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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétitionn° 1397/2009, présentée par Steffen Beier, de nationalité allemande, 
concernant le prix de l’électricité

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire réclame que l’Union européenne mette un terme aux pratiques des 
fournisseurs d’électricité en Allemagne. Selon le pétitionnaire, le prix d’achat de l’électricité 
baisse depuis plusieurs années, mais son prix pour le citoyen progresse d’année en année. Le 
pétitionnaire affirme que les producteurs d’électricité réalisent chaque année des bénéfices 
plantureux, mais que les citoyens n’en profitent pas. Il ajoute que la quantité d’électricité 
produite est supérieure aux besoins et que cette électricité est exportée. Le pétitionnaire 
estime que le prix doit baisser en cas de surproduction, à l’instar d’autres produits.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 janvier 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 mars 2010.

Le pétitionnaire indique que les prix augmentent constamment malgré la baisse des coûts. Il 
ajoute même que l’électricité est exportée, ce qui laisse suppose une surproduction 
d’électricité en Allemagne. Une telle surproduction devrait provoquer une baisse des prix. Il 
semble que le pétitionnaire considère que les bénéfices élevés des producteurs d’électricité 
soient le signe d’un comportement anticoncurrentiel. 

Il vaut la peine de noter que le pétitionnaire ne mentionne aucune conduite anticoncurrentielle 
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spécifique. Il ne fait pas non plus référence dans sa pétition à des producteurs d’électricité 
spécifiques. 

La Commission est récemment intervenue sur les marchés de l’énergie en Allemagne: affaires 
COMP/B1/39388 (marché de gros de l’électricité en Allemagne) et COMP/B1/39389 –
(marché d’équilibrage de l’électricité en Allemagne). Ces affaires concernaient le plus grand 
producteur allemand d’électricité E.ON AG. La Commission craignait qu’E.ON n’ait retiré 
des capacités de production du marché pour faire monter les prix, et ait dissuadé les 
investisseurs d’investir dans la production d’électricité. En outre, la Commission redoutait que 
E.ON ait favorisé sa filiale de production dans les offres de services d’équilibrage, en ait 
répercuté le coût sur le consommateur final, et ait empêché d’autres producteurs d’électricité 
d’exporter de l’énergie d’équilibrage via sa zone d’acheminement. À la suite de cela, E.ON a 
offert de céder quelque 5 000 MW de sa capacité de production pour répondre aux craintes 
exprimées concernant le marché de la production électrique, et s’est engagée à céder son 
réseau à très haute tension afin de répondre aux préoccupations relatives au marché de 
l’équilibrage électrique. Au vu des engagements offerts par E.ON, la Commission a désormais 
clos son enquête. La mise en œuvre des engagements est presque terminée. 

On peut s’attendre à ce que cet ensemble sans précédent de solutions changera 
fondamentalement le paysage des marchés allemands de l’électricité et contribuera à renforcer 
la concurrence. Il devrait avoir un impact positif sur les prix de l’électricité et constituer un 
avantage direct pour les consommateurs. 

En ce qui concerne les arguments du pétitionnaire concernant l’exportation, il vaut la peine de 
noter que l’exportation n’est pas nécessairement la conséquence d’une surproduction qui 
mènerait automatiquement à une baisse des prix dans des conditions de concurrence. 
L’exportation répond à la demande à l’étranger et ces quantités n’exercent donc aucune 
pression sur les prix intérieurs. Les bénéfices des producteurs d’énergie ne constituent pas la 
preuve d’un comportement anticoncurrentiel. La Commission continuera cependant à 
contrôler les marchés allemands de l’électricité afin d’être en mesure d’agir si des éléments 
indiquent le développement d’un comportement potentiellement anticoncurrentiel. Il vaut 
également la peine de noter que le 2 février 2009, la Commission a publié les résultats d’un 
rapport couvrant notamment les marchés de l’énergie, et a annoncé qu’elle effectuerait une 
analyse plus détaillée des marchés de l’électricité de l’UE-27 pour les ménages1. Les résultats 
de cette étude en profondeur sont attendus pour l’automne 2010.

Les informations transmises par le pétitionnaire ne permettent pas à la Commission 
d’identifier précisément une conduite anticoncurrentielle présumée. La Commission est 
récemment intervenue sur le marché allemand de l’électricité dans deux affaires. On peut 
s’attendre à ce que les engagements pris dans le cadre de ces affaires auront un effet favorable 
sur la concurrence.

                                               
1 Voir communiqué de presse IP/09/202 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/202&format=HTML&aged=0&language=FR&g
uiLanguage=fr et rapport: http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/2nd_edition_scoreboard_fr.pdf


