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Amendement  83 

Notis Marias 

 

Proposition de directive 

Visa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 vu le protocole nº 1 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne 

(traité FUE) sur le rôle des parlements 

nationaux dans l’Union européenne, 

Or. el 

 

Amendement  84 

Notis Marias 

 

Proposition de directive 

Visa 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 vu le protocole nº 2 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne 

(traité FUE) sur l’application des 

principes de subsidiarité et de 

proportionnalité, 

Or. el 

 

Amendement  85 

Adam Gierek 

 

Proposition de directive 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1) La modération de la demande 

d'énergie constitue l’une des cinq 

dimensions de la stratégie pour une union 

de l’énergie adoptée le 25 février 2015. 

L’amélioration de l’efficacité énergétique 

1) L’amélioration de l’efficacité de la 

consommation d’énergie primaire non 

renouvelable est bénéfique pour 

l’environnement. Elle réduira les émissions 

de gaz à effet de serre, améliorera la 
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sera bénéfique pour l’environnement, 

réduira les émissions de gaz à effet de 

serre, améliorera la sécurité énergétique en 

réduisant la dépendance vis-à-vis des 

importations d’énergie à partir de pays 

tiers, diminuera les coûts énergétiques des 
ménages et des entreprises, contribuera à 

réduire la précarité énergétique et 

entraînera la création d’emplois et 

l’augmentation de l’activité économique 

dans son ensemble, conformément aux 

engagements pris par l’UE dans le cadre 

de l’union de l'énergie et du programme 

pour le climat mondial défini par l’accord 

de Paris en décembre 2015 par les parties 

à la convention-cadre des Nations unies 

sur les changements climatiques. 

sécurité énergétique et diminuera les coûts 

de la consommation finale d’énergie 

électrique et de chaleur livrées aux 

ménages et aux entreprises, où, lorsqu’elle 

sera utilisée efficacement sous la forme 

d’énergie utile et de travail utile, elle 

atténuera la précarité énergétique, 

conduisant à la relance des économies des 

États membres. Cela se traduira en outre 
par l’amélioration de la qualité de vie des 

citoyens des États membres. 

Or. pl 

Justification 

Le présent amendement se rapporte à l’amendement 1 du projet de rapport. Il précise 

l’objectif de la directive, en faisant référence à l’énergie primaire non renouvelable. 

 

Amendement  86 

Benedek Jávor 

 

Proposition de directive 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1) La modération de la demande 

d'énergie constitue l’une des cinq 

dimensions de la stratégie pour une union 

de l’énergie adoptée le 25 février 2015. 

L’amélioration de l’efficacité énergétique 

sera bénéfique pour l’environnement, 

réduira les émissions de gaz à effet de 

serre, améliorera la sécurité énergétique en 

réduisant la dépendance vis-à-vis des 

importations d’énergie à partir de pays 

tiers, diminuera les coûts énergétiques des 

ménages et des entreprises, contribuera à 

réduire la précarité énergétique et 

1) La modération de la demande 

d'énergie constitue l’une des cinq 

dimensions de la stratégie pour une union 

de l’énergie adoptée le 25 février 2015. 

L’amélioration de l’efficacité énergétique 

sera bénéfique pour l’environnement, 

améliorera la qualité de l’air au moyen de 

la réduction de la demande en 

combustibles solides de chauffage dans 

les bâtiments éco-énergétiques, réduira les 

émissions de gaz à effet de serre, 

améliorera la sécurité énergétique en 

réduisant la dépendance vis-à-vis des 
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entraînera la création d’emplois et 

l’augmentation de l’activité économique 

dans son ensemble, conformément aux 

engagements pris par l’UE dans le cadre de 

l’union de l'énergie et du programme pour 

le climat mondial défini par l’accord de 

Paris en décembre 2015 par les parties à la 

convention-cadre des Nations unies sur les 

changements climatiques. 

importations d’énergie à partir de pays 

tiers, diminuera les coûts énergétiques des 

ménages et des entreprises, contribuera à 

réduire la précarité énergétique et 

entraînera la création d’emplois et 

l’augmentation de l’activité économique 

dans son ensemble. Des programmes 

ambitieux en matière d’efficacité 

énergétique permettent de réaliser d’une 

manière fiable et moins coûteuse les 
engagements pris par l’UE dans le cadre de 

l’union de l'énergie et du programme pour 

le climat mondial défini par l’accord de 

Paris en décembre 2015 par les parties à la 

convention-cadre des Nations unies sur les 

changements climatiques. 

Or. en 

 

Amendement  87 

Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst 

 

Proposition de directive 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1) La modération de la demande 

d'énergie constitue l’une des cinq 

dimensions de la stratégie pour une union 

de l’énergie adoptée le 25 février 2015. 

L’amélioration de l’efficacité énergétique 
sera bénéfique pour l’environnement, 

réduira les émissions de gaz à effet de 

serre, améliorera la sécurité énergétique en 

réduisant la dépendance vis-à-vis des 

importations d’énergie à partir de pays 

tiers, diminuera les coûts énergétiques des 

ménages et des entreprises, contribuera à 

réduire la précarité énergétique et 

entraînera la création d’emplois et 

l’augmentation de l’activité économique 

dans son ensemble, conformément aux 

engagements pris par l’UE dans le cadre de 

l’union de l'énergie et du programme pour 

le climat mondial défini par l’accord de 

Paris en décembre 2015 par les parties à la 

1) L’amélioration de l’efficacité 

énergétique à des fins environnementales 

et sociales sera bénéfique pour 

l’environnement, réduira les émissions de 

gaz à effet de serre, améliorera la sécurité 

énergétique en réduisant la dépendance vis-

à-vis des importations d’énergie à partir de 

pays tiers, diminuera les coûts énergétiques 

des ménages et des entreprises, contribuera 

à réduire la précarité énergétique et 

entraînera la création d’emplois et 

l’augmentation de l’activité économique 

dans son ensemble, conformément aux 

engagements pris par l’UE dans le cadre de 

l’union de l'énergie et du programme pour 

le climat mondial défini par l’accord de 

Paris en décembre 2015 par les parties à la 

convention-cadre des Nations unies sur les 

changements climatiques afin de 

maintenir l’augmentation de la 
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convention-cadre des Nations unies sur les 

changements climatiques. 
température mondiale nettement en 

dessous de 2 degrés Celsius pour ce siècle 

par rapport aux niveaux préindustriels et 

de poursuivre l’action menée pour limiter 

la hausse des températures à 1,5 °degré 

Celsius. 

Or. en 

 

Amendement  88 

Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Proposition de directive 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1) La modération de la demande 

d'énergie constitue l’une des cinq 

dimensions de la stratégie pour une union 

de l’énergie adoptée le 25 février 2015. 

L’amélioration de l’efficacité énergétique 

sera bénéfique pour l’environnement, 

réduira les émissions de gaz à effet de 

serre, améliorera la sécurité énergétique en 

réduisant la dépendance vis-à-vis des 

importations d’énergie à partir de pays 

tiers, diminuera les coûts énergétiques des 

ménages et des entreprises, contribuera à 

réduire la précarité énergétique et 

entraînera la création d’emplois et 

l’augmentation de l’activité économique 

dans son ensemble, conformément aux 

engagements pris par l’UE dans le cadre de 

l’union de l'énergie et du programme pour 

le climat mondial défini par l’accord de 

Paris en décembre 2015 par les parties à la 

convention-cadre des Nations unies sur les 

changements climatiques. 

1) La modération de la demande 

d'énergie constitue l’une des cinq 

dimensions de la stratégie pour une union 

de l’énergie adoptée le 25 février 2015. 

L’amélioration de l’efficacité énergétique 

sera bénéfique pour l’environnement et 

améliorera la santé des citoyens de 

l’Union par la réduction de la pollution 

atmosphérique et la création d’un climat 

intérieur sain, réduira les émissions de gaz 

à effet de serre, améliorera la sécurité 

énergétique en réduisant la dépendance vis-

à-vis des importations d’énergie à partir de 

pays tiers, diminuera les coûts énergétiques 

des ménages et des entreprises, contribuera 

à réduire la précarité énergétique et 

entraînera la création d’emplois et 

l’augmentation de l’activité économique 

dans son ensemble, conformément aux 

engagements pris par l’UE dans le cadre de 

l’union de l'énergie et du programme pour 

le climat mondial défini par l’accord de 

Paris en décembre 2015 par les parties à la 

convention-cadre des Nations unies sur les 

changements climatiques. 

Or. en 
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Justification 

Un objectif ambitieux en matière d’efficacité énergétique réduit la quantité de polluants 

atmosphériques et génère moins de pollution par l’ozone, ce qui limite le nombre de décès 

prématurés et augmente l’espérance de vie de la population. Par conséquent, les frais des 

soins de santé diminueront de façon considérable (source: «Do the Commission’s impact 

assessments assign the right role to energy efficiency?», Yamina Saheb, OpenExp). 

 

Amendement  89 

Lefteris Christoforou 

 

Proposition de directive 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1) La modération de la demande 

d’énergie constitue l’une des cinq 

dimensions de la stratégie pour une union 

de l’énergie adoptée le 25 février 2015. 

L’amélioration de l’efficacité énergétique 

sera bénéfique pour l’environnement, 

réduira les émissions de gaz à effet de 

serre, améliorera la sécurité énergétique en 

réduisant la dépendance vis-à-vis des 

importations d’énergie à partir de pays 

tiers, diminuera les coûts énergétiques des 

ménages et des entreprises, contribuera à 

réduire la précarité énergétique et 

entraînera la création d’emplois et 

l’augmentation de l’activité économique 

dans son ensemble, conformément aux 

engagements pris par l’UE dans le cadre de 

l’union de l’énergie et du programme pour 

le climat mondial défini par l’accord de 

Paris en décembre 2015 par les parties à la 

convention-cadre des Nations unies sur les 

changements climatiques. 

1) La modération de la demande 

d’énergie constitue l’une des cinq 

dimensions de la stratégie pour une union 

de l’énergie adoptée le 25 février 2015. 

L’amélioration de l’efficacité énergétique 

sera bénéfique pour l’environnement, 

réduira les émissions de gaz à effet de 

serre, améliorera la sécurité énergétique en 

réduisant la dépendance vis-à-vis des 

importations d’énergie à partir de pays 

tiers, diminuera les coûts énergétiques des 

ménages et des entreprises, contribuera à 

réduire la précarité énergétique et 

entraînera la création d’emplois et 

l’augmentation de l’activité économique 

dans son ensemble, renforçant ainsi la 

compétitivité des économies européennes, 
conformément aux engagements pris par 

l’UE dans le cadre de l’union de l’énergie 

et du programme pour le climat mondial 

défini par l’accord de Paris en décembre 

2015 par les parties à la convention-cadre 

des Nations unies sur les changements 

climatiques. 

Or. el 

 

Amendement  90 

Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Miriam Dalli, Adam Gierek, Theresa Griffin, Flavio 
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Zanonato, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Bernd Lange, Martina Werner, Edouard 

Martin, Tibor Szanyi, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Pervenche Berès, Tiemo 

Wölken, Jo Leinen, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Jude Kirton-Darling, 

Damiano Zoffoli, Patrizia Toia, Massimo Paolucci, Jens Geier, Karin Kadenbach, Nicola 

Caputo, Pavel Poc, Jeppe Kofod, Miroslav Poche, Eugen Freund, Isabella De Monte, 

Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Daciana Octavia Sârbu, Peter Kouroumbashev 

 

Proposition de directive 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1) La modération de la demande 

d'énergie constitue l’une des cinq 

dimensions de la stratégie pour une union 

de l’énergie adoptée le 25 février 2015. 

L’amélioration de l’efficacité énergétique 

sera bénéfique pour l’environnement, 

réduira les émissions de gaz à effet de 

serre, améliorera la sécurité énergétique en 

réduisant la dépendance vis-à-vis des 

importations d’énergie à partir de pays 

tiers, diminuera les coûts énergétiques des 

ménages et des entreprises, contribuera à 

réduire la précarité énergétique et 

entraînera la création d’emplois et 

l’augmentation de l’activité économique 

dans son ensemble, conformément aux 

engagements pris par l’UE dans le cadre de 

l’union de l'énergie et du programme pour 

le climat mondial défini par l’accord de 

Paris en décembre 2015 par les parties à la 

convention-cadre des Nations unies sur les 

changements climatiques. 

1) La modération de la demande 

d'énergie constitue l’une des cinq 

dimensions de la stratégie pour une union 

de l’énergie adoptée le 25 février 2015. 

L’amélioration de l’efficacité énergétique 

sera bénéfique pour l’environnement, 

réduira les émissions de gaz à effet de 

serre, améliorera la sécurité énergétique en 

réduisant la dépendance vis-à-vis des 

importations d’énergie à partir de pays 

tiers, diminuera les coûts énergétiques des 

ménages et des entreprises, sera bénéfique 

pour la santé publique, contribuera à 

réduire la précarité énergétique et 

entraînera la création d’emplois et 

l’augmentation de l’activité économique 

dans son ensemble, conformément aux 

engagements pris par l’UE dans le cadre de 

l’union de l'énergie et du programme pour 

le climat mondial défini par l’accord de 

Paris en décembre 2015 par les parties à la 

convention-cadre des Nations unies sur les 

changements climatiques. 

Or. en 

 

Amendement  91 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini 

 

Proposition de directive 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1) La modération de la demande 1) La modération de la demande 
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d'énergie constitue l’une des cinq 

dimensions de la stratégie pour une union 

de l’énergie adoptée le 25 février 2015. 

L’amélioration de l’efficacité énergétique 

sera bénéfique pour l’environnement, 

réduira les émissions de gaz à effet de 

serre, améliorera la sécurité énergétique en 

réduisant la dépendance vis-à-vis des 

importations d’énergie à partir de pays 

tiers, diminuera les coûts énergétiques des 

ménages et des entreprises, contribuera à 

réduire la précarité énergétique et 

entraînera la création d’emplois et 

l’augmentation de l’activité économique 

dans son ensemble, conformément aux 

engagements pris par l’UE dans le cadre de 

l’union de l'énergie et du programme pour 

le climat mondial défini par l’accord de 

Paris en décembre 2015 par les parties à la 

convention-cadre des Nations unies sur les 

changements climatiques. 

d'énergie constitue l’une des cinq 

dimensions de la stratégie pour une union 

de l’énergie adoptée le 25 février 2015. 

L’amélioration de l’efficacité énergétique 

sera bénéfique pour l’environnement, 

réduira les émissions de gaz à effet de serre 

et la pollution atmosphérique, améliorera 

la sécurité énergétique en réduisant la 

dépendance vis-à-vis des importations 

d’énergie à partir de pays tiers, diminuera 

les coûts énergétiques des ménages et des 

entreprises, contribuera à réduire la 

précarité énergétique et entraînera la 

création d’emplois et l’augmentation de 

l’activité économique dans son ensemble, 

conformément aux engagements pris par 

l’UE dans le cadre de l’union de l'énergie 

et du programme pour le climat mondial 

défini par l’accord de Paris en décembre 

2015 par les parties à la convention-cadre 

des Nations unies sur les changements 

climatiques. 

Or. en 

 

Amendement  92 

Lefteris Christoforou 

 

Proposition de directive 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis) La réduction de la consommation 

d’énergie et la suppression des gaspillages 

d’énergie sont de plus en plus importantes 

pour l’Union européenne. 

Or. el 

 

Amendement  93 

Adam Gierek 

 

Proposition de directive 

Considérant 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2) La directive 2012/27/UE9 du 

Parlement européen et du Conseil permet 

de progresser sur la voie de l’union de 

l’énergie, dans laquelle l’efficacité 

énergétique devrait être considérée comme 

une source d’énergie à part entière. Il 

importe que le principe de primauté de 

l’efficacité énergétique soit dûment pris en 

compte lors de l’élaboration de nouvelles 

règles pour l’offre et dans d'autres 

domaines de politique publique. Il 

convient d'ailleurs que la Commission 

veille à ce que l’efficacité énergétique et la 

modulation de la demande soient traitées 

sur un pied d’égalité avec la capacité de 

production. L’efficacité énergétique doit 

être prise en compte lorsque des décisions 

de planification ou de financement sont 

prises concernant le système énergétique. 

Des améliorations de l’efficacité 

énergétique doivent également être 

réalisées chaque fois qu’elles s’avèrent 

plus efficaces au regard des coûts que des 

solutions équivalentes du côté de l’offre. 

Cette approche devrait contribuer à 

l’exploitation des nombreux avantages 

qu’offre l’efficacité énergétique à la société 

européenne, notamment à ses citoyens et à 

ses entreprises. 

2) La directive 2012/27/UE9 du 

Parlement européen et du Conseil permet 

de progresser sur la voie de l’union de 

l’énergie, dans laquelle l’efficacité 

énergétique devrait être considérée comme 

une source d’énergie disponible à part 

entière. Il importe que le principe de 

primauté de l’efficacité énergétique soit 

dûment pris en compte lors de l’élaboration 

de règles prévoyant l’augmentation ou 

lastabilisation de l’offre d’énergie finale 

sur les marchés des États membres, 

parallèlement à une baisse de la 

consommation d’énergie primaire non 

renouvelable. L’efficacité énergétique doit 

être prise en compte lorsque des décisions 

de planification et de financement sont 

prises concernant le système énergétique. 

Des investissements permettant 

d’accroître l’efficacité énergétique finale 

doivent également être réalisés chaque fois 

qu’ils s’avèrent plus efficaces au regard 

des coûts du marché que des solutions 

équivalentes du côté de l’offre. Cette 

approche devrait contribuer à l’exploitation 

des nombreux avantages qu’offre une 

augmentation de l’efficacité énergétique à 

tous les stades de la circulation de 

l’énergie à des fins de prospérité accrue 

de la société européenne. La Commission 

devrait veiller à ce que l’augmentation 

réelle de l’efficacité énergétique et les 

mesures prises en réponse au besoin réel 

des marchés soient compatibles avec la 

croissance du PIB par habitant dans les 

États membres. Les décisions destinées à 

soutenir les investissements visant à 

améliorer l’efficacité énergétique, en 

particulier au stade de la conversion 

d’énergie primaire non renouvelable en 

énergie finale, et les investissements dans 

l’efficacité du réseau d’acheminement 

vers l’utilisateur doivent devenir une 

priorité dans les plans de financement de 

l’Union, en particulier au titre du Fonds 

européen pour les investissements 
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stratégiques (EFSI). 

__________________ __________________ 

9Directive 2012/27/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 25 octobre 2012 

relative à l'efficacité énergétique, modifiant 

les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE 

et abrogeant les directives 2004/8/CE et 

2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 

1). 

9Directive 2012/27/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 25 octobre 2012 

relative à l'efficacité énergétique, modifiant 

les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE 

et abrogeant les directives 2004/8/CE et 

2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 

1). 

Or. pl 

Justification 

Cet amendement concerne l’amendement 2 du projet de rapport et vise à apporter des 

précisions. Il porte sur le lien entre la croissance du PIB par habitant et l’amélioration de 

l’efficacité de l’utilisation de l’énergie primaire non renouvelable. 

 

Amendement  94 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen 

 

Proposition de directive 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2) La directive 2012/27/UE du 

Parlement européen et du Conseil9 permet 

de progresser sur la voie de l’union de 

l’énergie, dans laquelle l’efficacité 

énergétique devrait être considérée comme 

une source d’énergie à part entière. Il 

importe que le principe de primauté de 

l’efficacité énergétique soit dûment pris en 

compte lors de l’élaboration de nouvelles 

règles pour l’offre et dans d'autres 

domaines de politique publique. Il convient 

d'ailleurs que la Commission veille à ce 

que l’efficacité énergétique et la 

modulation de la demande soient traitées 

sur un pied d’égalité avec la capacité de 

production. L’efficacité énergétique doit 

être prise en compte lorsque des décisions 

de planification ou de financement sont 

prises concernant le système énergétique. 

2) La directive 2012/27/UE du 

Parlement européen et du Conseil9 permet 

de progresser sur la voie de l’union de 

l’énergie, dans laquelle l’efficacité 

énergétique devrait être considérée comme 

une source d’énergie à part entière. Il 

importe que le principe de primauté de 

l’efficacité énergétique soit dûment pris en 

compte lors de l’élaboration de nouvelles 

règles pour l’offre et dans d'autres 

domaines de politique publique. Il convient 

d'ailleurs que la Commission veille à ce 

que l’efficacité énergétique et la 

modulation de la demande soient traitées 

sur un pied d’égalité avec la capacité de 

production. L’efficacité énergétique doit 

être prise en compte lorsque des décisions 

de planification ou de financement sont 

prises concernant le système énergétique. 
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Des améliorations de l’efficacité 

énergétique doivent également être 

réalisées chaque fois qu’elles s’avèrent 

plus efficaces au regard des coûts que des 

solutions équivalentes du côté de l’offre. 

Cette approche devrait contribuer à 

l’exploitation des nombreux avantages 

qu’offre l’efficacité énergétique à la société 

européenne, notamment à ses citoyens et à 

ses entreprises. 

Des améliorations de l’efficacité 

énergétique doivent également être 

réalisées chaque fois qu’elles s’avèrent 

plus efficaces au regard des coûts, plus 

techniquement réalisables et plus 

proportionnées que des solutions 

équivalentes du côté de l’offre. Cette 

approche devrait contribuer à l’exploitation 

des nombreux avantages qu’offre 

l’efficacité énergétique à la société 

européenne, notamment à ses citoyens et à 

ses entreprises. Afin de libérer pleinement 

le potentiel de ces avantages et pour la 

bonne mise en œuvre des mesures 

envisagées, la Commission et les États 

membres devraient coopérer avec les 

collectivités locales et régionales, les villes 

et les citoyens de toute l’Europe. 

__________________ __________________ 

9Directive 2012/27/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 25 octobre 2012 

relative à l'efficacité énergétique, modifiant 

les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE 

et abrogeant les directives 2004/8/CE et 

2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 

1). 

9Directive 2012/27/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 25 octobre 2012 

relative à l'efficacité énergétique, modifiant 

les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE 

et abrogeant les directives 2004/8/CE et 

2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 

1). 

Or. en 

 

Amendement  95 

Benedek Jávor 

 

Proposition de directive 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2) La directive 2012/27/UE du 

Parlement européen et du Conseil9 permet 

de progresser sur la voie de l’union de 

l’énergie, dans laquelle l’efficacité 

énergétique devrait être considérée comme 

une source d’énergie à part entière. Il 

importe que le principe de primauté de 

l’efficacité énergétique soit dûment pris en 

compte lors de l’élaboration de nouvelles 

2) La directive 2012/27/UE du 

Parlement européen et du Conseil9 permet 

de progresser sur la voie de l’union de 

l’énergie, dans laquelle l’efficacité 

énergétique devrait être considérée comme 

une source d’énergie à part entière. Il 

importe que le principe de primauté de 

l’efficacité énergétique soit dûment pris en 

compte lors de l’élaboration de nouvelles 
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règles pour l’offre et dans d’autres 

domaines de politique publique. Il convient 

d'ailleurs que la Commission veille à ce 

que l’efficacité énergétique et la 

modulation de la demande soient traitées 

sur un pied d’égalité avec la capacité de 

production. L’efficacité énergétique doit 

être prise en compte lorsque des décisions 

de planification ou de financement sont 

prises concernant le système énergétique. 

Des améliorations de l’efficacité 

énergétique doivent également être 

réalisées chaque fois qu’elles s’avèrent 

plus efficaces au regard des coûts que des 

solutions équivalentes du côté de l’offre. 

Cette approche devrait contribuer à 

l’exploitation des nombreux avantages 

qu’offre l’efficacité énergétique à la société 

européenne, notamment à ses citoyens et à 

ses entreprises. 

règles pour l’offre et dans d’autres 

domaines de politique publique, et 

reconnu par les institutions financières 

qui fourniront des fonds et instruments 

spécialisés et éviteront d’attirer les 

investissements dans des infrastructures 

coûteuses et inutiles. Il convient d'ailleurs 

que la Commission veille à ce que 

l’efficacité énergétique et la modulation de 

la demande soient traitées sur un pied 

d’égalité avec la capacité de production. 

L’efficacité énergétique doit être prise en 

compte lorsque des décisions de 

planification ou de financement sont prises 

concernant le système énergétique. Des 

améliorations de l’efficacité énergétique 

doivent également être réalisées chaque 

fois qu’elles s’avèrent plus efficaces au 

regard des coûts que des solutions 

équivalentes du côté de l’offre. Cette 

approche devrait contribuer à l’exploitation 

des nombreux avantages qu’offre 

l’efficacité énergétique à la société 

européenne, notamment à ses citoyens et à 

ses entreprises. 

__________________ __________________ 

9Directive 2012/27/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 25 octobre 2012 

relative à l'efficacité énergétique, modifiant 

les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE 

et abrogeant les directives 2004/8/CE et 

2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 

1). 

9Directive 2012/27/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 25 octobre 2012 

relative à l'efficacité énergétique, modifiant 

les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE 

et abrogeant les directives 2004/8/CE et 

2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 

1). 

Or. en 

 

Amendement  96 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini 

 

Proposition de directive 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2) La directive 2012/27/UE du 

Parlement européen et du Conseil9 permet 

2) La directive 2012/27/UE du 

Parlement européen et du Conseil9 permet 
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de progresser sur la voie de l’union de 

l’énergie, dans laquelle l’efficacité 

énergétique devrait être considérée comme 

une source d’énergie à part entière. Il 

importe que le principe de primauté de 

l’efficacité énergétique soit dûment pris en 

compte lors de l’élaboration de nouvelles 

règles pour l’offre et dans d'autres 

domaines de politique publique. Il convient 

d'ailleurs que la Commission veille à ce 

que l’efficacité énergétique et la 

modulation de la demande soient traitées 

sur un pied d’égalité avec la capacité de 

production. L’efficacité énergétique doit 

être prise en compte lorsque des décisions 

de planification ou de financement sont 

prises concernant le système énergétique. 

Des améliorations de l’efficacité 

énergétique doivent également être 

réalisées chaque fois qu’elles s’avèrent 

plus efficaces au regard des coûts que des 

solutions équivalentes du côté de l’offre. 

Cette approche devrait contribuer à 

l’exploitation des nombreux avantages 

qu’offre l’efficacité énergétique à la société 

européenne, notamment à ses citoyens et à 

ses entreprises. 

de progresser sur la voie de l’union de 

l’énergie, dans laquelle l’efficacité 

énergétique devrait être considérée comme 

une source d’énergie à part entière. Il 

importe que le principe de primauté de 

l’efficacité énergétique soit dûment pris en 

compte lors de l’élaboration de nouvelles 

règles pour l’offre et dans d'autres 

domaines de politique publique. Il convient 

d'ailleurs que la Commission veille à ce 

que l’efficacité énergétique et la 

modulation de la demande soient traitées 

sur un pied d’égalité avec la capacité de 

production. L’efficacité énergétique doit 

être prise en compte lorsque des décisions 

de planification ou de financement sont 

prises concernant le système énergétique. 

Des améliorations de l’efficacité 

énergétique doivent également être 

réalisées chaque fois qu’elles s’avèrent 

plus efficaces au regard des coûts que des 

solutions équivalentes du côté de l’offre. 

Cette approche devrait contribuer à 

l’exploitation des nombreux avantages 

qu’offre l’efficacité énergétique à la société 

européenne, notamment à ses citoyens et à 

ses entreprises, afin de réduire leurs 

besoins globaux moyens en énergie 

primaire et leur consommation à un 

maximum de 2000 watts d’ici 2050, sans 

abaisser leur niveau de vie. 

__________________ __________________ 

9Directive 2012/27/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 25 octobre 2012 

relative à l'efficacité énergétique, modifiant 

les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE 

et abrogeant les directives 2004/8/CE et 

2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 

1). 

9Directive 2012/27/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 25 octobre 2012 

relative à l'efficacité énergétique, modifiant 

les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE 

et abrogeant les directives 2004/8/CE et 

2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 

1). 

Or. en 

 

Amendement  97 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 
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Proposition de directive 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2) La directive 2012/27/UE du 

Parlement européen et du Conseil9 permet 

de progresser sur la voie de l’union de 

l’énergie, dans laquelle l’efficacité 

énergétique devrait être considérée comme 

une source d’énergie à part entière. Il 

importe que le principe de primauté de 

l’efficacité énergétique soit dûment pris en 

compte lors de l’élaboration de nouvelles 

règles pour l’offre et dans d'autres 

domaines de politique publique. Il convient 

d'ailleurs que la Commission veille à ce 

que l’efficacité énergétique et la 

modulation de la demande soient traitées 

sur un pied d’égalité avec la capacité de 

production. L’efficacité énergétique doit 

être prise en compte lorsque des décisions 

de planification ou de financement sont 

prises concernant le système énergétique. 

Des améliorations de l’efficacité 

énergétique doivent également être 

réalisées chaque fois qu’elles s’avèrent 

plus efficaces au regard des coûts que des 

solutions équivalentes du côté de l’offre. 

Cette approche devrait contribuer à 

l’exploitation des nombreux avantages 

qu’offre l’efficacité énergétique à la 

société européenne, notamment à ses 

citoyens et à ses entreprises. 

2) La directive 2012/27/UE du 

Parlement européen et du Conseil9 facilite 

la mise en œuvre du principe de primauté 

de l’efficacité énergétique. Il importe que 

ce principe soit dûment pris en compte lors 

de l’élaboration de nouvelles règles pour 

l’offre et dans d'autres domaines de 

politique publique. Il convient d'ailleurs 

que la Commission veille à ce que 

l’efficacité énergétique et la modulation de 

la demande soient traitées sur un pied 

d’égalité avec la capacité de production. 

L’efficacité énergétique doit être prise en 

compte lorsque des décisions de 

planification ou de financement sont prises 

concernant le système énergétique. Des 

améliorations de l’efficacité énergétique 

doivent également être réalisées chaque 

fois qu’elles s’avèrent plus efficaces au 

regard des coûts que des solutions 

équivalentes du côté de l’offre. Cette 

approche devrait contribuer à l’exploitation 

des nombreux avantages qu’offre 

l’efficacité énergétique aux sociétés 

européennes, notamment à ses citoyens et 

à ses entreprises. 

__________________ __________________ 

9Directive 2012/27/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 25 octobre 2012 

relative à l'efficacité énergétique, modifiant 

les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE 

et abrogeant les directives 2004/8/CE et 

2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 

1). 

9Directive 2012/27/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 25 octobre 2012 

relative à l'efficacité énergétique, modifiant 

les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE 

et abrogeant les directives 2004/8/CE et 

2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 

1). 

Or. it 

 



 

PE607.814v01-00 16/134 AM\1129370FR.docx 

FR 

Amendement  98 

Csaba Molnár 

 

Proposition de directive 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2) La directive 2012/27/UE du 

Parlement européen et du Conseil9 permet 

de progresser sur la voie de l’union de 

l’énergie, dans laquelle l’efficacité 

énergétique devrait être considérée comme 

une source d’énergie à part entière. Il 

importe que le principe de primauté de 

l’efficacité énergétique soit dûment pris en 

compte lors de l’élaboration de nouvelles 

règles pour l’offre et dans d'autres 

domaines de politique publique. Il convient 

d'ailleurs que la Commission veille à ce 

que l’efficacité énergétique et la 

modulation de la demande soient traitées 

sur un pied d’égalité avec la capacité de 

production. L’efficacité énergétique doit 

être prise en compte lorsque des décisions 

de planification ou de financement sont 

prises concernant le système énergétique. 

Des améliorations de l’efficacité 

énergétique doivent également être 

réalisées chaque fois qu’elles s’avèrent 

plus efficaces au regard des coûts que des 

solutions équivalentes du côté de l’offre. 

Cette approche devrait contribuer à 

l’exploitation des nombreux avantages 

qu’offre l’efficacité énergétique à la société 

européenne, notamment à ses citoyens et à 

ses entreprises. 

2) La directive 2012/27/UE du 

Parlement européen et du Conseil9 permet 

de progresser sur la voie de l’union de 

l’énergie, dans laquelle l’efficacité 

énergétique devrait être considérée comme 

une source d’énergie à part entière. Il 

importe que le principe de primauté de 

l’efficacité énergétique soit dûment pris en 

compte lors de l’élaboration de nouvelles 

règles pour l’offre et dans d'autres 

domaines de politique publique. Il convient 

d'ailleurs que la Commission veille à ce 

que l’efficacité énergétique et la 

modulation de la demande soient traitées 

sur un pied d’égalité avec la capacité de 

production. L’efficacité énergétique doit 

être prise en compte lorsque des décisions 

de planification ou de financement sont 

prises concernant le système énergétique. 

Des améliorations de l’efficacité 

énergétique doivent également être 

réalisées chaque fois qu’elles s’avèrent 

plus efficaces au regard des coûts que des 

solutions équivalentes du côté de l’offre. 

Cette approche devrait contribuer à 

l’exploitation des nombreux avantages 

qu’offre l’efficacité énergétique fondée sur 

les énergies renouvelables à la société 

européenne, notamment à ses citoyens et à 

ses entreprises. 

__________________ __________________ 

9Directive 2012/27/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 25 octobre 2012 

relative à l'efficacité énergétique, modifiant 

les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE 

et abrogeant les directives 2004/8/CE et 

2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 

1). 

9Directive 2012/27/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 25 octobre 2012 

relative à l'efficacité énergétique, modifiant 

les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE 

et abrogeant les directives 2004/8/CE et 

2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 

1). 

Or. en 
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Amendement  99 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst 

 

Proposition de directive 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2) La directive 2012/27/UE du 

Parlement européen et du Conseil9 permet 

de progresser sur la voie de l’union de 

l’énergie, dans laquelle l’efficacité 

énergétique devrait être considérée comme 

une source d’énergie à part entière. Il 

importe que le principe de primauté de 

l’efficacité énergétique soit dûment pris en 

compte lors de l’élaboration de nouvelles 

règles pour l’offre et dans d'autres 

domaines de politique publique. Il convient 

d'ailleurs que la Commission veille à ce 

que l’efficacité énergétique et la 

modulation de la demande soient traitées 

sur un pied d’égalité avec la capacité de 

production. L’efficacité énergétique doit 

être prise en compte lorsque des décisions 

de planification ou de financement sont 

prises concernant le système énergétique. 

Des améliorations de l’efficacité 

énergétique doivent également être 

réalisées chaque fois qu’elles s’avèrent 

plus efficaces au regard des coûts que des 

solutions équivalentes du côté de l’offre. 

Cette approche devrait contribuer à 

l’exploitation des nombreux avantages 

qu’offre l’efficacité énergétique à la société 

européenne, notamment à ses citoyens et à 

ses entreprises. 

2) La directive 2012/27/UE du 

Parlement européen et du Conseil9 permet 

de progresser sur la voie de l’union de 

l’énergie, dans laquelle l’efficacité 

énergétique devrait être considérée comme 

une source d’énergie à part entière. Il 

importe que le principe de primauté de 

l’efficacité énergétique soit dûment pris en 

compte lors de l’élaboration de nouvelles 

règles pour l’offre et dans d'autres 

domaines de politique publique. Il convient 

d'ailleurs que la Commission donne la 

priorité à l’efficacité énergétique et à la 

modulation de la demande par rapport à la 

capacité de production. L’efficacité 

énergétique doit être prise en compte 

lorsque des décisions de planification ou de 

financement sont prises concernant le 

système énergétique. Des améliorations de 

l’efficacité énergétique doivent également 

être réalisées chaque fois qu’elles s’avèrent 

plus efficaces au regard des coûts que des 

solutions équivalentes du côté de l’offre. 

