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Efficacité énergétique 
 

Sur la base de la communication de la Commission intitulée "Cadre stratégique pour une Union de 
l'énergie résiliente, dotée d'une politique clairvoyante en matière de changement climatique"  

 
Cette note d'information fait partie de la série d'"évaluations de la mise en œuvre" consacrée au fonctionnement 
pratique de la législation en vigueur de l'Union. Chacune de ces notes d'information traite d'une législation 
spécifique de l'Union européenne qui est susceptible d'être modifiée ou réexaminée conformément à ce que 
prévoit le programme de travail annuel de la Commission. Les évaluations de la mise en œuvre visent à fournir 
une vue d'ensemble succincte des documents disponibles publiquement concernant la mise en œuvre, 
l'application et l'efficacité de la législation européenne à ce jour — en s'appuyant sur les contributions existantes 
des institutions de l'Union et d'organisations extérieures. Ces textes permettront d'aider les commissions 
parlementaires dans leur travail d'examen des nouvelles propositions, une fois déposées. 
 
 
Commission parlementaire compétente au moment de l'adoption de l'acte législatif principal, la directive 
2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique: commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (ITRE) 

Dates de référence pour le réexamen et les rapports concernant la directive en vigueur: La directive relative à 
l'efficacité énergétique a été adoptée en séance plénière en septembre 2012 et la date de transposition a été fixée 
au 5 juin 2014. La Commission doit présenter un rapport sur la mise en œuvre de l'article 7 (sur les mécanismes 
d'obligations en matière d'efficacité énergétique) au plus tard en juin 2016. D'ici au mois de juin 2018, elle devra 
avoir vérifié si les entraves au bon fonctionnement de la législation ont été éliminées. 

Calendrier pour la modification de la législation: Dans la feuille de route accompagnant sa communication sur 
l'Union de l'énergie (25 février 2015), la Commission s'engageait à réexaminer les directives sur l'étiquetage 
énergétique et l'écoconception en 2015 ainsi que les directives sur l'efficacité énergétique et la performance 
énergétique des bâtiments en 2016. 

 
 
1. Contexte 
On a constaté un regain d'intérêt pour l'énergie et l'amélioration de l'intégration de l'énergie, lequel a été traduit dans 
le programme de travail de la Commission, qui fait figurer "une Union plus résiliente sur le plan de l'énergie, dotée 
d'une politique visionnaire en matière de changement climatique" parmi ses dix principales priorités. La stratégie 
intitulée "Union de l'énergie" s'articule autour de cinq volets interdépendants qui tendront à accroître la sécurité 
énergétique, la durabilité et la compétitivité de l'Union: 
 

- la sécurité énergétique, la solidarité et la confiance;  
- un marché européen de l'énergie pleinement intégré; 
- l'efficacité énergétique comme moyen de modérer la demande; 
- la décarbonisation de l'économie, et  
- la recherche, l'innovation et la compétitivité. 

 
Si ces cinq domaines sont étroitement liés, la présente note porte essentiellement sur le domaine de l'efficacité 
énergétique.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2015%3A80%3AFIN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0172(COD)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0172(COD)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0172(COD)&l=FR
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1bd46c90-bdd4-11e4-bbe1-01aa75ed71a1.0003.03/DOC_2&format=PDF
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_fr.pdf
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La base juridique actuelle de l'action de l'Union dans le domaine de l'énergie est l'article 194 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), qui fait référence au fonctionnement du marché intérieur et à la 
qualité de l'environnement, et dont le paragraphe 1, point c), fixe l'objectif de promouvoir l'efficacité énergétique et 
les économies d'énergie1. 
 
En s'appuyant sur les mesures politiques et législatives passées et actuelles, des efforts supplémentaires ont été 
déployés au sein de l'Union pour améliorer encore l'efficacité énergétique, en partie en raison des difficultés 
économiques enregistrées depuis la récession, et en partie en raison des développements politiques internationaux 
(afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement). C'est ce qui ressort de la communication de la Commission 
européenne de juillet 2014: "Efficacité énergétique: quelle contribution à la sécurité énergétique et au cadre 
d'action 2030 en matière de climat et d'énergie?". Celle-ci précède l'Union de l'énergie et fait le point sur la réalisation 
des objectifs fixés à l'horizon 2020, tout en tentant de quantifier la contribution que l'efficacité énergétique pourrait 
apporter en matière d'amélioration de la sécurité énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. À 
titre d'exemple, elle souligne que les exigences relatives aux émissions de CO2 applicables aux voitures particulières 
neuves devraient réduire les émissions moyennes de 40 % en 2021 par rapport au niveau de 2007 et estime que 
chaque tranche supplémentaire de 1 % dans le domaine des économies d'énergie entraîne une diminution de 2,6 % 
des importations de gaz. Aucun détail sur la manière dont on parvient à ce calcul n'est toutefois présenté. Pour ce qui 
est des investissements en matière d'efficacité énergétique effectivement réalisés à ce jour, les contributions 
nationales sont relativement faibles par rapport à d'autres domaines liés à l'énergie. Une étude réalisée par la 
Commission affirme que 8 % du total des interventions des États membres dans le domaine de l'énergie sont allés à 
des mesures d'économies d'énergie2. 
 
Les négociations des Nations unies sur le climat, dont l'objectif est de parvenir à un accord mondial à Paris d'ici à la 
fin de 2015 afin de maintenir l'augmentation de la température mondiale moyenne en dessous de 2 °C d'ici à 2050, 
constituent une raison supplémentaire d'accroître l'efficacité énergétique. 
 
Concernant l'augmentation de l'efficacité énergétique, l'accent est mis sur les consommateurs. L'Union a en effet 
adopté des actes législatifs clés sous la forme de l'étiquetage énergétique et de l'écoconception3 afin d'améliorer le 
choix et l'information des consommateurs. L'Union cible également les secteurs de la construction et des transports 
publics, où les plus grandes marges d'économie ont été repérées4. En outre, le lien entre la sécurité énergétique et 
l'efficacité énergétique est de plus en plus mis en avant, comme en témoignent les récentes conclusions du Conseil 
européen sur l'Union de l'énergie du 19 mars 2015. 
 
