
CM\802761FR.doc PE438.319v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

22.1.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 841/2009 présentée par Antonio Mainieri, de nationalité italienne, 
concernant le permis relatif à la mise en place d'une installation d'énergie 
solaire au sein du Parco Nazionale Del Pollino (Basilicata) – application de la 
directive 2001/77/CE

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire mène un projet relatif à la mise en place d'une installation d'énergie solaire 
sur un terrain agricole qu'il possède et qui est situé dans le Parco Nazionale De Pollino à 
Basilicata (en Italie). Le pétitionnaire estime que la réglementation en vigueur aux différents 
niveaux - européen, national et régional - est contradictoire, et même discriminatoire. Il 
souhaite savoir à quoi s'en tenir et demande des accords clairs et des règles non 
discriminatoires et transparentes applicables à la construction d'installations d'énergie solaire 
qui ne pénalisent pas les sites situés dans des parcs naturels, par exemple.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 octobre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 janvier 2010.

L'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/77/CE1 stipule que les États membres prennent 
des mesures appropriées pour promouvoir l'accroissement de la consommation d'électricité 
produite à partir de sources d'énergie renouvelables conformément aux objectifs indicatifs 
nationaux en matière de pourcentage d'électricité produite à partir de sources d'énergie 
renouvelables dans la consommation énergétique totale, d'ici 2010. En vertu de l'article 6 de 
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cette même directive, les États membres évaluent le cadre législatif et réglementaire existant 
concernant les procédures d'autorisation applicables aux installations de production 
d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables en vue de réduire les obstacles 
réglementaires et non réglementaires, de rationaliser les procédures et de veiller à ce que les 
règles soient objectives, transparentes et non discriminatoires.

Cette directive ne fixe cependant pas de règles en ce qui concerne l'affectation des terres, une 
question qui est de la compétence des autorités nationales, régionales ou locales dans chacun 
des États membres.

La législation européenne n'empêche pas la construction d'installations photovoltaïques dans 
les parcs naturels. Elle n'oblige pas non plus les États membres à accepter la construction de 
telles installations dans des sites donnés. Les autorités italiennes compétentes, comme celles 
de tout État membre, peuvent dès lors décider que ces installations ne peuvent être construites 
sur certains types de terrains. 

Étant donné que la zone concernée par l'installation est un site Natura 2000, les procédures et 
les règles nationales fixées conformément à l'article 6 de la directive «Habitats»1 s'appliquent. 
Il revient aux autorités nationales d'assurer la cohérence entre les différents textes législatifs.

Conclusion

Étant donné que toute décision concernant l'affectation de terres ou l'interdiction d'affectation 
à certaines fins, comme des installations photovoltaïques, est, de manière générale, de la
compétence des États membres, aucune action supplémentaire n'est recommandée.
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