Cette approche devrait contribuer à 

l’exploitation des nombreux avantages 

qu’offre l’efficacité énergétique à la société 

européenne, notamment à ses citoyens et à 

ses entreprises. 

__________________ __________________ 

9Directive 2012/27/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 25 octobre 2012 

relative à l'efficacité énergétique, modifiant 

les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE 

et abrogeant les directives 2004/8/CE et 

2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 

1). 

9Directive 2012/27/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 25 octobre 2012 

relative à l'efficacité énergétique, modifiant 

les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE 

et abrogeant les directives 2004/8/CE et 

2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 

1). 
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Or. en 

 

Amendement  100 

Benedek Jávor 

 

Proposition de directive 

Considérant 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis) En vue de susciter des 

investissements à grande échelle dans 

l’efficacité énergétique, les États membres 

et l’Union devraient fonder le 

développement de leurs politiques et 

objectifs sur une analyse coûts-avantages 

approfondie à l’aide d’un modèle de taux 

d'actualisation différenciés et devraient 

mettre au point des outils et des normes 

ouvertes pour mesurer les économies 

d’énergie réelles d’un portefeuille de 

projets, à savoir pour faciliter les 

investissements au moyen de contrats de 

type ESCO ou d’accords d’achat destinés 

à économiser l’énergie. 

Or. en 

 

Amendement  101 

Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst 

 

Proposition de directive 

Considérant 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis) Il convient de supprimer les 

obstacles financiers dans le but de réaliser 

l’objectif ambitieux en matière 

d’efficacité énergétique. C’est pourquoi 

les investissements publics dans 

l’efficacité énergétique ne sont pas 

considérés comme un déficit public tel 

que défini par le traité sur la stabilité, la 

coordination et la gouvernance au sein de 
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l'Union économique et monétaire. 

Or. en 

 

Amendement  102 

Carlos Zorrinho 

 

Proposition de directive 

Considérant 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis) Les mesures des États membres 

devraient être soutenues par des 

instruments financiers et réglementaires 

de l’Union bien conçus et efficaces, tels 

que le budget de l’Union, de l’EFSI ou de 

la Banque européenne d’investissement 

(BEI), et devraient être neutres sur le plan 

technologique et se concentrer sur la 

méthode la plus rentable de réduction de 

la consommation d’énergie primaire ou 

d’augmentation de l’efficacité 

énergétique. 

Or. en 

 

Amendement  103 

Adam Gierek 

 

Proposition de directive 

Considérant 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis) Toutes les formes d’énergie 

primaire (non renouvelable et 

renouvelable) devraient tenir compte de 

l’apport énergétique supplémentaire 

nécessaire à l’obtention de cette énergie, à 

la construction et à l’exploitation 

d’installations énergétiques, ainsi qu’à 

leur mise hors service, y compris 

l’élimination des risques écologiques 

accompagnant ces processus. 
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Or. pl 

Justification 

Cet amendement concerne l’amendement 3 du projet de rapport et vise à préciser qu’il est 

question ici de l’apport énergétique et non du travail humain. 

 

Amendement  104 

Adam Gierek 

 

Proposition de directive 

Considérant 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter) Les mesures des États membres 

devraient être soutenues par des 

instruments financiers de l’Union bien 

conçus et efficaces, tels que le budget de 

l’Union, de l’EFSI ou de la Banque 

européenne d’investissement (BEI). Le 

soutien financier devrait être neutre sur le 

plan technologique et se concentrer sur la 

méthode la plus rentable de réduction de 

la consommation d’énergie primaire non 

renouvelable ou sur le renforcement de 

l’efficacité énergétique, tant du côté de 

l’énergie primaire non renouvelable que 

de l’énergie finale. 

Or. pl 

Justification 

Cet amendement concerne l’amendement 4 du projet de rapport et vise à apporter des 

précisions. 

 

Amendement  105 

Adam Gierek 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 



 

AM\1129370FR.docx 21/134 PE607.814v01-00 

 FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3) Lors du Conseil européen d’octobre 

2014, l’objectif d’efficacité énergétique a 

été fixé à 27 % pour 2030, objectif devant 

être revu en 2020 au plus tard, dans la 

perspective de porter ce chiffre à 30 % au 

niveau de l’UE. En décembre 2015, le 

Parlement européen a invité la Commission 

à évaluer également si un objectif 

d’efficacité énergétique à 40 % était 

tenable dans les mêmes délais. Il convient 

dès lors de réviser et de modifier en 

conséquence la directive afin de l’adapter 

à l’horizon 2030. 

3) Lors du Conseil européen 

d’octobre 2014, l’objectif d’efficacité 

énergétique a été fixé à 27 % pour 2030, 

objectif devant être revu en 2020 au plus 

tard, dans la perspective de porter ce 

chiffre à 30 % au niveau de l’UE. En 

décembre 2015, le Parlement européen a 

invité la Commission à évaluer également 

si un objectif d’efficacité énergétique à 

40 % était tenable dans les mêmes délais. Il 

convient dès lors de réviser et d’analyser 

les aspects techniques et d’investissement 

d’une telle modification de la directive de 

manière à ce qu’elle n’entraîne pas de 

difficultés économiques dans les États 

membres à l’horizon 2030 et à ce que le 

niveau de vie des citoyens ne s’en trouve 

pas diminué par la réduction de leur PIB 

par habitant. En outre, il convient de 

définir une référence appropriée pour 

l’évaluation de l’amélioration de 

l’efficacité énergétique, y compris la 

consommation d’énergie primaire non 

renouvelable par rapport au PIB par 

habitant pour l’État membre concerné. 

Or. pl 

Justification 

Cet amendement se rapporte à l’amendement 5 du projet de rapport et vise à apporter des 

précisions. Lors de l’examen des différentes possibilités, il convient de tenir compte de la 

croissance du PIB. Il est donc nécessaire de modifier les critères d’évaluation adoptés. 

 

Amendement  106 

Benedek Jávor 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3) Lors du Conseil européen 3) Le Conseil européen d’octobre 
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d’octobre 2014, l’objectif d’efficacité 

énergétique a été fixé à 27 % pour 2030, 

objectif devant être revu en 2020 au plus 

tard, dans la perspective de porter ce 

chiffre à 30 % au niveau de l'UE. En 

décembre 2015, le Parlement européen a 

invité la Commission à évaluer également 

si un objectif d’efficacité énergétique à 40 

% était tenable dans les mêmes délais. Il 

convient dès lors de réviser et de modifier 

en conséquence la directive afin de 

l’adapter à l’horizon 2030. 

2014 a défini les orientations politiques 

générales pour le cadre d'action en 

matière de climat et d'énergie à l'horizon 

2030, en indiquant sa préférence pour un 

objectif d’efficacité énergétique fixé à 27 

% pour 2030, objectif devant être revu en 

2020 au plus tard, dans la perspective de 

porter ce chiffre à 30 % au niveau de l'UE. 

En décembre 2015, le Parlement européen 

a invité la Commission à fixer un objectif 

contraignant à 40 % pour 2030 en matière 
d’efficacité énergétique qui reflétera le 

niveau du potentiel d’efficacité 

énergétique rentable. Il convient dès lors 

de réviser et de modifier en conséquence la 

directive afin de l’adapter à l’horizon 2030. 

Or. en 

 

Amendement  107 

Gerben-Jan Gerbrandy, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Fredrick Federley 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3) Lors du Conseil européen d’octobre 

2014, l’objectif d’efficacité énergétique a 

été fixé à 27 % pour 2030, objectif devant 

être revu en 2020 au plus tard, dans la 

perspective de porter ce chiffre à 30 % au 

niveau de l'UE. En décembre 2015, le 

Parlement européen a invité la Commission 

à évaluer également si un objectif 

d’efficacité énergétique à 40 % était 

tenable dans les mêmes délais. Il convient 

dès lors de réviser et de modifier en 

conséquence la directive afin de l’adapter à 

l’horizon 2030. 

3) Lors du Conseil européen d’octobre 

2014, l’objectif d’efficacité énergétique a 

été fixé à 27 % pour 2030, objectif devant 

être revu en 2020 au plus tard, dans la 

perspective de porter ce chiffre à 30 % au 

niveau de l'UE. Compte tenu du potentiel 

économique et des avantages socio-

économiques et environnementaux d’une 

ambition plus élevée, le Parlement 

européen a invité la Commission à 

accroître l’objectif d’efficacité énergétique 

pour 2030 pour le porter à au moins 

40 %. Il convient dès lors de réviser et de 

modifier en conséquence la directive afin 

de l’adapter à l’horizon 2030. 

Or. en 
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Amendement  108 

Markus Pieper, Pavel Telička, Gesine Meissner, Herbert Reul, Werner Langen, 

Cristian-Silviu Buşoi, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Nadine Morano, 

Angelika Niebler, Massimiliano Salini 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3) Lors du Conseil européen d’octobre 

2014, l’objectif d’efficacité énergétique a 

été fixé à 27 % pour 2030, objectif devant 

être revu en 2020 au plus tard, dans la 

perspective de porter ce chiffre à 30 % au 

niveau de l'UE. En décembre 2015, le 

Parlement européen a invité la Commission 

à évaluer également si un objectif 

d’efficacité énergétique à 40 % était 

tenable dans les mêmes délais. Il convient 

dès lors de réviser et de modifier en 

conséquence la directive afin de l’adapter à 

l’horizon 2030. 

3) Lors du Conseil européen d’octobre 

2014, l’objectif d’efficacité énergétique a 

été fixé à 27 % pour 2030, objectif devant 

être revu en 2020 au plus tard, dans la 

perspective de porter ce chiffre à 30 % au 

niveau de l'UE. En décembre 2015, une 

faible majorité du Parlement européen a 

invité la Commission à évaluer également 

si un objectif d’efficacité énergétique à 40 

% était tenable dans les mêmes délais. Il 

convient dès lors de réviser et de modifier 

en conséquence la directive afin de 

l’adapter à l’horizon 2030. 

Or. en 

 

Amendement  109 

Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3) Lors du Conseil européen d’octobre 

2014, l’objectif d’efficacité énergétique a 

été fixé à 27 % pour 2030, objectif devant 

être revu en 2020 au plus tard, dans la 

perspective de porter ce chiffre à 30 % au 

niveau de l'UE. En décembre 2015, le 

Parlement européen a invité la Commission 

à évaluer également si un objectif 

d’efficacité énergétique à 40 % était 

tenable dans les mêmes délais. Il convient 

dès lors de réviser et de modifier en 

conséquence la directive afin de l’adapter à 

l’horizon 2030. 

3) Lors du Conseil européen d’octobre 

2014, l’objectif d’efficacité énergétique a 

été fixé à 27 % pour 2030, objectif devant 

être revu en 2020 au plus tard, dans la 

perspective de porter ce chiffre à 30 % au 

niveau de l'UE. En juin 2016, le Parlement 

européen a invité la Commission à fixer un 

objectif contraignant d’efficacité 

énergétique de 40 % dans les mêmes 

délais. Il convient dès lors de réviser et de 

modifier en conséquence la directive afin 

de l’adapter à l’horizon 2030. 
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Or. en 

 

Amendement  110 

Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Miriam Dalli, Adam Gierek, Theresa Griffin, Flavio 

Zanonato, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Bernd Lange, Martina Werner, Edouard 

Martin, Tibor Szanyi, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Pervenche Berès, Tiemo 

Wölken, Jo Leinen, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Jude Kirton-Darling, 

Damiano Zoffoli, Patrizia Toia, Massimo Paolucci, Karin Kadenbach, Nicola Caputo, 

Jeppe Kofod, Miroslav Poche, Eugen Freund, Isabella De Monte, Miapetra Kumpula-

Natri, Peter Kouroumbashev 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3) Lors du Conseil européen d’octobre 

2014, l’objectif d’efficacité énergétique a 

été fixé à 27 % pour 2030, objectif devant 

être revu en 2020 au plus tard, dans la 

perspective de porter ce chiffre à 30 % au 

niveau de l'UE. En décembre 2015, le 

Parlement européen a invité la Commission 

à évaluer également si un objectif 

d’efficacité énergétique à 40 % était 

tenable dans les mêmes délais. Il convient 

dès lors de réviser et de modifier en 

conséquence la directive afin de l’adapter à 

l’horizon 2030. 

3) Lors du Conseil européen d’octobre 

2014, l’objectif d’efficacité énergétique a 

été fixé à 27 % pour 2030, objectif devant 

être revu en 2020 au plus tard, dans la 

perspective de porter ce chiffre à 30 % au 

niveau de l'UE. En juin 2016, le Parlement 

européen a invité la Commission à 

proposer un objectif contraignant 

d’efficacité énergétique de 40 % dans les 

mêmes délais. Il convient dès lors de 

réviser et de modifier en conséquence la 

directive afin de l’adapter à l’horizon 2030. 

Or. en 

 

Amendement  111 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3) Lors du Conseil européen d’octobre 

2014, l’objectif d’efficacité énergétique a 

été fixé à 27 % pour 2030, objectif devant 

être revu en 2020 au plus tard, dans la 

perspective de porter ce chiffre à 30 % au 

3) Lors du Conseil européen d’octobre 

2014, l’objectif d’efficacité énergétique a 

été fixé à 27 % pour 2030, objectif devant 

être revu en 2020 au plus tard, dans la 

perspective de porter ce chiffre à 30 % au 
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niveau de l'UE. En décembre 2015, le 

Parlement européen a invité la Commission 

à évaluer également si un objectif 

d’efficacité énergétique à 40 % était 

tenable dans les mêmes délais. Il convient 

dès lors de réviser et de modifier en 

conséquence la directive afin de l’adapter à 

l’horizon 2030. 

niveau de l'UE. En décembre 2015, le 

Parlement européen a invité la Commission 

à fixer un objectif contraignant 

d’efficacité énergétique de 40 % dans les 

mêmes délais. Il convient dès lors de 

réviser et de modifier en conséquence la 

directive afin de l’adapter à l’horizon 2030. 

Or. en 

 

Amendement  112 

Bendt Bendtsen, Luděk Niedermayer, Seán Kelly 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3) Lors du Conseil européen d’octobre 

2014, l’objectif d’efficacité énergétique a 

été fixé à 27 % pour 2030, objectif devant 

être revu en 2020 au plus tard, dans la 

perspective de porter ce chiffre à 30 % au 

niveau de l'UE. En décembre 2015, le 

Parlement européen a invité la Commission 

à évaluer également si un objectif 

d’efficacité énergétique à 40 % était 

tenable dans les mêmes délais. Il convient 

dès lors de réviser et de modifier en 

conséquence la directive afin de l’adapter à 

l’horizon 2030. 

(Ne concerne pas la version française.)

        

Or. en 

 

Amendement  113 

Markus Pieper, Pavel Telička, Gesine Meissner, Angelika Mlinar, Herbert Reul, 

Werner Langen, Cristian-Silviu Buşoi, Francesc Gambús, András Gyürk, Vladimir 

Urutchev, Nadine Morano, Angelika Niebler, Marian-Jean Marinescu, Gunnar 

Hökmark, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis) La Commission et les États 

membres devraient veiller à ce que la 

réduction de la consommation 

énergétique découle d’une meilleure 

efficacité énergétique et non des 

circonstances macroéconomiques. 

L’objectif principal de la présente 

directive est de réaliser de véritables gains 

en matière d’efficacité énergétique, 

indépendamment des circonstances 

macroéconomiques. Il y a par conséquent 

lieu de prévoir une marge de manœuvre 

dans le calcul de l’objectif pour les 

principaux paramètres déterminants tels 

que la croissance économique, les 

avancées technologiques, les variations de 

la production industrielle, les 

changements structurels de l’économie et 

les variations climatiques importantes, 

afin de maintenir le niveau d’ambition en 

matière d’efficacité énergétique et d’éviter 

une limitation de la croissance 

industrielle. 

Or. en 

 

Amendement  114 

Benedek Jávor 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis) L’excédent confortable des quotas 

dans le système d’échange de quotas 

d’émissions (SEQE) a entraîné la baisse 

du prix des quotas du SEQE, en raison du 

ralentissement économique, d’afflux de 

crédits carbone internationaux et de leur 

allocation excessive. Il n’est pas prévu, 

dans un proche avenir, une augmentation 

du prix du carbone à un niveau qui 

inciterait suffisamment à améliorer les 
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économies d’énergie et l’énergie 

renouvelable, et les projets portant sur 

l’efficacité énergétique se heurtent à des 

obstacles non économiques qui ne 

peuvent être surmontés uniquement au 

moyen d’instruments de tarification. Il est 

par conséquent nécessaire de maintenir 

des mesures spécifiques et un cadre à long 

terme stable au niveau de l’Union pour 

favoriser les investissements dans 

l’économie d’énergie. 

Or. en 

 

Amendement  115 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4) Aucun objectif contraignant à 

l’horizon 2030 n’est imposé au niveau 

national. Il y a lieu d’exprimer clairement 

sous la forme d’un objectif contraignant 

au niveau de l’UE la nécessité pour l’UE 

d’atteindre ses objectifs, en matière 

d’efficacité énergétique, exprimés en 

consommation d’énergie primaire et finale 

en 2020 et en 2030. Il convient que cette 

clarification au niveau de l’UE ne limite 

pas les États membres, qui gardent leur 

liberté de fixer leurs contributions 

nationales sur la base de la consommation 

d’énergie primaire ou finale, des 

économies d’énergie primaire ou finale, 
ou de l’intensité énergétique. Il convient 

que les États membres définissent leurs 

contributions indicatives nationales en 

matière d’efficacité énergétique en tenant 

compte du fait que la consommation 

d’énergie de l’UE en 2030 ne devra pas 

dépasser 1 321 Mtep d’énergie primaire et 

987 Mtep d’énergie finale. Cela signifie 

qu’il y a lieu de réduire la consommation 

d’énergie primaire de 23 % et la 

4) Aucun objectif contraignant n’est 

imposé au niveau national. Il y a lieu 

d’exprimer clairement sous la forme d’un 

objectif de 30 % au niveau de l’UE la 

nécessité pour l’UE d’atteindre ses 

objectifs, en matière d’efficacité 

énergétique, exprimés en consommation 

d’énergie primaire ou finale en 2020 et en 

2030. Il convient que cette clarification au 

niveau de l’UE ne limite pas les États 

membres, qui gardent leur liberté de fixer 

leurs contributions nationales sur la base de 

la consommation d’énergie primaire ou 

finale ou de l’intensité énergétique. Il 

convient que les États membres définissent 

leurs contributions indicatives nationales 

en matière d’efficacité énergétique par 

rapport aux niveaux de 2005. Une 

évaluation régulière des progrès réalisés 

pour atteindre l’objectif de l’UE à 

l’horizon 2030 est prévue dans la 

proposition législative sur la gouvernance 

de l’union de l’énergie. 
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consommation d’énergie finale de 17 % 

dans l’UE par rapport aux niveaux de 

2005. Une évaluation régulière des progrès 

réalisés pour atteindre l’objectif de l’UE à 

l’horizon 2030 est nécessaire et est prévue 

dans la proposition législative sur la 

gouvernance de l’union de l’énergie. 

Or. it 

 

Amendement  116 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4) Aucun objectif contraignant à 

l'horizon 2030 n'est imposé au niveau 

national. Il y a lieu d'exprimer clairement 

sous la forme d’un objectif contraignant au 

niveau de l’UE la nécessité pour l’UE 

d’atteindre ses objectifs, en matière 

d’efficacité énergétique, exprimés en 

consommation d'énergie primaire et finale 

en 2020 et en 2030. Il convient que cette 

clarification au niveau de l’UE ne limite 

pas les États membres, qui gardent leur 

liberté de fixer leurs contributions 

nationales sur la base de la 

consommation d’énergie primaire ou 

finale, des économies d’énergie primaire 

ou finale, ou de l’intensité énergétique. Il 

convient que les États membres 

définissent leurs contributions indicatives 

nationales en matière d’efficacité 

énergétique en tenant compte du fait que 

la consommation d’énergie de l’UE en 

2030 ne devra pas dépasser 1 321 Mtep 

d’énergie primaire et 987 Mtep d’énergie 

finale. Cela signifie qu’il y a lieu de réduire 

la consommation d’énergie primaire de 

23 % et la consommation d’énergie finale 

de 17 % dans l’UE par rapport aux niveaux 

de 2005. Une évaluation régulière des 

progrès réalisés pour atteindre l’objectif de 

4) Il y a lieu d'exprimer clairement 

sous la forme d’un objectif contraignant de 

40 % au niveau de l’UE la nécessité pour 

l’UE d’atteindre ses objectifs, en matière 

d’efficacité énergétique, exprimés en 

consommation d'énergie primaire et finale 

en 2020 et en 2030. Il convient que les 

États membres définissent leurs 

contributions nationales contraignantes en 

matière d’efficacité énergétique afin 

d’appuyer l’objectif énergétique de l’UE 

en 2030 qui ne devra pas 

dépasser 1 132 Mtep d’énergie primaire 

et 846 Mtep d’énergie finale. Cela signifie 

qu’il y a lieu de réduire la consommation 

d’énergie primaire de 34 % et la 

consommation d’énergie finale de 29 % 

dans l’UE par rapport aux niveaux de 

2005. Une évaluation régulière des progrès 

réalisés pour atteindre l’objectif de l’UE à 

l’horizon 2030 est nécessaire et est prévue 

dans la proposition législative sur la 

gouvernance de l’union de l’énergie. 
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l’UE à l’horizon 2030 est nécessaire et est 

prévue dans la proposition législative sur la 

gouvernance de l’union de l’énergie. 

Or. en 

 

Amendement  117 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4) Aucun objectif contraignant à 

l'horizon 2030 n'est imposé au niveau 

national. Il y a lieu d’exprimer clairement 

sous la forme d’un objectif contraignant au 

niveau de l’UE la nécessité pour l’UE 

d’atteindre ses objectifs, en matière 

d’efficacité énergétique, exprimés en 
consommation d’énergie primaire et finale 

en 2020 et en 2030. Il convient que cette 

clarification au niveau de l’UE ne limite 

pas les États membres, qui gardent leur 

liberté de fixer leurs contributions 

nationales sur la base de la consommation 

d’énergie primaire ou finale, des 
économies d’énergie primaire ou finale, 

ou de l’intensité énergétique. Il convient 

que les États membres définissent leurs 

contributions indicatives nationales en 

matière d’efficacité énergétique en tenant 

compte du fait que la consommation 

d’énergie de l’UE en 2030 ne devra pas 

dépasser 1 321 Mtep d’énergie primaire et 

987 Mtep d’énergie finale. Cela signifie 

qu’il y a lieu de réduire la consommation 

d’énergie primaire de 23 % et la 

consommation d’énergie finale de 17 % 

dans l’UE par rapport aux niveaux de 

2005. Une évaluation régulière des 

progrès réalisés pour atteindre l’objectif 

de l’UE à l’horizon 2030 est nécessaire et 

est prévue dans la proposition législative 

sur la gouvernance de l’union de l’énergie. 

4) Aucun objectif contraignant à 

l'horizon 2030 n'est imposé au niveau 

national. Il y a lieu d’exprimer clairement 

sous la forme d’un objectif contraignant de 

40 % au niveau de l’UE la nécessité pour 

l’UE d’atteindre ses objectifs exprimés en 

termes de réduction significative de 
consommation d’énergie primaire et finale 

en 2020 et en 2030, dans le domaine de la 

production commerciale d’énergie, du 

chauffage et du refroidissement dans le 

secteur des services, les logements, 

l’industrie et les transports. Il convient 

que cette clarification au niveau de l’UE ne 

limite pas les États membres, qui 

s’orientent en fonction de leurs plans de 

développement, en ce qui concerne la 

priorité du rythme de l’amélioration de la 

performance dans les domaines du 

secteur économique susmentionnés, et qui 

gardent leur liberté de fixer leurs 

contributions nationales sur la base de la 

détermination correcte de l’intensité 

énergétique de leurs économies et de leur 

consommation d’énergie primaire 

cumulée. Il convient que les États 

membres définissent leurs contributions 

indicatives nationales pour la réduction de 

la consommation d’énergie primaire 

cumulée en tenant compte du fait que la 

consommation cumulée d’énergie de l’UE 

en 2030 ne devra pas dépasser 1 321 Mtep 

d’énergie primaire cumulée (plus la 
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consommation de carburants pour le 

transport). Une évaluation régulière des 

progrès réalisés par les États dans la 

réalisation de leurs engagements qui 

forment ensemble l’objectif de l’Union 

sera réalisée tous les 2,5 ans et est prévue 

dans la proposition législative sur la 

gouvernance de l’union de l’énergie. 

Or. es 

Justification 

Par rapport à l’objectif des 30 %, viser une réduction ambitieuse de 40 % génèrera une 

croissance économique accrue, davantage d’emplois et une diminution des importations de 

combustibles fossiles. Par ailleurs, cet amendement ajoute les domaines pour lesquels cet 

objectif doit être contraignant. 

 

Amendement  118 

Adam Gierek 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4) Aucun objectif contraignant à 

l’horizon 2030 n’est imposé au niveau 

national. Il y a lieu d’exprimer clairement 

sous la forme d’un objectif contraignant au 

niveau de l’UE la nécessité pour l’UE 

d’atteindre ses objectifs, en matière 

d’efficacité énergétique, exprimés en 

consommation d’énergie primaire et finale 

en 2020 et en 2030. Il convient que cette 

clarification au niveau de l’UE ne limite 

pas les États membres, qui gardent leur 

liberté de fixer leurs contributions 

nationales sur la base de la 

consommation d’énergie primaire ou 

finale, des économies d’énergie primaire 

ou finale, ou de l’intensité énergétique. Il 

convient que les États membres définissent 

leurs contributions indicatives nationales 

en matière d'efficacité énergétique en 

tenant compte du fait que la 

4) Aucun objectif contraignant à 

l’horizon 2030 n’est imposé au niveau 

national. Il y a lieu d’exprimer clairement 

sous la forme d’un objectif contraignant au 

niveau de l’UE la nécessité pour les États 

membres d’atteindre les objectifs 

contraignants et ambitieux mentionnés 

dans la résolution du Parlement européen 

du 23 juin 2016 concernant le rapport sur 

la mise en œuvre de la directive relative à 

l’efficacité énergétique (2012/27/UE), 

exprimés en termes de réduction 

significative de consommation d’énergie 

primaire non renouvelable en 2020, en 

2030 et après 2030, dans le domaine de 

l’électricité industrielle, du transport et de 

la distribution d’énergie, du chauffage et 

du refroidissement dans les logements et 

dans le secteur des transports publics et 

du transport de marchandises. Il convient 
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consommation d’énergie de l’UE en 2030 

ne devra pas dépasser 1 321 Mtep 

d’énergie primaire et 987 Mtep d’énergie 

finale. Cela signifie qu’il y a lieu de 

réduire la consommation d’énergie 

primaire de 23 % et la consommation 

d’énergie finale de 17 % dans l’UE par 

rapport aux niveaux de 2005. Une 

évaluation régulière des progrès réalisés 

pour atteindre l’objectif de l’UE à 

l’horizon 2030 est nécessaire et est prévue 

dans la proposition législative sur la 

gouvernance de l’union de l’énergie. 

que cette clarification au niveau de l’Union 

ne limite pas les États membres, qui 

s’orientent en fonction de leurs plans de 

développement, en ce qui concerne la 

priorité du rythme de l’amélioration de la 

performance dans les domaines du 

secteur économique susmentionnés, Les 

États membres devraient garder leur 

liberté de fixer leurs contributions 

nationales sur la base de la détermination 

correcte de l’intensité énergétique de leur 

bouquet énergétique eu égard à leur 

consommation d’énergie primaire non 

renouvelable cumulée. Il convient que les 

États membres définissent des 

contributions indicatives nationales 

ambitieuses pour la réduction de la 

consommation d’énergie primaire non 

renouvelable cumulée en tenant compte 
de l’objectif contraignant de l’Union en la 

matière à l’horizon 2030. Une évaluation 

régulière des progrès réalisés par les États 

membres dans la réalisation de leurs 

engagements au titre de l’objectif de 

l’Union sera réalisée tous les 2,5 ans et est 

prévue dans la proposition législative sur la 

gouvernance de l’union de l’énergie. 

Or. pl 

Justification 

Cet amendement se rapporte à l’amendement 6 du projet de rapport et vise à préciser que les 

États membres tiennent compte de l’objectif contraignant de l’Union. 

 

Amendement  119 

Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4) Aucun objectif contraignant à 

l'horizon 2030 n'est imposé au niveau 

national. Il y a lieu d'exprimer clairement 

4) Des objectifs contraignants à 

l’horizon 2030 sont imposés au niveau 

national. Il y a lieu d'exprimer clairement 
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sous la forme d’un objectif contraignant au 

niveau de l’UE la nécessité pour l’UE 

d’atteindre ses objectifs, en matière 

d’efficacité énergétique, exprimés en 

consommation d'énergie primaire et finale 

en 2020 et en 2030. Il convient que cette 

clarification au niveau de l’UE ne limite 

pas les États membres, qui gardent leur 

liberté de fixer leurs contributions 

nationales sur la base de la 

consommation d’énergie primaire ou 

finale, des économies d’énergie primaire 

ou finale, ou de l’intensité énergétique. Il 

convient que les États membres définissent 

leurs contributions indicatives nationales 

en matière d’efficacité énergétique en 

tenant compte du fait que la consommation 

d’énergie de l’UE en 2030 ne devra pas 

dépasser 1 321 Mtep d’énergie primaire et 

987 Mtep d’énergie finale. Cela signifie 

qu’il y a lieu de réduire la consommation 

d’énergie primaire de 23 % et la 

consommation d’énergie finale de 17 % 

dans l’UE par rapport aux niveaux de 

2005. Une évaluation régulière des progrès 

réalisés pour atteindre l’objectif de l’UE à 

l’horizon 2030 est nécessaire et est prévue 

dans la proposition législative sur la 

gouvernance de l’union de l’énergie. 

sous la forme d’un objectif contraignant de 

40 % au niveau de l’UE la nécessité pour 

l’UE d’atteindre ses objectifs, en matière 

d’efficacité énergétique, exprimés en 

consommation d'énergie primaire et finale 

en 2020 et en 2030. Il convient que les 

États membres définissent leurs objectifs 

contraignants nationaux en matière 

d’efficacité énergétique en tenant compte 

du fait que la consommation d’énergie de 

l’UE en 2030 ne devra pas 

dépasser 1 132 Mtep d’énergie primaire 

et 846 Mtep d’énergie finale. Cela signifie 

qu’il y a lieu de réduire la consommation 

d’énergie primaire de 34 % et la 

consommation d’énergie finale de 29 % 

dans l’UE par rapport aux niveaux de 

2005. Une évaluation régulière des progrès 

réalisés pour atteindre l’objectif de l’UE à 

l’horizon 2030 est nécessaire et est prévue 

dans la proposition législative sur la 

gouvernance de l’union de l’énergie. 

Or. en 

 

Amendement  120 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Morten Helveg Petersen 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4) Aucun objectif contraignant à 

l'horizon 2030 n'est imposé au niveau 

national. Il y a lieu d’exprimer clairement 

sous la forme d’un objectif contraignant 

au niveau de l’UE la nécessité pour l’UE 

d’atteindre ses objectifs, en matière 

d’efficacité énergétique, exprimés en 

4) Il y a lieu d’exprimer clairement au 

moyen d’un objectif d’efficacité 

énergétique d’au moins 40 % au niveau de 

l’UE la nécessité pour l’UE d’atteindre ses 

objectifs, en matière d’efficacité 

énergétique, exprimés en consommation 

d’énergie primaire et finale en 2020 et en 
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consommation d’énergie primaire et finale 

en 2020 et en 2030. Il convient que cette 

clarification au niveau de l’UE ne limite 

pas les États membres, qui gardent leur 

liberté de fixer leurs contributions 

nationales sur la base de la consommation 

d’énergie primaire ou finale, des 

économies d’énergie primaire ou finale, ou 

de l’intensité énergétique. Il convient que 

les États membres définissent leurs 

contributions indicatives nationales en 

matière d’efficacité énergétique en tenant 

compte du fait que la consommation 

d’énergie de l’UE en 2030 ne devra pas 

dépasser 1 321 Mtep d’énergie primaire et 

987 Mtep d’énergie finale. Cela signifie 

qu’il y a lieu de réduire la consommation 

d’énergie primaire de 23 % et la 

consommation d’énergie finale de 17 % 

dans l’UE par rapport aux niveaux de 

2005. Une évaluation régulière des progrès 

réalisés pour atteindre l’objectif de l’UE à 

l’horizon 2030 est nécessaire et est prévue 

dans la proposition législative sur la 

gouvernance de l’union de l’énergie. 

2030. Par ailleurs, les États membres 

devraient élaborer des plans nationaux en 

matière énergétique, définis au moyen 

d’un processus itératif avec la 

Commission conformément au règlement 

(UE) XX(20XX) [gouvernance de l’union 

de l’énergie]. Ces plans devraient inclure 

des objectifs nationaux contraignants. Il 

convient que la clarification au niveau de 

l’UE ne limite pas les États membres, qui 

gardent leur liberté de fixer des objectifs 

nationaux plus ambitieux sur la base de la 

consommation d’énergie primaire et finale, 

des économies d’énergie primaire et finale, 

et de l’intensité énergétique. Il convient 

que les États membres définissent leurs 

contributions nationales en matière 

d’efficacité énergétique en tenant compte 

du fait que la consommation d’énergie de 

l’UE en 2030 ne devra pas 

dépasser 1 132 Mtep d’énergie primaire 

et 846 Mtep d’énergie finale. Cela signifie 

qu’il y a lieu de réduire la consommation 

d’énergie primaire de 34 % et la 

consommation d’énergie finale de 29 % 

dans l’UE par rapport aux niveaux de 

2005. Une évaluation régulière des progrès 

réalisés pour atteindre l’objectif de l’UE à 

l’horizon 2030 est nécessaire et est prévue 

dans la proposition législative sur la 

gouvernance de l’union de l’énergie. 

Or. en 

Justification 

Dans sa proposition, la Commission s’est appuyée sur un objectif de 40,17 %. Toutefois, 

conformément à l’objectif proposé d’efficacité énergétique de 40 %, le nombre de Mtep pour 

l’énergie primaire et l’énergie finale, ainsi que les pourcentages de réduction devraient être 

fondés sur le modèle PRIMES pour un objectif d’efficacité énergétique de 40 %. Cet 

amendement traduit les quantités de Mtep pour l’énergie primaire et l’énergie finale eu égard 

à cet objectif de 40 %. PRIMES est une méthode de modélisation utilisée par la Commission 

pour les prévisions, la construction des scénarios et l’analyse d’impact des politiques jusqu’à 

l’année 2030. 
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Amendement  121 

Massimiliano Salini, Lara Comi, Elisabetta Gardini, Aldo Patriciello 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4) Aucun objectif contraignant à 

l'horizon 2030 n'est imposé au niveau 

national. Il y a lieu d’exprimer clairement 

sous la forme d’un objectif contraignant 

au niveau de l’UE la nécessité pour l’UE 

d’atteindre ses objectifs, en matière 

d’efficacité énergétique, exprimés en 

consommation d’énergie primaire et finale 

en 2020 et en 2030. Il convient que cette 

clarification au niveau de l’UE ne limite 

pas les États membres, qui gardent leur 

liberté de fixer leurs contributions 

nationales sur la base de la consommation 

d’énergie primaire ou finale, des 

économies d’énergie primaire ou finale, ou 

de l’intensité énergétique. Il convient que 

les États membres définissent leurs 

contributions indicatives nationales en 

matière d'efficacité énergétique en tenant 

compte du fait que la consommation 

d’énergie de l’UE en 2030 ne devra pas 

dépasser 1 321 Mtep d’énergie primaire et 

987 Mtep d’énergie finale. Cela signifie 

qu’il y a lieu de réduire la consommation 

d’énergie primaire de 23 % et la 

consommation d’énergie finale de 17 % 

dans l’UE par rapport aux niveaux de 

2005. Une évaluation régulière des progrès 

réalisés pour atteindre l’objectif de l’UE à 

l’horizon 2030 est nécessaire et est prévue 

dans la proposition législative sur la 

gouvernance de l’union de l’énergie. 

