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CONTEXTE 

Après l'adoption par la Commission d'une première communication sur les TIC au service de 
l’efficacité énergétique1, une vaste campagne de consultation publique, d’étude et de travaux 
d’experts a permis de préciser le rôle que les TIC peuvent jouer pour renforcer l’efficacité 
énergétique et pour faire évoluer l’économie européenne et la société vers un mode de 
fonctionnement plus soucieux de l’efficacité énergétique. Il est apparu clairement, lors des 
tentatives faites pour quantifier ce potentiel, que la question de la quantification, de la 
mesurabilité et de la circulation de l’information, dans pratiquement tous les secteurs de 
l’économie et de la société, est à la fois celle qui pose l’un des principaux problèmes pour la 
réalisation des gains d’efficacité énergétique et celle qui offre au secteur des TIC les 
perspectives les plus intéressantes pour la réalisation des objectifs d’efficacité énergétique de 
l’UE. La consultation a également révélé que certains groupes de parties concernées sont 
disposés à prendre des initiatives moyennant l’existence d’un cadre d’action à l’échelon de 
l’UE. Il existe déjà diverses initiatives de partenariat menées par le secteur privé et associant 
villes et régions. Ces initiatives pourraient être développées. 

Définition du problème 

Le principal problème mis en évidence par l’analyse d’impact est le fait que, bien qu’il existe 
déjà de nombreux outils et technologies fondés sur les TIC et dont la viabilité commerciale 
pourrait être assurée, ils ne sont pas utilisés à grande échelle, ce qui empêche d'exploiter le 
potentiel offert par les TIC pour améliorer l’efficacité énergétique. Plusieurs obstacles à un 
déploiement plus rapide des outils et des innovations fondés sur les TIC sont recensés dans le 
secteur des TIC proprement dit, dans les grands secteurs consommateurs d’énergie et dans 
l’économie en général (entreprises, ménages, administrations publiques à tous les niveaux): 
manque d’information et de visibilité de l’information, absence de méthodes et d'outils de 
mesure, de quantification et de gestion faisant l'objet d'un consensus, notamment pour les 
systèmes complexes, problèmes en matière d’investissements, d’interopérabilité et de 
normalisation, lenteur dans l’adoption des innovations, absence de partenariats intersectoriels 
et utilisation réduite des marchés publics écologiques. 

La Commission a mis en place des mesures à la fois réglementaires et non réglementaires 
dans le domaine de l’efficacité énergétique, qu’elle continue de renforcer. Il ressort 
néanmoins de l’évaluation du plan d’action européen pour l’efficacité énergétique2 que, 
jusqu’à présent, la plupart des États membres ne sont pas sur la bonne voie pour atteindre 
l’objectif d’une amélioration de 20 % de l’efficacité énergétique et qu’il faut accélérer le 
rythme. Une initiative spécifique consacrée à l'utilisation des TIC pour accroître l'efficacité 
énergétique peut constituer un complément, un encouragement et un soutien pour les efforts 
déployés en vue d'atteindre les objectifs en matière d'efficacité énergétique de 2020. 

Subsidiarité 

Les défis sont transversaux, transfrontaliers et, bien entendu, planétaires. Tous les États 
membres sont confrontés à des problèmes. Même dans ceux qui ont le mieux progressé et ont 
fourni le plus d’efforts pour réaliser les objectifs en matière d’efficacité énergétique, il est 

                                                 
1 COM (2008) 241, du 13 mai 2008; Relever le défi de l’efficacité énergétique grâce aux technologies de 

l’information et de la communication. 
2 COM(2008) 742; Efficacité énergétique: atteindre l'objectif des 20 %. 
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patent que le marché ne permet pas de surmonter assez vite les obstacles recensés. Dans ces 
conditions, il faut s'efforcer, à l’échelon européen, d'agir de manière concertée pour donner 
aux économies des éléments de base pour faire entrer des solutions à haute efficacité 
énergétique dans les processus de production et les habitudes de consommation des 
entreprises et des particuliers. Une coordination européenne permettrait d’assurer des 
synergies entre les actions entreprises à l’échelon des États membres et à l’échelon régional. Il 
est admis que les institutions internationales ont un rôle à jouer pour fournir des plateformes 
d’échange indépendantes aux parties concernées et montrer la voie à suivre. En l’occurrence, 
le secteur privé a expressément souhaité que l’UE prenne l’initiative. 

Objectifs 

Le principal objectif consiste à utiliser les TIC comme levier pour favoriser la réalisation des 
objectifs de l’UE dans le domaine de l’énergie et du changement climatique en généralisant et 
en accélérant l’adoption des innovations fondées sur les TIC, tant dans le secteur des TIC 
proprement dit que dans les autres grands secteurs consommateurs d’énergie et en prenant une 
première série d’initiatives de nature à permettre une évolution structurelle vers une société de 
l’information à haute efficacité énergétique et à faible taux d’émission de carbone. 