Jusqu'à récemment, l'Union visait une réduction de 20 % de la consommation annuelle d'énergie primaire d'ici à 2020. 
Cependant, en octobre 2014, le Conseil européen a approuvé un objectif non contraignant d'au moins 27 % pour 
l'amélioration de l'efficacité énergétique à l'horizon 2030, devant faire l'objet d'une révision en 2020 dans l'optique 
d'un objectif de 30 % pour l'Union.  
 
L'accent mis sur l'efficacité énergétique continuera de gagner en importance avec la reprise économique. La crise 
économique de 2008 a eu un impact significatif sur la réduction de la demande d'énergie, ce qui a rendu les gains en 
matière d'efficacité énergétique relativement aisés. Il sera dès lors essentiel de recentrer l'attention sur la mise en 
œuvre des politiques en vigueur afin d'atteindre les objectifs d'efficacité énergétique lorsque l'économie renouera 
avec la croissance.  
 
Le graphique ci-dessus présente les progrès en matière d'économies d'énergie réalisés à ce jour, sur le plan de la 
consommation d'énergie tant primaire que finale. Le lien entre la crise économique de 2008 et une baisse de la 
consommation d'énergie apparaît clairement sur ce graphique. 
 
 
 
                                                           
1 Le même point mentionne également le développement des énergies nouvelles et renouvelables, question qui dépasse le champ 
d'étude de la présente note. 
2 Ecofys, "Subsidies and costs of EU energy", commande de la Commission, novembre 2014 (en anglais uniquement).  
3 Voir la législation sur les produits économes en énergie: http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficient-
products.  
4 COM(2015)0080.   

http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/energy.html?root_default=SUM_1_CODED%3D18&locale=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1426240319057&uri=CELEX%3A52014DC0520
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1426240319057&uri=CELEX%3A52014DC0520
http://newsroom.unfccc.int/fr
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2015/03/conclusions-energy-european-council-march-2015/
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2015/03/conclusions-energy-european-council-march-2015/
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/145364.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/ECOFYS%202014%20Subsidies%20and%20costs%20of%20EU%20energy_11_Nov.pdf
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products
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Figure 1: consommation d'énergie primaire et finale, UE-28, 1990-2012 (million de tonnes équivalent pétrole, Mtep) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: Eurostat, "Une économie plus intelligente, plus verte, plus inclusive? — Des indicateurs pour soutenir la stratégie Europe 

2020", 2015. 
 

Alors que l'efficacité énergétique est souvent présentée comme un moyen simple et positif de réaliser des économies 
d'énergie, son incidence sur les consommateurs n'est pas toujours très évidente. Malgré une croissance économique 
faible et une baisse de la consommation d'énergie des ménages depuis 2008, les coûts ont augmenté. Cette situation 
tient en partie à la faiblesse du taux de modernisation des logements peu économes en énergie et du taux de 
remplacement des équipements énergivores5, mais aussi au fait que plus de la moitié du total de la facture 
énergétique est désormais composée de redevances fixes, c'est-à-dire des taxes et des frais de réseau. Cela donne lieu 
à des factures restant élevées, même quand la consommation d'énergie diminue6. 
 

Figure 2: prix de l'électricité pour les ménages, second semestre de 2013, EUR/kWh. 

 
Source: Eurostat, "Energy, transport and environment indicators", 2015 (en anglais uniquement). 

                                                           
5 COM(2014)0021.  
6 ACER, "Annual Report on the Results of Monitoring the Internal Electricity and Natural Gas Markets in 2013", octobre 2014 (en 
anglais uniquement). 
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Cette situation a conduit le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) à exiger que les factures soient 
rendues plus transparentes et que soit précisé de quelle façon et pourquoi les coûts liés aux mesures d'efficacité 
énergétique sont ajoutés sur la facture des consommateurs. Dès lors, si les avantages des économies d'énergie sont 
évidents, il existe néanmoins un certain nombre d'inconvénients, notamment à court terme, du fait de l'incidence 
disproportionnée des prix élevés de l'énergie sur les ménages à faibles revenus. 
 
 
2. Législation européenne en vigueur et état actuel de sa mise en œuvre 
Dans le domaine de l'énergie, les États membres contrôlent les décisions concernant la mise en œuvre. L'objectif 
principal de la récente communication de la Commission est de redoubler d'efforts pour faire appliquer la législation 
en vigueur, c'est-à-dire pour assurer la transposition intégrale des directives existantes. Elle vise également à proposer 
de réviser la législation en vue d'atteindre les objectifs fixés pour 2030 et à faciliter l'accès aux financements pour les 
initiatives permettant d'améliorer l'efficacité énergétique dans le secteur de la construction. Les directives suivantes 
seront réexaminées au cours de la période 2015-2016, conformément à la feuille de route de l'Union de l'énergie. 
 

• Directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique (réexamen en 2016)  
 
Cette directive instaure une série de mesures visant à accroître l'efficacité énergétique afin d'atteindre 
l'objectif de l'Union de 20 % d'économies dans la consommation d'énergie primaire d'ici à 2020 et de faciliter 
des économies supplémentaires au-delà de cette date. L'ensemble des 28 États membres de l'Union sont 
invités à fixer des objectifs indicatifs pour 2020 en matière d'efficacité énergétique. Ces objectifs portent sur 
tous les maillons de la chaîne énergétique — depuis la transformation de l'énergie et sa distribution jusqu'à 
sa consommation finale. En outre, la directive vise à supprimer les obstacles déjà recensés, comme le sous-
développement du marché de l'efficacité énergétique, le manque d'information sur l'efficacité énergétique et 
l'incohérence des incitations financières. L'article 3 de la directive en vigueur sera révisé de manière à 
prendre en considération les nouveaux objectifs pour 2030. 
En vertu de la directive relative à l'efficacité énergétique, les États membres sont tenus de produire, tous les 
trois ans, des plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique présentant les mesures qu'ils 
prévoient de prendre pour atteindre leurs objectifs et les progrès réalisés jusqu'alors. Les plans permettent 
de comparer les pays entre eux et d'évaluer la faisabilité des objectifs7. Les États membres élaborent 
également des rapports annuels sur leurs propres objectifs nationaux indicatifs en matière d'efficacité 
énergétique. Ces objectifs peuvent être fondés sur la consommation primaire ou finale d'énergie, sur les 
économies d'énergie finale ou primaire, ou sur l'intensité énergétique8. 
 
