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���,QWURGXFWLRQ

En Europe, le secteur de l’énergie traverse actuellement une période assez mouvementée
caractérisée par l’adoption d’une politique communautaire orientée sur l’ouverture à la concurrence
du marché (Internal Energy Market Program), par des initiatives nationales de libéralisation et
privatisation du secteur de la production-distribution de l’énergie et enfin, par les politiques sur la
protection et le respect de l’Environnement. Dans ce contexte, le rôle de l’Etat s’oriente vers celui
d’un organisme de surveillance et réglementation du marché et d’une structure de gestion des
intérêts économiques, sociaux et environnementaux généraux. Cette évolution constitue un
changement de direction important par rapport à l’intervention directe sur le marché par
l’intermédiaire des sociétés nationales, qui représentait jusqu’à peu de temps, les politiques
énergétiques nationales en Europe. Ainsi, l’Etat italien cherche aujourd’hui à mettre en place
l’ensemble des mesures permettant un fonctionnement correct et de qualité du marché et à
promouvoir par les opérateurs privés la réalisation de chantiers afin d’aligner les moyens de
production avec les exigences nationales et celles de la communauté européenne.
Le but de ce document est de faire un état des lieux du marché en Italie et des perspectives à
l’horizon 2010 d’un secteur d’une importance cruciale pour le bon fonctionnement général de
l’économie italienne. I l cherche également à mettre en valeur les différents projets novateurs -et
leurs difficultés de réalisation- visant à la modernisation des systèmes de production dans l’optique
de la politique sur l’Environnement.
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���/D�VLWXDWLRQ�DFWXHOOH

Comme pour les autres secteurs, la définition des besoins et des moyens de réponses à ces
besoins est la conséquence de différents facteurs: les directives générales sur la politique
énergétique définies par l’Etat et par la Communauté Européenne, leur mise en place dans le
respect des politiques environnementale et économique, les capacités des entreprises opérant sur
le marché, et enfin, les procédures administratives pour les localisation, construction et gestion des
infrastructures.
Le document de référence sur la politique énergétique nationale italienne, où sont définis les
objectifs et les priorités du secteur de l’énergie, est le Piano Energetico Nazionale1. La dernière
mise à jour de ce document date du mois d’août 1988. Bien que la définition des objectifs
prioritaires reste d’actualité (compétitivité du système de production, diversification des moyens,
développement des ressources nationales, protection de l’Environnement et de la santé des
habitants ainsi que la réduction de la dépense d’énergie), ce document est désormais dépassé,
notamment parce qu’il fait référence à un marché qui présente aujourd’hui des facettes fort peu
comparables à celles de 1988 et également parce qu’il ne s’inscrit pas encore tout à fait dans le
cadre de la politique commune européenne.
La Communauté Européenne définit le secteur de l’énergie comme un secteur-clé de la politique
commune que ce soit au niveau politique ou économique. C’est pourquoi, la commission a publié
en 1995, le Livre blanc pour une politique énergétique de l’Union Européenne qui constitue un
cadre de référence et un point de départ pour la politique énergétique nationale des divers
membres communautaires. Les objectifs principaux décrits dans ce livre sont :

� la compétitivité à travers l’intégration des marchés nationaux au niveau européen
� le développement durable
� la sécurité des sources d’approvisionnement
� la coopération internationale

�����/D�OLEpUDOLVDWLRQ�GX�PDUFKp
Pour atteindre ces objectifs, la Communauté considère comme essentiel la réalisation du marché
communautaire de l’énergie (Internal Market Energy), le développement de l’utilisation des
énergies renouvelables et surtout, la réalisation d’un système de réseaux énergétiques non
seulement à l’intérieur des pays membres mais également entre l’Europe et les pays non-membres
fournisseurs d’énergie.
Comme point de départ de cette politique énergétique et de la création du Marché Interne de
l’Energie, la commission européenne propose la libéralisation des marchés nationaux et leur
introduction dans un système concurrentiel, en particulier pour le secteur de l’énergie électrique et
du gaz.
La 'LUHFWLYH�HXURSpHQQH�VXU�OH�PDUFKp�LQWHUQH�GH�O¶pOHFWULFLWp de décembre 1996 prévoyait
la mise en place de marchés nationaux concurrentiels à partir de 1999. L’I talie avait lancé un
programme de réflexion sur la libéralisation du marché, sur les conditions d’entrée de nouveaux
concurrents et sur la privatisation de la société publique Ente Nazionale per l’Energia Elettrica2

(ENEL) qui détenait le monopole du marché. Le décret Bersani représente la réponse à cette
discussion et stipule qu’à partir du 1 janvier 2003, aucune société ne sera autorisée à produire ou

