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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la mobilisation des technologies de l’information et des communications (TIC) visant 
à faciliter le passage à une économie à haut rendement énergétique et à faible taux 
d’émission de carbone
(2009/2228(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions du 12 mars 2009 concernant la
mobilisation des technologies de l'information et des communications (TIC) visant à 
faciliter le passage à une économie à haut rendement énergétique et à faible taux 
d'émission de carbone (COM(2009)0111), ainsi que la recommandation du 9 octobre 2009 
(C(2009)7604),

– vu la communication de la Commission intitulée "Investir aujourd'hui pour l'Europe de 
demain" (COM(2009)0036),

– vu les conclusions du Conseil européen des 11 et 12 décembre 2008, et en particulier les 
objectifs fixés dans le domaine climatique et énergétique,

- vu le plan européen pour la relance économique (COM(2008)0800),

- vu la communication de la Commission intitulée "Relever le défi de l'efficacité 
énergétique grâce aux technologies de l'information et de la communication" 
(COM(2008)0241),

- vu l'accord politique entre le Parlement européen et le Conseil sur la proposition de 
directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des 
bâtiments (refonte) (COM (2008)0780),

- vu la communication de la Commission du 16 décembre 2008 intitulée "Plan d'action pour 
le déploiement de systèmes de transport intelligents en Europe" (COM(2008)0886),

- vu la communication de la Commission intitulée "Plan d'action pour l'efficacité 
énergétique: réaliser le potentiel" (COM(2006)0545),

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la 
commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 
(A7-0000/2010),

A. considérant que le contrôle du changement climatique nécessite l'adoption d'instruments 
spécifiques afin de réduire la consommation d'énergie et les émissions de carbone,

B. considérant que seule une combinaison de mesures énergétiques et complémentaires 
permettra d'atteindre les objectifs climatiques et énergétiques ambitieux fixés par l'Union 
européenne pour 2020,
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C. considérant que le secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC) 
représente en Europe environ 8 % de la consommation d'énergie électrique et 2 % des 
émissions de carbone (1,75 % résultant de l'utilisation des produits et services des TIC et 
0,25 % de leur production),

D. considérant que le secteur des TIC peut, à travers de multiples applications, contribuer à 
accroître l'efficacité énergétique; considérant que, jusqu'à présent, ces applications n'ont 
pas été utilisées de manière adéquate, 

E. considérant que les organisations professionnelles, notamment dans le secteur des 
transports et du bâtiment, ont un rôle clé à jouer pour réduire l'intensité énergétique en 
favorisant l'application des technologies de l'information et des communications par les 
employés dans leurs secteurs respectifs,

F. considérant qu'il est nécessaire de disposer de méthodes et d'instruments compatibles pour 
mesurer et surveiller les performances énergétiques; considérant que la diffusion des 
compteurs intelligents pourrait entraîner une réduction de la consommation d'énergie 
pouvant atteindre 10 %,

G. considérant que l'utilisation de ces technologies est directement liée à la diffusion et au 
développement du réseau à large bande en Europe,

H. considérant qu'il est nécessaire de compléter au mieux les actions entreprises jusqu'à 
présent au travers de la politique européenne de recherche et d'innovation et de l'échange 
d'informations et de bonnes pratiques,

I. considérant que certains pouvoirs et responsabilités en matière d'aménagement du 
territoire, de fourniture d'énergie, de politique de construction publique et de gestion de la 
circulation relèvent de compétences nationales, régionales et locales,

J. considérant l'importance que revêt la sensibilisation des consommateurs aux nouvelles 
technologies et à leurs avantages potentiels sur les plans énergétique et économique,

K. considérant l'empreinte écologique des TIC dans la diffusion des divers secteurs en ligne,

1. accueille favorablement la communication et la recommandation de la Commission et 
souscrit globalement à leur contenu; estime que, pour le choix des instruments 
réglementaires et l'adoption de mesures communes et contraignantes au niveau européen, 
il convient de tenir compte des charges administratives et économiques qui en résultent 
pour l'industrie et pour les citoyens européens;

2. demande donc à la Commission de présenter, pour la fin de 2010, un ensemble de 
recommandations visant à garantir que le comptage intelligent sera mis en œuvre 
conformément au calendrier établi dans le cadre du troisième paquet de libéralisation du 
marché de l'énergie et que sera défini un ensemble de fonctionnalités minimales pour les 
compteurs intelligents, afin d'offrir aux consommateurs de meilleures possibilités de 
gestion de leur consommation d'énergie et de faciliter la mise en place de nouveaux 
services énergétiques et d'un réseau intelligent européen, innovant, harmonisé et 
interopérable, en tenant compte de toutes les meilleures pratiques attestées dans certains 
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États membres;

