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Markus Pieper, Krišjānis Kariņš 
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Rapport A8-0199/2016 

Markus Pieper 

Rapport de mise en œuvre sur la directive relative à l'efficacité énergétique  

2015/2232(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

8. rappelle ses résolutions du 

5 février 2014, du 26 novembre 2014 et du 

15 octobre 2015, qui réclament 

notamment un objectif d'efficacité 

énergétique de 40 %  à l'horizon 2030; 

estime qu’un objectif global contraignant 

assorti d'objectifs nationaux individuels 
pour 2030 permettrait d’accroître 

l’indépendance de l’Union vis-à-vis des 

importations d’énergie, de promouvoir 

l’innovation et de contribuer au maintien 

de son avance technologique dans le 

domaine de l’efficacité énergétique; estime 

également qu'il est essentiel d'établir des 

exigences contraignantes pour obtenir un 

maximum d’ambition et d’efforts de la part 

des États membres et permettre une 

flexibilité suffisante afin que la 

combinaison d’outils et d'instruments soit 

adaptée au niveau national; 

8. demande un objectif d’efficacité 

énergétique à l'horizon 2030 d’au moins 

30 % en vue d’atteindre un objectif plus 

ambitieux de 40 %, qui reflète pleinement 

les potentialités économiques; estime 

qu’une modification de la directive 

relative à l'efficacité énergétique en vue 

d'atteindre cet objectif pour 2030 

permettrait d’accroître l’indépendance de 

l’Union vis-à-vis des importations 

d’énergie, de promouvoir l’innovation et 

de contribuer au maintien de son avance 

technologique dans le domaine de 

l’efficacité énergétique; estime également 

que la continuité et la sécurité dans la 

planification sont essentiels afin d'établir 

des exigences contraignantes pour obtenir 

un maximum d’ambition et d’efforts de la 

part des États membres et permettre une 

flexibilité suffisante afin que la 

combinaison d’outils et d'instruments soit 

adaptée au niveau national; souligne qu’un 

objectif d’efficacité énergétique ne doit 

pas se concentrer uniquement sur les 

économies d’énergie, qu'il ne devrait pas 

se concentrer sur les secteurs ne relevant 

pas du SEQE et ne devrait pas représenter 

un plafond absolu en matière de 

consommation et de croissance 

économique dans l’industrie; 

Or. en 
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Amendement  2 

Markus Pieper, Krišjānis Kariņš 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A8-0199/2016 

Markus Pieper 

Rapport de mise en œuvre sur la directive relative à l'efficacité énergétique 

2015/2232(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. regrette le manque d'ambition de 

l'objectif (visant à améliorer l'efficacité 

énergétique de 27 % au minimum d'ici à 

2030) adopté par le Conseil européen en 

2014, qui se justifie principalement par un 

taux d'actualisation extrêmement haut et 

irréaliste figurant dans une analyse 

d'impact précédente; rappelle que ce taux 

d'actualisation de 17,5 % est extrêmement 

élevé; demande à la Commission de passer 

à une analyse exhaustive des coûts et des 

avantages, en tenant compte des multiples 

avantages de l'efficacité énergétique, et à 

un taux d'actualisation social, 

conformément aux lignes directrices pour 

une meilleure réglementation qu'elle a elle-

même élaborées; invite la Commission et 

les États membres à revoir l’objectif de 

27 % d’efficacité énergétique pour 2030, 

compte tenu de l’accord de Paris sur le 

changement climatique, en vue d’atteindre 

l’objectif consistant à limiter la hausse du 

réchauffement mondial à un niveau 

nettement inférieur au seuil de 2 °C, et de 

poursuivre les efforts visant à limiter cette 

augmentation à 1,5 °C, conformément à 

l’objectif d’efficacité énergétique adopté 

par le Parlement; demande à la 

Commission de fixer un objectif 

d’efficacité énergétique contraignant de 

40 % pour 2030, qui corresponde au 

11. regrette le manque d'ambition de 

l'objectif (visant à améliorer l'efficacité 

énergétique de 27 % au minimum d'ici à 

2030) adopté par le Conseil européen en 

2014, qui se justifie principalement par un 

taux d'actualisation extrêmement haut et 

irréaliste figurant dans une analyse 

d'impact précédente; rappelle que ce taux 

d'actualisation de 17,5 % est extrêmement 

élevé; demande à la Commission de passer 

à une analyse exhaustive des coûts et des 

avantages, en tenant compte des multiples 

avantages de l'efficacité énergétique, et à 

un taux d'actualisation social, 

conformément aux lignes directrices pour 

une meilleure réglementation qu'elle a elle-

même élaborées; invite la Commission et 

les États membres à revoir l’objectif de 27 

% d’efficacité énergétique pour 2030, 

compte tenu de l’accord de Paris sur le 

changement climatique, en vue d’atteindre 

l’objectif consistant à limiter la hausse du 

réchauffement mondial à un niveau 

nettement inférieur au seuil de 2 °C, et de 

poursuivre les efforts visant à limiter cette 

augmentation à 1,5 °C, conformément à 

l’objectif d’efficacité énergétique adopté 

par le Parlement; demande un objectif 

d’efficacité énergétique pour 2030 d’au 

moins 30 % en vue d’atteindre un objectif 

plus ambitieux de 40 %, qui reflète 



 

AM\1098096FR.doc  PE585.219v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

niveau du potentiel d'efficacité énergétique 

rentable; 

pleinement les potentialités économiques; 

Or. en 

 

 


