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SUGGESTIONS 

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 

commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer 

dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant que l'accord positif conclu lors de la 21e Conférence des parties (COP21) à la 

Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques à Paris impose plus 

que jamais à l'Union européenne d'atteindre ses objectifs en matière de climat et que 

l'efficacité énergétique est l'une des manières les plus rentables de réduire les émissions de 

CO2; 

B. considérant que l'Union européenne a dépensé 358 milliards d'euros en 2014 pour 

importer de l'énergie, ce qui représente près d'un milliard d'euros par jour1, à savoir 

davantage que le déficit total de la Grèce (317 milliards d'euros)2 et pratiquement autant 

que le chiffre d'affaires total (367,9 milliards d'euros)3 de l'industrie automobile allemande 

en 2014; 

1. souligne que l'amélioration de l'efficacité énergétique est déterminante pour atteindre nos 

objectifs en matière de climat dans le cadre des objectifs entérinés par la COP21 à Paris, et 

pour réduire notre dépendance à l'égard des importations d'énergie; 

2. souligne qu'il s'agit d'un point essentiel pour engager la transition vers un système 

énergétique basé sur les énergies renouvelables permettant d'abandonner le plus 

rapidement possible les sources d'énergie fossile; 

3. rappelle que cette question est également vitale pour créer des emplois et une croissance 

durable, en particulier dans les PME et l'industrie, accroître la productivité, améliorer le 

confort et la santé; 

4. se dit préoccupé par l'évaluation de la Commission figurant dans sa communication au 

Parlement européen et au Conseil du 23 juillet 2014, selon laquelle, au rythme actuel, 

l'objectif européen de 20 % d'économie d'énergie primaire d'ici 2020 ne sera pas atteint, 

mais que le taux réel sera de 1 à 2 % inférieur; appelle la Commission à encourager les 

États membres à faire davantage d'efforts et à prendre les mesures permettant de garantir 

que cet objectif européen sera atteint; 

5. fait part de son inquiétude pour tous les secteurs mentionnés dans la communication de la 

Commission qui affichent encore des valeurs fort éloignées de l'objectif d'efficacité 

énergétique à l'horizon 2020; demande par conséquent à la Commission et aux États 

membres d'agir de façon résolue dans les secteurs de la construction, des transports, des 

services et de la production d'énergie, afin de garantir plus de prospérité et d'emplois verts 

dans l'Union; fait observer que ces mesures doivent être en synergie avec la transition vers 

                                                 
1 Source: Commission européenne 
2 Eurostat 2015: Transmission des données du déficit et de la dette pour 2014 - 1re notification. 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6796761/2-21042015-AP-FR.pdf/7466add3-3a70-4abb-9009-

bc986a5d2c0a 
3 Statistica (2016): Umsatz der Automobilindustrie in Deutschland in den Jahren 2005 bis 2014 (in Milliarden 

Euro). http://de.statista.com/statistik/daten/studie/160479/umfrage/umsatz-der-deutschen-automobilindustrie/ 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6796761/2-21042015-AP-FR.pdf/7466add3-3a70-4abb-9009-bc986a5d2c0a
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6796761/2-21042015-AP-FR.pdf/7466add3-3a70-4abb-9009-bc986a5d2c0a
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/160479/umfrage/umsatz-der-deutschen-automobilindustrie/
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une économie circulaire; 

6. soutient que l'accord de Paris (COP 21) doit s'accompagner de plans d'émissions 

nationaux assortis d'engagements concrets et vérifiables en matière d'émissions et 

d'énergie afin de garantir le respect de l'engagement visant à ce que le réchauffement 

global ne dépasse pas les 2 degrés; 

7. fait observer que les bâtiments publics et privés représentent 40 % de la consommation 

énergétique finale et 36 % des émissions de CO2, tandis que le chauffage et le 

refroidissement comptent pour la moitié de la consommation d'énergie finale; estime, par 

conséquent, que l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments est de première 

importance pour réduire les émissions de CO2, pour améliorer la sécurité énergétique, 

mettre fin à la précarité énergétique et améliorer la santé; 

