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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0857/2006, présentée par Francisco Murcia Puchades, de nationalité 
espagnole, sur l’abus de position dominante mais aussi la violation de la libre 
concurrence dans le secteur espagnol de la distribution d’électricité, aux 
dépens des promoteurs immobiliers et des consommateurs

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, président de la Fédération des promoteurs immobiliers et des agents de 
développement urbanistique de la communauté de Valence dénonce l’abus de position 
dominante de la part d’une entreprise concessionnaire dans le secteur de la distribution de 
l’énergie électrique dans la communauté de Valence, «Iberdrola S.A.», à la suite d’une 
modification de la loi sur le secteur de l’énergie électrique (Décret royal 1955/2000), entre 
mars et décembre 2005. Cette modification enlevait pratiquement la possibilité pour les 
promoteurs immobiliers de choisir entre deux entreprises concurrentes, alors qu’ils étaient 
déjà tenus d’assumer le coût des infrastructures électriques nécessaires pour les nouvelles 
habitations à un moment où ils doivent céder sans contrepartie, lesdites infrastructures à 
l’entreprise ou aux entreprises concessionnaires du service de distribution de l’énergie 
électrique (la soi-disant suppression de la distribution à cascade). Le signataire de la pétition 
souligne notamment le fait que le nouveau cadre juridique, introduit par la 
directive 2003/54/CE du 26/6/03 sur la libéralisation du marché unique de l’électricité prévoit, 
entre autres, la séparation juridique et fonctionnelle (cette dernière étant déjà obligatoire 
depuis le premier juillet 2004) entre gestionnaires du réseau de distribution et entreprise 
d’électricité, entre responsables du transport et de la distribution de l’électricité. Jusqu’à 
présent l’Espagne n’aurait pas adopté les normes transposant les dispositions obligatoires de 
la directive, ce qui a pour résultat de freiner la libéralisation du secteur aux dépens des 
entreprises des États membres tiers et de violer les dispositions des articles 82 et 86.1 du traité 
CE. Selon la fédération des promoteurs, cette situation de monopole porte un préjudice direct 
qui se répercute sur l’utilisateur final du service et démontre que la situation concerne non 
seulement la région en question mais aussi le secteur électrique d’autres États membres tels 
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que l’Irlande, la Pologne, la France et la Belgique. Elle demande une intervention de l’Union 
et de la commission des pétitions, à la prochaine mission fact-finding programmée à Valence.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 mars 2007. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 octobre 2007.

La présente pétition concerne un éventuel abus de position dominante de la société Iberdrola 
et à une infraction aux règles applicables à la libre concurrence dans le domaine de la 
distribution électrique en Espagne.

La Commission a déjà reçu une plainte concernant la conformité de la législation espagnole 
(décret 1955/2000, amendé ultérieurement) avec la Directive 2003/54/CE1. Elle a mené un 
premier examen de conformité, afin de déterminer si le fait que les promoteurs immobiliers 
doivent prendre à leur charge le coût de certains équipements de raccordement au réseau 
électrique était ou non en accord avec cette même directive, notamment son article 3 relatif au 
service universel. La Commission a conclu que les dispositions appliquées en Espagne 
n’étaient pas contraires à la Directive et s’apprête à classer la plainte correspondante.

Par ailleurs, la Commission a ouvert deux procédures d’infraction contre l’Espagne relatives à 
la mise en œuvre de la Directive 2003/54/CE. Il s’agit d’une part d’une procédure pour défaut 
de transposition (la Cour de Justice des Communautés européennes, qui a été saisie, doit 
rendre très prochainement son arrêt), d’autre part d’une procédure pour mauvaise application. 
Dans cette dernière, qui fait l’objet d’un avis motivé, la Commission estime que le système de 
tarifs régulés en place en Espagne pour la distribution d’électricité aux entreprises est 
contraire à l’article 3 de la Directive.

La Commission est néanmoins informée qu’un projet de loi est en cours d’adoption au 
Parlement, et que les dispositions contenues dans ce projet de loi pourraient être de nature à 
achever la transposition de la directive et à mettre fin au régime actuel de prix régulés de 
l’électricité pour les entreprises.

En conclusion, la Commission estime donc avoir d’ores et déjà entrepris les actions 
nécessaires pour que le marché espagnol de l’électricité devienne plus concurrentiel. Elle se 
tient néanmoins à la disposition de la Commission des Pétitions du Parlement pour tout 
éclaircissement complémentaire.

