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INFORMATIONS LOGISTIQUES

•Par l’audio internet de votre ordinateur : « Audio 
ordinateur » dans le panneau de configuration

•Par connexion téléphone : « Appel 
téléphonique », et suivez les instructions

Pour écouter

•Fermez toutes les applications non utilisées

Pour améliorer la qualité de 
votre connexion

Les détails 
s’afficheront sur 
votre écran.

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Maryse 
LABRIET
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INFORMATIONS LOGISTIQUES

•Écrivez vos questions dans la zone de questions du panneau de 
configuration, à n’importe quel moment

•Les questions seront discutées à la fin des présentations

Pour poser des questions

•Enregistrement audiovisuel et 
diapositives accessibles gratuitement, 
par tous et en tout temps

Pour revoir et partager le 
séminaire

https://www.ifdd.francophonie.org/sel Chaîne IFDD OIF

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Maryse 
LABRIET

https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.php?id=21
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
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Mot de 
bienvenue

1

Présentations 
par les 
experts-
conférenciers

2

Questions et 
discussion

3

Mot de la fin 
et sondage

4

ORDRE DU JOUR

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Maryse 
LABRIET
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MOT DE BIENVENUE

M. Romaric SEGLA

Expert, Programme Énergie, IFDD

L’Institut de la Francophonie pour le 
développement durable (IFDD) est 
un organe subsidiaire de l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF). 

L’IFDD est basé à Québec, au Canada, et 
a fêté ses 30 ans en 2018 !

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Romaric 
SEGLA

https://www.ifdd.francophonie.org/

https://www.ifdd.francophonie.org/
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Formation et 
renforcement 
des capacités

Accompa-
gnement des 

acteurs

Promotion de 
l’approche 

développement 
durable

Établissement 
et 

consolidation 
de 

partenariats

MISSION DE L’IFDD

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Romaric 
SEGLA
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Renforcer la gestion et la diffusion de connaissances sur 
l’accès aux services énergétiques modernes, la promotion de 

l’efficacité énergétique,  le déploiement des énergies renouvelables

Compléter les autres 
outils d’information et 

de communication

Valoriser les 
connaissances, 

expertises, partenariats

Stimuler de nouvelles 
idées

SÉMINAIRES EN LIGNE 

SUR L’ÉNERGIE DURABLE

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Romaric 
SEGLA

https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.php?id=1
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ACTIVITÉS EN COURS

Consulter les Fiches PRISME 

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Fiches techniques 
PRISME

Inscriptions ouvertes jusqu’au 
16 août 2019

Formation intensive de haut niveau

Réglementation économique et 
financière des industries de réseau

Montréal, 14-18 octobre 2019

Romaric 
SEGLA

https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub-desc.php?id=702
https://www.ifdd.francophonie.org/programmes/operation.php?id=466
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BON SÉMINAIRE !
sel-ifdd@francophonie.org

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Romaric 
SEGLA

mailto:sel-ifdd@francophonie.org
https://twitter.com/ifdd_oif
https://www.facebook.com/IFDD.OIF/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLThXNK_f5jqslCG5HVlNRqno6DOTo2Gxz
https://www.mediaterre.org/
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LES EXPERTS-CONFÉRENCIERS

Mme Ute Dubois

Professeure associée, Institut 
supérieur de gestion, France

Mme Marine Cornelis

Directrice générale, 
NextEnergyConsumer, Italie

Droit à l’énergie : du cadre juridique à son 
application concrète

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Maryse 
LABRIET

M. Christophe Krolik

Professeur agrégé, Titulaire de la 
Chaire de recherche et d’innovation 
Goldcorp en droit des ressources 

naturelles et de l’énergie, Université 
Laval, Québec, Canada



Christophe Krolik
Professeur
Titulaire de la 
Chaire de recherche 
et d’innovation 
Goldcorp en droit 
des ressources 
naturelles et de 
l’énergie

Le droit à des services 
énergétiques modernes

Séminaire en ligne 

Droit à l’énergie : du cadre juridique à son 
application concrète

Jeudi 30 mai 2019
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Introduction

L’accès à l’énergie, services indispensables à la 
satisfaction de nombreux besoins humains 
fondamentaux.

Les services énergétiques modernes (cuisson et 
chauffage, éclairage, communications, utilisations 
productives comme l’agriculture, l’industrie artisanale et 
le transport).

Quelle protection juridique internationale?

Christophe 
Krolik

12

L’accès à 
l’énergie en 
droit 
international 

La protection 
par ricochet

Vers un droit à 
des services 
énergétiques 
modernes

Conclusion
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L’accès à l’énergie : le constat

840 millions de 
personnes 
n’ont pas 
accès à 

l’électricité 
(2017)

2,4 milliards de 
personnes sont 
tributaires de la 

biomasse 
traditionnelle pour 

cuisiner et se 
chauffer (2017)

Fumées toxiques: 
décès de 3,8 
millions de 

personnes par an, 
principalement des 

femmes et des 
enfants 

(plus que malaria, 
tuberculose et 

VIH/SIDA)

13

Pas d’amélioration suffisante prévue d’ici  à 2030

Christophe 
Krolik

L’accès à 
l’énergie en 
droit 
international 

La protection 
par ricochet

Vers un droit à 
des services 
énergétiques 
modernes

Conclusion
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L’énergie : absente des textes fondateurs 
sur le développement durable

14

L'Agenda 21 (Conférence de Rio en 1992) : chapitre relatif à 
l'énergie supprimé

Quatorzième session de la Commission du développement 
durable des Nations unies : absence de consensus et de texte 
définitif.

Objectifs du millénaire pour le développement : pas de 
référence à l’énergie

Christophe 
Krolik

L’accès à 
l’énergie en 
droit 
international 

La protection 
par ricochet

Vers un droit à 
des services 
énergétiques 
modernes

Conclusion
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15

Plan de 
mise en 

œuvre du 
Sommet 

sur le 
dévelop-
pement 
durable 
(2002)

Rio+20

2012, 
année 

interna-
tionale de 
l’énergie 
durable 

pour tous

2014-
2024, 

décennie 
des 

Nations 
unies 

relative à 
l’énergie 
durable 

pour tous

Accord de 
Paris sur 
le Climat 
(2015)

Une évolution manifeste à compter des années 
2000

Christophe 
Krolik

L’accès à 
l’énergie en 
droit 
international 

La protection 
par ricochet

Vers un droit à 
des services 
énergétiques 
modernes

Conclusion
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De l’initiative du Secrétaire général des 
Nations-Unies en faveur de l’énergie 
durable pour tous (2011)…

16

3 objectifs 
pour 2030

L'accès 
universel à des 

services 
énergétiques 

modernes 
Le doublement 

du taux 
d’amélioration 
de l’efficacité 
énergétique

Le doublement 
de la part de 

l’énergie 
renouvelable 

dans le 
bouquet 

énergétique

Christophe 
Krolik

L’accès à 
l’énergie en 
droit 
international 

La protection 
par ricochet

Vers un droit à 
des services 
énergétiques 
modernes

Conclusion
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… à l’Objectif de développement durable 7 
du Programme de développement durable 
des Nations unies (2015-2030) 

