
Le droit à l’énergie dans 
l’UE en temps de pandémie
Une évaluation de la capacité des États membres à garantir ce  

droit selon le modèle de gestion des services de base.

MÒNICA GUITERAS

Avec le soutien



Auteur Mònica Guiteras

Révision par Pablo Sánchez et la coalition pour le droit à l’énergie.

Merci au groupe Énergie et industries extractives d’Enginyeria Sense Fronteres, à la co-

alition Right to Energy et à la FSESP. Merci aux différentes organisations, plateformes 

et mouvements sociaux qui ont ajouté à la construction collective de la connaissance 

reflétée dans cet article en répondant à notre demande d’information.

Design par E. Mejía



3

Nous sommes aux portes d’une étape impor-
tante, ou plutôt d’un cauchemar, devrait-on 

dire. En mars 2021, cela fera un an que les États 
membres de l’Union européenne (UE) ont lancé 
des politiques et des plans pour faire face à la 
crise du COVID-19. La mise en œuvre du droit à 
l’énergie et la garantie des approvisionnements 
de base constituaient déjà un défi majeur dans 
l’UE, avec un ménage sur quatre - soit au moins 
50 millions de personnes - vivant en situation de 
pauvreté énergétique. La lumière, l’eau ou le gaz 
ne pouvaient pas manquer dans les ménages qui 
devaient être confinés pour une période, mais on 
ignore, en réalité, quand cette période prendra 
fin. Les États ne pouvaient pas s’y refuser, la citoy-
enneté réclamait une couverture minimale, un 
coussin financier minimum pour amortir les dom-
mages. Les mesures promues l’année dernière 
sont nombreuses et diverses et, bien qu’elles 
soient les bienvenues, elles sont insuffisantes. 
Elles sont insuffisantes, car, dans de nombreux 
pays, le minimum de protection réelle n’a pas 
été atteint. Et elles sont insuffisantes, surtout, 
parce que la plupart d’entre elles ont une date 
d’échéance.
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C’est souvent la manière même dont les systèmes et les modèles de gestion de 

l’eau et de l’énergie sont conçus qui rend impossible la mise en place de véri-

tables mesures pour venir au secours des personnes et non des marchés. Les priva-

tisations, la libéralisation du secteur, la marchandisation et la financiarisation de ces 

ressources, et même des grandes entreprises qui les gèrent, la génération potentielle 

de plus d’inégalités sociales, la destruction écologique, etc. ont conduit à la perte de 

souveraineté et de démocratie dans la gestion des services de base.

L’objectif de la société civile, et espérons-le, celui des décideurs politiques, est, sans 

aucun doute, d’évaluer ce que ces mesures ont permis de réaliser et d’exiger qu’elles 

soient modifiées ou étendues pour y inclure ceux qui ont été laissés de côté. Dans 

la majorité des cas, il sera également nécessaire d’annuler les limitations qui ont 

empêché de garantir davantage ces mesures, ou qui ne permettent pas qu’elles devi-

ennent permanentes. Trois décennies après l’inclusion pour la première fois du terme 

“précarité énergétique” dans un texte juridique de l’UE - Loi 90-449 en France - il est 

plus que jamais urgent de trouver les bonnes recettes. Mais il est tout aussi urgent de 

mettre en place une stratégie politique commune aux différents acteurs impliqués, 

pour assumer les responsabilités et garantir le droit à l’énergie pour tous.

Le COVID-19 a transformé notre relation avec nos foyers et notre consommation 

d’énergie. Au-delà de l’impact évident (l’augmentation de la consommation car la 

maison est devenue école, bureau, espace administratif, gymnase, espace de loisirs... 

24/7), ce qui a changé, c’est la prise de conscience de la place de cette fourniture dans 

notre vie. Nous avons besoin de toute urgence d’une législation contraignante pour 

protéger les personnes en situation de vulnérabilité, de mesures obligatoires axées 

sur les droits, à commencer par l’interdiction des coupures d’approvisionnement. 