Le délai de transposition en droit national de la directive relative à l'efficacité énergétique a expiré le 5 juin 
2014. À l'été 2014, seul un petit nombre d'États membres avaient indiqué qu'ils l'avaient transposée. Depuis 
l'expiration du délai, la Commission a donc engagé plusieurs procédures pour défaut de transposition de la 
directive. En effet, selon l'avis d'infraction de la Commission de mars 20159, Malte est le seul État membre 
considéré comme ayant pleinement mis en œuvre la directive. En mars 2015, la Commission a d'ailleurs 
assigné la Hongrie devant la Cour de justice de l'Union européenne pour défaut de transposition. En avril 
2015, cinq autres États membres ont reçu des avis motivés leur demandant de se conformer à la directive 
relative à l'efficacité énergétique dans les deux mois, sous peine d'être assignés devant la Cour de justice 
européenne10. 
 
La performance énergétique des bâtiments et des équipements ménagers est d'autant plus importante que le 
secteur résidentiel représente environ un quart de la consommation d'énergie dans l'Union11. L'Union a agi 
de plusieurs façons pour accroître les gains en matière d'efficacité des économies dans ces domaines.  
 
 

                                                           
7 Voir les plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique ici: http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-
efficiency/energy-efficiency-directive/national-energy-efficiency-action-plans. 
8 Voir les plans annuels ici: http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficiency-directive. 
9 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4666_fr.htm  
10 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4871_fr.htm  
11 Eurostat, statistiques de l'énergie 2013. 

http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/docs/energyunion-annex_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32012L0027
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/eed_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficiency-directive/national-energy-efficiency-action-plans
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficiency-directive/national-energy-efficiency-action-plans
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficiency-directive
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4666_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4871_fr.htm
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• Directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments (réexamen en 2016)  
 
La présente directive promeut l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments dans le but de 
réduire la quantité de carbone produite par les bâtiments et en imposant des certificats de performance 
énergétique. Le délai de transposition de la directive était fixé au 9 juillet 2012. Comme aucun État membre 
n'a respecté l'échéance fixée, des procédures d'infraction ont été engagées à l'encontre de l'ensemble des 28 
États membres. Depuis lors, la plupart des pays l'ont transposée, mais quelques-uns n'ont mis en œuvre 
qu'une partie des dispositions de la directive. Par conséquent, la Commission a pris une série de mesures 
juridiques au fil du temps afin de remédier à cette situation. En avril 2015, des procédures d'infraction 
demeuraient pendantes à l'encontre de l'Autriche, de l'Italie, des Pays-Bas, de la République tchèque et de la 
Pologne12. 
 

Figure 2: consommation d'énergie finale par secteur dans l'UE-28 en 2013. 

 
Source: Eurostat, statistiques de l'énergie 2013. 

 
 

• Directive 2009/125/CE relative à l'écoconception (réexamen en 2015) 
 
Selon des estimations, plus de 80 % des incidences sur l'environnement liées aux produits sont déterminées 
lors de la phase de conception des produits13. La directive sur l'écoconception vise à réduire l'impact 
environnemental des produits consommateurs d'énergie et des produits liés à l'énergie (par exemple les 
matériaux d'isolation) au moyen d'un cadre qui permet la fixation d'exigences contraignantes pour certains 
produits tels que les appareils ménagers. Toutefois, si un accord volontaire conclu par un secteur remplit 
certains critères, il peut se substituer à la directive, comme dans le cas des équipements de bureau par 
exemple14. 
 
 

• Directive 2010/30/UE relative à l'étiquetage énergétique (réexamen en 2015) 
 
Cette directive aide les consommateurs à choisir les produits présentant la plus grande efficacité énergétique 
et se conjugue avec la directive sur l'écoconception. Le réexamen de la directive a été finalisé en juin 201415. 
Le rapport a conclu que la directive était efficace, mais a recommandé une révision du système d'étiquetage 
énergétique et un abandon des étiquettes A +++ (voir le résumé dans la rubrique consacrée aux rapports au 
niveau de l'Union). 
 
 
 
 

                                                           
12 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4871_fr.htm  
13 COM(2013)0453.   
14 Pour davantage d'informations, voir: http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products (en 
anglais uniquement).  
15 Voir: http://www.energylabelevaluation.eu/ (en anglais uniquement). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0031
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX:32009L0125
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/eco_design_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32010L0030
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/labelling/labelling_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4871_fr.htm
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products
http://www.energylabelevaluation.eu/
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3. Rapports et évaluations au niveau de l'Union 
 

A. Rapports de la Commission européenne 
Étude évaluant les mesures politiques et les méthodes nationales visant à mettre en œuvre l'article 7 de 
la directive relative à l'efficacité énergétique, février 2015, rapport élaboré pour la Commission (en 
anglais uniquement)  
 

Cette étude vise à évaluer la crédibilité des mesures politiques proposées par les États membres pour mettre en 
œuvre l'article 7 de la directive relative à l'efficacité énergétique, c'est-à-dire pour instaurer des mécanismes 
d'obligations en matière d'efficacité énergétique ou d'autres mesures. Leur crédibilité est essentielle étant donné que 
l'article 7 est censé fournir environ la moitié de toutes les économies d'énergie requises. 
 