17

7.1 Garantir l’accès de tous à des services 
énergétiques fiables et modernes, à 
un coût abordable

7.2 Accroître considérablement la part de 
l’énergie renouvelable parmi les 
différents types d’énergie consommés 
de par le monde

7.3 Multiplier par deux le taux mondial 
d’amélioration de l’efficacité 
énergétique

7.a Renforcer la coopération 
internationale  (…)

7.b Développer l’infrastructure et 
améliorer la technologie (…)

Objectif 7: 
Garantir l’accès 
de tous à des 
services 
énergétiques 
fiables, durables 
et modernes, à 
un coût 
abordable

Christophe 
Krolik

L’accès à 
l’énergie en 
droit 
international 

La protection 
par ricochet

Vers un droit à 
des services 
énergétiques 
modernes

Conclusion
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L’accès à l’énergie dérivé du droit au logement

18

“Tous les bénéficiaires 

du droit à un logement 
convenable doivent 
avoir un accès 

permanent à (…) de 
l’énergie pour 

cuisiner, le chauffage 
et l’éclairage”.

•Consécration du droit au 
logement dans l'observation 
générale n° 4 du CDESC, 1991.

Le Comité européen des 

droits sociaux a 
condamné la France 
pour manquement au 

droit au logement, la 
Charte sociale prenant 

soin de préciser que sa 
réalisation requiert « 

l'accès au logement 
d'un niveau 
suffisant » (2007). 

•CEDS, 5 déc. 2007, ATD-Quart 
Monde c./ France ; CEDS, 5 déc. 
2007, FEANTSA c./ France.

La Cour constitutionnelle 

d'Afrique du sud 
reconnait que le droit 
au logement suffisant 

inscrit dans sa 
Constitution inclut 

l'accès à des services 
tels que l'électricité. 

•Cour constitutionnelle d'Afrique 
du sud, Government of the 
Republic of South Africa c/ 

Grootboom, case n° 2001 (1) SA 
46 (CC), CCT 11/2000, §37.

Christophe 
Krolik

L’accès à 
l’énergie en 
droit 
international 

La protection 
par ricochet

Vers un droit à 
des services 
énergétiques 
modernes

Conclusion
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L’accès à l’énergie dérivé du droit à la vie 
privée, familiale et au respect du domicile

Le refus de raccorder une caravane à
l'électricité peut constituer une ingérence
dans le droit au respect de la vie
familiale et du domicile.

CEDH, 22 mai 2007, n° 40987/05, Stenegry et Adam c/France.

Position suivie par le Conseil d’État français: CE 15 déc. 2010, Mme
A. c. Cne de Gouvernes, req. n° 323250.

19

Christophe 
Krolik

L’accès à 
l’énergie en 
droit 
international 

La protection 
par ricochet

Vers un droit à 
des services 
énergétiques 
modernes

Conclusion
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L’accès à l’énergie dérivé du droit de 
toute personne de jouir du meilleur état 
de santé physique et mentale 

“Article 16 of the African Charter states that every
individual shall have the right to enjoy the best
attainable state of physical and mental health, and that
States Parties should take the necessary measures to
protect the health of their people.

The failure of the Government to provide basic services
such as safe drinking water and electricity and the
shortage of medicine as alleged in communication
100/93 constitutes a violation of Article 16”.

African Commission on Human and Peoples' Rights, Free Legal Assistance Group and
Others v. Zaire, Comm. n°25/89, 47/90, 56/91, 100/93 (1995).

20

20

Christophe 
Krolik

L’accès à 
l’énergie en 
droit 
international 

La protection 
par ricochet

Vers un droit à 
des services 
énergétiques 
modernes

Conclusion
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Une protection limitée

21

21

Conception 
restrictive de 

l’accès à 
l’énergie

Protection 
juridique 
incertaine 
liée à la 
nature 

jurispruden-
tielle de la 
protection

Suivi 
incertain de 
la mise en 
œuvre par 
les États

Christophe 
Krolik

L’accès à 
l’énergie en 
droit 
international 

La protection 
par ricochet

Vers un droit à 
des services 
énergétiques 
modernes

Conclusion
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Définir le service énergétique moderne

22

22

Service 
énergétique

Un service fourni 
par un bien 

approvisionné par 
un produit 

énergétique

Moderne

Capacité de ces 
services de 
satisfaire les 

besoins 
indispensables à 

l’accomplissement 
des droits 
humains

Christophe 
Krolik

L’accès à 
l’énergie en 
droit 
international 

La protection 
par ricochet

Vers un droit 
à des 
services 
énergétiques 
modernes

Conclusion
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Les services énergétiques modernes

23

Premier niveau : satisfaction des besoins humains fondamentaux 

Électricité pour l'éclairage, la santé, l'éducation, la communication et les services 
communautaires de 50-100 kWh par personne et par an. 

Accès à des combustibles et des technologies modernes pour la cuisson et le chauffage 
(50-100 kgep de combustible moderne et de technologies pour la cuisson et le 

chauffage). 

Deuxième niveau : Accès aux services énergétiques pour des utilisations 
productives pour améliorer la productivité

Domaine agricole (pompage de l'eau pour l'irrigation, engrais, labourage 
mécanisé), commercial (transformation des produits agricoles, industrie artisanale) 

et le transport. 

Troisième niveau : Satisfaction des besoins de la société moderne 

Autres appareils électroménagers, augmentation des exigences 
équivalent à 2000 kWh par personne et par an.

Christophe 
Krolik

L’accès à 
l’énergie en 
droit 
international 

La protection 
par ricochet

Vers un droit 
à des 
services 
énergétiques 
modernes

Conclusion
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Un contexte sociétal juridique favorable 
(1/2)

2424

24

Observation générale du 
CDESC (Comité des droits 
économiques, sociaux et 
culturels) n° 4 sur le droit à 
un logement suffisant (1991):

• 100 millions de sans-abri et plus 
d’un milliard de mal-logés dans 
le monde. 

• Année internationale du 
logement des sans-abris (1987), 
Stratégie mondiale du logement 
jusqu’à l’an 2000 (AGNU, Rés. 
42/191 du 11 décembre 1987).

Observation générale n° 15 
du CDESC sur le droit à l'eau 
(2002):

• Plus d’un milliard de personnes 
ne bénéficiaient pas d’un 
approvisionnement élémentaire 
en eau, et plusieurs milliards de 
personnes n’avaient pas accès à 
un assainissement adéquat.

• De nombreuses reconaissances
du rôle vital de l'accès à l'eau.

