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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la protection des consommateurs dans les services collectifs
(2013/2153(INI))

Le Parlement européen,

– vu sa résolution du 22 mai 2012 concernant une stratégie de renforcement des droits des 
consommateurs vulnérables (2011/2272(INI)),

– vu sa résolution du 25 octobre 2011 sur la mobilité et l'intégration des personnes 
handicapées et la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées1,

– vu sa résolution sur un nouvel agenda pour la politique européenne des consommateurs 
(2012/2133(INI)),

– vu sa résolution du 15 novembre 2011 sur la réforme des règles de l'UE en matière d'aides 
d'État applicables aux services d'intérêt économique général (2011/2146(INI)),

– vu la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 
relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des 
consommateurs dans le marché intérieur ("directive sur les pratiques commerciales 
déloyales"),

– vu la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011
relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la 
directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la 
directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du 
Conseil,

– vu la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le 
principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens 
et services et la fourniture de biens et services2,

– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 
13 septembre 2013 établissant des mesures relatives au marché unique européen des 
communications électroniques et visant à faire de l'Europe un continent connecté, et 
modifiant les directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE ainsi que les règlements 
(CE) n° 1211/2009 et (UE) n° 531/2012 (COM(2013)627),

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions du 15 novembre 2012 intitulée 
"Pour un bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie" (COM(2012)663),

– vu la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 
20 février 2008 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du 
marché intérieur des services postaux de la Communauté,

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0453.
2 JO L 373 du 21.12.2004, p. 37.
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– vu la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à 
certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du 
commerce électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce 
électronique"),

– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 
13 mars 2013 modifiant le règlement (CE) n° 261/2004 établissant des règles communes 
en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement 
et d'annulation ou de retard important d'un vol, ainsi que le règlement (CE) n° 2027/97 
relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien 
de passagers et de leurs bagages,

– vu la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 
concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la 
directive 2003/54/CE,

– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les documents 
d'informations clés relatifs aux produits d'investissement (COM(2012)352),

– vu la communication de la Commission intitulée "Vers une charte européenne des droits 
des consommateurs d'énergie" (COM(2007)386),

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Pour un bon 
fonctionnement du marché intérieur de l'énergie" (COM(2012)663),

– vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, telle qu'intégrée dans les 
traités par l'intermédiaire de l'article 6 du traité sur l'Union européenne, en particulier ses 
articles 8 (Protection des données à caractère personnel), 11 (Liberté d'expression et 
d'information), 21 (Non-discrimination), 23 (Égalité entre femmes et hommes), 25 (Droits 
des personnes âgées), 26 (Intégration des personnes handicapées), 34 (Sécurité sociale et 
aide sociale), 36 (Accès aux services d'intérêt économique général), 37 (Protection de 
l'environnement) et 38 (Protection des consommateurs),

– vu l'article 12 du traité sur l'Union européenne (traité UE),

– vu l'article 14 du traité UE ainsi que le protocole n° 26 annexé à ce traité,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
(A7-0000/2013),

A. considérant la définition insuffisante de la notion de "fournisseur de services collectifs" au 
niveau européen et l'interprétation divergente dans les États membres; 

B. considérant l'importance particulière de services collectifs tels que la garantie du droit des 
consommateurs de bénéficier d'un accès libre et la nécessité de créer des règles 
contraignantes régissant l'accès des consommateurs vulnérables;

C. considérant que le cadre juridique actuel ne suffit pas et que des règles plus contraignantes 
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garantissant un niveau de protection des consommateurs plus élevé ainsi que l'accès aux 
services collectifs sont nécessaires; 

Généralités

1. est d'avis que les services fournis par les fournisseurs de services collectifs présentent des 
points communs; suggère d'harmoniser au niveau de l'Union européenne les droits 
fondamentaux des consommateurs concernant l'ensemble des services collectifs; 

2. souligne que les services d'intérêt économique général font eux aussi partie des services 
devant être fournis par les fournisseurs de services collectifs; invite la Commission à 
proposer dans les meilleurs délais un cadre juridique européen relatif aux services d'intérêt 
économique général; 

3. observe que la protection des consommateurs n'est efficace que lorsque les droits peuvent 
être effectivement mis en application; souligne la nécessité d'un cadre juridique relatif aux 
recours collectifs européens; 