8. invite les États membres à promouvoir les investissements dans le secteur de la 

construction et à s'employer davantage à encourager une rénovation de fond en comble du 

parc immobilier mal isolé de l'Union; 

9. propose que le titre de l'article 4 de la directive sur l'efficacité énergétique soit modifié en 

"Stratégies à long terme pour la rénovation du parc immobilier national, notamment pour 

tirer parti des investissements"; 

10. demande à la Commission européenne et aux États membres d'accorder la priorité à 

l'article 4 de la directive, en ce qui concerne l'élaboration, pour 2017, de la deuxième 

version de ces stratégies, qui devrait s'appuyer sur un véritable dialogue avec les parties 

prenantes, en suivant des modèles obligatoires, y compris des objectifs intermédiaires 

quinquennaux et des plans de mise en œuvre, afin d'atteindre un objectif de consommation 

d'énergie quasi nulle dans les bâtiments d'ici à 2050 au niveau de l'Union, ce qui sera 

nécessaire pour atteindre les objectifs fixés dans l'accord conclu lors de la COP21 à Paris;  

11. préconise une extension du champ d'application de l'article 5 de la directive à tous les 

niveaux de l'administration publique; estime à cet égard que les États membres devraient 

être tenus de mettre en place des mécanismes de répartition de l'effort afin de parvenir à 

l'objectif de 3 % et que la possibilité de choisir d'autres mesures devrait être maintenue, 

comme solution de remplacement à ce que proposent les paragraphes 1 et 2; 

12. observe que les progrès les plus faibles ont été réalisés dans le secteur résidentiel et invite 

donc les États membres à avoir recours à des sociétés de services énergétiques et à des 

contrats de performance énergétique, à instaurer des régimes fiscaux et des programmes 

de prêts afin d'accroître le faible taux de rénovation du parc immobilier en Europe et à 

récompenser les mesures d'efficacité énergétique, telles que l'utilisation de systèmes de 

chauffage et de refroidissement présentant une bonne efficacité énergétique; 

13. est d'avis que les mesures de rénovation des bâtiments existants en vue d'une amélioration 

de leur efficacité énergétique doivent profiter, en priorité, aux citoyens les plus touchés 

par la précarité énergétique; invite la Commission à proposer un objectif de renforcement 

de l'efficacité du parc immobilier résidentiel, qui s'accompagnerait de normes minimales 

de performance énergétique pour les logements en location dans le cadre de la révision de 

la directive sur l'efficacité énergétique; 
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14. fait remarquer que les efforts combinés de l'Union européenne aideront à établir un 

marché commun des biens et des services qui contribuera à économiser l'énergie, ce qui 

diminuera les coûts pour tous les consommateurs et rendra plus abordables les services 

énergétiques, en particulier pour les personnes vulnérables, créera des conditions de 

concurrence égales pour l'industrie, stimulera sa compétitivité et ouvrira de nouveaux 

marchés; 

15. souligne que les industries à forte intensité énergétique doivent également apporter leur 

contribution et que des conditions de concurrence équitables à l'intérieur de l'Union sont 

primordiales; 

16. insiste sur le fait qu'il convient de consacrer plus de la moitié des investissements 

nécessaires pour "décarboniser" le système énergétique de l'Union d'ici à 2050 à 

l'efficacité énergétique; souligne que cette approche permettra de garantir que la 

production de combustibles fossiles soit à même de satisfaire la demande future, et 

d'éviter les actifs irrécupérables; demande que l'efficacité énergétique soit considérée 

comme une priorité d'investissement dans les infrastructures et fasse partie intégrante de 

processus de grande ampleur de planification et de financement des infrastructures 

européennes et nationales; 

17. signale que la directive sur l'efficacité énergétique a entraîné de nombreuses améliorations 

positives au sein des États membres, mais qu'une mise en œuvre insuffisante entrave son 

véritable potentiel; se félicite du soutien technique accru de la Commission pour garantir 

une mise en œuvre correcte et rapide; 

18. souligne, toutefois, que la Commission européenne doit donner plus d'orientations, afin 

d'aider les États membres à mettre en œuvre la directive de manière plus efficace et à 

consigner les progrès obtenus; 

