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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur une charte européenne des droits des consommateurs d’énergie
(2008/2006(INI))

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission relative à une directive du Parlement européen et du 
Conseil modifiant la directive 2003/54/CE concernant des règles communes pour le 
marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (COM(2007)0528),

– vu la proposition de la Commission relative à une directive du Parlement européen et du 
Conseil modifiant la directive 2003/55/CE concernant des règles communes pour le 
marché intérieur du gaz naturel (COM(2007)0529),

– vu les conclusions du Conseil du 15 février 2007 (document du Conseil 6271/07),

– vu la communication de la Commission intitulée "Une politique énergétique pour 
l'Europe" (COM(2007)0001),

– vu la communication de la Commission intitulée "Enquête menée en vertu de l'article 17 
du règlement (CE) n° 1/2003 sur les secteurs européens du gaz et de l'électricité 
(COM(2006)0851),

– vu le document de travail interne de la Commission intitulé "Rapport sur les perspectives 
du marché intérieur du gaz et de l'électricité (SEC(2006)1709, document accompagnant la 
communication de la Commission (COM(2006)0841),

– vu le document de travail interne de la Commission sur les données relatives à la politique 
énergétique de l'UE (SEC(2007)0012),

– vu la directive du Conseil 2004/67/CE du 26 avril 2004 concernant des mesures visant à 
garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel1,

– vu le rapport annuel des régulateurs européens de l'énergie pour la période allant du 
1er janvier au 31 décembre 2006, rapport élaboré en vertu de l'article 3, paragraphe 8, de la 
décision de la Commission 2003/796/CE du 11 novembre 2003 instituant le groupe des 
régulateurs européens dans le domaine de l'électricité et du gaz2,

– vu les conclusions de la présidence du Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 concernant 
l'approbation par le Conseil européen d'un programme d'action du Conseil européen 
(2007-2009) – Politique énergétique pour l'Europe (7224/07),

– vu la communication de la Commission intitulée "Vers une charte européenne des droits 
des consommateurs d'énergie" (COM(2007)0386),

                                               
1 JO L 127 du 29.4.2004, p. 92.
2 JO L 296 du 14.11.2003, p. 34.
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– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0000/2008),

A. considérant que les principes d'inclusion sociale et d'égalité des chances pour tous 
signifient qu'il est indispensable que chaque citoyen de l'Union ait accès à l'énergie dans 
des conditions abordables,

B. considérant que les États membres doivent progresser dans la lutte contre la pauvreté en 
matière d'énergie, un approvisionnement en énergie correct constituant une des clés de la 
participation des citoyens à la vie économique et sociale,

C. considérant qu'une charte européenne des droits des consommateurs d'énergie constitue 
une invitation et une incitation à l'adresse des gouvernements, des régulateurs et du 
secteur, représentés par l'ensemble des partenaires sociaux, à contribuer concrètement à 
faire en sorte que les intérêts des consommateurs d'énergie soient pris en compte sur un
marché de l'énergie qui soit soucieux des aspects sociaux, environnementaux et de 
concurrence,

D considérant qu'il est largement reconnu que les mécanismes du marché ne peuvent à eux 
seuls garantir les intérêts des consommateurs dans le secteur de l'énergie, ce qui signifie 
qu'il faut mettre l'accent sur les obligations de service public universel, les autres 
obligations de service public et les droits des consommateurs,

E considérant que les données disponibles donnent à penser que les États membres n'ont fait 
qu'un usage limité des obligations de service public ciblées pour résoudre le problème des 
consommateurs vulnérables,

F considérant qu'il faut mettre l'accent sur le rôle confié aux autorités de régulation 
nationale, qui doivent être indépendantes de tout intérêt public ou privé et auxquelles il 
incombe de contrôler les marchés de l'énergie, en ce compris les prix et toutes leurs 
composantes, et, au besoin, d'intervenir et d'infliger des sanctions,

Nature de la charte

1. souligne l'absolue nécessité de donner un caractère contraignant à cette charte pour 
garantir et faire respecter effectivement les droits des consommateurs;

