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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1425/2012, présentée par Mario Fico, de nationalité italienne, sur le coût 
des services de distribution d'énergie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande une réduction des coûts liés au service du réseau électrique, 
indiquant qu'ils sont fréquemment plus élevés que les coûts liés à la consommation. Il affirme 
que cette mesure contribuerait à mieux aligner les montants des factures d'énergie sur la 
consommation réelle.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 avril 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 août 2013

Par coût de la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux (à la fois les particuliers et les 
entreprises), on entend non seulement le coût du produit énergétique en tant que tel 
(l'électricité ou le gaz), mais aussi le coût de l'utilisation de l'infrastructure requise pour 
acheminer l'énergie vers les consommateurs (câbles et tuyaux de transport et de distribution). 
Par conséquent, les factures énergétiques adressées aux consommateurs finaux comportent ces 
deux éléments, ainsi que des impôts et des taxes supplémentaires. Il est vrai que les taxes et 
les frais liés au réseau représentent une part importante de la facture énergétique finale, la 
situation variant selon les États membres. Il convient de noter que, conformément à la 
législation de l'Union (notamment la directive 2009/72 (directive "électricité") et la 
directive 2009/73 (directive "gaz")), il revient aux autorités de régulation nationales de fixer 
ou d'approuver, selon des critères transparents, les tarifs de transport ou de distribution ou 
leurs méthodes de calcul. La législation de l'Union ne prévoit pas que la Commission joue un 
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rôle à cet égard. Il y a également lieu de relever que les méthodes ou les tarifs fixés par les 
autorités de régulation nationales doivent permettre de réaliser les investissements nécessaires 
dans les réseaux de façon telle que ces investissements assurent la viabilité des réseaux. 

Conclusions

La Commission observe que l'inclusion du coût de l'utilisation des infrastructures 
énergétiques dans les factures adressées aux consommateurs finaux reflète le coût de la 
fourniture d'énergie aux consommateurs. Les autorités de régulation nationales sont 
pleinement responsables de l'élaboration de méthodes permettant de déterminer les frais liés 
au réseau et la législation de l'Union ne prévoit pas d'actions dans ce domaine à l'échelle 
européenne. 


