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Au niveau européen. En juin, l’Union a décidé que les installations de stockage souterrain de gaz dans les États membres devront être remplies à au moins 80 % 
de leur capacité avant le début de l’hiver 2022/2023 et à 90 % avant le début des hivers suivants. Le taux de remplissage à l’échelle de l’Union devra être de 85 % de 
la capacité totale des stockages souterrains en 2022.  
En juillet, les États membres se sont engagés à réduire de 15 % leur consommation de gaz du 1er août 2022 au 31 mars 2023.  En cas de risque important de pénurie 
et après avoir consulté les États membres, la Commission pourra déclencher une « alerte de l’Union » qui rendrait obligatoire l'objectif des 15 % des réduction.  
Pour alléger la pression sur les consommateurs, la Commission a proposé le 14 septembre de réduire la consommation d’électricité d’au moins 5 % pendant les 
heures de pointe, un plafond temporaire de recettes des producteurs d’électricité infra marginaux   à 180 euros/MWh et une contribution de solidarité sur les 
bénéfices des entreprises des secteurs du pétrole, du gaz, du charbon et du raffinage, lorsque les revenus excèdent de 20% les bénéfices moyens des trois années 
précédentes.  
 
 
  

État Mesures prises pour faire face à la crise énergétique  

Allemagne Depuis le 1er septembre et pour 6 mois, il est interdit « d'utiliser certains modes de chauffage pour les piscines et bassins de 
baignade » ; les bâtiments non résidentiels sont appelés à ne plus chauffer les couloirs, les grands halls, exception faite des 
établissements médicaux, des écoles et les crèches. L’éclairage des bâtiments et monuments historiques n’est plus permis. Les 
portes des magasins chauffés ne pourront plus rester ouvertes. Les vitrines ne seront plus éclairées entre 22 heures et 6 heures. La 
température ne devrait pas dépasser 19° C dans les bâtiments publics et les entreprises privées. À compter du 1er octobre, des 
audits énergétiques seront effectués. 
 
Le 4 septembre, un plan de 65 milliards € a été annoncé par le Chancelier Olaf Scholz. Les étudiants recevront un chèque 
énergie s'élevant à 2 000 €, et les retraités une aide de 300 €.  
 
Au 21 septembre, le pays a alloué 2,8 % de son PIB pour des mesures visant à protéger les consommateurs de la hausse des prix de 
l'énergie.  
 

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2022/06/27/council-adopts-regulation-gas-storage/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11568-2022-INIT/fr/pdf
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Actualisé le 21/09 
 
Source  |  Source 2  

Autriche Pour inciter les Autrichiens à réduire leur consommation d’énergie, le gouvernement a réduit les coûts de l’électricité pour les 
ménages jusqu’au seuil de 2 900 kilowattheures, au-delà desquels il faudra payer le prix du marché.  
 
Au 21 septembre, le pays a alloué 2,2 % de son PIB pour des mesures visant à protéger les consommateurs de la hausse des prix de 
l'énergie.  
 
Actualisé le 21/09 
 
Source  

Belgique En début d’été, la Belgique a présenté son plan « Hiver 2022 ». À côté des aides prévues pour les entreprises et les particuliers, ce 
dernier appelle les citoyens, les entreprises et les pouvoirs publics, à réduire leur consommation de gaz, d’électricité et de 
carburant. La température dans l’ensemble des bâtiments du gouvernement fédéral ne dépassera pas 19 °C, et l’éclairage (aussi 
des monuments) restera éteint entre 19 h et 6 h. Une campagne de sensibilisation a été lancée pour économiser de l’énergie. La 
Belgique a également prolongé de dix ans la durée de vie de deux centrales nucléaires jusqu’en 2035.  
Le gouvernement a adopté le 16 septembre des mesures d’aide aux entreprises et un forfait à prix réduit pour les ménages pour 
les mois de novembre et de décembre, consistant en une déduction de 135€ par mois des factures du gaz et de 61€  des factures 
d’électricité. 
 
 
Au 21 septembre, le pays a alloué 0,8 % de son PIB pour des mesures visant à protéger les consommateurs de la hausse des prix de 
l'énergie.  
 