4. souligne que les consommateurs et les autres acteurs de la société civile à tous les niveaux 
doivent participer à la définition, à l'organisation, à la mise en œuvre et à l'évaluation des 
services collectifs;

5. souligne que pour obtenir un niveau élevé de protection des consommateurs, il faut des 
organisations de défense des consommateurs fortes et indépendantes; 

6. souligne que tous les consommateurs, quelle que soit leur situation financière, doivent 
disposer d'un droit d'accès garanti aux services collectifs et que des dispositions 
particulières doivent s'appliquer aux consommateurs "vulnérables", par exemple une 
exonération de redevance; relève que n'importe quel consommateur peut se retrouver dans 
une situation dans laquelle il a besoin d'une protection particulière;

Énergie

7. fait remarquer que la libéralisation des marchés de l'énergie n'a pas automatiquement 
entraîné un renforcement de la concurrence et une baisse des prix pour les consommateurs 
et qu'elle a compliqué l'offre et les tarifs du point de vue du consommateur; 

8. rappelle que la "précarité énergétique" est en progression dans de nombreux États 
membres et appelle la Commission et les États membres à réagir à ce problème, d'autant 
plus que les fournisseurs bénéficient de prix de gros avantageux; 

9. invite la Commission à imposer le tournant énergétique, compte tenu du fait que les 
énergies renouvelables constituent la forme de production énergétique la plus durable, et à 
veiller dans ce cadre à ce que les coûts ne soient pas répercutés sur les consommateurs;

10. maintient que de nombreux fournisseurs d'électricité ne fournissent pas leurs données en 
vue de pouvoir procéder à des comparaisons et qu'un changement de fournisseur est 
difficile en raison de conditions de résiliation restrictives et de l'absence de possibilités de 
conclusion de contrat aisément accessibles; réclame des mesures facilitant le changement 
de fournisseur;
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11. déplore que les prix de l'énergie ne reflètent pas les coûts réels et que des coûts externes 
tels que les dommages environnementaux ne soient pas isolés et soient mis à la charge de 
l'ensemble de la société;  réclame des mesures visant à déterminer le coût réel et à garantir 
le principe du pollueur-payeur; 

12. est d'avis que les entreprises devraient être contraintes de publier clairement l'ensemble 
des prix et des modifications de prix et que des normes minimales relatives à la facturation 
sont nécessaires; 

13. estime que les consommateurs sont désavantagés par l'asymétrie des informations;  
réclame des instruments juridiques visant à garantir l'information complète des 
consommateurs;

14. est d'avis qu'en cas d'utilisation de systèmes de mesure intelligents, l'intérêt du client et la 
protection des données doivent être prioritaires et que les coûts y afférents ne peuvent être 
supportés par les consommateurs; 

Télécommunications

15. réclame des mesures législatives garantissant à tous les consommateurs l'accès à des 
services de télécommunication de qualité et réduisant la fracture numérique; 

16. souligne qu'un internet ouvert et neutre doit être conservé et que la protection des données 
et de la vie privée des consommateurs doit être élevée au rang de priorité, puisqu'il s'agit 
de la seule manière de garantir la confiance; 

17. constate que la portabilité des données et l'interopérabilité sont nécessaires afin de réduire 
la dépendance des consommateurs, de créer une plus grande liberté de choix et de 
permettre l'innovation;  est d'avis qu'un changement de fournisseur doit être possible pour 
tous les consommateurs à tout moment sans frais, sans perte de données et sans difficulté;

Services postaux

18. constate que la libéralisation des services postaux n'a pas abouti aux avantages promis 
pour les consommateurs et qu'elle a, au contraire, détruit des structures qu'il sera très 
difficile de reconstruire;

19. souligne que la fourniture de services postaux sur l'ensemble du territoire de l'Union 
européenne doit également être garantie en milieu rural;

20. invite la Commission à examiner les effets de la libéralisation des services postaux, en 
particulier de déterminer si un service universel fiable est garanti, et à s'assurer que des 
conditions de travail dignes règnent dans les entreprises; 

Transports publics

21. reconnaît que les droits des consommateurs dans le domaine des transports ont été 
renforcés ces dernières années, mais rappelle que les transports publics locaux sont restés 
en dehors du champ d'application de ces mesures;

22. souligne que l'accès à des transports publics locaux de qualité, couvrant l'ensemble du 
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territoire et librement accessibles fait partie des services de base, même dans les régions 
moins rentables; 