                                                          
1 Plan Energétique National
2 Office National pour l’Energie Electrique
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importer plus de 50% de l’énergie électrique produite et importée en I talie. Un cadre réglementaire du
même type doit être défini pour répondre à la directive européenne sur le marché interne du gaz de
décembre 1997 qui prévoit la mise en place des marchés concurrentiels du gaz deux ans après l’application
de la directive sur l’électricité.
En plus du parlement et du gouvernement qui s’occupent de la gestion administrative de la politique
énergétique, il existe deux organismes indépendants :

- l’Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato3,
- l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas4

I ls contribuent, avec les moyens dont ils disposent, à la réglementation des nouveaux marchés libres de
l’énergie, en accord avec la politique communautaire. Leur rôle est d’autant plus stratégique que les
décisions prises ont un effet direct sur la capacité et la volonté des industriels du secteur d’investir dans la
construction de nouvelles infrastructures vue la nature de ces investissements (particulièrement chers, peu
flexibles et basés sur le long terme). C’est pourquoi, les instances européennes, conscientes des réalités
économiques d’un marché concurrentiel qui peuvent détourner les opérateurs privés du marché de la mise
en place de nouvelles infrastructures utiles pour le développement économique national, ont prévu au sein
même des directives précédemment mentionnées, la possibilité pour les pays de demander à la
Communauté une dérogation temporaire, dans le but d’encourager un développement harmonieux des
marchés.

�����/HV�UpVHDX[�GH�WUDQVSRUW
La seconde priorité de la politique énergétique européenne est le développement d’un système de réseaux
internationaux pour l’énergie, nécessaire pour améliorer le développement d’un système concurrentiel, pour
renforcer la coopération avec les pays fournisseurs, et surtout pour sécuriser les moyens
d’approvisionnement en diversifiant les zones d’importation et les fournisseurs. Ainsi la Communauté
Européenne a établi les grandes lignes de cette politique des réseaux trans-européens de transport de
l’énergie (Trans-European Energy Networks ou encore Energy TEN) qui concernent essentiellement les
domaines électriques et gaziers: connexion des réseaux isolés, amélioration de l’interconnexion des réseaux
des pays membres et entre les pays membres, construction ou amélioration des connexions avec les pays
extérieurs, et enfin amélioration de la capacité de transport et de stockage pour le cas spécifique du gaz.
Consciente de la dimension économique des investissements et de leur inégale répartition géographique, la
Communauté facilite les initiatives au moyen de divers types d’aides financière et administrative.

�����/D�SROLWLTXH�GH�O¶HQYLURQQHPHQW
Enfin, en parallèle de la sécurisation des moyens d’approvisionnement, un des principaux objectifs de la
politique énergétique européenne est d’atteindre un niveau de développement durable, c’est à dire un
développement économique qualitatif et quantitatif (et donc un niveau de consommation d’énergie)
compatible avec les nécessités de protection de l’Environnement et des ressources naturelles. L’argument
principalement en jeu actuellement est la mise en place effective des accords de Kyoto. Ceux-ci prévoient
notamment la réduction des émissions de gaz ayant des conséquences sur les évolutions climatiques:
l’objectif pour la Communauté Européenne (CE) est une réduction, avant l’an 2012, de 8% des émissions de
ces gaz par rapport au total de l’année 1990. Ces accords constituent un engagement important et
contraignant pour la politique énergétique des états membres. En effet, de nombreux aspects concernent
directement le secteur énergétique et la mise en place de ces accords pourrait conditionner l’évolution du
marché de l’énergie en I talie aussi bien sur la demande que sur les moyens de production. De plus, ils
contribueront à modifier les besoins d’infrastructures sur le long terme, soit de manière directe par la
construction, par exemple, de centrales électriques à cycles combinés ou celle de centrales thermiques pour
la destruction des déchets, soit de manière indirecte en modifiant les composantes des besoins en énergie.