Qu’en est-il de ce type de mesures pendant l’état d’alerte ? 

https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Going%20Public_EPSU-PSIRU%20Report%202019%20-%20EN.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Going%20Public_EPSU-PSIRU%20Report%202019%20-%20EN.pdf
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La trêve hivernale1 était déjà en vigueur dans des pays comme la Belgique, le Royau-

me-Uni (pour les retraités vivant seuls et pour les ménages avec des enfants de moins 

de 16 ans) ou la France (pour l’électricité et le gaz, car les coupures d’eau y sont in-

terdites toute l’année) mais ces pays ont prolongé la mesure jusqu’à la fin de l’état 

d’alerte, voire dans certains cas jusqu’à la fin de l’hiver suivant. En revanche, des pays 

comme la Finlande, qui interdisent également les coupures d’eau pendant les mois 

les plus froids de l’année, n’ont pas mis en place de mesures de protection extraordi-

naires. Aux Pays-Bas, qui appliquaient également une trêve hivernale, les entreprises 

du secteur ont volontairement donné leur accord pour ne pas couper l’approvisionne-

ment pendant la pandémie.

L’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, la Pologne et le Portugal ont également légiféré pour 

interdire les coupures pendant l’état d’alerte. Par contre, en Autriche, en Slovaquie, 

en Hongrie et en République tchèque, des accords volontaires ont été obtenus auprès 

des entreprises. En ce qui concerne les premiers, il s’agit de mesures qui, bien que 

bienvenues, couvrent une période de temps insuffisante. Dans le second cas, outre 

qu’elles couvrent, tout au plus, deux ou trois mois, ces mesures sont à la merci de la 

bonne volonté du secteur privé. Et plus inquiétant encore, aucune d’entre elles ne 

résout la question de la dette qui s’accumule pendant ces périodes.

En ce qui concerne l’interdiction contraignante des coupures tout au long de l’année, 

on peut se référer à la Loi 24/2015 du Parlement de Catalogne qui, en 2017, avait déjà 

évité plus de 40.000 coupures. Dans le reste de l’État espagnol, en revanche, il n’ex-

istait pas de législation en la matière (sauf pour les ménages bénéficiant du chèque 

social, avec un enfant de moins de 16 ans ou des personnes handicapées ou dépen-

dantes). En ce sens, lors de l’état d’alerte, le gouvernement espagnol a approuvé un 

moratoire sur les coupures pour tous les consommateurs domestiques d’avril à sep-

tembre 2020. Par la suite, et grâce à la pression sociale, une nouvelle période de pro-

tection a été obtenue, du 23 décembre 2020 au 9 mai 2021. Cependant, cette fois-ci, 

seuls sont éligibles les bénéficiaires du tarif social d’électricité, ce qui laisse de nom-

1 La trêve hivernale est une mesure qui établit une période durant les mois les plus froids, qui 

coïncident en général avec l’hiver, pendant lesquels on interdit la coupure de la fourniture d’énergie 

aux foyers, dans certains cas par le biais de lois contraignantes des États et dans d’autres cas par le biais 

d’accords avec les fournisseurs d’énergie. Il y a aussi des différences dans la portée de la mesure, qui peut 

concerner tout consommateur domestique ou dépendre de critères de revenus ou d’autres indicateurs 

de vulnérabilité.
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breuses personnes concernées en dehors de cette protection, puisque seuls peuvent 

y accéder ceux dont le contrat est souscrit dans le cadre du marché réglementé. Les 

collectivités sociales continuent de réclamer la mise en œuvre d’un principe de pré-

caution avant la coupure, que le ministère de la Transition écologique n’a pas mis en 

œuvre. Précisément, le principe de précaution est un outil introduit par la loi 24/2015 

précitée en Catalogne, qui constitue un changement de paradigme très important 

sur la voie d’une perspective fondée sur les droits. Ce principe permet la présomption 

d’innocence des familles qui ont des factures impayées (étant entendu qu’elles ne 

paient pas parce qu’elles ne peuvent pas le faire, et non parce qu’elles ne le veulent 

pas) et oblige les fournisseurs d’énergie à contacter les services sociaux avant de faire 

une quelconque coupure pour savoir si des personnes en situation de vulnérabilité 

vivent dans le foyer en question. Cela garantit la suppression des coupures injustifiées 

et oblige les entreprises à fournir à l’administration des informations sur les coupures, 

données essentielles pour faire face à cette vulnérabilité, informations que les entre-

prises privées ont refusé de fournir pendant longtemps. Cette législation propose 

également que la dette accumulée soit réglée par des accords entre l’administration 

et les entreprises, sur la base de la co-responsabilité.

