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Pétition n° 0245/2066, présentée par Waldemar Pape, de nationalité allemande, sur 
l'augmentation des prix de l'énergie et les conséquences sur les services publics

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire critique l’augmentation constante des prix du gaz et de l’électricité malgré les 
bénéfices élevés engrangés par les sociétés de distribution. Il pointe du doigt les autorités 
municipales qui auraient compensé, par le biais des tarifs de l'énergie, les déficits imputables
aux services publics urbains tels que les transports en commun, les piscines ou les parkings au 
détriment des consommateurs. L’approvisionnement en gaz, eau, électricité et fioul 
domestique serait organisé de façon monopolistique et donc préjudiciable aux 
consommateurs. Le pétitionnaire réclame des structures tarifaires reflétant les coûts réels 
plutôt que la recherche de bénéfices. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 juillet 2006. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 janvier 2007.

Contexte

Les tarifs de l'électricité et du gaz ont augmenté au cours des trois dernières années. Ces 
augmentations de prix touchent tous les consommateurs d'énergie: des grandes entreprises 
industrielles aux services publics locaux en passant par les ménages. Il est clair que 
l'économie dans son ensemble en ressent les effets.    

La plainte

Selon le pétitionnaire, de telles augmentations sont injustifiées et traduisent davantage la 
volonté des grands fournisseurs d'énergie de maximiser leurs profits. Il sous-entend que les 
compagnies de gaz et d'électricité ne sont pas suffisamment confrontées à la concurrence pour 
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devoir réduire leurs prix. 

Observations de la Commission concernant les arguments du pétitionnaire

Les récentes augmentations des tarifs de l'énergie s'expliquent par plusieurs facteurs 
complexes. D'une part, on constate une augmentation générale des prix des combustibles 
primaires, et d'autre part, la nécessité d'investir prochainement dans de nouvelles capacités de 
production et d'importation provoque également la hausse des coûts. Les normes
environnementales peuvent aussi contribuer à cette hausse.

La Commission s'assure de la bonne mise en œuvre par les États membres des directives 
2003/541 et 2003/552 en vue de combattre les situations monopolistiques et de donner 
davantage de droits aux consommateurs. Dans le cadre de son suivi, notamment dans son
rapport sur l’état d’avancement de la création du marché intérieur du gaz et de l’électricité 
COM(2005)568, la Commission a lancé, en avril 2006, une série de procédures pour 
infraction à l'encontre d'États membres. Parallèlement, la Commission a mené une enquête 
dans le secteur du gaz et de l'électricité afin d'analyser le fonctionnement de ces marchés de 
l'énergie et de repérer d'éventuels manquements au droit de la concurrence. Ces travaux 
s'achèveront au tout début de l'année 2007.

Conclusions

La Commission a le souci de garantir le bon fonctionnement du marché de l'énergie. 
L'efficacité du secteur de l'énergie et la compétitivité des prix en dépendent. Les prix doivent 
néanmoins refléter les conditions du marché, notamment l'évolution de l'équilibre entre l'offre 
et la demande. Dans le cas contraire, les investissements requis ne pourront voir le jour. En 
conséquence, les prix seront susceptibles de fluctuer dans le temps.

  
1 Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concertant des règles communes 

pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE, JO L 176 du 15.7.2003, p. 37. 
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