Christophe 
Krolik

L’accès à 
l’énergie en 
droit 
international 

La protection 
par ricochet

Vers un droit 
à des 
services 
énergétiques 
modernes

Conclusion
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Un contexte sociétal et juridique 
favorable (2/2)

2525

25

L'énergie est un 
« bien commun 
essentiel pour 
que chacun 
puisse vivre 
dignement » 

Proposition de 
faire figurer 

le « droit d'accès 
universel à 

l'énergie » dans 
le Traité de 
Lisbonne.

Comité économique et 
social européen, avis du 

18 septembre 2013.

Observatoire 
européen de la 

précarité 
énergétique

Christophe 
Krolik

L’accès à 
l’énergie en 
droit 
international 

La protection 
par ricochet

Vers un droit 
à des 
services 
énergétiques 
modernes

Conclusion
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Le Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels
(PIDESC)

Fondements potentiels 
du PIDESC

Article 11 - 1. Les États 
parties au présent Pacte 
reconnaissent le droit de 
toute personne à un niveau 
de vie suffisant pour elle-
même et sa famille.

Article 12 - 1. Les États 
parties au présent Pacte 
reconnaissent le droit qu’a 
toute personne de jouir du 
meilleur état de santé 
physique et mentale qu’elle 
soit capable d’atteindre.

2626

26

Quel contenu?

Services énergétiques pour les 
usages personnels et domestiques : 
la cuisson et le chauffage, 
l'éclairage, les communications, 
l’agriculture, l’industrie artisanale, le 
transport.

Accessibilité physique: proximité 
immédiate des services 
énergétiques.

Accessibilité économique: coût 
abordable pour tous.

Qualité et fiabilité.

Accès non-discriminatoire.

Christophe 
Krolik

L’accès à 
l’énergie en 
droit 
international 

La protection 
par ricochet

Vers un droit 
à des 
services 
énergétiques 
modernes

Conclusion
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Quelles obligations pour les États?

27

Obligation de 
respecter

Les États doivent 
s’abstenir de mener 
des actions qui 
entravent, directement 
ou indirectement, 
l’exercice du droit à 
des services 
énergétiques 
modernes.

Obligation de protéger

Les États parties 
devraient prendre des 
mesures pour 
empêcher leurs propres 
ressortissants ou des 
entreprises qui relèvent 
de leur juridiction, de 
violer le droit à des 
services énergétiques 
modernes d'accès 
à l’énergie de particuliers 
et de communautés dans 
d’autres pays.

Obligation de mettre 
en œuvre

En fonction des 
ressources dont ils 
disposent, les États 
devraient faciliter 
l’exercice du droit à des 
services énergétiques 
modernes, par exemple 
en fournissant des 
ressources en énergie et 
une aide financière et 
technique, et apporter 
l’assistance nécessaire. 

Christophe 
Krolik

L’accès à 
l’énergie en 
droit 
international 

La protection 
par ricochet

Vers un droit 
à des 
services 
énergétiques 
modernes

Conclusion
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Conclusion

2828

28

Objectif de l’accès universel à des services énergétiques modernes 
d’ici 2030

Conception restrictive des services énergétiques modernes

Limites de la protection actuelle inhérente à une protection 
juridictionnelle par ricochet

Pourquoi reconnaître un droit à des services énergétiques modernes?
Possibilité de circonscrire la portée juridique
Réponse ciblée à des besoins fondamentaux
Contexte sociétal et juridique

Christophe 
Krolik

L’accès à 
l’énergie en 
droit 
international 

La protection 
par ricochet

Vers un droit à 
des services 
énergétiques 
modernes

Conclusion



Pour aller plus loin:

christophe.krolik@fd.ulaval.ca
www.drne.ulaval.ca

@ChaireDRNE

drne.ulaval.ca

mailto:christophe.krolik@fd.ulaval.ca
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Ute Dubois, Professeure associée, 
Institut supérieur de gestion, France

Séminaire en ligne 

Droit à l’énergie : du cadre juridique à son application concrète

Jeudi 30 mai 2019

L’accès à l’énergie et le droit à l’énergie : 

une approche en termes d’économie institutionnelle
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Les droits peuvent être considérés comme des « biens » 

particuliers 

Droit de i Obligation de j

Exposition de i Liberté de j

Exposition de i Liberté de j

Droit de i Obligation de j

Augmentation des droits de i

Equilibre légal 1 Equilibre légal 2

Comment ceci est-il transposable au droit à l’énergie?

Des « biens relationnels »

Si un individu 
consomme une 

quantité 
positive de ce 
type de bien, 

d’autres 
doivent en 

consommer 
une quantité 

négative

Autrement dit, 
créer un droit 

pour quelqu’un 
crée des 

obligations 
pour quelqu’un 

d’autre

Ute Dubois

Préciser le 
droit à 
l’énergie 

Mettre en 
œuvre le droit 
à l’énergie

Score 
DoingBusiness

Conclusion
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La difficulté de préciser ce qu’est le droit à l’énergie 

vient de ce qu’on ne « consomme » pas l’énergie

Rendre « opérationnel » 
un droit est plus difficile 
dans le cas de l’énergie 

que de l’eau

Énergie

On ne peut pas 
définir  

précisément sur 
quoi porte un 

droit à l’énergie

Que consomme-t-on?

Ni des électrons, ni des calories, ni 
même l’électricité, ou le pétrole, ou 
le bois…, mais un service 
énergétique qui permet de

• chauffer ou rafraîchir son logement

• refroidir ses aliments

• éclairer son logement

• pouvoir cuisiner des aliments

• faire fonctionner des machines, etc.

L’enjeu d’un droit à l’énergie

Permettre la consommation de ces 
services énergétiques

Mais un service énergétique rendu 
par des énergies polluantes est 
moins désirable qu’un service rendu 
par des énergies « propres »

Eau

On sait mieux 
sur quoi 
pourrait 

porter un 
droit à l’eau

Que consomme-t-on ? 

Des molécules d’eau 

L’enjeu d’un droit à l’eau

Rendre accessible l’eau

Avec un niveau de qualité qui 
permette sa consommation

Ute Dubois

Préciser le 
droit à 
l’énergie 

Mettre en 
œuvre le droit 
à l’énergie

Score 
DoingBusiness

Conclusion
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Droit à l’eau versus droit à l’énergie

Énergie

Droit (du 
consommateur) 

à l’énergie

Obligation de 
fournir l’énergie

Exposition du 
consommateur à 

la liberté de ne pas 
fournir l’énergie

Liberté de ne pas 
fournir l’énergie

Eau

Droit (du 
consommateur) 

à l’eau

Obligation de 
fournir l’eau

Exposition du 
consommateur à 

la liberté de ne pas 
fournir l’eau

Liberté de ne pas 
fournir l’eau

Le fournisseur d’eau est 
bien identifiable

A priori peu de différences 
entre un droit à l’eau et 

une obligation de 
fourniture d’eau

Différentes énergies, 
nombreux fournisseurs 

potentiels

Un droit à l’énergie semble a 
priori plus difficile à concevoir 

que des obligations pour 
certains fournisseurs

Ute Dubois

Préciser le 
droit à 
l’énergie 

Mettre en 
œuvre le droit 
à l’énergie

Score 
DoingBusiness

Conclusion
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Préciser ce qu’est le droit à l’énergie nécessite aussi 

de distinguer entre accès et usage

L’accès à 
l’énergie 
comme 

condition 
préalable 

Les ressources énergétiques doivent être accessibles

• Soulève la question de la disponibilité, localement, 
des ressources énergétiques

