
 

AM\1130608FR.docx  PE607.848v02-00 

FR Unie dans la diversité FR 

Parlement européen 
2014-2019  

 

Commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie 
 

2016/0376(COD) 

07.7.2017 

AMENDEMENTS 
246 - 482 

Projet de rapport 

Adam Gierek 

(PE604.805v01-00) 

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 

directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique 

Proposition de directive 

(COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD)) 



 

PE607.848v02-00 2/160 AM\1130608FR.docx 

FR 

 

AM_Com_LegReport 



 

AM\1130608FR.docx 3/160 PE607.848v02-00 

 FR 

Amendement  246 

Benedek Jávor 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 

Directive 2012/27/UE 

Article 1 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La présente directive établit un 

cadre commun de mesures pour la 

promotion de l’efficacité énergétique dans 

l’UE en vue d’assurer la réalisation des 

grands objectifs fixés par l’UE, à savoir 

l’objectif d’accroissement de l’efficacité 

énergétique de 20 % d’ici à 2020 et 

l’objectif contraignant d’amélioration de 

l’efficacité énergétique de 30 % d’ici à 

2030, et prépare la voie pour de nouvelles 

améliorations de l’efficacité énergétique 

au-delà de ces dates. Elle fixe des règles 

destinées à lever les obstacles sur le 

marché de l’énergie et à surmonter les 

défaillances du marché qui nuisent à 

l’efficacité au niveau de 

l’approvisionnement énergétique et de 

l’utilisation de l’énergie, et prévoit 

l’établissement de contributions et 

d’objectifs indicatifs nationaux en matière 

d’efficacité énergétique pour 2020 

et 2030.; 

1. La présente directive établit un 

cadre commun de mesures pour la 

promotion de l’efficacité énergétique dans 

l’UE en vue d’assurer la réalisation des 

grands objectifs fixés par l’UE, à savoir 

l’objectif d’accroissement de l’efficacité 

énergétique de 20 % d’ici à 2020 et 

l’objectif contraignant d’amélioration de 

l’efficacité énergétique de 40 % d’ici 

à 2030, et prépare la voie pour de nouvelles 

améliorations de l’efficacité énergétique 

au-delà de ces dates, conformément aux 

engagements pris par l’Union au titre de 

l’union de l’énergie et du programme 

pour le climat mondial établi par l’accord 

de Paris de décembre 2015. Elle fixe des 

règles destinées à lever les obstacles sur le 

marché de l’énergie et à surmonter les 

défaillances du marché qui nuisent à 

l’efficacité au niveau de 

l’approvisionnement énergétique et de 

l’utilisation de l’énergie, conformément au 

principe de la «primauté de l’efficacité 

énergétique», qui doit permettre à la 

société européenne, en particulier aux 

citoyens et aux entreprises, de tirer profit 

des nombreux avantages de l’efficacité 

énergétique. Cet élément permet de 

progresser sur la voie de l’union de 

l’énergie, où l’efficacité énergétique doit 

être considérée comme une source 

d’énergie à part entière, et l’efficacité 

énergétique et la modulation de la 

demande peuvent être traitées sur un pied 

d’égalité avec la capacité de production. Il 

prévoit également l’établissement 

d’objectifs en matière d’efficacité 

énergétique pour 2020 et 2030.  
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 Les grands objectifs fixés pour 2030 dans 

le domaine de l’efficacité énergétique 

permettront d’améliorer la compétitivité 

industrielle, de générer une croissance 

économique supplémentaire et de créer de 

nouveaux emplois au niveau local. Ces 

indicateurs sont dûment évalués par la 

Commission au cours des réexamens 

prévus par la présente directive. 

Or. en 

Justification 

Afin de réaliser les objectifs de l’accord de Paris et de tirer pleinement partie des multiples 

avantages d’une révision à la hausse des ambitions en matière d’efficacité énergétique, le 

niveau de ces ambitions doit être correctement défini. En outre, l’efficacité énergétique doit 

être considérée comme une source d’énergie à part entière qui entraîne en même temps des 

effets bénéfiques accessoires, notamment en créant des emplois et en améliorant la 

compétitivité industrielle. 