19. invite la Commission à faire rapidement les demandes motivées d'adaptation des plans 

nationaux, le cas échéant, lorsqu'ils ne sont pas conformes aux objectifs de la directive, et 

à utiliser tous les moyens juridiques à sa disposition pour garantir que les États membres 

fournissent des informations précises et actualisées; 

20. invite la Commission à faciliter l'échange de bonnes pratiques entre États membres en vue 

d'une réalisation plus rapide des objectifs, d'une diffusion des produits et services 

innovants et d'une convergence accrue entre pays en matière d'efficacité énergétique; 

21. fait observer que les États membres qui sont encore loin de la cible des 20 % d'ici à 2020 

doivent être guidés par la Commission européenne afin de développer immédiatement des 

politiques nationales et des mesures spécifiques en faveur de l'efficacité énergétique et de 

l'efficacité des ressources; demande, à cet égard, aux États membres d'appliquer et de 

conserver un régime stable d'incitations, qui permette un afflux sûr d'investissements et de 

financements, en accordant une attention particulière à l'efficacité énergétique dans la 

construction; 

22. note que la plus grande faiblesse de la directive en vigueur est que la plupart des mesures 

arriveront à terme en 2020, à moins que la directive ne soit modifiée en conséquence, ce 

qui signifie, entre autres, que ses dispositions principales – en particulier l'article 7 – 

devraient être prolongées non seulement jusqu'en 2030, mais aussi au-delà, et que c'est 
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dans ce contexte que la directive actuelle doit être évaluée, avec des objectifs à définir en 

fonction de l'évolution (résultats, innovations technologiques et nouveautés du marché, 

etc.); s'attend à ce que cela favorise les mesures s'inscrivant dans la durée; insiste 

également sur la nécessité de procéder à une évaluation à mi-parcours afin de garantir la 

réalisation des objectifs à l'horizon 2030; 

23. regrette l'objectif peu ambitieux d'améliorer l'efficacité énergétique de 27 % au minimum 

en 2030, adopté par le Conseil européen en 2014, qui contraste avec l'objectif contraignant 

de 40 % qu'a adopté le Parlement européen et qui sera décliné en objectifs nationaux 

spécifiques; note que l'objectif de 27 % se justifie principalement par un taux 

d'actualisation extrêmement haut et irréaliste établi dans une analyse d'impact précédente; 

rappelle que le taux d'actualisation de 17,5 % est plus élevé que celui pour 

l'investissement dans le domaine de l'énergie en Iraq (15 %); demande à la Commission de 

passer à une analyse exhaustive des coûts et des avantages et à un taux d'actualisation 

social, conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation qu'elle a 

elle-même élaborées1; 

24. demande à la Commission et aux États membres, à la lumière de l'accord de Paris sur la 

protection du climat, de revoir l'objectif d'efficacité énergétique fixé à 27 % pour 2030, et 

demande à la Commission de proposer pour 2030 un objectif correspondant au niveau du 

potentiel d'efficacité énergétique rentable susceptible d'être réalisé en supprimant les 

défaillances et les imperfections du marché et en reconnaissant la valeur sociétale que 

présente l'assimilation des économies d'énergie à une source d'énergie à part entière; 

25. rappelle l'appel lancé dans la résolution du Parlement du 5 février 2014, et réitéré dans 

celles du 26 novembre 2014 et du 14 octobre 2015, qui réclament pour 2030 trois objectifs 

contraignants en matière d'énergie et de climat, en particulier l'objectif de 40 % 

d'efficacité énergétique; demande à la Commission et aux États membres de revoir 

l'objectif d'efficacité énergétique fixé à 27 % pour 2030, de fixer un objectif contraignant 

de 40 % en matière d'efficacité énergétique et, en outre, d'établir des objectifs d'efficacité 

énergétique contraignants également à l'horizon 2050, qui respectent les engagements 

ambitieux pris dans le cadre des accords de Paris de maintenir la hausse des températures 

mondiales sous les 1,5° C; souligne que l'objectif de l'Union en matière d'efficacité 

