
Néanmoins, l’Italie doit encore relever d’importants défis dans le domaine de 
l’environnement, notamment en s’attaquant à la mauvaise qualité de l’air 
dans les principales villes, à l’accroissement de la production de déchets, 
à la pollution et à la surexploitation des eaux souterraines, à la pollution 
des sols et à leur érosion (encadré 1). La forte densité démographique et 
les activités industrielles et agricoles très développées engendrent des pres-
sions foncières et pèsent sur les écosystèmes. Ces problèmes mettent en 
lumière d’importantes disparités régionales, et notamment l’insuffisance ou 
la qualité médiocre des infrastructures de gestion des déchets et des eaux 
usées dans les régions méridionales. La décentralisation, qui a accru les pré-
rogatives législatives et administratives des collectivités territoriales, a am-
plifié ces disparités. Les mesures les plus récentes adoptées pour relancer 
l’économie donnent l’occasion de mettre en place un système de gestion de 
l’environnement plus cohérent et plus efficace, ainsi que de transposer à plus 
grande échelle les réalisations du pays en matière d’environnement. L’Italie 
devrait se doter d’une vaste stratégie de croissance verte pour faire en sorte 
que les actifs naturels continuent de fournir les ressources et les services 
environnementaux indispensables à une croissance économique durable.

L’ENVIRONNEMENT EST UN ATOUT IMPORTANT POUR L’ITALIE, MAIS AUSSI UN DOMAINE OÙ 
ELLE DOIT RELEVER PLUSIEURS DÉFIS DE TAILLE. 

L’Italie possède la sixième économie de l’OCDE et l’une des plus variées,    
 le nord du pays étant plus avancé que le sud. La diversité de son en-

vironnement naturel et la richesse de son patrimoine culturel figurent par-
mi les principaux atouts du pays. Il possède en revanche peu de gisements 
de combustibles fossiles et de matières premières, de sorte qu’il est forte-
ment tributaire des importations. L’Italie a pris plusieurs initiatives dans le 
domaine environnemental pour préserver les ressources naturelles et ré-
duire son intensité d’utilisation de matières et son intensité énergétique. 
Elles ont permis des avancées importantes, avec notamment une baisse 
significative des émissions atmosphériques, une amélioration de la ges-
tion des déchets (graphique 1), une progression de la qualité des cours 
d’eau et une meilleure protection de la biodiversité (graphique 2). Toutes 
ces avancées sont intervenues sur fond de croissance économique relative-
ment faible puis de marasme à la suite de la crise mondiale de 2008-09. 

Graphique 1. Émissions atmosphériques et traitement 
des déchets municipaux

L’environnement est un atout important pour l’Italie, 
mais aussi un domaine où elle doit relever plusieurs 
défis de taille. 

Les politiques environnementales ont été renforcées 
et consolidées…

… mais il reste à rendre plus cohérente et plus efficace 
la gouvernance environnementale en Italie…

… et à faire respecter les mesures définies avec plus 
de vigueur.

L’Italie devrait davantage s’efforcer de mettre en 
place une croissance verte...

… y compris en imprimant une orientation plus verte 
à son régime fiscal,…

… en faisant un meilleur usage des fonds publics et 
en mobilisant l’investissement privé,… 

… et en promouvant l’éco-innovation.

La gestion de l’eau doit s’appuyer sur une vision à 
long terme, une application cohérente des mesures 
et une meilleure gouvernance. 

En matière de lutte contre le changement climatique, 
l’Italie devrait en priorité mettre en place un prix 
du carbone cohérent à l’échelle de l’ensemble de 
l’économie…

… et traiter les incidences du secteur des transports.
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Encadré 1. Principales tendances environnementales, 2000-10