 

Amendement  247 

Adam Gierek 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 

Directive 2012/27/UE 

Article 1 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La présente directive établit un 

cadre commun de mesures pour la 

promotion de l’efficacité énergétique dans 

l’UE en vue d’assurer la réalisation des 

grands objectifs fixés par l’UE, à savoir 

l’objectif d’accroissement de l’efficacité 

énergétique de 20 % d’ici à 2020 et 

l’objectif contraignant d’amélioration de 

l’efficacité énergétique de 30 % d’ici à 

2030, et prépare la voie pour de nouvelles 

améliorations de l’efficacité énergétique 

au-delà de ces dates. Elle fixe des règles 

destinées à lever les obstacles sur le 

marché de l’énergie et à surmonter les 

défaillances du marché qui nuisent à 

1. La présente directive établit un 

cadre commun de mesures pour la 

promotion de l’efficacité énergétique dans 

l’UE en vue d’assurer la réalisation des 

grands objectifs fixés par l’UE, à savoir 

l’objectif d’accroissement de l’efficacité 

énergétique de 20 % d’ici à 2020 et 

l’objectif contraignant1 bis d’amélioration 

ambitieuse de l’efficacité énergétique d’ici 

à 2030, et prépare la voie pour de nouvelles 

améliorations de l’efficacité énergétique 

au-delà de ces dates. Elle fixe des règles 

destinées à lever les obstacles sur le 

marché de l’énergie et à surmonter les 

défaillances du marché qui nuisent à 
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l’efficacité au niveau de 

l’approvisionnement énergétique et de 

l’utilisation de l’énergie, et prévoit 

l’établissement de contributions et 

d’objectifs indicatifs nationaux en matière 

d’efficacité énergétique pour 2020 

et 2030.; 

l’efficacité au niveau de 

l’approvisionnement énergétique et de 

l’utilisation de l’énergie. Sachant que les 

économies des États membres se 

caractérisent par une diversité de 

potentialités économiques et de bouquets 

énergétiques, et compte tenu de 

l’ensemble de la chaîne de circulation de 

l’énergie, depuis l’énergie primaire 

jusqu’au marché de consommation, la 

présente directive prévoit l’établissement 

d’objectifs indicatifs nationaux ambitieux 

d’efficacité énergétique pour 2020 et 2030. 

 __________________ 

 1 bis Par rapport aux projections fondées 

sur le modèle PRIMES utilisant l’année 

2007 comme base, cela équivaut à une 

réduction de la consommation d’énergie 

de 34 % par rapport au niveau absolu 

de 2005. 

Or. pl 

Justification 

Bien que cela n’ait pas été clairement défini, les amendements 6, 33 et 55 du rapporteur dans 

le projet de rapport concernent l’objectif de 35 % par rapport à l’année de référence. Le 

présent amendement précise que sa proposition de réduction de 35 % par rapport aux 

niveaux de 2005 correspond en fait à 40 % au regard des grands objectifs de l’Union en 

matière d’amélioration de l’efficacité énergétique si l’on utilise la même base que la 

Commission: par rapport aux projections fondées sur le modèle PRIMES utilisant l’année 

2007 comme base. 

 

Amendement  248 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 

Directive 2012/27/UE 

Article 1 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La présente directive établit un 

cadre commun de mesures pour la 

1. La présente directive établit un 

cadre commun de mesures pour la 
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promotion de l’efficacité énergétique dans 