Les résultats montrent que la directive a entraîné un recours accru à des mécanismes d'obligations en matière 
d'efficacité énergétique. Toutefois, 75 % des économies proposées dans les États membres proviendront de mesures 
politiques antérieures à la directive, à savoir des mesures politiques précédentes prolongées pour la période 2014-
2020. Si la plupart des économies d'énergie proviendront de mesures transversales telles que des taxes ou des 
incitations financières, le secteur résidentiel est censé fournir un quart des économies (principalement par des 
mesures relatives aux bâtiments), tandis que la contribution du transport sera négligeable (3 %16). Le rapport constate 
que la qualité et la crédibilité des plans des États membres visant à réaliser des économies d'énergie varient. Seuls 
quelques États membres ont fourni des données de qualité élevée pour chacune des mesures. Dans l'ensemble, les 
économies attendues de la part des États membres seront légèrement inférieures aux estimations effectuées par la 
Commission sur la base du texte de la directive issu des négociations finales. La Commission avait estimé que 
l'article 7, c'est-à-dire la mise en place de systèmes d'obligations en matière d'efficacité énergétique ou d'autres 
mesures, permettrait de parvenir à des économies annuelles de 84,8 Mtep en 202017, tandis que ce rapport s'attend à 
ce que les économies soient inférieures à ce chiffre de 8 %.  Le rapport recommande un renforcement du régime de 
conformité pour faire en sorte que les exigences de la directive soient pleinement mises en œuvre. 
 
Efficacité énergétique — le premier carburant pour l'économie de l'Union: Comment promouvoir de 
nouvelles sources de financement pour les investissements en matière d'efficacité énergétique, février 
2015, rapport élaboré pour la Commission (en anglais uniquement) 
 

Il s'agit d'un rapport du groupe des institutions financières pour l'efficacité énergétique, groupe d'experts mis en place 
par la Commission et le Programme des Nations Unies pour l'environnement/Initiative Finance. Le rapport formule 
une série de recommandations visant à renforcer les investissements actuels en matière d'efficacité énergétique dans 
les bâtiments. Il préconise notamment: une plus grande uniformisation des procédures dans le domaine de la 
rénovation des bâtiments;  une amélioration et un renforcement de la certification des bâtiments; une rationalisation 
des investissements des États membres et de l'Union; une amélioration de l'échange d'informations et un 
renforcement de la transparence en vue de faciliter la bonne évaluation des risques financiers des projets de 
rénovation énergétique; et l'inclusion du potentiel d'efficacité énergétique dans le calcul de la capacité d'emprunt. 
 
Étude sur l'incidence de l'étiquetage énergétique – et les éventuelles modifications à y apporter – sur la 
compréhension des consommateurs et sur leurs décisions d'achat, janvier 2015, rapport élaboré pour la 
Commission (en anglais uniquement)  
 

Cette étude examine la compréhension des consommateurs et leur choix de produits à l'aide d'expériences 
comportementales en magasin et en ligne menées dans sept États membres afin de repérer les étiquettes 
énergétiques les plus efficaces. L'étude a constaté que les classements relatifs à l'efficacité énergétique utilisant des 
lettres sont mieux compris que des numéros. Même s'il y avait peu de différence entre les classements allant de A +++ 
à D et de A à G, certaines données laissent penser que l'échelle allant de A à G est la plus facile à comprendre. Elle a 
également montré qu'une bonne compréhension de l'étiquetage énergétique incite les consommateurs à choisir les 
produits les plus économes en énergie. L'effet d'une compréhension accrue de l'étiquetage énergétique était 
particulièrement marqué chez les consommateurs qui estimaient au départ que l'efficacité énergétique revêtait peu 
d'importance lors de l'achat d'un produit. Les expériences comportementales figurant dans l'étude ont montré que les 

                                                           
16 Il convient de relever que certaines mesures liées aux transports peuvent figurer dans les mesures transversales. 
17 Millions de tonnes équivalent pétrole. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Final%20Report%20on%20Article%207%20EED.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Final%20Report%20on%20Article%207%20EED.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_fig_how_drive_finance_for_economy_1.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_fig_how_drive_finance_for_economy_1.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Impact%20of%20energy%20labels%20on%20consumer%20behaviour.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Impact%20of%20energy%20labels%20on%20consumer%20behaviour.pdf
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clients qui comprenaient l'étiquetage énergétique étaient par exemple deux fois plus susceptibles d'acheter les 
téléviseurs ou les machines à laver les plus économes en énergie. 
 
Étude évaluant le cadre d'action actuel en matière d'efficacité énergétique dans l'Union et fournissant 
des orientations sur les options stratégiques permettant de concrétiser le potentiel d'économie et 
d'efficacité énergétique à moindre coût à l'horizon 2020 et au-delà, septembre 2014, rapport élaboré 
pour la Commission (en anglais uniquement) 
 

Ce rapport étudie la possibilité de réduire de 20 %18 la consommation d'énergie primaire d'ici à 2020 et suggère des 
domaines d'action où l'efficacité énergétique pourrait être renforcée d'ici à 2020 et 2030. L'étude utilise diverses 
méthodes pour évaluer le potentiel de réalisation des objectifs tels que: 
 

- une évaluation des effets des mesures mises en place par les États membres à travers une analyse détaillée 
des plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique, ainsi que les notifications au titre de 
l'article 7; et 

- une analyse de décomposition pour distinguer l'impact des économies d'énergie des autres incidences telles 
que la crise économique et d'autres changements structurels à l'aide des données d'Eurostat et de la base de 
données Odyssee. 

 
Le rapport conclut que l'objectif final en matière d'énergie risque d'être manqué de 2,3 %, et l'objectif en 
matière d'énergie primaire de 1,7 %, et suggère qu'une petite marge de sécurité pourrait être nécessaire 
pour atteindre les objectifs. Le rapport met également en exergue des domaines où des gains 
supplémentaires en matière d'efficacité pourraient être réalisés, par exemple dans les secteurs de la 
construction et des transports. En ce qui concerne les bâtiments, le rapport examine une série de 
domaines, depuis le taux de rénovation du parc de logements anciens jusqu'aux performances 
énergétiques des appareils ménagers. S'agissant des objectifs fixés pour 2030, le rapport estime qu'eu 
égard à l'ambition manifestée dans ces objectifs, il pourrait être utile d'envisager des objectifs plus ambitieux à 
l'horizon 2020 afin de s'assurer que les objectifs futurs pourront être atteints. 
 