•	 Les	réductions	des	émissions	de	polluants	atmosphériques	locaux	ont	été	parmi	les	plus	importantes	de	la	zone	
OCDE,	mais	plus	de	la	moitié	des	30	villes	les	plus	polluées	d’Europe	se	trouvent	en	Italie.
•	 Compte	tenu	de	l’absorption	des	GES	par	les	puits	forestiers,	les	niveaux	d’émission	de	2010	étaient	inférieurs	de	6.2	
%	à	ceux	de	1990	à	la	suite	de	la	forte	baisse	des	émissions	due	à	la	crise	économique,	l’objectif	de	Kyoto	étant	une	réduc-
tion	de	6.5	%	en	2008-12.	
•	 En	dépit	d’importantes	lacunes	dans	les	données	nationales	concernant	les	prélèvements	d’eau,	on	peut	considérer	
que	l’Italie	est	soumise	à	un	stress	hydrique	moyen	à	important,	puisqu’elle	prélève	quelque	30	%	du	total	des	ressources	
en	eau	renouvelables	dont	elle	dispose.	
•	 La	qualité	générale	des	voies	navigables	est	restée	stable	alors	que	la	qualité	des	cours	d’eau	s’est	améliorée.	La	
concentration	de	phosphore	et	de	nitrates	dans	 les	principaux	cours	d’eau	 italiens	a	baissé	au	cours	de	 la	période	ex-
aminée,	conséquence	logique	de	la	diminution	d’intensité	de	la	production	agricole.	Cependant,	les	moyennes	nationales	
masquent	d’importantes	disparités	 régionales,	 les	 régions	du	sud	affichant	de	moins	bons	résultats	que	celles	du	nord	
(graphique	2).
•	 La	proportion	de	déchets	municipaux	traités	dans	les	décharges	a	diminué	et	de	nets	progrès	ont	été	réalisés	pour	
réduire	et	gérer	la	mise	en	décharge	et	faire	face	au	problème	des	décharges	sauvages.	Il	existe	cependant	d’importantes	
disparités	régionales	(particulièrement	marquées	en	ce	qui	concerne	la	Campanie,	le	Latium	et	la	Sicile).	Contrairement	à	ce	
qui	se	passe	dans	de	nombreux	autres	pays	de	l’OCDE,	la	production	de	déchets	municipaux	a	augmenté	plus	rapidement	
que	le	PIB	et	la	consommation	finale	privée,	au	moins	jusqu’à	la	crise	économique	de	2008.	
•	 Quelque	5	000	sites	contaminés	sont	officiellement	répertoriés,	dont	57	sites	d’intérêt	national	couvrant	environ	3%	
du	territoire	italien.	Par	ailleurs,	10	000	sites	potentiellement	contaminés	relèvent	de	la	compétence	des	régions.	
•	 En	Italie,	les	zones	protégées	couvrent	quelque	10.5	%	des	terres	émergées,	soit	une	proportion	proche	de	la	moy-
enne	OCDE,	tandis	que	les	zones	marines	protégées	ont	connu	une	forte	expansion	(graphique	2).	La	proportion	du	ter-
ritoire	classée	Natura	2000	(21	%)	est	supérieure	à	la	moyenne	de	l’UE	(et	plus	élevée	dans	le	sud	du	pays),	et	le	nombre	
d’espèces	de	plantes	vasculaires	en	péril	est	 faible	par	rapport	à	celui	des	autres	pays	de	 l’OCDE.	Cependant,	 les	mam-
mifères,	les	poissons	d’eau	douce	et	les	amphibiens	sont	davantage	menacés	que	dans	de	nombreux	autres	pays	de	l’OCDE.	
•	 Les	risques	d’érosion	restent	une	source	de	préoccupation,	30	%	des	terres	agricoles	étant	classés	comme	présent-
ant	un	risque	d’érosion	hydrique	modéré	à	grave.	L’érosion	des	sols	est	accentuée	par	la	fréquence	et	la	gravité	croissantes	
des	sécheresses	et/ou	des	fortes	pluies.	
•	 L’Italie	est	exposée	à	divers	risques	naturels	:	séismes,	crues,	glissements	de	terrain	et	incendies	de	forêts.	Ces	risques,	
et	les	coûts	qu’ils	représentent,	sont	aggravés	par	des	insuffisances	au	niveau	de	l’aménagement	du	territoire	et	du	contrôle	
des	projets	immobiliers.	