• Peut nécessiter le recours à une infrastructure (par 
exemple, le réseau électrique)

L’usage de 
l’énergie

Présuppose la possession d’équipements pour consommer 

• Raccordement du logement à l’électricité

• Électrification du logement

• Possession d’équipements permettant la cuisson des aliments

Suppose aussi de pouvoir payer l’énergie disponible → l’abordabilité

L’énergie doit être d’une qualité satisfaisante

Ute Dubois

Préciser le 
droit à 
l’énergie 

Mettre en 
œuvre le droit 
à l’énergie

Score 
DoingBusiness

Conclusion



35

Enfin, il conviendrait de préciser ce que devrait 

couvrir ce droit

La possibilité de consommer 
autant que l’on veut ?

La possibilité de satisfaire ses 
besoins élémentaires ? 

• Qu’est-ce un besoin élémentaire en 
énergie ?

• Besoins en partie créés socialement 
(normes de consommation)

Une certaine qualité de 
l’énergie ?

• Variations de fréquence, de tension, 
interruptions

• Énergies « propres » ? Ute Dubois

Préciser le 
droit à 
l’énergie 

Mettre en 
œuvre le droit 
à l’énergie

Score 
DoingBusiness

Conclusion
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Une multitude de facteurs à prendre en compte dans 

la formalisation d’un droit à l’énergie

•Pétrole

•Biomasse

•Solaire

•Gaz, etc.

Ressource 
énergétique

•Électricité

•Énergie produite par 
combustion de bois, 
de pétrole ou de gaz

Énergie disponible 
pour les ménages

•Éclairage du logement

•Chauffage / 
climatisation

•Réfrigération

•Technologies de 
l’information 

•Énergie mécanique

Services 
énergétiques 
domestiques

•Préparer ses repas

•Réfrigérer ses 
aliments

•Avoir accès à 
l’information

Capacité à

Source: d’après Walker et Day (2016) Conceptualising energy use and energy poverty using a capabilities framework

Ute Dubois

Préciser le 
droit à 
l’énergie 

Mettre en 
œuvre le 
droit à 
l’énergie

Score 
DoingBusiness

Conclusion
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•Pétrole

•Biomasse

•Solaire

•Gaz, etc.

Ressource 
énergétique

•Électricité

•Énergie produite par 
combustion de bois, 
de pétrole ou de gaz

Énergie disponible 
pour les ménages

•Éclairage du logement

•Chauffage / 
climatisation

•Réfrigération

•Technologies de 
l’information 

•Énergie mécanique

Services 
énergétiques 
domestiques

•Préparer ses repas

•Réfrigérer ses 
aliments

•Avoir accès à 
l’information

Capacité à

Et diverses actions à mettre en œuvre pour qu’un  

droit à l’énergie soit effectif

Améliorer l’accès, la qualité de la fourniture, 
rendre l’énergie plus abordable

Améliorer les infrastructures et les équipements

Source: d’après Walker et Day (2016) Conceptualising energy use and energy poverty using a capabilities framework

Ute Dubois

Préciser le 
droit à 
l’énergie 

Mettre en 
œuvre le 
droit à 
l’énergie

Score 
DoingBusiness

Conclusion
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Quelles mises en œuvre concrètes des règles relatives 

à l’accès et à l’usage de l’énergie

Distinction entre

• De jure : ce que prévoit la 
loi

• De facto : ce que l’on 
observe en pratique

Application à l’accès à l’électricité

• De jure, on peut stipuler

• que tous les consommateurs ont accès à la 
fourniture d’électricité,

• quelles règles s’appliquent à la qualité de 
l’électricité fournie, etc. 

• De facto, on observera 

• qui a véritablement accès (en pourcentage de 
la population), 

• quelle est la qualité (mesurée) de la fourniture 
d’électricité.

Ute Dubois

Préciser le 
droit à 
l’énergie 

Mettre en 
œuvre le 
droit à 
l’énergie

Score 
DoingBusiness

Conclusion
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Accès des entreprises à l’électricité et facilité à 

faire des affaires

Bénin
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Burundi

Cameroun

Cap-Vert
Comores

Congo, République 
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Le score de la facilité de faire des affaires globalement

Enquête DoingBusiness 
http://francais.doingbusiness.or
g/fr/methodology/getting-
electricity

Ute Dubois

Préciser le 
droit à 
l’énergie 

Mettre en 
œuvre le droit 
à l’énergie

Score Doing 
Business

Conclusion

http://francais.doingbusiness.org/fr/methodology/getting-electricity
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Accès des entreprises à l’électricité et respect 

de la règle de droit

Bénin
Burkina Faso

Burundi

Cameroun

Cap-Vert
Comores

Congo, République 
démocratique du

Congo, République du

Côte d'Ivoire

Djibouti

Égypte

Éthiopie

Gabon
Guinée

Guinée équatoriale

Guinée-Bissau

Madagascar

Mali

Maroc
Maurice

Mauritanie

Niger

Qatar

République 
centrafricaine

Rwanda

São Tomé-et-Príncipe
Sénégal

Seychelles

Tchad

Togo

Tunisie

20

30

40

50

60

70

80

90

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00

Sc
o

re
 -

ra
cc

o
rd

em
en

t 
à 

l'é
le

ct
ri

ci
té

Règle de droit

Enquête DoingBusiness 
http://francais.doingbusiness.org/fr/me
thodology/getting-electricity
et Worldwide Governance Indicators
www.govindicators.org

Ute Dubois

Préciser le 
droit à 
l’énergie 

Mettre en 
œuvre le droit 
à l’énergie

Score Doing 
Business

Conclusion

http://francais.doingbusiness.org/fr/methodology/getting-electricity
http://www.govindicators.org/
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En conclusion

Le droit à l’énergie, plus difficile à définir dans ses principes que le droit 
à l’eau par exemple

Les obligations des fournisseurs d’énergie, un substitut partiel au 
droit à l’énergie

L’existence d’un droit pour le consommateur ou d’une obligation 
pour les fournisseurs, doit être distinguée de la mise en œuvre 
effective de ces droits et obligations

Facilité et fiabilité de l’accès à l’énergie électrique sont corrélées à la 
capacité des pays à mettre en place des règles de bon fonctionnement 
des entreprises et à respecter la règle de droit en général

Ute Dubois

Préciser le 
droit à 
l’énergie 

Mettre en 
œuvre le droit 
à l’énergie

Score Doing 
Business

Conclusion
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Pour aller plus loin

International Bank for Reconstruction and 
Development / the World Bank (2019) The Energy 
Progress Report, Tracking SDG7, 
https://trackingsdg7.esmap.org/

International Energy Agency (2017) Energy 
Access Outlook 2017. From poverty to 
prosperity. 
https://www.iea.org/publications/freepublication
s/publication/WEO2017SpecialReport_EnergyAcc
essOutlook.pdf

Ute Dubois

Préciser le 
droit à 
l’énergie 

Mettre en 
œuvre le droit 
à l’énergie

Score Doing 
Business

Conclusion

https://trackingsdg7.esmap.org/
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO2017SpecialReport_EnergyAccessOutlook.pdf
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ute.dubois@isg.fr

Merci de votre attention !

