COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le jeudi 28 novembre 2019

Olivier CHALLAN BELVAL est nommé médiateur national de l’énergie
Par arrêté interministériel du 25 novembre 2019, publié au Journal officiel du 28 novembre 2019,
Olivier CHALLAN BELVAL a été nommé médiateur national de l’énergie pour une durée de six ans. Son
mandat n’est pas révocable (article 6 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017).
Après avoir été commissaire de la marine nationale, Olivier CHALLAN BELVAL a été nommé auditeur au Conseil d'État
en novembre 1986, puis promu maître des requêtes en décembre 1987. Il devient conseiller d'État en décembre 1999,
et a exercé notamment comme membre de la section des travaux publics.
Conseiller technique, chargé des problèmes juridiques, au cabinet du président de l’Assemblée nationale (Philippe Séguin)
de 1993 à 1997, il préside ensuite la Caisse nationale militaire de Sécurité sociale de 2001 à 2003.
De 2003 à 2008, il est directeur général de la Commission de régulation de l'énergie (CRE).
En mai 2008, il est nommé directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, jusqu’en février 2011, date à
laquelle il est nommé commissaire à la Commission de régulation de l’énergie jusqu’en 2015.
Il revient ensuite au Conseil d’État où il siège à la section des travaux publics.
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Il a été membre suppléant du Comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) de mars à novembre 2019.

« Je prends mes fonctions au moment où la fin des tarifs réglementés de vente de gaz naturel va
intervenir en 2023 , conformément à la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat.
En tant que médiateur national de l’énergie, j’entends jouer un rôle clé pour accompagner les
consommateurs qui vont devoir faire pour la première fois le choix d’une offre de marché.
La protection des consommateurs d’énergie est au cœur de mes préoccupations. »
Olivier CHALLAN BELVAL, médiateur national de l’énergie
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Retrouvez le fonctionnement des marchés de l’énergie sur energie-info.fr avec le comparateur d’offres et les fiches pratiques du
médiateur et suivez l’actualité du médiateur sur energie-mediateur.fr et

.