3. fait observer que seule l'adoption d'une méthodologie commune pour mesurer les 
consommations d'énergie et les émissions de carbone permettra de comparer les données 
existant dans les différents États membres et d'améliorer l'efficacité énergétique; fait 
également observer qu'il est nécessaire de procéder rapidement à la normalisation des TIC, 
afin de favoriser la mise en réseau de technologies et de services au bénéfice des citoyens 
et des entreprises de l'Union européenne; estime que, dans le cadre de la normalisation, il 
conviendrait de prévoir, outre les fonctions de mesure, l'accès aux informations 
contractuelles et aux informations sur la consommation, la possibilité de communiquer 
avec les systèmes centraux des opérateurs à travers le réseau électrique ainsi qu'un 
dispositif d'habilitation pour la connexion et la déconnexion des appareils utilisables à 
distance;

4. estime que les TIC peuvent contribuer à l'économie d'énergie en permettant un contrôle 
permanent des données, afin d'optimiser les consommations publiques et privées d'énergie 
et d'améliorer la performance énergétique dans de nombreux secteurs;

5. fait observer que, dans les secteurs du bâtiment, des transports, de la logistique, de 
l'éclairage, de l'électricité, du chauffage et de la ventilation, les TIC ont de nombreuses 
applications ayant pour but d'améliorer l'efficacité et la gestion énergétiques;

6. souligne, à ce propos, que chaque secteur de consommation d'énergie doit contribuer –
dans la mesure du possible – à l'amélioration de l'efficacité énergétique et que la 
réalisation de l'objectif global poursuivi au niveau européen résultera de la somme des 
économies d'énergie réalisées à chaque niveau;

7. considère comme prioritaire la relance de l'économie européenne par les investissements 
dans les nouvelles technologies, et en particulier dans le développement du réseau à large 
bande dans les différents États membres, en tant qu'instrument de croissance économique, 
d'accès à de nouveaux systèmes et à de nouvelles applications pour un nombre toujours 
croissant de citoyens et d'entreprises européens, ainsi que pour la réalisation des objectifs 
de l'Union européenne en matière d'efficacité énergétique à l'échéance de 2020;

8. plaide en faveur du développement et de la diffusion des services en ligne (services 
bancaires, commerce électronique, administration en ligne et santé en ligne), afin 
d'améliorer la qualité des services offerts aux citoyens tout en réduisant les émissions de 
carbone; demande aux États membres de développer ces services, qui, outre un gain de 
temps pour les citoyens, permettent une réduction des déplacements urbains;

9. recommande que le champ d'application de la directive sur la performance énergétique des 
bâtiments soit étendu à des bâtiments plus petits que ceux qui y sont visés; recommande 
également que les TIC soient intégrées dans les mesures d'application en matière 
d'efficacité énergétique; estime que les attestations de certification énergétique des 
bâtiments publics doivent être accessibles au public et facilement consultables;

10. affirme qu'une application plus large des TIC stimulera l'industrie européenne et le marché 
des nouvelles technologies visant l'efficacité énergétique; estime que la recherche doit 
jouer un rôle important dans ce processus de modernisation; demande aux États membres 
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de stimuler les investissements publics et privés en matière d'efficacité énergétique pour 
créer et mettre au point des technologies facilement reproductibles et qui visent à 
améliorer la qualité de l'environnement dans les centres urbains;

11. estime qu'il est important, afin d'optimiser la production d'énergie et les réseaux de 
transport d'électricité, de promouvoir le plus rapidement possible l'utilisation des systèmes 
de relevé intelligents;

12. félicite les États membres qui ont déjà lancé des projets pilotes concernant le système de 
relevé intelligents de cette initiative et encourage les autres États membres à progresser 
également dans les meilleurs délais possibles dans ce domaine; demande à la Commission 
de cofinancer le plus grand nombre possible de projets pilotes sur une large échelle, en 
tirant parti des instruments financiers et de recherche disponibles;

13. accueille favorablement la création d'une "task force" à la Commission sur les systèmes de 
relevés intelligents et recommande que celle-ci prenne en compte dans ses travaux les avis 
de toutes les parties prenantes, notamment les consommateurs; demande à la Commission 
d'informer régulièrement le Parlement sur l’avancement de ses travaux;

14. invite la Commission à envisager, sur la base des travaux de la "task force", l'élaboration 
d'une communication sur les systèmes de relevé intelligents qui

a. identifie les obstacles à l'application des systèmes de relevé intelligents à grande 
échelle,

b. suggère une procédure pour arriver rapidement à une spécification fonctionnelle 
minimale commune pour les systèmes de relevé intelligents,

c. établisse une feuille de route pour faire avancer leur application dans les États 
membres et

d. mette en place un système d'échange de bonnes pratiques en la matière;