                                                          
3 Autorité garante pour la concurrence et le marché
4 Autorité pour l’énergie électrique et le gaz
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Dans ce cadre de lutte pour la protection de l’environnement, la CE accorde une attention particulière à la
promotion des énergies renouvelables comme sources d’énergie. Dans son livre blanc « Energie pour le
futur: les sources d’énergie renouvelables », la Commission prône la mise en place d’une stratégie
communautaire pour l’utilisation des énergies renouvelables, en précisant l’objectif  de doubler d’ici à 2010 le
poids des énergies renouvelables dans la composition de la demande européenne en énergie. Sachant que
l’obstacle principal à l’utilisation de ce type d’énergies reste les coûts initiaux de construction des
infrastructures par rapport aux moyens traditionnels de production, dans ce cas également, le problème est
de type infrastructurel. Pour donner sa contribution à la réussite de ces objectifs, l’I talie doit se doter en
moyens pour permettre le décollage économique du secteur des énergies renouvelables. Dans ce but,
l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas a lancé une politique d’incitation économique pour la production
d’énergie à partir d’installations éoliennes, hydroélectriques, géothermiques ou encore à biomasse. De plus,
les ministres de l’Environnement et de l’Industrie ont élaboré deux programmes relatifs d’une part à
l’installation de 10 000 toits à structure photovoltaïque d’ici à 2002 pour une puissance de 50 MW, et d’autre
part (programme appelé “Comuni Solarizzati”), la mise en place dans les trois ans, de 70 000 m2 de
panneaux solaires pour utilisation publique. Ces deux projets correspondent à un investissement de 287
milliards de lires qui ont des difficultés à trouver un soutien financier.
Parmi les autres mesures prévues par le gouvernement italien pour répondre aux impératifs des
engagements de Kyoto, on trouve également des initiatives dans le domaine de l’utilisation des déchets
urbains comme sources d’énergie, prévues par le décret Ronchi. Ce décret prévoit la construction d’usines de
thermo-destruction des déchets avec récupération de l’énergie afin de répondre aux problèmes de
l’évacuation des déchets urbains. Cependant, pour mettre en œuvre ce projet, l’I talie doit résoudre le
problème de la construction de ce type de centrales: outre les problèmes de financement et d’attribution des
autorisations pour la gestion des usines, il faut noter que le projet rencontre surtout de fortes oppositions de
la part des autorités locales, peu favorables à accueillir ce types d’installations sur leurs territoires.

�����/HV�LQIUDVWUXFWXUHV
Comme on peut le noter, la politique énergétique en I talie est aujourd’hui basée sur une forte composante
européenne. Cependant, les choix adoptés pour mettre en place cette politique restent nationaux. I ls
correspondent aux capacités de l’I talie de se doter des infrastructures pour répondre d’une part aux
exigences européennes, et d’autre part à ses propres besoins.
En premier réponse, on trouve la réforme Basassini sur la réorganisation largement délocalisée du secteur
de l’énergie en I talie. L’Etat conserve ses fonctions administratives concernant l’élaboration de la politique
énergétique nationale et également tout le programme de « méthanisation » du sud de l’I talie. Les régions
et les communes reçoivent toutes les autres charges à savoir par exemple, les fonctions administratives
concernant la construction et le fonctionnement de centrales électriques de grosses puissances, les réseaux
électriques haute tension, les concessions sur les centrales électriques,….D’autre part, le décret prévoit que
soient attribuées aux communes les fonctions administratives concernant la production d’énergie :
réalisation, redimensionnement, démantèlement, remise en service, localisation ou relocalisation des moyens
de production. Vu que les problèmes administratifs, les autorisations relatives à la construction et gestion
des infrastructures ainsi que les réticences locales sont souvent considérés par les opérateurs du marché
comme les contraintes majeures à la réalisation d’un projet, cette réforme doit permettre au pays de se
doter d’un réseau de production-distribution de l’énergie compatible avec les exigences du développement
soutenable des points de vue économique, social et environnemental.
L’ensemble des opérateurs œuvrant sur le marché de l’énergie en I talie semble d’accord sur le fait que
l’I talie est aujourd’hui correctement dotée en termes d’infrastructures pour l’approvisionnement et la
distribution de l’énergie tant en quantité qu’en qualité. Les structures existantes, celles en construction ou
celles en projet de construction ainsi que les contrats avec les pays étrangers permettent à l’I talie de pouvoir
actuellement répondre aux exigences du marché interne.
Tout de même, quelques carences existent encore dans le Sud. Elles sont liées non seulement à une
situation d’impossibilité de satisfaire la demande et de mauvaise qualité du service, mais surtout à
l’impossibilité de créer un service, en termes de qualité et quantité, capable de promouvoir un éventuel
développement économique et industriel. C’est pourquoi, les acteurs du marché sont favorables à
l’intervention de l’Etat, pour achever la méthanisation du Sud, par un apport financier come cela avait été
prévu dans la loi Bersani sur les interventions prioritaires pour l’économie. Ce soutien financier s’est élevé à
1 000 milliards de Lires sur la période 1997-1999.
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En ce qui concerne la situation des réseaux de transport italiens au sein de la CEE, un ensemble de projets
de construction d’éléments de liaison avec les pays limitrophes (Grèce, Suisse, Autriche, France) pour le
transport d’électricité et de gaz est actuellement soit à l’étude, soit en phase d’autorisation, soit directement
en construction. Ces projets ont été désignés par la Communauté Européenne comme projets d’interets
communs et peuvent à ce titre bénéficier des aides européennes aux niveaux financier (surtout sur les
études de faisabilité) et administratif (simplification des processus d’autorisation). Ces projets concernent à
la fois l’amélioration de la communication entre réseaux des pays de la communauté et la meilleure
connexion aux réseaux des fournisseurs non-membres. La réussite de ces projets est un bon indicateur sur
la capacité de l’Europe et de l’I talie à adapter ses infrastructures aux évolutions de la demande d’énergie.
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���/HV�SHUVSHFWLYHV

