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Projet de loi portant engagement national pour le logement
Situation au 26 novembre 2005

Le projet de loi portant engagement national pour le logement boucle un dispositif d’aide au paiement des
factures d’électricité et de gaz en instituant une trêve hivernale des coupures d’électricité, de gaz et d’eau.
Ce texte, adopté en première lecture par le Sénat, s’inscrit dans le contexte suivant.

1°/ La réforme des Fonds de solidarité pour le logement (FSL)
La réforme des FSL, opérée par la loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 20041 qui
en a confié la gestion aux départements, a prévu l'élargissement de leurs missions. Outre les aides qu'ils
sont amenés à apporter aux personnes qui éprouvent des difficultés à remplir leurs obligations locatives
(paiement du loyer et des charges), les FSL ont désormais pour mission d'accorder des aides financières à
des personnes qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs
obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. Les fonds
peuvent aussi prendre en charge les dettes au titre des impayés de loyer et de facture d'énergie, d'eau et de
téléphone si leur apurement conditionne l'accès à un nouveau logement.
Dans chaque département, il est prévu qu'une convention soit passée entre le conseil général, d'une part, et
les représentants d'Electricité de France, de Gaz de France et de chaque distributeur d'énergie ou d'eau,
d'autre part, afin de définir le montant et les modalités de leur concours financier au fonds de solidarité
pour le logement.
A ce titre, EDF verse chaque année environ 20 millions d'euros au FSL, GDF près de 3 millions d'euros,
tout comme le Syndicat des professionnels de l'eau (SPDE).
Tous ces opérateurs sont actuellement en cours de négociation avec l'assemblée des départements de
France. Ils souhaitent conclure une convention de répartition de ces financements entre les différents FSL
départementaux et « flécher » leurs participations financières sur leurs propres créances. Ceci paraît
raisonnable car, sinon, on serait justifié à demander au nom de quel principe les fournisseurs d'eau et
d'énergie devraient financer les impayés locatifs.
2°/ Le Service Maintien Energie (SME)
Le SME permet de maintenir chez le client une fourniture minimale d'électricité, le temps nécessaire au
traitement de son dossier par les services sociaux. Il assure une puissance disponible de 3.000 watts qui
permet de s'éclairer et d'utiliser un réfrigérateur, une télévision et un ou deux convecteurs. Lors de la mise
en place du SME, le client doit s'engager par écrit à déposer un dossier auprès des services sociaux dans
un délai de 15 jours pour bénéficier d'une aide. En 2004, plus de 200.000 familles ont bénéficié du SME.
Dans un deuxième temps, lorsque l'entreprise ne peut entrer en contact direct avec son client en situation
d'impayé, le service minimum (SMI) est installé pour ne pas interrompre la fourniture d'électricité. La
fourniture maintenue équivaut à une puissance de 1.000 watts et permet de s'éclairer et d'utiliser un
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Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, aux fonds de solidarité pour le
logement (FSL), parue au JO n° 190 du 17 août 2004.
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chauffage d'appoint. Le client dispose de cinq jours pour prendre contact avec son agence. A l'issue de ces
cinq jours, le client, s'il ne s'est pas manifesté, s'expose à voir sa fourniture d'électricité interrompue.
Sur la question spécifique des coupures d'électricité, M. Patrick Devedjian, ministre de l'industrie, avait
mis en place un groupe de travail dont les conclusions ont inspiré deux décrets. Le premier de ces décrets2,
instaurant un tarif social d’électricité en faveur des foyers modestes, participe à l’amélioration de la
prévention des coupures en permettant, notamment, l'information des services sociaux. Le second décret3,
n° 2005-971 du 10 août 2005, est venu compléter le dispositif en réorganisant la procédure applicable en
cas d'impayés des factures d'électricité. Le décret n° 2005-1135 du 7 septembre 2005, modifiant l’article
R. 261-2 du code de l’action sociale et des familles, a étendu au gaz naturel le dispositif du décret du
10 août 2005.
Il ressort des dispositions de ce décret du 10 août 2005 que, dans les cas d'impayés d'électricité, le
fournisseur doit informer le consommateur qu'à défaut de règlement dans un délai de quinze jours, sa
fourniture d'électricité pourra être réduite. Il doit également l'informer de la possibilité de saisir le FSL et
lui indiquer que, sauf opposition de sa part, il informera de sa situation d'impayé le président du conseil
général et le maire de la commune de son lieu de résidence, le consommateur bénéficiant d'un délai d'au
moins huit jours pour exprimer son opposition à cette transmission d'information.
Dès qu'une procédure de réduction de puissance a été mise en oeuvre, le fournisseur d'électricité en
informe le président du conseil général ou, le cas échéant, l'organisme auquel ce dernier a délégué la
gestion de l'octroi des aides du FSL, ainsi que le maire de la commune du lieu de résidence, en sa qualité
de président du centre communal d'action sociale. Le consommateur bénéficie alors du maintien d'une
puissance réduite pendant une période de quinze jours, afin de permettre le dépôt d'un dossier auprès du
fonds de solidarité pour le logement (FSL). En cas de dépôt d'un dossier auprès du FSL, le fonds en
informe le fournisseur. À compter de la date de dépôt du dossier, le consommateur bénéficie du maintien
de la fourniture d'électricité prévu à l'article L. 115-3 et au deuxième alinéa de l'article R. 261-1 du code
de l'action sociale et des familles.
3°/ La trêve hivernale des coupures pour impayé
Notons qu’une proposition de loi4 tendant à instaurer une couverture énergétique universelle a été discutée
lors de la précédente session ordinaire par l'Assemblée nationale, qui l'avait alors rejetée. Le
Gouvernement et le président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée avaient
notamment fait valoir qu'il convenait d'attendre les conclusions du groupe de travail sur la prévention des
coupures. En outre, les députés avaient mis en avant le fait que la rédaction retenue par la proposition de
loi n'était pas satisfaisante, car elle ne visait que les personnes rencontrant des difficultés économiques
soudaines, notion difficile à définir sur le plan juridique.
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Décret n° 2004-325 du 8 avril 2004 relatif à la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première
nécessité. Publication au JORF du 10 avril 2004.
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Décret n° 2005-971 du 10 août 2005 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité.
Publication au JORF du 11 août 2005.
4

