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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1216/2008, présentée par Paolo Brundu, de nationalité italienne, 
concernant la politique énergétique italienne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que l'État italien, malgré d'importants investissements dans le 
domaine de la politique énergétique, n'a pas dépensé le moindre centime pour l'énergie 
renouvelable. Selon l'intéressé, l'Italie se trouvera de ce fait dans l'incapacité de satisfaire à 
l'objectif communautaire prévoyant de consommer 25 % d'énergie renouvelable d'ici 2010. Le 
pétitionnaire demande au Parlement européen d'inciter l'Italie à affecter des fonds aux 
investissements dans l'énergie renouvelable pour pouvoir satisfaire aux exigences de la 
directive 2001/77/CE. L'Italie, si elle ne satisfait pas à l'objectif fixé, doit se voir imposer de 
lourdes sanctions selon le pétitionnaire, et une procédure d'infraction doit dans ce cas être 
lancée.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 février 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 15 mai 2009.

Observations de la Commission

Sur le plan politique, la Commission est d'accord avec le pétitionnaire sur le fait qu'inclure les 
investissements dans l'énergie renouvelable dans le budget de l'État pourrait être un moyen de 
faire face à la crise économique actuelle, tout en se préparant pour un avenir où l'énergie 
durable sera plus utilisée. Les investissements dans l'énergie renouvelable et, de manière plus 
générale, dans les technologies et les infrastructures à faible émission de carbone pourraient 
aider à stimuler l'économie, à court terme, et en même temps, pourraient servir de base pour 
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une économie plus durable et plus compétitive, à long terme. Il faut reconnaître que l'Italie a 
mis en place un système de certificat vert, pour encourager la production d'énergie 
renouvelable. La production d'électricité photovoltaïque, d'autre part, est soutenue via un 
système de tarif de rachat. Le coût de ces systèmes de soutien, qui n'entre pas dans le budget 
de l'État, est supporté par les consommateurs d'électricité dans leur ensemble et non par les 
contribuables. Par conséquent, l'efficacité de ces systèmes ne peut être jugée sur la base des 
dépenses de l'État, mais plutôt sur la manière dont ils sont appliqués. 
C'est à l'Italie de décider par quels moyens elle se conformera à la directive 2001/77/CE.

En relation avec les progrès réalisés pour atteindre l'objectif de consommation d'électricité 
produite à partir de sources d'énergie renouvelables, conformément à la directive 2001/77/CE, 
il est à noter que l'Italie, lorsqu'elle a adopté et publié ses objectifs indicatifs nationaux 
conformément, respectivement, à l'article 3, paragraphe 1 et à l'article 3, paragraphe 2 de cette 
même directive, a décidé de fixer un objectif plus faible que la valeur de référence de l'ordre 
de 25 % contenue dans l'annexe de la directive, et de baser le calcul de cet objectif plus faible 
sur un certain nombre de postulats. La Commission est actuellement en train d'étudier les 
mesures à prendre sur la base d'une évaluation des progrès effectués par l'Italie et d'autres 
États membres, en ce qui concerne le respect de leur obligation de prendre les mesures 
nécessaires pour promouvoir la consommation d'électricité à partir de sources d'énergie 
renouvelables, conformément à leurs objectifs nationaux et en proportion avec ceux-ci. La 
Commission prévoit de publier un rapport d'avancement au printemps 2009, à la suite duquel 
elle tirera des conclusions quant à la nécessité d'éventuelles procédures d'infraction.

Conclusion

La Commission reconnaît que l'Italie a mis en place des systèmes de soutien pour l'énergie 
renouvelable, qui ne font pas partie du budget de l'État, et considère que les décisions 
relatives aux dépenses publiques et au type de système pour soutenir l'énergie renouvelable 
afin de satisfaire aux exigences de la directive 2001/77/CE sont du ressort de l'Italie. En ce 
qui concerne la conformité avec la directive 2001/77/CE, les services de la Commission sont 
actuellement en train d'évaluer les progrès effectués. Si les exigences de cette directive ne 
sont pas remplies, la Commission pourrait envisager une procédure d'infraction.