Compte tenu du problème de la dette, il semble évident qu’au-delà de la question 

des coupures, nous devons nous attaquer à un autre facteur causal de la pauvreté 

énergétique, à savoir le prix de l’énergie. En Espagne, par exemple, il est courant 

d’essayer de retirer les consommateurs du marché réglementé - où ils paient un prix 

plus bas et ont accès au tarif social - pour les transférer vers le marché libre, avec des 

frais pour des fournitures inutiles et l’impossibilité d’accéder au tarif social. Or, c’est là 

que les grandes entreprises qui contrôlent le marché réalisent réellement l’essentiel 

de leurs bénéfices. Ces pratiques doivent cesser immédiatement, de même que l’on 

doit établir un contrôle des prix et une vérification des coûts de production. Certains 

pays tels que l’Autriche, la Slovénie, la Grèce, le Portugal ou la Roumanie ont offert 

des rabais ou baissé leurs prix ou tarifs réglementés ; il s’agit là d’une décision mise en 

œuvre par les gouvernements ou par les régulateurs eux-mêmes qui n’est pas appli-

cable aux entreprises privées ou dans le cadre du marché libre (sauf si elles décident 

de le faire de leur propre initiative). 

Les chèques et tarifs sociaux, en plus du contrôle des prix, peuvent être un bon out-

il, mais ils doivent aussi être adaptés aux besoins des personnes concernées, et non 

au marché. Les obstacles administratifs, le manque d’information et les exigences 

souvent trop restrictives empêchent ceux qui en ont besoin d’en profiter, ce qui est 

encore plus grave en temps de crise et de pandémie. En ce sens, il est utile de se 

pencher sur des cas comme celui du Portugal, où les familles peuvent bénéficier de 

tarifs sociaux pour l’électricité et le gaz naturel, grâce à un mécanisme automatique 
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mis en place par la Direction générale de l’énergie et de la géologie, l’autorité fiscale 

et la sécurité sociale. Les attributions dans son ensemble sont vérifiées, en transmet-

tant les données à l’AT et à la SS afin de vérifier les revenus, les prestations sociales, 

les subventions ou les pensions reçus par ces personnes. À partir de 2016, on a con-

staté une augmentation substantielle des bénéficiaires de chèques sociaux (283% de 

plus), précisément grâce à la procédure automatique appliquée. En 2018, les tarifs 

sociaux de l’électricité au Portugal représentaient environ 83,7 millions d’euros, et 

1,6 millions correspondaient aux tarifs sociaux du gaz naturel, dont bénéficiaient au 

total environ 835 000 familles. Ce projet a été financé par les compagnies d’énergie, 

EDP absorbant 74,8 % du total du tarif social de l’électricité, et esentiellement GALP 

power, EDP et Endesa pour le gaz.

Enfin, et sans vraiment le considérer comme une mesure, dans différents pays de 

l’UE, des entreprises privées ont offert des facilités de paiement ou des reports de 

paiement pendant la pandémie. Ou dans le cas de mesures relatives aux compteurs 

à prépaiement, l’avance de crédit ou des crédits d’urgence. Dans la plupart de ces 

cas, des coupures (ou auto-coupures, lorsque c’est le ménage lui-même qui cesse de 

charger son compteur à prépaiement pour faire face à d’autres besoins essentiels) 

peuvent encore se produire.

Compte tenu des mesures décrites ci-dessus, et compte tenu également du fait qu’il 

existe de nombreux niveaux d’implantation de politiques et de mesures de protec-

tion - national, régional, local - cet article n’a pas pour but d’être exhaustif dans l’anal-

yse de ces mesures, mais plutôt de les mettre en perspective et de comprendre leurs 

progrès et leurs limites. Le tableau ci-dessous présente un résumé des mesures les 

plus marquantes en matière de droit à l’énergie et de garantie des approvisionne-

ments de base qui ont été mises en œuvre dans les États membres de l’UE pendant et 

après l’état d’alerte COVID-192:

2 On a tenu compte des analyses des rapports préalables  faits par ESF, des consultations à dif-

férentes institutions, entités, collectifs de base dans les États membres de l’UE, ainsi que des informa-

tions pubiées dans   http://www.engager-energy.net/covid19/  et en https://www.assist2gether.eu.

http://www.engager-energy.net/covid19/
https://www.assist2gether.eu
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PAYS INTERDICTION DES COUPURES AUTRES MESURES

Allemagne Interdiction des coupures 
d’eau, d’électricité, de gaz et de 
télécommunications  

-pour ceux qui ne peuvent pas 
payer en raison de la crise.