l’UE en vue d’assurer la réalisation des 

grands objectifs fixés par l’UE, à savoir 

l’objectif d’accroissement de l’efficacité 

énergétique de 20 % d’ici à 2020 et 

l’objectif contraignant d’amélioration de 

l’efficacité énergétique de 30 % d’ici à 

2030, et prépare la voie pour de nouvelles 

améliorations de l’efficacité énergétique 

au-delà de ces dates. Elle fixe des règles 

destinées à lever les obstacles sur le 

marché de l’énergie et à surmonter les 

défaillances du marché qui nuisent à 

l’efficacité au niveau de 

l’approvisionnement énergétique et de 

l’utilisation de l’énergie, et prévoit 

l’établissement de contributions et 

d’objectifs indicatifs nationaux en matière 

d’efficacité énergétique pour 2020 

et 2030.; 

promotion de l’efficacité énergétique dans 

l’UE en vue d’assurer la réalisation des 

grands objectifs fixés par l’UE, à savoir 

l’objectif d’accroissement de l’efficacité 

énergétique de 20 % d’ici à 2020 et 

l’objectif contraignant d’amélioration de 

l’efficacité énergétique de 40 % d’ici à 

2030, et prépare la voie pour de nouvelles 

améliorations de l’efficacité énergétique 

au-delà de ces dates, conformément aux 

objectifs de décarbonation à long terme de 

l’Union et à l’accord de Paris de la 

CCNUCC de décembre 2015. Elle fixe des 

règles destinées à lever les obstacles sur le 

marché de l’énergie et à surmonter les 

défaillances du marché qui nuisent à 

l’efficacité au niveau de 

l’approvisionnement énergétique et de 

l’utilisation de l’énergie, et prévoit 

l’établissement d’objectifs nationaux 

d’efficacité énergétique pour 2020 et 2030. 

 La présente directive facilite la mise en 

œuvre du principe de primauté de 

l’efficacité énergétique et 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. Il 

y a lieu de tenir compte de l’efficacité 

énergétique lors de l’adoption de 

décisions de planification ou de 

financement concernant le système 

énergétique. 

Or. en 

 

Amendement  249 

Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 

Directive 2012/27/UE 

Article 1 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La présente directive établit un 1. La présente directive établit un 
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cadre commun de mesures pour la 

promotion de l’efficacité énergétique dans 

l’UE en vue d’assurer la réalisation des 

grands objectifs fixés par l’UE, à savoir 

l’objectif d’accroissement de l’efficacité 

énergétique de 20 % d’ici à 2020 et 

l’objectif contraignant d’amélioration de 

l’efficacité énergétique de 30 % d’ici à 

2030, et prépare la voie pour de nouvelles 

améliorations de l’efficacité énergétique 

au-delà de ces dates. Elle fixe des règles 

destinées à lever les obstacles sur le 

marché de l’énergie et à surmonter les 

défaillances du marché qui nuisent à 

l’efficacité au niveau de 

l’approvisionnement énergétique et de 

l’utilisation de l’énergie, et prévoit 

l’établissement de contributions et 

d’objectifs indicatifs nationaux en matière 

d’efficacité énergétique pour 2020 

et 2030.; 

cadre commun de mesures pour la 

promotion de l’efficacité énergétique dans 

l’UE en vue d’assurer la réalisation des 

grands objectifs fixés par l’UE, à savoir 

l’objectif d’accroissement de l’efficacité 

énergétique de 20 % d’ici à 2020 et 

l’objectif contraignant d’amélioration de 

l’efficacité énergétique de 40 % d’ici à 

2030, et prépare la voie pour de nouvelles 

améliorations de l’efficacité énergétique 

au-delà de ces dates. Elle fixe des règles 

destinées à lever les obstacles sur le 

marché de l’énergie et à surmonter les 

défaillances du marché et leurs 

implications sociales qui nuisent à 

l’efficacité au niveau de 

l’approvisionnement énergétique et de 

l’utilisation de l’énergie, et prévoit 

l’établissement de contributions et 

d’objectifs indicatifs nationaux en matière 

d’efficacité énergétique pour 2020 et 2030. 

 La présente directive facilite la mise en 

œuvre du principe de primauté de 

l’efficacité énergétique et 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. Il 

y a lieu de tenir compte de l’efficacité 

énergétique lors de l’adoption de 

décisions de planification ou de 

financement concernant le système 

énergétique. 

