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Domaine d'intervention du projet :


Energie

Objet du projet :


Modifier la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité
par la transposition de la directive 2009/72/CE concernant des règles communes pour le
marché intérieur de l’électricité. Le texte du projet transpose également une partie la
directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir
de sources renouvelables.

Dispositions principales du projet de loi :


Renforcement des droits des consommateurs d’électricité. À cette fin, le projet de loi
précise les dispositions concernant le droit d’accès aux données pertinentes de
consommation et les modalités en cas de changement de fournisseur. Le délai entre la
désignation par le client d’un nouveau fournisseur et la mise en œuvre de ce changement
par le gestionnaire de réseau concerné est réduit. Les fournisseurs d’électricité doivent
ensuite proposer aux clients résidentiels un large choix de modes de paiement et faire en
sorte que les clients résidentiels n’aient rien à payer lorsqu’ils changent de fournisseur. Le
projet de loi prévoit en outre la création de guichets uniques offrant aux consommateurs
les informations nécessaires concernant leurs droits, la législation en vigueur et, le cas
échéant, les voies de règlement des litiges à leur disposition.



Accès garanti aux réseaux pour les énergies basées sur des sources d’énergie
renouvelables sous réserve des exigences relatives au maintien de la fiabilité et de la
sécurité du réseau.



Elargissement des missions du régulateur. Celui-ci doit pouvoir prendre ses décisions de
manière autonome, indépendamment de tout organe politique. Le projet de loi supprime
ainsi toutes les dispositions qui soumettent, à l’heure actuelle, les décisions du régulateur à
une approbation ministérielle. En contrepartie, le projet de loi crée une procédure
permettant au ministre de demander au régulateur de reconsidérer une décision. Une telle
demande de reconsidération doit être motivée par des orientations de politique
énergétique. Les missions et compétences du régulateur sont redéfinies tout en instaurant
un cadre pour une collaboration accrue aux niveaux régional et international et plus
précisément avec la nouvelle agence de coopération des régulateurs de l’énergie. Le projet
met en place de dispositions permettant au régulateur de prendre également des mesures
incitatives dans le cadre des méthodes et tarifs d’utilisation des réseaux et services
accessoires.



Introduction de règles pour gérer les cas concernant le contrôle d’un réseau de transport
ou d’un gestionnaire de réseau de transport par un pays non membre de l’Union
européenne.



Le Luxembourg, ainsi que Chypre et Malte, sont autorisés par l’article 44 de la directive
2009/72/CE à déroger à l’article 9 concernant l’indépendance du gestionnaire de réseau
de transport (dissociation entre réseau de transport/gestionnaire de réseau et
producteur/fournisseur).

