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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

19.2.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet:  Pétition 1192/2009, présentée par J. K., de nationalité allemande, concernant le 
prix de l’électricité de nuit en Allemagne et en France 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire consomme de l’électricité de nuit en Allemagne. Selon lui, les prix de cette 
électricité ont augmenté de manière explosive au cours de ces dernières années (ils s’élèvent 
actuellement à 16 cents par kilowattheure). Le pétitionnaire habite à proximité de la frontière 
française et sait que l’électricité ne coûte que 4,7 cents/kWh en France. Il n’est cependant pas 
en mesure d’acheter cette électricité française bon marché en Allemagne. Le pétitionnaire se 
demande pour quelle raison les frontières ont été abolies pour les personnes et les 
marchandises, mais pas pour l’énergie. Il demande une explication.   

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 1er décembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 février 2010.

La pétition

Le pétitionnaire consomme de l’électricité de nuit en Allemagne. Selon lui, les prix de cette 
électricité ont augmenté de manière explosive au cours de ces dernières années (ils s’élèvent 
actuellement à 16 cents par kilowattheure). Le pétitionnaire habite à proximité de la frontière 
française et sait que l’électricité ne coûte que 4,7 cents/kWh en France. Il n’est cependant pas 
en mesure d’acheter cette électricité française bon marché en Allemagne. Le pétitionnaire se 
demande pour quelle raison les frontières ont été abolies pour les personnes et les 



PE439.219v01-00 2/3 CM\805939FR.doc

FR

marchandises, mais pas pour l’énergie. 

Les commentaires de la Commission sur la pétition

La Commission suit les mutations du marché allemand de l’électricité. Ses rapports 
trimestriels sur les marchés européens de l’électricité (Quarterly Reports on European 
Electricity Markets) fournissent des informations sur les facteurs qui ont influencé les acteurs 
du marché, ainsi que les transactions et les prix. 

Cliquer sur lien suivant pour consulter les rapports: 
http://ec.europa.eu/energy/observatory/electricity/electricity_en.htm.

Dans son enquête sur le secteur énergétique, la Commission a également procédé à une 
analyse en profondeur de certains marchés de gros de l’électricité en Europe, y compris le 
marché allemand (Structure and performance of six wholesale electricity markets in 2003, 
2004 and 2005, «Structure et performance de six marchés de gros de l’électricité en 2003, 
2004 et 2005»). Les résultats de ces travaux sont visibles à l’adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/inquiry/index.html.

La Commission européenne a ouvert les marchés de consommation à la concurrence le 
1er juillet 2007. Depuis lors, les consommateurs résidentiels peuvent choisir librement leur 
fournisseur d’énergie. La vente transfrontalière d’énergie au détail ne s’est néanmoins pas 
développée en raison de différents facteurs, tels que des régimes séparés d’octroi de licences 
et d’équilibrage et, dans certains cas, des restrictions d’interconnexion. Le troisième paquet 
sur le marché intérieur de l’énergie développe la législation existante en introduisant une série 
de mesures qui amélioreront le fonctionnement des marchés de détail. Outre les mesures 
visant à rationaliser les procédures de changement de fournisseur au sein des États membres, 
d’autres seront introduites pour améliorer les régimes transfrontaliers d’octroi de licences et 
clarifier les rôles et les responsabilités des acteurs du marché. Le paquet doit être mis en 
œuvre par les États membres avant le 3 mars 2011. Le forum des citoyens pour l’énergie est 
un autre vecteur par lequel la Commission continue de développer des solutions en vue 
d’accroître la concurrence sur les marchés de détail et de protéger les consommateurs. Des 
recommandations ont récemment été formulées concernant la facturation et la gestion des 
plaintes. Des informations complémentaires sur les travaux du forum sont fournies à l’adresse 
suivante: 
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_citizen_energy_en.htm.

Le troisième paquet énergétique visait également à accroître les échanges de flux d’énergie 
par-delà les frontières des États membres, dans l’espoir de renforcer le degré d’intégration des 
marchés de détail nationaux autant que possible eu égard aux règles en matière de commerce 
et d’équilibrage. Cette situation devrait également entraîner une convergence des prix de 
détail. L’électricité étant un produit fonctionnant en réseau, il n’est cependant pas exclu que 
des différences de prix subsistent entre les deux côtés de la frontière une fois que les marchés 
de détail seront devenus plus intégrés, en raison de structures des coûts et de taxes différentes 
d’une juridiction à l’autre. 

Conclusion



CM\805939FR.doc 3/3 PE439.219v01-00

FR

La Commission s’engage à œuvrer en faveur d’une intégration accrue des marchés de 
l’électricité, tant au niveau de la vente de gros que du détail, afin que les prix pratiqués des 
deux côtés de la frontière convergent autant que possible eu égard aux règles de commerce et 
d’équilibrage, aux coûts et aux taxes en vigueur actuellement. 