Graphique 2. État écologique des cours d’eau et zones 
protégées au niveau national
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L’Italie a renforcé sa législation et ses politiques environnementales, dans le cadre principalement de ses obligations de 
 membre de l’UE et de ses engagements internationaux. Sa politique de l’environnement a devancé les prescriptions de 

l’UE dans de nombreux cas, notamment en ce qui concerne la gestion par bassin hydrographique et le traitement des dé-
chets. Le Code de l’environnement de 2006 a consolidé différentes lois environnementales, transposé plusieurs directives 
de l’UE, énoncé les principes clés d’une bonne gestion de l’environnement, simplifié de nombreuses réglementations et 
défini des procédures spécifiques pour renforcer la mise en œuvre.

LES POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES ONT ÉTÉ RENFORCÉES ET CONSOLIDÉES …



Un solide cadre de gestion des principaux polluants a été mis en place, et les procédures administratives ont été allégées 
pour les petites et moyennes entreprises, qui occupent une place importante dans l’industrie italienne. L’élaboration et 
la mise en œuvre de la politique de l’environnement a largement mis à profit le renforcement de la base d’informations 
techniques. L’Italie a été l’un des premiers pays à ratifier la Convention d’Aarhus en 2001. Depuis, d’autres mesures ont 
été prises pour améliorer l’accès à l’information, la participation du public et l’accès à la justice, conformément aux 
prescriptions de l’UE. 

… MAIS IL RESTE À RENDRE PLUS COHÉRENTE ET PLUS EFFICACE LA GOUVERNANCE 
ENVIRONNEMENTALE EN ITALIE…

Si les initiatives prises aux niveaux régional et local ont contribué à 
améliorer à bien des égards la situation de l’environnement, le pro-

cessus de décentralisation a aussi créé des ambigüités quant aux rôles 
respectifs des autorités nationales et régionales, et souvent aggravé les 
décalages et les incohérences dans la transposition des directives envi-
ronnementales de l’UE. Certaines de ces incohérences sont imputables 
au fait que les autorités nationales ont tardé à définir des politiques 
cadres en matière d’environnement. Cette situation s’est soldée par le 
maintien d’une politique environnementale morcelée, largement mo-
tivée par l’urgence et axée sur le court terme, qui entrave l’instauration 
d’un cadre stable et propice aux investissements liés à l’environnement, 
la réduction des coûts administratifs de mise en conformité et la mise en 
place de règles du jeu équitables pour les entreprises.

Face à ces difficultés, il importe d’élaborer des stratégies nationales 
énonçant des orientations claires pour répondre aux questions qui né-
cessitent des approches communes et homogènes (gestion de l’eau et 
des déchets, changement climatique et mesures visant à assurer le re-
spect de la législation environnementale, par exemple). Ces stratégies 
ne devraient pas limiter la marge de manœuvre des autorités régionales 
et locales, et elles devraient être en prise directe avec les grands objec-
tifs économiques et sociaux du pays et être étayées par des mécanismes 
plus efficaces de coordination verticale des politiques d’environnement. 
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… ET À FAIRE RESPECTER LES MESURES DÉFINIES AVEC PLUS DE VIGUEUR.

Pour renforcer le contrôle de l’application des conditions stipulées dans les autorisations, des inspections basées sur le 
risque ont été mises en place, les procédures d’inspection ont été simplifiées et les réponses aux problèmes de non-

respect ont été rendues plus efficaces. Parallèlement, le pays a pris d’importantes mesures pour lutter contre les activités 
criminelles (encadré 2). 

Encadré 2. Lutte contre la criminalité environnementale

Le Commandement des carabiniers pour la protection de l’environnement (Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, 
CCTA) enquête sur bon nombre de crimes et délits environnementaux. Son objectif premier est la lutte contre le trafic de 
déchets, un phénomène qui a pris de l’ampleur dans la mesure où il s’agit d’une activité lucrative qui a attiré l’attention 
de la criminalité organisée. Le CCTA collabore avec le Corps forestier d’État et un certain nombre d’autorités chargées de 
la sécurité publique, dont la police nationale et locale (Polizia) et la police douanière et financière (Guardia di Finanza). 