Toutefois, même si le marché semble actuellement bien structuré, si l’I talie veut poursuivre sa politique
énergétique, l’horizon 2010 pourrait mettre en évidence quelques carences en infrastructures. C’est
pourquoi, au vu des temps relativement longs pour l’obtention des autorisations et pour la construction
d’unités, il est important de lancer dès maintenant un programme pour la réalisation de ces nouvelles unités.
Ce besoin en structures nouvelles peut être guidé par la combinaison de deux facteurs principaux :
l’augmentation de la demande interne, et/ou la modification des sources d’énergie utilisées pour satisfaire
cette demande. Et pour essayer de comprendre quelles seront les évolutions futures du marché de l’énergie,
on peut en premier lieu se référer d’une part aux objectifs que l’I talie se donne dans le domaine de la
politique énergétique et d’autre part, aux liens qui existent entre le secteur de l’énergie et les politiques
économique et environnementale. Ces aspects sont particulièrement importants car si d’une part l’Etat italien
est amené à faire des choix pour la couverture des besoins énergétiques du pays, soit dans sa totalité soit
dans sa répartition géographique, d’autre part, il contribue également de manière substantielle à redéfinir ce
besoin aussi bien à travers les interventions pour l’amélioration des réseaux de distribution et de transport
que par l’adoption de mesures visant à une utilisation rationnelle et efficace de l’énergie et à la protection de
l’Environnement.
Les objectifs de l’I talie en matière de politique énergétique sont à forte connotation européenne :

� la diversification des sources d’énergie utilisées et des pays fournisseurs afin d’augmenter la sécurité
en matière d’approvisionnement,

� la lutte pour le respect de l’Environnement et contre le gaspillage,

� la libéralisation du marché et l’accès à la concurrence.

Indépendamment du fait que le respect de l’Environnement et la lutte contre le gaspillage sont désormais
reconnus comme deux élément-clés de la politique énergétique italienne, les accords de Kyoto et les
mesures qui seront adoptées pour atteindre les objectifs en matière d’émissions de gaz pouvant influencer
les évolutions climatiques, semblent poser encore quelques interrogations sur l’évolution future du secteur
de l’énergie. En effet, les mesures prises pour atteindre ces objectifs et les méthodes choisies pour
l’application de ces mesures (intervention sur le marché, mesures législatives strictes, …) auront sans aucun
doute des conséquences directes sur la consommation d’énergie, sa répartition par type de sources, ou
encore les moyens de production et transport, définissant ainsi les besoins en matières d’infrastructures
nouvelles. Ainsi, les acteurs du marché estiment que, à plus ou moins long terme, il sera nécessaire de
construire de nouvelles structures de production et de distribution pour s’adapter aux mutations du marché
tant au niveau quantitatif que qualitatif. Et quelques tendances peuvent déjà être distinguées.