énergétique pour l'après 2020 devrait être contraignant et mis en œuvre au moyen 

d'objectifs nationaux individuels; prie instamment la Commission d'évaluer plusieurs 

scénarios concernant l'efficacité énergétique à l'horizon 2030, y compris en tenant compte 

du niveau fixé à 40 %; 

26. souligne que pour atteindre les objectifs d'efficacité énergétique à l'horizon 2030, l'Union 

devrait favoriser l'adoption d'un éventail plus large d'instruments et de données, comme 

les diagnostics énergétiques et les systèmes de gestion de l'énergie, les statistiques et les 

indicateurs de performance, un cadastre géo-référencé des bâtiments intégré contenant des 

informations sur la consommation énergétique, les contrats de prestation énergétique, les 

                                                 
1 Lignes directrices pour une meilleure réglementation (SWD(2015)0111), outil 54. "Le taux d'actualisation 

social est le taux le plus fréquemment utilisé dans les analyses d'impact, car ces dernières envisagent 

normalement les coûts et les bénéfices conjointement du point de vue de l'ensemble de la société (plutôt que du 

point de vue d'un seul groupe de parties prenantes). Le taux d'actualisation social recommandé est de 4 % ... En 

général, il n'est pas approprié d'utiliser un taux d'actualisation social de substitution, car l'utilisation systématique 

du taux de 4 % dans les analyses d'impact et évaluations garantit la cohérence et la comparabilité." 
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instruments de financement avancés et les initiatives pour la qualification des 

professionnels; 

27. souligne qu'un taux d'actualisation élevé traduirait l'hypothèse irréaliste selon laquelle il 

est impossible de faire des investissements rentables dans le domaine de l'efficacité 

énergétique à cause de nombreux obstacles; est d'avis que la Commission surestime ces 

obstacles et qu'il est du devoir des acteurs politiques de surmonter ces obstacles à des 

investissements qui seraient payants sur le long terme; 

28. fait par ailleurs observer que le taux d'actualisation élevé existant présuppose que 

l'efficacité énergétique est réalisée uniquement par des actions individuelles, négligeant le 

fait que le rôle des organismes publics est primordial pour réaliser des améliorations en 

matière d'efficacité énergétique, en particulier dans les bâtiments; 

29. reconnaît que la modulation de la demande échoue en grande partie à cause de 

l'insuffisance des signaux de prix; invite les États membres à s'attaquer à cet obstacle et à 

favoriser l'utilisation de compteurs intelligents ainsi que la facturation transparente de 

façon à encourager les consommateurs à adopter une attitude positive en ce qui concerne 

leur consommation énergétique et les investissements en matière d'efficacité énergétique; 

30. rappelle la conclusion contenue dans le cadre stratégique pour une Union de l'énergie 

selon laquelle l'efficacité énergétique est une source d'énergie à part entière; estime qu'un 

taux d'actualisation élevé compromet dès lors l'approvisionnement en énergie et 

l'indépendance énergétique de l'Union; 

31. se félicite des nouvelles solutions innovantes et intelligentes permettant d'équilibrer l'offre 

et la demande d'énergie, de mieux utiliser l'énergie renouvelable et de réduire la 

consommation d'énergie lors des pics de consommation; demande des financements en 

faveur de la recherche et du développement concernant ces nouvelles solutions, en 

particulier pour le secteur des PME; 

32. souligne l'importance des instruments financiers européens tels que les prêts, les garanties 

ou les participations visant à mobiliser des fonds privés en faveur de projets d'efficacité 

énergétique; insiste, cependant, pour que ce financement prenne la forme de subventions 

pour les projets menés dans le domaine social; 

33. convient avec la Commission que la baisse des prix des carburants, associée à des 

perspectives de croissance économique, pourraient compromettre davantage la réalisation 

de l'objectif de 20 %; demande à la Commission et aux États membres de renforcer le 

suivi, la vérification, le contrôle et le régime de mise en conformité afin d'atteindre le 

niveau d'ambition souhaité; 