Ute Dubois

@ute.dubois

www.engager-energy.net

mailto:ute.dubois@isg.fr
http://www.engager-energy.net/
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Séminaire en ligne 

Droit à l’énergie : du cadre juridique à son application concrète

Jeudi 30 mai 2019

QuelS droitS pour les consommateurs d’énergie?

Exemples européens

Marine Cornelis, Directrice, NextEnergyConsumer, Italie



Consommateurs 

d’énergie?
(Clients, usagers… citoyens?)
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En moyenne: 6,4% du budget 

des ménages européens est 

consacré à l’énergie… 

En 2016, les ménages ou le secteur 

résidentiel représentaient 25,4 % de 

la consommation finale d'énergie 

… et environ 10% des 

ménages sont en situation 

de précarité énergétique 

(prix de l’énergie, paiement 

de factures, logement 

inadéquat, revenus trop bas)

DroitS des consommateurs 
et droit à l’énergie (ou 

précarité énergétique), le 
même combat? Marine 

Cornelis

DroitS du 
consom-
mateur
européen

Études de cas 
nationales

Conclusion
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De hauts standards de protection des consommateurs 

d’énergie (depuis 2009)

Raccordement électrique 
pour que les ménages 

soient raccordés à 
l'électricité locale et 

alimentés en électricité

Informations précises sur 
la consommation et 
facturation adaptée

Protection des ménages 
précaires en énergie et 

vulnérables

Normes 
d’efficacité 
énergétique

Information transparente : 

prix et tarifs, conditions contractuelles,
conditions de changement de fournisseur, 
normes de traitement des plaintes et des 

litiges (médiation)

Choix du fournisseur de 
gaz et d'électricité, choix 
du type d'énergie (fossile 

ou renouvelable)

Droit de rétractation Marine 
Cornelis

DroitS du 
consom-
mateur
européen

Études de cas 
nationales

Conclusion
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De nouveaux droits reconnus dans le paquet « Une énergie 

propre pour tous les Européens »

CONSOMMATEUR 
= ACTEUR

Compteurs 
intelligents

Outils de 
comparaison des 

prix

Tarification 
dynamique

Coopératives 
citoyennes 
d'énergie

Consommateurs 
pauvres et 

vulnérables mieux 
protégés

Marine 
Cornelis

DroitS du 
consom-
mateur
européen

Études de cas 
nationales

Conclusion



4949

Mise en oeuvre et respect des droits

• Les droits des consommateurs d'énergie doivent 
être définis dans les législations nationales 
(principe de subsidiarité)

Subsidiarité

• Les autorités réglementaires nationales ont le 
devoir de contribuer à garantir le respect des droits 
des consommateurs et leur protection 
conformément au droit communautaire.

Régulateurs et 
autorités

• Les autorités et les régulateurs nationaux et locaux 
peuvent aller au-delà des mesures de protection 
requises par l'UE

Aller plus loin
Marine 
Cornelis

DroitS du 
consom-
mateur
européen

Études de cas 
nationales

Conclusion



Exemples de 
pratiques en 

Europe
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Service de médiation de l’énergie, Belgique

Traiter les 
demandes et 

plaintes, 
secteurs de 

l’électricité et 
du gaz

Servir 
d’intermédiaire 
(gratuitement) 
entre clients et 

fournisseurs

Recomman-
dations, avis 

politiques

Marine 
Cornelis

DroitS du 
consommateur 
européen

Études de 
cas 
nationales

Conclusion

Leçons à retenir

1.Plaintes agrégées = excellent indicateur 
des corrections requises.

2.Vigilance du législateur extrêmement 
importante.
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Price Caps,  

Royaume Uni

Prix plafonnés

Limite dans le temps
Marine 
Cornelis

DroitS du 
consommateur 
européen

Études de 
cas 
nationales

Conclusion

Leçons à retenir

1. Consommateurs pas « plus protégés », 
les prix continuent d’augmenter !

2. Faire jouer la concurrence est plus 
efficace dans un marché ouvert.
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Chèque énergie, France

Nominatif, émis selon le revenu du ménage

Payer factures d’énergie ou travaux de 
rénovation, environ 200 EUR

5,8 millions de ménages en 2019, mais… 
20% n’en font aucun usage!

Marine 
Cornelis

DroitS du 
consommateur 
européen

Études de 
cas 
nationales

Conclusion

Leçons à retenir

1. Ouvert à toute source d’énergie.

2. Montant trop faible pour des 
travaux, et donc des économies, 
significatifs.
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Warmth & Wellbeing, Irlande

Rénovations jusqu’à 20 000 EUR (isolation, 
nouvelles chaudières, etc.)

Conditions: âge, maladies respiratoires 
chroniques, ménage vulnérable, logement 
social

Marine 
Cornelis

DroitS du 
consommateur 
européen

Études de 
cas 
nationales

Conclusion

Leçons à retenir

1. Mesures concrètes et résultats concrets.

2. Financement public / réduction de 
dépenses de santé.
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Enercoop, France

Statut coopératif, offre 100% renouvelable, 
contrats direct avec producteurs locaux

Consommateur = acteur du changement

Marine 
Cornelis

DroitS du 
consommateur 
européen

Études de 
cas 
nationales

Conclusion

Leçons à retenir

1. Pas besoin de s’équiper individuellement de panneaux 
solaires.

2. Prise de décision et impact directs sur le marché de l’énergie.
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Messages à retenir

Le monde se transforme, le marché de l’énergie change, les droits des consommateurs 
doivent être adaptés régulièrement.

Tous les consommateurs ne peuvent / ne veulent pas prendre part à tous les 
changements. Ils ne doivent pas pour autant être discriminés et les plus vulnérables 
doivent être protégés.

Les nouveaux acteurs doivent pouvoir proposer de nouveaux services aux 
consommateurs tout en respectant leurs devoirs et leurs obligations. 

Accès à l’énergie = nouvelles responsabilités face aux citoyens.