Report du paiement des factures d’énergie jusqu’au 
30/05/2020 
- pour les ménages et les indépendants
- pour les consommateurs domestiques et les 
indépendants/petites entreprises.

Suppression des intérêts de retard.

Report du recouvrement des dettes accumulées.

Autriche Accord volontaire pour ne pas 
couper l’approvisionnement 
(26/03/20 - 01/05/20)

-pour les consommateurs domes-
tiques et les indépendants/petites 
entreprises.

Les retards de paiement doivent être réglés dans le 
cadre d’accords ou de contrats ultérieurs.

En avril 2020, l’indice d’ajustement des prix de l’élec-
tricité annoncé pour mai 2020 est suspendu jusqu’en 
août, avec une économie de 2 millions d’euros pour les 
ménages et les petites entreprises.

Belgique À partir de décembre 2020, il est approuvé d’étendre le 
tarif social de l’électricité et du gaz jusqu’à la fin 2021 
aux ménages à faible revenu ayant le statut “BIM” (rev-
enu du ménage < 20.000 euros par an) sur demande.

Belgique- 
Bruxelles 

La trêve hivernale est prolongée 
jusqu’au 30/06/20. Par la suite, 
l’interdiction des coupures est 
prolongée jusqu’au 31/03/2021.

Belgique 
- Flandre

Interdiction de couper l’eau, 
l’électricité ou le gaz (à partir du 
08/04/20 pour la durée de la péri-
ode d’urgence).

Prise en charge par le gouvernement des factures 
d’eau et d’énergie pendant 1 mois (202,68 €)
- pour les ménages où au moins une personne a perdu 
son emploi entre le 20/03/20 et le 17/07/20 pour 
COVID-19.

Les paiements des crédits énergétiques de l’Energiehu-
is sont automatiquement reportés de 3 mois à partir du 
20 avril.

Belgique 
- Wallonie

Interdiction des coupures et inter-
diction d’installer des compteurs 
à prépaiement pendant la période 
de confinement.

Soutien financier aux personnes disposant de comp-
teurs à prépaiement pour l’électricité ou le gaz (100 
euros pour l’électricité et 75 euros pour le gaz, pour un 
coût de 9,4 millions d’euros.

Création de la catégorie de consommateurs protégés 
d’électricité et de gaz pendant la crise COVID-19, leur 
offrant une aide pour le paiement de leurs factures 
jusqu’en mars 2021, au profit de 40 000 ménages, pour 
un coût de 12 millions d’euros.

Bulgarie La période pendant laquelle les consommateurs peu-
vent payer leurs factures est étendue de 10 à 20 jours.
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PAYS INTERDICTION DES COUPURES AUTRES MESURES

Chipre L’Autorité en charge de l’électricité 
a la volonté de ne pas interrompre 
l’approvisionnement, mais ne peut 
le garantir en cas de non-paie-
ment.

10 % de réduction sur les factures en mars et avril en 
2020.

Croatie La société privée GEN-I applique une réduction de 
15% pour les ménages avec contrat au tarif standard 
(jusqu’au 30/06/20).

Slovaquie Moratoire volontaire sur les 
réductions de la société ELGAS 
(01/04/20 - 30/06/20) 

La société privée GEN-I applique une réduction de 
15% pour les ménages avec contrat au tarif standard 
(jusqu’au 30/06/20).

Recommandation aux fournisseurs de retarder le paie-
ment des factures d’énergie. 

Suppression volontaire des intérêts de retard par la 
société ELGAS

Slovénie Suppression des taxes sur la production d’énergie re-
nouvelable et réduction des autres coûts réglementés 
sur la facture (01/03/20 - 31/05/20), ce qui entraîne une 
réduction de 20 à 30 % de la facture.

Réduction volontaire des prix de l’énergie par certaines 
entreprises (entre 5 et 30% selon les cas) pendant les 
mois de l’état d’alerte.