34. souligne qu'il importe d'éliminer les lacunes qui existent dans la directive en vigueur, 

notamment à l'article 7, tout en conservant une certaine flexibilité pour les États membres 

en ce qui concerne le choix des mesures; met en avant, à cet égard, la possibilité de choisir 

d'autres mesures sans nuire à la réalisation des objectifs annuels en matière d'économies 

d'énergie; 

35. demande une révision de l'article 7 permettant une quantification objective et la réalisation 

de l'obligation fixée à 1,5 % par an en matière d'économies d'énergie; 
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36. note, en particulier, que la mise en œuvre progressive et les actions précoces prévues à 

l'article 7, paragraphe 2, ne sont plus d'actualité et que le critère de flexibilité de 25 % a 

diminué l'efficacité de l'obligation établie à 1,5 % d'économies d'énergie par an; insiste 

pour que les mesures alternatives selon l'article 7, paragraphe 9, soient précisément 

définies et faciles à quantifier; rappelle que l'article 7 devrait permettre de réaliser plus de 

la moitié de l'objectif de 20 % fixé par la directive; 

37. se félicite que les audits énergétiques et les plans de gestion de l'énergie au titre de l'article 

8 contribuent à renforcer la compétitivité des entreprises européennes; demande que la 

mise en œuvre des recommandations issues des audits visant l'obtention d'une énergie 

rentable s'accompagne obligatoirement d'une maintenance planifiée et d'incitations 

supplémentaires si nécessaire; invite la Commission et les États membres à veiller à une 

transposition et une application rapides des dispositions de l'article 8 et à élargir le champ 

de l'article 8 de façon à couvrir toutes les entreprises grandes consommatrices d'énergie; 

38. insiste sur l'importance d'organiser des audits énergétiques avant de définir des plans 

d'efficacité énergétique axés sur la baisse de la consommation énergétique et sur la lutte 

contre la précarité énergétique; 

39. met en avant la nécessité d'améliorer l'efficacité énergétique du secteur public et plaide 

pour une meilleure intégration des initiatives en matière d'économies d'énergie dans les 

marchés publics; 

40. fait observer que tous les responsables des marchés publics ne sont pas entièrement au fait 

des obligations en matière d'efficacité énergétique lors de la passation de marchés publics; 

invite la Commission à fournir des indications plus claires, qui faciliteront l'application de 

l'article 6 de la directive et son intégration dans les règles générales de l'Union en matière 

de marchés publics; 

41. rappelle que l'efficacité énergétique doit être comprise comme la mesure la plus durable 

dans le cadre de l'obligation de réduire notre consommation énergétique et non comme 

une excuse pour consommer plus; 

42. souligne que parmi les défis et les obstacles majeurs à la mise en œuvre de l'article 7, le 

manque de connaissance et de capacités des parties intéressées pèse d'un poids important, 

tout comme le manque de sensibilisation des consommateurs finaux aux projets 

contraignants d'amélioration de l'efficacité énergétique ou aux mesures alternatives et la 

période limitée (2014-2020) durant laquelle tout doit être réalisé; invite par conséquent 

l'Union européenne à investir davantage dans le soutien d'actions d'information et 

l'accompagnement des différents États membres; 

43. souligne qu'une harmonisation accrue des méthodes de calcul de l'additionnalité (capacité 

de promouvoir des technologies aux prestations supérieures à la moyenne du marché) et 

des matérialités (capacité de promouvoir des actions qui, de toute évidence, n'auraient pas 

eu lieu), ainsi que des procédures de mesure et de vérification des économies d'énergie, 

pourraient favoriser une meilleure mise en œuvre que ce qui est prévu à l'article 7; 

44. propose que le titre de l'article 7 soit changé en "Mécanismes de soutien en matière 

d'économies d'énergie" afin de souligner la nécessité pour les États membres d'aider les 

consommateurs, notamment les PME, à économiser l'énergie et à réduire leurs dépenses 
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énergétiques et à mettre en place des mesures permettant la réalisation de ces économies; 