Marine 
Cornelis

DroitS du 
consommateur 
européen

Études de cas 
nationales

Conclusion
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Pour en savoir plus

• La précarité énergétique en Europe
https://www.iau-idf.fr/nos-travaux/publications/la-precarite-energetique-en-europe.html

• Médiateur français pour l’énergie: https://www.energie-mediateur.fr

• Commission Européenne, droits des consommateurs d’énergie
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/consumer-rights-and-protection

• Commission Européenne, Energy consumption in households
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_consumption_in_households

• BEUC, Energy Consumer Rights
https://www.beuc.eu/energy/energy-consumer-rights

• Service de médiation de l’énergie
https://www.mediateurenergie.be/fr

• Ofgem, Energy Price Caps
https://www.ofgem.gov.uk/energy-price-
caps/consumers?utm_source=social&utm_medium=partners&utm_campaign=nov_pricecap

• Chèque Energie
https://chequeenergie.gouv.fr

• Warmth & Wellbeiing
https://www.dccae.gov.ie/en-ie/energy/topics/Energy-Efficiency/citizens/Pages/Warmth-and-Wellbeing-pilot-scheme.aspx

• Enercop
https://www.enercoop.fr

Marine 
Cornelis

DroitS du 
consommateur 
européen

Études de cas 
nationales

Conclusion

https://www.iau-idf.fr/nos-travaux/publications/la-precarite-energetique-en-europe.html
https://www.energie-mediateur.fr/
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/consumer-rights-and-protection
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_consumption_in_households
https://www.beuc.eu/energy/energy-consumer-rights
https://www.mediateurenergie.be/fr
https://www.ofgem.gov.uk/energy-price-caps/consumers?utm_source=social&utm_medium=partners&utm_campaign=nov_pricecap
https://chequeenergie.gouv.fr/
https://www.dccae.gov.ie/en-ie/energy/topics/Energy-Efficiency/citizens/Pages/Warmth-and-Wellbeing-pilot-scheme.aspx
https://www.enercoop.fr/
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marine.cornelis@nextenergyconsumer.eu

Merci de votre attention !

https://nextenergyconsumer.eu/

Votez pour EnAct auprès de la Fabrique Aviva!
https://lafabriqueaviva.fr/fr/project/2668/show

Marine 
Cornelis

mailto:marine.cornelis@nextenergyconsumer.eu
https://nextenergyconsumer.eu/
https://lafabriqueaviva.fr/fr/project/2668/show
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Écrivez vos questions dans la zone « Questions » de la plateforme

M. Ibrahima DABO

Spécialiste de 
programme, IFDD

Mme Maryse LABRIET

Directrice, Eneris 
Consultants

QUESTIONS ET DISCUSSION

Questions et 
discussion

Mot de la fin

Maryse 
LABRIET

Droit à l’énergie : du cadre juridique à son 
application concrète

M. Romaric SEGLA

Expert, Programme 
Énergie, IFDD

Mme Ute DUBOIS

Professeure associée, 
Institut supérieur de 

gestion, France
Mme Marine CORNELIS

Directrice générale, 
NextEnergyConsumer, 

Italie

M. Christophe KROLIK

Professeur agrégé, 
Titulaire de Chaire DRNE, 
Université Laval, Québec, 

Canada



60

Revoir et 
partager

Enregistrement et 
diapositives 
accessibles 

gratuitement par tous 
et en tout temps 

Partager des 
idées

Suggérer des 
thématiques? 

Être partenaire 
d’un séminaire ?

Prochain SEL 
Énergie durable

11 juillet 2019 

Femmes et 
transition 

énergétique

Séminaire 
Climat

12 juin 2019

Processus 
d’approbation du 
Fonds Vert sur le 

Climat

Rendez-vous sur

https://www.ifdd.francophonie.org/sel

Contact: sel.ifdd@francophonie.org

MERCI ET À BIENTÔT !

#SELifdd
#SeminaireenligneIFDD

Questions et 
discussion

Mot de la fin

Maryse 
LABRIET

https://www.ifdd.francophonie.org/sel
mailto:sel.ifdd@francophonie.org
https://twitter.com/ifdd_oif
https://www.facebook.com/IFDD.OIF/
https://www.linkedin.com/company/institut-de-la-francophonie-pour-le-d%C3%A9veloppement-durable-ifdd/
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
https://www.facebook.com/hashtag/selifdd?source=feed_text&__xts__%5b0%5d=68.ARDXrANAMibK1pWdjtDYy7kxJxTLLUDUF49eHtHnI2BS8aZoQNOzkWExbWBrFZ8zu0yxFMVrAq58jp6jrAoZUJ9T53KDik65sPWQsyPJsPkqrl_l77YQ7ECRaIzmehDYcsDH5G48RFVPffld3FpNxZVblbozuwsLfWBLv6u_zNp3AsntcjCJjBREz20rivo2AfoP0d5a9Ss18T4F3DWk3n4hjRU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/seminaireenligneifdd?source=feed_text&__xts__%5b0%5d=68.ARDXrANAMibK1pWdjtDYy7kxJxTLLUDUF49eHtHnI2BS8aZoQNOzkWExbWBrFZ8zu0yxFMVrAq58jp6jrAoZUJ9T53KDik65sPWQsyPJsPkqrl_l77YQ7ECRaIzmehDYcsDH5G48RFVPffld3FpNxZVblbozuwsLfWBLv6u_zNp3AsntcjCJjBREz20rivo2AfoP0d5a9Ss18T4F3DWk3n4hjRU&__tn__=*NK-R
https://www.mediaterre.org/


6161

ANNEXES

Vous trouverez ci-après quelques informations 

complémentaires aux points discutés pendant le séminaire
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ANNEXE 1. LES SÉMINAIRES EN LIGNE SUR L’ÉNERGIE DURABLE DE 

L’IFDD (SEL-IFDD)

ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

ANNEXE 3. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (1/2)

Vidéo
Diapositives PDF 4.37 Mo

Partenariats public-privé (PPP) 
pour l'accès à l'électricité durable
Jeudi 12 juillet 2018 

Bonnes pratiques de l’efficacité 
énergétique dans l’industrie
Jeudi 9 août 2018

Vidéo
Diapositives PDF 1.67 Mo

Les chauffe-eau solaires:
un marché prometteur
Jeudi 26 juillet 2018

Contrôle des factures d’électricité 
dans le secteur public 
Jeudi 20 septembre 2018

Efficacité énergétique, énergies 
renouvelables et accès : 
quels poids dans l'énergie durable ?
Jeudi 27 septembre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 1.52 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 4.49 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 2.52 Mo

Transition énergétique en milieu 
urbain: de la formation à la mise 
en pratique
Jeudi 11 octobre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 6.23 Mo

Transition énergétique en milieu 
urbain: initiatives à répliquer

Jeudi 25 octobre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 2.70 Mo

Les matériaux biosourcés : 
opportunités et vertus pour la 
construction
Jeudi 15 novembre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 8.12 Mo