15. considère qu'il est indispensable que les États membres conviennent d'ici à la fin de 2010 
d'une spécification fonctionnelle minimale commune pour les systèmes de relevé 
intelligents visant à fournir aux consommateurs des informations sur leur consommation 
d'énergie et des moyens de la gérer au mieux;

16. invite la Commission à établir un calendrier contraignant, que tous les secteurs des TIC 
ainsi que les États membres devront respecter, afin d'atteindre les objectifs de réduction 
des émissions de CO2;

17. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

En décembre 2008, l'Union européenne s'est fixé des objectifs importants en matière 
d'économie d'énergie et de réduction des émissions de carbone à l'échéance de 2020. Pour 
atteindre ces objectifs, la communication de la Commission du 12 mars 2009 voit dans le 
secteur des technologies de l'information et des communications (TIC) un moyen pour 
améliorer l'efficacité énergétique de chacun des États membres.

Le rôle des TIC

Les TIC peuvent contribuer à permettre le contrôle et la gestion de la consommation d'énergie 
dans plusieurs secteurs, en particulier ceux du bâtiment et des transports, et à fournir de 
nouvelles applications et de nouvelles technologies visant à améliorer l'utilisation des 
ressources naturelles et à favoriser le recours à des méthodes de production et industrielles 
plus "propres".

Une utilisation accrue des TIC peut donc contribuer à améliorer l'efficacité énergétique de 
l'Union et à accroître la compétitivité de l'industrie européenne. Leurs innombrables 
applications, jusqu'à présent sous-utilisées, offrent un potentiel considérable en termes 
d'économie d'énergie dans de nombreux secteurs de l'économie: il suffit de penser aux 
secteurs de l'éclairage des lieux publics et privés, au réglage du chauffage et de l'air 
conditionné dans les bâtiments, à la gestion de la circulation, à la logistique des transports ou 
aux services en ligne.

La Commission a calculé que les systèmes reposant sur les TIC étaient en mesure de réduire 
la consommation d'énergie dans les bâtiments – dont on estime qu'elle représente 40 % du 
total de la consommation d'énergie européenne – d'un taux allant jusqu'à 17 % et les 
émissions de carbone dans les transports d'un taux allant jusqu'à 27 %.

Dans le processus de rationalisation de l'utilisation de l'énergie, la lecture à distance des 
compteurs est particulièrement importante, puisqu'elle permet aux consommateurs de disposer 
en temps réel d'informations complètes au sujet de leur consommation d'énergie et de son 
coût.

La télélecture permet d'instaurer des flux d'informations bidirectionnels entre les gestionnaires 
des réseaux, les fournisseurs d'énergie et les consommateurs. La diffusion des compteurs 
intelligents pourrait, selon certaines études, réduire la consommation d'énergie d'un taux allant 
jusqu'à 10 %.

Position de la Commission

À la suite de la publication de la communication du 12 mars 2009, qui est à l'origine du 
présent rapport d'initiative, la Commission a ouvert une consultation publique à grande 
échelle, qui, avec la contribution précieuse d'experts et l'apport d'études sectorielles, a permis 
de préciser la manière dont les TIC peuvent contribuer à l'efficacité énergétique.

Certains secteurs économiques au niveau européen dans lesquels l'utilisation des TIC permet 
de réaliser les objectifs ambitieux fixés en matière d'économie d'énergie ont en outre été 
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identifiés, et le rôle de la Commission dans la stimulation de l'application des nouvelles 
technologies a été défini.

L'un des principaux obstacles à l'utilisation des TIC à grande échelle réside dans l'absence de 
méthodes et d'instruments communs de mesure, de quantification et de gestion de la 
télélecture pour mesurer la consommation d'énergie et les émissions de carbone.

La recommandation de la Commission du 9 octobre 2009 invite donc les industriels des TIC à 
définir, d'ici à la fin de 2010, des méthodes communes pour établir des spécifications 
communes aux systèmes de mesure intelligents. Elle propose également une feuille de route 
pour l'installation de compteurs intelligents dans les logements des Européens et analyse la 
nature des options réglementaires qui se présentent pour accélérer la réalisation des objectifs 
fixés pour 2020.