Depuis sa création en 1986, le CCTA a pris de l’ampleur, puisque l’office central a été complété par 29 unités régionales. Il 
a mené un grand nombre d’opérations couronnées de succès, notamment contre la criminalité organisée. Chaque année, 
le CCTA inflige entre 2 000 et 6 000 amendes pour un montant total oscillant entre 2 et 40 millions EUR, et effectue 100 à 
200 arrestations pour des crimes contre l’environnement. Les actes délictueux concernent pour la plupart des activités en 
rapport avec les déchets et des faits de pollution de l’air et de construction illégale. En 2010, environ deux tiers d’entre eux 
ont été commis dans le sud du pays. Le CCTA fait preuve d’une efficacité grandissante. Si le nombre des inspections qu’il 
mène a diminué sensiblement, passant de 9 600 en 2003 à 3 700 en 2010, celui des infractions constatées a reculé seule-
ment de 2 800 en 2003 à 1 900 en 2010. Selon les estimations de certaines ONG, les « revenus » tirés des activités illégales 
liées aux déchets sont en baisse. Ce résultat doit beaucoup à l’action préventive et répressive efficace et concertée menée 
par les services de maintien de l’ordre.



L’ITALIE DEVRAIT DAVANTAGE S’EFFORCER DE METTRE EN PLACE UNE 
CROISSANCE VERTE...

Malgré les progrès intervenus, il est difficile d’assurer une application homogène des prescriptions environnementales pour 
cause de disparités régionales et de capacités limitées. L’élaboration, en étroite coopération avec les régions, d’une stra-
tégie d’application de la législation homogène au niveau national devrait permettre de rendre plus efficace le contrôle de 
l’application et de réduire les possibilités d’activités illicites. De nouveaux efforts s’imposent également pour prévenir le 
trafic et l’élimination illicite de déchets, de même que la construction sauvage et le braconnage. Le public et les médias 
pourraient être davantage associés aux efforts visant à améliorer le respect des prescriptions environnementales. 

Graphique 3. Produit des taxes liées à l’environnement et pression 
fiscale sur l’énergie et le travail
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La croissance de l’économie italienne a été léthargique pendant une grande partie des années 2000, en raison principale-
ment de la faible progression de la productivité. En 2008-09, l’économie s’est contractée de près de 7 % sous l’effet de 

la crise mondiale. La récession a eu de sévères répercussions sur presque tous les secteurs de l’économie. La situation des 
finances publiques s’est détériorée et le chômage a continué de monter, surtout parmi les jeunes. 

En réaction à cette contraction de l’activité, l’Italie a accéléré la mise en œuvre de réformes structurelles depuis longtemps 
nécessaires et pris plusieurs mesures afin de placer les finances publiques sur une trajectoire saine. Certaines de ces 
mesures comportaient une dimension environnementale, qu’il s’agisse de l’augmentation des taxes sur les carburants, des 
incitations en faveur des économies d’énergie ou encore de la poursuite de la libéralisation des services énergétiques, de 
transport et d’environnement. D’autres mesures, en revanche, ont eu un effet dommageable sur l’environnement, notam-
ment le maintien de la réduction du droit d’accise sur le gazole pour les transporteurs routiers. Par ailleurs, il y a un risque 
de voir les mesures bénéfiques prises pour alléger les formalités administratives affaiblir les prescriptions environnemen-
tales. Dans l’ensemble, la dimension environnementale de ces réformes est restée limitée et a souffert d’un manque de 
cohérence. 

L’élaboration d’une stratégie de croissance verte à long terme stimulera l’amélioration de la productivité, l’investissement 
et l’innovation liés à l’environnement, qui sont les clés d’une telle croissance. Il conviendrait pour ce faire de développer 
une véritable culture de l’évaluation. Un recours plus systématique et rigoureux à l’analyse d’impact de la réglementation 
et à l’évaluation environnementale stratégique, ainsi qu’à l’évaluation ex post des politiques, favoriserait l’intégration des 
considérations environnementales dans les politiques et programmes sectoriels. 

… Y COMPRIS EN IMPRIMANT UNE ORIENTATION PLUS VERTE À SON RÉGIME FISCAL,…

Le rôle des taxes liées à l’environnement s’est affaibli depuis dix ans et la pression fiscale sur l’énergie a diminué en 
termes réels (graphique 3), mais la fiscalité énergétique (y compris les taux appliqués à l’essence et au gazole) est parmi 

les plus lourdes d’Europe. Il est donc difficile, politiquement, de relever les taxes sur l’énergie. 
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En revanche, la restructuration de ces taxes, un recours accru à d’autres taxes environnementales et l’élimination des 
avantages fiscaux écologiquement dommageables (estimés à 0.2 % du PIB en 2010) pourraient contribuer à l’assainissement 
des finances publiques. Cette réorientation pourrait en outre contribuer à rendre le régime fiscal plus propice à la crois-
sance en réduisant les impôts frappant le travail et les entreprises. 