4) Aucun objectif contraignant à 

l'horizon 2030 n'est imposé au niveau 

national. Il y a lieu d’exprimer clairement 

sous la forme d’un objectif indicatif de 

30 % au niveau de l’UE la nécessité pour 

l’UE d’atteindre ses objectifs, en matière 

d’efficacité énergétique, exprimés en 

consommation d’énergie primaire en 2020 

et en 2030. Il convient que cette 

clarification au niveau de l’UE ne limite 

pas les États membres, qui gardent leur 

liberté de fixer leurs contributions 

nationales sur la base de la consommation 

d’énergie primaire, des économies 

d’énergie primaire, ou de l’intensité 

énergétique. Il convient que les États 

membres définissent leurs contributions 

indicatives nationales en matière 

d'efficacité énergétique en tenant compte 

du fait que la consommation d’énergie de 

l’UE en 2030 ne devra pas dépasser 1 321 

Mtep d’énergie primaire. Cela signifie 

qu’il y a lieu de réduire la consommation 

d’énergie primaire de 23 % dans l’UE par 

rapport aux niveaux de 2005. Une 

évaluation régulière des progrès réalisés 

pour atteindre l’objectif de l’UE à 

l’horizon 2030 est nécessaire et est prévue 

dans la proposition législative sur la 

gouvernance de l’union de l’énergie. 

Or. en 

 

Amendement  122 

Benedek Jávor 
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Proposition de directive 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4) Aucun objectif contraignant à 

l’horizon 2030 n’est imposé au niveau 

national. Il y a lieu d'exprimer clairement 

sous la forme d’un objectif contraignant au 

niveau de l’UE la nécessité pour l’UE 

d’atteindre ses objectifs, en matière 

d’efficacité énergétique, exprimés en 

consommation d'énergie primaire et finale 

en 2020 et en 2030. Il convient que cette 

clarification au niveau de l’UE ne limite 

pas les États membres, qui gardent leur 

liberté de fixer leurs contributions 

nationales sur la base de la 

consommation d’énergie primaire ou 

finale, des économies d’énergie primaire 

ou finale, ou de l’intensité énergétique. Il 

convient que les États membres 

définissent leurs contributions indicatives 

nationales en matière d’efficacité 

énergétique en tenant compte du fait que la 

consommation d’énergie de l’UE en 2030 

ne devra pas dépasser 1 321 Mtep 

d’énergie primaire et 987 Mtep d’énergie 

finale. Cela signifie qu’il y a lieu de 

réduire la consommation d’énergie 

primaire de 23 % et la consommation 

d’énergie finale de 17 % dans l’UE par 

rapport aux niveaux de 2005. Une 

évaluation régulière des progrès réalisés 

pour atteindre l’objectif de l’UE à 

l’horizon 2030 est nécessaire et est prévue 

dans la proposition législative sur la 

gouvernance de l’union de l’énergie. 

4) Aucun objectif contraignant à 

l’horizon 2030 n’est actuellement imposé 

au niveau national. Il y a lieu d'exprimer 

clairement sous la forme d’un objectif 

contraignant de 40 % au niveau de l’UE la 

nécessité pour l’UE d’atteindre ses 

objectifs, en matière d’efficacité 

énergétique, exprimés en consommation 

d'énergie primaire et finale en 2020 et en 

2030. Il convient que cette clarification au 

niveau de l’UE ne limite pas les États 

membres, qui gardent leur liberté 

d’appliquer les mesures et les régimes de 

leur choix. Les États membres fixent leurs 

objectifs nationaux pour l’énergie 
primaire et finale au moins à un niveau 

égal ou inférieur au niveau de 

consommation d’énergie défini à 

l’annexe V bis (nouvelle). Lors de la 

définition de leurs objectifs nationaux en 

matière d’efficacité énergétique, les États 

membres  devraient tenir compte du fait 

que la consommation d’énergie de l’UE 

en 2030 ne devra pas dépasser 1 132 Mtep 

d’énergie primaire et 846 Mtep d’énergie 

finale. Une évaluation régulière des 

progrès réalisés pour atteindre l’objectif de 

l’UE à l’horizon 2030 est nécessaire et est 

prévue dans la proposition législative sur la 

gouvernance de l’union de l’énergie. 

Or. en 

 

Amendement  123 

Lefteris Christoforou 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

4) Aucun objectif contraignant à 

l’horizon 2030 n’est imposé au niveau 

national. Il y a lieu d’exprimer clairement 

sous la forme d’un objectif contraignant 
au niveau de l’UE la nécessité pour l’UE 

d’atteindre ses objectifs, en matière 

d’efficacité énergétique, exprimés en 

consommation d’énergie primaire et finale 

en 2020 et en 2030. Il convient que cette 

clarification au niveau de l’UE ne limite 

pas les États membres, qui gardent leur 

liberté de fixer leurs contributions 

nationales sur la base de la consommation 

d’énergie primaire ou finale, des 

économies d’énergie primaire ou finale, ou 

de l’intensité énergétique. Il convient que 

les États membres définissent leurs 

contributions indicatives nationales en 

matière d’efficacité énergétique en tenant 

compte du fait que la consommation 

d’énergie de l’UE en 2030 ne devra pas 

dépasser 1 321 Mtep d’énergie primaire et 

987 Mtep d’énergie finale. Cela signifie 

qu’il y a lieu de réduire la consommation 

d’énergie primaire de 23 % et la 

consommation d’énergie finale de 17 % 

dans l’UE par rapport aux niveaux de 

2005. Une évaluation régulière des progrès 

réalisés pour atteindre l’objectif de l’UE à 

l’horizon 2030 est nécessaire et est prévue 

dans la proposition législative sur la 

gouvernance de l’union de l’énergie. 

4) Aucun objectif contraignant à 

l’horizon 2030 n’est imposé au niveau 

national. Pour que l’Union atteigne ses 

objectifs en matière d’efficacité 

énergétique au niveau de l’Union en 2020 

et en 2030, exprimés en consommation 

d’énergie primaire et finale, il y a lieu de 

fixer un objectif contraignant d’efficacité 

énergétique de l’ordre de 30 % assorti 

d’objectifs nationaux individuels. Il 

convient que cette clarification au niveau 

de l’UE ne limite pas les États membres, 

qui gardent leur liberté de fixer leurs 

contributions nationales sur la base de la 

consommation d’énergie primaire ou 

finale, des économies d’énergie primaire 

ou finale, ou de l’intensité énergétique. Il 

convient que les États membres définissent 

leurs contributions indicatives nationales 

en matière d’efficacité énergétique en 

tenant compte du fait que la consommation 

d’énergie de l’UE en 2030 ne devra pas 

dépasser 1 321 Mtep d’énergie primaire et 

987 Mtep d’énergie finale. Cela signifie 

qu’il y a lieu de réduire la consommation 

d’énergie primaire de 23 % et la 

consommation d’énergie finale de 17 % 

dans l’UE par rapport aux niveaux de 

2005. Une évaluation régulière des progrès 

réalisés pour atteindre l’objectif de l’UE à 

l’horizon 2030 est nécessaire et est prévue 

dans la proposition législative sur la 

gouvernance de l’union de l’énergie. 

Or. el 

 

Amendement  124 

Kathleen Van Brempt, Theresa Griffin, Flavio Zanonato, Edouard Martin, Jytte 

Guteland, Olle Ludvigsson, Bernd Lange, Martina Werner, Tibor Szanyi, Nessa 

Childers, Carlos Zorrinho, Pervenche Berès, Tiemo Wölken, Jo Leinen, Soledad 

Cabezón Ruiz, José Blanco López, Jude Kirton-Darling, Massimo Paolucci, Karin 

Kadenbach, Jeppe Kofod, Eugen Freund, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili 
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Proposition de directive 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4) Aucun objectif contraignant à 

l’horizon 2030 n'est imposé au niveau 

national. Il y a lieu d'exprimer clairement 

sous la forme d’un objectif contraignant au 

niveau de l’UE la nécessité pour l’UE 

d’atteindre ses objectifs, en matière 

d’efficacité énergétique, exprimés en 

consommation d'énergie primaire et finale 

en 2020 et en 2030. Il convient que cette 

clarification au niveau de l’UE ne limite 

pas les États membres, qui gardent leur 

liberté de fixer leurs contributions 

nationales sur la base de la consommation 

d’énergie primaire ou finale, des 

économies d’énergie primaire ou finale, ou 

de l’intensité énergétique. Il convient que 

les États membres définissent leurs 

contributions indicatives nationales en 

matière d'efficacité énergétique en tenant 

compte du fait que la consommation 

d’énergie de l’UE en 2030 ne devra pas 

dépasser 1 321 Mtep d’énergie primaire et 

987 Mtep d’énergie finale. Cela signifie 

qu’il y a lieu de réduire la consommation 

d’énergie primaire de 23 % et la 

consommation d’énergie finale de 17 % 

dans l’UE par rapport aux niveaux de 

2005. Une évaluation régulière des progrès 

réalisés pour atteindre l’objectif de l’UE à 

l’horizon 2030 est nécessaire et est prévue 

dans la proposition législative sur la 

gouvernance de l’union de l’énergie. 

4) Des objectifs contraignants sont 

imposés à l’horizon 2030, à la fois au 

niveau national et au niveau de l’Union. Il 

y a lieu d'exprimer clairement sous la 

forme d’un objectif contraignant de 40 % 

au niveau de l’UE la nécessité pour l’UE 

d’atteindre ses objectifs, en matière 

d’efficacité énergétique, exprimés en 

consommation d'énergie primaire et finale 

en 2020 et en 2030 (par rapport aux 

projections pour 2030 fondées sur la 

modélisation PRIMES utilisant 

l’année 2007 comme référence). S’il est 

vrai que les États membres devraient 

garder leur liberté de fixer le niveau de 

leurs objectifs nationaux sur la base de la 

consommation d’énergie primaire ou 

finale, des économies d’énergie primaire 

ou finale, ou de l’intensité énergétique, ils 

devraient définir leurs objectifs 

contraignants nationaux en matière 

d'efficacité énergétique en tenant compte 

du fait que la consommation d’énergie de 

l’UE en 2030 ne devra pas dépasser 1 129 

Mtep d’énergie primaire et 825 Mtep 

d’énergie finale. Cela signifie qu’il y a lieu 

de réduire la consommation d’énergie 

primaire de 34 % et la consommation 

d’énergie finale de 31 % dans l’UE par 

rapport aux niveaux de 2005. Une 

évaluation régulière des progrès réalisés 

pour atteindre l’objectif de l’UE à 

l’horizon 2030 est nécessaire et est prévue 

dans la proposition législative sur la 

gouvernance de l’union de l’énergie. 

Or. en 

 

Amendement  125 

Csaba Molnár 
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Proposition de directive 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4) Aucun objectif contraignant à 

l’horizon 2030 n’est imposé au niveau 

national. Il y a lieu d’exprimer clairement 

sous la forme d’un objectif contraignant au 

niveau de l’UE la nécessité pour l’UE 

d’atteindre ses objectifs, en matière 

d’efficacité énergétique, exprimés en 

consommation d’énergie primaire et finale 

en 2020 et en 2030. Il convient que cette 

clarification au niveau de l’UE ne limite 

pas les États membres, qui gardent leur 

liberté de fixer leurs contributions 

nationales sur la base de la consommation 

d’énergie primaire ou finale, des 

économies d’énergie primaire ou finale, ou 

de l’intensité énergétique. Il convient que 

les États membres définissent leurs 

contributions indicatives nationales en 

matière d'efficacité énergétique en tenant 

compte du fait que la consommation 

d’énergie de l’UE en 2030 ne devra pas 

dépasser 1 321 Mtep d’énergie primaire et 

987 Mtep d’énergie finale. Cela signifie 

qu’il y a lieu de réduire la consommation 

d’énergie primaire de 23 % et la 

consommation d’énergie finale de 17 % 

dans l’UE par rapport aux niveaux de 

2005. Une évaluation régulière des progrès 

réalisés pour atteindre l’objectif de l’UE à 

l’horizon 2030 est nécessaire et est prévue 

dans la proposition législative sur la 

gouvernance de l’union de l’énergie. 

4) Aucun objectif contraignant à 

l’horizon 2030 n’est actuellement imposé 

au niveau national. Il y a lieu d’exprimer 

clairement sous la forme d’un objectif 

contraignant de 30 % au niveau de l’UE la 

nécessité pour l’UE d’atteindre ses 

objectifs, en matière d’efficacité 

énergétique, exprimés en consommation 

d’énergie primaire et finale en 2020 et en 

2030, ce qui renforce la sécurité 

d’investissement. Il convient que cette 

clarification au niveau de l’UE ne limite 

pas les États membres, qui gardent leur 

liberté de fixer leurs contributions 

nationales sur la base de la consommation 

d’énergie primaire ou finale, des 

économies d’énergie primaire ou finale, ou 

de l’intensité énergétique. Il convient que 

les États membres définissent leurs 

contributions indicatives nationales en 

matière d'efficacité énergétique en tenant 

compte du fait que la consommation 

d’énergie de l’UE en 2030 ne devra pas 

dépasser 1 321 Mtep d’énergie primaire et 

987 Mtep d’énergie finale. Cela signifie 

qu’il y a lieu de réduire la consommation 

d’énergie primaire de 23 % et la 

consommation d’énergie finale de 17 % 

dans l’UE par rapport aux niveaux de 

2005. Une évaluation régulière des progrès 

réalisés pour atteindre l’objectif de l’UE à 

l’horizon 2030 est nécessaire et est prévue 

dans la proposition législative sur la 

gouvernance de l’union de l’énergie. 

Or. en 

 

Amendement  126 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

4) Aucun objectif contraignant à 

l'horizon 2030 n'est imposé au niveau 

national. Il y a lieu d’exprimer clairement 

sous la forme d’un objectif contraignant au 

niveau de l’UE la nécessité pour l’UE 

d’atteindre ses objectifs, en matière 

d’efficacité énergétique, exprimés en 

consommation d’énergie primaire et finale 

en 2020 et en 2030. Il convient que cette 

clarification au niveau de l’UE ne limite 

pas les États membres, qui gardent leur 

liberté de fixer leurs contributions 

nationales sur la base de la consommation 

d’énergie primaire ou finale, des 

économies d’énergie primaire ou finale, ou 

de l’intensité énergétique. Il convient que 

les États membres définissent leurs 

contributions indicatives nationales en 

matière d'efficacité énergétique en tenant 

compte du fait que la consommation 

d’énergie de l’UE en 2030 ne devra pas 

dépasser 1 321 Mtep d’énergie primaire et 

987 Mtep d’énergie finale. Cela signifie 

qu’il y a lieu de réduire la consommation 

d’énergie primaire de 23 % et la 

consommation d’énergie finale de 17 % 

dans l’UE par rapport aux niveaux de 

2005. Une évaluation régulière des progrès 

réalisés pour atteindre l’objectif de l’UE à 

l’horizon 2030 est nécessaire et est prévue 

dans la proposition législative sur la 

gouvernance de l’union de l’énergie. 

4) Aucun objectif contraignant à 

l'horizon 2030 n'est imposé au niveau 

national. Il y a lieu d’exprimer clairement 

sous la forme d’un objectif contraignant au 

niveau de l’UE la nécessité pour l’UE 

d’atteindre ses objectifs, en matière 

d’efficacité énergétique, exprimés en 

consommation d’énergie primaire ou finale 

en 2020 et en 2030. Il convient que cette 

clarification au niveau de l’UE ne limite 

pas les États membres, qui gardent leur 

liberté de fixer leurs contributions 

nationales sur la base de la consommation 

d’énergie primaire ou finale, des 

économies d’énergie primaire ou finale, ou 

de l’intensité énergétique. Il convient que 

les États membres définissent leurs 

contributions indicatives nationales en 

matière d'efficacité énergétique en tenant 

compte du fait que la consommation 

d’énergie de l’UE en 2030 ne devra pas 

dépasser 1 321 Mtep d’énergie primaire ou 

987 Mtep d’énergie finale. Cela signifie 

qu’il y a lieu de réduire la consommation 

d’énergie primaire de 23 % ou la 

consommation d’énergie finale de 17 % 

dans l’UE par rapport aux niveaux de 

2005. Une évaluation régulière des progrès 

réalisés pour atteindre l’objectif de l’UE à 

l’horizon 2030 est nécessaire et est prévue 

dans la proposition législative sur la 

gouvernance de l’union de l’énergie. 

Or. en 

 

Amendement  127 

Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4) Aucun objectif contraignant à 4) Des objectifs contraignants sont 
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l’horizon 2030 n’est imposé au niveau 

national. Il y a lieu d’exprimer clairement 

sous la forme d’un objectif contraignant au 

niveau de l’UE la nécessité pour l’UE 

d’atteindre ses objectifs, en matière 

d’efficacité énergétique, exprimés en 

consommation d’énergie primaire et finale 

en 2020 et en 2030. Il convient que cette 

clarification au niveau de l’UE ne limite 

pas les États membres, qui gardent leur 

liberté de fixer leurs contributions 

nationales sur la base de la consommation 

d’énergie primaire ou finale, des 

économies d’énergie primaire ou finale, ou 

de l’intensité énergétique. Il convient que 

les États membres définissent leurs 

contributions indicatives nationales en 

matière d'efficacité énergétique en tenant 

compte du fait que la consommation 

d’énergie de l’UE en 2030 ne devra pas 

dépasser 1 321 Mtep d’énergie primaire et 

987 Mtep d’énergie finale. Cela signifie 

qu’il y a lieu de réduire la consommation 

d’énergie primaire de 23 % et la 

consommation d’énergie finale de 17 % 

dans l’UE par rapport aux niveaux de 

2005. Une évaluation régulière des progrès 

réalisés pour atteindre l’objectif de l’UE à 

l’horizon 2030 est nécessaire et est prévue 

dans la proposition législative sur la 

gouvernance de l’union de l’énergie. 

imposés à l’horizon 2030, à la fois au 

niveau national et au niveau de l’Union. Il 

y a lieu d’exprimer clairement sous la 

forme d’un objectif contraignant de 40 % 

au niveau de l’UE la nécessité pour l’UE 

d’atteindre ses objectifs, en matière 

d’efficacité énergétique, exprimés en 

consommation d’énergie primaire et finale 

en 2020 et en 2030. Il convient que cette 

clarification au niveau de l’UE ne limite 

pas les États membres, qui gardent leur 

liberté de fixer leurs contributions 

nationales sur la base de la consommation 

d’énergie primaire ou finale, des 

économies d’énergie primaire ou finale, ou 

de l’intensité énergétique. Il convient que 

les États membres définissent leurs 

contributions indicatives nationales en 

matière d'efficacité énergétique en tenant 

compte du fait que la consommation 

d’énergie de l’UE en 2030 ne devra pas 

dépasser 1 321 Mtep d’énergie primaire et 

987 Mtep d’énergie finale. Cela signifie 

qu’il y a lieu de réduire la consommation 

d’énergie primaire de 23 % et la 

consommation d’énergie finale de 17 % 

dans l’UE par rapport aux niveaux de 

2005. Une évaluation régulière des progrès 

réalisés pour atteindre l’objectif de l’UE à 

l’horizon 2030 est nécessaire et est prévue 

dans la proposition législative sur la 

gouvernance de l’union de l’énergie. 

Or. en 

 

Amendement  128 

Bendt Bendtsen, Luděk Niedermayer, Seán Kelly 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4) Aucun objectif contraignant à 

l'horizon 2030 n'est imposé au niveau 

national. Il y a lieu d'exprimer clairement 

sous la forme d’un objectif contraignant au 

4) Aucun objectif contraignant à 

l'horizon 2030 n'est imposé au niveau 

national. Il y a lieu d'exprimer clairement 

sous la forme d’un objectif contraignant au 
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niveau de l’UE la nécessité pour l’UE 

d’atteindre ses objectifs, en matière 

d’efficacité énergétique, exprimés en 

consommation d'énergie primaire et finale 

en 2020 et en 2030. Il convient que cette 

clarification au niveau de l’UE ne limite 

pas les États membres, qui gardent leur 

liberté de fixer leurs contributions 

nationales sur la base de la consommation 

d’énergie primaire ou finale, des 

économies d’énergie primaire ou finale, ou 

de l’intensité énergétique. Il convient que 

les États membres définissent leurs 

contributions indicatives nationales en 

matière d'efficacité énergétique en tenant 

compte du fait que la consommation 

d’énergie de l’UE en 2030 ne devra pas 

dépasser 1 321 Mtep d’énergie primaire et 

987 Mtep d’énergie finale. Cela signifie 

qu’il y a lieu de réduire la consommation 

d’énergie primaire de 23 % et la 

consommation d’énergie finale de 17 % 

dans l’UE par rapport aux niveaux de 

2005. Une évaluation régulière des progrès 

réalisés pour atteindre l’objectif de l’UE à 

l’horizon 2030 est nécessaire et est prévue 

dans la proposition législative sur la 

gouvernance de l’union de l’énergie. 

niveau de l’UE la nécessité pour l’UE 

d’atteindre ses objectifs, en matière 

d’efficacité énergétique, exprimés en 

consommation d'énergie primaire et finale 

en 2020 et en 2030. Il convient que cette 

clarification au niveau de l’UE ne limite 

pas les États membres, qui gardent leur 

liberté de fixer leurs contributions 

nationales sur la base de la consommation 

d’énergie primaire ou finale, des 

économies d’énergie primaire ou finale, ou 

de l’intensité énergétique. Il convient que 

les États membres définissent leurs 

contributions indicatives nationales en 

matière d'efficacité énergétique en tenant 

compte du fait que la consommation 

d’énergie de l’UE en 2030 ne devrait pas 

dépasser 1 321 Mtep d’énergie primaire et 

987 Mtep d’énergie finale. Cela signifie 

qu’il y a lieu de réduire la consommation 

d’énergie primaire de 23 % et la 

consommation d’énergie finale de 17 % 

dans l’UE par rapport aux niveaux de 

2005. Une évaluation régulière des progrès 

réalisés pour atteindre l’objectif de l’UE à 

l’horizon 2030 est nécessaire et est prévue 

dans la proposition législative sur la 

gouvernance de l’union de l’énergie. 

Or. en 

 

Amendement  129 

Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4) Aucun objectif contraignant à 

l'horizon 2030 n'est imposé au niveau 

national. Il y a lieu d’exprimer clairement 

sous la forme d’un objectif contraignant 

au niveau de l’UE la nécessité pour l’UE 

d’atteindre ses objectifs, en matière 

d’efficacité énergétique, exprimés en 

consommation d’énergie primaire et finale 

4) Aucun objectif contraignant à 

l'horizon 2030 n'est imposé au niveau 

national. Il y a lieu d’exprimer clairement 

sous la forme d’un objectif indicatif au 

niveau de l’UE la nécessité pour l’UE 

d’atteindre ses objectifs, en matière 

d’efficacité énergétique, exprimés en 

consommation d’énergie primaire ou finale 
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en 2020 et en 2030. Il convient que cette 

clarification au niveau de l’UE ne limite 

pas les États membres, qui gardent leur 

liberté de fixer leurs contributions 

nationales sur la base de la consommation 

d’énergie primaire ou finale, des 

économies d’énergie primaire ou finale, ou 

de l’intensité énergétique. Il convient que 

les États membres définissent leurs 

contributions indicatives nationales en 

matière d'efficacité énergétique en tenant 

compte du fait que la consommation 

d’énergie de l’UE en 2030 ne devra pas 

dépasser 1 321 Mtep d’énergie primaire et 

987 Mtep d’énergie finale. Cela signifie 

qu’il y a lieu de réduire la consommation 

d’énergie primaire de 23 % et la 

consommation d’énergie finale de 17 % 

dans l’UE par rapport aux niveaux de 

2005. Une évaluation régulière des progrès 

réalisés pour atteindre l’objectif de l’UE à 

l’horizon 2030 est nécessaire et est prévue 

dans la proposition législative sur la 

gouvernance de l’union de l’énergie. 

en 2020 et en 2030. Il convient que cette 

clarification au niveau de l’UE ne limite 

pas les États membres, qui gardent leur 

liberté de fixer leurs contributions 

nationales sur la base de la consommation 

d’énergie primaire ou finale, des 

économies d’énergie primaire ou finale, ou 

de l’intensité énergétique. Il convient que 

les États membres définissent leurs 

contributions indicatives nationales en 

matière d'efficacité énergétique en tenant 

compte du fait que la consommation 

d’énergie de l’UE en 2030 ne devra pas 

dépasser 1 321 Mtep d’énergie primaire ou 

987 Mtep d’énergie finale. Cela signifie 

qu’il y a lieu de réduire la consommation 

d’énergie primaire de 23 % et la 

consommation d’énergie finale de 17 % 

dans l’UE par rapport aux niveaux de 

2005. Une évaluation régulière des progrès 

réalisés pour atteindre l’objectif de l’UE à 

l’horizon 2030 est nécessaire et est prévue 

dans la proposition législative sur la 

gouvernance de l’union de l’énergie. 

Or. en 

 

Amendement  130 

Henna Virkkunen 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4) Aucun objectif contraignant à 

l'horizon 2030 n'est imposé au niveau 

national. Il y a lieu d’exprimer clairement 

sous la forme d’un objectif contraignant 

au niveau de l’UE la nécessité pour l’UE 

d’atteindre ses objectifs, en matière 

d’efficacité énergétique, exprimés en 

consommation d’énergie primaire et finale 

en 2020 et en 2030. Il convient que cette 

clarification au niveau de l’UE ne limite 

pas les États membres, qui gardent leur 

liberté de fixer leurs contributions 

4) Aucun objectif contraignant à 

l'horizon 2030 n'est imposé au niveau 

national. Il y a lieu d’exprimer clairement 

sous la forme d’un objectif indicatif de 

27 % au niveau de l’UE la nécessité pour 

l’UE d’atteindre ses objectifs, en matière 

d’efficacité énergétique, exprimés en 

consommation d’énergie primaire ou finale 

en 2020 et en 2030. Il convient que cette 

clarification au niveau de l’UE ne limite 

pas les États membres, qui gardent leur 

liberté de fixer leurs contributions 
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nationales sur la base de la consommation 

d’énergie primaire ou finale, des 

économies d’énergie primaire ou finale, ou 

de l’intensité énergétique. Il convient que 

les États membres définissent leurs 

contributions indicatives nationales en 

matière d'efficacité énergétique en tenant 

compte du fait que la consommation 

d’énergie de l’UE en 2030 ne devra pas 

dépasser 1 321 Mtep d’énergie primaire et 

987 Mtep d’énergie finale. Cela signifie 

qu’il y a lieu de réduire la consommation 

d’énergie primaire de 23 % et la 

consommation d’énergie finale de 17 % 

dans l’UE par rapport aux niveaux de 

2005. Une évaluation régulière des progrès 

réalisés pour atteindre l’objectif de l’UE à 

l’horizon 2030 est nécessaire et est prévue 

dans la proposition législative sur la 

gouvernance de l’union de l’énergie. 

nationales sur la base de la consommation 

d’énergie primaire ou finale, des 

économies d’énergie primaire ou finale, ou 

de l’intensité énergétique. Il convient que 

les États membres définissent leurs 

contributions indicatives nationales en 

matière d'efficacité énergétique en tenant 

compte du fait que la consommation 

d’énergie de l’UE en 2030 ne devra pas 

dépasser 1 321 Mtep d’énergie primaire et 

987 Mtep d’énergie finale. Cela signifie 

qu’il y a lieu de réduire la consommation 

d’énergie primaire de 23 % et la 

consommation d’énergie finale de 17 % 

dans l’UE par rapport aux niveaux de 

2005. Une évaluation régulière des progrès 

réalisés pour atteindre l’objectif de l’UE à 

l’horizon 2030 est nécessaire et est prévue 

dans la proposition législative sur la 

gouvernance de l’union de l’énergie. 

Or. en 

 

Amendement  131 

Paul Rübig 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4) Aucun objectif contraignant à 

l'horizon 2030 n'est imposé au niveau 

national. Il y a lieu d’exprimer clairement 

sous la forme d’un objectif contraignant 

au niveau de l’UE la nécessité pour l’UE 

d’atteindre ses objectifs, en matière 

d’efficacité énergétique, exprimés en 

consommation d’énergie primaire et finale 

en 2020 et en 2030. Il convient que cette 

clarification au niveau de l’UE ne limite 

pas les États membres, qui gardent leur 

liberté de fixer leurs contributions 

nationales sur la base de la consommation 

d’énergie primaire ou finale, des 

économies d’énergie primaire ou finale, ou 

de l’intensité énergétique. Il convient que 

4) Aucun objectif contraignant à 

l'horizon 2030 n'est imposé au niveau 

national. Il y a lieu d’exprimer clairement 

sous la forme d’un objectif indicatif de 

27 % au niveau de l’UE la nécessité pour 

l’UE d’atteindre ses objectifs, en matière 

d’efficacité énergétique, exprimés en 

consommation d’énergie primaire et finale 

en 2020 et en 2030. Il convient que cette 

clarification au niveau de l’UE ne limite 

pas les États membres, qui gardent leur 

liberté de fixer leurs contributions 

nationales sur la base de la consommation 

d’énergie primaire ou finale, des 

économies d’énergie primaire ou finale, ou 

de l’intensité énergétique. Il convient que 
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les États membres définissent leurs 

contributions indicatives nationales en 

matière d'efficacité énergétique en tenant 

compte du fait que la consommation 

d’énergie de l’UE en 2030 ne devra pas 

dépasser 1 321 Mtep d’énergie primaire et 

987 Mtep d’énergie finale. Cela signifie 

qu’il y a lieu de réduire la consommation 

d’énergie primaire de 23 % et la 

consommation d’énergie finale de 17 % 

dans l’UE par rapport aux niveaux de 

2005. Une évaluation régulière des progrès 

réalisés pour atteindre l’objectif de l’UE à 

l’horizon 2030 est nécessaire et est prévue 

dans la proposition législative sur la 

gouvernance de l’union de l’énergie. 

les États membres définissent leurs 

contributions indicatives nationales en 

matière d'efficacité énergétique en tenant 

compte du fait que la consommation 

d’énergie de l’UE en 2030 ne devra pas 

dépasser 1 321 Mtep d’énergie primaire et 

987 Mtep d’énergie finale. Cela signifie 

qu’il y a lieu de réduire la consommation 

d’énergie primaire de 23 % et la 

consommation d’énergie finale de 17 % 

dans l’UE par rapport aux niveaux de 

2005. Une évaluation régulière des progrès 

réalisés pour atteindre l’objectif de l’UE à 

l’horizon 2030 est nécessaire et est prévue 

dans la proposition législative sur la 

gouvernance de l’union de l’énergie. 

Or. en 

 

Amendement  132 

Pavel Telička, Gesine Meissner, Angelika Mlinar 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4) Aucun objectif contraignant à 

l'horizon 2030 n'est imposé au niveau 

national. Il y a lieu d’exprimer clairement 

sous la forme d’un objectif contraignant 

au niveau de l’UE la nécessité pour l’UE 

d’atteindre ses objectifs, en matière 

d’efficacité énergétique, exprimés en 

consommation d’énergie primaire et finale 

en 2020 et en 2030. Il convient que cette 

clarification au niveau de l’UE ne limite 

pas les États membres, qui gardent leur 

liberté de fixer leurs contributions 

nationales sur la base de la consommation 

d’énergie primaire ou finale, des 

économies d’énergie primaire ou finale, ou 

de l’intensité énergétique. Il convient que 

les États membres définissent leurs 

contributions indicatives nationales en 

matière d'efficacité énergétique en tenant 

compte du fait que la consommation 

4) Aucun objectif contraignant à 

l'horizon 2030 n'est imposé au niveau 

national. Il y a lieu d’exprimer clairement 

sous la forme d’un objectif indicatif de 

30 % au niveau de l’UE la nécessité pour 

l’UE d’atteindre ses objectifs, en matière 

d’efficacité énergétique, exprimés en 

consommation d’énergie primaire et finale 

en 2020 et en 2030. Il convient que cette 

clarification au niveau de l’UE ne limite 

pas les États membres, qui gardent leur 

liberté de fixer leurs contributions 

nationales sur la base de la consommation 

d’énergie primaire ou finale, des 

économies d’énergie primaire ou finale, ou 

de l’intensité énergétique. Il convient que 

les États membres définissent leurs 

contributions indicatives nationales en 

matière d'efficacité énergétique en tenant 

compte du fait que la consommation 



 

AM\1129370FR.docx 45/134 PE607.814v01-00 

 FR 

d’énergie de l’UE en 2030 ne devra pas 

dépasser 1 321 Mtep d’énergie primaire et 

987 Mtep d’énergie finale. Cela signifie 

qu’il y a lieu de réduire la consommation 

d’énergie primaire de 23 % et la 

consommation d’énergie finale de 17 % 

dans l’UE par rapport aux niveaux de 

2005. Une évaluation régulière des progrès 

réalisés pour atteindre l’objectif de l’UE à 

l’horizon 2030 est nécessaire et est prévue 

dans la proposition législative sur la 

gouvernance de l’union de l’énergie. 

d’énergie de l’UE en 2030 ne devrait pas 

dépasser 1 321 Mtep d’énergie primaire ou 

987 Mtep d’énergie finale. Cela signifie 

qu’il y a lieu de réduire la consommation 

d’énergie primaire de 23 % et la 

consommation d’énergie finale de 17 % 

dans l’UE par rapport aux niveaux de 

2005. Une évaluation régulière des progrès 

réalisés pour atteindre l’objectif de l’UE à 

l’horizon 2030 est nécessaire et est prévue 

dans la proposition législative sur la 

gouvernance de l’union de l’énergie. 

Or. en 

 

Amendement  133 

Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis) Le principe d’équité entre les États 

membres devrait s’appliquer lors de la 

détermination des contributions 

nationales en matière d’efficacité 

énergétique. L’énergie est un bien 

essentiel et un niveau minimal de 

consommation d’énergie est dès lors 

inévitable. Il y a lieu de tenir dûment 

compte de cet aspect lors de la définition 

des contributions nationales. D’une 

manière générale, les pays dont la 

consommation d’énergie par habitant est 

inférieure à la moyenne de l’Union 

européenne devraient bénéficier d’une 

plus grande souplesse lorsqu’ils 

définissent leurs contributions à l’objectif 

de l’Union. 

