
RE\934458FR.doc PE510.530v02-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Document de séance

22.4.2013 B7-0000/2013

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
déposée à la suite de la question avec demande de réponse orale B7-0000/2013

conformément à l'article 115, paragraphe 5, du règlement

sur la microgénération – production d'électricité et de chaleur à petite échelle

Judith A. Merkies
au nom de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie



PE510.530v02-00 2/5 RE\934458FR.doc

FR
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Résolution du Parlement européen sur la microgénération – production d'électricité et 
de chaleur à petite échelle

Le Parlement européen,

– vu la directive relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables (2009/28/CE)1,

– vu la communication de la Commission intitulée "Pour un bon fonctionnement du marché 
intérieur de l'énergie" et les documents de travail l'accompagnant ((COM(2012)0663), 
SWD(2012)367, SWD(2012)368), 

– vu la communication de la Commission intitulée "Énergies renouvelables: un acteur de 
premier plan sur le marché européen de l'énergie" (COM(2012)0271),

–  vu la directive relative à l'efficacité énergétique et aux implications en termes de 
production de chaleur et d'énergie2,

–  vu la directive en matière d'écoconception et ses implications pour la conception de 
produits écologiques et la microgénération3,

–  vu la résolution du Parlement européen sur la révision du plan d'action pour l'efficacité 
énergétique4,

–  vu la question écrite à la Commission sur la microgénération (E-010355/2011)5,

–  vu la question orale à la Commission sur la microgénération (QO O-2013-000031),

– vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que le droit d'accès à suffisamment d'énergie pour vivre dans des conditions 
de vie décentes constitue un droit fondamental pour tous;

B. considérant que l'Union européenne dépend de plus en plus des importations de pays tiers 
pour son approvisionnement énergétique et qu'un changement est, dès lors, nécessaire 
pour atteindre ses objectifs dans les domaines du climat, de l'énergie et de la croissance;

C. considérant que l'utilisation de combustibles fossiles en tant que source d'énergie a entraîné 
une augmentation des niveaux de CO2 dans l'atmosphère et a contribué, de cette manière, 
au changement climatique à l'échelle mondiale; considérant que l'Union européenne a fixé 
des objectifs pour la production d'énergie renouvelable d'ici à 2020 et élabore 

                                               
1 JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.
2 JO L 315 du 14.11.2012, p. 1.
3 JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.
4 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0485.
5 JO C 168 E du 14.6.2012.
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actuellement un cadre d'action dans les domaines climatique et énergétique à 
l'horizon 2030; considérant qu'aucune stratégie spécifique en matière de production 
d'énergie à petite échelle (microgénération) n'existe, à l'heure actuelle, et que les 
dispositions pertinentes sont dispersées dans plusieurs initiatives législatives et non 
législatives;

D. considérant que les dirigeants de l'Union devraient montrer la voie en abordant la transition
énergétique, en tenant compte de la nécessité d'associer l'ensemble des citoyens 
européens, quels que soient leur revenu et leur richesse; que l'énergie à petite échelle 
contribue à lutter contre la précarité énergétique, permet la création de nouveaux emplois, 
favorise la croissance économique et peut constituer un nouveau moyen de lutter contre la 
crise financière;

E. considérant que la production d'énergie à petite échelle représente une occasion pour les 
ménages composés d'une seule personne, les petites et moyennes entreprises et les 
communautés de devenir des producteurs d'énergie; que les consommateurs prennent 
conscience des moyens efficaces de produire et de consommer l'énergie; qu'en permettant 
aux consommateurs de produire leur propre électricité et chaleur, la société pourrait 
devenir plus durable et plus participative; que la communication relative au marché 
intérieur de l'énergie aborde la question des "prosommateurs", même si de nombreux défis 
restent à relever sur le marché pour parvenir à une société de "prosommateurs";

F. considérant que la microgénération d'énergie peut également jouer un rôle à l'échelle 
mondiale;

G. considérant que les mesures d'incitation encourageant la production d'énergie et de chaleur 
à petite échelle varient sensiblement d'un État membre à l'autre; que les politiques de 
l'Union sont loin d'avoir traité la question de la production d'énergie à petite échelle dans 
l'ensemble de l'Europe;

Introduction

1. affirme que la microgénération constituera un élément essentiel de la production d'énergie 
future si l'Europe parvient à atteindre ses objectifs à long terme en matière d'énergie 
renouvelable;

2. rappelle qu'une transition réussie vers la microgénération dépend de nombreux facteurs, 
tels que le bon fonctionnement du marché intérieur européen de l'énergie et l'efficacité des 
politiques visant à promouvoir la microgénération aux niveaux européen, national et local; 