23. rappelle que des transports publics efficaces et librement accessibles à tous gagneront en 
importance à l'avenir, en raison notamment du vieillissement de la population, et qu'ils 
sont également nécessaires à la réalisation des objectifs climatiques dans le cadre de la 
stratégie Europe 2020;

24. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La notion de "fournisseur de services collectifs" n'est pas définie au niveau communautaire et 
est utilisée de diverses manières par la Commission européenne.  Les fournisseurs de services 
collectifs fournissent tant des services universels que des services publics; qui sont eux aussi 
définis de diverses manières par la Commission. Les États membres interprètent également 
différemment les services devant être fournis par les fournisseurs de services collectifs. Cette 
situation a engendré une véritable confusion au niveau des concepts.

Néanmoins, tous les services collectifs, ou du moins la plupart d'entre eux, présentent des 
points communs. Tous sont des services essentiels à la vie et à la participation sociale et 
culturelle des citoyens à la société européenne.  Les consommateurs n'ont donc pas le choix 
de faire appel à ces services ou non. Ils peuvent uniquement choisir le fournisseur auquel ils 
souhaitent faire appel.  C'est pourquoi il existe bien souvent un rapport de force entre le 
fournisseur et le consommateur. 

Par ailleurs, un grand nombre de ces domaines ont été libéralisés au niveau européen par voie 
législative au cours de ces quinze dernières années.  Les différents projets législatifs ont à 
l'époque fait l'objet de débats longs et controversés, et de nombreux acteurs se sont clairement 
positionnés contre les mesures de libéralisation.  Les effets souhaités de la libéralisation –
baisse des prix, choix plus large, création d'emplois – ne se sont pas produits dans de 
nombreux États membres. La transposition de la législation a, au contraire, bien souvent 
entraîné le démantèlement de structures existantes au détriment des consommateurs, des 
hausses de prix, une complexification des conditions contractuelles et des pertes d'emplois.

Afin de limiter la portée du rapport, le rapporteur s'est d'abord contenté de faire ressortir 
certains éléments communs des services collectifs, d'envisager les services collectifs selon le 
point de vue des consommateurs et de formuler dans ce cadre des recommandations en vue de 
l'amélioration de la protection des consommateurs existant actuellement. Le rapporteur se 
concentre également sur quatre grands secteurs qui ont été libéralisés ces dernières années et 
qui ont été largement intégrés au marché intérieur: l'énergie, les télécommunications et les 
services de transport et postaux.

Le but du rapporteur est de présenter des mesures nécessaires relatives à l'accessibilité et à la 
qualité des services fournis par les entreprises de services collectifs. Il rappelle également que 
le traité de Lisbonne prévoit, dans son article 14, d'inscrire dans la procédure législative 
européenne les principes et les conditions de fonctionnement des services d'intérêt 
économique général. L'article 36 de la Charte des droits fondamentaux doit tout 
particulièrement être pris en considération à cet égard. Le protocole 
additionnel n° 26 mentionne les valeurs et les principes suivants:

- veiller à faire exécuter et organiser les services d'intérêt économique général 
d'une manière qui réponde autant que possible aux besoins des utilisateurs 

- tenir compte de la multitude de conditions sociales, culturelles et 
géographiques différentes 

- garantir un niveau élevé de qualité et de sécurité 
- prendre en considération le caractère abordable et l'égalité de traitement 
- et assurer un accès universel en tenant compte des droits des utilisateurs.
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La nécessité d'une réglementation et d'une optimisation s'est particulièrement renforcée du fait 
de la crise. Les services généraux subissent une importante pression au niveau des 
financements et risquent donc de ne plus pouvoir assurer leur mission de fourniture 
universelle aux groupes de population défavorisés, ou alors de ne plus pouvoir l'assurer que 
de manière plus limitée.  Leur fonction de stabilisateurs sociaux est également menacée, ce 
qui réduit le niveau d'inclusion sociale. 

Le rapport doit contribuer, sur la base de ces défis, à la description des facteurs limitant 
l'accès universel et examiner comment prendre en considération les besoins des 
consommateurs de manière adaptée.

Outre les principes de disponibilité, d'accessibilité financière et de continuité, l'élaboration de 
programmes d'action sectoriels doit également être encouragée. Il est de surcroît nécessaire de 
formuler des orientations sur la manière d'organiser un accès universel conforme aux droits 
fondamentaux.


