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Commission des pétitions

27.2.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0908/2012, présentée par Fernando Scaramozza, de nationalité 
italienne, sur le non-respect, par l'État italien, des directives européennes 
relatives à l'énergie

1. Résumé de la pétition

Par la décision n° 200/1999, l'autorité italienne pour l'énergie et le gaz a adopté la directive 
concernant la prestation du service de distribution et de vente d'électricité aux consommateurs 
sur le marché réglementé. L'article 6, paragraphe 4, de cette décision prévoit que le 
distributeur doit fournir au client au moins un mode de paiement de facture sans commission.

Le pétitionnaire indique que depuis toujours, l'autorité italienne pour l'énergie et le gaz joint 
tous les deux mois à la facture des clients italiens un bulletin de versement prérempli lié à un 
compte courant postal et que le client paie à la poste italienne une commission d'un euro.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 novembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 février 2013

La disposition mentionnée par le pétitionnaire ne se fonde pas sur une exigence découlant de 
la législation européenne applicable dans ce domaine, à savoir la directive 2009/72. La 
Commission n'est donc pas compétente en la matière. La possibilité de joindre à la facture, 
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tous les deux mois, un bulletin de versement lié à un compte postal entraînant le paiement 
d'une commission n'est pas exclue par la législation de l'Union applicable.

Les consommateurs peuvent adresser leurs doléances au centre d'appels géré par les autorités 
nationales italiennes:
Centre d'appels (http://www.autorita.energia.it/it/callcenter.htm)
Sportello per il consumatore di energia:
numero verde 800.166.654 
fax verde 800 185 025
reclami.sportello@acquirenteunico.it
Via Guidubaldo Del Monte 72, 
00197 Roma

Conclusion

La Commission ne dispose pas de base juridique qui lui permettrait de donner suite à la 
question soulevée par le pétitionnaire. 