Actualisé le 21/09 
 
Source  |  Source 

https://www.bmwk.de/Redaktion/FR/Pressemitteilungen/2022/08/20220824-le-ministre-federal-robert-habeck-nous-promouvons-les-economies-denergie.html
https://www.bundeskanzler.de/bk-de/aktuelles/pressekonferenz-von-bundeskanzler-scholz-omid-nouripour-saskia-esken-und-bm-lindner-zu-den-ergebnissen-des-koalitionsausschusses-am-4-september-2022-in-berlin-2082502
https://www.bmk.gv.at/service/presse/gewessler/20220613_fast-track.html
https://www.belgium.be/fr/actualites/2022/un_plan_federal_de_crise_face_la_flambee_des_prix_de_lenergie
https://www.premier.be/fr/prolongation-de-la-duree-de-vie-des-centrales-doel-4-et-tihange-3
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Bulgarie En mai, le gouvernement a décidé de continuer à compenser partiellement les entreprises pour les coûts élevés de l'électricité et à 
couvrir entièrement l'augmentation de 14 % des prix du gaz naturel. Il prend aussi en charge 80 % des prix de l'électricité qui 
dépassent 200 levs par mégawattheure pour les entreprises.  
  
Au 21 septembre, le pays a alloué 2,6  % de son PIB pour des mesures visant à protéger les consommateurs de la hausse des prix 
de l'énergie. 
  
Actualisé le 21/09 
 
Source 

Chypre Le 28 juillet, le gouvernement a annoncé que 25% de la hausse des factures d’énergie serait prise en charge par l’Etat à l’automne. 
Des subventions sont également prévues pour protéger les consommateurs vulnérables avec des subventions distribuées pour 
financer les coûts supplémentaires à hauteur de 50% à 100% selon les familles.  
 
Au 21 septembre, le pays a alloué 0,7  % de son PIB pour des mesures visant à protéger les consommateurs de la hausse des prix 
de l'énergie. 
 
Actualisé le 22/09  
 
Source 

Croatie En juillet, la Croatie a adopté des lignes directrices pour faire des économies d'énergie d’ici au 31 mars 2023. Ces dernières 
incitent à chauffer les pièces à un maximum de 21 °C, , à préférer l'éclairage LED aux ampoules traditionnelles, à utiliser en 
priorité les transports publics, et à proposer des tarifs d'électricité plus avantageux. 
 
Au 21 septembre, le pays a alloué 4,1 % de son PIB pour des mesures visant à protéger les consommateurs de la hausse des prix de 
l'énergie.  
 

https://www.reuters.com/business/energy/bulgarian-government-approves-plan-offset-high-energy-prices-2022-05-16/
https://www.bruegel.org/dataset/national-policies-shield-consumers-rising-energy-prices
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Actualisé le 21/09 
 
Source 

Danemark Le Danemark a lancé une campagne pour inciter les citoyens à faire des économies : « prendre des douches plus courtes, faire 
sécher les vêtements à l'extérieur et débrancher les appareils avant de partir en vacances ». 
Le 23 septembre, le gouvernement a annoncé d’importantes réductions des taxes sur l'électricité pendant plusieurs mois, un 
plafond des factures d'électricité, de gaz et de chauffage, avec un système de report de paiements au-delà d'un certain montant. 
Le coût de cette mesure devrait s’élever à 470 millions €. 
 
Au 21 septembre, le pays a alloué 2 % de son PIB pour des mesures visant à protéger les consommateurs de la hausse des prix de 
l'énergie.  
 
Actualisé le 26/09  
 
Source  | Source 

Espagne  Le 1er août, l’Espagne a annoncé les mesures mises en place pour réduire la consommation d’énergie. L’Espagne est autorisée par 
l’UE  à ne baisser sa consommation d’énergie que de 7 % d’ici mars 2023. Les lieux publics, commerces, lieux culturels et 
transports en commun, pourront être chauffés jusqu’à maximum 19 °C et climatisés jusqu’à 27 °C.  
 
À partir de 22h, les vitrines des magasins et les éclairages des bâtiments publics devront être éteints. Les portes des locaux 
recevant du public devront être fermées. Des amendes allant jusqu’à 60 000 euros sont prévues. Les abonnements pour les trajets 
en trains de banlieue et pour une partie des trains de région sont gratuits jusqu’au 31 décembre.  
 