Or. es 

 

Amendement  134 

Adam Gierek 
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Proposition de directive 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis) L’efficacité opérationnelle des 

systèmes énergétiques à un moment 

donné est fonction des possibilités 

d’injecter de manière fluide et souple 

dans le réseau l’énergie produite au 

moyen de sources d’énergie diversifiées 

associées les unes aux autres, qui se 

caractérisent par différentes périodes 

d’inertie dans leur mise en œuvre; 

l’amélioration de l’efficacité énergétique 

permettra une meilleure utilisation des 

sources d’énergie renouvelables, telles 

que l’énergie éolienne en association avec 

les turbines à gaz, afin d’éviter la 

surcharge des réseaux par de gros 

producteurs d’énergie traditionnels, 

disposant d’unités énergétiques d’une 

grande inertie thermique. 

Or. pl 

Justification 

Cet amendement concerne l’amendement 8 du projet de rapport et remplace les termes 

«générateurs à vapeur» par l’appellation plus correcte d’«unités énergétiques». Les systèmes 

fondés sur la combustion de biomasse et de biogaz devraient être inclus dans la catégorie des 

sources d’énergie renouvelables caractérisées par un fonctionnement stable. 

 

Amendement  135 

Carlos Zorrinho 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis) L’efficacité opérationnelle des 

systèmes énergétiques à un moment 

donné est fonction des possibilités 

d’injecter de manière fluide et souple 
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dans le réseau l’énergie produite au 

moyen de sources d’énergie diversifiées, 

qui se caractérisent par différentes 

périodes d’inertie et de mise en route; 

l’amélioration de l’efficacité énergétique 

permettra une meilleure utilisation des 

sources d’énergie renouvelables, telles 

que l’énergie éolienne en association avec 

les turbines à gaz ou d’autres systèmes, 

afin d’éviter la surcharge des réseaux par 

de gros producteurs d’énergie 

traditionnels, disposant de générateurs à 

vapeur d’une grande inertie thermique. 

Or. en 

 

Amendement  136 

Benedek Jávor 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis) Il convient de s’accorder sur un 

examen des taux d’admission de la 

réserve de stabilité du marché (RSM) 

dans le cadre de l’examen du SEQE afin 

d’améliorer l’interaction entre le SEQE et 

l’ambition accrue des objectifs d’efficacité 

énergétique. En outre, et c'est plus 

important, il y a lieu d’accroître les 

objectifs de l’Union en matière de climat 

et d’énergie à l’horizon 2030 

conformément aux objectifs de l’accord 

de Paris. 

Or. en 

 

Amendement  137 

Markus Pieper, Pavel Telička, Angelika Mlinar, Herbert Reul, Werner Langen, 

Cristian-Silviu Buşoi, Francesc Gambús, Vladimir Urutchev, Nadine Morano, Angelika 

Niebler, Marian-Jean Marinescu 
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Proposition de directive 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis) Il convient de s’accorder sur les 

taux d’admission de la réserve de stabilité 

du marché afin de ne pas compromettre le 

signal de prix dans le cadre du SEQE 

compte tenu des objectifs d’efficacité 

énergétique. Les mesures adoptées au titre 

de la présente directive devraient assurer 

la disponibilité de quotas gratuits 

supplémentaires au titre du SEQE en vue 

d’assurer une protection effective contre 

la fuite de carbone. 

Or. en 

 

Amendement  138 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis) La Commission et les États 

membres devront veiller à ce que la 

réduction de la consommation 

énergétique découle d’une meilleure 

efficacité énergétique et non des 

circonstances macroéconomiques. 

Or. en 

 

Amendement  139 

Patrizia Toia 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis) La Commission et les États 
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membres devront veiller à ce que la 

réduction de la consommation 

énergétique découle d’une meilleure 

efficacité énergétique et non de 

paramètres macroéconomiques. 

Or. en 

 

Amendement  140 

Markus Pieper, Pavel Telička, Angelika Mlinar, Herbert Reul, Werner Langen, 

Cristian-Silviu Buşoi, Francesc Gambús, Nadine Morano, Angelika Niebler, Marian-

Jean Marinescu 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 ter) La Commission devrait demander 

aux États membres qui dépassent les 

objectifs et entraînent ainsi une 

augmentation de l’excédent sur le marché 

du carbone ainsi qu’une diminution des 

prix des certificats, de conserver et ensuite 

de supprimer un volume suffisant de 

quotas pour neutraliser l’excédent et la 

baisse des prix. 

Or. en 

 

Amendement  141 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 ter) Les États membres devraient 

identifier les possibilités rentables 

d’efficacité énergétique à partir de calculs 

ascendants pour chaque secteur pris 

séparément, étant donné que celles-ci 

dépendent de leur bouquet énergétique, de 

la structure de l’économie et du rythme du 
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développement économique. 

Or. en 

Justification 

Les simulations ascendantes permettent aux États membres d’effectuer des calculs plus précis 

des possibilités d’économies à moindre coût et donc d’établir les mesures recommandées en 

conséquence. 

 

Amendement  142 

Csaba Molnár 

 

Proposition de directive 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5) Il convient que l’obligation faite 

aux États membres d’établir des stratégies 

à long terme pour mobiliser les 

investissements dans la rénovation du parc 

national de bâtiments et de les notifier à la 

Commission soit supprimée de la directive 

2012/27/UE et ajoutée à la directive 

2010/31/UE du Parlement européen et du 

Conseil10, où elle trouve sa place parmi les 

plans à long terme en faveur des bâtiments 

à consommation d’énergie quasi nulle et de 

la décarbonation des bâtiments. 

5) Il convient que l’obligation faite 

aux États membres d’établir des stratégies 

à long terme pour mobiliser les 

investissements dans la rénovation du parc 

national de bâtiments et de les notifier à la 

Commission soit supprimée de la directive 

2012/27/UE et ajoutée à la directive 

2010/31/UE du Parlement européen et du 

Conseil10, où elle trouve sa place parmi les 

plans à long terme en faveur des bâtiments 

à consommation d’énergie quasi nulle et de 

la décarbonation des bâtiments, la 

réduction de la précarité énergétique y 

étant également prise en considération. 

__________________ __________________ 

10Directive 2010/31/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur 

la performance énergétique des bâtiments 

(JO L 153 du 18.6.2010, p. 13). 

10Directive 2010/31/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur 

la performance énergétique des bâtiments 

(JO L 153 du 18.6.2010, p. 13). 

Or. en 

 

Amendement  143 

Markus Pieper, Herbert Reul, Werner Langen, Cristian-Silviu Buşoi, Francesc Gambús, 

András Gyürk, Vladimir Urutchev, Nadine Morano, Angelika Niebler, Marian-Jean 
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Marinescu 

 

Proposition de directive 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5) Il convient que l’obligation faite 

aux États membres d’établir des stratégies 

à long terme pour mobiliser les 

investissements dans la rénovation du parc 

national de bâtiments et de les notifier à la 

Commission soit supprimée de la directive 

2012/27/UE et ajoutée à la directive 

2010/31/UE du Parlement européen et du 

Conseil10, où elle trouve sa place parmi les 

plans à long terme en faveur des bâtiments 

à consommation d’énergie quasi nulle et de 

la décarbonation des bâtiments. 

5) Il convient que l’obligation faite 

aux États membres d’établir des stratégies 

à long terme pour mobiliser les 

investissements dans la rénovation du parc 

national de bâtiments et de les notifier à la 

Commission soit supprimée de la directive 

2012/27/UE et ajoutée à la directive 

2010/31/UE du Parlement européen et du 

Conseil10, où elle trouve sa place parmi les 

plans à long terme en faveur des bâtiments 

à consommation d’énergie quasi nulle. 

__________________ __________________ 

10Directive 2010/31/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur 

la performance énergétique des bâtiments 

(JO L 153 du 18.6.2010, p. 13). 

10Directive 2010/31/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur 

la performance énergétique des bâtiments 

(JO L 153 du 18.6.2010, p. 13). 

Or. en 

 

Amendement  144 

Bendt Bendtsen, Luděk Niedermayer, Seán Kelly 

 

Proposition de directive 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5) Il convient que l’obligation faite 

aux États membres d’établir des stratégies 

à long terme pour mobiliser les 

investissements dans la rénovation du parc 

national de bâtiments et de les notifier à la 

Commission soit supprimée de la directive 

2012/27/UE et ajoutée à la directive 

2010/31/UE du Parlement européen et du 

Conseil10, où elle trouve sa place parmi les 

plans à long terme en faveur des bâtiments 

à consommation d’énergie quasi nulle et de 

5) Il convient que l’obligation faite 

aux États membres d’établir des stratégies 

à long terme pour faciliter la rénovation du 

parc national de bâtiments et de les notifier 

à la Commission soit supprimée de la 

directive 2012/27/UE et ajoutée à la 

directive 2010/31/UE du Parlement 

européen et du Conseil10, où elle trouve sa 

place parmi les plans à long terme en 

faveur des bâtiments à consommation 

d’énergie quasi nulle et de la décarbonation 
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la décarbonation des bâtiments. des bâtiments. 

__________________ __________________ 

10Directive 2010/31/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur 

la performance énergétique des bâtiments 

(JO L 153 du 18.6.2010, p. 13). 

10Directive 2010/31/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur 

la performance énergétique des bâtiments 

(JO L 153 du 18.6.2010, p. 13). 

Or. en 

 

Amendement  145 

Benedek Jávor 

 

Proposition de directive 

Considérant 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis) En collaboration avec d’autres 

parties prenantes du secteur de 

l’industrie, les partenaires sociaux, les 

représentants de la société civile et le 

grand public, les collectivités locales, 

régionales et nationales telles que la 

convention des maires, qui représente 

plus de 7000 collectivités locales de 

l’Union, devraient participer au dialogue 

permanent des parties prenantes relatif 

aux politiques d’efficacité énergétique et 

d’économie d’énergie. Les autorités 

locales jouent un rôle primordial dans la 

mise en œuvre des mesures et des régimes 

en matière d’efficacité énergétique en 

s’engageant dans l’économie ambitieuse 

d’énergie grâce à des plans d’action 

locaux, tels que ceux entrepris dans le 

cadre de la convention des maires pour le 

climat et l’énergie. Les données provenant 

des plans d’action nationaux, tels que les 

politiques et les mesures d’efficacité 

énergétique énoncées dans plus 

de 5000 plans d’action durables en 

matière d’énergie et de climat, peuvent 

efficacement contribuer à l’élaboration 

conjointe de nouvelles mesures et de 

nouveaux régimes et à la réalisation des 

objectifs nationaux d’efficacité. 
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Or. en 

 

Amendement  146 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen 

 

Proposition de directive 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6) Compte tenu du cadre d’action en 

matière de climat et d’énergie à l’horizon 

2030, il convient de prolonger les 

obligations en matière d’économies 

d’énergie au-delà de 2020. La prolongation 

de la période d’engagement au-delà de 

2020 engendrerait une plus grande stabilité 

pour les investisseurs et encouragera, par 

conséquent, les investissements et les 

mesures d’efficacité énergétique à long 

terme, tels que la rénovation des bâtiments. 

6) Compte tenu des engagements pris 

au titre de l’accord de Paris en 

décembre 2015 et du cadre d’action en 

matière de climat et d’énergie à 

l’horizon 2030, il convient de prolonger les 

obligations en matière d’économies 

d’énergie au-delà de 2020. La prolongation 

de la période d’engagement avec une 

vision à long terme au-delà de 2020 

engendrerait une plus grande stabilité pour 

les investisseurs et encouragera, par 

conséquent, les investissements et les 

mesures d’efficacité énergétique à long 

terme, tels que la rénovation des bâtiments. 

En outre, une vision à long terme 

permettrait de stimuler les marchés de 

l’efficacité énergétique, ce qui aurait un 

effet positif sur la réalisation des objectifs 

climatiques et énergétiques. Il est 

important de coopérer avec le secteur 

privé pour déterminer dans quelles 

conditions les investissements privés en 

faveur de projets d’efficacité énergétique 

peuvent être débloqués et pour développer 

de nouveaux modèles de recettes pour 

l'innovation dans le domaine de 

l’efficacité énergétique. 

Or. en 

 

Amendement  147 

Benedek Jávor 

 

Proposition de directive 

Considérant 6 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

6) Compte tenu du cadre d’action en 

matière de climat et d’énergie à l’horizon 

2030, il convient de prolonger les 

obligations en matière d’économies 

d’énergie au-delà de 2020. La prolongation 

de la période d’engagement au-delà de 

2020 engendrerait une plus grande stabilité 

pour les investisseurs et encouragera, par 

conséquent, les investissements et les 

mesures d’efficacité énergétique à long 

terme, tels que la rénovation des bâtiments. 

6) Compte tenu du cadre d’action en 

matière de climat et d’énergie à l’horizon 

2030, il convient de prolonger les 

obligations en matière d’économies 

d’énergie au-delà de 2020. La prolongation 

de la période d’engagement au-delà 

de 2020 engendrerait une plus grande 

stabilité pour les investisseurs et 

encouragera, par conséquent, les 

investissements et les mesures d’efficacité 

énergétique à long terme, tels que la 

rénovation en profondeur des bâtiments 

afin de réaliser un parc de bâtiments à 

consommation quasi nulle d’ici à 2050. 

Les obligations en matière d’économies 

d’énergie ont joué un rôle crucial dans la 

création d’une croissance locale et 

d’emplois et devraient être maintenues 

afin que l’Union puisse atteindre ses 

objectifs énergétiques et climatiques en 

créant de nouvelles possibilités et puisse 

continuer à dissocier la consommation 

d’énergie de la croissance. La 

Commission doit contribuer à l’échange 

des bonnes pratiques en ce qui concerne 

la création d’emploi et de croissance à 

travers les obligations en matière 

d’économies d’énergie. 

Or. en 

 

Amendement  148 

Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Miriam Dalli, Flavio Zanonato, Theresa Griffin, 

Martina Werner, Edouard Martin, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Bernd Lange, 

Tibor Szanyi, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Pervenche Berès, Tiemo Wölken, Jo 

Leinen, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Jude Kirton-Darling, Damiano 

Zoffoli, Patrizia Toia, Massimo Paolucci, Jens Geier, Karin Kadenbach, Pavel Poc, 

Jeppe Kofod, Miroslav Poche, Eugen Freund, Isabella De Monte, Miapetra Kumpula-

Natri, Eva Kaili 

 

Proposition de directive 

Considérant 6 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

6) Compte tenu du cadre d’action en 

matière de climat et d’énergie à l’horizon 

2030, il convient de prolonger les 

obligations en matière d’économies 

d’énergie au-delà de 2020. La prolongation 

de la période d’engagement au-delà de 

2020 engendrerait une plus grande stabilité 

pour les investisseurs et encouragera, par 

conséquent, les investissements et les 

mesures d’efficacité énergétique à long 

terme, tels que la rénovation des bâtiments. 

6) Compte tenu du cadre d’action en 

matière de climat et d’énergie à l’horizon 

2030 et des objectifs de décarbonation à 

long terme de l’Union conformément à 

l’accord de Paris, il convient de prolonger 

les obligations en matière d’économies 

d’énergie au-delà de 2020. La prolongation 

de la période d’engagement au-delà 

de 2020 engendrerait une plus grande 

stabilité pour les investisseurs et 

encouragera, par conséquent, les 

investissements et les mesures d’efficacité 

énergétique à long terme, tels que la 

rénovation des bâtiments et le passage à 

«des bâtiments à consommation quasi 

nulle». 

Or. en 

 

Amendement  149 

Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst 

 

Proposition de directive 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6) Compte tenu du cadre d’action en 

matière de climat et d’énergie à l’horizon 

2030, il convient de prolonger les 

obligations en matière d’économies 

d’énergie au-delà de 2020. La prolongation 

de la période d’engagement au-delà de 

2020 engendrerait une plus grande stabilité 

pour les investisseurs et encouragera, par 

conséquent, les investissements et les 

mesures d’efficacité énergétique à long 

terme, tels que la rénovation des bâtiments. 

6) Compte tenu des objectifs 

climatiques de l’accord de Paris et du 

cadre d’action en matière de climat et 

d’énergie à l’horizon 2030, il convient de 

prolonger les obligations en matière 

d’économies d’énergie au-delà de 2020. La 

prolongation de la période d’engagement 

au-delà de 2020, voire au-delà de 2030, 

engendrerait une plus grande stabilité pour 

les investisseurs et encouragera, par 

conséquent, les investissements et les 

mesures d’efficacité énergétique à long 

terme, tels que la rénovation des bâtiments. 

Or. en 
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Amendement  150 

Csaba Molnár 

 

Proposition de directive 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6) Compte tenu du cadre d’action en 

matière de climat et d’énergie à l’horizon 

2030, il convient de prolonger les 

obligations en matière d’économies 

d’énergie au-delà de 2020. La prolongation 

de la période d’engagement au-delà de 

2020 engendrerait une plus grande stabilité 

pour les investisseurs et encouragera, par 

conséquent, les investissements et les 

mesures d’efficacité énergétique à long 

terme, tels que la rénovation des bâtiments. 

6) Compte tenu du cadre d’action en 

matière de climat et d’énergie à l’horizon 

2030, il convient de prolonger les 

obligations en matière d’économies 

d’énergie au-delà de 2020. La prolongation 

de la période d’engagement au-delà 

de 2020 engendrerait une plus grande 

stabilité pour les investisseurs et 

encouragera, par conséquent, les 

investissements et les mesures d’efficacité 

énergétique à long terme, tels que la 

rénovation des bâtiments, qui profiterait 

aux citoyens, en particulier aux plus 

vulnérables. 

Or. en 

 

Amendement  151 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis) L’amélioration de l’efficacité 

énergétique a également une incidence 

positive sur la qualité de l’air, étant donné 

que des bâtiments plus sobres en énergie 

réduisent la demande en combustibles de 

chauffage, notamment en combustibles 

solides. Par conséquent, les mesures 

d’efficacité énergétique contribuent à 

améliorer la qualité de l’air intérieur et 

extérieur et permettent de réaliser, d’une 

manière économiquement avantageuse, 

les objectifs de la politique de l’Union en 

matière de qualité de l’air, fixés 
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notamment par la directive «qualité de 

l’air»1 bis. La réduction de la demande 

énergétique des bâtiments devrait être 

considérée comme un aspect de la 

politique relative à la qualité de l’air en 

général, et en particulier dans les États 

membres où il est difficile de respecter les 

limites d’émissions de polluants 

atmosphériques définies par l’Union et où 

l’efficacité énergétique pourrait permettre 

d’atteindre ces objectifs. 

 __________________ 

 1 bis Directive (UE) 2016/2284 du 

Parlement européen et du Conseil du 

14 décembre 2016 concernant la 

réduction des émissions nationales de 

certains polluants atmosphériques, 

modifiant la directive 2003/35/CE et 

abrogeant la directive 2001/81/CE (JO 

L 344 du 17.12.2016, p. 1-31). 

Or. en 

Justification 

Le secteur résidentiel représente une partie importante des émissions polluantes en Europe 

résultant de la fumée causée par la combustion des combustibles solides utilisés pour le 

chauffage. Ces polluants augmentent la mortalité, la morbidité ainsi que le nombre 

d’hospitalisations, d’autant que les valeurs des émissions mesurées dépassent souvent 

largement les limites établies par la législation de l’Union en matière de qualité de l’air. 

 

Amendement  152 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposition de directive 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis) Les investissements publics dans 

des mesures d’efficacité énergétique à 

long terme, telles que la rénovation des 

bâtiments ou le remplacement des 

compteurs, revêtent une importance 

cruciale non seulement aux fins de la 
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réalisation des objectifs dans les domaines 

de l’énergie et du climat, mais surtout en 

vue de la relance de l’économie, de 

l’emploi et la demande intérieure au sein 

de l’Union, en particulier dans les États 

membres les plus touchés par la crise 

économique et les politiques d’austérité. 

Par conséquent, ces investissements ne 

devraient pas être comptabilisés au titre 

du pacte de stabilité et de croissance; 

Or. it 

 

Amendement  153 

Markus Pieper, Herbert Reul, Werner Langen, Cristian-Silviu Buşoi, Francesc Gambús, 

Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7) Les États membres doivent 

atteindre un objectif cumulé d'économies 

au stade final pour l’ensemble de la période 

d’obligation, ce qui équivaut à de 

«nouvelles» économies de l’ordre de 1,5 % 

des ventes annuelles d’énergie. Cette 

exigence pourrait être satisfaite par de 

nouvelles mesures politiques adoptées au 

cours de la nouvelle période d’obligation 

du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, 

ou par de nouvelles actions spécifiques 

résultant des mesures de politique 

publique adoptées durant ou avant la 

période précédente, mais en vertu 

desquelles les actions spécifiques 

entraînant des économies d’énergie sont 

introduites dans les faits au cours de la 

nouvelle période. 

7) Les États membres doivent 

atteindre un objectif cumulé d'économies 

au stade final pour l’ensemble de la période 

d’obligation, ce qui équivaut à des 

économies de l’ordre de 1,2 % des ventes 

annuelles d’énergie. Cette exigence 

pourrait être satisfaite par des  mesures 

politiques adoptées au cours de la nouvelle 

période d’obligation du 1er janvier 2021 au 

31 décembre 2030, ou par des mesures de 

politique publique adoptées durant ou 

avant la période précédente. 

Or. en 

Justification 

Ce serait une erreur de sanctionner les mesures à long terme. Il y a lieu de tenir compte des 
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mesures qui continuent de créer des économies, notamment étant donné qu’elles nécessitent 

généralement des efforts d’investissement plus importants. Si seules les économies réalisées 

après 2021 sont comptabilisées, cela donnera lieu à un arrêt des investissements consacrés à 

l’efficacité énergétique jusqu’à la nouvelle période. 

 

Amendement  154 

Paul Rübig 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7) Les États membres doivent 

atteindre un objectif cumulé d'économies 

au stade final pour l’ensemble de la période 

d’obligation, ce qui équivaut à de 

«nouvelles» économies de l’ordre de 1,5 % 

des ventes annuelles d’énergie. Cette 

exigence pourrait être satisfaite par de 

nouvelles mesures politiques adoptées au 

cours de la nouvelle période d’obligation 

du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, 

ou par de nouvelles actions spécifiques 

résultant des mesures de politique publique 

adoptées durant ou avant la période 

précédente, mais en vertu desquelles les 

actions spécifiques entraînant des 

économies d’énergie sont introduites dans 

les faits au cours de la nouvelle période. 

7) Les États membres doivent 

atteindre un objectif cumulé d'économies 

au stade final pour l’ensemble de la période 

d’obligation, ce qui équivaut à des 

économies de l’ordre de 1,5 % des ventes 

annuelles d’énergie. Cette exigence 

pourrait être satisfaite par de nouvelles 

mesures politiques adoptées au cours de la 

nouvelle période d’obligation du 1er 

janvier 2021 au 31 décembre 2030, ou par 

des actions spécifiques résultant des 

mesures de politique publique adoptées 

durant ou avant la période précédente. 

Or. en 

Justification 

Les économies d’énergie résultant des mesures d’efficacité énergétique prises avant 2020 

doivent être comptabilisées dans la période suivante dans la mesure où elles dépassent 

l’objectif d’efficacité énergétique pour 2020, de sorte que les entreprises investissent dans les 

mesures d’efficacité énergétique jusqu’en 2020. 

 

Amendement  155 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 



 

PE607.814v01-00 60/134 AM\1129370FR.docx 

FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7) Les États membres doivent 

atteindre un objectif cumulé d'économies 

au stade final pour l’ensemble de la période 

d’obligation, ce qui équivaut à de 

«nouvelles» économies de l’ordre de 1,5 % 

des ventes annuelles d’énergie. Cette 

exigence pourrait être satisfaite par de 

nouvelles mesures politiques adoptées au 

cours de la nouvelle période d’obligation 

du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, 

ou par de nouvelles actions spécifiques 

résultant des mesures de politique publique 

adoptées durant ou avant la période 

précédente, mais en vertu desquelles les 

actions spécifiques entraînant des 

économies d’énergie sont introduites dans 

les faits au cours de la nouvelle période. 

7) Les États membres doivent 

atteindre un objectif cumulé d'économies 

au stade final pour l’ensemble de la période 

d’obligation, ce qui équivaut à de 

«nouvelles» économies de l’ordre de 1,5 % 

des ventes annuelles d’énergie. Une 

contribution en termes d’économies 

d’énergie pourrait être satisfaite par de 

nouvelles mesures politiques adoptées au 

cours de la nouvelle période du 1er janvier 

2021 au 31 décembre 2030, ou par de 

nouvelles actions spécifiques résultant des 

mesures de politique publique adoptées 

durant ou avant la période précédente, mais 

en vertu desquelles les actions spécifiques 

entraînant des économies d’énergie sont 

introduites dans les faits au cours de la 

nouvelle période. 

Or. it 

 

Amendement  156 

Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7) Les États membres doivent 

atteindre un objectif cumulé d'économies 

au stade final pour l’ensemble de la période 

d’obligation, ce qui équivaut à de 

«nouvelles» économies de l’ordre de 1,5 % 

des ventes annuelles d’énergie. Cette 

exigence pourrait être satisfaite par de 

nouvelles mesures politiques adoptées au 

cours de la nouvelle période d’obligation 

du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, 

ou par de nouvelles actions spécifiques 

résultant des mesures de politique publique 

adoptées durant ou avant la période 

précédente, mais en vertu desquelles les 

actions spécifiques entraînant des 

7) Les États membres doivent 

atteindre un objectif cumulé d'économies 

au stade final pour l’ensemble de la période 

d’obligation, ce qui équivaut à des 

économies de l’ordre de 1,4 % des ventes 

annuelles d’énergie. Cette exigence 

pourrait être satisfaite par des mesures 

politiques adoptées au cours de la nouvelle 

période d’obligation du 1er janvier 2021 au 

31 décembre 2030, ou par de nouvelles 

actions spécifiques résultant des mesures 

de politique publique adoptées durant ou 

avant la période précédente, mais en vertu 

desquelles les actions spécifiques 

entraînant des économies d’énergie sont 
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économies d’énergie sont introduites dans 

les faits au cours de la nouvelle période. 

introduites dans les faits au cours de la 

nouvelle période. 

Or. en 

 

Amendement  157 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7) Les États membres doivent 

atteindre un objectif cumulé d’économies 

au stade final pour l’ensemble de la période 

d’obligation, ce qui équivaut à de 

«nouvelles» économies de l’ordre de 1,5 % 

des ventes annuelles d’énergie. Cette 

exigence pourrait être satisfaite par de 

nouvelles mesures politiques adoptées au 

cours de la nouvelle période d’obligation 

du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, 

ou par de nouvelles actions spécifiques 

résultant des mesures de politique publique 

adoptées durant ou avant la période 

précédente, mais en vertu desquelles les 

actions spécifiques entraînant des 

économies d’énergie sont introduites dans 

les faits au cours de la nouvelle période. 

7) Les États membres doivent 

atteindre un objectif d’économies globales 

d’énergie au stade final pour l’ensemble de 

la période d’obligation, ce qui équivaut à 

de «nouvelles» économies de l’ordre de 2 

% des ventes annuelles d’énergie. Cette 

exigence pourrait être satisfaite par de 

nouvelles mesures politiques adoptées au 

cours de la nouvelle période d’obligation 

du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, 

ou par de nouvelles actions spécifiques 

résultant des mesures de politique publique 

adoptées durant ou avant la période 

précédente, mais en vertu desquelles les 

actions spécifiques entraînant des 

économies d’énergie sont introduites dans 

les faits au cours de la nouvelle période. 

Or. es 

Justification 

L’objectif devrait rester exprimé en pourcentage des ventes annuelles, mais il devrait être 

porté à 2 %. En outre, les ventes d’énergie concernent l’énergie finale. Il n’est donc pas 

possible de fixer un objectif en termes d’énergie primaire. 

 

Amendement  158 

Xabier Benito Ziluaga 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

7) Les États membres doivent 

atteindre un objectif cumulé d'économies 

au stade final pour l’ensemble de la période 

d’obligation, ce qui équivaut à de 

«nouvelles» économies de l’ordre de 1,5 % 

des ventes annuelles d’énergie. Cette 

exigence pourrait être satisfaite par de 

nouvelles mesures politiques adoptées au 

cours de la nouvelle période d’obligation 

du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, 

ou par de nouvelles actions spécifiques 

résultant des mesures de politique publique 

adoptées durant ou avant la période 

précédente, mais en vertu desquelles les 

actions spécifiques entraînant des 

économies d’énergie sont introduites dans 

les faits au cours de la nouvelle période. 

7) Les États membres doivent 

atteindre un objectif cumulé d'économies 

au stade final pour l’ensemble de la période 

d’obligation, ce qui équivaut à de 

«nouvelles» économies de l’ordre de 2 % 

des ventes annuelles d’énergie. Cette 

exigence pourrait être satisfaite par de 

nouvelles mesures politiques adoptées au 

cours de la nouvelle période d’obligation 

du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, 

ou par de nouvelles actions spécifiques 

résultant des mesures de politique publique 

adoptées durant ou avant la période 

précédente, mais en vertu desquelles les 

actions spécifiques entraînant des 

économies d’énergie sont introduites dans 

les faits au cours de la nouvelle période. 

Or. en 

 

Amendement  159 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7) Les États membres doivent 

atteindre un objectif cumulé d'économies 

au stade final pour l’ensemble de la période 

d’obligation, ce qui équivaut à de 

«nouvelles» économies de l’ordre de 1,5 % 

des ventes annuelles d’énergie. Cette 

exigence pourrait être satisfaite par de 

nouvelles mesures politiques adoptées au 

cours de la nouvelle période d’obligation 

du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, 

ou par de nouvelles actions spécifiques 

résultant des mesures de politique publique 

adoptées durant ou avant la période 

précédente, mais en vertu desquelles les 

actions spécifiques entraînant des 

économies d’énergie sont introduites dans 

7) Les États membres doivent 

atteindre un objectif cumulé d'économies 

au stade final pour l’ensemble de la période 

d’obligation, ce qui équivaut à de 

«nouvelles» économies de l’ordre de 2 % 

des ventes annuelles d’énergie. Cette 

exigence pourrait être satisfaite par de 

nouvelles mesures politiques adoptées au 

cours de la nouvelle période d’obligation 

du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, 

ou par de nouvelles actions spécifiques 

résultant des mesures de politique publique 

adoptées durant ou avant la période 

précédente, mais en vertu desquelles les 

actions spécifiques entraînant des 

économies d’énergie sont introduites dans 
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les faits au cours de la nouvelle période. les faits au cours de la nouvelle période. 

Or. en 

 

Amendement  160 

Bendt Bendtsen, Luděk Niedermayer, Seán Kelly 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7) Les États membres doivent 

atteindre un objectif cumulé d’économies 

au stade final pour l’ensemble de la période 

d’obligation, ce qui équivaut à de 

«nouvelles» économies de l’ordre de 1,5 % 

des ventes annuelles d’énergie. Cette 

exigence pourrait être satisfaite par de 

nouvelles mesures politiques adoptées au 

cours de la nouvelle période d’obligation 

du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, 

ou par de nouvelles actions spécifiques 

résultant des mesures de politique publique 

adoptées durant ou avant la période 

précédente, mais en vertu desquelles les 

actions spécifiques entraînant des 

économies d’énergie sont introduites dans 

les faits au cours de la nouvelle période. 

7) Les États membres doivent 

atteindre un objectif cumulé d’économies 

au stade final pour l’ensemble de la période 

d’obligation, ce qui équivaut à de 

«nouvelles» économies de l’ordre d’au 

moins 1,5 % des ventes annuelles 

d’énergie. Cette exigence pourrait être 

satisfaite par de nouvelles mesures 

politiques adoptées au cours de la nouvelle 

période d’obligation du 1er janvier 2021 au 

31 décembre 2030, ou par de nouvelles 

actions spécifiques résultant des mesures 

de politique publique adoptées durant ou 

avant la période précédente, mais en vertu 

desquelles les actions spécifiques 

entraînant des économies d’énergie sont 

introduites dans les faits au cours de la 

nouvelle période. 

Or. en 

 

Amendement  161 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7) Les États membres doivent 

atteindre un objectif cumulé d’économies 

au stade final pour l’ensemble de la période 

d’obligation, ce qui équivaut à de 

7) Les États membres doivent 

atteindre un objectif cumulé d’économies 

au stade final pour l’ensemble de la période 

d’obligation, ce qui équivaut à de 
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«nouvelles» économies de l’ordre de 1,5 % 

des ventes annuelles d’énergie. Cette 

exigence pourrait être satisfaite par de 

nouvelles mesures politiques adoptées au 

cours de la nouvelle période d’obligation 

du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, 

ou par de nouvelles actions spécifiques 

résultant des mesures de politique publique 

adoptées durant ou avant la période 

précédente, mais en vertu desquelles les 

actions spécifiques entraînant des 

économies d’énergie sont introduites dans 

les faits au cours de la nouvelle période. 

«nouvelles» économies de l’ordre d’au 

moins 1,5 % des ventes annuelles 

d’énergie. Cette exigence pourrait être 

satisfaite par de nouvelles mesures 

politiques adoptées au cours de la nouvelle 

période d’obligation du 1er janvier 2021 au 

31 décembre 2030, ou par de nouvelles 

actions spécifiques résultant des mesures 

de politique publique adoptées durant ou 

avant la période précédente, mais en vertu 

desquelles les actions spécifiques 

entraînant des économies d’énergie sont 

introduites dans les faits au cours de la 

nouvelle période. 

Or. en 

 

Amendement  162 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 bis) Pour réaliser les objectifs en 

matière d’économies d’énergie primaire, 

la fourniture de services sur le marché de 

l’efficacité énergétique devrait s’opérer 

dans un cadre concurrentiel et 

transparent à même de garantir au 

consommateur final les avantages liés aux 

mesures d’efficacité énergétique, en 

termes de moindre coût et d’une plus 

grande qualité des services. Le marché de 

l’efficacité énergétique devrait garantir 

l’accès non discriminatoire aux différents 

acteurs économiques, en particulier aux 

PME, en favorisant leur participation sur 

un pied d’égalité avec les opérateurs 

verticalement intégrés et en surmontant 

les positions d’avantage concurrentiel qui 

se sont créées en faveur des agents 

opérant dans la distribution ou dans la 

vente d’énergie. Pour ce faire, les 

opérateurs intégrés devraient mettre à la 

disposition de tiers les mêmes conditions 
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et les mêmes instruments qu’ils utilisent 

pour la fourniture des services en matière 

d’efficacité énergétique. 

Or. it 

 

Amendement  163 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 bis) Pour réaliser les objectifs en 

matière d’économies d’énergie primaire, 

la fourniture de services sur le marché de 

l’efficacité énergétique doit s’opérer dans 

un cadre concurrentiel et transparent à 

même de garantir au consommateur final 

les avantages liés aux mesures d’efficacité 

énergétique, en termes de moindre coût et 

d’une plus grande qualité des services. Le 

marché de l’efficacité énergétique doit 

garantir l’accès non discriminatoire aux 

différents acteurs économiques, en 

particulier aux PME, en favorisant leur 

participation sur un pied d’égalité avec les 

opérateurs verticalement intégrés et en 

surmontant les positions d’avantage 

concurrentiel qui se sont créées en faveur 

des agents opérant dans la distribution ou 

dans la vente d’énergie. Pour ce faire, les 

opérateurs intégrés mettent à la 

disposition de tiers les mêmes conditions 

et les mêmes instruments qu’ils utilisent 

pour la fourniture des services en matière 

d’efficacité énergétique. 

