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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0756/2012, présentée par M. U., de nationalité allemande, sur des 
disparités de traitement vis-à-vis des petits systèmes à énergie solaire dans 
l’Union européenne

1. Résumé de la pétition

D’après le pétitionnaire, l’installation d’un petit système à énergie solaire (jusqu’à 600 Wc) 
coûte moins cher pour le consommateur néerlandais que pour le consommateur allemand. En 
Allemagne, la loi prescrit l’installation de certains appareils techniques et la réalisation de 
certains travaux par un professionnel afin de raccorder l’installation au réseau électrique. Par 
conséquent, un système à énergie solaire coûte beaucoup plus cher en Allemagne. Étant donné 
qu’il n’y a pas de différence entre le réseau électrique néerlandais et le réseau allemand, le 
pétitionnaire estime qu’il ne devrait pas y avoir de différence entre le mode de raccordement 
au réseau aux Pays-Bas et en Allemagne. En tant que citoyen écologiste, il se sent 
particulièrement lésé par les exigences techniques allemandes et demande que des normes 
identiques soient définies pour les petits systèmes à énergie solaire dans l’UE.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 octobre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 janvier 2013

La directive 2009/28/CE fixe un cadre général pour la promotion de l'utilisation des sources 
d'énergie renouvelable, en établissant notamment des objectifs nationaux pour la part des 
énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale brute. Dans le cadre de son plan 
d'action national pour les énergies renouvelables, l'Allemagne a indiqué qu'elle entend remplir 
une part significative de son objectif national en augmentant la part d'électricité produite à 
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partir de l'énergie solaire, en visant à un niveau total de capacité installée de 52 GW en 2020. 
Précisons en outre que, grâce au développement d'un cadre positif de règlementation et de 
soutien, le développement de la capacité installée de production d'électricité photovoltaïque 
en Allemagne a, jusqu'ici, dépassé la perspective de croissance envisagée et qu'au total, 17 
GW ont déjà été installés en 2010.1
Outre les objectifs obligatoires, la directive contient également un certain nombre de règles 
concernant les procédures administratives et l'accès aux réseaux, règles que les États membres 
doivent respecter lors de l'élaboration de leurs dispositions nationales applicables aux 
producteurs d'énergie renouvelable. D'une manière générale, les procédures à appliquer 
doivent être proportionnées et nécessaires, et les producteurs d'énergie renouvelable ne 
doivent pas être défavorisés par rapport aux autres concurrents. 
Le pétitionnaire se plaint du fait que les règles applicables à la connexion des panneaux 
solaires au réseau à faible voltage en Allemagne sont plus strictes que dans certains pays 
voisins, comme les Pays-Bas. Même la connexion de très petites installations inférieures à 
600 W via le système de branchement normal est soumise, en Allemagne, à un certain nombre 
de conditions supplémentaires qui, selon le pétitionnaire, rendent un tel investissement non 
rentable. Cela concerne en particulier l'obligation d'informer l'opérateur du réseau de la 
connexion d'une nouvelle installation de production, l'obligation de faire effectuer la 
connexion par un expert technique, ainsi que certaines autres obligations visant le matériel 
électrique, et ce principalement pour éviter une fragmentation non voulue du réseau. La 
Commission relève que les obligations imposées en Allemagne sont principalement liées à 
des préoccupations de santé et de sécurité et visent, dans une certaine mesure, à sécuriser le 
fonctionnement du réseau.

Conclusion

En l'absence de règles harmonisées régissant les conditions de connexion des petites 
installations de production d'énergie solaire visées dans la pétition2, il est légitime que les 
États membres fixent leurs propres règles en tenant compte des aspects de santé et de sécurité 
ainsi que de la sécurité du système, aussi longtemps que ces règles s'appliquent conformément 
aux principes de la directive sur les énergies renouvelables, mentionnée plus haut, et du droit 
général de l'UE. Pour l'heure, la Commission ne dispose d'aucun élément donnant à penser 
que les règles appliquées en Allemagne sont manifestement disproportionnées ou 
discriminatoires, notamment à la lumière du progrès général dans le sens du développement 
de la production d'électricité d'origine solaire observé jusqu'ici en Allemagne.

                                               
1 Voir le Rapport d'étape de l'Allemagne à l'adresse suivante:
http://ec.europa.eu/energy/renewables/reports/2011_en.htm.
2 Il est à noter que le Code de réseau pour les exigences en matière de connexion au réseau applicables à tous les 
producteurs, élaboré par le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité (REGRT-E) ne 
couvre que les installations de production de plus de 800W. En outre, le code confie toujours aux opérateurs 
individuels l'élaboration des règles détaillées, en particulier en ce qui concerne les aspects de santé et de sécurité, 
cf. https://www.entsoe.eu/resources/network-codes/requirements-for-generators.