Après avoir adopté une réduction de TVA à 5% en juin, sur les prix de l’électricité, le gouvernement espagnol a annoncé en 
septembre que la TVA sur le gaz naturel domestique va être abaissée de 21% à 5% à partir d’octobre. La mesure est prévue 
jusqu’au 31 décembre mais pourra être prolongée en 2023.  
  

https://mingor.gov.hr/vijesti/usvojene-smjernice-za-ustedu-energije-u-republici-hrvatskoj/8903
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-28/danes-urged-to-take-shorter-showers-as-energy-crisis-worsens
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/crise-energetique-le-danemark-reduit-drastiquement-les-taxes-sur-l-electricite-20220923
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Au 21 septembre, l’Espagne a alloué 2,9 % de son PIB pour des mesures visant à protéger les consommateurs de la hausse des 
prix de l'énergie.   
 
Actualisé le 21/09 
 
Source | Source | Source 

Finlande La Finlande a lancé une campagne pour inciter les citoyens à économiser de l’énergie. Parmi les mesures à adopter : la réduction 
des températures intérieures d’au moins 1° C, la réduction du temps passé sous la douche, l’utilisation des transports en 
commun, une limitation de vitesse pour les automobilistes, la diminution du temps passé sur les appareils numériques. 
Le 14 septembre, le gouvernement a adopté un plan de soutien aux entreprises de 10 milliards €, comprenant des prêts et des 
garanties financières. Le groupe énergétique public Fortum bénéficie d’une aide spécifique de 2,35 milliards €. 
 
Au 21 septembre, le pays a alloué 0,2 % de son PIB pour des mesures visant à protéger les consommateurs de la hausse des prix de 
l'énergie.  
 
Actualisé le 21/09 
 
Source 

France  Le gouvernement français a présenté son plan de sobriété énergétique le 5 septembre. L’objectif est de réaliser une économie 
d’énergie de 10 % par rapport à la consommation habituelle.  
La climatisation et le chauffage des bâtiments publics et privés doivent être réduits, les publicités lumineuses vont être éteintes 
entre 1h et 6h, certaines piscines publiques chauffées au gaz vont être fermées, les portes des magasins chauffés ou climatisés 
doivent être systématiquement fermées.  
Le 14 septembre, le gouvernement a annoncé que le bouclier tarifaire serait prolongé en 2023 pour limiter à 15% les hausses des 
tarifs du gaz et de l’électricité. D’autre part, des chèques énergie d’une valeur de 100 à 200 € vont être distribués aux 12 millions 
de foyers les plus modestes. 
 

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-club-des-correspondants/economies-d-energie-les-mesures-prises-pour-reduire-la-consommation-en-belgique-en-grece-et-en-espagne_5323120.html
https://fr.euronews.com/2022/08/10/gaz-russe-lespagne-met-en-place-son-plan-deconomie-denergie
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/spanish-government-approves-significant-vat-drop-for-natural-gas/?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=24672&pnespid=r6R.UClAJq4WhP7M_TmpE8KCogu3TsoocOiu2bphsRtmsyQBR3t7PQsPVEOdi8bW8JONKCCaxg
https://www.france24.com/en/live-news/20220826-finns-urged-to-take-fewer-saunas-amid-energy-crunch
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Au 21 septembre, la France a alloué 2,2 % de son PIB pour des mesures visant à protéger les consommateurs de la hausse des prix 
de l'énergie. 
 
Actualisé le 21/09 
   
Source | Source | Source |  Source | Source 

Grèce  Le 7 septembre, la Grèce a présenté son plan de sobriété énergétique. L’objectif est de réduire la consommation énergétique de 
10% cet hiver. Les fonctionnaires sont appelés à éteindre le chauffage et la climatisation en partant de leur lieu de travail. Le 
chauffage ne devra pas excéder 19 °C et la climatisation 27 °C.  
 
