de répartition 
de l’impact des 
politiques 
environnementales 

Fonds européen de 
solidarité énergétique 

Interdiction de location 
des logements 
insalubres 

Contrôle et suivi 

Observatoire européen 
de la pauvreté 

Harmonisation des 
statistiques et 
indicateurs communs 

Formation et 
information 

Guichets locaux 
uniques de solidarité 
énergétique 

Année européenne de 
la solidarité 
énergétique 

Rendez-vous annuel 



 

2. État d’avancement  

des pays de l’UE 

 

• Quelles sont les spécificités nationales ? 

• Dépense moyenne en énergie 

• Quelles sont les définition de la PE ? 

• Populations vulnérables 



Dépenses concernant l’habitat 

Panorama général dans les pays européens 



Populations vulnérables 

Populations 
vulnérables 

Faibles 
revenus 

Personnes 
âgées 

Familles 
mono 

parentales 

Personnes 
Handicapées 

Malades 
chroniques 

Chômeurs 

Habitants 
des zones 

défavorisées 



Repérage des consommateurs 

vulnérables 
Définition de clients vulnérables et présence de dispositifs d’aide 

Panorama général dans les pays européens 

Source: ERGEG, Transposition of Consumer Rights, Monitoring Report, 2008 



 

3. Type de dispositifs de  

lutte contre la PE 

 

• Quels sont les dispositifs existants? 

• Qui sont les bénéficiaires? 

  



Mesures de lutte contre la PE 

Dispositifs de maintien de 

l’énergie 

 

Régulation du marché de 

l’énergie 

 

Réduction des consommations 

par intervention sur le bâti 
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Contribuables (impôts) Consommateurs (facture) 

Financement 



Régulation du prix de l’énergie Mesures de régulation du marché de l’énergie 

Panorama général dans les pays européens 

Source: ERGEG, Transposition of Consumer Rights, Monitoring Report, 2008 



Dispositifs de maintien de l’énergie 

 Relance obligatoire suite à un impayé 

  

 Installation d’un Compteur à prépaiement 

  

 Réduction de la puissance 

  

 Interdiction de la coupure pour: 

> Tous pendant la période hivernale 

> Malades chroniques 

> Bénéficiaires des aides sociales 



Accès à l’énergie Accès à l’énergie 

Groupe focus 

Relance 
obligatoire 

Compteur à 
prépaiement 

Réduction de la 
puissance 

Interdiction 
de la coupure 

Belgique     

France    

Allemagne   

Italie    

Espagne  

Royaume U.    



Réduction des consommations 

d’énergie 

Occupants des logements sociaux 

Occupants des logements inefficaces 

Isolation insuffisante 

Chauffage indépendant 

Ménages vulnérables selon: 

Revenu 

Âge 

Enfants 

Zones défavorisées 

 

 

Cibles 



Réduction des consommations d’énergie 

Groupe focus 

Occupants des 
logements 

sociaux 

Occupants des 
logements 
inefficaces 

Ménages 
vulnérables 

Belgique   

France    

Allemagne 

Italie  

Royaume Uni       



Focus Royaume Uni 

Programmes et dispositifs mis en ouvre 

2000 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2000 

  HEES 

Social and Discounted Tariffs 

Decent Home Programme 

CERT 

CESP 

SHESP 

WFP - CWP 

EEC EESP EEC 

Warm front scheme / Warm Deal / Nest 
WHD 

ECO 

Warm zones 

Green 

Deal 

ER 



  

 Merci de votre attention 
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