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Séminaires sur l’énergie durable en ligne (en savoir plus)

https://youtu.be/RI7QkGICAMQ
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/729_IFDD-Seminaire-en-ligne-Chauffe-eau-solaire-26-juillet-2018.pdf
https://youtu.be/bTnO5NQBDmg
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/730_IFDD-Seminaire-en-ligne-Efficacite-energetique-industrie-9-aout-2018.pdf
https://youtu.be/g3UA8MGm6RU
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/728_Seminaire-PPP-12juillet2018.pdf
https://youtu.be/EIfG9S3U7e0
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/739_IFDD-Seminaire-en-ligne-Energie-durable-27-septembre-2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bTnO5NQBDmg&feature=youtu.be
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/738_IFDD-Seminaire-en-ligne-Factures-electricite-20-septembre-2018.pdf
https://youtu.be/FkheTAFO9aY
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/740_IFDD-Seminaire-en-ligne-TE-Urbain-11-octobre-2018.pdf
https://youtu.be/P6ITPsHf3lo
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/742_IFDD-Seminaire-en-ligne-TE-Urbain-ADEME-25-octobre-2018.pdf
https://youtu.be/n24tyIIUtDw
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/745_IFDD-Seminaire-en-ligne-BIORES-15-novembre-2018.pdf
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
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ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (2/2)

Séminaires sur l’énergie durable en ligne (en savoir plus)
Le diagnostic énergétique : 
mesure et interprétation des 
indicateurs de performance
Jeudi 6 décembre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 1.52 Mo

Évaluer la performance 
environnementale et sociale des 
projets hydroélectriques
Jeudi 13 décembre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 4.03 Mo

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

La norme ISO50001 : nouveautés 
et applications au service de la 
performance énergétique
Jeudi 31 janvier 2019

Vidéo
Diapositives PDF 2.75 Mo

Mme Marie-Claude Drouin

Secrétaire générale, Réseau 

Normalisation et Francophonie 

Mme Paule Nusa

Déléguée régionale 

Bourgogne-Franche-Comté, 

Association française de 
normalisation (AFNOR)

L’entrepreneuriat, au cœur de 
l’accès á l’énergie durable

Jeudi 25 mars 2019

Vidéo
Diapositives PDF 2.00 Mo

Projets d’énergies renouvelables 
raccordés au réseau : expériences 
en Afrique de l’ouest
Jeudi 2 mai 2019

Vidéo
Diapositives PDF 1.84 Mo

https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://youtu.be/xxA9L9z9JX4
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/752_IFDD-Seminaire-en-ligne-IEEP-6-decembre-2018.pdf
https://youtu.be/0Fd0IxKK5so
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/753_IFDD-Seminaire-en-ligne-HYDRO-13-decembre-2018-taillereduite.pdf
https://youtu.be/kLORUrSImEQ
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/757_IFDD-Seminaire-en-ligne-ISO50001_31_janvier_2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=j0Je7yzK90g
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/760_IFDD-SEL-JEED-21-mars-2019.pdf
https://youtu.be/BjuQwGxq2p0
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/763_IFDD-Seminaire-en-ligne-ECREEE-2-mai-2019.pdf
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Christophe Krolik
Christophe Krolik est professeur à la Faculté de droit de l’Université Laval où il 
enseigne le droit des ressources naturelles et de l’énergie. Il est le titulaire de 
la Chaire de recherche et d’innovation Goldcorp en droit des ressources 
naturelles et de l’énergie dont l’objectif est de promouvoir la recherche, la 
formation et la diffusion des connaissances dans les domaines du droit minier, 
forestier et de l’énergie dans une perspective canadienne et internationale. 

Ses recherches portent sur les aspects juridiques de l’accès à l’énergie, la lutte contre les 
changements climatiques, et l’acceptabilité sociale des projets énergétiques, miniers et 
forestiers.
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Ute Dubois
Ute Dubois est économiste et enseignante-chercheuse à l’Institut Supérieur de 
Gestion (Paris). Titulaire d’un doctorat en Sciences économiques de l’Université 
Paris Sud, ses recherches ont d’abord porté sur l’analyse des réformes 
concurrentielles du secteur électrique en Europe : réglementation de l’accès au 
réseau en Allemagne, concurrence sur les marchés de gros d’électricité, 
régulation des marchés de détail et réformes de la distribution d’électricité.

Depuis douze ans, ses recherches portent plus particulièrement sur la précarité énergétique. 
Ute Dubois a travaillé notamment sur les questions de définition et de mesure du 
phénomène, sur l’identification des ménages en précarité énergétique et sur l’analyse des 
politiques publiques dans ce domaine. Elle participe actuellement aux travaux du réseau 
européen de chercheurs ENGAGER COST, où elle coordonne un groupe de travail sur l’état de 
l’art en matière de précarité énergétique. Elle participe également aux travaux de la chaire 
d’excellence industrielle HOPE dédiée à la lutte contre la précarité énergétique.
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Marine Cornelis
Marine Cornelis est la directrice exécutive et fondatrice de NextEnergyConsumer, une 
société de conseil en politique axée sur les aspects sociaux des transitions énergétiques 
et climatiques aux niveaux européen et international. Elle Marine fournit des services de 
soutien et d'analyse des politiques et conseille les organisations pour mettre en place 
des stratégies visant à replacer les citoyens au centre des marchés de l’énergie, et à 
soutenir l'empowerment des consommateurs et, en particulier, les plus vulnérables 
d'entre eux. 

Marine est consultant politique pour le projet de recherche de l'ESRC Just Energy sur l'accès à la justice 
pour les consommateurs vulnérables et précaires en énergie sur les marchés européens de l’énergie. 
Auparavant, Marine était la secrétaire générale de NEON, le réseau européen des services de résolution 
des litiges et de médiation en matière d'énergie.

Marine a une formation en sciences politiques et en économie. Elle parle couramment le français, 
l'italien et l'anglais, et a une bonne connaissance de l'espagnol et des bases en néerlandais et en 
bulgare.
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Photo
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Une évolution manifeste à compter des 
années 2000 (1/2)

« Pour atteindre l’objectif que s’est donné la communauté
internationale de réduire de moitié, d’ici à 2015, la proportion
de personnes vivant avec moins d’un dollar par jour, il est
indispensable d’assurer l’approvisionnement
énergétique à un prix raisonnable ».

Rapport de la neuvième session de la Commission du
développement durable des Nations-Unies, 2001.

Il convient d'« agir conjointement et s’efforcer davantage de
collaborer à tous les niveaux pour élargir l’accès à des
services énergétiques fiables et abordables pour le
développement durable, suffisamment pour faciliter la
réalisation des objectifs de développement énoncés dans
la Déclaration du Millénaire ».

