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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0454/2011, présentée par Guzzardo Baldassare, de nationalité espagnole, 
sur une prétendue distorsion du marché de l'électricité en Espagne

1. Résumé de la pétition

En référence à plusieurs articles de presse, le pétitionnaire prétend que le marché de 
l'électricité en Espagne a subi une distorsion et que le gouvernement et le régulateur national 
n'agissent pas. Il fait également état de l'insécurité juridique dans son pays.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 9 septembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 mai 2012

Dans la directive 2009/28/CE (la directive sur les énergies renouvelables), l'Union européenne 
et ses États membres se sont fixé des objectifs contraignants pour la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre et une part minimale d'énergies renouvelables d'ici à 2020. Dans ce 
contexte, l'Espagne a accepté une obligation d'atteindre une part de 20 % de sa consommation 
d'énergie produite à partir de sources renouvelables1.  

En décembre 2010, le gouvernement espagnol a approuvé le décret royal 14/2010, qui révise 
le cadre réglementaire applicable aux installations espagnoles d'énergie photovoltaïque (PV). 
Le décret est très controversé, car il instaure des limites à la production d'énergie (des usines 
d'énergie photovoltaïque en activité) admissible à la rémunération dans le cadre des tarifs de 
rachat.
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:FR:PDF Annexe I
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Les nouvelles limites pour la période 2011-2013 sont fixées à un faible niveau et dépendent 
de la technologie PV employée. L'introduction de ces limites est en partie compensée par une 
prolongation de trois ans du droit à bénéficier de tarifs de rachat. À partir de 2014, les limites 
dépendront également de la localisation géographique de l'usine.

Selon les analyses financières réalisées par l'agence de notation internationale Fitch, pour un 
projet PV espagnol classique, les nouvelles règles entraîneront une perte de revenus 
d'approximativement 20 à 30 % pendant les trois prochaines années, par rapport à 2010 
(toutes les autres données étant égales).

La Commission ne met pas en doute le fait que des ajustements des niveaux tarifaires et/ou 
des réductions des coûts dus aux progrès techniques pourraient se justifier avec le temps. 
Cependant, il convient d'éviter les changements aux programmes d'appui qui compromettent 
gravement la confiance des investisseurs. Ils concernent non seulement les installations 
affectées, mais ils peuvent également déborder et générer des effets similaires pour d'autres 
types d'installations d'énergies renouvelables et, dans certains pays, entraîner une perte de 
confiance dans le cadre réglementaire des énergies renouvelables au niveau national et 
européen.

La Commission s'est déjà déclarée très préoccupée par ces évolutions et elle a adressé une 
lettre aux autorités espagnoles à ce sujet1. Elle a également répondu à un nombre considérable 
de questions parlementaires. Plus récemment, la Commission s'est également inquiétée des 
nouvelles mesures prises par le gouvernement espagnol, visant à suspendre tous les projets 
d'énergies renouvelables, et de leurs répercussions négatives potentielles sur le climat 
d'investissement dans les énergies renouvelables en Espagne et dans l'ensemble de l'Union. 

La Commission reconnaît que les suspensions sont de nature temporaire et qu'elles ont lieu 
dans des États membres qui font face à des restrictions fiscales majeures et qui dépassent 
également leur trajectoire en vue d'atteindre leurs objectifs pour 2020. Cependant, il importe 
pour l'industrie des énergies renouvelables de l'Europe et pour le climat d'investissement 
global que ces réformes soient gérées avec précaution et qu'elles ne créent pas d'incertitude.

La Commission se penche également sur le futur rôle des énergies renouvelables dans une 
perspective à moyen terme, à savoir jusqu'à 2030, et elle prépare une communication qui 
définira de manière plus détaillée les défis d'une augmentation substantielle de la part des 
énergies renouvelables dans le bouquet énergétique de l'Union après 2020 et les solutions 
possibles. Tout ceci a pour but de signaler clairement aux États membres, aux investisseurs et 
aux citoyens l'engagement à long terme de l'Union vis-à-vis de la promotion du 
développement rentable des énergies renouvelables. 

Conclusion

La Commission suit de près les développements dans ce dossier afin de prendre d'autres 
mesures au niveau européen, si nécessaire. Il revient aux autorités espagnoles et, en dernier 

                                               
1 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/oettinger/headlines/news/2011/03/20110308_en.htm
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recours, aux tribunaux espagnols, de garantir le respect des principes du droit de l'Union, et 
notamment la certitude juridique et la protection de la confiance légitime1.

Cependant, sur la base des informations mises à la disposition de la Commission, rien 
n'indique une violation de la directive sur les énergies renouvelables.

                                               
1 CEJ du 10 septembre 2009, affaire C-201/08, Plantanol, points 43 et suivants.