2. propose par conséquent de donner à cette charte le caractère d'un instrument législatif ou, 
à tout le moins, de la reprendre à l'annexe A des directives relatives au marché intérieur de 
l'électricité et du gaz naturel qui doivent être modifiées par les propositions du "troisième 
paquet";

3. souligne la plus-value potentielle d'une charte en tant qu'outil d'information pour recenser, 
clarifier et consolider les droits des consommateurs d'énergie déjà inscrits dans la 
législation en vigueur de l'UE; se félicite du projet de la Commission d'élaborer un outil 
internet pour les droits des consommateurs d'énergie;
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Accès aux réseaux de distribution et approvisionnement

4. souligne que les consommateurs européens de gaz et d'électricité peuvent prétendre à 
bénéficier du droit universel à la connexion aux réseaux et à l'approvisionnement en gaz et 
en électricité à des prix raisonnables, transparents, non discriminatoires et comparables, en 
ce compris des prix adaptés en vertu des différents mécanismes d'indexation;

5. souligne qu'une attention particulière doit être accordée à la protection des consommateurs 
et qu'il y a lieu de prévoir des garanties pour empêcher l'interruption de 
l'approvisionnement; il faut que les États membres soient tenus de désigner un fournisseur 
de dernier ressort et qu'ils en informent les consommateurs, ce dispositif devant faire 
l'objet d'une législation nationale;

6. demande aux États membres de veiller à ce que les consommateurs puissent changer de 
fournisseur facilement et sans frais, dans un délai ne pouvant être supérieur à un mois;

Tarifs, prix

7. souligne que les prix du gaz et de l'électricité en Europe doivent être raisonnables, faciles 
à comparer, transparents et fondés sur la consommation réelle; il y a lieu d'améliorer 
encore la transparence et la prévisibilité des tarifs publiés, des mécanismes et modalités 
d'indexation grâce à des méthodes de calcul compréhensibles et facilement accessibles ou 
grâce à d'autres formules de communication, prénotifiées et contrôlées ou approuvées par 
le régulateur national indépendant;

8. demande à la Commission d'élaborer et de financer des projets pilotes pour la mise à 
disposition des consommateurs de compteurs "intelligents" indiquant de manière précise 
la consommation d'énergie et les heures de consommation;

Information/contrats

9. souligne la nécessité d'élaborer des factures harmonisées pour tous les fournisseurs, afin 
d'améliorer la transparence et la comparabilité, et de faire référence aux droits des 
consommateurs sur les sites des compagnies de gaz et d'électricité ou des régulateurs 
nationaux indépendants;

10. invite les États membres à mettre en place un guichet unique pour toutes les demandes 
d'information des consommateurs;

11. est d'avis que des dispositifs de simulation des prix doivent être proposés sur les sites des 
fournisseurs ainsi que du régulateur national indépendant; souligne la nécessité d'informer 
régulièrement, au moins tous les 6 mois, les consommateurs au sujet de leur 
consommation d'énergie;

Mesures sociales

12. regrette que les États membres n'aient fait qu'un usage limité des obligations de service 
public ciblées pour régler les problèmes des consommateurs vulnérables et que seul un 
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très petit nombre d'États membres aient élaboré des formules de tarif social; demande aux 
États membres de mettre en place de tels tarifs sociaux;

13. demande à la Commission de prendre des sanctions contre les États membres qui n'ont pas 
satisfait aux obligations de service public prévues par les directives 2003/54/CE et 
2003/55/CE;

14. demande aux États membres de mettre sur pied des programmes d'action nationaux dans 
le domaine de l'énergie pour lutter contre la pauvreté et de notifier ces mesures à l'Agence 
européenne pour la gestion de la coopération; demande à l'Agence européenne de 
contrôler ces mesures en coopération avec les autorités nationales et de diffuser les 
mesures constituant des réussites;

Autorités de régulation nationales

15. constate l'existence d'autorités de régulation nationales dans les États membres mais 
déplore le caractère pour l'heure limité de leurs compétences;

16. estime que les autorités de régulation nationales doivent être indépendantes de tout intérêt 
public ou privé et avoir au moins les pouvoirs suivants:

– contrôle de l'accès aux réseaux d'électricité et de gaz et droit d'infliger des sanctions
appropriées,

– approbation des tarifs ainsi que, finalement, des mécanismes d'indexation,
– contrôle des prix et de leurs composantes, en ce compris les mécanismes d'indexation,
– contrôle de l'information fournie aux consommateurs par les fournisseurs ainsi que du 

respect des obligations en la matière,
– protection des consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales et coopération 

dans ce domaine avec les autorités compétentes chargées de la concurrence;

17. préconise que les autorités de régulation nationales disposent des moyens nécessaires pour 
contrôler l'offre d'électricité et de gaz sur le marché, ce qui suppose qu'elles aient accès 
aux éléments déterminant les prix, notamment les conditions des marchés relatifs au gaz et 
les formules d'indexation;

18. souligne la nécessité d'incorporer les compétences des autorités de régulation nationales 
dans l'article 22c de la directive 2003/54/CE (électricité) et l'article 24c de la directive 
2003/55/CE (gaz);

19. souligne la nécessité d'une approche européenne intégrée des activités des autorités de 
régulation coordonnées par l'Agence européenne;

Plaintes

20. invite les États membres à mettre en place un guichet unique pour les plaintes des 
consommateurs;

21. préconise que chaque État membre se dote d'un médiateur indépendant pour l'énergie 
appelé à traiter les plaintes de manière efficace;
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Associations de consommateurs

22. reconnaît le rôle important des associations de consommateurs pour assurer que tout soit 
mis en œuvre afin d'assurer un degré élevé de protection des droits des consommateurs en 
matière d'énergie;

23. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission
ainsi qu'aux gouvernements des États membres.



PE402.546v01-00 8/11 PR\707755FR.doc

FR

EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Introduction

Les droits des consommateurs d'énergie sont aujourd'hui une réalité mais ils sont définis dans 
différents documents de l'UE et, dans bien des cas, ne sont pas transposés dans la législation 
nationale. Il faut donc préciser, consolider et compléter ces droits. La charte est dès lors une 
initiative à saluer.

Dans sa communication du 5 juillet 2007 intitulée "Vers une charte européenne des droits des 
consommateurs d'énergie" (COM(2007)1986, la Commission indique le contenu d'une charte 
à élaborer, laquelle reprendrait de manière facile à comprendre la législation communautaire 
existante et les pistes de la démarche future.

La Commission n'envisage pas de donner à la charte un caractère législatif. Contrairement à la 
Commission, le rapporteur estime que la charte devrait être contraignante en droit ou, à tout le 
moins qu'elle devrait être incorporée ou annexée à un instrument législatif, par exemple les 
directives relatives au marché intérieur de l'électricité (2003/54/CE) et au marché intérieur du 
gaz naturel (2003/55/CE).

Le rapporteur se félicite par ailleurs de l'intention de la Commission d'élaborer une "Check-
list Energie", outil d'information à mettre sur pied par les États membres et à rendre accessible 
sur internet, pour guider les consommateurs et leur fournir des informations pratiques. Elle 
souligne toutefois que cette liste technique ne saurait remplacer une charte des droits des 
consommateurs d'énergie.

II. Liste des droits des consommateurs

Le document de la Commission énumère les aspects que la charte devrait couvrir:

– contribution à la mise sur pied de dispositifs d'aide aux citoyens les plus vulnérables de 
l'UE pour faire face à l'augmentation du prix de l'énergie,

– amélioration de l'information proposée aux citoyens pour les aider à choisir entre 
fournisseurs et formules d'approvisionnement,

– accès à un approvisionnement satisfaisant à prix raisonnable,
– réduction des formalités en cas de changement de fournisseur,
– protection des consommateurs par rapport aux pratiques commerciales déloyales,
– respect des droits des consommateurs,
– information sur les mesures d'efficacité énergétique et les modèles de comportement,
– représentation des consommateurs.

Sans prétendre à l'exhaustivité, le rapporteur souhaite mettre en lumière les éléments suivants, 
importants sous l'angle de l'amélioration des droits des consommateurs.