Proposition de loi (n° 2011) de M. Jean-Pierre KUCHEIDA, créant une couverture énergétique universelle pour les
personnes défavorisée.
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Un projet de loi portant engagement national pour le logement a été présenté en Conseil des ministres le
26 octobre 2005. Ce projet de loi propose dans son article 11 de compléter l'article L. 115-3 du code de
l'action sociale et des familles par l'alinéa suivant :
« Du 1er novembre de chaque année au 15 mars de l'année suivante, les distributeurs d'électricité, de gaz
et d'eau ne peuvent procéder à l'interruption, pour non paiement des factures, de la fourniture
d'électricité, de gaz et d'eau aux personnes ou familles mentionnées au premier alinéa que si les services
sociaux compétents, informés au préalable par le distributeur, ne se sont pas opposés à la mesure. ».
Le projet de loi a été adopté en première lecture par le Sénat le 26 novembre 2005.
4°/ Le texte adopté par le Sénat le 26 novembre 2005
4.1 - Article 11 du projet visant à instaurer un sursis des coupures en période hivernale
Le dispositif proposé par l'article 11 est destiné à compléter l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et
des familles qui dispose déjà que « toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au
regard notamment de son patrimoine, de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d'existence,
a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services
téléphoniques dans son logement ». Surtout, ce même article prévoit que la fourniture ne peut être
interrompue pour cause d'impayé, dès lors qu'une demande d'aide a été présentée et qu'il n'a pas encore été
statué sur cette requête.
Le complément apporté par le projet de loi vise à prévoir que, du 1er novembre de chaque année au 15
mars de l'année suivante, les distributeurs d'électricité, d'eau et de gaz ne peuvent procéder à l'interruption
de cette fourniture pour motif d'impayé que si les services sociaux compétents, informés préalablement
par le fournisseur, ne se sont pas opposés à la mesure.
Ce projet de texte vise à mettre en cohérence le dispositif de « sursis hivernal » selon lequel il ne peut y
avoir d’expulsion pour loyer impayé du 1er novembre au 15 mars avec les dispositifs existants de
prévention des coupures, et plus particulièrement celui qui a été institué en électricité par le décret du
10 août 2005 précité.
Après amendements, le Sénat a adopté en première lecture le texte suivant :
L'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés5 :
« Du 1er novembre de chaque année au 15 mars de l'année suivante, les fournisseurs d'électricité, de gaz
et les distributeurs d'eau ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, pour nonpaiement des factures, de la fourniture d'électricité, de gaz et d'eau aux personnes ou familles
mentionnées au premier alinéa et bénéficiant ou ayant bénéficié, dans les douze derniers mois, d'une
décision favorable d'attribution d'une aide du fonds de solidarité pour le logement. Un décret définit les
modalités d'application du présent alinéa.
Lorsqu'un consommateur est en situation de retard de paiement, le fournisseur d'électricité, de gaz ou
le distributeur d'eau l'avise par courrier qu'à défaut de règlement dans un délai défini par décret la
fourniture pourra être réduite ou suspendue. Il est également tenu d'informer son client de la
possibilité de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Il lui indique que, sauf opposition de sa part
dans un délai de huit jours à compter de la réception de ce courrier, il avertira de cette absence de
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paiement le président du conseil général ou le maire de la commune de son lieu de résidence au moins
cinq jours ouvrables avant l'interruption complète des prestations. »
4.2 - Article 12 du projet visant à compléter le dispositif sur le surendettement des particuliers
Le sénat a également ajouté les dispositions suivantes :
« Dans la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 331-2 du code de la consommation, relatif à la
procédure devant la commission de surendettement des particuliers, après les mots : « le montant des
dépenses de logement, », sont insérés les mots : « d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, » 6.
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La nouvelle rédaction de l’article L. 331-2 du code de la consommation adoptée par le Sénat le 26 novembre 2005
est, donc, la suivante :
« La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de
surendettement des personnes physiques définie au premier alinéa de l'article L. 330-1, ainsi qu'à l'engagement qu'il
a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors
qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci.
Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6 ou L. 331-7 est fixé, dans des
conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de
l'article L. 145-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses
courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant
égal au revenu minimum d'insertion dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement,
d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un plafond, selon des
modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission après avis de la personne justifiant d'une expérience
dans le domaine de l'économie sociale et familiale visée au dernier alinéa de l'article L. 331-1, et mentionnée dans le
plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou dans les recommandations prévues aux articles
L. 331-7 et L. 331-7-1 ».
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