Évaluation de la directive sur l'étiquetage énergétique et d'aspects spécifiques de la directive sur 
l'écoconception, juin 201419, rapport élaboré pour la Commission (en anglais uniquement) 
 

Ce rapport tente d'évaluer l'efficacité de la directive sur l'étiquetage énergétique ainsi que des aspects spécifiques de 
la directive sur l'écoconception. L'analyse s'est appuyée sur un ensemble de méthodes principalement qualitatives 
(études de cas, consultations et entretiens) et des études théoriques. 
 
D'une manière générale, le rapport conclut que le cadre d'action global a bien fonctionné et que les effets positifs sont 
perçus comme supérieurs aux coûts, même si des améliorations pourraient être apportées. Il est notamment suggéré: 
de mieux exploiter le potentiel d'économies d'énergie, d'associer les consommateurs à toute révision des étiquetages 
et de mieux préciser les règles afin de garantir une surveillance plus efficace des marchés par les États membres. 
 
Étude sur les certificats de performance énergétique dans les bâtiments et leur impact sur les prix de 
transaction et les loyers dans certains États membres de l'Union, avril 2013, rapport élaboré pour la 
Commission (en anglais uniquement) 
 

Cette étude examine si les certificats de performance énergétique ont un effet sur les prix de l'immobilier. L'examen 
des études existantes a été suivi d'une analyse combinant les labels de ces certificats avec les prix de vente et les 
loyers dans cinq États membres (Autriche, Belgique, France, Irlande et Royaume-Uni). Chypre et le Portugal ont 
également fait l'objet d'une évaluation mais n'ont pas pu être pris en considération par manque d'informations. 
 
Les résultats montrent qu'il existe un lien entre une efficacité énergétique accrue et des prix plus élevés sur tous les 
territoires étudiés, sauf à Oxford (Royaume-Uni)20. Par exemple, sur le marché de l'immobilier à Vienne, en Autriche, 

                                                           
18 Les projections PRIMES 2007 ont été utilisées pour déterminer l'objectif de 20 % pour 2020. 
19 Pour le rapport d'avril 2012 concernant la directive sur l'écoconception uniquement, voir: 
http://cses.co.uk/ecodesign_evaluation (en anglais uniquement)  

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_report_2020-2030_eu_policy_framework.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_report_2020-2030_eu_policy_framework.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_report_2020-2030_eu_policy_framework.pdf
http://www.indicators.odyssee-mure.eu/energy-efficiency-database.html
http://www.indicators.odyssee-mure.eu/energy-efficiency-database.html
http://www.energylabelevaluation.eu/tmce/Final_technical_report-Evaluation_ELD_ED_June_2014.pdf
http://www.energylabelevaluation.eu/tmce/Final_technical_report-Evaluation_ELD_ED_June_2014.pdf
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20130619-energy_performance_certificates_in_buildings.pdf
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20130619-energy_performance_certificates_in_buildings.pdf
http://cses.co.uk/ecodesign_evaluation
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l'effet sur le prix d'une amélioration d'une lettre de l'efficacité énergétique est estimé à 8 % pour les ventes et à 4 % 
pour le marché locatif. Toutefois, le rapport relève également que le plein potentiel des certificats n'est pas encore 
atteint et que davantage pourrait être fait pour accroître la portée du système. Il est notamment suggéré: de faire en 
sorte que les certificats de performance énergétique soient présentés à un stade précoce du processus de sorte qu'ils 
puissent être soigneusement examinés avant la signature des contrats; et de faire mieux connaître et comprendre les 
certificats de performance énergétique auprès de la population de manière à en assurer une meilleure utilisation et à 
garantir la confiance dans les informations fournies. Le rapport observe également que la mise en œuvre des 
certificats n'est pas systématique et qu'elle doit donc être renforcée.    
 
Révision de la directive 2009/125/CE établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière 
d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, Commission, COM(2012)0765, décembre 2012 
 

Dans son réexamen de cette directive en 2012, la Commission a conclu que, d'une manière générale, la directive avait 
atteint ses objectifs et qu'il n'était pas nécessaire de procéder à une révision immédiate. Elle a toutefois relevé qu'il 
était trop tôt pour évaluer le plein effet de la directive. Le réexamen a permis de mettre en évidence plusieurs défis, 
tels que la longueur de la procédure préparatoire, l'insuffisance des données susceptibles de guider les décisions (par 
exemple les tendances du marché et les performances) et le manque de coordination avec les autres textes législatifs 
de l'Union en la matière. Il a également conclu que des aspects particuliers comme l'efficacité des mesures 
d'exécution obligatoires ouvolontaires et l'inclusion de produits non liés à l'énergie devraient être réévalués dans la 
révision 2014 de la directive sur l'étiquetage énergétique. Ce rapport ultérieur21 a également constaté que la directive 
était jugée utile. Concernant les aspects particuliers évalués, le rapport a souligné l'importance de la souplesse dans 
l'approche adoptée à l'égard de chaque produit; les mesures d'exécution relatives à certains produits étaient ainsi 
trop peu ambitieuses tandis que d'autres produits auraient bénéficié davantage d'autres types de réglementations 
que de la directive sur l'écoconception.  
 
 

B. Autres rapports 
 

Tendances et projections en Europe 2014 – À la recherche des progrès vers les objectifs climatiques et 
énergétiques européens d'ici à 2020, octobre 2014, Agence européenne pour l'environnement (en anglais 
uniquement) 
 

Il s'agit d'une publication annuelle élaborée par l'Agence européenne pour l'environnement afin d'évaluer les progrès 
accomplis par l'Union dans la réalisation de ses objectifs en matière de climat et d'énergie. Concernant l'efficacité 
énergétique, le rapport conclut que, au regard des niveaux de consommation d'énergie de 2012, l'Union européenne 
est en bonne voie pour atteindre l'objectif de 20 %. La récession a néanmoins contribué considérablement à réduire la 
consommation d'énergie. Cela signifie qu'en fonction de la vitesse de la reprise économique, l'objectif pourrait être 
manqué de 1 à 2 %. Le rapport est essentiellement fondé sur les informations communiquées par les États membres. 
 