Options générales 

Les quatre options générales suivantes ont été envisagées: 

– Option 1: pas de nouvelle action au niveau de l’UE; 

– Option 2: publication d'une deuxième communication consacrée à l'intensification 
de la coopération et des partenariats dans les limites des cadres existants; 

– Option 3: publication d'une recommandation de la Commission concernant la 
mobilisation des TIC visant à faciliter le passage à une économie à haut 
rendement énergétique et à faible taux d’émission de carbone, accompagnée d’une 
communication; 

– Option 4: adoption de mesures réglementaires ou législatives. 

L’option 4 a été rapidement écartée dès le début des travaux d’analyse. Une approche 
réglementaire supposerait inévitablement une charge financière et administrative plus élevée, 
notamment pour les PME, et pourrait se révéler inutilement contraignante pour le progrès 
dans un secteur fortement innovant. De plus, il serait inopportun d’imposer à ce stade des 
mesures réglementaires strictes au secteur des TIC, étant donné que d’autres secteurs n'ont pas 
encore fait l'objet d'une intervention réglementaire ciblée visant à réduire leur consommation 
d’énergie. 

L’analyse de l’option 1 a conduit à la conclusion que les initiatives actuelles (que ce soit sous 
la forme d’instruments d’action existants ou d’initiatives volontaires des différents acteurs) 
amélioreront l’efficacité énergétique mais ne seront pas suffisamment opérantes pour résoudre 
les problèmes essentiels relevés dans l’analyse d’impact. Elles comportent le risque d’une 
mise en œuvre sur le terrain trop lente et fragmentaire au regard de l’objectif global d’une 
augmentation de 20 % de l’efficacité énergétique d’ici à 2020. 
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L’option 2 est centrée sur le renforcement de la recherche au titre du programme-cadre de 
RDT et du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (PIC)3 et sur l’exploitation 
des possibilités offertes par les achats publics avant commercialisation dans le cadre de 
l’initiative i20104. 

L’option 3 consisterait à dépasser l'étape de la coordination des cadres d’action, de recherche 
et d’innovation existants pour traduire les actions en recommandations adressées à un éventail 
plus large de parties concernées, dont le secteur des TIC, les États membres, les autorités 
régionales et locales et les villes. La recommandation serait accompagnée de mesures d’appui 
prises par la Commission pour faciliter sa mise en œuvre. 

Les options 2 et 3 ont été analysées sur la base de critères prédéfinis et par comparaison avec 
l’option 1. Il ressort de cette analyse que l’approche consistant à toucher un plus large éventail 
de parties concernées, à créer de nouveaux partenariats et à privilégier les aspects relatifs au 
déploiement et à la demande par rapport à la recherche et aux cadres communautaires 
existants pourrait produire davantage de retombées positives et permettre une réalisation plus 
rapide des objectifs. La préférence a donc été accordée à l’option 3. 

Analyse des sous-options dans le cas de la recommandation de la Commission 

L’approche retenue a fait l’objet d’une analyse approfondie afin de définir les éventuelles 
recommandations concrètes. Des recommandations présentant des niveaux d’ambition 
différents ont été proposées et analysées. Certaines mesures ont été rejetées en raison de leur 
coût élevé, de difficultés de mise en œuvre ou du risque élevé de non-conformité. Les sous-
options retenues en vue d’une recommandation de la Commission concernent le secteur des 
TIC, les grands secteurs consommateurs d’énergie (logistique, bâtiment et construction, 
consommation finale d’énergie) et les autorités locales et régionales. Elles visent 
essentiellement à catalyser le changement par de nouveaux partenariats, l’adoption et 
l’utilisation de méthodes et d’outils communs pour la surveillance, la mesure, la maîtrise et la 
communication de la consommation d’énergie. Il est demandé au secteur des TIC de jouer le 
rôle de chef de file et d’arrêter des objectifs très ambitieux en matière d’efficacité énergétique. 

Évaluation et suivi 

Certes, quel que soit l’engagement d’un certain nombre de secteurs, de villes et d’entreprises, 
le risque que l’option retenue ne donne pas les résultats escomptés subsiste. Afin d’évaluer les 
progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures et la nécessité d’adopter à l’avenir des 
mesures supplémentaires ou plus contraignantes, le suivi commencera immédiatement et une 
évaluation complète sera effectuée en 2012. 

                                                 
3 ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/ict/docs/ict-wp-2009-10_en.pdf. 
4 http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm. 
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