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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.9.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0100/2011, présentée par l'Association nationale des producteurs et 
investisseurs d'énergies renouvelables (Asociación Nacional de productores e 
inversores de energías renovables, ANPER), pour défendre le secteur 
photovoltaïque en Espagne;

Pétition 0203/2011, présentée par Miguel López Sierra, de nationalité
espagnole, au nom de COAG (Coordinadora de Organizaciones Agrícolas y 
Ganaderas de España), sur les conséquences de l'entrée en vigueur du décret-
loi 14/2010 relatif à l'énergie photovoltaïque;

Pétition 0331/2011, présentée par A.C.V.B., de nationalité espagnole, sur la 
réduction des primes pour la production d'énergie photovoltaïque en 
Espagne

1. Résumé de la pétition 0100/2011

Les pétitionnaires, propriétaires d'installations solaires photovoltaïques en Espagne, protestent 
contre l'entrée en vigueur du décret-loi 14/2010. Ce décret-loi réduit de 30 % les montants 
versés aux producteurs d'énergie photovoltaïque. Les propriétaires de champs de panneaux 
photovoltaïques ne peuvent donc plus rembourser les crédits avancés par les banques pour 
l'installation de ces champs et risquent la faillite. Ils demandent de défendre les énergies 
renouvelables, comme l'énergie solaire, et affirment que le décret-loi viole les principes de 
sécurité juridique garantis par l'ordre juridique.

Résumé de la pétition 0203/2011

Le pétitionnaire proteste contre l'intention du gouvernement espagnol de réduire de 40 % le 
remboursement des champs de panneaux photovoltaïques. Les propriétaires de ces champs 
ont investi dans les panneaux photovoltaïques suite à l'entrée en vigueur du décret 
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royal 661/2007 qui garantissait un certain prix au KWh pendant 25 ans. Le gouvernement 
envisage malgré tout de réduire de 40 % les montants versés pour la production de cette 
électricité, ce qui serait extrêmement préjudiciable pour le secteur des énergies renouvelables. 
Le pétitionnaire demande de maintenir le prix fixé dans le décret-loi en question.

Résumé de la pétition 0331/2011

Le pétitionnaire déplore la décision des autorités espagnoles de réduire les primes pour la 
production d'énergie photovoltaïque. Le pétitionnaire, qui a installé en 2007 un système de 
chauffage solaire en raison des primes et des garanties en vigueur à cette époque, estime que 
les autorités responsables ne peuvent pas respecter les conditions promises à ce moment-là 
aux investisseurs, de sorte qu'elles se rendent coupable d'un non-respect illégal d'une 
obligation contractuelle, et que d'innombrables investisseurs risquent de se retrouver en 
situation de banqueroute. Le pétitionnaire prie par conséquent le Parlement européen de bien 
vouloir intervenir.

2. Recevabilité

Pétition 0100/2011 déclarée recevable le 3 mai 2011, pétition 0203/2011 déclarée recevable le 
27 juin 2011, pétition 0331/2011 déclarée recevable le 28 juin 2011. La Commission a été 
invitée à fournir des informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 septembre 2011.

Les commentaires de la Commission sur les pétitions

La Commission contribue à la mise en œuvre des ambitieux plans de l'Union et des États 
membres en faveur de la promotion des énergies renouvelables. Cette tâche implique de 
financer des projets de R&D axés sur les énergies renouvelables, de veiller à la bonne 
transposition de la directive 2009/28/CE et d'évaluer les plans d'action nationaux pour les 
énergies renouvelables. 

Des mesures telles que la modification rétroactive des régimes de soutien compromettent la 
sécurité des investissements consentis dans le secteur des énergies renouvelables, ce qui 
augmente les coûts et entrave la réalisation des objectifs fixés au niveau national concernant 
les sources d'énergie renouvelables. Cet écueil doit être évité, comme l'a souligné en 
janvier 2011 la Commission dans sa communication sur les énergies renouvelables 
(COM(2011)31).

Les pétitionnaires demandent que soit intentée une action en justice en réaction aux 
modifications récemment apportées par l'Espagne aux lois relatives au soutien des énergies 
renouvelables. La Commission a déjà reçu plusieurs lettres et plaintes concernant cette 
modification de la loi espagnole. Comme elle l'a déjà exprimé, la Commission est d'avis 
qu'aucune loi européenne spécifique ne semble être enfreinte. Les pétitionnaires sont toutefois 
libres de contester le décret-loi 14/2010 auprès des autorités espagnoles compétentes.
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Dans une lettre commune adressée au ministre espagnol Miguel Sebastián, la Commission 
constatait que ces modifications "suscitaient de graves inquiétudes"1. Elle demandait 
également à l'Espagne de "faire tout son possible pour maintenir une politique de l'énergie 
stable et prévisible". La dimension juridique évoquée dans la lettre portait sur l'exigence 
qu'ont les États membre de veiller au respect des principes du droit de l'Union, et notamment 
celui de la sécurité juridique et de la protection de la confiance légitime.

Conclusion

Il ne semble pas exister de motifs juridiques qui pousseraient la Commission à prendre des 
mesures à l'encontre du gouvernement espagnol concernant les modifications apportées par le 
décret-loi 14/2010 aux régimes de soutien des énergies renouvelables. Il semble qu'il 
appartienne aux juridictions espagnoles de déterminer si le principe de la sécurité juridique ou 
les droits de propriété ont été ou non violés.

Ceci dit, la forte réaction publique à ces changements, la réponse écrite publique exprimée par 
la Commission face à cette situation en Espagne (et face à des situations similaires apparues 
en Italie et dans la République tchèque) et les divers débats organisés ultérieurement sur ces 
questions entre la Commission et les États membres devraient décourager toute action 
similaire à l'avenir.

                                               
1 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/oettinger/headlines/news/2011/03/20110308_en.htm.