Le gouvernement a également annoncé une enveloppe de 640 millions €, pouvant aller jusqu’à 1 milliard €, pour isoler les 
bâtiments publics. De nouvelles subventions vont être mises en place afin de permettre aux familles les plus modestes d’isoler 
leur maison. Les Grecs sont appelés à changer leurs appareils électroménagers pour des nouveaux, plus performants.  
 
Le 10 septembre, le gouvernement a annoncé une série de mesures pour soulager les ménages . En décembre, une aide de 250€ 
va être accordée à 2,3 millions de citoyens vulnérables et l’allocation de logement va être élevée à 1500€.  
 
Au 21 septembre, la Grèce a alloué 3,7 % de son PIB pour des mesures visant à protéger les consommateurs de la hausse des prix 
de l'énergie.  
 
Actualisé le 22/09 
 
Source | Source | Source 

Hongrie Le 8 septembre, le gouvernement a décidé de réduire de 25 % la consommation de gaz dans les bâtiments institutionnels et dans 
les entreprises publiques, à l'exception des hôpitaux et des établissements d'aide sociale. La température maximale dans les 
bâtiments publics ne devrait pas dépasser les 18° C en hiver. 
 
Actualisé le 21/09 

https://www.lemonde.fr/international/live/2022/09/05/crise-de-l-energie-suivez-en-direct-la-conference-de-presse-d-emmanuel-macron_6140277_3210.html
https://www.leparisien.fr/environnement/interdiction-des-publicites-lumineuses-la-nuit-un-decret-pour-harmoniser-les-regles-a-la-fin-de-lete-22-08-2022-TAPYHRXG65CJLIC6YIZMSWJMZQ.php#:%7E:text=La%20France%20va%20d'ici,des%20commerces%20chauff%C3%A9s%20ou%20climatis%C3%A9s.
https://www.euractiv.fr/section/energie/news/solidarite-europeenne-et-sobriete-le-plan-demmanuel-macron-pour-passer-lhiver/
https://www.ecologie.gouv.fr/gouvernement-engage-des-mesures-exceptionnelles-proteger-pouvoir-dachat-des-francais-et-preserver
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15944
https://www.connaissancedesenergies.org/afp/la-grece-lance-un-plan-deconomies-denergie-au-sein-du-secteur-public-220907
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-club-des-correspondants/economies-d-energie-les-mesures-prises-pour-reduire-la-consommation-en-belgique-en-grece-et-en-espagne_5323120.html
https://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/lutte-contre-l-inflation-la-grece-annonce-5-5-milliards-d-euros-d-aides-nouvelles-929681.html


 

7 

 
Source |  Source   

Irlande En Irlande, la Sustainable Energy Authority a lancé une campagne rassemblant une série de recommandations pour réduire la 
consommation d’énergie concernant, entre autres, la réduction des températures à l’intérieur des maisons, l’utilisation des 
transports publics et un usage responsable des appareils électroniques. 
 
Au 21 septembre, le pays a alloué 0,2 % de son PIB pour des mesures visant à protéger les consommateurs de la hausse des prix de 
l'énergie.  
 
Actualisé le 21/09 
 
Source 

Italie Le gouvernement a imposé une réduction de 1 °C du chauffage des bâtiments, fixant une température de 17 °C pour les 
bâtiments à usage industriel et commercial, et de 19 °C pour tous les autres.  
 
Les citoyens sont appelés à «réduire la température et la durée des douches, utiliser les pompes à chaleur électriques, et réduire la 
consommation de leurs appareils ménagers. 
 
Le gouvernement a adopté trois paquets d’aide financière pour les citoyens et les entreprises. Le Decreto Aiuti de mai 2022 
comprenait une prime sociale pour l’ électricité et le gaz et une augmentation des crédits d'impôt pour les entreprises. Le 
Decreto Aiuti Bis, datant de août, a prolongé  les dispositions existantes  en matière d’énergie. Le dernier décret en date, entré en 
vigueur le 16 septembre, a une valeur de 14 milliards €. Les entreprises bénéficient désormais d'un crédit d'impôt renforcé.  
L’accès à la prime sociale pour l'électricité et le gaz a été étendu, en portant le plafond du niveau de revenu éligible à 15 000 €, 
touchant ainsi 600 000 ménages supplémentaires. Une prime unique de 150 € est prévue pour les individus ayant un revenu 
inférieur à 20 000 € bruts annuels.  
 