Plan de mise en œuvre du Sommet mondial pour le
développement durable, 2002

Christophe 
Krolik

69
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Une évolution manifeste à compter des années 2000

« Nous nous engageons à faire en sorte que les 1,4 milliard de
personnes dans le monde qui en sont actuellement privées y aient
accès ». (Déclaration de Rio+20)

L'Assemblée générale des Nations Unies a consacré 2012 « Année
internationale de l’énergie durable pour tous ». (Rés. 65/151)

Le 20 mars 2013, l'Assemblée générale « Décide de proclamer
2014-2024 la Décennie des Nations Unies relative à l’énergie
durable pour tous ». (Rés. 67/215)

« Considérant la nécessité de promouvoir l’accès universel à
l’énergie durable dans les pays en développement, en
particulier en Afrique, en renforçant le déploiement d’énergies
renouvelables ». (Accord de Paris sur le climat, 2015)

Christophe 
Krolik

70

Une évolution manifeste à compter des 
années 2000 (2/2)

Annexe 1
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Un exemple de mesure de la qualité de l’accès 

pour les entreprises: l’indicateur de raccordement 

à l’électricité de l’enquête Doing Business

• Doing Business enregistre toutes les procédures qu’une entreprise doit accomplir afin d’obtenir un raccordement 
électrique permanent et l’alimentation d’un entrepôt standardisé. 

• Les données concernent une entreprise type située dans la principale ville du pays

• Doing Business mesure également la fiabilité de l'approvisionnement et la transparence de l'indice des tarifs, qui 
englobent des données quantitatives sur 

• la durée et la fréquence des pannes de courant

• des informations qualitatives sur les mécanismes mis en place par le fournisseur pour 

• la surveillance des pannes de courant et le rétablissement de l'alimentation, 

• la relation hiérarchique entre le fournisseur et le régulateur en ce qui concerne les coupures de courant, 

• la transparence et l'accessibilité des tarifs d’électricité et 

• si le fournisseur est confronté à un moyen de dissuasion financière visant à limiter les interruptions (tel qu’une obligation
de dédommager les clients ou de payer des amendes lorsque des pannes dépassent un certain plafond).

• Ces informations sont rassemblées sous la forme d’un score (100 correspondant au pays le plus performant)

• Source : http://francais.doingbusiness.org/fr/methodology/getting-electricity

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Ute Dubois

http://francais.doingbusiness.org/fr/methodology/getting-electricity
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Source: International Bank for Reconstruction and Development / the 
World Bank (2019) The Energy Progress Report, Tracking SDG7 

SDG7 : L’accès à l’énergie

Ute Dubois
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Marine 
Cornelis

NextEnergyConsumer

Projet ESRC Just Energy 
sur l'accès à la justice 
pour les consommateurs 
vulnérables et précaires en 
énergie sur les marchés 
européens de l’énergie
https://esrcjustenergy.wordpress.
com/

https://nextenergyconsumer.eu/

Annexe 1
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Annexe 3

https://esrcjustenergy.wordpress.com/
https://nextenergyconsumer.eu/
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Renseignements sur le 
contrat de vente

Prix affichés et modes de 
paiement transparents

TVA déjà intégrée dans le 
prix affiché

Conditions d’expédition 
et livraison

Garanties et retours

Lorsque vous achetez des biens et des services n'importe où
dans l’Union Européenne, vous avez les mêmes droits en
matière de protection des consommateurs :

Marine 
Cornelis

Annexe 1
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Répondre aux enjeux 
climatiques et énergétiques

Trois objectifs 

2015 : Union de l’énergie

Sécurité de 
l'approvision-

nement

Compétitivité 
et 

abordabilité

Dévelop-
pement 
durable

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Marine 
Cornelis
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• produire, stocker et consommer ou 
revendre au réseau de l'électricité 
autoproduite

• rejoindre une communauté énergétique 
citoyenne

• demander un compteur intelligent 
(SmartMeter)

• choisir un contrat de fourniture 
d'électricité dynamique

• avoir accès à au moins un outil de 
comparaison de prix certifié

• établir une relation contractuelle avec un 
agrégateur sans le consentement du 
fournisseur

De nouveaux droits adaptés au futur de 

l’énergie « Paquet énergie propre (2018-

2019) »

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Marine 
Cornelis
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•Le service du médiation de l'énergie est un service fédéral autonome qui traite les
demandes et les plaintes concernant le fonctionnement du marché de l'électricité et du gaz
naturel et le traitement de tout litige entre un client final et une entreprise d'électricité et
de gaz naturel.

•Au-delà de la médiation (règlement extrajudiciaire des différends ou règlement
extrajudiciaire des différends), puisque son travail permet

•1. évaluer et analyser toutes les plaintes des clients finals concernant les activités d'une
entreprise du secteur de l'énergie

•2. négocier (servir d'intermédiaire) gratuitement entre le client final et le fournisseur
d'énergie afin de faciliter un règlement à l'amiable

•3. faire des recommandations à l'entreprise d'énergie

•4. publier des avis politiques et un rapport d'activité

•L'agrégation des données sur les plaintes permet d'identifier les problèmes systémiques et
d'engager le dialogue avec les acteurs du marché pour " corriger les choses ".

Service de médiation de l’énergie, Belgique
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•Tarif maximal pour 4 millions de ménages équipés d'un compteur prépayé 
(consommateurs par essence vulnérables) depuis 2017 

•A partir de décembre 2018, les fournisseurs doivent baisser leurs prix jusqu'au niveau 
du plafond ou en dessous. 

•Mais les ménages doivent continuer d’être encouragés à comparer les offres et à 
améliorer l'efficacité énergétique 

• Les prix plafonnés de l'énergie augmenteront de 100£ en avril 2019 en raison des coûts 
de gros (nouveaux plafonds) 

•Plus de 11 millions de ménages supplémentaires bénéficiant de tarifs par défaut 
onéreux sont protégés contre la surfacturation 

Price Caps,  Royaume Uni
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•Un bon de paiement destiné aux ménages à faibles revenus (vulnérables), leur 
permettant de payer leurs factures d'énergie ou peu de travaux de rénovation dans leur 
logement. 

•Tous les modes de chauffage sont disponibles (électricité, gaz, mazout, GPL, bois).

•Nominatif et est émis en fonction du revenu du ménage (en dessous d'un seuil donné). Le 
montant varie en fonction du nombre de membres du logement et du revenu cumulé. 

•La période de validité est limitée dans le temps et diffère en fonction de son utilisation 
(paiement des factures d'énergie ou amélioration de la qualité du logement).

•Au total, près de 5,8 millions de ménages en France pourront bénéficier du "chèque 
energie" (contre 3 millions pour les tarifs sociaux) en 2019, pour un montant moyen de 
200 euros

•Mais au moins 20% des bénéficiaires n’en font aucun usage!

Chèque énergie, France
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• En France, Enercoop est le seul fournisseur d’électricité sous statut coopératif à
proposer une offre 100 % renouvelable en contrats directs avec des producteurs 
locaux 

• La majeure partie de la facture d’électricité, hors taxes, rémunère directement un 
producteur d’énergie renouvelable, le reste est utilisé pour payer l’acheminement 
de l’électricité, les taxes et les services d’Enercoop

• Le consommateur participe ainsi directement à la transition énergétique, en 
diminuant la part du nucléaire et des énergies fossiles et en augmentant celle des 
renouvelables dans le paysage énergétique français

Enercoop, France