A. Accès à l'approvisionnement et au réseau de distribution

Les consommateurs européens de gaz et d'électricité ont le droit de bénéficier d'un service 



PR\707755FR.doc 9/11 PE402.546v01-00

FR

universel, c'est–à–dire d'un approvisionnement concernant un produit de qualité déterminé à 
un prix raisonnable, facile à comparer et transparent. La transparence et la prévisibilité des 
tarifs publiés ainsi que leur mécanisme d'indexation doivent être améliorés grâce à des 
méthodes de calcul compréhensibles et faciles d'accès ou par d'autres formules de 
communication notifiées à l'avance et approuvées par les autorités de régulation nationales 
indépendantes. Celles-ci doivent aussi veiller à ce que les tarifs ne soient pas discriminatoires.

Une attention particulière doit être accordée à la protection des consommateurs et il faut 
prévoir des garanties pour empêcher l'interruption de l'approvisionnement. Celle-ci doit être 
considérée comme une solution indésirable en cas de non-paiement. Les États membres 
doivent désigner un fournisseur de dernier ressort (défini par la loi) et informer les 
consommateurs à ce sujet.

Les autorités de régulation nationales doivent être indépendantes de tout intérêt privé ou 
public et avoir le pouvoir de contrôler l'accès au gaz et à l'électricité ainsi que de prendre des 
sanctions appropriées.

Les États membres doivent veiller à ce que le consommateur puisse changer de fournisseur 
facilement et sans frais. Le délai nécessaire pour changer de fournisseur ne peut être supérieur 
à un mois.

B. Prix et contrôle des prix

Les prix du gaz et de l'électricité doivent être raisonnables. Les consommateurs doivent 
recevoir gratuitement une information transparente sur les prix en vigueur, les mécanismes 
d'indexation et les conditions. Ils ont le droit de recevoir des factures basées sur la 
consommation réelle.

Les consommateurs doivent bénéficier d'un vaste choix de modes de paiement afin qu'il n'y 
ait pas discrimination à l'égard des consommateurs vulnérables. Cela passe par des compteurs 
à prépaiement et des calculateurs gratuits. Les différences de conditions doivent refléter les 
coûts des différents modes de paiement pour le fournisseur.

La Commission devrait élaborer et financer des projets pilotes concernant l'utilisation de 
compteurs individuels compétitifs indiquant avec précision la consommation réelle ainsi que 
les heures d'utilisation (compteurs dits "intelligents").

Les autorités de régulation nationales devraient disposer des instruments nécessaires pour 
contrôler l'offre de gaz et d'électricité sur le marché. Elles devraient avoir accès à tous les 
éléments déterminant les prix, notamment, au minimum, les conditions des contrats, les 
formules d'indexation, etc. Au besoin, elles devraient pouvoir intervenir et infliger des 
sanctions appropriées. Elles devraient rendre publics les résultats du contrôle des prix de 
manière à permettre les comparaisons entre les prix et les conditions de base des différentes 
offres.

C. Information

Les consommateurs doivent recevoir une information objective et transparente sur les prix 
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applicables, les mécanismes d'indexation et les conditions. Ces informations doivent figurer 
sur les factures, pour l'accès aux services et l'utilisation des services au niveau national et 
européen. Les consommateurs doivent bénéficier d'informations sur la contribution de chaque 
source d'énergie à la combinaison de combustibles du fournisseur au cours de l'année 
précédente, et ce de manière harmonisée et compréhensible, sur les factures, afin de permettre 
facilement la comparaison.

Les consommateurs doivent obtenir une information sur les sources de référence, par exemple 
les pages web où se renseigner sur l'incidence environnementale, au moins en termes 
d'émission de CO2 et les déchets radioactifs provenant de la production d'électricité. Ces 
informations doivent être fournies sur la page d'accueil du fournisseur ou à la demande, sans 
frais, et le cas échéant sur support papier.

Les consommateurs doivent pouvoir bénéficier d'une information, sur la facture, le contrat 
etc. ou en annexe à ceux–ci sur a) les prix en vigueur et la consommation réelle, au moins une 
fois tous les six mois; b) le mécanisme d'indexation des prix et toute modification de celui–ci; 
c) une comparaison annuelle de la consommation réelle d'énergie; d) une comparaison avec 
un consommateur type; e) les contacts permettant d'obtenir une information objective sur les 
mesures d'économie d'énergie, les profils des consommateurs finals etc.; f) la contribution de 
chaque source à l'énergie fournie.