Le projet de réforme d’ensemble de la fiscalité présenté par le gouvernement en avril 2012 comporte pour la première fois 
un volet environnemental. Il serait judicieux de profiter de cette occasion pour donner plus de poids à l’environnement 
dans le projet de réforme.

En dépit de certains progrès, les performances de l’Italie dans les segments situés plus en amont des secteurs des 
renouvelables et des biens et services environnementaux, ainsi que dans le domaine de l’éco-innovation, laissent à 

désirer. Elles reflètent en partie la faible capacité d’innovation du pays. Les dépenses de R-D liées à l’environnement 
et à l’énergie ont augmenté dans les années 2000. Le nombre de demandes de brevets a crû plus rapidement pour les 
technologies des énergies renouvelables que pour les autres technologies (graphique 4). Cependant, les dépenses de R-D 
et les demandes de brevets restent faibles comparées à celles de la plupart des autres grands pays. 

Graphique 4. Dépenses de R-D et demande de brevets portant 
sur des technologies liées à l’environnement et au climat

… ET EN PROMOUVANT L’ÉCO-INNOVATION.
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… EN FAISANT UN MEILLEUR USAGE DES FONDS PUBLICS ET EN MOBILISANT 
L’INVESTISSEMENT PRIVÉ,… 

Les dépenses publiques et privées consacrées à la gestion des déchets, des eaux usées et des ressources en eau sont 
restées pratiquement stables autour de 2.2 % du PIB. Selon certaines indications, elles ont été mieux ciblées et la 

fourniture des services relatifs aux déchets et à l’eau a fait peu à peu une plus large place aux mécanismes du marché. 

Les fonds de développement régional de l’UE ont été l’une des principales 
sources de financement des investissements publics liés à l’environnement et 
ont complété les apports nationaux, en particulier dans les régions méridion-
ales. Quelque 15 % des crédits de l’UE et des fonds nationaux correspondants 
alloués pour la période de programmation 2007 13 ont été destinés aux sources 
d’énergie renouvelables, à la maîtrise de l’énergie et aux infrastructures envi-
ronnementales. L’allocation des fonds européens a été de plus en plus souvent 
étayée par des analyses approfondies des besoins d’investissements, et des 
indicateurs ont été utilisés pour suivre les progrès accomplis. Cependant, il se-
rait possible d’améliorer la production des résultats attendus en assujettissant 
les décaissements à la réalisation de certains objectifs de qualité mesurables 
dans la fourniture des services environnementaux.

Un nombre croissant d’entreprises, y compris des PME, ont investi dans la protection de l’environnement ainsi que dans 
l’efficacité énergétique et des ressources, et ont produit des innovations environnementales. Les investissements dans 
les secteurs de l’eau et des déchets s’établissaient à un peu moins de 5 milliards EUR en 2010, alors que ceux destinés 
aux énergies renouvelables atteignaient 21 milliards EUR en 2011 selon les estimations, soit 43 % de plus que l’année pré-
cédente. Il semblerait que l’Italie soit l’un des champions des énergies renouvelables à l’échelle mondiale et européenne 
en termes d’investissement, de chiffre d’affaires et d’emploi. Les investissements dans ce secteur ont été stimulés par 
divers programmes de soutien, et notamment par de généreux tarifs d’achat de l’électricité photovoltaïque.
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LA GESTION DE L’EAU DOIT S’APPUYER SUR UNE VISION À LONG TERME, 
UNE APPLICATION COHÉRENTE DES MESURES ET UNE MEILLEURE GOUVERNANCE. 

