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Conformément à l’accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail 

accélérée pour la codification officielle des textes législatifs1, un groupe consultatif composé 

des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission examine toute 

proposition de codification présentée par la Commission. 

Les membres sont priés de trouver, en annexe, l’avis du groupe consultatif sur la proposition 

sous rubrique. 

La commission des affaires juridiques se prononcera en principe sur ce texte au cours de sa 

réunion du 7 septembre 2017. 

Annexe 

                                                 
1 JO C 102 du 4.4.1996, p. 2. 
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GROUPE CONSULTATIF 

DES SERVICES JURIDIQUES 

Bruxelles, le 24 juillet 2017 

AVIS 

 À L’ATTENTION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

  DU CONSEIL 

  DE LA COMMISSION 

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des règles 

communes pour le marché intérieur de l’électricité (refonte) 

COM(2016)0864 final/2 of 23.2.2017 – 2016/0380(COD) 

Eu égard à l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à 

la technique de refonte des actes juridiques, et notamment à son point 9, le groupe consultatif, 

composé des services juridiques respectifs du Parlement européen, du Conseil et de la 

Commission, s’est réuni le 6 juin 2017 afin d’examiner la proposition susmentionnée, 

présentée par la Commission. 

 

Lors de cette réunion1, un examen de la proposition de directive du Parlement européen et du 

Conseil procédant à la refonte de 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, a conduit le groupe consultatif à constater, 

d’un commun accord, que les éléments suivants auraient dû être marqués par les caractères 

grisés généralement utilisés pour signaler des changements significatifs: 

 

- au deuxième considérant, la suppression des mots «et d’intensifier les échanges 

transfrontaliers, de manière à réaliser des progrès en matière d’efficacité»; 

- au considérant 37, la suppression des trois premières phrases du considérant 50 de la 

directive 2009/72/CE, libellées comme suit: «Il convient de renforcer encore les obligations 

de service public, y compris en matière de service universel, et les normes minimales 

communes qui en résultent, afin que tous les consommateurs, en particulier les 

consommateurs vulnérables, puissent profiter de la concurrence et bénéficier de prix 

équitables. Les obligations de service public devraient être définies au niveau national, en 

tenant compte du contexte national; Le droit communautaire devrait, cependant, être respecté 

par les États membres. Les citoyens de l’Union et, lorsque les États membres le jugent 

opportun, les petites entreprises devraient bénéficier d’obligations de service public, en 

                                                 
1 Le groupe consultatif a travaillé sur la base de la version anglaise de la proposition, version linguistique 

originale du texte à l’examen. 
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particulier en ce qui concerne la sécurité d’approvisionnement, et de prix raisonnables». 

- à l'article 1, la suppression des mots «l’intégration»; 

- à l’article 9, paragraphe 5, la suppression d’une référence à l’article 8 de la directive 

2009/72/CE; 

- à l’article 10, paragraphe 2, point g), la suppression des mots «bénéficient de procédures 

transparentes, simples et peu onéreuses pour traiter leurs plaintes. En particulier, tous les 

consommateurs ont droit à un bon niveau de service et à un traitement des plaintes de la part 

de leur fournisseur d’électricité. Ces procédures de règlement extrajudiciaire des litiges 

permettent un règlement équitable et rapide des litiges, de préférence dans un délai de trois 

mois, assorti, lorsque cela se justifie, d’un système de remboursement et/ou de 

compensation.» 

- après le texte de l’article 18, la suppression de l’ensemble du paragraphe 10 de l’article 3 de 

la directive 2009/72/CE; 

- après le texte de l’article 25, la suppression de l’ensemble du paragraphe 16 de l’article 3 de 

la directive 2009/72/CE; 

- à l’article 26, la suppression des mots «mettre en place un mécanisme indépendant, comme 

un médiateur de l’énergie ou un organisme de consommateurs, de façon à assurer un 

traitement efficace des plaintes et le règlement extrajudiciaire des litiges.»; 

- à l'article 27, paragraphe 2, le remplacement des mots «l’ouverture du marché» par les mots 

«le libre choix du fournisseur»; 

- à l'article 28, paragraphe 1, la suppression de l’adjectif «final» précédant le mot «customers» 

(NDT: l’adjectif «finaux» n’est pas supprimé dans la version française de la communication); 

- à l'article 38, paragraphe 2, point a), la suppression des mots «maintenir une capacité de 

réserve»; 

- à l'article 47, paragraphe 3, l'ajout, en début de phrase, des mots «L’entreprise verticalement 

intégrée et ses»; 

- à l'article 59, paragraphe 4, texte introductif, le remplacement des mots "du paragraphe 1» 

par les mots «des paragraphes 1 et 3»; 

- à l'article 61, paragraphe 2, point d), l'ajout des mots "et des lignes directrices"; 

- à l’article 66, paragraphe 1, le remplacement du texte actuel «peuvent demander à bénéficier 

de dérogations aux dispositions pertinentes des chapitres IV, VI, VII et VIII, ainsi que du 

chapitre III, dans le cas des micro réseaux isolés, en ce qui concerne la rénovation, la 

modernisation et l’expansion de la capacité existante, qui peuvent leur être accordées par la 

Commission» par le texte «peuvent demander à bénéficier de dérogations aux dispositions 

pertinentes des chapitres IV, V et VI ainsi que des articles 4, 6, 7 et 8.»; 

- à l’annexe II, point 4 a), l’ajout des mots «(au niveau national, c’est-à-dire dans l’État 

membre où le contrat de fourniture a été conclu, ainsi qu’au niveau de l’entreprise de 

fourniture si le fournisseur est actif dans plusieurs États membres)»; 

- à l’annexe II, point 4, deuxième alinéa, la référence au point b) du premier alinéa du même 

point; 

- à l’annexe III, point 3, le remplacement du mot «clients» par les mots «clients finaux»; 

 

Cet examen de la proposition a ainsi permis au groupe consultatif de conclure, d’un commun 

accord, que la proposition ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées 

comme telles. Le groupe consultatif a également constaté que, en ce qui concerne la 

codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la 

proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification 

de leur substance. 
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