4. Réponse de la Commission, reçue le 20 mars 2009.

Ainsi qu’elle s’y était engagée lors de la séance de décembre 2007 de la Commission des 
Pétitions, la Commission européenne a écrit aux autorités espagnoles pour leur demander des 
précisions sur le marché de la distribution d’électricité dans ce pays. L’Espagne a répondu au 

                                               
1 Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le 
marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE, JO L176 du 15/07/2003 p. 0037 - 0056.
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mois d’octobre dernier.

Les réseaux de distribution d’électricité ont un caractère de monopole naturel. En effet, la 
duplication sur un même territoire se révèlerait inefficiente d’un point de vue économique. Le 
caractère de monopole naturel de l’activité s’accompagne d’une réglementation au niveau 
européen sur l’accès des tiers au réseau, qui a été transposée dans la loi espagnole. Le 
régulateur espagnol, la Comisión Nacional de Energía (CNE), s’est vue attribuer la 
responsabilité de la gestion des conflits d’accès au réseau, et l’a exercée à plusieurs reprises. 
La réglementation des droits d’accès et de raccordement et le suivi des demandes de 
fourniture d’électricité des usagers est de la responsabilité des Comunidades Autónomas 
(CCAA), aux termes de l’article 3.3 de la Loi 54/1997 du 27 novembre du Secteur Electrique. 
Les CCAA ont les compétences pour résoudre les différends relatifs aux conditions de 
raccordement aux réseaux de distribution, des contrats de fourniture à prix réglementés ou 
d’accès aux réseaux, ainsi qu’aux facturations qui en découlent.

La CNE a traité plusieurs plaintes contre de possibles abus de position dominante en ce qui 
concerne l’accès des tiers aux réseaux. En parallèle, les organes de concurrence veillent au 
respect du droit de la concurrence en Espagne. Ainsi, le Tribunal de Defensa de la 
Competencia a imposé une amende de 900.000 € à une entreprise de distribution pour abus de 
position dominante sur le marché connexe de l’installation.

L’Article 168 (1) (a) de la Ley 16/2005 Urbanistica Valenciana - LUV fait référence au 
besoin de garantir une libre concurrence pour désigner le destinataire ("cesionario") de 
l’infrastructure. Dans tous les cas, le coût des extensions du réseau électrique est largement 
supporté par le propriétaire du terrain et non par les promoteurs immobiliers. C’est parce que 
de tels coûts sont inclus parmi les charges d’urbanisation (cargas de urbanizacion) que, selon 
l’article 168, ils sont répercutés par le promoteur sur le propriétaire du terrain. 

Article 168. Charges d’urbanisation. 1. Sont des charges d’urbanisation que tous les 
propriétaires sont tenus de verser ensemble au promoteur: a) le coût des travaux mentionnés 
à l’article 157, ainsi que des travaux de connexion et d’intégration territoriale, externes ou 
internes, nécessaires en vue de respecter les objectifs voulus du programme et celui de 
l’entretien des travaux publics d’urbanisation depuis leur finalisation jusqu’à leur réception 
par l’administration municipale. Néanmoins, le promoteur et les propriétaires auront le droit 
de recouvrer intégralement les coûts subis pour les extensions des réseaux de distribution, à 
la charge des entreprises qui fournissent le service, excepté la part correspondant aux 
connexions mêmes de l’action d’urbanisation. Tout cela s’entend sans préjudice des 
dispositions spécifiquement prévues par la réglementation relative au service correspondant. 
Dans tous les cas, la mise à disposition d’installations ou de canalisations d’extension du 
réseau en faveur de sociétés de distribution privées en conséquence d’une action 
d’urbanisation sera soumise à l’accord passé entre le promoteur ou l’administration 
compétente, qui prévoit les conditions de garantie de qualité, de compétitivité et de libre 
concurrence dans la désignation du cessionnaire du réseau de distribution et fixe la contre-
prestation qu’il est en droit de recevoir desdites sociétés pour les bénéfices qu’elles 
obtiennent ainsi.
Compte tenu des éléments qui ont été soumis respectivement par le pétitionnaire et par les 
autorités espagnoles, la Commission estime que la situation en Espagne ne révèle pas de 
violation de la directive quant à l’unbundling. Par ailleurs, en cas de soupçon d’abus de 
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position dominante dans le secteur de la distribution électrique, les autorités espagnoles 
chargées du respect de la concurrence ont montré qu’elles étaient disposées à agir et à punir 
les entreprises qui s’en sont rendu coupables. 

A ce stade, les éléments dont la Commission dispose ne justifient pas l’ouverture d’une 
enquête de sa part.
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