Au 21 septembre, le pays a alloué 3,3  % de son PIB pour des mesures visant à protéger les consommateurs de la hausse des prix 
de l'énergie.   

https://www.szabadeuropa.hu/a/gulyas-gergely-18-fok-lehet-telen-az-allami-intezmenyekben/32024054.html
https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/la-hongrie-veut-reduire-de-25-la-consommation-de-gaz-des-services-publics-c65a48ada34e009c147ca8721c9721f1
https://www.seai.ie/reduceyouruse/
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Actualisé le 21/09 
 
Source  | Source |  Source | Source  

Lettonie  Le 23 août, le gouvernement a adopté des mesures pour couvrir une partie de l’augmentation des coûts liés au chauffage 
des ménages, au réseau électrique pour les entreprises et aux ressources énergétiques pour les entreprises énergivores. 
Ces mesures seront mises en place du 10 octobre au 30 avril. 
 
Le prix de l’électricité a été plafonné, au-delà du plafond, l'État prendra en charge 50% des factures. Pour les ménages 
qui utilisent l'électricité pour se chauffer, ils devront payer les 500 premiers kWh, et l’Etat prendre en charge une partie, 
au-delà des 500 premiers kWh, mais sans dépasser 2000 kWh par mois.  
 
Au 21 septembre, le pays a alloué 3,2  % de son PIB pour des mesures visant à protéger les consommateurs de la hausse des prix 
de l'énergie.  
 
Actualisé le 22/09 
 
Source | Source 

Lituanie En Lituanie, le gouvernement a présenté son plan de sobriété énergétique le 7 septembre, qui inclut un plafonnement des prix 
du gaz et de l’électricité. Les bâtiments publics ne devront pas être chauffés à plus de 19 °C et climatisés à moins de 27 °C. Le 
télétravail est encouragé les lundis et vendredis.  
 
Au 21 septembre, la Lituanie a alloué 2% de son PIB pour des mesures visant à protéger les consommateurs de la hausse des prix 
de l'énergie.  
 
Actualisé le 21/09  
 
Source   

https://www.ilpost.it/2022/09/06/piano-governo-ridurre-consumi-gas/
https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Decreto-Aiuti-le-misure-in-favore-di-lavoratori-imprese-e-famiglie.aspx
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/09/22G00128/sg
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n95/20521
https://www.bruegel.org/dataset/national-policies-shield-consumers-rising-energy-prices
https://bnn.lv/saeima-atbalsta-daleju-rekinu-pieauguma-izmaksu-segsanu-apkures-sezona-404161
https://fr.euronews.com/2022/09/07/crise-de-lenergie-la-lituanie-presente-son-plan-deconomie
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Luxembourg  Le plan du gouvernement pour réduire la consommation de gaz inclut la limitation à 20 ° de la température dans les bureaux des 
fonctionnaires, ainsi qu’une baisse de la consommation d’eau chaude et de l’éclairage public.  
Le gouvernement incite les entreprises et le secteur industriel à réduire leur consommation de gaz de 20 à 30%, et encourage les 
citoyens à baisser leur chauffage de 1 à 2 degrés.  

 
Au 26 septembre, le Luxembourg a alloué 1,8% de son PIB pour des mesures visant à protéger les consommateurs de la hausse 
des prix de l'énergie.  
 
Actualisé le 26/09 
 
Source |  Source 

Pays-Bas Interdiction de dépasser 19 C° dans les habitations, réchauffer uniquement les pièces de sa maison où les personnes passent du 
temps régulièrement, garder une température de 15 C° pendant la nuit ou au cours de la journée si personne ne reste dans les 
locaux. Dans le domaine des recommandations, la durée d’une douche ne devrait pas dépasser 5 minutes, l’utilisation du sèche-
linge devrait être limitée, et le système de climatisation devrait rester éteint au profit du ventilateur, moins énergivore. Les volets 
des bâtiments devraient rester fermés la journée afin de limiter la perte de fraîcheur en été, et de chaleur en hiver.  
À partir de 2023, l’obligation d’adopter des mesures d’économies sera étendue à au moins 1 000 entreprises. 
 