3. fait observer que la précarité énergétique constitue un problème croissant; souligne que 
faciliter l'accès à la microgénération permettrait aux consommateurs de mieux surveiller 
leur consommation énergétique et de réduire la précarité énergétique; demande qu'une 
attention particulière soit accordée aux locataires, qui sont souvent dissuadés d'améliorer 
l'efficacité énergétique et de produire leur propre énergie; 
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4. souligne l'importance de promouvoir la création de coopératives locales dans le domaine 
de l'énergie renouvelable afin d'encourager la participation des citoyens, de rendre plus 
accessible l'énergie renouvelable et de générer des investissements financiers;

5. constate qu'il existe peu d'informations sur la capacité et le potentiel futur de la 
microgénération en Europe; estime que, sur la base de meilleures connaissances, la 
microgénération pourrait jouer un rôle primordial dans les domaines climatique, 
énergétique et industriel;

6. note que l'utilisation de la microgénération à grande échelle aurait un impact immédiat sur 
les réseaux et représenterait des défis majeurs pour les régulateurs et gestionnaires de 
réseaux à différents niveaux;

Cadre réglementaire

7. invite la Commission à élaborer des orientations à l'intention des régulateurs et des 
gestionnaires de réseau pour alléger la charge administrative qui résulte de la gestion et de 
la connexion des unités de microgénération au réseau;

8. fait observer que le rôle des gestionnaires de réseaux de distribution au sein d'un réseau 
d'énergie plus décentralisé évolue rapidement et nécessite d'être clarifié; demande à la 
Commission et aux régulateurs nationaux de préciser ce rôle et d'encourager les 
gestionnaires de réseaux de distribution à investir dans ces réseaux, en vue d'améliorer 
l'efficacité globale du système énergétique;

9. est d'avis qu'il y a lieu de mener une action coordonnée efficace dans le domaine de la
production d'énergie à petite échelle, dans l'ensemble de l'Europe, dans le cadre de la 
création du marché intérieur européen de l'énergie;

10. fait observer que différents États membres prévoient des dispositions fiscales et juridiques 
différentes en matière de microgénération, ce qui pourrait empêcher l'adoption de la 
microgénération à grande échelle, et demande à la Commission de collaborer avec les 
États membres pour identifier et supprimer ces obstacles;

11. fait observer que les différents États membres ont des objectifs et des structures différents 
en ce qui concerne leurs dispositions fiscales et juridiques régissant la microgénération, ce 
qui pourrait empêcher l'utilisation de la microgénération à grande échelle, et demande à la 
Commission de collaborer avec les États membres pour identifier et supprimer ces 
obstacles;

Infrastructures, produits et normes

12. suggère que la législation de l'Union en matière de comptage soit réexaminée afin 
d'harmoniser et de favoriser les activités de "prosommateurs" sur le réseau et de rendre 
plus efficace la gestion de la distribution; demande qu'il soit également possible de 
transférer de l'énergie entre le producteur et le consommateur à petite échelle, par exemple 
au sein d'un voisinage ou d'une coopérative;
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13. rappelle que les producteurs à petite échelle n'interagissent pas avec le réseau de 
distribution de la même manière que les producteurs à grande échelle et qu'ils devraient, 
dès lors, être considérés de manière distincte dans la législation future;

14. est conscient qu'une grande utilisation de la microgénération pourrait représenter des défis 
dans la gestion des réseaux de distribution pour faire correspondre la demande avec l'offre 
énergétique; demande aux États membres de faciliter l'accès des microgénérateurs au 
réseau, tout en abordant le problème du coût du réseau lié à la production d'énergie à 
petite échelle et en maintenant une gestion efficace du réseau;

15. observe qu'il a été démontré que les projets de propriété sont mieux acceptés et qu'il 
conviendrait de les promouvoir; rappelle que les agrégateurs pourraient largement faciliter 
ce type de projet, mais que leur rôle n'est, jusqu'à présent, pas clairement défini dans la 
législation européenne;

16. estime que tout acte législatif relatif à la microgénération devrait être conforme aux codes 
de réseau; préconise une gestion active du réseau de distribution, impliquant une étroite 
coopération entre les gestionnaires de réseaux de distribution et les gestionnaires de 
réseaux de transport;

Actions spécifiques

17. invite la Commission à procéder à une évaluation complète concernant la capacité 
potentielle de la microgénération dans l'Union et les incidences potentielles d'une 
utilisation à grande échelle de la microgénération sur le marché intérieur européen de 
l'énergie;

18. estime qu'il importe que l'Union joue un rôle de premier plan dans les domaines du climat 
et de l'énergie et demande, par conséquent, à la Commission de prévoir des stratégies pour 
la production d'électricité et de chaleur à petite échelle dans le cadre d'action existant, afin 
de reconnaître son importance et de faciliter son adoption dans les États membres;

19. invite la Commission à aborder la microgénération dans la législation européenne future, 
notamment dans le cadre du futur train de mesures sur le climat et l'énergie de l'Union 
pour 2030;

20. demande à la Commission, ainsi qu'aux États membres, d'examiner attentivement les 
structures de coûts existantes au sein du réseau énergétique et de fournir des orientations 
pour faciliter la délivrance de permis, l'accès au réseau et la gestion d'unités de 
microgénération; 


