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1. L’objet du projet de loi
 Le projet de loi vise principalement à transposer en droit national certaines dispositions
de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne
(UE), du 25 octobre 2012, relative à l'efficacité énergétique. Cette directive établit un
cadre commun de mesures pour la promotion de l'efficacité énergétique dans l'UE en vue
d'assurer la réalisation du grand objectif fixé par l’UE d'accroître de 20% l'efficacité
énergétique d'ici à 2020 et de préparer la voie pour de nouvelles améliorations de
l'efficacité énergétique au-delà de cette date. En d'autres termes, elle fixe des règles
destinées à lever les obstacles sur le marché de l’énergie et à surmonter les défaillances
du marché qui nuisent à l’efficacité au niveau de l’approvisionnement énergétique et de
l’utilisation de l’énergie. Elle prévoit en outre l'établissement d'objectifs indicatifs nationaux
d'efficacité énergétique pour 2020.

2. Le contenu du projet de loi
 La directive vise notamment à faire participer activement le consommateur final au
marché de l’électricité et du gaz naturel. Ainsi, les consommateurs doivent dans leurs
relevés et factures être informés de manière plus détaillée sur leur consommation réelle
d'électricité ou de gaz naturel et des coûts s'y rapportant pour leur permettre de réguler
leur propre consommation. C'est sur le plan du contrôle des consommations que la
directive rappelle l'importance de la mise en place de compteurs intelligents dans les
bâtiments neufs ou existants.
 Le projet de loi crée en outre la base légale pour la mise en œuvre d'un mécanisme
d'obligations en matière d'efficacité énergétique tel qu'il est prévu à l'article 7 de la
directive. Il est prévu de préciser cette obligation pour tous les fournisseurs de gaz naturel
situés sur le territoire luxembourgeois par voie de règlement grand-ducal.
 Le projet de loi définit également des mesures d'exécution établies par le règlement de
l’UE (n°1227/2011) du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011,
concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie. Ce règlement
contient en effet quelques dispositions qui ouvrent aux États membres et aux différentes
autorités visées certains choix quant à son exécution. Il en est ainsi notamment pour ce
qui concerne la coopération entre les différentes autorités nationales (c'est-à-dire l'autorité
de régulation avec le conseil de la concurrence ou avec les autorités judiciaires), des
compétences d'enquête à attribuer à l'autorité de régulation ainsi que des sanctions
administratives prononcées par celle-ci.
 Finalement, le projet de loi vise un toilettage de texte de la loi modifiée du 1er août 2007
relative à l’organisation du gaz naturel, en y apportant les adaptations qui se sont avérées
utiles et nécessaires au fur et à mesure de l'application de la loi.

