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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

1.9.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0309/2009, présentée par Theresa LeBlanc, de nationalité suédoise, au 
nom de l’association "Gaskunder 2700", concernant l’arrêt de 
l’approvisionnement en gaz dans un quartier de Stockholm

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire, présidente de l’association de consommateurs de gaz susmentionnée, 
proteste contre la décision prise par la société Stockholm Gas de mettre un terme à 
l’approvisionnement en gaz dans les quartiers de Bromma et Enskede, dans la banlieue de 
Stockholm. La pétitionnaire souligne que cette décision, que la société justifie en arguant 
d’une rentabilité insuffisante, engendre pour les consommateurs concernés plusieurs 
désagréments et dépenses, notamment le remplacement obligatoire de leurs installations de 
cuisson et de chauffage. Elle ajoute que le dédommagement octroyé aux consommateurs 
concernés par Stockholm Gas, qui dispose par ailleurs d’un monopole sur la fourniture de gaz 
à Stockholm, est insuffisant, d’une part, et que les autorités suédoises ont manqué aux 
obligations qui leur incombent en vertu des dispositions communautaires régissant le marché 
intérieur du gaz naturel, d’autre part. La pétitionnaire prie par conséquent le Parlement 
européen de bien vouloir intervenir

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15juin 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 1er septembre 2009.

Les consommateurs sont actuellement reliés à un fournisseur de "Stadsgas", parfois aussi 
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appelé gaz de ville. La directive 2003/55/CE1 concernant des règles communes pour le 
marché intérieur du gaz naturel ne couvre pas la fourniture de ce type de gaz. Le "Stadsgas"
est généralement utilisé dans une zone géographique relativement petite et ne fait par
conséquent pas l’objet d’une réglementation européenne. La Commission a répondu à 
plusieurs lettres du groupe Gaskunder et a redirigé le groupe de consommateurs vers des 
organisations locales et nationales qui pourraient l’aider. Étant donné qu’il n’existe pas de 
droit dérivé sur le marché intérieur de l’énergie dans ce domaine, il revient dès lors aux 
autorités nationales de résoudre ce problème. Étant donné qu’il s’agit d’une question de droit 
civil relative à une rupture de contrat, elle devrait être traitée par le système judiciaire 
national.

Conclusion

Les mesures de protection des consommateurs de gaz naturel contenues dans la directive 
2003/55/CE ne s’appliquent pas dans le cas présent. Étant donné qu’il s’agit d’une question de 
droit civil relative à une rupture de contrat, elle devrait être traitée en premier lieu par les 
autorités nationales et judiciaires de l’État membre.
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