 
Le gouvernement a levé les restrictions sur la production des centrales électriques au charbon jusqu’en 2024. Le champ gazier de 
Groningue sera mis en veilleuse en octobre. Le gouvernement a aussi adopté le 20 septembre un paquet d’aides aux ménages de 
18 milliards € comprenant une hausse de 10 % du salaire minimum, une augmentation des prestations sociales, une réduction de 
l'impôt sur le revenu, et une augmentation de l’impôt sur les sociétés. 
 
 
Au 21 septembre, le pays a alloué 0,7 % de son PIB pour des mesures visant à protéger les consommateurs de la hausse des prix de 
l'énergie.  

https://www.lessentiel.lu/fr/story/le-luxembourg-nexclut-pas-des-coupures-de-gaz-257962687749
https://www.bruegel.org/dataset/national-policies-shield-consumers-rising-energy-prices
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Actualisé le 21/09 
 
Source  |  Source 

Pologne La Pologne attend l’adoption des mesures au niveau européen, avant de réaliser son propre plan d’économies d’énergie. Le 13 
juillet, le Premier ministre Mateusz Morawiecki a demandé aux citoyens d’isoler leur maison. Le gouvernement s’est engagé à 
allouer des "milliards supplémentaires" à son programme d'assainissement de l'air, qui prévoit des subventions aux propriétaires 
pour une meilleure isolation et l'achat de systèmes de chauffage plus propres. 
 
Au 21 septembre, le pays a alloué 1,9 % de son PIB pour des mesures visant à protéger les consommateurs de la hausse des prix de 
l'énergie.  
 
Actualisé le 21/09 
 
Source  

Portugal Le 5 septembre, le gouvernement a dévoilé les mesures visant à la réduction de la consommation d’énergie. Dans les 
établissements publics, les températures des chauffages et des climatisations devront être réduites et les lumières des bâtiments 
devront être éteintes lorsqu'ils fermeront. Pour les bâtiments du secteur privé, il ne s’agit que de recommandations et non pas 
d’obligations. Les lumières décoratives devront être éteintes après minuit.  
 
En accord avec l’Union, le Portugal, tout comme l’Espagne, ne devra baisser sa consommation d’énergie que de 7 % d’ici mars 
2023, (15 % dans le reste de l’Union). En avril, le Portugal avait déjà réduit les taxes sur les produits pétroliers qui était équivalent 
à une baisse de TVA de 13 %. Le gouvernement a également débloqué 2,4 milliards € pour venir en aide aux ménages en 
difficulté avec un chèque d’au moins 125€ pour toutes les personnes ayant un revenu inférieur à 2 700€ par mois. 
 
Le 5 septembre, le gouvernement a annoncé une nouvelle baisse de la TVA sur l’électricité à 6%. L’augmentation de la taxe 
carbone va également être suspendue.  
 

https://www.government.nl/ministries/ministry-of-economic-affairs-and-climate-policy/news/2022/06/20/cabinet-takes-energy-security-measures
https://www.ft.com/content/a89051e1-b124-4ca5-8bf3-1e1d5a801be6
https://www.aa.com.tr/en/economy/poland-calls-on-public-to-save-energy-as-government-prepares-price-ceiling-plan/2679359
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Actualisé le 21/09  
 
Source | Source | Source 

République tchèque En juillet, le ministère de l’Industrie et du Commerce a publié un « manuel » rassemblant des mesures pour effectuer des 
économies d’énergie. Les individus sont appelés à éteindre la lumière et les appareils électroniques afin d’éviter le gaspillage 
énergétique produit par le mode veille, ainsi qu’à privilégier les ampoules LED, qui consomment jusqu'à 90 % d'énergie en moins 
par rapport aux ampoules traditionnelles. Le manuel indique de maintenir à moins de 5° C la différence entre la température 
extérieure et intérieure. Certaines modifications de la réglementation sont en cours d’élaboration, notamment un 
raccourcissement de la saison de chauffage des bâtiments.  
 
Au 21 septembre, le pays a alloué 1,2 % de son PIB pour des mesures visant à protéger les consommateurs de la hausse des prix de 
l'énergie.  
 
