
CM\890575FR.doc PE480.726v01-00

FR Unie dans la diversité FR
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Commission des pétitions

27.1.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0701/2011, présentée par John Kingston, de nationalité irlandaise, sur 
l’extension du régime tarifaire applicable à l’énergie éolienne en Irlande

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce l’introduction par le gouvernement irlandais du projet «REFIT», qui 
vise l’objectif de produire, d’ici 2020, 40 % de l’électricité à partir de sources renouvelables. 
Selon le pétitionnaire, pour atteindre cet objectif, le gouvernement irlandais devra imposer de 
nouvelles taxes qui serviront à financer des entreprises privées.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 3 novembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 janvier 2012

«La pétition porte sur l’extension proposée du régime tarifaire applicable aux énergies 
renouvelables en Irlande.

La Commission note que les États membres ont adhéré à la directive sur les énergies 
renouvelables de 2009 (2009/28/CE), qui a établi comme objectif contraignant l’obligation de 
faire passer à 20 % la part des sources d’énergie renouvelables dans la consommation 
énergétique finale de l’UE à l’horizon 2020. Dans ce cadre, les États membres sont libres 
de fixer leurs propres objectifs sectoriels: le gouvernement irlandais, par exemple, s’est 
fixé un objectif de 40 % provenant de sources renouvelables. Les États membres sont 
également compétents pour déterminer leur bouquet technologique et leurs régimes 
d’aide afin d’atteindre leurs objectifs nationaux dans le cadre de l’objectif global de 
l’UE.
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Les régimes d’aide constituant des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, 
du traité, doivent satisfaire à la réglementation de l’UE applicable aux aides d’État. Le 
29 juin 2011, un régime d’aide pour l’énergie produite à partir de sources renouvelables 
a été notifié à la Commission par les autorités irlandaises. La Commission évaluera la 
compatibilité de ce régime avec le marché intérieur conformément aux règles 
applicables.  

Par ailleurs, la Commission collabore avec les États membres pour faire en sorte que les 
politiques qu’ils adoptent pour atteindre leurs objectifs en matière d’énergies renouvelables 
soient aussi rentables que possible. Les documents les plus récents de la Commission sur cette 
question sont disponibles aux adresses suivantes:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0031:FIN:FR:PDF

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0131:FIN:EN:PDF.»