Or. en 

Justification 

Le principe de «primauté de l’efficacité énergétique» devrait être appliqué dans le cadre de 

tout processus décisionnel. Ainsi, lorsque les améliorations en termes d’efficacité énergétique 

(y compris en ce qui concerne la qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments, la santé, la 

productivité, etc.) représentent les options les plus rentables, elles devraient être privilégiées 

au détriment d’investissements dans d’autres capacités de production, de transport et de 

distribution inefficaces. À cet égard, l’efficacité énergétique doit être traitée sur un pied 

d’égalité avec la capacité de production. 
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Amendement  250 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 

Directive 2012/27/UE 

Article 1 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La présente directive établit un 

cadre commun de mesures pour la 

promotion de l’efficacité énergétique dans 

l’UE en vue d’assurer la réalisation des 

grands objectifs fixés par l’UE, à savoir 

l’objectif d’accroissement de l’efficacité 

énergétique de 20 % d’ici à 2020 et 

l’objectif contraignant d’amélioration de 

l’efficacité énergétique de 30 % d’ici à 

2030, et prépare la voie pour de nouvelles 

améliorations de l’efficacité énergétique 

au-delà de ces dates. Elle fixe des règles 

destinées à lever les obstacles sur le 

marché de l’énergie et à surmonter les 

défaillances du marché qui nuisent à 

l’efficacité au niveau de 

l’approvisionnement énergétique et de 

l’utilisation de l’énergie, et prévoit 

l’établissement de contributions et 

d’objectifs indicatifs nationaux en matière 

d’efficacité énergétique pour 2020 

et 2030.; 

1. La présente directive établit un 

cadre commun de mesures pour la 

promotion de l’efficacité énergétique dans 

l’UE en vue d’assurer la réalisation des 

grands objectifs fixés par l’UE, à savoir 

l’objectif d’accroissement de l’efficacité 

énergétique de 20 % d’ici à 2020 et 

l’objectif contraignant d’amélioration de 

l’efficacité énergétique d’au moins 40 % 

d’ici à 2030, et prépare la voie pour de 

nouvelles améliorations de l’efficacité 

énergétique au-delà de ces dates, 

conformément aux objectifs énergétiques 

préalablement définis et à l’objectif 

climatique mondial prévu par l’accord de 

Paris. Elle fixe des règles destinées à lever 

les obstacles sur le marché de l’énergie et à 

surmonter les défaillances du marché qui 

nuisent à l’efficacité au niveau de 

l’approvisionnement énergétique et de 

l’utilisation de l’énergie, et est liée à 

l’engagement pris par l’Union d’accorder 

la primauté à l’efficacité énergétique et de 

générer de nombreux avantages au profit 

du climat, des citoyens et des entreprises 

de l’Union. Par ailleurs, la présente 

directive prévoit l’établissement de 

contributions et d’objectifs nationaux en 

matière d’efficacité énergétique pour 2020 

et 2030.; 

Or. en 

Justification 

Accord de Paris (article 2, point 1 bis, de l’accord): «contenant l’élévation de la température 

moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et 

en poursuivant l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5 °C par rapport 
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aux niveaux préindustriels, étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les 

effets des changements climatiques». 

 

Amendement  251 

Patrizia Toia 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 

Directive 2012/27/UE 

Article 1 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La présente directive établit un 

cadre commun de mesures pour la 

promotion de l’efficacité énergétique dans 

l’UE en vue d’assurer la réalisation des 

grands objectifs fixés par l’UE, à savoir 

l’objectif d’accroissement de l’efficacité 

énergétique de 20 % d’ici à 2020 et 

l’objectif contraignant d’amélioration de 

l’efficacité énergétique de 30 % d’ici à 

2030, et prépare la voie pour de nouvelles 

améliorations de l’efficacité énergétique 

au-delà de ces dates. Elle fixe des règles 

destinées à lever les obstacles sur le 

marché de l’énergie et à surmonter les 

défaillances du marché qui nuisent à 

l’efficacité au niveau de 

l’approvisionnement énergétique et de 

l’utilisation de l’énergie, et prévoit 

l’établissement de contributions et 

d’objectifs indicatifs nationaux en matière 

d’efficacité énergétique pour 2020 

et 2030.; 