Actualisé le 21/09 
 
Source  

Roumanie Le 1er septembre, le gouvernement a annoncé que le plafonnement des prix de l’énergie serait maintenu jusqu’à fin août 2023.  
Le 9 septembre, le plan de soutien aux entreprises a été validé par la Commission. Des subventions publiques, à hauteur de 4 
milliards €  vont être mises en place d’ici au 31 décembre.   
 
Au 21 septembre, le pays a alloué 2,9% de son PIB pour des mesures visant à protéger les consommateurs de la hausse des prix de 
l'énergie.  
 
Actualisé le 22/09 
 
Source 

https://www.connaissancedesenergies.org/afp/le-portugal-presente-son-plan-de-sobriete-energetique-220908
https://www.euractiv.fr/section/energie/news/le-portugal-presente-son-plan-de-sobriete-energetique/
https://www.bruegel.org/dataset/national-policies-shield-consumers-rising-energy-prices
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-chce-jit-s-usporami-energii-prikladem--projednala-manual--ktery-poradi--jak-na-to--268738/
https://www.bruegel.org/dataset/national-policies-shield-consumers-rising-energy-prices
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Slovaquie En février, le gouvernement a conclu un accord avec la société énergétique Slovenské elektrárny pour vendre moins cher à certaines 
catégories ciblées de clients en 2023 et 2024. 
Le 21 septembre, le gouvernement a proposé de nouvelles mesures lui permettant de déclarer un état d'urgence énergétique. 
L'électricité et le gaz pourraient ainsi être nationalisés. Le projet de loi doit encore être approuvé par le Parlement. 
 
Au 21 septembre, le pays a alloué 1 % de son PIB pour des mesures visant à protéger les consommateurs de la hausse des prix de 
l'énergie. 
 
Actualisé le 23/09 
 
Source  |  Source 

Slovénie Le 13 septembre, le Parlement a adopté trois lois qui permettent au gouvernement de déclarer une situation à haut risque 
énergétique, permettant aux centrales électriques de changer de combustible sans restrictions environnementales. En cas de 
difficulté, la production d’énergie sera confiée à l'opérateur du réseau national, ELES. Le gouvernement peut désormais prescrire 
la température maximale ou minimale dans les bâtiments et réguler l'éclairage public. La troisième partie du paquet comprend des 
garanties couvrant  les achats de gaz et d'électricité en dehors de l'UE pour les compagnies énergétiques. 
 
Au 21 septembre, le pays a alloué 0,8 % de son PIB pour des mesures visant à protéger les consommateurs de la hausse des prix de 
l'énergie.  
 
Actualisé le 21/09 
 
Source 

Suède Le 21 mars, le gouvernement a adopté un paquet de mesures comprenant la réduction temporaire de la taxe sur le diesel et 
l'essence et d’autres mécanismes de compensation pour les ménages les plus fragiles. Le 3 septembre, il a déclaré qu'il allait 
fournir 23,4 milliards €  aux services publics nordiques et baltes en difficulté, sous la forme de garanties de crédit. 
 
Au 21 septembre, le pays a alloué 0,3 % de son PIB pour des mesures visant à protéger les consommateurs de la hausse des prix de 

https://www.vlada.gov.sk/premier-nudzovy-stav-v-energetike-je-krajne-riesenie-dufame-ze-ho-nevyuzijeme/?csrt=12253257521616580115
https://world-nuclear-news.org/Articles/Slovak-agreement-reached-on-measures-to-limit-ener
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/slovenia-passes-an-emergency-energy-package/
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l'énergie.  
 
Actualisé le 26/09 
 
Source  | Source  | Source 

 
 
 
 
 
 

https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/general/reductions-de-taxes-et-cheques-aux-menages-au-menu-a-travers-l-europe/10359580
https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/general/reductions-de-taxes-et-cheques-aux-menages-au-menu-a-travers-l-europe/10359580
https://www.government.se/press-releases/2022/03/government-presents-package-of-measures-to-address-rising-fuel-and-electricity-prices-as-a-result-of-the-invasion-of-ukraine/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-04/sweden-to-give-utilities-23-billion-in-credit-guarantees?leadSource=uverify%20wall