Or. it 

 

Amendement  164 

Adam Gierek 
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Proposition de directive 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 bis) Les normes d’émission devraient 

tenir compte de l’efficacité énergétique 

actuelle et potentielle du bouquet 

énergétique d’un État membre; elles 

devraient également prendre en 

considération le système 

d’approvisionnement réel en énergie 

primaire non renouvelable d’origine 

intérieure et importée, de sorte que le 

système d’échange de quotas d’émission 

de gaz à effet de serre (SEQE) puisse être 

modifié sans porter atteinte à la 

compétitivité des économies des pays de 

production d’énergie à partir de 

combustibles fossiles, en particulier de 

charbon. 

Or. pl 

Justification 

Cet amendement se rapporte à l’amendement 12 du projet de rapport et vise à apporter des 

précisions. L’énergie primaire non renouvelable importée dans l’Union, telle que les 

hydrocarbures et le charbon, devrait être frappée de coûts de quotas d’émissions de CO2, et 

l’efficacité énergétique devrait en être corrigée par la prise en compte de l’intensité 

énergétique découlant de son extraction et de son acheminement aux consommateurs sur le 

territoire de l’Union. 

 

Amendement  165 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 bis) Les nouvelles normes d’émissions 

de CO2 en grammes par kilowattheure 

d’énergie primaire devraient être adoptées 

en tenant compte de l’efficacité 

énergétique totale de la conversion de 
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l’énergie primaire contenue dans les 

combustibles fossiles en énergie totale 

finale: chaleur et électricité. Les systèmes 

de cogénération devraient être conçus à 

des fins d’énergie «mise en commun», de 

manière à ce qu’il ne faille pas obtenir 

des quotas d’émission supplémentaires. 

Or. es 

Justification 

Les grammes par kilowattheure devraient se rapporter à l’énergie primaire et non à l’énergie 

finale. 

 

Amendement  166 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 ter) Les États membres devraient 

déterminer l’efficacité énergétique totale 

de leur bouquet énergétique, c’est-à-dire 

l’efficacité de la transition entre l’énergie 

primaire dont ils disposent, l’énergie 

finale envoyée sur le marché à destination 

des consommateurs et l’énergie 

consommée sur ce marché: dans les 

logements, les services, les transports et 

l’industrie, en utilisant les taux issus du 

Fep qui figure à l’annexe IV bis et en 

tenant compte du pourcentage de chaque 

composant de l’énergie primaire 

constituant ce bouquet, en additionnant 

les parts de ces composants multipliés par 

le rendement de conversion approprié. 

Or. es 

 

Amendement  167 

Adam Gierek 
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Proposition de directive 

Considérant 7 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 ter) Les États membres devraient 

déterminer l’efficacité énergétique totale 

de leur bouquet énergétique, c’est-à-dire 

l’efficacité de la transition entre l’énergie 

primaire non renouvelable dont ils 

disposent, l’énergie finale envoyée sur le 

marché à destination des consommateurs 

et l’énergie consommée sur ce marché: 

dans les logements, les transports et 

l’industrie, en utilisant les taux issus du 

Fep qui figure aux annexes IV bis et 

IV ter et en tenant compte du pourcentage 

de chaque composant de l’énergie 

primaire constituant ce bouquet, en 

additionnant les parts de ces composants 

multipliés par le rendement de conversion 

approprié. 

Or. pl 

Justification 

Cet amendement se rapporte à l’amendement 13 du projet de rapport et vise à apporter des 

précisions. Tout bouquet énergétique se caractérise par un rendement de conversion, ce qui 

permet de mettre au jour les faiblesses de ce bouquet et d’évaluer les possibilités 

d’amélioration de l’efficacité énergétique moyenne de chaque État membre. 

 

Amendement  168 

Paul Rübig 

 

Proposition de directive 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8) Les mesures d’efficacité 

énergétique à long terme continueront à 

produire des économies d’énergie après 

2020 mais afin de contribuer au prochain 

objectif d’efficacité énergétique de l’UE 

8) Les mesures d’efficacité 

énergétique à long terme continueront à 

produire des économies d’énergie après 

2020. Les économies d’énergie réalisées 

après le 31 décembre 2020  peuvent ne pas 
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pour 2030, ces mesures devraient 

produire des économies d’énergie 

supplémentaires après 2020. Par ailleurs, 

les économies d’énergie réalisées après le 

31 décembre 2020 peuvent ne pas être 

comptabilisées pour la réalisation du 

volume cumulé d’économies requis pour la 

période allant du 1er janvier 2014 au 31 

décembre 2020. 

être comptabilisées pour la réalisation du 

volume cumulé d’économies requis pour la 

période allant du 1er janvier 2014 au 31 

décembre 2020. 

Or. en 

Justification 

Les économies d’énergie résultant des mesures d’efficacité énergétique prises avant 2020 

doivent être comptabilisées dans la période suivante dans la mesure où elles dépassent 

l’objectif d’efficacité énergétique pour 2020, de sorte que les entreprises investissent dans les 

mesures d’efficacité énergétique jusqu’en 2020. 

 

Amendement  169 

Markus Pieper, Pavel Telička, Herbert Reul, Werner Langen, Cristian-Silviu Buşoi, 

Francesc Gambús, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Nadine Morano, 

Angelika Niebler, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera 

 

Proposition de directive 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8) Les mesures d’efficacité 

énergétique à long terme continueront à 

produire des économies d’énergie après 

2020 mais afin de contribuer au prochain 

objectif d’efficacité énergétique de l’UE 

pour 2030, ces mesures devraient produire 

des économies d’énergie supplémentaires 

après 2020. Par ailleurs, les économies 

d’énergie réalisées après le 31 décembre 

2020 peuvent ne pas être comptabilisées 

pour la réalisation du volume cumulé 

d’économies requis pour la période allant 

du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020. 

8) Les mesures d’efficacité 

énergétique à long terme continueront à 

produire des économies d’énergie après 

2020. Afin de contribuer au prochain 

objectif d’efficacité énergétique de l’UE 

pour 2030, ces mesures devraient produire 

des économies d’énergie après 2020. Par 

ailleurs, les économies d’énergie réalisées 

après le 31 décembre 2020 peuvent ne pas 

être comptabilisées pour la réalisation du 

volume cumulé d’économies requis pour la 

période allant du 1er janvier 2014 au 31 

décembre 2020. 

Or. en 
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Amendement  170 

Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský 

 

Proposition de directive 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8) Les mesures d’efficacité 

énergétique à long terme continueront à 

produire des économies d’énergie après 

2020 mais afin de contribuer au prochain 

objectif d’efficacité énergétique de l’UE 

pour 2030, ces mesures devraient produire 

des économies d’énergie supplémentaires 

après 2020. Par ailleurs, les économies 

d’énergie réalisées après le 31 décembre 

2020 peuvent ne pas être comptabilisées 

pour la réalisation du volume cumulé 

d’économies requis pour la période allant 

du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020. 

8) Les mesures d’efficacité 

énergétique à long terme continueront à 

produire des économies d’énergie 

après 2020 et afin de contribuer au 

prochain objectif d’efficacité énergétique 

de l’UE pour 2030, ces mesures devraient 

continuer à produire des économies 

d’énergie après 2020. Par ailleurs, les 

économies d’énergie réalisées après le 31 

décembre 2020 peuvent ne pas être 

comptabilisées pour la réalisation du 

volume cumulé d’économies requis pour la 

période allant du 1er janvier 2014 au 31 

décembre 2020. 

Or. en 

 

Amendement  171 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

9) Il convient que les nouvelles 

économies s’ajoutent aux économies qui 

auraient de toute façon été réalisées et 

donc, que ces dernières ne puissent pas être 

déclarées. Afin de calculer l’incidence des 

mesures introduites, seules les économies 

nettes, mesurées en tant que modification 

de la consommation d’énergie directement 

imputable à la mesure d’efficacité 

énergétique en question, peuvent être 

prises en compte. Afin de calculer ces 

économies nettes, il convient que les États 

membres établissent un scénario de 

référence correspondant à l’évolution 

9) Il convient que les nouvelles 

économies s’ajoutent aux économies qui 

auraient de toute façon été réalisées et 

donc, que ces dernières ne puissent pas être 

déclarées. Afin de calculer l’incidence des 

mesures introduites, seules les économies 

nettes, mesurées en tant que modification 

de la consommation d’énergie directement 

imputable à la mesure d’efficacité 

énergétique en question, peuvent être 

prises en compte. 
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probable de la situation en l’absence des 

mesures en question. L’intervention 

politique devrait être évaluée à l’aune de 

cette situation de référence. Il convient 

que les États membres tiennent compte du 

fait que d’autres mesures de politique 

publique entreprises dans le même temps 

peuvent également produire des effets sur 

les économies d’énergie, de sorte que tous 

les changements observés depuis 

l’introduction des mesures évaluées ne 

puissent pas être attribués exclusivement 

à cette mesure de politique publique. Il 

convient que les mesures de la partie 

obligée, volontaire ou délégataire 

contribuent réellement à la réalisation des 

économies déclarées afin de répondre à 

l’exigence de matérialité. 

Or. en 

 

Amendement  172 

Markus Pieper, Pavel Telička, Herbert Reul, Werner Langen, Cristian-Silviu Buşoi, 

Francesc Gambús, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Nadine Morano, 

Angelika Niebler, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

9) Il convient que les nouvelles 

économies s’ajoutent aux économies qui 

auraient de toute façon été réalisées et 

donc, que ces dernières ne puissent pas 

être déclarées. Afin de calculer l’incidence 

des mesures introduites, seules les 

économies nettes, mesurées en tant que 

modification de la consommation d’énergie 

directement imputable à la mesure 

d’efficacité énergétique en question, 

peuvent être prises en compte. Afin de 

calculer ces économies nettes, il convient 

que les États membres établissent un 

scénario de référence correspondant à 

l’évolution probable de la situation en 

l’absence des mesures en question. 

9) Afin de calculer l’incidence des 

mesures introduites, seules les économies 

nettes, mesurées en tant que modification 

de la consommation d’énergie directement 

imputable à la mesure d’efficacité 

énergétique en question, peuvent être 

prises en compte. Il convient que les 

mesures de la partie obligée, volontaire ou 

délégataire contribuent réellement à la 

réalisation des économies déclarées afin de 

répondre à l’exigence de matérialité. 
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L’intervention politique devrait être 

évaluée à l’aune de cette situation de 

référence. Il convient que les États 

membres tiennent compte du fait que 

d’autres mesures de politique publique 

entreprises dans le même temps peuvent 

également produire des effets sur les 

économies d’énergie, de sorte que tous les 

changements observés depuis 

l’introduction des mesures évaluées ne 

puissent pas être attribués exclusivement 

à cette mesure de politique publique. Il 

convient que les mesures de la partie 

obligée, volontaire ou délégataire 

contribuent réellement à la réalisation des 

économies déclarées afin de répondre à 

l’exigence de matérialité. 

Or. en 

Justification 

L’établissement d’un scénario de référence pour chaque mesure en place créerait des charges 

administratives disproportionnées. Les mesures d’économies d’énergie énoncées à l’annexe 

de la directive à l’examen sont considérées comme des mesures d’efficacité énergétique en 

vertu de ces dispositions. Leur incidence est évaluée par rapport au statu quo actuel. 

 

Amendement  173 

Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

9) Il convient que les nouvelles 

économies s’ajoutent aux économies qui 

auraient de toute façon été réalisées et 

donc, que ces dernières ne puissent pas être 

déclarées. Afin de calculer l’incidence des 

mesures introduites, seules les économies 

nettes, mesurées en tant que modification 

de la consommation d’énergie directement 

imputable à la mesure d’efficacité 

énergétique en question, peuvent être 

prises en compte. Afin de calculer ces 

9) Il convient que les économies 

nouvelles et supplémentaires s’ajoutent 

aux économies qui auraient de toute façon 

été réalisées et donc, que ces dernières ne 

puissent pas être déclarées. Afin de 

calculer l’incidence des mesures 

introduites, seules les économies nettes, 

mesurées en tant que modification de la 

consommation d’énergie directement 

imputable à la mesure d’efficacité 

énergétique en question, peuvent être 
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économies nettes, il convient que les États 

membres établissent un scénario de 

référence correspondant à l’évolution 

probable de la situation en l’absence des 

mesures en question. L’intervention 

politique devrait être évaluée à l’aune de 

cette situation de référence. Il convient que 

les États membres tiennent compte du fait 

que d’autres mesures de politique publique 

entreprises dans le même temps peuvent 

également produire des effets sur les 

économies d’énergie, de sorte que tous les 

changements observés depuis 

l’introduction des mesures évaluées ne 

puissent pas être attribués exclusivement à 

cette mesure de politique publique. Il 

convient que les mesures de la partie 

obligée, volontaire ou délégataire 

contribuent réellement à la réalisation des 

économies déclarées afin de répondre à 

l’exigence de matérialité. 

prises en compte. Afin de calculer ces 

économies nettes, il convient que les États 

membres établissent un scénario de 

référence correspondant à l’évolution 

probable de la situation en l’absence des 

mesures en question. L’intervention 

politique devrait être évaluée à l’aune de 

cette situation de référence. Il convient que 

les États membres tiennent compte du fait 

que d’autres mesures de politique publique 

entreprises dans le même temps peuvent 

également produire des effets sur les 

économies d’énergie, de sorte que tous les 

changements observés depuis 

l’introduction des mesures évaluées ne 

puissent pas être attribués exclusivement à 

cette mesure de politique publique. Il 

convient que les mesures de la partie 

obligée, volontaire ou délégataire 

contribuent réellement à la réalisation des 

économies déclarées afin de répondre à 

l’exigence de matérialité. 

Or. en 

 

Amendement  174 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 9 bis) Aux fins de l’article 7, 

l’admissibilité des économies d’énergie 

provenant de technologies de chauffage à 

base d’énergies fossiles devrait être 

limitée afin d’éviter des effets de 

verrouillage incompatibles avec les 

objectifs de décarbonation de l’Union. Les 

économies d’énergie réalisées grâce au 

passage à des technologies efficaces de 

chauffage et de refroidissement à partir 

de sources renouvelables sont admissibles, 

pour autant que les États membres 

puissent garantir que ces économies sont 

additionnelles, mesurables et vérifiables 
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conformément aux méthodes et principes 

visés à l’annexe V. 

Or. en 

 

Amendement  175 

Dan Nica, Kathleen Van Brempt, Adam Gierek, José Blanco López, Miroslav Poche, 

Peter Kouroumbashev, Soledad Cabezón Ruiz, Eva Kaili, Zigmantas Balčytis 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 9 bis) Il importe d’intégrer toutes les 

étapes de la chaîne énergétique dans la 

comptabilisation des économies afin 

d’accroître le potentiel des économies 

d’énergie dans le transport et la 

distribution d’électricité en mettant en 

place des mécanismes d’évaluation pour 

les opérateurs de réseau, de manière à 

encourager la bonne gestion du réseau, la 

réduction des pertes d’énergie et un 

programme d’investissement dans les 

infrastructures qui soit efficace sur le 

plan du coût et de l’énergie. 

Or. en 

 

Amendement  176 

Paul Rübig 

 

Proposition de directive 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

10) Les économies d’énergie qui 

résultent de la mise en œuvre de la 

législation de l’UE ne peuvent être 

déclarées sauf si la mesure en cause va 

au-delà du minimum requis par la 

législation de l’UE en question, que ce 

soit par la fixation d’exigences plus 

10) Considérant que la rénovation des 

bâtiments apporte une contribution 

essentielle à l’augmentation des économies 

d’énergie, il est nécessaire d’établir 

clairement que toutes les économies 

d’énergie produites par des mesures 

encourageant la rénovation de bâtiments 
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ambitieuses en matière d’efficacité 

énergétique au niveau national ou par le 

renforcement de l’adoption de la mesure. 
Considérant que la rénovation des 

bâtiments apporte une contribution 

essentielle à l’augmentation des économies 

d’énergie, il est nécessaire d’établir 

clairement que toutes les économies 

d’énergie produites par des mesures 

encourageant la rénovation de bâtiments 

existants peuvent être déclarées si elles 

s’ajoutent aux résultats qui auraient été 

obtenus sans la mesure de politique 

publique concernée et si l’État membre 

démontre que la partie obligée, volontaire 

ou délégataire a effectivement contribué à 

la réalisation des économies déclarées par 

la mesure en question. 

existants peuvent être déclarées si l’État 

membre démontre que la partie obligée, 

volontaire ou délégataire a effectivement 

contribué à la réalisation des économies 

déclarées par la mesure en question. 

Or. en 

Justification 

La démarche consistant à élaborer des scénarios relatifs à l’évolution de la situation en 

l’absence de la mesure concernée est critiquable. D’une part, la comparaison de différents 

scénarios serait un système très complexe et susceptible de comporter des erreurs. D’autre 

part, les économies réelles ne seraient pas illustrées de manière correcte. 

 

Amendement  177 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini 

 

Proposition de directive 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

10) Les économies d’énergie qui 

résultent de la mise en œuvre de la 

législation de l’UE ne peuvent être 

déclarées sauf si la mesure en cause va au-

delà du minimum requis par la législation 

de l’UE en question, que ce soit par la 

fixation d’exigences plus ambitieuses en 

matière d’efficacité énergétique au niveau 

national ou par le renforcement de 

l’adoption de la mesure. Considérant que la 

10) Les économies d’énergie qui 

résultent de la mise en œuvre de la 

législation de l’UE ne peuvent être 

déclarées sauf si la mesure en cause va au-

delà du minimum requis par la législation 

de l’UE en question, que ce soit par la 

fixation d’exigences plus ambitieuses en 

matière d’efficacité énergétique au niveau 

national ou par le renforcement de 

l’adoption de la mesure. Considérant que la 
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rénovation des bâtiments apporte une 

contribution essentielle à l’augmentation 

des économies d’énergie, il est nécessaire 

d’établir clairement que toutes les 

économies d’énergie produites par des 

mesures encourageant la rénovation de 

bâtiments existants peuvent être déclarées 

si elles s’ajoutent aux résultats qui auraient 

été obtenus sans la mesure de politique 

publique concernée et si l’État membre 

démontre que la partie obligée, volontaire 

ou délégataire a effectivement contribué à 

la réalisation des économies déclarées par 

la mesure en question. 

rénovation des bâtiments apporte une 

contribution essentielle à l’augmentation 

des économies d’énergie, il est nécessaire 

d’établir clairement que toutes les 

économies d’énergie produites par des 

mesures encourageant la rénovation de 

bâtiments existants, y compris celles qui 

sont associées à la production sur site et à 

l’utilisation d’énergie renouvelables, dont 

la chaleur, et de systèmes de stockage de 

l’énergie, peuvent être déclarées si elles 

s’ajoutent aux résultats qui auraient été 

obtenus sans la mesure de politique 

publique concernée et si l’État membre 

démontre que la partie obligée, volontaire 

ou délégataire a effectivement contribué à 

la réalisation des économies déclarées par 

la mesure en question. 

Or. en 

 

Amendement  178 

Miriam Dalli, Edouard Martin 

 

Proposition de directive 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

10) Les économies d’énergie qui 

résultent de la mise en œuvre de la 

législation de l’UE ne peuvent être 

déclarées sauf si la mesure en cause va au-

delà du minimum requis par la législation 

de l’UE en question, que ce soit par la 

fixation d’exigences plus ambitieuses en 

matière d’efficacité énergétique au niveau 

national ou par le renforcement de 

l’adoption de la mesure. Considérant que 

la rénovation des bâtiments apporte une 

contribution essentielle à l’augmentation 

des économies d’énergie, il est nécessaire 

d’établir clairement que toutes les 

économies d’énergie produites par des 

mesures encourageant la rénovation de 

bâtiments existants peuvent être déclarées 

si elles s’ajoutent aux résultats qui auraient 

10) Les économies d’énergie qui 

résultent de la mise en œuvre de la 

législation de l’UE ne peuvent être 

déclarées sauf si la mesure en cause va au-

delà du minimum requis par la législation 

de l’UE en question, que ce soit par la 

fixation d’exigences plus ambitieuses en 

matière d’efficacité énergétique au niveau 

national ou par le renforcement de 

l’adoption de la mesure. Les bâtiments 

renferment un potentiel non négligeable 

en matière de poursuite de l’amélioration 

de l’efficacité énergétique et la rénovation 

des bâtiments apporte une contribution 

essentielle à l’augmentation des économies 

d’énergie; il est donc nécessaire d’établir 

clairement que toutes les économies 

d’énergie produites par des mesures 
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été obtenus sans la mesure de politique 

publique concernée et si l’État membre 

démontre que la partie obligée, volontaire 

ou délégataire a effectivement contribué à 

la réalisation des économies déclarées par 

la mesure en question. 

encourageant la rénovation de bâtiments 

existants peuvent être déclarées si elles 

s’ajoutent aux résultats qui auraient été 

obtenus sans la mesure de politique 

publique concernée et si l’État membre 

démontre que la partie obligée, volontaire 

ou délégataire a effectivement contribué à 

la réalisation des économies déclarées par 

la mesure en question. 

Or. en 

 

Amendement  179 

Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

10) Les économies d’énergie qui 

résultent de la mise en œuvre de la 

législation de l’UE ne peuvent être 

déclarées sauf si la mesure en cause va au-

delà du minimum requis par la législation 

de l’UE en question, que ce soit par la 

fixation d’exigences plus ambitieuses en 

matière d’efficacité énergétique au niveau 

national ou par le renforcement de 

l’adoption de la mesure. Considérant que la 

rénovation des bâtiments apporte une 

contribution essentielle à l’augmentation 

des économies d’énergie, il est nécessaire 

d’établir clairement que toutes les 

économies d’énergie produites par des 

mesures encourageant la rénovation de 

bâtiments existants peuvent être déclarées 

si elles s’ajoutent aux résultats qui auraient 

été obtenus sans la mesure de politique 

publique concernée et si l’État membre 

démontre que la partie obligée, volontaire 

ou délégataire a effectivement contribué à 

la réalisation des économies déclarées par 

la mesure en question. 

10) Les économies d’énergie qui 

résultent de la mise en œuvre de la 

législation de l’UE ne peuvent être 

déclarées sauf si la mesure en cause va au-

delà du minimum requis par la législation 

de l’UE en question, que ce soit par la 

fixation d’exigences plus ambitieuses en 

matière d’efficacité énergétique au niveau 

national ou par le renforcement de 

l’adoption de la mesure. Considérant que la 

rénovation des bâtiments apporte une 

contribution essentielle à l’augmentation 

des économies d’énergie, il est nécessaire 

d’établir clairement que toutes les 

économies d’énergie produites par des 

mesures encourageant la rénovation de 

bâtiments existants ainsi que l’installation 

et l’utilisation sur site de la production 

d’énergies renouvelables et de chaleur, 

peuvent être déclarées si elles s’ajoutent 

aux résultats qui auraient été obtenus sans 

la mesure de politique publique concernée 

et si l’État membre démontre que la partie 

obligée, volontaire ou délégataire a 

effectivement contribué à la réalisation des 

économies déclarées par la mesure en 
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question. 

Or. en 

Justification 

Les mesures de rénovation ne comptent que si elles s’ajoutent aux mesures qui auraient mises 

en place en l’absence de cette politique. La même règle doit s’appliquer dans le cas des 

dispositifs de production d’énergie renouvelable qui sont déjà encouragés dans le cadre des 

objectifs contraignants de l’Union en matière d’énergies renouvelables. 

 

Amendement  180 

Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen 

 

Proposition de directive 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

10) Les économies d’énergie qui 

résultent de la mise en œuvre de la 

législation de l’UE ne peuvent être 

déclarées sauf si la mesure en cause va au-

delà du minimum requis par la législation 

de l’UE en question, que ce soit par la 

fixation d’exigences plus ambitieuses en 

matière d’efficacité énergétique au niveau 

national ou par le renforcement de 

l’adoption de la mesure. Considérant que la 

rénovation des bâtiments apporte une 

contribution essentielle à l’augmentation 

des économies d’énergie, il est nécessaire 

d’établir clairement que toutes les 

économies d’énergie produites par des 

mesures encourageant la rénovation de 

bâtiments existants peuvent être déclarées 

si elles s’ajoutent aux résultats qui auraient 

été obtenus sans la mesure de politique 

publique concernée et si l’État membre 

démontre que la partie obligée, volontaire 

ou délégataire a effectivement contribué à 

la réalisation des économies déclarées par 

la mesure en question. 

10) Les économies d’énergie qui 

résultent de la mise en œuvre de la 

législation de l’UE ne peuvent être 

déclarées sauf si la mesure en cause va au-

delà du minimum requis par la législation 

de l’UE en question, que ce soit par la 

fixation d’exigences plus ambitieuses en 

matière d’efficacité énergétique au niveau 

national ou par le renforcement de 

l’adoption de la mesure. Considérant que la 

rénovation des bâtiments apporte une 

contribution essentielle, associée à des 

économies d’échelle, à l’augmentation des 

économies d’énergie, il est nécessaire 

d’établir clairement que toutes les 

économies d’énergie produites par des 

mesures encourageant la rénovation de 

bâtiments existants peuvent être déclarées 

si elles s’ajoutent aux résultats qui auraient 

été obtenus sans la mesure de politique 

publique concernée et si l’État membre 

démontre que la partie obligée, volontaire 

ou délégataire a effectivement contribué à 

la réalisation des économies déclarées par 

la mesure en question. 

Or. en 
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Amendement  181 

Benedek Jávor 

 

Proposition de directive 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

10) Les économies d’énergie qui 

résultent de la mise en œuvre de la 

législation de l’UE ne peuvent être 

déclarées sauf si la mesure en cause va au-

delà du minimum requis par la législation 

de l’UE en question, que ce soit par la 

fixation d’exigences plus ambitieuses en 

matière d’efficacité énergétique au niveau 

national ou par le renforcement de 

l’adoption de la mesure. Considérant que la 

rénovation des bâtiments apporte une 

contribution essentielle à l’augmentation 

des économies d’énergie, il est nécessaire 

d’établir clairement que toutes les 

économies d’énergie produites par des 

mesures encourageant la rénovation de 

bâtiments existants peuvent être déclarées 

si elles s’ajoutent aux résultats qui auraient 

été obtenus sans la mesure de politique 

publique concernée et si l’État membre 

démontre que la partie obligée, volontaire 

ou délégataire a effectivement contribué à 

la réalisation des économies déclarées par 

la mesure en question. 

10) Les économies d’énergie qui 

résultent de la mise en œuvre de la 

législation de l’UE ne peuvent être 

déclarées sauf si la mesure en cause va au-

delà du minimum requis par la législation 

de l’UE en question, que ce soit par la 

fixation d’exigences plus ambitieuses en 

matière d’efficacité énergétique au niveau 

national ou par le renforcement de 

l’adoption de la mesure. Considérant que la 

rénovation des bâtiments apporte une 

contribution essentielle à l’augmentation 

des économies d’énergie, il est nécessaire 

d’établir clairement que toutes les 

économies d’énergie produites par des 

mesures encourageant la rénovation de 

bâtiments existants ne peuvent pas être 

déclarées, sauf si elles s’ajoutent aux 

résultats qui auraient été obtenus sans la 

mesure de politique publique concernée et 

si l’État membre démontre que la partie 

obligée, volontaire ou délégataire a 

effectivement contribué à la réalisation des 

économies déclarées par la mesure en 

question. 

Or. en 

Justification 

L’es économies doivent être le résultat de mesures qui s’ajoutent aux exigences fixées dans la 

législation, également dans le secteur de la construction, par exemple au moyen de la 

directive sur la performance énergétique des bâtiments.  

 

Amendement  182 

Esther de Lange, Michel Dantin 
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Proposition de directive 

Considérant 10 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 10 bis) La gestion efficace de l’eau peut 

contribuer de manière significative à 

réaliser des économies d’énergie. Le 

secteur de l’eau et du traitement des eaux 

usées représente 3,5 % de la 

consommation d’électricité dans 

l’Union1 bis. En outre, la demande en eau 

devrait augmenter de 25 % d’ici à 2040, 

principalement dans les zones urbaines. 

Dans le même temps, les fuites d’eau 

représentent 24 % de la quantité totale 

d’eau consommée en Europe, ce qui 

génère des pertes d’énergie et d’eau. Par 

conséquent, toutes les mesures visant à 

une gestion plus efficace de l’eau et à la 

réduction de l’utilisation de l’eau peuvent 

apporter une contribution significative à 

l’objectif de l’Union en matière 

d’efficacité énergétique2 bis. 

 __________________ 

 1 bis World Energy Outlook 2016 

(Perspectives énergétiques mondiales 

2016), Agence internationale de l’énergie, 

2016. 

 2 bis World Energy Outlook 2016 

(Perspectives énergétiques mondiales 

2016), Agence internationale de l’énergie, 

2016. 

Or. en 

 

Amendement  183 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini 

 

Proposition de directive 

Considérant 10 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 10 bis) Ce réexamen comprend des 

dispositions considérant l'efficacité 

énergétique comme une priorité en 

matière d'infrastructures, reconnaissant 

qu'elle répond à la définition 

d'infrastructure utilisée par le FMI et 

d'autres institutions économiques, et 

considérant que l'efficacité énergétique 

est un élément crucial et prioritaire des 

décisions futures concernant les 

investissements dans les infrastructures 

énergétiques en Europe1 bis. 

 __________________ 

 1 bis Libellé du rapport du Parlement 

européen du 2 juin 2016 concernant la 

mise en œuvre de la directive relative à 

l'efficacité énergétique (2012/27/UE) 

(2015/2232(INI)) 

Or. en 

 

Amendement  184 

Esther de Lange, Michel Dantin 

 

Proposition de directive 

Considérant 10 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 10 ter) Le secteur de l’énergie est le plus 

grand consommateur d’eau dans l’Union, 

représentant 44 % de la consommation 

d’eau1bis. L’utilisation des technologies et 

des processus intelligents pour la gestion 

efficace de l’eau est susceptible de 

générer d’importantes économies 

d’énergie tout en renforçant la 

compétitivité des entreprises. 

 __________________ 

 1 bis Document de travail des services de 

la Commission, Agriculture and 

sustainable water management in the EU 
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(Agriculture et gestion durable de l’eau 

au sein de l’UE), 28 avril 2017 

Or. en 

 

Amendement  185 

Esther de Lange, Michel Dantin 

 

Proposition de directive 

Considérant 10 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 10 quater) Le secteur de l’eau et du 

traitement des eaux usées peut également 

contribuer à la production d’énergies 

renouvelables et la réduction de 

l’approvisionnement en énergie fossile. 

Par exemple, la valorisation de l’énergie 

tirée à partir de boues produites par le 

traitement des eaux usées permet de 

produire de l’énergie sur site. 

Or. en 

 

Amendement  186 

Benedek Jávor 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

12) Il convient que les améliorations 

apportées à l’efficacité énergétique des 

bâtiments bénéficient particulièrement aux 

consommateurs en situation de précarité 

énergétique. Les États membres peuvent 

déjà exiger que les parties obligées incluent 

une finalité sociale dans les mesures 

d’économies d’énergie, en liaison avec la 

précarité énergétique. Il convient 

désormais d’étendre cette possibilité aux 

mesures alternatives et de la transformer en 

une obligation, tout en laissant aux États 

12) Il convient que les améliorations 

apportées à l’efficacité énergétique des 

bâtiments bénéficient particulièrement aux 

consommateurs en situation de précarité 

énergétique, ainsi qu’aux groupes 

vulnérables et marginalisés tels que les 

Roms. Les États membres peuvent déjà 

exiger que les parties obligées incluent une 

finalité sociale dans les mesures 

d’économies d’énergie, en liaison avec la 

précarité énergétique. Il convient 

désormais d’étendre cette possibilité aux 
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membres toute latitude en ce qui concerne 

l’ampleur, la portée et le contenu de ces 

mesures. Conformément à l’article 9 du 

traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, les politiques relatives à 

l’efficacité énergétique de l’UE devraient 

être inclusives et garantir dès lors 

l’accessibilité des mesures d’efficacité 

énergétique aux consommateurs en 

situation de précarité énergétique. 

mesures alternatives et de la transformer en 

une obligation, tout en laissant aux États 

membres toute latitude en ce qui concerne 

l’ampleur, la portée et le contenu de ces 

mesures. Conformément à l’article 9 du 

traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, les politiques relatives à 

l’efficacité énergétique de l’UE devraient 

être inclusives et garantir dès lors 

l’accessibilité des mesures d’efficacité 

énergétique aux consommateurs en 

situation de précarité énergétique. À cet 

égard, la précarité énergétique devrait 

être clairement définie, les objectifs des 

États membres doivent être quantifiés, la 

mise en œuvre des mesures suivie, et les 

régimes accompagnés des instruments 

financiers appropriés. 

Or. en 

 

Amendement  187 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

12) Il convient que les améliorations 

apportées à l’efficacité énergétique des 

bâtiments bénéficient particulièrement aux 

consommateurs en situation de précarité 

énergétique. Les États membres peuvent 

déjà exiger que les parties obligées incluent 

une finalité sociale dans les mesures 

d’économies d’énergie, en liaison avec la 

précarité énergétique. Il convient 

désormais d’étendre cette possibilité aux 

mesures alternatives et de la transformer en 

une obligation, tout en laissant aux États 

membres toute latitude en ce qui concerne 

l’ampleur, la portée et le contenu de ces 

mesures. Conformément à l’article 9 du 

traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, les politiques relatives à 

l’efficacité énergétique de l’UE devraient 

12) Il convient que les améliorations 

apportées à l’efficacité énergétique des 

bâtiments bénéficient particulièrement aux 

consommateurs en situation de précarité 

énergétique. Les mesures en faveur de 

l’efficacité énergétique visant à obtenir 

des factures énergétiques moins chères 

doivent être un élément central de toute 

stratégie rentable visant à lutter contre la 

précarité énergétique et la vulnérabilité 

des consommateurs, et elles sont 

complémentaires aux politiques de 

sécurité sociale au niveau des États 

membres. Les États membres peuvent déjà 

exiger que les parties obligées incluent une 

finalité sociale dans les mesures 

d’économies d’énergie, en liaison avec la 

précarité énergétique. Il convient 
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être inclusives et garantir dès lors 

l’accessibilité des mesures d’efficacité 

énergétique aux consommateurs en 

situation de précarité énergétique. 

désormais d’étendre cette possibilité aux 

mesures alternatives et de la transformer en 

une obligation, tout en laissant aux États 

membres toute latitude en ce qui concerne 

l’ampleur, la portée et le contenu de ces 

mesures. Conformément à l’article 9 du 

traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, les politiques relatives à 

l’efficacité énergétique de l’UE devraient 

être inclusives et garantir dès lors 

l’accessibilité des mesures d’efficacité 

énergétique aux consommateurs en 

situation de précarité énergétique. 