La gestion de l’eau en Italie a fait l’objet d’une importante réforme avant 2000. 
Une nouvelle approche de la gestion par bassin a été inaugurée à cette occasion 

et les services de distribution d’eau et d’assainissement ont été regroupés. Dans les 
années 2000, la transposition de la directive-cadre sur l’eau (DCE) de l’UE a donné 
une nouvelle impulsion à la consolidation de la législation relative à l’eau, à la 
rationalisation des institutions de gestion de l’eau et à l’amélioration du rendement 
d’utilisation de l’eau. En dépit de ces avancées, la gouvernance de l’eau demeure 
excessivement complexe et tournée vers la recherche de solutions à court terme. 
Les dispositions mises en place par le gouvernement dans le cadre des pouvoirs 
d’urgence dont il dispose ont encore compliqué les arrangements de gouvernance, 
la gestion de certains bassins se trouvant partagée entre de multiples autorités. Les 
plans de gestion par bassin hydrographique adoptés en application de la DCE ont 
reflété l’incertitude institutionnelle et n’ont guère apporté de valeur ajoutée par 
rapport aux plans de gestion des bassins préparés par les régions. 

Il apparaît urgent, face à ces problèmes, que l’Italie définisse une vision stratégique 
pour le secteur de l’eau, afin de préciser comment l’État peut appuyer l’action des 
autorités régionales et locales en matière de gestion des ressources en eau, en tenant 
compte des disparités territoriales (abondance de la ressource, priorités de l’action 
gouvernementale et capacités) et dans un souci d’efficacité. La simplification des 
arrangements institutionnels régissant la gestion des bassins hydrographiques devrait 
aller de pair avec un renforcement de leur efficience et de leur efficacité. La réforme 
du secteur de la distribution d’eau et de l’assainissement devrait être poursuivie 
afin de régler les problèmes préoccupants d’inadéquation et de vieillissement des 
infrastructures (encadré 3). À l’appui de ces efforts, il conviendrait de faire en 
sorte que des dispositions adaptées soient en place pour assurer la participation des 
parties prenantes et du public à la prise de décisions, dans un souci de transparence 
et de responsabilisation.

Encadré 3. Services de distribution d’eau et d’assainissement –  un chantier inachevé

Dans le prolongement des réformes menées dans les années 1990, l’Italie a connu un important regroupement des fournisseurs de 
services d’eau. Suite à la création des zones de gestion optimale (ATO), le nombre de compagnies des eaux a été réduit de plus de 8 000 
à 115 au cours des 15 dernières années. Cette concentration a permis de réaliser des économies d’échelle, d’améliorer la planification 
et, dans certains cas, de donner aux activités de ces compagnies une orientation plus commerciale. 

Cependant, la qualité des services d’eau est moins bonne que dans beaucoup de pays de l’OCDE. La consommation d’eau non factu-
rée est relativement élevée et l’accès à des infrastructures efficaces de traitement des eaux usées est relativement peu développé. La 
gouvernance du secteur de l’eau et de l’assainissement demeure médiocre et pâtit d’incertitudes et d’ambigüités. En particulier, les 
relations entre les compagnies des eaux et les organes chargés de les superviser (et entre ces compagnies et les communes) manquent 
de clarté. Le référendum sur l’eau de 2011, qui a considérablement réduit le rôle du secteur privé, a créé de nouvelles incertitudes. 
L’attribution récente des fonctions de régulation des services d’eau à l’Autorité de l’électricité et du gaz (Autorità per l’energia elettrica 
e il gas, AEEG) pourrait marquer un pas dans la bonne direction. Riche de son expérience de la gestion d’entreprises de réseau dans 
d’autres secteurs, l’AEEG pourrait renforcer la gestion financière des compagnies des eaux et contribuer à créer un cadre plus stable 
pour l’investissement. 

Pour encourager l’éco-innovation, il faut établir un cadre d’action favorisant le développement de la capacité générale 
d’innovation et mettre en œuvre des efforts de promotion ciblés dans certains domaines liés à l’environnement et au climat. 
Une meilleure application de la législation environnementale et des mesures de verdissement des marchés publics stimulerait 
également la demande de technologies environnementales et les débouchés de marché correspondants. Il importe en outre 
d’étudier les meilleurs moyens de soutenir l’éco-innovation dans les petites et moyennes entreprises. 