Espagne Moratoire sur les coupures pour 
tous les consommateurs domes-
tiques (31/03/20 - 30/09/20) 
et moratoire sur les réductions 
uniquement pour les consom-
mateurs vulnérables (23/12/20 – 
09/05/21).

Prolongation de la période de renouvellement du 
chèque social électricité jusqu’au 15 septembre pour 
les personnes qui devient le faire pendant l’état 
d’alerte.
Extension des bénéficiaires du chèque social, y com-
pris aux travailleurs indépendants qui ont réduit leur 
activité de 75%.
Les prix réglementés du GPL et du gaz naturel doivent 
être réduits ou maintenus pendant 6 mois à compter 
du début de l’état d’alerte.

Finlande La trêve hivernale, déjà en place,  
reste inchangée sans prolongation 
ni protection supplémentaire.

France La trêve hivernale (novembre 
à mars) est prolongée jusqu’au 
31/05/20 et ensuite jusqu’au 
01/09/20.

Suspension des factures jusqu’au 30/04/20 pour les 
petites entreprises (<10 employés).
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PAYS INTERDICTION DES COUPURES AUTRES MESURES

Grèce Possibilité pour tous les consommateurs d’accéder à 
des tarifs fixes d’électricité.

8% de réduction sur les factures pour les personnes en 
situation de vulnérabilité.

Pays-Bas Accord volontaire pour ne pas 
couper l’approvisionnement.

Il y avait déjà une trêve hivernale.

Hongrie NKM (fournisseur public) applique 
un moratoire sur les coupures 
pour les consommateurs endettés. 

Eon et ELMÜ-ÉMÁSZ concluent 
des accords volontaires à cet effet.

Irlande Moratoire sur les coupures 
(16/03/20 - 16/06/20 & 24/10/20 – 
01/12/2020).

Pour les compteurs de gaz à prépaiement, une exten-
sion du crédit d’urgence est disponible, de 10 à 100 
euros, car ils ne peuvent être rechargés que dans des 
magasins spécifiques impliquant un contact social qui 
devait être évité.

Italie Interdiction des coupures d’eau, 
d’électricité et de gaz (10/03/20 – 
17/05/20)

- pour consommateurs domes-
tiques, indépendants, petits 
commerces.

Expansion du fonds d’État pour l’énergie et les services 
environnementaux, jusqu’à 1,5 milliard d’euros.

 Suspension des factures jusqu’au 30/04/20 (11 mu-
nicipalités de la zone rouge de la Lombardie et de la 
Vénétie).

Suppression des intérêts de retard.

Prolongation de deux mois pour le renouvellement des 
chèques sociaux.

Lituanie Accord volontaire de l’Association lituanienne des pro-
ducteurs de  chauffage pour retarder les paiements sur 
certains profils.

Accord volontaire du fournisseur IGNITIS de retarder le 
paiement des factures de 1 mois, ou de 2 mois maxi-
mum. Possibilité de rembourser ce délai au cours de 
l’année suivante.

Polonia Interdiction des coupures (à partir 
du 31/03/20 pour la durée de la 
période d’urgence).

Recommandation aux fournisseurs de retarder le paie-
ment des factures d’énergie.
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PAYS INTERDICTION DES COUPURES AUTRES MESURES

Portugal Moratoire sur les coupures durant 
l’état d’urgence et le mois  qui suit 
son échéance.

Prolongation de 30 jours additionnels aux 20 jours en 
vigueur pour la notification de la coupure (jusqu’au 
30/09/20.

Les retards de paiemet durant la période d’urgence 
seront payés sans intérêts. Les factures pourront être 
étalées sur 12 mois (13mars-30 juin).
 Gel du prix de la bombone de gaz durant l’état d’ur-
gence.

Révision du tarif régulé à la baisse et recommendation 
aux fournisseurs du marché libre de faire de même.

Roumanie Gel des prix de l’électricité et du gaz pendant les 30 
jours de l’état d’urgence.

Répub-
lique 
tchèque

Accord volontaire de la société 
CEZ pour ne pas interrompre l’ap-
provisionnement.

Accord volontaire pour que les consommateurs puis-
sent reporter le paiement de leurs factures d’énergie 
jusqu’à trois mois.