Or. en 

 

Amendement  188 

Jens Geier, Martina Werner 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

12) Il convient que les améliorations 

apportées à l’efficacité énergétique des 

bâtiments bénéficient particulièrement aux 

consommateurs en situation de précarité 

énergétique. Les États membres peuvent 

déjà exiger que les parties obligées incluent 

une finalité sociale dans les mesures 

d’économies d’énergie, en liaison avec la 

précarité énergétique. Il convient 

désormais d’étendre cette possibilité aux 

mesures alternatives et de la transformer en 

une obligation, tout en laissant aux États 

membres toute latitude en ce qui concerne 

l’ampleur, la portée et le contenu de ces 

mesures. Conformément à l’article 9 du 

traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, les politiques relatives à 

l’efficacité énergétique de l’UE devraient 

être inclusives et garantir dès lors 

l’accessibilité des mesures d’efficacité 

énergétique aux consommateurs en 

situation de précarité énergétique. 

12) Il convient que les améliorations 

apportées à l’efficacité énergétique des 

bâtiments bénéficient particulièrement aux 

consommateurs vulnérables exposés au 

risque de précarité énergétique, tout en 

tenant compte du caractère abordable de 

ces mesures pour le locataire. Les États 

membres peuvent déjà exiger que les 

parties obligées incluent une finalité 

sociale dans les mesures d’économies 

d’énergie, en liaison avec la précarité 

énergétique. Il convient désormais 

d’étendre cette possibilité aux mesures 

alternatives, renforcées pour qu’une partie 

d’entre elles soit mise en œuvre en 

priorité, et de la transformer en une 

obligation, tout en laissant aux États 

membres toute latitude en ce qui concerne 

l’ampleur, la portée et le contenu de ces 

mesures. Conformément à l’article 9 du 

traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, les politiques relatives à 

l’efficacité énergétique de l’UE devraient 



 

AM\1129370FR.docx 85/134 PE607.814v01-00 

 FR 

être inclusives et garantir dès lors 

l’accessibilité des mesures d’efficacité 

énergétique aux consommateurs en 

situation de précarité énergétique en 

garantissant un soutien financier au 

niveau des États membres. 

Or. en 

Justification 

Alleviation of energy poverty can be tackled through energy efficiency measures, reducing 

energy costs for owners and tenants. However, in some Member States the costs of such 

measures are borne by the owners of the buildings that pass on these costs to the tenants by 

increasing the rents. If such rent increases are higher than energy cost reductions, the tenant 

does not profit financially from energy efficiency measures and poverty in general is not 

alleviated. Hence, affordability for the tenant should be guaranteed. Financial support should 

be guaranteed to increase the attractiveness of energy efficiency measures. 

 

Amendement  189 

Notis Marias 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

12) Il convient que les améliorations 

apportées à l’efficacité énergétique des 

bâtiments bénéficient particulièrement aux 

consommateurs en situation de précarité 

énergétique. Les États membres peuvent 

déjà exiger que les parties obligées incluent 

une finalité sociale dans les mesures 

d'économies d'énergie, en liaison avec la 

précarité énergétique. Il convient 

désormais d’étendre cette possibilité aux 

mesures alternatives et de la transformer en 

une obligation, tout en laissant aux États 

membres toute latitude en ce qui concerne 

l’ampleur, la portée et le contenu de ces 

mesures. Conformément à l’article 9 du 

traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, les politiques relatives à 

l’efficacité énergétique de l’UE devraient 

être inclusives et garantir dès lors 

12) La précarité énergétique est un 

problème majeur dans l’ensemble de 

l’Union, en particulier dans le sud de 

l’Europe et dans les pays qui sont, ou ont 

été, soumis aux dispositions d’un 

mémorandum. Il convient que les 

améliorations apportées à l’efficacité 

énergétique des bâtiments bénéficient en 

premier lieu aux consommateurs en 

situation de précarité énergétique. Les 

États membres peuvent déjà exiger que les 

parties obligées incluent une finalité 

sociale dans les mesures d'économies 

d'énergie, en liaison avec la précarité 

énergétique. Il convient désormais 

d’étendre cette possibilité aux mesures 

alternatives et de la transformer en une 

obligation, tout en laissant aux États 

membres toute latitude en ce qui concerne 
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l’accessibilité des mesures d’efficacité 

énergétique aux consommateurs en 

situation de précarité énergétique. 

l’ampleur, la portée et le contenu de ces 

mesures. Conformément à l’article 9 du 

traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, les politiques relatives à 

l’efficacité énergétique de l’UE devraient 

être inclusives et garantir dès lors 

l’accessibilité des mesures d’efficacité 

énergétique aux consommateurs en 

situation de précarité énergétique. 

Or. el 

 

Amendement  190 

Csaba Molnár 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

12) Il convient que les améliorations 

apportées à l’efficacité énergétique des 

bâtiments bénéficient particulièrement aux 

consommateurs en situation de précarité 

énergétique. Les États membres peuvent 

déjà exiger que les parties obligées incluent 

une finalité sociale dans les mesures 

d’économies d’énergie, en liaison avec la 

précarité énergétique. Il convient 

désormais d’étendre cette possibilité aux 

mesures alternatives et de la transformer en 

une obligation, tout en laissant aux États 

membres toute latitude en ce qui concerne 

l’ampleur, la portée et le contenu de ces 

mesures. Conformément à l’article 9 du 

traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, les politiques relatives à 

l’efficacité énergétique de l’UE devraient 

être inclusives et garantir dès lors 

l’accessibilité des mesures d’efficacité 

énergétique aux consommateurs en 

situation de précarité énergétique. 

12) Il convient que les améliorations 

apportées à l’efficacité énergétique des 

bâtiments bénéficient particulièrement aux 

consommateurs en situation de précarité 

énergétique. Dans la plupart des cas, c’est 

la faible efficacité énergétique des 

bâtiments qui est la cause principale de la 

précarité énergétique. Les États membres 

peuvent déjà exiger que les parties obligées 

incluent une finalité sociale dans les 

mesures d’économies d’énergie, en liaison 

avec la précarité énergétique. Il convient 

désormais d’étendre cette possibilité aux 

mesures alternatives et de la transformer en 

une obligation, tout en laissant aux États 

membres toute latitude en ce qui concerne 

l’ampleur, la portée et le contenu de ces 

mesures. Conformément à l’article 9 du 

traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, les politiques relatives à 

l’efficacité énergétique de l’UE devraient 

être inclusives et garantir dès lors 

l’accessibilité des mesures d’efficacité 

énergétique aux consommateurs en 

situation de précarité énergétique. 

Or. en 
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Amendement  191 

Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Miriam Dalli, Adam Gierek, Flavio Zanonato, Theresa 

Griffin, Martina Werner, Olle Ludvigsson, Bernd Lange, Jytte Guteland, Edouard 

Martin, Tibor Szanyi, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Pervenche Berès, Tiemo 

Wölken, Jo Leinen, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Jude Kirton-Darling, 

Damiano Zoffoli, Patrizia Toia, Massimo Paolucci, Karin Kadenbach, Nicola Caputo, 

Pavel Poc, Miroslav Poche, Eugen Freund, Isabella De Monte, Miapetra Kumpula-

Natri, Daciana Octavia Sârbu, Peter Kouroumbashev 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

12) Il convient que les améliorations 

apportées à l’efficacité énergétique des 

bâtiments bénéficient particulièrement aux 

consommateurs en situation de précarité 

énergétique. Les États membres peuvent 

déjà exiger que les parties obligées incluent 

une finalité sociale dans les mesures 

d’économies d’énergie, en liaison avec la 

précarité énergétique. Il convient 

désormais d’étendre cette possibilité aux 

mesures alternatives et de la transformer en 

une obligation, tout en laissant aux États 

membres toute latitude en ce qui concerne 

l’ampleur, la portée et le contenu de ces 

mesures. Conformément à l’article 9 du 

traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, les politiques relatives à 

l’efficacité énergétique de l’UE devraient 

être inclusives et garantir dès lors 

l’accessibilité des mesures d’efficacité 

énergétique aux consommateurs en 

situation de précarité énergétique. 

12) Il convient que les améliorations 

apportées à l’efficacité énergétique des 

bâtiments bénéficient particulièrement aux 

consommateurs à vulnérables exposés au 

risque de précarité énergétique. Les États 

membres peuvent déjà exiger que les 

parties obligées incluent une finalité 

sociale dans les mesures d’économies 

d’énergie, en liaison avec la précarité 

énergétique. Il convient désormais 

d’étendre cette possibilité aux mesures 

alternatives, renforcées pour qu’une partie 

d’entre elles soit mise en œuvre en 

priorité, et de la transformer en une 

obligation, tout en laissant aux États 

membres toute latitude en ce qui concerne 

l’ampleur, la portée et le contenu de ces 

mesures. Conformément à l’article 9 du 

traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, les politiques relatives à 

l’efficacité énergétique de l’UE devraient 

être inclusives et garantir dès lors 

l’accessibilité des mesures d’efficacité 

énergétique aux consommateurs en 

situation de précarité énergétique. 

Or. en 

 

Amendement  192 

Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst 
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Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

12) Il convient que les améliorations 

apportées à l’efficacité énergétique des 

bâtiments bénéficient particulièrement aux 

consommateurs en situation de précarité 

énergétique. Les États membres peuvent 

déjà exiger que les parties obligées incluent 

une finalité sociale dans les mesures 

d’économies d’énergie, en liaison avec la 

précarité énergétique. Il convient 

désormais d’étendre cette possibilité aux 

mesures alternatives et de la transformer en 

une obligation, tout en laissant aux États 

membres toute latitude en ce qui concerne 

l’ampleur, la portée et le contenu de ces 

mesures. Conformément à l’article 9 du 

traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, les politiques relatives à 

l’efficacité énergétique de l’UE devraient 

être inclusives et garantir dès lors 

l’accessibilité des mesures d’efficacité 

énergétique aux consommateurs en 

situation de précarité énergétique. 

12) Considérant que 125 millions 

d’Européens sont en situation de précarité 

énergétique, il convient que les 

améliorations apportées à l’efficacité 

énergétique des bâtiments bénéficient en 

priorité aux consommateurs en situation de 

précarité énergétique. Les États membres 

peuvent déjà exiger que les parties obligées 

incluent une finalité sociale dans les 

mesures d’économies d’énergie, en liaison 

avec la précarité énergétique. Il convient 

désormais d’étendre cette possibilité aux 

mesures alternatives et de la transformer en 

une obligation, tout en laissant aux États 

membres une latitude en ce qui concerne 

l’ampleur, la portée et le contenu de ces 

mesures. Conformément à l’article 9 du 

traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, les politiques relatives à 

l’efficacité énergétique de l’UE devraient 

être inclusives et garantir dès lors 

l’accessibilité des mesures d’efficacité 

énergétique aux consommateurs à faibles 

revenus. 

Or. en 

 

Amendement  193 

Pavel Telička, Gesine Meissner, Angelika Mlinar 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

12) Il convient que les améliorations 

apportées à l’efficacité énergétique des 

bâtiments bénéficient particulièrement aux 

consommateurs en situation de précarité 

énergétique. Les États membres peuvent 

déjà exiger que les parties obligées incluent 

une finalité sociale dans les mesures 

12) Il convient que les améliorations 

apportées à l’efficacité énergétique des 

bâtiments bénéficient à tous les citoyens de 

l’Union, particulièrement aux groupes 

sociaux à faibles revenu. Les États 

membres peuvent déjà exiger que les 

parties obligées incluent une finalité 
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d’économies d’énergie, en liaison avec la 

précarité énergétique. Il convient 

désormais d’étendre cette possibilité aux 

mesures alternatives et de la transformer 

en une obligation, tout en laissant aux 

États membres toute latitude en ce qui 

concerne l’ampleur, la portée et le contenu 

de ces mesures. Conformément à l’article 9 

du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, les politiques relatives à 

l’efficacité énergétique de l’UE devraient 

être inclusives et garantir dès lors 

l’accessibilité des mesures d’efficacité 

énergétique aux consommateurs en 

situation de précarité énergétique. 

sociale dans les mesures d’économies 

d’énergie. Il convient désormais d’étendre 

cette possibilité aux mesures alternatives, 

tout en laissant aux États membres toute 

latitude en ce qui concerne l’ampleur, la 

portée et le contenu de ces mesures. 

Conformément à l’article 9 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne, les 

politiques relatives à l’efficacité 

énergétique de l’UE devraient être 

inclusives et garantir dès lors l’accessibilité 

des mesures d’efficacité énergétique aux 

consommateurs en situation de précarité 

énergétique. 

Or. en 

Justification 

Certains aspects touchant à l’efficacité énergétique, tels que la précarité énergétique, 

méritent d’être abordés au niveau national. La création de stratégies d’ampleur européenne 

qui ne tiennent pas compte des spécificités nationales et des différences entre les États 

membres peut s’avérer trompeuse et contre-productive. Les bonnes pratiques peuvent être 

prises en considération. 

 

Amendement  194 

Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

12) Il convient que les améliorations 

apportées à l’efficacité énergétique des 

bâtiments bénéficient particulièrement aux 

consommateurs en situation de précarité 

énergétique. Les États membres peuvent 

déjà exiger que les parties obligées incluent 

une finalité sociale dans les mesures 

d’économies d’énergie, en liaison avec la 

précarité énergétique. Il convient 

désormais d’étendre cette possibilité aux 

mesures alternatives et de la transformer en 

une obligation, tout en laissant aux États 

12) Il convient que les améliorations 

apportées à l’efficacité énergétique des 

bâtiments bénéficient à tous les 

consommateurs. Les États membres 

peuvent déjà exiger que les parties obligées 

incluent une finalité sociale dans les 

mesures d’économies d’énergie, en liaison 

avec la précarité énergétique. Il convient 

d’étendre cette possibilité aux mesures 

alternatives et de la transformer en une 

obligation, tout en laissant aux États 

membres toute latitude en ce qui concerne 
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membres toute latitude en ce qui concerne 

l’ampleur, la portée et le contenu de ces 

mesures. Conformément à l’article 9 du 

traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, les politiques relatives à 

l’efficacité énergétique de l’UE devraient 

être inclusives et garantir dès lors 

l’accessibilité des mesures d’efficacité 

énergétique aux consommateurs en 

situation de précarité énergétique. 

l’ampleur, la portée et le contenu de ces 

mesures. Conformément à l’article 9 du 

traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, les politiques relatives à 

l’efficacité énergétique de l’UE devraient 

être inclusives et garantir dès lors 

l’accessibilité des mesures d’efficacité 

énergétique aux consommateurs en 

situation de précarité énergétique. 

Or. en 

 

Amendement  195 

Markus Pieper, Herbert Reul, Werner Langen, Cristian-Silviu Buşoi, Francesc Gambús, 

Jerzy Buzek, András Gyürk, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Nadine 

Morano, Angelika Niebler, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo 

Vera 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

12) Il convient que les améliorations 

apportées à l’efficacité énergétique des 

bâtiments bénéficient particulièrement aux 

consommateurs en situation de précarité 

énergétique. Les États membres peuvent 

déjà exiger que les parties obligées incluent 

une finalité sociale dans les mesures 

d’économies d’énergie, en liaison avec la 

précarité énergétique. Il convient 

désormais d’étendre cette possibilité aux 

mesures alternatives et de la transformer 

en une obligation, tout en laissant aux 

États membres toute latitude en ce qui 

concerne l’ampleur, la portée et le contenu 

de ces mesures. Conformément à l’article 9 

du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, les politiques relatives à 

l’efficacité énergétique de l’UE devraient 

être inclusives et garantir dès lors 

l’accessibilité des mesures d’efficacité 

énergétique aux consommateurs en 

situation de précarité énergétique. 

12) Il convient que les améliorations 

apportées à l’efficacité énergétique des 

bâtiments bénéficient particulièrement aux 

consommateurs à faibles revenus par 

rapport aux normes nationales. Les États 

membres peuvent déjà exiger que les 

parties obligées incluent une finalité 

sociale dans les mesures d’économies 

d’énergie, en liaison avec la précarité 

énergétique. Il convient désormais 

d’étendre cette possibilité aux mesures 

alternatives tout en laissant aux États 

membres toute latitude en ce qui concerne 

l’ampleur, la portée et le contenu de ces 

mesures. Conformément à l’article 9 du 

traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, les politiques relatives à 

l’efficacité énergétique de l’UE devraient 

être inclusives et garantir dès lors 

l’accessibilité des mesures d’efficacité 

énergétique aux consommateurs en 

situation de précarité énergétique. 
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Or. en 

Justification 

La «précarité énergétique» n’est pas un concept défini, tandis que celui de «ménage à faibles 

revenus» l’est. Par conséquent, ce sont ces ménages qui devraient bénéficier d’une 

assistance. Étant donné que la politique sociale demeure une compétence nationale, les États 

membres ne peuvent pas être contraints par la Commission. 

 

Amendement  196 

Adam Gierek 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 12 bis) La réaction à la demande, de jour 

et de nuit, en électricité est un instrument 

important d’amélioration de l’utilisation 

efficace de l’énergie primaire, car elle 

améliore nettement les possibilités 

d’économies d’énergie par les 

bénéficiaires au moyen de décisions prises 

sur la base d’informations indiquant la 

possibilité d’optimiser la consommation 

d’énergie pendant les périodes de 

demande en énergie, y compris aux 

heures de pointe, à des fins de meilleure 

utilisation des réseaux de transport et des 

ressources de production. 

Or. pl 

Justification 

Cet amendement concerne l’amendement 19 du projet de rapport. Il vise à apporter des 

précisions et a trait aux réseaux intelligents. 

 

Amendement  197 

Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 12 bis) La précarité énergétique est un 

problème qui ne cesse de prendre de 

l’ampleur partout en Europe. 

Quelque 50 millions de ménages dans 

l’Union sont en situation de précarité 

énergétique en raison de l’augmentation 

des prix de l’énergie, de faibles revenus et 

de logements présentant une mauvaise 

efficacité énergétique. Les mesures en 

faveur de l’efficacité énergétique visant à 

obtenir de l’énergie à un coût final 

moindre doivent être un élément central 

de toute stratégie rentable visant à lutter 

contre la précarité énergétique et la 

vulnérabilité des consommateurs, et elles 

sont complémentaires aux politiques de 

sécurité sociale au niveau des États 

membres. 

Or. en 

 

Amendement  198 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 12 bis) Pour parvenir à des factures 

énergétiques peu chères, il y a lieu d’aider 

les consommateurs à réduire leur 

consommation d’énergie au moyen de la 

réduction des besoins énergétiques des 

bâtiments, de l’amélioration de l’efficacité 

des appareils électroménagers, de la 

disponibilité de modes de transport à 

faible consommation d’énergie intégrés 

dans le réseau des transports publics et 

des pistes cyclables. L’amélioration des 

enveloppes des bâtiments et la réduction 

des besoins et de la consommation 

énergétiques sont des aspects 

fondamentaux en vue de l’amélioration 
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des conditions de santé des couches de la 

population à faibles revenus. 

Or. en 

 

Amendement  199 

Pavel Telička, Gesine Meissner, Angelika Mlinar 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 12 bis) Il est essentiel de sensibiliser 

l’opinion publique et de fournir des 

informations précises sur les avantages 

d’une efficacité énergétique accrue et de 

sa mise en œuvre éventuelle pour tous les 

citoyens de l’Union. Une efficacité 

énergétique accrue est également cruciale 

pour la position géopolitique de l’Union et 

sa situation en matière de sécurité, 

puisqu’elle diminue la dépendance de 

l’Union à l’importation de combustibles 

en provenance de pays tiers. 

Or. en 

 

Amendement  200 

Jens Geier, Martina Werner 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 12 bis) Pour veiller à ce que les mesures 

d’efficacité énergétique réduisent de 

façon durable la précarité énergétique des 

locataires, il convient de tenir compte du 

rapport coût-efficacité de ces mesures et 

de leur caractère abordable pour les 

propriétaires et les locataires, et il y a lieu 

de garantir au niveau de l’État membre 

un soutien financier en faveur desdites 
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mesures. 

Or. en 

Justification 

Alleviation of energy poverty can be tackled through energy efficiency measures, reducing 

energy costs for owners and tenants. However, in some Member States the costs of such 

measures are borne by the owners of the buildings that pass on these costs to the tenants by 

increasing the rents. If such rent increases are higher than energy cost reductions, the tenant 

does not profit financially from energy efficiency measures and poverty in general is not 

alleviated. Hence, affordability for the tenant should be guaranteed. Financial support should 

be guaranteed to increase the attractiveness of energy efficiency measures. 

 

Amendement  201 

Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Miriam Dalli, Adam Gierek, Flavio Zanonato, 

Edouard Martin, Martina Werner, Theresa Griffin, Bernd Lange, Jytte Guteland, Olle 

Ludvigsson, Tibor Szanyi, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Pervenche Berès, Tiemo 

Wölken, Jo Leinen, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Jude Kirton-Darling, 

Damiano Zoffoli, Patrizia Toia, Massimo Paolucci, Jens Geier, Karin Kadenbach, Nicola 

Caputo, Pavel Poc, Miroslav Poche, Eugen Freund, Isabella De Monte, Eva Kaili, 

Daciana Octavia Sârbu, Peter Kouroumbashev 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 12 bis) Avec environ 50 millions de 

ménages touchés par la précarité 

énergétique, les mesures d’amélioration 

de l’efficacité énergétique doivent être un 

élément central de toute stratégie rentable 

visant à lutter contre la précarité 

énergétique et la vulnérabilité des 

consommateurs, et elles sont 

complémentaires aux politiques de 

sécurité sociale au niveau des États 

membres. 

Or. en 

Justification 

Les mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique doivent cibler les personnes exposées 
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au risque de précarité énergétique qui n’auront pas les moyens de faire les investissements 

nécessaires. Les investissements en direction des ménages exposés au risque de précarité 

énergétique entraîneront toutefois des avantages considérables pour ces ménages et pour la 

société dans son ensemble. 

 

Amendement  202 

Miriam Dalli 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 12 bis) Tous les consommateurs devraient 

être en mesure de tirer le meilleur profit 

des mesures d’efficacité énergétiques 

qu’ils mettent en œuvre compte tenu 

également que tous les coûts, les périodes 

de remboursement et les avantages sont 

complètement transparents. 

Or. en 

 

Amendement  203 

Markus Pieper, Pavel Telička, Gesine Meissner, Angelika Mlinar, Herbert Reul, 

Werner Langen, Cristian-Silviu Buşoi, Francesc Gambús, András Gyürk, Marian-Jean 

Marinescu, Vladimir Urutchev, Nadine Morano, Angelika Niebler, Henna Virkkunen, 

Massimiliano Salini 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 12 bis) Les coûts et avantages de toutes les 

mesures prises en faveur de l’efficacité 

énergétique, y compris les périodes de 

remboursement, devraient être totalement 

transparents pour les consommateurs. 

Or. en 
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Amendement  204 

Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Adam Gierek, Martina Werner, Edouard Martin, 

Theresa Griffin, Flavio Zanonato, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Bernd Lange, Tibor 

Szanyi, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Pervenche Berès, Tiemo Wölken, Jo Leinen, 

Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Jude Kirton-Darling, Damiano Zoffoli, 

Patrizia Toia, Massimo Paolucci, Jens Geier, Karin Kadenbach, Nicola Caputo, Pavel 

Poc, Jeppe Kofod, Miroslav Poche, Eugen Freund, Isabella De Monte, Miapetra 

Kumpula-Natri, Eva Kaili, Daciana Octavia Sârbu, Peter Kouroumbashev 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 12 ter) Le parc de bâtiments de l’Union 

devra être constitué de «bâtiments dont la 

consommation d’énergie est quasi nulle» 

à l’horizon 2050, conformément aux 

objectifs de l’accord de Paris. Le taux de 

rénovation actuel des bâtiments est 

insuffisant et les bâtiments occupés par 

des citoyens à faibles revenus exposés au 

risque de précarité énergétique sont plus 

difficiles à atteindre. Par conséquent, les 

mesures prévues aux articles 7, 7 bis et 

7 ter sont d’une importance particulière. 

Or. en 

 

Amendement  205 

Lefteris Christoforou 

 

Proposition de directive 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

13) L’énergie générée sur ou dans les 

bâtiments à partir de technologies fondées 

sur les énergies renouvelables permet de 

réduire l'approvisionnement en énergie 

fossile. La réduction de la consommation 

énergétique et l’utilisation d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

dans le secteur du bâtiment sont des 

mesures importantes pour réduire la 

dépendance énergétique et les émissions de 

13) L’énergie générée sur ou dans les 

bâtiments à partir de technologies fondées 

sur les énergies renouvelables permet de 

réduire l'approvisionnement en énergie 

fossile. La réduction de la consommation 

énergétique et l’utilisation d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

dans le secteur du bâtiment sont des 

mesures importantes pour réduire la 

dépendance énergétique et les émissions de 
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gaz à effet de serre de l’UE, notamment 

dans la perspective des objectifs ambitieux 

en matière de climat et d’énergie définis 

pour 2030 ainsi que de l’engagement 

global pris lors de la conférence des parties 

à la convention-cadre des Nations unies sur 

les changements climatiques (COP21) qui 

s’est tenue à Paris en décembre 2015. En 

vue de satisfaire les exigences en matière 

d’économies d’énergie, il convient dès lors 

que les États membres puissent tenir 

compte d'un certain volume de l’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

sur ou dans les bâtiments pour l’usage 

propre des consommateurs. À cette fin, il 

convient que les États membres soient 

autorisés à utiliser les méthodes de calcul 

établies par la directive 2010/31/UE. 

gaz à effet de serre de l’UE, mais 

également pour endiguer le 

réchauffement planétaire, notamment 

dans la perspective des objectifs ambitieux 

en matière de climat et d’énergie définis 

pour 2030 ainsi que de l’engagement 

global pris lors de la conférence des parties 

à la convention-cadre des Nations unies sur 

les changements climatiques (COP21) qui 

s’est tenue à Paris en décembre 2015. 

L’amélioration de l’efficacité énergétique 

des bâtiments constituera une occasion de 

stimuler la croissance, notamment par la 

création d’emplois, l’amélioration de la 

santé et de la productivité, l’amélioration 

des services d’utilité publique et la 

réduction des dépenses publiques. En vue 

de satisfaire les exigences en matière 

d’économies d’énergie, il convient dès lors 

que les États membres puissent tenir 

compte d'un certain volume de l’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

sur ou dans les bâtiments pour l’usage 

propre des consommateurs. À cette fin, il 

convient que les États membres soient 

autorisés à utiliser les méthodes de calcul 

établies par la directive 2010/31/UE. 

Or. el 

Amendement  206 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen 

 

Proposition de directive 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

13) L’énergie générée sur ou dans les 

bâtiments à partir de technologies fondées 

sur les énergies renouvelables permet de 

réduire l’approvisionnement en énergie 

fossile. La réduction de la consommation 

énergétique et l’utilisation d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

dans le secteur du bâtiment sont des 

mesures importantes pour réduire la 

dépendance énergétique et les émissions de 

13) L’énergie générée sur ou dans les 

bâtiments à partir de technologies fondées 

sur les énergies renouvelables permet de 

réduire l’approvisionnement en énergie 

fossile. La réduction de la consommation 

énergétique et l’utilisation d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

dans le secteur du bâtiment sont des 

mesures importantes pour réduire la 

dépendance énergétique et les émissions de 
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gaz à effet de serre de l’UE, notamment 

dans la perspective des objectifs ambitieux 

en matière de climat et d’énergie définis 

pour 2030 ainsi que de l’engagement 

global pris lors de la conférence des parties 

à la convention-cadre des Nations unies sur 

les changements climatiques (COP21) qui 

s’est tenue à Paris en décembre 2015. En 

vue de satisfaire les exigences en matière 

d’économies d’énergie, il convient dès lors 

que les États membres puissent tenir 

compte d’un certain volume de l’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

sur ou dans les bâtiments pour l’usage 

propre des consommateurs. À cette fin, il 

convient que les États membres soient 

autorisés à utiliser les méthodes de calcul 

établies par la directive 2010/31/UE. 

gaz à effet de serre de l’UE, notamment 

dans la perspective des objectifs ambitieux 

en matière de climat et d’énergie définis 

pour 2030 ainsi que de l’engagement 

global pris lors de la conférence des parties 

à la convention-cadre des Nations unies sur 

les changements climatiques (COP21) qui 

s’est tenue à Paris en décembre 2015, qui 

prévoit que l’augmentation de la 

température moyenne mondiale devrait 

être maintenue bien en dessous de 2 C et 

que les efforts visant à la limiter à 1,5 C 

doivent se poursuivre. En vue de satisfaire 

les exigences en matière d’économies 

d’énergie, il convient dès lors que les États 

membres puissent tenir compte d’un 

certain volume de l’énergie produite à 

partir de sources renouvelables sur ou dans 

les bâtiments pour l’usage propre des 

consommateurs. À cette fin, il convient que 

les États membres soient autorisés à utiliser 

les méthodes de calcul établies par la 

directive 2010/31/UE. 

Or. en 

 

Amendement  207 

Csaba Molnár 

 

Proposition de directive 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

13) L’énergie générée sur ou dans les 

bâtiments à partir de technologies fondées 

sur les énergies renouvelables permet de 

réduire l’approvisionnement en énergie 

fossile. La réduction de la consommation 

énergétique et l’utilisation d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

dans le secteur du bâtiment sont des 

mesures importantes pour réduire la 

dépendance énergétique et les émissions de 

gaz à effet de serre de l’UE, notamment 

dans la perspective des objectifs ambitieux 

en matière de climat et d’énergie définis 

13) L’énergie générée sur ou dans les 

bâtiments à partir de technologies fondées 

sur les énergies renouvelables permet de 

réduire l’approvisionnement en énergie 

fossile. La réduction de la consommation 

énergétique et l’utilisation d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

dans le secteur du bâtiment sont des 

mesures importantes pour réduire la 

dépendance énergétique et les émissions de 

gaz à effet de serre de l’UE, notamment 

dans la perspective des objectifs ambitieux 

en matière de climat et d’énergie définis 
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pour 2030 ainsi que de l’engagement 

global pris lors de la conférence des parties 

à la convention-cadre des Nations unies sur 

les changements climatiques (COP21) qui 

s’est tenue à Paris en décembre 2015. En 

vue de satisfaire les exigences en matière 

d’économies d’énergie, il convient dès lors 

que les États membres puissent tenir 

compte d’un certain volume de l’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

sur ou dans les bâtiments pour l’usage 

propre des consommateurs. À cette fin, il 

convient que les États membres soient 

autorisés à utiliser les méthodes de calcul 

établies par la directive 2010/31/UE. 

pour 2030 ainsi que de l’engagement 

global pris lors de la conférence des parties 

à la convention-cadre des Nations unies sur 

les changements climatiques (COP21) qui 

s’est tenue à Paris en décembre 2015. 

Certains États membres d’Europe 

centrale et orientale étant plus exposés à 

un fournisseur unique de combustibles 

fossiles, il est de la plus haute importance 

d’accroître l’efficacité dans ces États 

membres. En vue de satisfaire les 

exigences en matière d’économies 

d’énergie, il convient dès lors que les États 

membres puissent tenir compte d’un 

certain volume de l’énergie produite à 

partir de sources renouvelables sur ou dans 

les bâtiments pour l’usage propre des 

consommateurs. À cette fin, il convient que 

les États membres soient autorisés à utiliser 

les méthodes de calcul établies par la 

directive 2010/31/UE. 

Or. en 

 

Amendement  208 

Pavel Telička, Gesine Meissner 

 

Proposition de directive 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

13) L’énergie générée sur ou dans les 

bâtiments à partir de technologies fondées 

sur les énergies renouvelables permet de 

réduire l’approvisionnement en énergie 

fossile. La réduction de la consommation 

énergétique et l’utilisation d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

dans le secteur du bâtiment sont des 

mesures importantes pour réduire la 

dépendance énergétique et les émissions de 

gaz à effet de serre de l’UE, notamment 

dans la perspective des objectifs ambitieux 

en matière de climat et d’énergie définis 

pour 2030 ainsi que de l’engagement 

global pris lors de la conférence des parties 

13) L’énergie générée sur ou dans les 

bâtiments à partir de technologies fondées 

sur les énergies renouvelables permet de 

réduire l’approvisionnement en énergie 

fossile. La réduction de la consommation 

énergétique et l’utilisation d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

dans le secteur du bâtiment sont des 

mesures importantes pour réduire la 

dépendance énergétique et les émissions de 

gaz à effet de serre de l’UE, notamment 

dans la perspective des objectifs ambitieux 

en matière de climat et d’énergie définis 

pour 2030 ainsi que de l’engagement 

global pris lors de la conférence des parties 
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à la convention-cadre des Nations unies sur 

les changements climatiques (COP21) qui 

s’est tenue à Paris en décembre 2015. En 

vue de satisfaire les exigences en matière 

d’économies d’énergie, il convient dès lors 

que les États membres puissent tenir 

compte d’un certain volume de l’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

sur ou dans les bâtiments pour l’usage 

propre des consommateurs. À cette fin, il 

convient que les États membres soient 

autorisés à utiliser les méthodes de calcul 

établies par la directive 2010/31/UE. 

à la convention-cadre des Nations unies sur 

les changements climatiques (COP21) qui 

s’est tenue à Paris en décembre 2015. Aux 

fins des obligations en matière 

d’économies d’énergie fixées à l’article 7, 

en vue de satisfaire les exigences 

applicables dans ce domaine, il convient 

dès lors que les États membres puissent 

tenir compte du volume de l’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

sur ou dans les bâtiments pour l’usage 

propre des consommateurs. À cette fin, il 

convient que les États membres soient 

autorisés à utiliser les méthodes de calcul 

établies par la directive 2010/31/UE. 

Or. en 

Justification 

Les sources d’énergie renouvelable contribuent à la réalisation des objectifs à long terme de 

décarbonation ainsi que les objectifs de l’union de l’énergie. Il devrait dès lors être possible 

de calculer l’énergie générée par les petites installations d’énergie renouvelable pour l’usage 

propre des consommateurs telles que les économies d’énergie. Dans certains cas, l’utilisation 

des petites installations d’énergie renouvelable pour l’usage propre des consommateurs peut 

être le seul moyen de décarboner un parc immobilier. 

 

Amendement  209 

Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst 

 

Proposition de directive 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

13) L’énergie générée sur ou dans les 

bâtiments à partir de technologies fondées 

sur les énergies renouvelables permet de 

réduire l’approvisionnement en énergie 

fossile. La réduction de la consommation 

énergétique et l’utilisation d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

dans le secteur du bâtiment sont des 

mesures importantes pour réduire la 

dépendance énergétique et les émissions de 

gaz à effet de serre de l’UE, notamment 

13) L’énergie générée sur ou dans les 

bâtiments à partir de technologies fondées 

sur les énergies renouvelables permet de 

réduire l’approvisionnement en énergie 

fossile. La réduction de la consommation 

énergétique et l’utilisation d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

dans le secteur du bâtiment sont des 

mesures clé pour réduire la dépendance 

énergétique et les émissions de gaz à effet 

de serre de l’UE, notamment dans la 
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dans la perspective des objectifs ambitieux 

en matière de climat et d’énergie définis 

pour 2030 ainsi que de l’engagement 

global pris lors de la conférence des parties 

à la convention-cadre des Nations unies sur 

les changements climatiques (COP21) qui 

s’est tenue à Paris en décembre 2015. En 

vue de satisfaire les exigences en matière 

d’économies d’énergie, il convient dès lors 

que les États membres puissent tenir 

compte d’un certain volume de l’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

sur ou dans les bâtiments pour l’usage 

propre des consommateurs. À cette fin, il 

convient que les États membres soient 

autorisés à utiliser les méthodes de calcul 

établies par la directive 2010/31/UE. 

perspective des objectifs ambitieux en 

matière de climat et d’énergie définis pour 

2030 ainsi que de l’engagement global pris 

lors de la conférence des parties à la 

convention-cadre des Nations unies sur les 

changements climatiques (COP21) qui 

s’est tenue à Paris en décembre 2015. Le 

soutien apporté aux énergies 

renouvelables générées sur ou dans les 

bâtiments pour l’usage propre des 

consommateurs devrait être 

complémentaire et s’ajouter aux 

exigences des États membres relatives aux 

économies d’énergie en vertu de 

l’article 7. En vue de satisfaire les 

exigences en matière d’économies 

d’énergie, il convient dès lors que les États 

membres ne puissent pas tenir compte d’un 

certain volume de l’énergie produite à 

partir de sources renouvelables sur ou dans 

les bâtiments pour l’usage propre des 

consommateurs. 

