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Objet: Réforme du secteur de l'énergie du gouvernement espagnol 

En juillet 2013, le gouvernement espagnol a adopté un ensemble de mesures législatives appelé 
"Réforme énergétique"1.  

Les États membres de l'Union européenne se sont fixé comme objectif de parvenir à produire 20 % 
de leur énergie au moyen d'énergies renouvelables d'ici à 2020, comme le prévoit la directive 
2009/28/CE relative aux énergies renouvelables.  

Cette réforme se distingue par le fait qu'elle défend et préserve les énergies polluantes dans le 
système énergétique espagnol, attaque les énergies renouvelables et permet le maintien des 
avantages économiques des cinq grandes compagnies d'électricité espagnoles. 

La réforme abroge le régime spécial des énergies renouvelables et supprime, avec effet rétroactif, 
l'aide au développement des énergies renouvelables. Elle favorise les technologies polluantes en 
encourageant, par le biais de subventions versées pour les réserves et les capacités, les centrales 
mixtes fonctionnant au gaz recyclé des grandes compagnies. 

La réforme pénalise l'auto-approvisionnement en imposant des péages supplémentaires, y compris 
lorsque toute l'électricité produite est consommée à la source sans aucune sollicitation du réseau, 
rendant inintéressante l'autoproduction d'énergie par les particuliers et favorisant ainsi les grands 
producteurs. 

La réforme n'a pas pour objectif de mettre un terme au déficit tarifaire (politique préconisée par l'Union 
européenne) car elle n'aborde pas les motifs principaux de ce déficit et les impute aux énergies 
renouvelables, provoquant une augmentation injuste de la facture électrique. 

Que pense la Commission de la réforme du secteur de l'énergie adoptée par l'Espagne en juillet 2013 
et des mesures décrites plus haut qui en découlent? Quels mécanismes la Commission peut-elle 
mettre en œuvre pour exiger des instances compétentes et responsables qu'elles appliquent la 
directive européenne relative aux énergies renouvelables? La Commission envisage-t-elle d'intervenir 
pour assurer l'application de la directive 2009/28/CE? 

                                                      
1  http://www.nytimes.com/2013/10/09/business/energy-environment/renewable-energy-in-spain-is-taking-a-

beating.html?_r=0 