Royau-
me- Uni3 

Interdiction de déconnexion des 
compteurs à prépaiement (mais 
la pratique de l’auto-déconnexion 
est courante).

Elle disposait déjà d’une trêve 
hivernale pour les retraités vivant 
seuls et pour les ménages avec des 
enfants de moins de 16 ans.

Accord volontaire pour le soutien aux consommateurs 
avec compteurs à prépaiement (4 millions de per-
sonnes), qui ne peuvent pas recharger leur compteur, 
en leur offrant des crédits et autres formules de report 
de paiement.

Depuis le 15/12/20, OFGEM demande que les  four-
nisseurs  offrent un crédit d’émergence extra pour les 
familles en situation de vulnérabilité.

3  On inclut l’expérience du Royaume-Uni (actuellement non-membre de l’UE) en raison de son important travail en 

rapport avec la pauvreté énergétique. 
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En bref, de manière surprenante, et même en sachant qu’il s’agit d’une situation de 

crise qui n’a pas de solution facile, on a opté pour des mesures qui s’attaquent surtout 

à l’un des facteurs causaux de la pauvreté énergétique : le revenu des ménages. Par le 

biais du moratoire sur les coupures pour non-paiement, ou du report des dettes, on a 

proposé des recettes à court terme. Or, ces mesures sont nécessaires toute l’année. 

Alors que l’on sait que les revenus ne seront pas rétablis immédiatement, il semble 

qu’il soit tacitement proposé que lorsque ces revenus arriveront, ils seront utilisés 

pour payer les dettes contractées pendant la pandémie. Dès lors, jusqu’à quand la 

situation de vulnérabilité de ces familles se perpétuera-t-elle ? Combien de temps 

encore devrons-nous attendre pour que le droit à l’énergie soit garanti pour tous ?

Des entreprises privées ont proposé des mesures de soutien, mais, dans la plupart 

des cas, il s’agissait de donner des “facilités” de paiement : report des frais, renégocia-

tion des délais, prolongation des délais de paiement ou, dans le meilleur des cas, sup-

pression des intérêts de retard. Les entreprises attendent des consommateurs qu’ils 

paient ce qu’ils doivent. Mais les revenus des ménages ne seront pas rétablis dès que 

le verrouillage ou le semi-confinement prendra fin. Même les mesures imposées par 

certains gouvernements aux entreprises intégraient la formule “sans préjudice des 

intérêts qu’elles peuvent générer pour les entreprises d’énergie”. À titre d’exemple, 

l’État espagnol qui prévoit de compenser les entreprises d’électricité en contrepartie 

des facilités offertes aux consommateurs pour la réduction des puissances contractu-

elles ou pour la flexibilité des conditions des contrats. L’impuissance de la population 

est devenue évidente : le système ne protège pas les personnes, mais les grandes 

sociétés et entreprises. 

La conclusion rapide serait donc qu’en temps de pandémie, il est plus difficile que 

jamais de garantir la couverture des besoins essentiels en énergie. Mais du point de 

vue de la démocratie énergétique, on constate qu’en ces temps d’urgence, les dif-
férents pays et gouvernements ont dû trouver des formules et des recettes pour 
y parvenir, certaines avec plus de succès et une meilleure garantie que d’autres. Car 

dans de nombreux cas, c’est le modèle de gestion des services de base tels que l’éner-

gie ou l’eau qui limite et rend même cette garantie impossible. Les privatisations en 

particulier, et la libéralisation du secteur dictée par les directives européennes, sig-

nifient une perte de souveraineté des États pour protéger les familles en situation 

de vulnérabilité. Et pourtant, dans de nombreux cas, il ne s’agit pas d’un manque de 

capacités ou de compétences, mais d’un manque de courage politique nécessaire, 

impérativement, pour promouvoir des instruments législatifs contraignants afin que 

la garantie d’accès aux besoins énergétiques pour tous ne dépende pas du bon vou-

loir des acteurs privés. Si les dirigeants politiques ne conçoivent pas cette période 
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comme une opportunité, les citoyens européens seront éternellement dépendants 

de mesures réduites à de simples recommandations, à la merci d’accords volontaires 

ou de l’existence de fonds, ou à la condition que ces mesures n’aient pas un impact sur 

les bénéfices des grandes entreprises du secteur.