45 fait part de son inquiétude face à la pollution croissante causée par certaines installations 

de chauffage domestique alimentées en biomasse solide qui produisent de grandes 

quantités de particules fines, d'oxydes d'azote et de monoxyde de carbone, extrêmement 

nuisibles pour la qualité de l'air et, partant, pour la santé humaine; invite les États 

membres à mettre en œuvre des solutions alternatives efficaces et écologiques; 

46. souligne la nécessité immédiate de mettre en œuvre une approche plus globale afin 

d'améliorer l'efficacité énergétique des transports dans leur ensemble, en ne s'appuyant pas 

uniquement sur le développement technologique des véhicules ou systèmes de propulsion; 

invite instamment la Commission et les États membres à plutôt faire preuve d'ambition et 

à mettre en place de nouvelles mesures afin de renforcer le transfert modal vers les modes 

les plus économes en énergie et d'exploiter pleinement les systèmes de transport 

intelligents pour améliorer encore l'efficacité et le taux d'utilisation des capacités, tant des 

véhicules que des infrastructures, y compris dans les secteurs de la logistique, du transport 

aérien et du transport maritime; 

47. rappelle que l'efficacité énergétique peut être obtenue en fixant des normes pour le CO2 et 

en informant les utilisateurs de la consommation en carburant de leurs véhicules; invite la 

Commission à présenter des propositions visant à informer les utilisateurs de la 

consommation en carburant des nouveaux poids lourds, autobus et autocars et à fixer des 

limites à leurs émissions de CO2; 

48. demande à la Commission d'associer les autorités locales et régionales pour promouvoir 

l'efficacité énergétique au niveau régional et local et auprès des citoyens; 

49. demande la définition de plans de suppression progressive des aides aux combustibles 

fossiles et d'octroi de moyens financiers aux projets d'efficacité énergétique afin de 

réaliser les objectifs de l'Union en matière de décarbonisation du secteur de l'énergie d'ici 

2050; 

50. propose que ces "mécanismes de soutien en matière d'économies d'énergie" accordent la 

priorité au secteur du bâtiment, notamment en encourageant le déploiement des stratégies 

nationales à long terme prévues à l'article 4; 

51. souligne qu'il faut une gouvernance ambitieuse, solide et transparente en matière de 

climat, capable de parvenir à l'objectif d'efficacité énergétique; souligne que les règles 

correspondantes doivent être introduites dans le cadre de la révision de la directive; 

appelle la Commission et les États membres à associer pleinement le Parlement européen 

à la définition de la gouvernance en matière de climat et à déposer des propositions dans 

le cadre de la procédure législative ordinaire; 

52. invite les États membres à intégrer une disposition prévoyant, dans les mécanismes 

d'obligations en matière d'efficacité énergétique, un pourcentage minimal significatif de 

mesures axées sur les consommateurs à faibles revenus; 

53. plaide une fois de plus pour un grand programme d'investissements en faveur de 

l'efficacité énergétique en Europe, en mobilisant pleinement le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques (FEIS) et les Fonds structurels; note que les projets relatifs à 
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l'efficacité énergétique sont souvent de taille modeste et qu'ils doivent être regroupés; à 

cet effet, demande à la Commission, à la Banque européenne d'investissement et aux États 

membres de déployer plus d'assistance technique et d'aide au développement de projets 

afin de faciliter les investissements; 

54. déplore que le secteur des transports ne contribue que faiblement aux économies 

d'énergie, puisqu'il ne représente que 3 % des économies totales réparties par secteur, 

malgré la stabilisation du trafic des passagers et la baisse enregistrée pour le fret entre 

2005 et 2013 en raison de la crise économique; invite les États membres à augmenter le 

nombre de mesures ciblant le secteur des transports; 

55. demande à la Commission de réduire au strict minimum les formalités administratives 

imposées aux PME et aux organismes publics; 

56. propose que la définition d'une PME figurant à l'article 2, point 26, de la directive, soit 

modifiée afin de mentionner uniquement le nombre de personnes employées et le chiffre 

d'affaires annuel, de sorte que les entreprises qui sont contrôlées à 25 % ou plus par un 

organisme public puissent quand même être considérées comme des PME. 
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