�����/¶pYROXWLRQ�GX�PDUFKp
Tout d’abord, il semble que les objectifs de la politique énergétique et la mise en application de nouvelles
technologies devraient permettre de contenir l’augmentation de la consommation globale d’énergie en I talie,
d’ici à 2010. L’augmentation prévue devrait provenir en générale de la croissance économique et, en
particulier, de l’augmentation de la demande d’énergie dans le domaine des transports et de la demande
d’électricité dans les secteurs secondaire et tertiaire, comme conséquence de la diffusion des procédés
d’automatisation. Cependant, la volonté de ne pas augmenter ultérieurement le niveau de dépendance
énergétique du pays (qui atteint aujourd’hui 80% de la consommation totale) devrait permettre de limiter
l’augmentation de la production nationale.
Ensuite, les prochaines années devraient faire apparaître une recomposition de la consommation d'énergie,
en termes de type de sources utilisées. En effet, depuis quelques temps déjà, a été lancée une politique de
substitution des dérivés du pétrole par le gaz dans le secteur industriel et cette orientation semble se
confirmer. De plus, au niveau du secteur thermoélectrique, la tendance est de reconvertir les installations à
huiles lourdes vers des installations à gaz et de remplacer les centrales thermoélectriques traditionnelles à
charbon par des centrales thermoélectriques à cycles combinés qui ont des rendements beaucoup plus
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élevés. Ces éléments tendent à confirmer le rôle croissant du gaz dans la composition des besoins
énergétiques de l’I talie. Cette redistribution de la demande en faveur du gaz est également le fruit de choix
motivés par les aspects environnementaux car le gaz provoque le rejet dans l’atmosphère de gaz toxiques
dans des proportions plus faibles que les autres combustibles fossiles.
Ces modifications de la composition de la demande d’énergie auront directement pour effet une
augmentation des importations de gaz et d’énergie électrique, une augmentation de l’utilisation de sources
d’énergie renouvelables et une diminution du poids du pétrole. Ceci explique l’importance que l’I talie donne
à la politique européenne en matière d’interconnexion des réseaux de transport de gaz et d’électricité et à la
diversification des sources d’approvisionnement pour obtenir une flexibilité plus grande en cas de situation
de crise.
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Ainsi donc pour être en phase avec ces modifications de la demande qualitative et quantitative, il apparaît
nécessaire de construire les infrastructures adaptées. Les secteurs majoritairement concernés sont ceux du
gaz et de l’électricité. Dans le domaine électrique, la poursuite des objectifs économiques et
environnementaux poussera le secteur à s’orienter vers des installations à haut rendement énergétique et à
l’utilisation de sources renouvelables. De plus, l’ouverture du marché devrait également voir la création de
petites unités de production à proximité des centres de consommation et à la mise en place de structures de
connexion au réseau national. Pour le domaine du gaz, les changements majeures devraient intervenir au
niveau de la production de gaz de synthèse et sur les méthodes de transport et de stockage, notamment en
relation avec les évolutions de la demande du secteur électrique.
Enfin, comme on l’a constaté précédemment, les processus de libéralisation et d’intégration des marchés
font en sorte que les besoins nationaux ne sont plus l’unique point de référence pour juger de la qualité du
système de production-distribution-transport de l’I talie et les besoins en structures nouvelles doivent être
envisagées à l’échelle européenne. Cet élément induit une nécessité d’intégrer le système italien dans le
réseau européen et à développer les connexions avec les autres pays non-membres de la CEE. Au niveau
européen, dans le secteur électrique, les problèmes concernent notamment la connexion avec les Balkans,
les pays de l’Europe de l’Est et les pays méditerranéens. Pour le secteur du gaz, les efforts à fournir
concernent la création d’un système concurrentiel entre les fournisseurs  par le développement des réseaux
de transport. Les pays concernés sont: les pays de l’ex-URSS (Russie, Kazakstan, Turkmenistan,
Ouzbekistan), ceux plus proches de la CE (Algérie, Libye, Norvège), le Moyen-Orient (Qatar, I ran), de
l’Afrique orientale (Nigeria) ou de l’Amérique Latine. Les conditions de mise en place de ces réseaux
concernent le respect de critères techniques, économiques et environnementaux lors des études de
faisabilité.
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Un approvisionnement en énergie sûr, à des conditions de prix intéressantes, et respectueux de
l'environnement est l'une des conditions de base pour que se développe une économie
compétitive, sans laquelle une croissance et un niveau d'emploi soutenus sont impossibles. La
politique énergétique jouit donc d'une priorité élevée aussi bien au niveau national qu'au niveau
européen. Ainsi, à l’horizon 2010, les lignes directrices de la politique énergétique en Italie visent à
satisfaire ces principes généraux et concernent :

� la poursuite de la libéralisation du marché de l’énergie et l’accès à la concurrence,
� l’adaptation de la production aux évolutions quantitatives et qualitatives de la consommation

d’énergie,
� le développement des réseaux de transport et distribution nationaux et internationaux,
� la lutte pour la protection de l’environnement et contre le gaspillage.

Le secteur énergétique italien fut récemment montré du doigt par les instances européennes :
l’I talie est première en Europe mais dans la mauvaise catégorie, celle des prix les plus élevés et de
la médiocrité du service aussi bien pour le secteur électrique que pour celui du gaz. L’I talie doit
donc réagir rapidement car la réussite de la mise en œ uvre de la politique énergétique et l’atteinte
des objectifs fixés conditionneront le succès de l’économie italienne et son rôle au sein de la
Communauté Européenne.