Que faut-il pour augmenter l'efficacité énergétique par un changement des comportements? avril 2013, 
Agence européenne pour l'environnement (en anglais uniquement)   
 

Passant en revue la documentation disponible, ce rapport examine les facteurs qui influencent le comportement des 
consommateurs et augmentent les économies d'énergie. S'il est vrai que les facteurs économiques ne jouent pas 
toujours un rôle moteur dans le comportement des consommateurs, l'étude met en évidence plusieurs initiatives qui 
peuvent contribuer à promouvoir les comportements favorisant l'efficacité énergétique. Il s'agit par exemple du 
retour d'information direct et indirect de la part des fournisseurs d'énergie, des audits énergétiques et de la fixation 
dynamique des prix. Or, les effets à long terme de certaines de ces interventions sur les comportements sont moins 
connus. Il faudrait également en faire plus pour étudier les effets sur les comportements à long terme liés à l'"effet de 
rebond" – lorsque les mesures d'efficacité énergétique donnent lieu à une utilisation accrue d'énergie – et pour 
déterminer si cela évolue au fil du temps.  
 

                                                                                                                                                                                                 
20 Cela pourrait s'expliquer notamment par l'utilisation d'un petit échantillon et la présence d'un parc de logements anciens. 
21 Ecofys, "Evaluation of the Energy Labelling Directive and specific aspects of the Ecodesign Directive", commande de la 
Commission, juin 2014 (en anglais uniquement). Voir également la section 3 de la présente note: "Rapports et évaluations au 
niveau de l'Union" 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0765:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0765:FIN:FR:PDF
http://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2014
http://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2014
http://www.eea.europa.eu/publications/achieving-energy-efficiency-through-behaviour
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4.  Position du Parlement européen / questions écrites et orales des députés 
 

Résolution du Parlement européen du 26 novembre 2014 sur la conférence des Nations unies sur le 
changement climatique 2014 – COP 20 – à Lima, Pérou (du 1er au 12 décembre 2014) 
 

Dans cette résolution non contraignante, le Parlement européen a invité les États membres à fixer des objectifs plus 
ambitieux en matière de réduction des émissions à l'horizon 2020. S'agissant de l'efficacité énergétique, il a souligné 
les mesures prises pour contribuer à combler l'écart considérable qui existe entre les engagements actuels des pays 
en matière de réduction des émissions de carbone et les efforts nécessaires pour limiter le réchauffement mondial.  
 
Résolution du Parlement européen du 5 février 2014 sur un cadre pour les politiques en matière de 
climat et d'énergie à l'horizon 2030 
 

Dans cette résolution non contraignante, le Parlement européen a demandé de réduire les émissions de CO2 de 40 % 
et de fixer un objectif de 30 % d'énergies renouvelables et un objectif de 40 % d'amélioration de l'efficacité 
énergétique d'ici à 2030. Cette résolution fait suite à des propositions présentées par la Commission en janvier 2014, 
que le Parlement jugeait trop peu ambitieuses; il a ainsi demandé que les objectifs proposés deviennent 
contraignants.  
  
Le Parlement européen a également fait part de son point de vue dans les résolutions suivantes: 

- résolution du 22 octobre 2014 sur le semestre européen pour la coordination des politiques économiques: 
mise en œuvre des priorités pour 2014; 

- résolution du 14 mars 2013 sur la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050, un avenir avec de l'énergie; 
- résolution du 10 septembre 2013 sur la mise en œuvre et l'impact des mesures d'efficacité énergétique dans 

le cadre de la politique de cohésion. 
 
Au cours de la législature actuelle, une série de questions parlementaires ont été posées sur l'efficacité énergétique, 
et notamment sur l'étiquetage énergétique, la rénovation des bâtiments, les économies d'énergie dans les zones 
rurales, la transposition de la directive relative à l'efficacité énergétique et des questions propres aux pays22. Un 
résumé de certaines questions et réponses récentes est présenté ci-dessous: 
 
Question écrite posée par le député Aldo Patriciello (PPE) le 18 décembre 2014 et réponse de la 
Commission européenne du 11 mars 2015 
 

Cette question porte sur les plans de la Commission relatifs à l'efficacité énergétique dans les zones rurales et sur les 
moyens permettant de soutenir ces dernières dans leurs efforts en la matière. Dans sa réponse, la Commission 
indique que la législation visant à renforcer l'efficacité énergétique couvre à la fois les zones urbaines et rurales. Elle 
signale également que les Fonds structurels et d'investissement européens et en particulier le Fonds européen 
agricole pour le développement rural permettent aux États membres de promouvoir les efforts en matière d'efficacité 
énergétique dans les zones rurales. 
 
Question écrite posée par le député Hugues Bayet (S&D) le 19 novembre 2014 et réponse de la 
Commission européenne du 30 janvier 2015 
 

Cette question est axée sur les secteurs prioritaires que la Commission entend proposer en vue d'obtenir des gains 
d'efficacité énergétique et demande si le secteur du bâtiment en fera partie. Cette dernière est également interrogée 
sur le calendrier des travaux relatifs à la révision de la directive sur la performance énergétique des bâtiments. La 
Commission répond que tous les secteurs doivent renforcer leur efficacité énergétique pour atteindre les objectifs 
fixés pour 2030 et met l'accent sur le potentiel d'économies d'énergie des bâtiments et des produits. En vertu de la 
directive elle-même, la directive doit être évaluée au plus tard le 1er janvier 2017. 
 

