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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

26.10.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0677/2009 présentée par Maria Luise Rau, de nationalité allemande, 
sur les charges excessives imposées par la compagnie d'électricité espagnole 
Iberdrola sans possibilité de recours

1. Résumé de la pétition

 La pétitionnaire possède une propriété isolée qui n'était à l'origine pas reliée au réseau 
principal. Elle a donc été obligée d'installer une connexion avec un transformateur sur sa 
propriété et passé un contrat avec Iberdrola, qui détient une position de monopole dans sa 
région. Iberdrola lui impose désormais des charges excessives comme s'il s'agissait d'une 
entreprise, pour la fourniture de 600W par mois, alors qu'elle ne consomme que 100 à 
150W/mois. Elle a tenté à plusieurs reprises de trouver une solution, mais en vain.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 24 septembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du Règlement). 

3. Réponse de la Commission, reçue le 26 octobre 2009.

À la suite d'une analyse de la pétition, la Commission souhaiterait souligner la base juridique 
suivante:

Article 3, paragraphe 3, de la directive 2003/54/CE1 du 26 juin 2003: "Les États membres 
veillent à ce que au moins tous les clients résidentiels et, lorsqu'ils le jugent approprié, les 
petites entreprises (à savoir les petites entreprises sont définies comme des entreprises 
employant moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaire annuel n'excède pas 10 millions 
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d'euros) aient le droit de bénéficier du service universel, c'est-à-dire du droit d'être 
approvisionnés, sur leur territoire, en électricité d'une qualité bien définie, et ce à des prix 
raisonnables, aisément et clairement comparables et transparents. Pour assurer la fourniture 
d'un service universel, les États membres peuvent désigner un fournisseur du dernier 
recours. Les États membres imposent aux entreprises de distribution l'obligation de 
raccorder les clients à leur réseau aux conditions et tarifs fixés conformément à la procédure 
définie à l'article 23, paragraphe 2.". 

Article 23, paragraphe 5, de la même directive: "Toute partie ayant un grief à faire valoir 
contre un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution au sujet des éléments visés 
aux paragraphes 1, 2 et 4, peut s'adresser à l'autorité de régulation, qui, agissant en tant 
qu'autorité de règlement du litige, prend une décision dans un délai de deux mois après la 
réception de la plainte."

Dès lors, la Commission aimerait inviter le pétitionnaire à soumettre sa plainte à l'autorité 
réglementaire espagnole suivante qui, agissant en tant qu'autorité de règlement des litiges, 
devra rendre une décision dans un délai de deux mois après la réception de la plainte:
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