Les fournisseurs et les opérateurs de réseaux doivent, sous leur responsabilité personnelle, 
mettre à disposition des lignes d'aide accessible et de qualité pour résoudre les problèmes de 
connexion et autres.

Des calculateurs de prix doivent être fournis par l'organisme de régulation nationale et le 
fournisseur et une information sur le prix par kilowatt doit être publiée à intervalles réguliers 
sur le site de l'organisme de régulation nationale.

Les autorités de régulation nationale doivent contrôler les cas de pratiques contractuelles 
restrictives, notamment l'exclusivité de fourniture, qui peuvent réduire totalement ou 
partiellement le choix du consommateur. Le cas échéant, l'autorité de régulation informe 
l'autorité nationale responsable de la concurrence au sujet de ces pratiques et coopère avec 
elle.

D. Mesures sociales

Les États membres doivent prendre des mesures appropriées pour s'attaquer au problème de la 
pauvreté en ce qui concerne l'énergie dans des programmes d'action nationaux et 
communiquer ces mesures à l'Agence européenne pour la gestion de la coopération.

La pauvreté en matière d'énergie est un problème croissant dans tous les États membres. Une 
approche intégrée s'impose, et le rôle et l'indépendance des autorités de régulation sont 
fondamentaux. L'Agence pour la gestion de la coopération devrait se charger de vérifier les 
progrès accomplis par les États membres et de diffuser les mesures utiles prises par les États 
membres pour régler le problème de la pauvreté en matière énergétique.

Par pauvreté il faut entendre l'impossibilité de chauffer le logis de manière acceptable suivant 
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ce que préconise l'OMS, à savoir 18° pour toutes les pièces de vie occupées. C'est aussi 
l'impossibilité de se procurer d'autres services énergétiques à un coût raisonnable. L'état de 
pauvreté est atteint si la part des dépenses d'énergie dans le total des dépenses du ménage est 
deux fois supérieure à la moyenne nationale des dépenses énergétiques. Les consommateurs 
touchés par ce phénomène (à la suite de difficultés financières ou autres) devraient bénéficier 
des services essentiels à des prix spéciaux afin de préserver leur santé physique et mentale et 
leur bien–être à un prix raisonnable ou, au besoin, sans frais.

Les données disponibles donnent à penser que les États membres n'ont fait qu'un usage limité 
des obligations de service public ciblé pour résoudre le problème de ces consommateurs. Ils 
devraient adopter et rendre publique une définition du consommateur vulnérable à appliquer, 
sans que le consommateur concerné doive faire une demande, par tous les fournisseurs de gaz 
et d'électricité. La Commission devrait être incitée à engager les procédures d'infraction 
contre tout État membre qui n'aurait pas adopté ou n'appliquerait pas cette définition.

III. Indépendance et rôle des autorités de régulation nationales

Les autorités de régulation doivent être indépendantes de tout intérêt privé ou public et 
disposer des compétences leur permettant de jouer leur rôle dans l'amélioration des droits des 
consommateurs d'énergie.

Elles doivent disposer des instruments nécessaires pour contrôler l'offre de gaz et d'électricité 
sur le marché. Elles doivent donc pouvoir accéder à tous les éléments qui déterminent les prix.

Les autorités de régulation doivent contrôler les cas de pratiques contractuelles abusives, 
notamment les clauses d'exclusivité qui peuvent réduire à néant ou limiter le choix des 
consommateurs. Le cas échéant, les autorités doivent informer les autorités nationales 
chargées de la concurrence au sujet de ces pratiques et coopérer avec elles.

Les compétences des autorités de régulation doivent être incorporées à l'article 22 c de la 
directive 2003/54/CE et à l'article 24 c de la directive 200/55/CE.

Il faut aussi une approche européenne intégrée des activités des autorités de régulation 
coordonnées par l'Agence européenne.
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