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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0015/2012, présentée par G.A., de nationalité italienne, sur les tarifs 
bihoraires pour l’électricité en Italie

1. Résumé de la pétition

L’Italie a récemment introduit, sur proposition de la Commission européenne, des tarifs 
bihoraires pour l’électricité.

D’après la pétitionnaire, la différence entre les tarifs de jour et les tarifs de nuit n’est que de 
0,015 centimes, ce qui rend vaine la différentiation tarifaire entre les différentes tranches 
horaires.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 avril 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

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

Le pétitionnaire fait référence aux tarifs bihoraires mis en place par l'ARN en Italie dans le 
cadre du système de protection renforcée ("sistema di maggior tutela"). L'introduction de 
tarifs bihoraires dans le cadre du système de protection renforcée vise à mieux faire ressortir 
la différence dans l'offre et la demande, de jour et de nuit, et à encourager les consommateurs 
à régler leur consommation sur les plages horaires où la demande est moins forte. 

La Commission convient qu'une différence de prix de 0,015 euro est trop faible pour inciter 
les consommateurs à modifier leurs habitudes de consommation. Cette différence est moins 
importante que celles observées dans les systèmes d'approvisionnement énergétique à tarifs 
bihoraires. La Commission fait observer que les tarifs bihoraires dans le système de protection 
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renforcée en Italie viennent tout juste d'être introduits, et que cette mise en place devrait 
s'effectuer de façon graduelle: avec des remises de 10 % jusqu'à la fin de 2011, et une 
augmentation graduelle après le 1er janvier 2012. Pour la période avril-juin 2012, la différence 
est de 0,01676 euro. 

La Commission attire l'attention sur le fait que les différences mentionnées ci-dessus – qui 
sont faibles, certes – ne concernent que les tarifs réglementés du système de protection 
renforcée. Les consommateurs qui optent pour un contrat sur le marché libéralisé en Italie 
peuvent bénéficier de remises plus importantes. Par exemple, l'offre de l'un des principaux 
fournisseurs sur le marché italien libéralisé, pour le mois de juin 2012, fixe cette différence à 
0,076 euro, avec un tarif de jour (plus élevé) quasi identique à celui prévu par le système 
réglementé. 

Il convient également de noter que la législation européenne en vigueur (directive électricité 
2009/72, directive 2006/32/CE relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et 
aux services énergétiques) n'établit pas explicitement l'obligation de mettre en place des tarifs 
bihoraires pour l'électricité. 

Conclusion

La Commission note qu'au vu des informations disponibles, la faible différence entre les tarifs 
de jour et de nuit dans le système de tarification bihoraire devrait être provisoire et qu'elle 
concerne seulement les prix réglementés dans le cadre du système de protection renforcée. 
Une action dans ce domaine, à l'échelle européenne, n'est pas prévue par la législation de 
l'Union.  