CONCERNANT LE CHANGEMENT CLIMATIQUE L’ITALIE DEVRAIT EN PRIORITÉ METTRE EN 
PLACE UN PRIX DU CARBONE COHÉRENT À L’ÉCHELLE DE L’ENSEMBLE DE L’ÉCONOMIE… 

La politique de l’Italie en matière de changement climatique s’inscrit largement dans le cadre des politiques climatiques 
et énergétiques de l’UE. Le changement climatique, qui ne faisait pas partie des grandes priorités politiques pendant 

une grande partie de la dernière décennie, a bénéficié dernièrement d’un regain d’attention. En 2012, le ministère de 
l’Environnement, de la Tutelle du Territoire et de la Mer a présenté un vaste plan pour atteindre l’objectif fixé au niveau de 
l’UE pour 2020. Ce plan prévoit l’intégration des mesures inscrites dans les plans nationaux pour les énergies renouvelables et 
l’efficacité énergétique, ainsi que des mesures régionales soutenues par des fonds de l’UE et des fonds nationaux en faveur du 
développement régional (encadré 4). Une stratégie nationale d’adaptation climatique est par ailleurs en cours d’élaboration. 
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Le secteur des transports est le principal poste de consommation finale d’énergie et la deuxième source d’émissions de CO2 

du pays. Des progrès ont été réalisés en ce qui concerne la mise en place de systèmes de transport urbains intégrés et la 
création de zones à faibles émissions dans beaucoup de grandes villes. Cela étant, les réseaux de transport public, surtout dans 
le sud du pays, restent pour la plupart insuffisamment développés pour véritablement concurrencer la voiture particulière. Les 
efforts doivent être poursuivis, au niveau du financement et de la réglementation, pour développer l’infrastructure de trans-
port ferroviaire et multimodal moyenne et longue distance, ainsi que pour améliorer la qualité du service. L’investissement 
dans les solutions de substitution aux transports routiers amplifierait les retombées environnementales de la fiscalité des car-
burants et d’une future taxe carbone. 

Encadré 4. Bilan des politiques en faveur des énergies renouvelables et de 
l’efficacité énergétique

La stratégie adoptée par l’Italie pour atteindre ses objectifs en matière d’atténuation du changement climatique a fortement mis l’accent 
sur l’utilisation accrue d’énergie renouvelable. Les tarifs d’achat et les certificats négociables d’énergie renouvelable (certificats verts) ont 
fait considérablement augmenter la production d’électricité d’origine renouvelable, qui a représenté 28 % de la production d’électricité 
totale en 2011 contre un peu moins de 19 % en 2010 (graphique 5), soit un niveau supérieur à l’objectif intermédiaire fixé dans le Plan 
d’action national pour les énergies renouvelables. L’Italie est bien partie pour atteindre son objectif qui consiste à porter à 17 % la part des 
renouvelables dans la consommation brute d’énergie finale d’ici à 2020. Ces progrès ont toutefois coûté très cher. Les pouvoirs publics 
ont pris une initiative bénéfique récemment en modifiant les mesures en place de façon à aligner les incitations sur la baisse des coûts 
des technologies renouvelables, notamment l’énergie solaire, et à mieux maîtriser les coûts pour les consommateurs d’électricité jusqu’en 
2020.

Plusieurs mesures réglementaires et instruments économiques ont contribué à faire en sorte que les économies d’énergie dépassent 
l’objectif intermédiaire fixé par le Plan d’action national pour l’efficacité énergétique, principalement en réduisant la consommation 
d’électricité du secteur résidentiel. Les progrès réalisés dans les secteurs des transports et des services ont été décevants et d’autres 
mesures devraient être mises en œuvre. Il ressort des analyses que les mesures en faveur de la maîtrise de l’énergie ont été efficaces par 
rapport à leur coût, en particulier le marché des certificats d’économie d’énergie (certificats blancs). L’Italie est aux avant-postes pour le 
développement des réseaux intelligents, qui améliorent l’économie de la production et de la distribution d’électricité. 

En dépit des progrès accomplis par rapport aux objectifs nationaux, les politiques de l’Italie en matière d’énergie renouvelable et de 
maîtrise de l’énergie souffrent de l’absence de vision générale à long terme. La gestion des dispositifs d’incitation nécessaires à ces poli-
tiques fait intervenir différents organismes et institutions, ce qui crée des problèmes de coordination et fait augmenter les coûts de trans-
action. De nombreuses mesures ont empiété les unes sur les autres et ont été réaménagées à plusieurs reprises en quelques années, ce 
qui a créé une situation inutilement complexe et un climat d’incertitude réglementaire. Une stratégie énergétique nationale attendue de 
longue date a été présentée pour consultation en 2012 et donne l’occasion d’apporter une réponse globale à toutes ces questions. 