On a acté qu’en temps de pandémie, la protection était plus nécessaire que jamais 

en raison des heures plus longues passées dans nos foyers et de la diminution évi-

dente des revenus de nombreuses familles. C’est précisément pour cette raison que 

les mesures doivent non seulement être maintenues, mais étendues davantage. À la 

lumière des mesures analysées, nous pouvons constater que les mesures d’interdic-

tion contraignantes sont une bonne garantie de protection, mais qu’il est tout aussi 

nécessaire de les accompagner de mécanismes qui s’attaquent aux prix pour les ajust-

er à la capacité de paiement des familles. Ceci afin de ne pas laisser ces familles avec 

une hypothèque énergétique à long terme, et afin qu’elles puissent de nouveau aller 

de l’avant dès que leurs revenus se redresseront.

L’étude des modèles de gestion des services de base et de leur relation avec les me-

sures qui rendent possibles (ou non) ces mêmes structures et systèmes est essen-

tielle. L’expérience des années écoulées et en particulier le vécu d’une situation de 

crise économique et socio-sanitaire telle que celle produite par le COVID-19, devrait 

nous aider à faire le point et à éviter des approches et des politiques qui peuvent de-

venir des patchs, perpétuant ainsi les situations d’inégalité. L’argent public, précieux 

pour la relance, ne peut être, en aucune manière, gaspillé pour des modèles qui nous 

privent de notre capacité à prendre des décisions et à protéger ceux qui en ont le plus 

besoin. Si des mesures ont déjà été éprouvées face à la pauvreté énergétique et que 

nous connaissons leur impact positif ou négatif, il n’est que juste que les décideurs 

politiques clarifient quels acteurs ou modèles de gestion entravent la justice sociale 

et environnementale, comme par exemple l’orientation des services essentiels vers 

le profit par opposition à la volonté de service public. La pandémie nous a montré 

qu’il est possible de promouvoir des mesures de garantie, mais il n’est pas facile de le 

faire dans une UE qui continue à promouvoir la libéralisation du secteur de l’énergie. 

Il est maintenant impératif de partir des mesures comportant la plus grande garantie, 

déja existantes, de tracer des lignes rouges pour les acteurs privés qui font passer le 

profit avant la vie, et de construire un modèle de gestion des services de base qui ait 

la capacité de lutter contre la pauvreté énergétique et de garantir - sans exclusions, 

sans excuses - le droit à l’énergie.
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Chez Ingénierie sans Frontières Catalogne (ESF), nous pensons que la transformation sociale, tant 

au Nord qu’au Sud, est nécessaire et qu’elle constitue l’une des clés du développement intégral. 

Ainsi, la collection d’études et autres rapports d’ESFeras vise à offrir des matériaux et des outils 

de réflexion et d’analyse critique. L’objectif est de faciliter l’approfondissement des causes des 

inégalités dans le modèle actuel de développement afin de contribuer à l’amélioration de l’action 

politique et éducative dans le Nord par les mouvements sociaux, les universitaires, les ONGD et 

les autres acteurs de la coopération internationale.

www.esf-cat.org

La FSESP est la Fédération syndicale européenne des Services publics, la plus grande des fédéra-

tions membres de la CES. 8 millions de travailleurs du service public de plus de 260 organisations 

syndicales en sont membres. Elle représente les travailleurs des secteurs de l’énergie, de l’eau et 

des déchets, des services sociaux et de santé et de l’administration locale et régionale dans tous 

les pays d’Europe, y compris ceux de la frange orientale de l’Union européenne.

 Nous représentons des travailleurs des secteurs public, non marchand, mixte et privé, y compris 

au sein d’entreprises multinationales. La FSESP est l’organisation régionale reconnue de l’Interna-

tionale des services publics (ISP). Pour plus d’informations sur la FSESP. 

www.epsu.org

La coalition pour le droit à l’énergie rassemble des syndicats, des groupes de lutte contre la pau-

vreté, des fournisseurs de logements sociaux, des ONG, des militants de l’environnement, des 

organisations de santé et des coopératives d’énergie de toute l’Europe. Nous faisons campagne 

pour lutter contre la précarité énergétique aux niveaux européen, national et local.

https://righttoenergy.org/


