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Berne, le 20 décembre 2018
Quelques informations concernant le Forum de l’ElCom 2018 et le taux de changement 2019
La neuvième édition du Forum de l’ElCom a eu lieu le 29 novembre au Kursaal de Berne. Devant
quelque 300 spécialistes, des personnalités de renom ont débattu de l’avenir de l’électricité en Suisse.
Les participants ont admis d'un commun accord que les défis qui s’annoncent restent considérables,
notamment dans la perspective de la transition énergétique et de la sécurité de l’approvisionnement, et
qu’ils impliquent la collaboration de tous les intervenants, secteur de l’électricité, administration, monde
politique et autorités de régulation.
Lors du Forum, il est également de tradition de communiquer le taux de changement pour l’année suivante. Pour 2019, la part des gros consommateurs, qui achèteront leur énergie sur le marché libre, a
légèrement diminué. Concrètement, cela signifie que l’année prochaine, 66 % des gros clients feront
usage de leur droit de choisir leur fournisseur d’électricité. Au total, ils consomment 79 % de l’énergie
consommée par l’ensemble des gros clients. Ce recul est dû au fait que le nombre de consommateurs
ayant le droit d’accéder au marché libre a plus fortement augmenté que celui des consommateurs ayant
effectivement choisi de le faire.
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Les présentations de l’édition 2018 du Forum ElCom sont accessibles sur notre site.
Vous trouverez de plus amples informations dans le communiqué.

Position de l’ElCom concernant la révision de la LApEl
Le Conseil fédéral lancé en octobre 2018 la procédure de consultation relative à la révision de la loi sur
l’approvisionnement en électricité. Vous pouvez consulter la position de l’ElCom sur notre site.
Élections à l’ElCom
Le Conseil fédéral a élu Monsieur Andreas Stöckli, professeur de droit constitutionnel et administratif à
l’Université de Fribourg, en tant que nouveau membre de la Commission fédérale de l’électricité (ElCom). Monsieur Stöckli succède à Madame Brigitta Kratz, qui quitte la commission à fin 2018. Madame
Laurianne Altwegg a été élue à la vice-présidence de l’ElCom.
Vous trouverez de plus amples informations dans le communiqué de presse consacré aux élections.

De belles fêtes de fin d’année et tous nos voeux pour 2019
Nous vous remercions de l’intérêt que vous manifestez aux activités de l’ElCom. Nous continuerons de
vous informer l’an prochain par le biais de notre newsletter. D’ores et déjà, nous vous souhaitons de
belles fêtes de fin d’année ; que 2019 vous apporte la joie, la santé et le succès escomptés !
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