Or. en 

 

Amendement  210 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini 

 

Proposition de directive 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

13) L’énergie générée sur ou dans les 

bâtiments à partir de technologies fondées 

sur les énergies renouvelables permet de 

réduire l’approvisionnement en énergie 

fossile. La réduction de la consommation 

énergétique et l’utilisation d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

dans le secteur du bâtiment sont des 

mesures importantes pour réduire la 

dépendance énergétique et les émissions de 

gaz à effet de serre de l’UE, notamment 

dans la perspective des objectifs ambitieux 

en matière de climat et d’énergie définis 

pour 2030 ainsi que de l’engagement 

13) L’énergie générée sur ou dans les 

bâtiments à partir de technologies fondées 

sur les énergies renouvelables permet de 

réduire l’approvisionnement en énergie 

fossile. La réduction de la consommation 

énergétique et l’utilisation d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

dans le secteur du bâtiment sont des 

mesures importantes pour réduire la 

dépendance énergétique et les émissions de 

gaz à effet de serre de l’UE, notamment 

dans la perspective des objectifs ambitieux 

en matière de climat et d’énergie définis 

pour 2030 ainsi que de l’engagement 
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global pris lors de la conférence des parties 

à la convention-cadre des Nations unies sur 

les changements climatiques (COP21) qui 

s’est tenue à Paris en décembre 2015. En 

vue de satisfaire les exigences en matière 

d’économies d’énergie, il convient dès lors 

que les États membres puissent tenir 

compte d’un certain volume de l’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

sur ou dans les bâtiments pour l’usage 

propre des consommateurs. À cette fin, il 

convient que les États membres soient 

autorisés à utiliser les méthodes de calcul 

établies par la directive 2010/31/UE. 

global pris lors de la conférence des parties 

à la convention-cadre des Nations unies sur 

les changements climatiques (COP21) qui 

s’est tenue à Paris en décembre 2015. Le 

soutien apporté aux énergies 

renouvelables générées sur ou dans les 

bâtiments pour l’usage propre des 

consommateurs devrait être 

complémentaire et s’ajouter aux 

exigences des États membres relatives aux 

économies d’énergie en vertu de 

l’article 7. En vue de satisfaire les 

exigences en matière d’économies 

d’énergie, il convient dès lors que les États 

membres ne tiennent pas compte du 

volume de l’énergie produite à partir de 

sources renouvelables sur ou dans les 

bâtiments pour l’usage propre des 

consommateurs. 

Or. en 

 

Amendement  211 

Paul Rübig 

 

Proposition de directive 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

13) L’énergie générée sur ou dans les 

bâtiments à partir de technologies fondées 

sur les énergies renouvelables permet de 

réduire l’approvisionnement en énergie 

fossile. La réduction de la consommation 

énergétique et l’utilisation d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

dans le secteur du bâtiment sont des 

mesures importantes pour réduire la 

dépendance énergétique et les émissions de 

gaz à effet de serre de l’UE, notamment 

dans la perspective des objectifs ambitieux 

en matière de climat et d’énergie définis 

pour 2030 ainsi que de l’engagement 

global pris lors de la conférence des parties 

à la convention-cadre des Nations unies sur 

les changements climatiques (COP21) qui 

13) L’énergie générée sur ou dans les 

bâtiments à partir de technologies fondées 

sur les énergies renouvelables permet de 

réduire l’approvisionnement en énergie 

fossile. La réduction de la consommation 

énergétique et l’utilisation d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

dans le secteur du bâtiment sont des 

mesures importantes pour réduire la 

dépendance énergétique et les émissions de 

gaz à effet de serre de l’UE, notamment 

dans la perspective des objectifs ambitieux 

en matière de climat et d’énergie définis 

pour 2030 ainsi que de l’engagement 

global pris lors de la conférence des parties 

à la convention-cadre des Nations unies sur 

les changements climatiques (COP21) qui 
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s’est tenue à Paris en décembre 2015. En 

vue de satisfaire les exigences en matière 

d’économies d’énergie, il convient dès lors 

que les États membres puissent tenir 

compte d’un certain volume de l’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

sur ou dans les bâtiments pour l’usage 

propre des consommateurs. À cette fin, il 

convient que les États membres soient 

autorisés à utiliser les méthodes de calcul 

établies par la directive 2010/31/UE. 

s’est tenue à Paris en décembre 2015. Aux 

fins des obligations en matière 

d’économies d’énergie fixées à l’article 7, 

en vue de satisfaire les exigences 

applicables dans ce domaine, il convient 

dès lors que les États membres puissent 

tenir compte des économies d’énergie 

résultant de l’énergie produite à partir de 

sources renouvelables sur ou dans les 

bâtiments pour l’usage propre des 

consommateurs. 

Or. en 

Justification 

Il n’est pas justifié de restreindre les économies d’énergie provenant d’énergies 

renouvelables produite sur ou dans des bâtiments pouvant être prises en compte dans le 

calcul. Comme la Commission l’expose clairement dans ses considérants, l’utilisation 

d’énergie provenant de sources renouvelables dans le secteur du bâtiment est une mesure 

importante en vue de réduire la dépendance énergétique de l’Union et ses émissions de gaz à 

effet de serre. 

 

Amendement  212 

Dan Nica, Adam Gierek, José Blanco López, Miroslav Poche, Peter Kouroumbashev, 

Soledad Cabezón Ruiz, Eva Kaili, Zigmantas Balčytis 

 

Proposition de directive 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

13) L’énergie générée sur ou dans les 

bâtiments à partir de technologies fondées 

sur les énergies renouvelables permet de 

réduire l’approvisionnement en énergie 

fossile. La réduction de la consommation 

énergétique et l’utilisation d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

dans le secteur du bâtiment sont des 

mesures importantes pour réduire la 

dépendance énergétique et les émissions de 

gaz à effet de serre de l’UE, notamment 

dans la perspective des objectifs ambitieux 

en matière de climat et d’énergie définis 

pour 2030 ainsi que de l’engagement 

13) L’énergie générée sur ou dans les 

bâtiments à partir de technologies fondées 

sur les énergies renouvelables permet de 

réduire l’approvisionnement en énergie 

fossile. La réduction de la consommation 

énergétique et l’utilisation d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

dans le secteur du bâtiment sont des 

mesures importantes pour réduire la 

dépendance énergétique et les émissions de 

gaz à effet de serre de l’UE, notamment 

dans la perspective des objectifs ambitieux 

en matière de climat et d’énergie définis 

pour 2030 ainsi que de l’engagement 
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global pris lors de la conférence des parties 

à la convention-cadre des Nations unies sur 

les changements climatiques (COP21) qui 

s’est tenue à Paris en décembre 2015. En 

vue de satisfaire les exigences en matière 

d’économies d’énergie, il convient dès lors 

que les États membres puissent tenir 

compte d’un certain volume de l’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

sur ou dans les bâtiments pour l’usage 

propre des consommateurs. À cette fin, il 

convient que les États membres soient 

autorisés à utiliser les méthodes de calcul 

établies par la directive 2010/31/UE. 

global pris lors de la conférence des parties 

à la convention-cadre des Nations unies sur 

les changements climatiques (COP21) qui 

s’est tenue à Paris en décembre 2015. En 

vue de satisfaire les exigences en matière 

d’économies d’énergie, il convient dès lors 

que les États membres puissent tenir 

compte d’un certain volume de l’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

sur ou dans les bâtiments, ou à proximité 

de ceux-ci, pour l’usage propre des 

consommateurs. À cette fin, il convient que 

les États membres soient autorisés à utiliser 

les méthodes de calcul établies par la 

directive 2010/31/UE. 

Or. en 

 

Amendement  213 

Benedek Jávor 

 

Proposition de directive 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

13) L’énergie générée sur ou dans les 

bâtiments à partir de technologies fondées 

sur les énergies renouvelables permet de 

réduire l’approvisionnement en énergie 

fossile. La réduction de la consommation 

énergétique et l’utilisation d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

dans le secteur du bâtiment sont des 

mesures importantes pour réduire la 

dépendance énergétique et les émissions de 

gaz à effet de serre de l’UE, notamment 

dans la perspective des objectifs ambitieux 

en matière de climat et d’énergie définis 

pour 2030 ainsi que de l’engagement 

global pris lors de la conférence des parties 

à la convention-cadre des Nations unies sur 

les changements climatiques (COP21) qui 

s’est tenue à Paris en décembre 2015. En 

vue de satisfaire les exigences en matière 

d’économies d’énergie, il convient dès lors 

que les États membres puissent tenir 

13) L’énergie générée sur ou dans les 

bâtiments à partir de technologies fondées 

sur les énergies renouvelables permet de 

réduire l’approvisionnement en énergie 

fossile. La réduction de la consommation 

énergétique et l’utilisation d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

dans le secteur du bâtiment sont des 

mesures importantes pour réduire la 

dépendance énergétique et les émissions de 

gaz à effet de serre de l’UE, notamment 

dans la perspective des objectifs ambitieux 

en matière de climat et d’énergie définis 

pour 2030 ainsi que de l’engagement 

global pris lors de la conférence des parties 

à la convention-cadre des Nations unies sur 

les changements climatiques (COP21) qui 

s’est tenue à Paris en décembre 2015. En 

vue de satisfaire les exigences en matière 

d’économies d’énergie, il convient dès lors 

que les États membres puissent adopter des 
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compte d’un certain volume de l’énergie 

produite à partir de sources renouvelables 

sur ou dans les bâtiments pour l’usage 

propre des consommateurs. À cette fin, il 

convient que les États membres soient 

autorisés à utiliser les méthodes de calcul 

établies par la directive 2010/31/UE. 

stratégies de rénovation ambitieuses, à 

long terme conformément à l’article 2 bis 

(nouveau) de la directive 2010/31/UE 

(révisée), avec l’objectif de parvenir, d’ici 
à 2050, à un parc à consommation quasi 

nulle, les besoins énergétiques restants 

devant être comblés par l’énergie 

renouvelable. 

Or. en 

 

Amendement  214 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini 

 

Proposition de directive 

Considérant 13 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 13 bis) Les améliorations de l’efficacité 

énergétique dans les bâtiments et 

l’utilisation de l’énergie produite à partir 

de sources renouvelables, notamment 

dans le secteur de la construction, 

contribuent à améliorer la qualité de l’air 

et à réaliser, à bon rapport coût/efficacité, 

les objectifs de la politique de l’Union en 

matière de qualité de l’air, fixés 

notamment par la directive (UE) 

2016/2284 du Parlement européen et du 

Conseil. En particulier dans les États 

membres où la mise en place des 

limitations de l’Union sur les émissions de 

polluants atmosphériques est 

problématique, les mesures d’efficacité 

énergétique peuvent contribuer à la 

réalisation des objectifs en matière de 

qualité de l’air. Selon l’Agence 

européenne pour l’environnement, 91 % 

de la population urbaine a été exposée en 

2014 dans l’Union à des concentrations 

moyennes annuelles de particules 

(PM2.5) et de benzo[a]pyrène au-dessus 

des niveaux de référence des lignes 

directrices de l’OMS en matière de qualité 

de l’air. 
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Or. en 

 

Amendement  215 

Adam Gierek 

 

Proposition de directive 

Considérant 13 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 13 bis) Le bilan énergétique dans les 

entreprises et les secteurs économiques 

des États membres peut être amélioré, en 

s’appuyant sur les principes de 

l’économie circulaire, en utilisant de 

manière appropriée les déchets industriels 

en tant que matières premières 

secondaires, à condition que leur potentiel 

énergétique soit supérieur au potentiel des 

autres matières premières primaires. 

Or. pl 

Justification 

Cet amendement se rapporte à l’amendement 22 du projet de rapport. 

 

Amendement  216 

Flavio Zanonato, Massimo Paolucci 

 

Proposition de directive 

Considérant 13 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 13 bis) La Commission européenne étudie 

la possibilité d’exclure du pacte de 

stabilité les investissements réalisés en 

matière d’efficacité énergétique par les 

États membres dans les bâtiments et 

infrastructures publiques, de sorte à 

aboutir à de véritables économies dans les 

dépenses publiques. 
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Or. it 

 

Amendement  217 

Patrizia Toia 

 

Proposition de directive 

Considérant 13 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 13 bis) En tirant parti des nouveaux 

modèles d’entreprise et des nouvelles 

technologies, les États membres devraient 

s’efforcer de promouvoir et de faciliter 

l’adoption des mesures en matière 

d’efficacité énergétique, y compris au 

moyen de services énergétiques innovants 

pour les petits et les grands clients. 

Or. en 

 

Amendement  218 

Adam Gierek 

 

Proposition de directive 

Considérant 13 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 13 ter) Les États membres devraient faire 

preuve d’une grande souplesse dans 

l’élaboration et la mise en œuvre des 

mesures alternatives pour définir leurs 

priorités nationales en matière d’efficacité 

énergétique, en y incluant tant les 

produits économes en énergie que les 

processus technologiques de production à 

haut rendement énergétique; un soutien 

doit être apporté aux actions axées sur les 

objectifs liés à l’utilisation efficace des 

richesses naturelles et à la nécessité de 

mettre en place l’économie circulaire. Les 

déchets municipaux après triage incinérés 

dans le cadre du programme de 

valorisation énergétique («Waste to 
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energy») constituent une source d’énergie 

primaire de plus en plus importante, dont 

la valeur énergétique et le Fep sont 

équivalents aux données de chauffage du 

lignite. 

Or. pl 

Justification 

Cet amendement modifie l’amendement 23. 

 

Amendement  219 

Markus Pieper, Pavel Telička, Gesine Meissner, Herbert Reul, Werner Langen, 

Cristian-Silviu Buşoi, Francesc Gambús, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, 

Nadine Morano, Angelika Niebler, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Pilar del 

Castillo Vera 

 

Proposition de directive 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

14) Dans le contexte des mesures 

définies dans la nouvelle donne pour les 

consommateurs d’énergie, de l’union de 

l’énergie et de la stratégie en matière de 

chauffage et de refroidissement, il convient 

de renforcer le droit minimal des 

consommateurs à disposer en temps 

opportun d’informations claires relatives à 

leur consommation d’énergie. Il y a dès 

lors lieu de modifier les articles 9 à 11 et 

l’annexe VII de la directive 2012/27/UE 

afin de garantir la fourniture de retours 

d’information fréquents et améliorés sur la 

consommation d’énergie. Il convient 

également de préciser que les droits liés à 

la facturation et aux informations relatives 

à la facturation s’appliquent aux 

consommateurs de chauffage, de 

refroidissement ou d’eau chaude fournis à 

partir d’une installation centrale même s’ils 

n’ont pas de relation contractuelle directe à 

titre individuel avec le fournisseur 

d’énergie. Dès lors, aux fins de ces 

14) Dans le contexte des mesures 

définies dans la nouvelle donne pour les 

consommateurs d’énergie, de l’union de 

l’énergie et de la stratégie en matière de 

chauffage et de refroidissement, il convient 

de renforcer le droit minimal des 

consommateurs à disposer en temps 

opportun d’informations claires relatives à 

leur consommation d’énergie. Il y a dès 

lors lieu de modifier les articles 9 à 11 et 

l’annexe VII de la directive 2012/27/UE 

afin de garantir la fourniture de retours 

d’information fréquents et améliorés sur la 

consommation d’énergie, lorsque cela est 

techniquement possible et efficace au 

regard des coûts compte tenu des 

dispositifs de mesure existants. Le rapport 

coût-efficacité du comptage divisionnaire 

dépend du fait de savoir si les coûts y 

afférents sont proportionnés au regard 

des économies d’énergie susceptibles 

d’être réalisées. Il convient également de 

préciser que les droits liés à la facturation 
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dispositions, il convient d’entendre par 

«utilisateur final» le client final qui se 

fournit à titre onéreux en chauffage, 

refroidissement ou eau chaude pour son 

propre usage ainsi que les occupants 

d’unités individuelles d’immeubles à 

appartements ou d’immeubles mixtes, 

lorsque ces unités sont approvisionnées à 

partir d’une source centrale. Il y a lieu 

d’entendre par «comptage divisionnaire» la 

mesure de la consommation dans les unités 

individuelles de tels immeubles. Le 1er 

janvier 2020 au plus tard, il convient que 

les compteurs de chaleur et les répartiteurs 

de frais de chauffage soient lisibles à 

distance afin de garantir que les 

consommateurs disposent fréquemment et 

à moindre coût des données relatives à leur 

consommation. Il convient que le nouvel 

article 9 bis s’applique donc uniquement au 

chauffage, au refroidissement et à l’eau 

chaude fournis à partir d’une installation 

centrale. 

et aux informations relatives à la 

facturation ou à la consommation 

s’appliquent aux consommateurs de 

chauffage, de refroidissement ou d’eau 

chaude fournis à partir d’une installation 

centrale même s’ils n’ont pas de relation 

contractuelle directe à titre individuel avec 

le fournisseur d’énergie. Le terme «client 

final» doit être compris comme 

n’englobant que les personnes physiques 

ou morales qui achètent de l’énergie sur 

la base d’un contrat direct et individuel 

avec un fournisseur d’énergie. Dès lors, 

aux fins de ces dispositions, le terme 

«utilisateur final» inclut également, outre 
le client final qui se fournit à titre onéreux 

en chauffage, refroidissement ou eau 

chaude pour son propre usage, les 

occupants d’unités individuelles 

d’immeubles à appartements ou 

d’immeubles mixtes, lorsque ces unités 

sont approvisionnées à partir d’une source 

centrale et lorsque les occupants en 

question n’ont pas de contrat direct ou 

individuel avec le fournisseur d’énergie. Il 

y a lieu d’entendre par «comptage 

divisionnaire» la mesure de la 

consommation dans les unités individuelles 

de tels immeubles. Le 1er janvier 2020 au 

plus tard, il convient que les compteurs de 

chaleur et les répartiteurs de frais de 

chauffage soient lisibles à distance afin de 

garantir que les consommateurs disposent 

fréquemment et à moindre coût des 

données relatives à leur consommation. Il 

convient que le nouvel article 9 bis 

s’applique donc uniquement au chauffage, 

au refroidissement et à l’eau chaude 

fournis à partir d’une installation centrale. 

Or. en 

 

Amendement  220 

Gerben-Jan Gerbrandy, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Fredrick Federley 

 

Proposition de directive 

Considérant 14 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

14) Dans le contexte des mesures 

définies dans la nouvelle donne pour les 

consommateurs d’énergie, de l’union de 

l’énergie et de la stratégie en matière de 

chauffage et de refroidissement, il convient 

de renforcer le droit minimal des 

consommateurs à disposer en temps 

opportun d’informations claires relatives à 

leur consommation d’énergie. Il y a dès 

lors lieu de modifier les articles 9 à 11 et 

l’annexe VII de la directive 2012/27/UE 

afin de garantir la fourniture de retours 

d’information fréquents et améliorés sur la 

consommation d’énergie. Il convient 

également de préciser que les droits liés à 

la facturation et aux informations relatives 

à la facturation s’appliquent aux 

consommateurs de chauffage, de 

refroidissement ou d’eau chaude fournis à 

partir d’une installation centrale même s’ils 

n’ont pas de relation contractuelle directe à 

titre individuel avec le fournisseur 

d’énergie. Dès lors, aux fins de ces 

dispositions, il convient d’entendre par 

«utilisateur final» le client final qui se 

fournit à titre onéreux en chauffage, 

refroidissement ou eau chaude pour son 

propre usage ainsi que les occupants 

d’unités individuelles d’immeubles à 

appartements ou d’immeubles mixtes, 

lorsque ces unités sont approvisionnées à 

partir d’une source centrale. Il y a lieu 

d’entendre par «comptage divisionnaire» la 

mesure de la consommation dans les unités 

individuelles de tels immeubles. Le 1er 

janvier 2020 au plus tard, il convient que 

les compteurs de chaleur et les répartiteurs 

de frais de chauffage soient lisibles à 

distance afin de garantir que les 

consommateurs disposent fréquemment et 

à moindre coût des données relatives à leur 

consommation. Il convient que le nouvel 

article 9 bis s’applique donc uniquement au 

chauffage, au refroidissement et à l’eau 

chaude fournis à partir d’une installation 

centrale. 

14) Dans le contexte des mesures 

définies dans la nouvelle donne pour les 

consommateurs d’énergie, de l’union de 

l’énergie et de la stratégie en matière de 

chauffage et de refroidissement, il convient 

de renforcer le droit minimal des 

consommateurs à disposer en temps 

opportun d’informations précises, fiables 

et claires relatives à leur consommation 

d’énergie. Les États membres devraient 

tenir compte du fait que l’innovation et les 

nouvelles technologies nécessitent un 

investissement accru dans l’éducation et 

les compétences, nécessaires pour la 

bonne mise en œuvre de ces technologies 

et pour permettre à la fois aux citoyens et 

aux entreprises de contribuer à la 

réalisation des objectifs d’efficacité 

énergétique. Il y a dès lors lieu de modifier 

les articles 9 à 11 et l’annexe VII de la 

directive 2012/27/UE afin de garantir la 

fourniture d’informations et de retours 

d’information fréquents et améliorés sur la 

consommation d’énergie dans l’objectif 

d’optimiser l’utilisation d’énergie par les 

consommateurs. Il convient également de 

préciser que les droits liés à la facturation 

et aux informations relatives à la 

facturation s’appliquent aux 

consommateurs de chauffage, de 

refroidissement ou d’eau chaude fournis à 

partir d’une installation centrale même s’ils 

n’ont pas de relation contractuelle directe à 

titre individuel avec le fournisseur 

d’énergie. Dès lors, aux fins de ces 

dispositions, il convient d’entendre par 

«utilisateur final» le client final qui se 

fournit à titre onéreux en chauffage, 

refroidissement ou eau chaude pour son 

propre usage ainsi que les occupants 

d’unités individuelles d’immeubles à 

appartements ou d’immeubles mixtes, 

lorsque ces unités sont approvisionnées à 

partir d’une source centrale. Il y a lieu 

d’entendre par «comptage divisionnaire» la 

mesure de la consommation dans les unités 
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individuelles de tels immeubles. Le 1er 

janvier 2020 au plus tard, il convient que 

les compteurs de chaleur et les répartiteurs 

de frais de chauffage soient lisibles à 

distance afin de garantir que les 

consommateurs disposent fréquemment et 

à moindre coût des données relatives à leur 

consommation. Il convient que le nouvel 

article 9 bis s’applique donc uniquement au 

chauffage, au refroidissement et à l’eau 

chaude fournis à partir d’une installation 

centrale. 

Or. en 

 

Amendement  221 

Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

14) Dans le contexte des mesures 

définies dans la nouvelle donne pour les 

consommateurs d’énergie, de l’union de 

l’énergie et de la stratégie en matière de 

chauffage et de refroidissement, il convient 

de renforcer le droit minimal des 

consommateurs à disposer en temps 

opportun d’informations claires relatives à 

leur consommation d’énergie. Il y a dès 

lors lieu de modifier les articles 9 à 11 et 

l’annexe VII de la directive 2012/27/UE 

afin de garantir la fourniture de retours 

d’information fréquents et améliorés sur la 

consommation d’énergie. Il convient 

également de préciser que les droits liés à 

la facturation et aux informations relatives 

à la facturation s’appliquent aux 

consommateurs de chauffage, de 

refroidissement ou d’eau chaude fournis à 

partir d’une installation centrale même s’ils 

n’ont pas de relation contractuelle directe à 

titre individuel avec le fournisseur 

d’énergie. Dès lors, aux fins de ces 

dispositions, il convient d’entendre par 

14) Dans le contexte des mesures 

définies dans la nouvelle donne pour les 

consommateurs d’énergie, de l’union de 

l’énergie et de la stratégie en matière de 

chauffage et de refroidissement, il convient 

de renforcer le droit minimal des 

consommateurs à disposer en temps 

opportun d’informations claires relatives à 

leur consommation d’énergie. Il y a dès 

lors lieu de modifier les articles 9 à 11 et 

l’annexe VII de la directive 2012/27/UE 

afin de garantir la fourniture de retours 

d’information fréquents et améliorés sur la 

consommation d’énergie. Il convient 

également de préciser que les droits liés à 

la facturation et aux informations relatives 

à la facturation s’appliquent aux 

consommateurs de chauffage, de 

refroidissement ou d’eau chaude fournis à 

partir d’une installation centrale même s’ils 

n’ont pas de relation contractuelle directe à 

titre individuel avec le fournisseur 

d’énergie. La définition du terme «client 

final» peut être comprise comme 
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«utilisateur final» le client final qui se 

fournit à titre onéreux en chauffage, 

refroidissement ou eau chaude pour son 

propre usage ainsi que les occupants 

d’unités individuelles d’immeubles à 

appartements ou d’immeubles mixtes, 

lorsque ces unités sont approvisionnées à 

partir d’une source centrale. Il y a lieu 

d’entendre par «comptage divisionnaire» la 

mesure de la consommation dans les unités 

individuelles de tels immeubles. Le 1er 

janvier 2020 au plus tard, il convient que 

les compteurs de chaleur et les répartiteurs 

de frais de chauffage soient lisibles à 

distance afin de garantir que les 

consommateurs disposent fréquemment et 

à moindre coût des données relatives à leur 

consommation. Il convient que le nouvel 

article 9 bis s’applique donc uniquement au 

chauffage, au refroidissement et à l’eau 

chaude fournis à partir d’une installation 

centrale. 

n’englobant que les personnes physiques 

ou morales qui achètent de l’énergie sur 

la base d’un contrat direct et individuel 

avec un fournisseur d’énergie. Dès lors, 

aux fins de ces dispositions, le terme 

d’«utilisateur final» devrait être introduit 

pour désigner une catégorie plus large de 

consommateurs. Il devrait également 

inclure, outre le client final qui se fournit à 

titre onéreux en chauffage, refroidissement 

ou eau chaude pour son propre usage, les 

occupants d’unités individuelles 

d’immeubles à appartements ou 

d’immeubles mixtes, lorsque ces unités 

sont approvisionnées à partir d’une source 

centrale et lorsque les occupants en 

question n’ont pas de contrat direct ou 

individuel avec le fournisseur d’énergie. Il 

y a lieu d’entendre par «comptage 

divisionnaire» la mesure de la 

consommation dans les unités individuelles 

de tels immeubles. Le 1er janvier 2020 au 

plus tard, il convient que les compteurs de 

chaleur et les répartiteurs de frais de 

chauffage soient lisibles à distance afin de 

garantir que les consommateurs disposent 

fréquemment et à moindre coût des 

données relatives à leur consommation. Il 

convient que le nouvel article 9 bis 

s’applique donc uniquement au chauffage, 

au refroidissement et à l’eau chaude 

fournis à partir d’une installation centrale. 

Or. en 

Justification 

Le terme «utilisateur final» est utilisé pour la première fois dans le texte de la directive, mais 

sa définition fait défaut. Par conséquent il est opportun d’expliquer la distinction entre les 

termes «utilisateur final» et «client final». La différence entre ces deux termes contribuerait à 

préciser les exigences relatives aux relevés et à la facturation dans des cas sensiblement 

différents, comme par exemple la fourniture de chauffage sur la base d’un contrat avec un 

fournisseur (généralement l’achat de chauffage pour un bâtiment) et la répartition des coûts 

de chauffage au sein d’un bâtiment (répartition des coûts entre unités individuelles au sein 

d’un bâtiment). 
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Amendement  222 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Proposition de directive 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

14) Dans le contexte des mesures 

définies dans la nouvelle donne pour les 

consommateurs d’énergie, de l’union de 

l’énergie et de la stratégie en matière de 

chauffage et de refroidissement, il convient 

de renforcer le droit minimal des 

consommateurs à disposer en temps 

opportun d’informations claires relatives à 

leur consommation d’énergie. Il y a dès 

lors lieu de modifier les articles 9 à 11 et 

l’annexe VII de la directive 2012/27/UE 

afin de garantir la fourniture de retours 

d’information fréquents et améliorés sur la 

consommation d’énergie. Il convient 

également de préciser que les droits liés à 

la facturation et aux informations relatives 

à la facturation s’appliquent aux 

consommateurs de chauffage, de 

refroidissement ou d’eau chaude fournis à 

partir d’une installation centrale même s’ils 

n’ont pas de relation contractuelle directe à 

titre individuel avec le fournisseur 

d’énergie. Dès lors, aux fins de ces 

dispositions, il convient d’entendre par 

«utilisateur final» le client final qui se 

fournit à titre onéreux en chauffage, 

refroidissement ou eau chaude pour son 

propre usage ainsi que les occupants 

d’unités individuelles d’immeubles à 

appartements ou d’immeubles mixtes, 

lorsque ces unités sont approvisionnées à 

partir d’une source centrale. Il y a lieu 

d’entendre par «comptage divisionnaire» 

la mesure de la consommation dans les 

unités individuelles de tels immeubles. Le 

1er janvier 2020 au plus tard, il convient 

que les compteurs de chaleur et les 

répartiteurs de frais de chauffage soient 

lisibles à distance afin de garantir que les 

consommateurs disposent fréquemment et 

à moindre coût des données relatives à leur 

14) Dans le contexte des mesures 

définies dans la nouvelle donne pour les 

consommateurs d’énergie, de l’union de 

l’énergie et de la stratégie en matière de 

chauffage et de refroidissement, il convient 

de renforcer le droit minimal des 

consommateurs à disposer en temps 

opportun d’informations claires relatives à 

leur consommation d’énergie. Il y a dès 

lors lieu de modifier les articles 9 à 11 et 

l’annexe VII de la directive 2012/27/UE 

afin de garantir la fourniture de retours 

d’information fréquents et améliorés sur la 

consommation d’énergie. Il convient 

également de préciser que les droits liés à 

la facturation et aux informations relatives 

à la facturation s’appliquent aux 

consommateurs de chauffage, de 

refroidissement ou d’eau chaude fournis à 

partir d’une installation centrale même s’ils 

n’ont pas de relation contractuelle directe à 

titre individuel avec le fournisseur 

d’énergie. Il convient d’entendre par 

«utilisateur final» le client final qui se 

fournit à titre onéreux en chauffage, 

refroidissement ou eau chaude pour son 

propre usage. Le 1er janvier 2020 au plus 

tard, il convient que les compteurs de 

chaleur et les répartiteurs de frais de 

chauffage soient lisibles à distance afin de 

garantir que les consommateurs disposent 

fréquemment et à moindre coût des 

données relatives à leur consommation. Il 

convient que le nouvel article 9 bis 

s’applique donc uniquement au chauffage, 

au refroidissement et à l’eau chaude 

fournis à partir d’une installation centrale. 
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consommation. Il convient que le nouvel 

article 9 bis s’applique donc uniquement au 

chauffage, au refroidissement et à l’eau 

chaude fournis à partir d’une installation 

centrale. 

Or. en 

 

Amendement  223 

Csaba Molnár 

 

Proposition de directive 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

14) Dans le contexte des mesures 

définies dans la nouvelle donne pour les 

consommateurs d’énergie, de l’union de 

l’énergie et de la stratégie en matière de 

chauffage et de refroidissement, il convient 

de renforcer le droit minimal des 

consommateurs à disposer en temps 

opportun d’informations claires relatives à 

leur consommation d’énergie. Il y a dès 

lors lieu de modifier les articles 9 à 11 et 

l’annexe VII de la directive 2012/27/UE 

afin de garantir la fourniture de retours 

d’information fréquents et améliorés sur la 

consommation d’énergie. Il convient 

également de préciser que les droits liés à 

la facturation et aux informations relatives 

à la facturation s’appliquent aux 

consommateurs de chauffage, de 

refroidissement ou d’eau chaude fournis à 

partir d’une installation centrale même s’ils 

n’ont pas de relation contractuelle directe à 

titre individuel avec le fournisseur 

d’énergie. Dès lors, aux fins de ces 

dispositions, il convient d’entendre par 

«utilisateur final» le client final qui se 

fournit à titre onéreux en chauffage, 

refroidissement ou eau chaude pour son 

propre usage ainsi que les occupants 

d’unités individuelles d’immeubles à 

appartements ou d’immeubles mixtes, 

lorsque ces unités sont approvisionnées à 

14) Dans le contexte des mesures 

définies dans la nouvelle donne pour les 

consommateurs d’énergie, de l’union de 

l’énergie et de la stratégie en matière de 

chauffage et de refroidissement, il convient 

de renforcer le droit minimal des 

consommateurs à disposer en temps 

opportun d’informations claires relatives à 

leur consommation d’énergie. Il y a dès 

lors lieu de modifier les articles 9 à 11 et 

l’annexe VII de la directive 2012/27/UE 

afin de garantir la fourniture de retours 

d’information fréquents et améliorés sur la 

consommation d’énergie. Il convient 

également de préciser que les droits liés à 

la facturation et aux informations relatives 

à la facturation s’appliquent aux 

consommateurs de chauffage, de 

refroidissement ou d’eau chaude fournis à 

partir d’une installation centrale même s’ils 

n’ont pas de relation contractuelle directe à 

titre individuel avec le fournisseur 

d’énergie. Dès lors, aux fins de ces 

dispositions, il convient d’entendre par 

«utilisateur final» le client final qui se 

fournit à titre onéreux en chauffage, 

refroidissement ou eau chaude pour son 

propre usage ainsi que les occupants 

d’unités individuelles d’immeubles à 

appartements ou d’immeubles mixtes, 

lorsque ces unités sont approvisionnées à 
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partir d’une source centrale. Il y a lieu 

d’entendre par «comptage divisionnaire» la 

mesure de la consommation dans les unités 

individuelles de tels immeubles. Le 1er 

janvier 2020 au plus tard, il convient que 

les compteurs de chaleur et les répartiteurs 

de frais de chauffage soient lisibles à 

distance afin de garantir que les 

consommateurs disposent fréquemment et 

à moindre coût des données relatives à leur 

consommation. Il convient que le nouvel 

article 9 bis s’applique donc uniquement au 

chauffage, au refroidissement et à l’eau 

chaude fournis à partir d’une installation 

centrale. 

partir d’une source centrale. Il y a lieu 

d’entendre par «comptage divisionnaire» la 

mesure de la consommation dans les unités 

individuelles de tels immeubles. Le 1er 

janvier 2020 au plus tard, il convient que 

les compteurs de chaleur et les répartiteurs 

de frais de chauffage soient lisibles à 

distance afin de garantir que les 

consommateurs disposent fréquemment et 

à moindre coût des données relatives à leur 

consommation. Il convient que le nouvel 

article 9 bis s’applique donc uniquement au 

chauffage, au refroidissement et à l’eau 

chaude fournis à partir d’une installation 

centrale. Les mesures susmentionnées 

devraient cibler en premier lieu les 

consommateurs les plus vulnérables. 