Graphique 5. Production d’électricité et approvisionnements 
en énergie renouvelable par source

… ET TRAITER LES INCIDENCES DU SECTEUR DES TRANSPORTS. 

Le système d’échange de quotas d’émission (SEQE) de l’UE couvre environ 40 % des émissions de GES de l’Italie. Ce pourcent-
age est moins élevé que dans les autres grandes économies de l’UE, et fait que les réductions d’émissions doivent résulter en 
majeure partie de mesures nationales visant des secteurs hors SEQE. L’Italie pourrait compléter le SEQE par une taxe carbone 
sur les produits énergétiques utilisés dans les secteurs non concernés par le système d’échange, de façon à uniformiser le 
prix du carbone à l’échelle de toute l’économie. Les taxes énergétiques sont élevées et ont été récemment majorées, mais 
les taux appliqués ne tiennent pas pleinement ni systématiquement compte des émissions de CO2 et des autres externalités 
environnementales des différents usages des combustibles et carburants et de l’énergie. 
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Cet examen s’inscrit dans le cadre du programme d’examens environnementaux de l’OCDE, qui propose 
des évaluations indépendantes des progrès réalisés par les pays eu égard à leurs engagements nation-
aux et internationaux en matière d’environnement, et formule des recommandations à l’intention des 
pouvoirs publics. Ces examens sont destinés à promouvoir l’apprentissage entre pairs, à encourager les 
pays à rendre compte de leur action aux autres pays et à leur opinion publique, ainsi qu’à améliorer les 
performances environnementales des pays, individuellement et collectivement. Ils sont étayés par un 
large éventail de données économiques et environnementales. 

Chaque cycle d’examens environnementaux porte sur tous les pays membres de l’OCDE et certains pays 
partenaires. 

Les examens les plus récents concernent l’Allemagne (2012), la Slovénie (2012), Israël (2011),  
la République slovaque (2011), la Norvège (2011) et le Portugal (2011). 

Pour en savoir plus :

 Examen environnemental de l’OCDE : Italie
        www.oecd.org/fr/env/examens-pays/italie2013.htm

Programme d’examens environnementaux de l’OCDE 
www.oecd.org/fr/env/examens-pays, www.oecd-ilibrary.org/fr/environment.books 

Données et indicateurs de l’environnement
www.oecd.org/fr/env/indicateurs

Pour de plus amples renseignements sur l’examen, veuillez vous adresser à 
Krzysztof.Michalak@oecd.org

Credits photos : © pitrs - Fotolia, Silvano Rebai - Fotolia, T.Tulic - Fotolia, Iakov Kalinin - Fotolia. 
* Tous les figures, tableaux et encadrés sont de la publication Examens environnementales de l’OCDE : Italie 2013
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Ces Highlights présentent les principaux faits, chiffres et 
recommandations d’action de l’Examen environnemen-
tal 2013 de l’Italie  réalisé par l’OCDE. Cet examen ana-
lyse les progrès accomplis par l’Italie depuis le précédent 
Examen environnemental de l’OCDE, qui date de 2002. 

Les Highlights sont tirés du rapport élaboré par la Di-
rection de l’environnement de l’OCDE, avec le con-
cours des représentants des trois pays examinateurs : 
la France, le Mexique et la Suéde. Le Groupe de travail 
de l’OCDE sur les performances environnementales, qui 
a examiné le rapport à sa réunion du 11 octobre 2012, 
en a approuvé l’évaluation et les recommandations. 

Les recommandations entendent apporter un soutien 
plus marqué aux initiatives prises par l’Italie dans les 
domaines suivants : 

• la croissance verte 
• la mise en œuvre des politiques d’environnement 
• le changement climatique 
• gouvernance environnementale multi-niveaux : l’eau

Consult this publication on line at http://dx.doi.org/10.1787/9789264186378-en.

This work is published on the OECD iLibrary, which gathers all OECD books, periodicals and statistical databases.
Visit www.oecd-ilibrary.org for more information.
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