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De „ORF.at.“
Aucune obligation de prendre un „Smartmeter“ (= Linky)
A l’avenir toute KW/heure doit être munie d’une attestation sur l’origine de
sa production, de sorte qu’en pratique il est maintenant nécessaire
d’indiquer également l’origine d’un courant d’origine nucléaire – et ceci
aussi pour un courant provenant de centrales électriques produisant le
courant à partir de réserves d’ eau pompée.
Ce qui est nouveau c’est la possibilité de changer par on line le fournisseur
de courant électrique. Pour les « compteurs intelligents » électroniques
(« Smart Meter ») tant contestés par les protecteurs des données
personnelles on a créé une possibilité d’opposition. Celui qui ne veut pas le
nouveau compteur, ne l’aura pas. Le porte-parole vert de la justice Albert
Steinhauser a voté contre la loi en raison de considérations de protection
des données personnelles.
De „Der Standard“

Pas d’obligation de „Smartmeter“ en Autriche
4. Juli 2013, 11:56

Celui qui ne veut pas le nouveau compteur ne l’aura donc pas.

Le Conseil National (= Sénat, = 2ème Chambre) a pris des décisions
concernant des nouveautés dans le domaine du courant électrique.
Ce qui est nouveau c’est la possibilité de changer par on line le
fournisseur électrique. Et pour ce qui est des compteurs électroniques
tant contestés par les protecteurs des données personnelles on a
créé une possibilité d’opposition.

Les conditions d’application pour l’utilisation du compteur intelligent:
Smart Meter, ont été modifiées. Il faut donner explicitement son
accord pour la lecture par séquences d’un quart d’heure que donnent
les nouveaux appareils ?
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Lorsque le courant trahit le consommateur
. (APA/red, 4.7. 2013) Les compteurs intelligents doivent aider le
consommateur à identifier les appareils à grosse consommation de
courant. Mais le saisie précise à la seconde près des consommations
de courant par Smart Meter fournit la possibilité de déductions sur le
déroulement de la journée et sur les loisirs de l’usager. C’était l’épine
dans l’œil des protecteurs des données personnelles.

Aus „Die Presse“

Un air de liesse chez la SPÖ (socialistes autrichiens)
et les Verts : enfin l’ interdiction du courant nucléaire
04.07.2013 | 09:22 | (DiePresse.com)
(répétition de ce qui a été dit plus haut et sera dit plus bas) S’y

ajoute l’engagement volontaire des fournisseurs de la Basse
Autriche de ne plus proposer du courant nucléaire. Le ministre se
référa à ses doutes concernant l’UE en raison de la crainte de
difficultés commerciales techniques. Il a souligné : « Nous ne
nous lançons pas tête baissée, sciemment dans une violation de
contrat.

C’est surtout la SPÖ et les Verts qui étaient heureux du consensus obtenu –
malgré l’échec de la loi sur l’efficience énergétique. L’obligation d’indiquer
l’origine du courant conduirait vers un refus à 100 % du courant nucléaire
en Autriche, a déclaré le porte-parole socialiste pour les questions
d’énergie. La porte-parole verte de l’environnement voit réalisé
l’interdiction d’importation de courant nucléaire pour l’Autriche un arrêt
pour l’utilisation de courant « gris » en Autriche à partir de 2015. Mais le
Ministre de l’Economie Mitterlehner demanda néanmoins une formulation
correcte, plus précise : « Nous n’interdisons pas le courant nucléaire, pas
non plus sa traversée dans notre pays. Nous réglons la question par la
désignation obligatoire. »
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