Or. en 

 

Amendement  224 

Flavio Zanonato, Massimo Paolucci 

 

Proposition de directive 

Considérant 14 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 14 bis) Les informations relatives à la 

facturation et les relevés annuels 

constituent un moyen d’information 

important à la disposition des clients. Les 

données relatives à la consommation et 

aux coûts peuvent également contenir 

d’autres informations pouvant aider les 

consommateurs à comparer leur contrat 

en cours avec d’autres offres et à recourir 

à la gestion des réclamations et à la 

résolution des litiges. Toutefois, compte 

tenu du fait que les litiges de facturation 

sont fréquemment à l’origine de plaintes 

des consommateurs – un facteur qui 

contribue à maintenir à un faible niveau 

la satisfaction des consommateurs et leur 

participation au secteur de l’énergie – il 

est nécessaire de rendre les factures plus 

simples, plus claires et plus faciles à 
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comprendre, tout en veillant à ce que 

chaque instrument, tel que les 

informations relatives à la facturation, les 

outils d’information et les relevés 

annuels, contiennent toutes les 

informations requises pour permettre aux 

consommateurs de réguler leur 

consommation d’énergie, de comparer les 

offres et de changer de fournisseur. 

Or. en 

 

Amendement  225 

Patrizia Toia 

 

Proposition de directive 

Considérant 14 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 14 bis) Les partenariats public-privé et les 

contrats de performance énergétique 

peuvent contribuer considérablement à 

atténuer l’incidence sur le 

déficit/excédent public et la dette publique 

au fil du temps dans le contexte des 

investissements en matière d’efficacité 

énergétique. Tous les obstacles 

administratifs et comptables pertinents, y 

compris ceux liés au traitement comptable 

des investissements liés à l’efficacité 

énergétique dans le cadre des partenariats 

public-privé et des contrats de 

performance énergétique, devraient être 

soigneusement examinés par les États 

membres dans le cadre de stratégies à 

long terme, de manière à favoriser les 

investissements en matière d’efficacité 

énergétique et les avantages susceptibles 

d’être générés par ceux-ci à long terme. 

Or. en 

 

Amendement  226 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 
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Proposition de directive 

Considérant 14 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 14 bis) Il y a lieu de laisser aux États 

membres le pouvoir discrétionnaire de 

décider comment concevoir au mieux les 

mesures détaillées permettant la 

fourniture de retours d’information 

fréquents et améliorés sur la 

consommation d’énergie aux occupants 

d’unités individuelles d’immeubles à 

appartements ou d’immeubles mixtes, 

lorsque ces unités sont approvisionnées à 

partir d’une source centrale pour le 

chauffage, le refroidissement ou l’eau 

chaude. Il y a lieu d’entendre par 

«comptage divisionnaire» la mesure de la 

consommation dans les unités 

individuelles de tels immeubles. 

Or. en 

 

Amendement  227 

Markus Pieper, Pavel Telička, Gesine Meissner, Angelika Mlinar, Herbert Reul, 

Werner Langen, Cristian-Silviu Buşoi, Francesc Gambús, Marian-Jean Marinescu, 

Vladimir Urutchev, Nadine Morano, Angelika Niebler 

 

Proposition de directive 

Considérant 14 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 14 bis) Dans le champ d’application de la 

présente directive, il convient d’entendre 

par «petites et moyennes entreprises 

(PME)» les entreprises qui occupent 

moins de 250 personnes et dont le chiffre 

d’affaires annuel n’excède 

pas 50 millions EUR, et/ou dont le total 

du bilan annuel n’excède pas 43 millions 

EUR, conformément à l’article 2, 

paragraphe 1, de l’annexe à la 

recommandation 2003/361/CE de la 

Commission. 
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Or. en 

Justification 

La notion de PME doit être précisée, dans la mesure où il existe différentes interprétations de 

la définition des PME visée à l’article 8 de la directive 2012/27/UE qui mènent à une charge 

administrative excessive. 

 

Amendement  228 

Benedek Jávor 

 

Proposition de directive 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

15) Il y a lieu d’abroger certaines 

dispositions de l’article 15 de la directive 

2012/27/UE relatives à la transformation, 

au transport et à la distribution de 

l’énergie. Il se peut que la révision de 

l’acquis communautaire dans le domaine 

de l’énergie débouche sur une 

restructuration des obligations incombant 

aux États membres en vertu des différents 

actes liés à l’énergie. Cette restructuration 

ne devrait pas dispenser les États membres 

de respecter les exigences de fond de la 

directive 2012/27/UE qui peuvent être 

réintroduites, dans leur entièreté ou en 

partie, dans d’autres actes. 

15) Il y a lieu d’aligner sur les 

dispositions pertinentes du marché de 

l’électricité certaines dispositions de 

l’article 15 de la directive 2012/27/UE 

relatives à la transformation, au transport et 

à la distribution de l’énergie. Il se peut que 

la révision de l’acquis communautaire dans 

le domaine de l’énergie débouche sur une 

restructuration des obligations incombant 

aux États membres en vertu des différents 

actes liés à l’énergie. Cette restructuration 

ne devrait pas dispenser les États membres 

de respecter les exigences de fond de la 

directive 2012/27/UE. 

Or. en 

 

Amendement  229 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski 

 

Proposition de directive 

Considérant 15 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 15 bis) Les unités de production 

décentralisée d’énergie permettent de 

réduire les pertes lors du transport et de la 
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distribution, outre le fait qu’elles 

permettent une adaptation souple et 

efficace à l’évolution de la demande 

d’énergie par les consommateurs locaux 

dans des zones densément peuplées. Vu 

l’objectif de réindustrialisation de 

l’Union, il convient d’encourager la 

modernisation des capacités existantes et 

le développement de nouvelles capacités 

d’autoproduction par l’industrie basées 

sur les sources d’énergie renouvelables et 

la cogénération, ainsi que le stockage de 

l’énergie. Étant donné que 

l’autoproduction de l’industrie est un 

atout stratégique pour construire des 

systèmes de distribution de production 

d’énergie efficaces sur le plan énergétique 

dans les régions voisines, elle ne devrait 

pas être soumise à des procédures 

excessivement lourdes ni à des obligations 

de droit public, à des redevances d’accès 

au réseau discriminatoires et, le cas 

échéant, elle devrait être exemptée du coût 

des systèmes de soutien. 

Or. en 

Justification 

L’autoproduction de l’industrie peut jouer un rôle important dans l’amélioration de la 

sécurité de l’approvisionnement et dans la stabilité du réseau électrique dans les régions 

situées à proximité, dans la décarbonation du système énergétique et dans la réduction des 

coûts. Ces systèmes intelligents de distribution d’énergie pourraient être construits dans le 

cadre de partenariats stratégiques avec les régions voisines, mais ils nécessitent des mesures 

d’incitation efficaces. L’autoproduction de l’industrie peut en outre jouer un rôle important 

pour améliorer la compétitivité de l’industrie et réaliser les objectifs de réindustrialisation de 

l’Union. 

 

Amendement  230 

Adam Gierek 

 

Proposition de directive 

Considérant 15 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 15 bis) Le renforcement des unités de 

production d’électricité distribuée limite 

les pertes dans le transport et permet une 

adaptation souple à l’évolution des 

besoins en énergie par un public local. Le 

rendement des systèmes de cogénération 

se situe entre 80 et 90 %. Les centrales de 

cogénération – unités de production 

distribuée, construites à proximité des 

sites à haute densité de population 

équipés d’accumulateurs de chaleur – 

permettent d’obtenir un très grand niveau 

de souplesse et d’efficacité de la 

production d’électricité, de chaleur ou de 

froid selon la formule suivante: 

 

 

 où: η – efficacité de conversion en énergie 

finale, 

 Ep - énergie primaire non renouvelable; 

 Eel – énergie électrique, 

 Qkog – énergie thermique de la 

cogénération, 

 Qchłodz – énergie de refroidissement de 

la cogénération. 

Or. pl 

Justification 

Cet amendement se rapporte à l’amendement 24 du projet de rapport. 

 

Amendement  231 

Carlos Zorrinho 

 

Proposition de directive 

Considérant 15 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 15 bis) L’augmentation de l’efficacité 

énergétique est la conséquence directe des 

étapes suivantes du processus de 

libération et de conversion d’énergie: 

efficacité de la conversion d’énergie 

primaire en énergie finale, efficacité de 

son acheminement jusqu’aux 

consommateurs sous la forme 

d’électricité, de chaleur ou de 

combustible, ainsi que son utilisation 

efficace, sur un plan économique, par les 

utilisateurs finaux; l’effet d’épargne sur 

le marché de la consommation ne doit pas 

être considéré comme la seule fonction 

déterminant cette efficacité, car il peut 

résulter d’une évolution défavorable des 

prix de l’énergie. 

Or. en 

 

Amendement  232 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay 

 

Proposition de directive 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

16) Compte tenu des progrès 

technologiques et de la part croissante des 

sources d’énergie renouvelables dans le 

secteur de la production d’électricité, il 

convient de réexaminer le coefficient par 

défaut appliqué aux économies 

d’électricité en kWh, afin de refléter les 

changements dans le facteur de 

conversion en énergie primaire (Fep) de 

l’électricité. Les calculs du Fep pour 

l’électricité reposent sur des valeurs 

annuelles moyennes. La méthode de la 

teneur énergétique physique est utilisée 

pour la production nucléaire d'électricité 

et de chaleur, et la méthode du rendement 

technique de conversion est utilisée pour 

supprimé 
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la production thermique d'électricité et de 

chaleur à partir d'énergie fossile et de 

biomasse. Pour les énergies renouvelables 

non combustibles, la méthode est une 

équivalence directe fondée sur l'approche 

de l'énergie primaire totale. Pour le calcul 

de la part d’énergie primaire de 

l’électricité dans les installations de 

cogénération de chaleur et d'électricité, la 

méthode figurant à l'annexe II de la 

directive 2012/27/UE est utilisée. Une 

position moyenne sur le marché est 

utilisée plutôt qu’une position marginale. 

Les rendements de conversion sont 

supposés être de 100 % pour les énergies 

renouvelables non combustibles, de 10 % 

pour les centrales géothermiques et de 33 

% pour les centrales nucléaires. 

L’efficacité totale de la cogénération est 

calculée sur la base des données les plus 

récentes d’Eurostat. En ce qui concerne 

les limites du système, le facteur de 

conversion en énergie primaire (Fep) est 

de 1 pour toutes les sources d’énergie. Les 

calculs sont fondés sur la version la plus 

récente du scénario de référence 

PRIMES. La valeur du Fep est basée sur 

la projection pour 2020. L'analyse porte 

sur les 28 États membres de l’UE et la 

Norvège. Les données relatives à la 

Norvège sont issues de données fournies 

par le Réseau européen des gestionnaires 

de réseaux de transport d'électricité 

(REGRT-E). 

Or. it 

Amendement  233 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini 

 

Proposition de directive 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

16) Compte tenu des progrès 

technologiques et de la part croissante des 

sources d’énergie renouvelables dans le 

16) Il convient d’analyser 

soigneusement le coefficient par défaut 

appliqué aux économies d’électricité en 
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secteur de la production d’électricité, il 
convient de réexaminer le coefficient par 

défaut appliqué aux économies d’électricité 

en kWh, afin de refléter les changements 

dans le facteur de conversion en énergie 

primaire (Fep) de l’électricité. Les calculs 

du Fep pour l’électricité reposent sur des 

valeurs annuelles moyennes. La méthode 

de la teneur énergétique physique est 

utilisée pour la production nucléaire 

d’électricité et de chaleur, et la méthode 

du rendement technique de conversion est 

utilisée pour la production thermique 

d’électricité et de chaleur à partir 

d’énergie fossile et de biomasse. Pour les 

énergies renouvelables non combustibles, 

la méthode est une équivalence directe 

fondée sur l’approche de l’énergie 

primaire totale. Pour le calcul de la part 

d’énergie primaire de l’électricité dans les 

installations de cogénération de chaleur et 

d’électricité, la méthode figurant à 

l’annexe II de la directive 2012/27/UE est 

utilisée. Une position moyenne sur le 

marché est utilisée plutôt qu’une position 

marginale. Les rendements de conversion 

sont supposés être de 100 % pour les 

énergies renouvelables non combustibles, 

de 10 % pour les centrales géothermiques 

et de 33 % pour les centrales nucléaires. 

L’efficacité totale de la cogénération est 

calculée sur la base des données les plus 

récentes d’Eurostat. En ce qui concerne 

les limites du système, le facteur de 

conversion en énergie primaire (Fep) est 

de 1 pour toutes les sources d’énergie. Les 

calculs sont fondés sur la version la plus 

récente du scénario de référence 

PRIMES. La valeur du Fep est basée sur 

la projection pour 2020. L’analyse porte 

sur les 28 États membres de l’UE et la 

Norvège. Les données relatives à la 

Norvège sont issues de données fournies 

par le Réseau européen des gestionnaires 

de réseaux de transport d’électricité 

(REGRT-E). 

kWh et éventuellement de le réexaminer, 

afin de refléter les changements dans le 

facteur de conversion en énergie primaire 

(Fep) de l’électricité. Ce facteur 

s’applique uniquement aux fins de la 

présente directive et lorsque les économies 

d’énergie sont calculées en termes 

d’énergie primaire selon une approche 

ascendante fondée sur la consommation 

d’énergie finale. Aux fins de 

l’écoconception et l’étiquetage 

énergétique, la Commission devrait mettre 

au point des méthodologies adaptées, 

conformément aux objectifs centraux de 

son application. 

Or. en 
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Amendement  234 

Benedek Jávor 

 

Proposition de directive 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

16) Compte tenu des progrès 

technologiques et de la part croissante des 

sources d’énergie renouvelables dans le 

secteur de la production d’électricité, il 

convient de réexaminer le coefficient par 

défaut appliqué aux économies 

d’électricité en kWh, afin de refléter les 

changements dans le facteur de conversion 

en énergie primaire (Fep) de l’électricité. 

Les calculs du Fep pour l’électricité 

reposent sur des valeurs annuelles 

moyennes. La méthode de la teneur 

énergétique physique est utilisée pour la 

production nucléaire d’électricité et de 

chaleur, et la méthode du rendement 

technique de conversion est utilisée pour la 

production thermique d’électricité et de 

chaleur à partir d’énergie fossile et de 

biomasse. Pour les énergies renouvelables 

non combustibles, la méthode est une 

équivalence directe fondée sur l’approche 

de l’énergie primaire totale. Pour le calcul 

de la part d’énergie primaire de l’électricité 

dans les installations de cogénération de 

chaleur et d’électricité, la méthode figurant 

à l’annexe II de la directive 2012/27/UE est 

utilisée. Une position moyenne sur le 

marché est utilisée plutôt qu’une position 

marginale. Les rendements de conversion 

sont supposés être de 100 % pour les 

énergies renouvelables non combustibles, 

de 10 % pour les centrales géothermiques 

et de 33 % pour les centrales nucléaires. 

L’efficacité totale de la cogénération est 

calculée sur la base des données les plus 

récentes d’Eurostat. En ce qui concerne les 

limites du système, le facteur de 

conversion en énergie primaire (Fep) est de 

1 pour toutes les sources d’énergie. Les 

16) Aux fins de la présente directive 

uniquement et compte tenu des progrès 

technologiques et de la part croissante des 

sources d’énergie renouvelables dans le 

secteur de la production d’électricité dans 

certains États membres, il est possible de 

réexaminer le coefficient qui y est appliqué 

aux économies d’électricité en kWh, afin 

de refléter les changements dans le facteur 

de conversion en énergie primaire (Fep) de 

l’électricité, reflétant le véritable bouquet 

énergétique de l’État membre concerné, 

au moyen d’une méthode comparable et 

transparente. Les calculs du Fep pour 

l’électricité reposent sur des valeurs 

annuelles moyennes. La méthode de la 

teneur énergétique physique est utilisée 

pour la production nucléaire d’électricité et 

de chaleur, et la méthode du rendement 

technique de conversion est utilisée pour la 

production thermique d’électricité et de 

chaleur à partir d’énergie fossile et de 

biomasse. Pour les énergies renouvelables 

non combustibles, la méthode est une 

équivalence directe fondée sur l’approche 

de l’énergie primaire totale. Pour le calcul 

de la part d’énergie primaire de l’électricité 

dans les installations de cogénération de 

chaleur et d’électricité, la méthode figurant 

à l’annexe II de la directive 2012/27/UE est 

utilisée. Une position moyenne sur le 

marché est utilisée plutôt qu’une position 

marginale. Les rendements de conversion 

sont supposés être de 100 % pour les 

énergies renouvelables non combustibles, 

de 10 % pour les centrales géothermiques 

et de 33 % pour les centrales nucléaires. 

L’efficacité totale de la cogénération est 

calculée sur la base des données les plus 



 

AM\1129370FR.docx 125/134 PE607.814v01-00 

 FR 

calculs sont fondés sur la version la plus 

récente du scénario de référence PRIMES. 

La valeur du Fep est basée sur la projection 

pour 2020. L’analyse porte sur les 28 États 

membres de l’UE et la Norvège. Les 

données relatives à la Norvège sont issues 

de données fournies par le Réseau 

européen des gestionnaires de réseaux de 

transport d’électricité (REGRT-E). 

récentes d’Eurostat. En ce qui concerne les 

limites du système, le facteur de 

conversion en énergie primaire (Fep) est de 

1 pour toutes les sources d’énergie. Les 

calculs sont fondés sur la version la plus 

récente du scénario de référence PRIMES. 

La valeur du Fep est basée sur la projection 

pour 2020. L’analyse porte sur les 28 États 

membres de l’UE et la Norvège. Les 

données relatives à la Norvège sont issues 

de données fournies par le Réseau 

européen des gestionnaires de réseaux de 

transport d’électricité (REGRT-E). 

Or. en 

 

Amendement  235 

Jaromír Kohlíček 

 

Proposition de directive 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

16) Compte tenu des progrès 

technologiques et de la part croissante des 

sources d’énergie renouvelables dans le 

secteur de la production d’électricité, il 

convient de réexaminer le coefficient par 

défaut appliqué aux économies d’électricité 

en kWh, afin de refléter les changements 

dans le facteur de conversion en énergie 

primaire (Fep) de l’électricité. Les calculs 

du Fep pour l’électricité reposent sur des 

valeurs annuelles moyennes. La méthode 

de la teneur énergétique physique est 

utilisée pour la production nucléaire 

d’électricité et de chaleur, et la méthode du 

rendement technique de conversion est 

utilisée pour la production thermique 

d’électricité et de chaleur à partir d’énergie 

fossile et de biomasse. Pour les énergies 

renouvelables non combustibles, la 

méthode est une équivalence directe fondée 

sur l’approche de l’énergie primaire totale. 

Pour le calcul de la part d’énergie primaire 

de l’électricité dans les installations de 

16) Compte tenu des progrès 

technologiques et de la part croissante des 

sources d’énergie renouvelables dans le 

secteur de la production d’électricité, il 

convient de réexaminer le coefficient par 

défaut appliqué aux économies d’électricité 

en kWh, afin de refléter les changements 

dans le facteur de conversion en énergie 

primaire (Fep) de l’électricité. Les calculs 

du Fep pour l’électricité reposent sur des 

valeurs annuelles moyennes. La méthode 

de la teneur énergétique physique est 

utilisée pour la production nucléaire 

d’électricité et de chaleur, et la méthode du 

rendement technique de conversion est 

utilisée pour la production thermique 

d’électricité et de chaleur à partir d’énergie 

fossile et de biomasse; cependant, il est 

possible d’utiliser la méthode comptable 

de l’équivalence directe pour la 

production nucléaire d’électricité et de 

chaleur à condition qu’elle soit justifiée 

au niveau national. Pour les énergies 
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cogénération de chaleur et d’électricité, la 

méthode figurant à l’annexe II de la 

directive 2012/27/UE est utilisée. Une 

position moyenne sur le marché est utilisée 

plutôt qu’une position marginale. Les 

rendements de conversion sont supposés 

être de 100 % pour les énergies 

renouvelables non combustibles, de 10 % 

pour les centrales géothermiques et de 33 

% pour les centrales nucléaires. 

L’efficacité totale de la cogénération est 

calculée sur la base des données les plus 

récentes d’Eurostat. En ce qui concerne les 

limites du système, le facteur de 

conversion en énergie primaire (Fep) est de 

1 pour toutes les sources d’énergie. Les 

calculs sont fondés sur la version la plus 

récente du scénario de référence PRIMES. 

La valeur du Fep est basée sur la projection 

pour 2020. L’analyse porte sur les 28 États 

membres de l’UE et la Norvège. Les 

données relatives à la Norvège sont issues 

de données fournies par le Réseau 

européen des gestionnaires de réseaux de 

transport d’électricité (REGRT-E). 

renouvelables non combustibles, la 

méthode est une équivalence directe fondée 

sur l’approche de l’énergie primaire totale. 

Pour le calcul de la part d’énergie primaire 

de l’électricité dans les installations de 

cogénération de chaleur et d’électricité, la 

méthode figurant à l’annexe II de la 

directive 2012/27/UE est utilisée. Une 

position moyenne sur le marché est utilisée 

plutôt qu’une position marginale. Les 

rendements de conversion sont supposés 

être de 100 % pour les énergies 

renouvelables non combustibles, de 10 % 

pour les centrales géothermiques et de 33 

% pour les centrales nucléaires. 

L’efficacité totale de la cogénération est 

calculée sur la base des données les plus 

récentes d’Eurostat. En ce qui concerne les 

limites du système, le facteur de 

conversion en énergie primaire (Fep) est de 

1 pour toutes les sources d’énergie. Les 

calculs sont fondés sur la version la plus 

récente du scénario de référence PRIMES. 

La valeur du Fep est basée sur la projection 

pour 2020. L’analyse porte sur les 28 États 

membres de l’UE et la Norvège. Les 

données relatives à la Norvège sont issues 

de données fournies par le Réseau 

européen des gestionnaires de réseaux de 

transport d’électricité (REGRT-E). 

Or. en 

 

Amendement  236 

Paul Rübig 

 

Proposition de directive 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

16) Compte tenu des progrès 

technologiques et de la part croissante des 

sources d’énergie renouvelables dans le 

secteur de la production d’électricité, il 

convient de réexaminer le coefficient par 

défaut appliqué aux économies d’électricité 

16) Compte tenu des progrès 

technologiques et de la part croissante des 

sources d’énergie renouvelables dans le 

secteur de la production d’électricité, il 

convient de réexaminer le coefficient par 

défaut appliqué aux économies d’électricité 
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en kWh, afin de refléter les changements 

dans le facteur de conversion en énergie 

primaire (Fep) de l’électricité. Les calculs 

du Fep pour l’électricité reposent sur des 

valeurs annuelles moyennes. La méthode 

de la teneur énergétique physique est 

utilisée pour la production nucléaire 

d’électricité et de chaleur, et la méthode du 

rendement technique de conversion est 

utilisée pour la production thermique 

d’électricité et de chaleur à partir d’énergie 

fossile et de biomasse. Pour les énergies 

renouvelables non combustibles, la 

méthode est une équivalence directe fondée 

sur l’approche de l’énergie primaire totale. 

Pour le calcul de la part d’énergie 

primaire de l’électricité dans les 

installations de cogénération de chaleur et 

d’électricité, la méthode figurant à 

l’annexe II de la directive 2012/27/UE est 

utilisée. Une position moyenne sur le 

marché est utilisée plutôt qu’une position 

marginale. Les rendements de conversion 

sont supposés être de 100 % pour les 

énergies renouvelables non combustibles, 

de 10 % pour les centrales géothermiques 

et de 33 % pour les centrales nucléaires. 

L’efficacité totale de la cogénération est 

calculée sur la base des données les plus 

récentes d’Eurostat. En ce qui concerne les 

limites du système, le facteur de 

conversion en énergie primaire (Fep) est de 

1 pour toutes les sources d’énergie. Les 

calculs sont fondés sur la version la plus 

récente du scénario de référence PRIMES. 

La valeur du Fep est basée sur la projection 

pour 2020. L’analyse porte sur les 28 États 

membres de l’UE et la Norvège. Les 

données relatives à la Norvège sont issues 

de données fournies par le Réseau 

européen des gestionnaires de réseaux de 

transport d’électricité (REGRT-E). 

en kWh, afin de refléter les changements 

dans le facteur de conversion en énergie 

primaire (Fep) de l’électricité. Les calculs 

du Fep pour l’électricité reposent sur des 

valeurs annuelles moyennes. La méthode 

de la teneur énergétique physique est 

utilisée pour la production nucléaire 

d’électricité et de chaleur, et la méthode du 

rendement technique de conversion est 

utilisée pour la production thermique 

d’électricité et de chaleur à partir d’énergie 

fossile et de biomasse. Pour les énergies 

renouvelables non combustibles, la 

méthode est une équivalence directe fondée 

sur l’approche de l’énergie primaire totale. 

Une position moyenne sur le marché est 

utilisée plutôt qu’une position marginale. 

Les rendements de conversion sont 

supposés être de 100 % pour les énergies 

renouvelables non combustibles, de 10 % 

pour les centrales géothermiques et de 33 

% pour les centrales nucléaires. 

L’efficacité totale de la cogénération est 

calculée sur la base des données les plus 

récentes d’Eurostat. En ce qui concerne les 

limites du système, le facteur de 

conversion en énergie primaire (Fep) est de 

1 pour toutes les sources d’énergie. Les 

calculs sont fondés sur la version la plus 

récente du scénario de référence PRIMES. 

La valeur du Fep est basée sur la projection 

pour 2020. L’analyse porte sur les 28 États 

membres de l’UE et la Norvège. Les 

données relatives à la Norvège sont issues 

de données fournies par le Réseau 

européen des gestionnaires de réseaux de 

transport d’électricité (REGRT-E). 

Or. en 

Justification 

The reference to Annex II of Directive 2012/27/EU has to be deleted, as there is only a 
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formula to calculate the efficiency of CHP installations. It does not mention any suggestion 

about the split of electricity and heat. Furthermore, Recital 16 leaves some vagueness 

concerning the methodology. In the English version of the revision, a ‘Technical conversion 

efficiency method’ is mentioned but nowhere explained. In the German version, the German 

VDI 4600 norm is quoted. It is proposed to use the European norm EN 15316-4-5, which lays 

down a method to evaluate the energetic figures of District Heating and Cooling systems. 

 

Amendement  237 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López 

 

Proposition de directive 

Considérant 16 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 16 bis) Il ressort des conclusions du 

Conseil du 10 juin 2011 sur le plan pour 

l’efficacité énergétique (10 709/11) que 

40 % de l’énergie primaire de l’Union est 

utilisée dans les bâtiments, ce qui 

représente 50 % de l’énergie finale, et 

qu’afin de permettre une croissance 

économique et une augmentation de 

l’emploi dans les secteurs qui requièrent 

des qualifications particulières, par 

exemple dans le secteur de la construction 

et de la fabrication de produits de 

construction ainsi que dans des activités 

professionnelles telles que l’architecture 

et l’urbanisme tout comme dans le 

domaine de l’ingénierie du chauffage et 

du refroidissement, les États membres 

devraient établir une stratégie dans ces 

domaines pour la période après 2020, en 

mobilisant des fonds destinés à être 

investis dans la rénovation énergétique à 

large échelle du parc existant ainsi que 

dans la construction de nouveaux 

bâtiments «zéro émission». 

Or. es 

 

Amendement  238 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Morten Helveg Petersen 
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Proposition de directive 

Considérant 16 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 16 bis) Le facteur de conversion en 

énergie primaire (Fep) devrait être utilisé 

comme un outil visant à réduire la 

consommation et la dépendance vis-à-vis 

des combustibles fossiles et à accroître 

l’efficacité énergétique ainsi qu’à 

favoriser la poursuite du développement 

des sources d’énergie renouvelables. À cet 

égard, le coefficient par défaut appliqué 

aux économies d’électricité en kWh 

devrait être adapté lorsque l’évolution 

technologique, économique ou sociale 

démontre la nécessité d’un coefficient par 

défaut plus bas. La Commission devrait 

examiner et, le cas échéant, présenter une 

proposition législative visant à adapter le 

coefficient par défaut du facteur de 

conversion en énergie primaire (Fep) d’ici 

à 2024. 

Or. en 

Justification 

L’évolution technologique, sociale ou économique peut rendre nécessaire une adaptation du 

coefficient par défaut. Étant donné que ces évolutions se succèdent à un rythme rapide, il est 

important pour la Commission de revoir le coefficient par défaut dans un laps de temps 

significatif. 

 

Amendement  239 

Benedek Jávor 

 

Proposition de directive 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

18) Afin de permettre l’évaluation de 

l’efficacité de la directive 2012/27/UE, 

une disposition est introduite qui prévoit 
un réexamen général de la directive et la 

18) La législation sur l’énergie et la 

législation sur le climat sont 

complémentaires et devraient se renforcer 

mutuellement. Par conséquent, dans le 
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soumission d’un rapport au Parlement 

européen et au Conseil le 28 février 2024 

au plus tard. 

cadre des obligations qui découlent de 

l’accord de Paris, dans un délai de six 

mois suivant le bilan mondial de la 

CCNUCC de 2023 et conformément à la 

procédure d’examen d règlement relatif à 

la gouvernance [ ], la Commission devrait 

procéder à un réexamen général de la 

directive 2012/27/UE et présenter un 

rapport au Parlement européen et au 

Conseil sur l’évaluation de l’efficacité 

générale de la directive 2012/27/UE et la 

nécessité d’adapter la politique de l’Union 

relative à l’efficacité énergétique aux 

objectifs de l’accord de Paris. Ce 

réexamen et ce rapport devraient être 

effectués après les bilans mondiaux 

ultérieurs. 

Or. en 

 

Amendement  240 

Kathleen Van Brempt, Adam Gierek, Edouard Martin, Theresa Griffin, Flavio 

Zanonato, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Bernd Lange, Martina Werner, Miriam 

Dalli, Tibor Szanyi, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, Pervenche Berès, Tiemo Wölken, 

Jo Leinen, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, Jude Kirton-Darling, Damiano 

Zoffoli, Patrizia Toia, Massimo Paolucci, Jens Geier, Nicola Caputo, Pavel Poc, Jeppe 

Kofod, Miroslav Poche, Isabella De Monte 

 

Proposition de directive 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

18) Afin de permettre l’évaluation de 

l’efficacité de la directive 2012/27/UE, 

une disposition est introduite qui prévoit 
un réexamen général de la directive et la 

soumission d’un rapport au Parlement 

européen et au Conseil le 28 février 2024 

au plus tard. 

18) La législation sur l’énergie et la 

législation sur le climat sont 

complémentaires et devraient se renforcer 

mutuellement. Par conséquent, dans le 

cadre des obligations qui découlent de 

l’accord de Paris, dans un délai de six 

mois suivant le bilan mondial de la 

CCNUCC de 2023, la Commission devrait 

procéder à un réexamen général de la 

directive et un rapport au Parlement 

européen et au Conseil  devrait être 

présenté sur l’évaluation de l’efficacité de 

la directive 2012/27/UE et la nécessité 

d’adapter la politique de l’Union relative 
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à l’efficacité énergétique aux objectifs de 

l’accord de Paris. Ce réexamen devrait 

être effectué après les bilans mondiaux 

ultérieurs. 

Or. en 

 

Amendement  241 

Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst 

 

Proposition de directive 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

18) Afin de permettre l’évaluation de 

l’efficacité de la directive 2012/27/UE, une 

disposition est introduite qui prévoit un 

réexamen général de la directive et la 

soumission d’un rapport au Parlement 

européen et au Conseil le 28 février 2024 

au plus tard. 

18) Afin de permettre l’évaluation de 

l’efficacité de la directive 2012/27/UE, une 

disposition est introduite qui prévoit un 

réexamen général de la directive et la 

soumission d’un rapport au Parlement 

européen et au Conseil le 28 février 2022 

au plus tard. 

Or. en 

 

Amendement  242 

Adam Gierek 

 

Proposition de directive 

Considérant 19 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 19 bis) Le calcul des gains réels 

d’efficacité au sens physique selon le 

modèle prévu à l’article 2, points 6 et 

6 bis, de la directive 2012/27/UE telle que 

modifiée par la présente directive 

concerne différents grands acteurs 

économiques: les producteurs 

d’électricité, y compris les centrales et les 

centrales de cogénération, les 

gestionnaires des réseaux de transport et 

de distribution, et le marché de la 

consommation, qui constitue le dernier 
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maillon de la chaîne de l’utilisation de 

l’énergie. 

Or. pl 

Justification 

Cet amendement se rapporte à l’amendement 31 du projet de rapport. 

Amendement  243 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Considérant 19 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 19 bis) Compte tenu de la déclaration du 

Parlement européen, du Conseil et de la 

Commission sur le rôle d’exemple de 

leurs bâtiments dans le contexte de la 

directive relative à l’efficacité 

énergétique1 bis, il convient de souligner 

que les rapports sur l’état d’avancement 

des travaux de rénovation devraient 

également être inclus dans la notification 

des mesures concernant des bâtiments 

publics visés à l’article 5 de la présente 

directive. 

 __________________ 

 1 bis Directive 2012/27/UE 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getD

oc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-

2012-0306+0+DOC+XML+V0//FR 

Or. en 

Justification 

Il incombe aux institutions européennes de démontrer qu’elles mettent en œuvre les 

dispositions sur lesquelles elles légifèrent. 
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Amendement  244 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López 

 

Proposition de directive 

Considérant 19 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 19 bis) Il convient d’attribuer aux 

autorités locales et régionales un rôle de 

premier plan dans le développement, 

l’élaboration, la mise en œuvre et 

l’évaluation des mesures prévues par la 

directive, de manière qu’elles puissent 

répondre correctement aux particularités 

climatiques, culturelles et sociales de leur 

territoire. 

Or. es 

Justification 

La résolution du Parlement européen de février 2016 souligne le rôle des autorités locales et 

régionales dans le développement des politiques européennes, par exemple dans le domaine 

du changement climatique, de la sécurité énergétique ou de la croissance urbaine, où les 

mesures d’économies et d’efficacité énergétique ainsi que les énergies renouvelables sont 

essentielles. L’intervention des régions est nécessaire à tous les niveaux en vue d’améliorer la 

coordination et l’interaction, avant tout dans les pays caractérisés par un degré élevé de 

décentralisation et de transfert des compétences. 

Amendement  245 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Jeppe Kofod 

 

Proposition de directive 

Considérant 20 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 20 bis) Considérant que les lieux de 

travail constituent les principaux lieux 

pour la mise en place et la mise en œuvre 

des mesures proposées, l’engagement et la 

participation des travailleurs dans les 

programmes d’efficacité énergétique est 

par conséquent d’une importance capitale 

pour leur succès. Afin de garantir la mise 

en œuvre, la participation des travailleurs, 
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à travers le dialogue social, à la 

formulation des politiques et au 

développement des compétences et des 

programmes d’éducation est d’une 

importance capitale, ainsi que les mesures 

visant à assurer de bonnes conditions de 

travail et la santé et la sécurité au travail. 

Les fonds nationaux pour l’efficacité 

énergétique visés à l’article 20 de la 

directive 2012/27/UE, devraient donc 

continuer à cibler la réalisation de ces 

objectifs. 

Or. en 

 


