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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1076/2011, présentée par Gredo Förster, de nationalité allemande, 
sur le coût du transport de l’électricité

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire trouve injuste que le coût du transport de l’électricité sur de longues distances 
et celui de la perte d’énergie pendant le transport soient supportés par les utilisateurs finaux et 
les petits fournisseurs d’énergie. Il estime également qu’une distorsion de la concurrence est 
créée sur le marché de l’énergie par le fait que certains types d’énergie sont subventionnés 
(énergie nucléaire), alors que de petites entreprises productrices d’énergie durable doivent 
assumer elles-mêmes tous les coûts et contribuer aux subventions accordées aux grands 
fournisseurs d’énergie.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 janvier 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
conformément à l’article 202, paragraphe 6, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 mai 2012

La pétition fait référence au transport d’électricité provenant de centrales éloignées (le 
pétitionnaire prend l’exemple de l’énergie solaire du Sahara) dans les réseaux de l’UE et 
demande une solution paneuropéenne à certaines des questions soulevées. En particulier, 
certains critiquent le fait que les coûts soient répercutés sur les consommateurs sur la base des 
pertes dans les systèmes de transport.

Observations de la Commission

Le troisième paquet «Marché intérieur de l’énergie» constitue la base de la création d’un 
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cadre réglementaire plus coordonné au niveau européen. En particulier, le règlement (CE) 
n° 714/2009 établit une procédure d’adoption de règles communes dans toute l’Europe dans 
plusieurs domaines. Les lignes directrices-cadres et les codes de réseau peuvent prévoir des 
règles, par exemple concernant les structures tarifaires harmonisées pour le transport ou 
l’échange de l’énergie d’équilibrage. Ces éléments sont encore réglementés de manière 
différente dans les États membres de l’UE. La Commission européenne préconise une 
harmonisation accrue de ces éléments.

L’Europe fera face à d’énormes défis dans les décennies à venir concernant le développement 
d’infrastructures énergétiques afin d’assurer la sécurité de l’approvisionnement, l’intégration 
de l’énergie renouvelable et la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique. La 
planification et l’intégration du réseau européen permettront de faire des économies d’énergie. 
Par exemple, si la construction d’un réseau offshore intégré en mer du Nord est un succès, 
20 % des coûts de l’expansion des réseaux nationaux pourront être évités.

Le transport d’électricité sur de longues distances à partir de pays tiers provoque des pertes, 
qui pourraient toutefois être limitées considérablement grâce à l’utilisation de certaines 
technologies, comme la transmission par câbles à courant continu et haute tension (HVDC). 
La production d’électricité dans des stations électriques solaires en Afrique du Nord pourrait à 
moyen terme être rationnelle d’un point de vue économique, malgré les pertes de transmission 
restantes, étant donné que celles-ci seront compensées par l’intensité de radiation 
significativement plus élevée dans la région. Les «autoroutes de l’électricité» modernes nous 
permettront donc d’utiliser de manière plus efficace du point de vue des coûts les potentiels de 
l’Europe et de ses pays voisins en matière de sources d’énergie renouvelables (p. ex. vent de 
la mer du Nord, soleil dans les pays méditerranéens). Les investissements correspondants en 
Europe sont en outre nécessaires dans tous les cas en vue d’intégrer davantage les marchés 
européens de l’électricité pour garantir un approvisionnement sûr et fiable aux 
consommateurs. Les coûts supplémentaires pour le consommateur sont faibles. Le coût du 
réseau de transport et de distribution s’élève à environ 25 % de la facture totale d’électricité 
en Allemagne, tandis que le réseau de transport lui-même représente moins de 10 % des coûts 
totaux de l’énergie.

Les prix du transport et de la distribution doivent être fixés par les autorités de régulation 
nationales, en Allemagne le Bundesnetzagentur (l’Agence fédérale du réseau). Ces prix 
doivent être non discriminatoires et transparents, doivent prendre en considération la sécurité 
du réseau et refléter les coûts réels encourus. C’est le cas actuellement et cela sera encore le 
cas à l’avenir.

Conclusion

La Commission soutient les projets d’expansion des infrastructures dans l’UE, que ce soit 
pour le transport d’électricité produite dans l’UE ou provenant de régions extérieures à l’UE, 
dans la mesure où ils contribuent de manière positive à l’intégration du marché et à la sécurité
de l’approvisionnement. Comme les utilisateurs du réseau tirent également un avantage direct 
d’une infrastructure moderne et bien développée, il est normal qu’ils cofinancent ces 
investissements sur la base des prix approuvés par l’autorité de régulation.