                                                           
22 P-007098/2015, E-006646/2015, E-006607/2015, E-005761/2015, E-004875/2015, E-004874/2015, E-004602/2015, E-
003955/2015, E-003653/2015, E-003466/2015, E-002232/2015, E-002108/2015, E-001707/2015, E-001500/2015, P-000420/2015, 
E-010589/2014, E-010338/2014, E-009881/2014, E-009098/2014 E-008903/2014, E-008790/2014, E-008684/2014, E-008671/2014, 
E-007751/2014, E-007578/2014, E-006331/2014 
 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0063+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0063+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0094+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0094+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0038+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0088+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0345+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2014-011004+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2014-011004&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2014-011004&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2014-009470+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2014-009470&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2014-009470&language=FR
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Question écrite posée par le député Jørn Dohrmann (ECR) le 6 octobre 2014 et réponse de la Commission 
européenne du 18 décembre 2014 
 

Cette question fait observer qu'un nombre considérable d'États membres n'ont pas transposé correctement la 
directive relative à l'efficacité énergétique à la date limite de juin 2014 et demande si la Commission a suffisamment 
évalué  les charges financières que suppose la mise en œuvre des objectifs contenus dans la directive. La Commission 
confirme dans sa réponse que les coûts et charges administratifs ont été pris en considération dans l'analyse d'impact 
accompagnant la proposition de directive de même que lors de l'élaboration ultérieure de la directive. En outre, la 
Commission aide les États membres dans la mise en œuvre de la directive en leur donnant un soutien administratif et 
des orientations. Elle propose également de traiter toute question particulière avec les États membres 
individuellement.   
 
 
5.  Comité économique et social européen et Comité des régions 
Dans son avis d'initiative du 25 mars 2015 sur le thème "Instruments financiers destinés à favoriser le passage vers 
une économie à faibles émissions de carbone et efficace dans l'utilisation des ressources dans l'UE", le Comité 
économique et social européen plaide pour des progrès plus rapides dans la réalisation de la transition vers une 
économie à faibles émissions de carbone et efficace dans l'utilisation des ressources et demande instamment à la 
Commission de faire en sorte que la "réforme de la fiscalité environnementale fasse partie intégrante du semestre 
européen et ce, à titre permanent, et que l'accent soit plus particulièrement mis sur l'encouragement à une utilisation 
efficace de l'énergie". Le Comité reconnaît également le rôle prépondérant de l'efficacité énergétique dans la 
réalisation des objectifs climatiques fixés pour 2020 et 2030.  
 
En outre, dans l'avis du 26 octobre 2011 sur la directive relative à l'efficacité énergétique, il juge crucial d'atteindre 
l'objectif de 20 % d'économies d'énergie primaire d'ici à 2020. Le Comité suggère que les États membres envisagent 
l'adoption de mesures contraignantes pour leur parc immobilier. Il met également l'accent sur le rôle des 
consommateurs dans la réduction de la consommation d'énergie et souligne que des incitations financières 
appropriées devraient être prévues pour favoriser un comportement positif des consommateurs et protéger les 
groupes vulnérables. 
 
Parmi les autres avis récemment rendus par le Comité économique et social européen sur ce sujet figurent les avis 
suivants: 

- Un cadre d'action en matière de climat et d'énergie pour la période comprise entre 2020 et 2030 – 4 
juin 2014 – Le Comité est favorable à la proposition de la Commission concernant les objectifs de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre et d'amélioration de la part des sources d'énergie renouvelables d'ici à 
2030 et 2050. Il recommande de mettre davantage l'accent sur les secteurs présentant un très fort potentiel 
de gains d'efficacité énergétique comme le secteur de la construction; 

 
- Feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050 – Le Comité accueille favorablement la feuille de route à 

l'horizon 2020 mais appelle de ses vœux un réexamen de la stratégie 2020 afin de s'assurer que la feuille de 
route à long terme est réalisable. 

 
Le Comité des régions a adopté le 8 octobre 2014 un avis sur "Un cadre d'action en matière de climat et d'énergie 
pour la période comprise entre 2020 et 2030", dans lequel il invite l'Union européenne à adopter un objectif 
contraignant de 40 % de baisse de la consommation d'énergie primaire à l'horizon 2030 par rapport à 2005. Il insiste 
sur le rôle des autorités locales et régionales dans la mise en œuvre des politiques en matière d'efficacité énergétique 
et les invite à prendre l'initiative en fixant leurs propres objectifs ambitieux pour 2030. 
 
Dans un avis moins récent sur l'efficacité énergétique en date du 4 mai 2012 (L'efficacité énergétique dans les villes et 
les régions), le Comité demande que l'efficacité énergétique soit un élément central de la politique sur l'énergie et 
insiste sur la nécessité de mettre davantage l'accent sur les défis rencontrés dans les zones rurales dans le domaine de 
l'énergie. 
 
 
 
 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2014-007579+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2014-007579&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2014-007579&language=EN
https://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/eesc-2013-06638-00-00-ac-tra-fr.doc
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.ten-opinions&amp;itemCode=20571
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.nat-opinions&itemCode=31007
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.nat-opinions&itemCode=31007
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.ten-opinions&itemCode=22263
http://www.toad.cor.europa.eu/ViewDoc.aspx?doc=cdr%5Cenve-v%5Cdossiers%5Cenve-v-047%5CFR%5CCOR-2014-02691-00-00-AC-TRA_FR.doc
https://dm.cor.europa.eu/cor/2012/_layouts/download.aspx?SourceURL=0999/85/cdr85-2012_fin_ac/cdr85-2012_fin_ac_FR.doc
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6. Cour des comptes 
 

La Cour des comptes européenne a publié un rapport spécial n° 21/2012 sur la "Rentabilité des investissements 
consacrés à l'efficacité énergétique dans le cadre de la politique de cohésion", qui vise à examiner si les 
investissements consacrés à l'efficacité énergétique dans le cadre du Fonds de cohésion pendant la période 2007-
2013 étaient rentables. La Cour a examiné attentivement un échantillon de 24 projets d'investissement dans le 
secteur des bâtiments publics de trois pays (Italie, République tchèque et Lituanie). Elle a conclu qu'aucun projet 
n'avait été sélectionné sur la base du critère de la rentabilité. Dans certains cas, le délai de récupération moyen était 
estimé à environ 50 ans. Cela tenait principalement au fait que le rapport entre les économies potentielles et les coûts 
n'avait fait l'objet d'aucune évaluation préalable et que les mesures de suivi en matière d'efficacité énergétique 
faisaient défaut.  
 
