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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.10.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1391/2012 présentée par Christinel Farsch, de nationalité allemande, 
et 93 cosignataires, sur la connexion d'un village de Roumanie au réseau 
d'électricité

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire attire l'attention sur le fait que la municipalité d'Holbav, en Roumanie, n'est 
pas reliée au réseau de distribution d'électricité. Depuis de nombreuses années, notamment en 
période électorale, les responsables politiques promettent de relier le village au réseau de 
distribution d'électricité. Malgré toutes ces belles promesses, il ne s'est rien passé. En 
conséquence, même aujourd'hui en 2013, quelque 300 personnes vivent sans électricité, bien 
que le village ne se trouve qu'à 20 km de la ville de Brașov. La pétitionnaire estime 
scandaleux pour tous les citoyens de l'Union qu'une telle situation puisse exister dans l'Union, 
d'autant plus que l'absence d'électricité fait que les agriculteurs du village ne peuvent vendre 
leur lait car il ne peut être refroidi conformément à la réglementation en vigueur. Les autorités 
roumaines prétendent qu'il n'y a pas d'argent pour la connexion; or, l'an dernier, une 
installation d'énergie solaire a été construite à seulement 8 km du village avec des subventions 
européennes importantes. La pétitionnaire demande instamment au Parlement européen de 
convaincre les autorités roumaines d'enfin connecter le village au réseau de distribution 
d'électricité.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 février 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 octobre 2013
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En vertu du droit de l'Union1, les États membres doivent veiller à ce que les clients 
résidentiels aient le droit d'être approvisionnés en électricité d'une qualité bien définie à des 
prix clairement comparables, transparents, raisonnables et non discriminatoires ("service 
universel"). Les États membres doivent également imposer aux entreprises de distribution 
l'obligation de raccorder les clients à leur réseau2. En outre, les États membres prennent des 
mesures pour protéger les clients finals dans les régions reculées3.

Néanmoins, le droit de l'Union n'oblige pas les États membres à assurer gratuitement le 
raccordement des ménages. Les autorités de régulation de l'État membre, à savoir, pour la 
Roumanie, l'ANRE, sont chargées4 de fixer (ou d'approuver) au moins les méthodes utilisées 
pour calculer ou établir les conditions de raccordement et d'accès aux réseaux nationaux.

Même si le droit de l'Union n'oblige pas la Roumanie à faire en sorte que les ménages qui ne 
sont pas encore raccordés au réseau électrique le soient gratuitement, il découle de la base 
juridique mentionnée plus haut que la Roumanie devrait veiller à ce que les ménages 
reçoivent au moins une offre de la part du gestionnaire de réseau de distribution local pour 
bénéficier d'un raccordement à un prix raisonnable (voir notamment les dispositions relatives 
à la notion de prix raisonnable, envisagée en lien avec le droit à un service universel 
mentionné précédemment). Bien qu'il n'existe aucune définition juridique de la notion de 
"prix raisonnable" ni de jurisprudence en la matière, on peut supposer qu'un tel prix devrait 
correspondre aux coûts justifiables, mais qu'il ne devrait pas donner lieu à des bénéfices 
excessifs ou à une exploitation abusive du monopole naturel par le gestionnaire de réseau de 
distribution.

Conclusion

La responsabilité de garantir l'exécution des dispositions pertinentes de la législation 
concernée incombe à l'autorité de régulation nationale roumaine (l'ANRE) et les pétitionnaires 
devraient dès lors demander à l'ANRE d'intervenir si le gestionnaire de réseau de distribution 
local ne respecte pas la législation en vigueur. Si l'ANRE ne s'acquitte pas de ses 
responsabilités, un recours peut être exercé par l'intermédiaire du système judiciaire national. 
Pour sa part, la Commission prend note de la situation alléguée et l'utilisera à bon escient dans 
le cadre des contrôles de conformité actuellement en cours. 

                                               
1 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 (directive "Électricité").

2 Article 3, paragraphe 3, de la directive "Électricité". 

3 Article 3, paragraphe 7, de la directive "Électricité".

4 Article 37, paragraphe 6, de la directive "Électricité".