Position de la rapporteure

Votre rapporteure souscrit, pour l'essentiel, aux orientations exposées dans la communication 
et la recommandation de la Commission. Elle estime en outre qu'une application plus étendue 
des TIC stimulera l'industrie européenne et le marché des nouvelles technologies. Partant de 
ces présupposés, la rapporteure est d'avis qu'il conviendrait de mettre davantage l'accent sur 
certaines mesures considérées comme prioritaires pour la réalisation des objectifs européens.
Ces mesures concernent en particulier:

 la normalisation des instruments de mesure: de nombreux obstacles à la diffusion rapide 
des instruments et des innovations en matière de TIC sont imputables à l'absence de 
méthodes et d'outils communs de mesure; votre rapporteure estime que, dans ce domaine, 
il convient d'adopter le plus rapidement possible des mesures contraignantes et un 
calendrier très précis, que toutes les entreprises opérant dans le secteur devront respecter.  
Dans cette perspective, il serait opportun que la Commission tienne compte des critères 
de mesure qui existent déjà dans certains cas en Europe et dont la contribution concrète à 
la réduction de la consommation d'énergie a été démontrée, tout comme le fait qu'ils 
améliorent l'efficacité énergétique et offrent des avantages économiques notables aux 
utilisateurs finaux. Ces expériences doivent donc constituer un exemple de bonnes 
pratiques, dont il conviendra de s'inspirer pour définir un plus petit commun 
dénominateur technologique européen. La normalisation devrait prévoir, outre les 
fonctions de mesure, l'accès aux informations contractuelles et aux informations sur la 
consommation, la possibilité de communiquer avec les systèmes centraux des opérateurs 
à travers le réseau électrique ainsi qu'un dispositif d'habilitation pour la connexion et la 
déconnexion des appareils utilisables à distance. La gestion à distance de la grande 
majorité des transactions commerciales et des principales opérations effectuées sur les 
compteurs – pratique qui évite l'intervention sur place – doit également être considérée 
comme un facteur de réduction des émissions de CO2. Il conviendra d'adopter une 
conception analogue en ce qui concerne la mesure de la consommation de gaz et 
d'introduire ainsi les avantages du compteur intelligent dans le réseau de distribution du 
gaz naturel. Enfin, la mise en œuvre de compteurs intelligents à l'échelle européenne sera 
fondamentale en ce qui concerne les voitures intelligentes, sur lesquelles reposera la 
mobilité dans un avenir proche. Quant au choix de l'instrument juridique, il conviendra de 
privilégier les mesures permettant la normalisation la plus rapide. Dans ce cadre, le 



PR\805198FR.doc 9/9 PE438.144v03-00

FR

recours à une recommandation n'est pas à exclure au cas où le choix d'une approche de 
type législatif se révélerait trop lourd du point de vue financier et administratif.

 Le lancement de projets pilotes: votre rapporteure estime qu'il est nécessaire, pour assurer 
une vaste diffusion des TIC, d'encourager les partenariats entre secteurs et de sensibiliser 
les communautés urbaines et les instances locales et régionales à l'amélioration de 
l'efficacité énergétique obtenue grâce aux TIC. À cet effet, la Commission et les États 
membres devront consacrer davantage d'efforts au lancement de projets pilotes, en 
s'appuyant sur les instruments existants et les programmes de recherche ou en recourant à 
de nouveaux projets spécifiques.

 Les multiples applications des TIC: l'amélioration de l'efficacité énergétique présuppose 
l'adoption d'un ensemble de mesures diverses visant à réduire la consommation et à 
améliorer la gestion de la production et de l'offre de services. La rapporteure constate 
l'importance de la contribution des TIC à la réalisation des objectifs énergétiques 
communs et affirme qu'il conviendra à l'avenir d'accorder aux applications jusqu'à présent 
sous-utilisées davantage de place dans les différents secteurs économiques. La diffusion 
rapide des solutions fondées sur les technologies de l'information et des communications 
exige en outre une diffusion à grande échelle de la large bande.

 la diffusion des bonnes pratiques: la population européenne se concentre de plus en plus 
dans des agglomérations urbaines; ainsi, la réussite de l'organisation et du fonctionnement 
des villes moyennes et grandes sera important pour atteindre les objectifs ambitieux en 
matière de réduction des émissions de CO2 et d'efficacité énergétique. La rapporteure 
souligne que l'application des TIC dans la gestion et l'organisation des agglomérations 
urbaines dispose d'un potentiel majeur d'augmentation de l'efficacité énergétique. Le 
projet "smart cities" et l'initiative de "Convenant of Mayors" ont bien démontré les 
paramètres pour une réussite urbaine. Une organisation urbaine réussie grâce à l'aide des 
TIC peut réduire l'impact énergétique des villes de manière substantielle. Il faudrait 
promouvoir la diffusion des bonnes pratiques et accroître la prise de conscience des 
décideurs locaux du potentiel des TIC à exploiter.