Parmi les recommandations formulées dans le rapport, la Cour préconise l'introduction de niveaux optimaux en 
fonction des coûts pour les bâtiments de référence dans les États membres comme le prévoit la directive sur la 
performance énergétique des bâtiments, ainsi que l'utilisation d'indicateurs de performance comparables et le 
recours à des critères de sélection transparents. 
 
 
7. Enquêtes d'opinion et consultations de la Commission européenne 

(sélection)  
Les consultations les plus récentes sont présentées ci-dessous:  

- Consultation sur les progrès accomplis dans la réalisation de l'objectif d'efficacité énergétique pour 2020 et 
l'établissement d'un cadre d'action pour l'efficacité énergétique à l'horizon 2030 – Cette consultation a eu 
lieu entre février et mai 2014. Au total, 720 réponses ont été reçues, quelque 60 % provenant d'organisations 
non gouvernementales et d'entreprises. D'une manière générale, une majorité de parties prenantes est 
favorable à des objectifs d'efficacité énergétique sous une forme ou une autre en vue d'atteindre les objectifs 
fixés pour 2020. Les représentants de l'industrie ont, en général, marqué leur préférence pour des objectifs 
fondés sur des améliorations d'intensité tandis que les organisations non gouvernementales se sont 
prononcées en faveur d'objectifs absolus en matière d'économies d'énergie. 

 

- Consultation sur la directive sur l'étiquetage énergétique et une partie de la directive sur l'écoconception – 
Cette consultation a eu lieu entre août 2013 et janvier 2014 dans le cadre du réexamen de la directive sur 
l'étiquetage énergétique. Une version longue et une version plus courte de la consultation ont été mises à la 
disposition des parties prenantes, la version plus courte ciblant plus particulièrement les consommateurs et 
les petites et moyennes entreprises. Au total, 335 personnes ou organisations ont répondu à la consultation. 
Dans l'ensemble, les parties prenantes ont estimé que les deux directives, et en particulier la directive sur 
l'étiquetage énergétique, avaient été efficaces. De nombreuses parties prenantes, en particulier les ONG, ont 
estimé globalement que les directives n'avaient pas encore atteint pleinement leur potentiel, l'industrie 
ayant toutefois davantage tendance à penser le contraire.  

 

Voir: http://ec.europa.eu/energy/consultations/index_en.htm pour de plus amples informations (en anglais 
uniquement). 

 
- Eurobaromètre spécial 409 sur le changement climatique23 – Ce sondage a été mené entre novembre et 

décembre 2013 auprès d'un échantillon représentatif de l'ensemble des États membres.  
 

Le sondage a montré que la majorité des Européens continuent de percevoir le changement climatique 
comme l'un des trois problèmes les plus graves auxquels le monde est confronté, le classant en troisième 
place, après la pauvreté et la situation économique. Le sentiment prévaut encore que la lutte contre le 
changement climatique incombe au premier chef aux gouvernements nationaux (48 %), suivis de l'industrie 
(41 %) et de l'Union européenne (39 %). Concernant l'efficacité énergétique, 90 % des participants estiment 
important que leurs gouvernements fixent des objectifs visant à accroître l'utilisation des sources d'énergie 
renouvelables d'ici à 2030. Quelque 80 % des personnes interrogées sont d'avis que la lutte contre le 
changement climatique et une utilisation plus efficace de l'énergie sont susceptibles de stimuler l'économie 
et l'emploi dans l'Union européenne. 

                                                           
23 Voir: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_409_en.pdf (en anglais uniquement).  

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_21/SR12_21_FR.PDF
http://ec.europa.eu/energy/consultations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_409_en.pdf
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8. Autres sources d'information 
 

Données d'Eurostat sur l'énergie — voir la page http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy. 
 
The Coalition for Energy Savings EED guide http://eedguidebook.energycoalition.eu/images/PDF/EED.pdf (en anglais 
uniquement)  
 
Statistiques de l'Agence internationale de l'énergie - voir la page  http://www.iea.org/topics/renewables/, 
notamment le rapport: 
 

• Energy Efficiency Market Report / Agence internationale de l'énergie, octobre 2014 (en anglais uniquement) 
 
EPRS – voir la page http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/home.html, qui contient de récentes notes 
d'information, notamment: 
 

• Energy consumption in the EU/ Claros, Eulalia, Briefing EPRS, avril 2015 (en anglais uniquement) 
 

• 20e conférence des Nations unies sur le changement climatique à Lima/ Erbach, Gregor, En bref, EPRS, 
novembre 2014 

 
Fiches techniques sur l'Union européenne: L'efficacité énergétique/ Parlement européen, Département thématique A: 
politiques économiques et scientifiques, avril 2014  
 
Key Messages on Energy Efficiency in the EU/ Leçons tirées du projet Odyssee Mure, septembre 2013 (en anglais 
uniquement) 
 
Conseil mondial de l'énergie – voir la page https://www.worldenergy.org/, notamment le rapport: 
 

• World Energy Perspective: Energy efficiency policies: what works and what does not/ Conseil mondial de 
l'énergie, 2013 (en anglais uniquement) 

 
 
9. Conclusion 
 
 

Les évaluations et les débats susmentionnés indiquent qu'il est nécessaire d'assurer le suivi continu de la mise en 
œuvre de la législation actuelle dans les États membres et d'envisager des mesures supplémentaires afin de 
garantir que les objectifs d'efficacité énergétique peuvent être réalisés. À la lumière des constatations qui 
précèdent, il semble possible de renforcer les outils de suivi disponibles pour s'assurer qu'il est pleinement tiré 
parti de la législation actuelle. Puisque l'Union s'oriente vers des objectifs plus ambitieux en matière d'efficacité 
énergétique, le potentiel d'économies d'énergie dans des secteurs tels que la construction ou les transports doit 
être pleinement exploité et doit s'accompagner de changements plus positifs dans le comportement des 
consommateurs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour contacter l'unité de l'évaluation de la performance des politiques, veuillez envoyer un courriel à l'adresse suivante:  EPRS-
PolicyPerformanceAppraisal@ep.europa.eu  
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