1. La présente directive établit un 

cadre commun de mesures pour la 

promotion de l’efficacité énergétique dans 

l’UE en vue d’assurer la réalisation des 

grands objectifs fixés par l’UE, à savoir 

l’objectif d’accroissement de l’efficacité 

énergétique de 20 % d’ici à 2020 et 

l’objectif contraignant d’amélioration de 

l’efficacité énergétique de 40% d’ici à 

2030, et prépare la voie pour de nouvelles 

améliorations de l’efficacité énergétique 

au-delà de ces dates conformément aux 

objectifs de décarbonation à long terme de 

l’Union et à l’Accord de Paris, conclu en 

décembre 2015. Elle fixe des règles 

destinées à lever les obstacles sur le 

marché de l’énergie et à surmonter les 

défaillances du marché qui nuisent à 

l’efficacité au niveau de 

l’approvisionnement énergétique et de 

l’utilisation de l’énergie, et prévoit 

l’établissement de contributions et 

d’objectifs indicatifs nationaux en matière 

d’efficacité énergétique pour 2020 et de 

contributions nationales contraignantes 

en matière d’efficacité énergétique 

pour 2030. 

Or. it 

 

Amendement  252 

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

Article 1 – point 1 

Directive 2012/27/UE 

Article 1 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La présente directive établit un 

cadre commun de mesures pour la 

promotion de l’efficacité énergétique dans 

l’UE en vue d’assurer la réalisation des 

grands objectifs fixés par l’UE, à savoir 

l’objectif d’accroissement de l’efficacité 

énergétique de 20 % d’ici à 2020 et 

l’objectif contraignant d’amélioration de 

l’efficacité énergétique de 30 % d’ici à 

2030, et prépare la voie pour de nouvelles 

améliorations de l’efficacité énergétique 

au-delà de ces dates. Elle fixe des règles 

destinées à lever les obstacles sur le 

marché de l’énergie et à surmonter les 

défaillances du marché qui nuisent à 

l’efficacité au niveau de 

l’approvisionnement énergétique et de 

l’utilisation de l’énergie, et prévoit 

l’établissement de contributions et 

d’objectifs indicatifs nationaux en matière 

d’efficacité énergétique pour 2020 

et 2030.; 

1. La présente directive établit un 

cadre commun de mesures pour la 

promotion de l’efficacité énergétique dans 

l’UE, conformément au principe de la 

«primauté énergétique», en vue d’assurer 

la réalisation des grands objectifs fixés par 

l’UE, à savoir l’objectif d’accroissement de 

l’efficacité énergétique de 20 % d’ici 

à 2020 et l’objectif contraignant 

d’amélioration de l’efficacité énergétique 

de 40 % d’ici à 2030, et prépare la voie 

pour de nouvelles améliorations de 

l’efficacité énergétique au-delà de ces 

dates, conformément aux engagements 

pris au titre de l’accord de Paris et aux 

objectifs à long terme de l’UE pour 2050 

en matière de climat et d’énergie. Elle fixe 

des règles destinées à lever les obstacles 

sur le marché de l’énergie et à surmonter 

les défaillances du marché qui nuisent à 

l’efficacité au niveau de 

l’approvisionnement énergétique et de 

l’utilisation de l’énergie, et prévoit 

l’établissement de contributions et 

d’objectifs nationaux contraignants en 

matière d’efficacité énergétique pour 2020 

et 2030.; 

Or. en 

 

Amendement  253 

Kathleen Van Brempt, Dan Nica, 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, Damiano Zoffoli, Patrizia Toia, Massimo Paolucci, Karin Kadenbach, 

Jeppe Kofod, Eugen Freund, Isabella De Monte, Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 
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Directive 2012/27/UE 

Article 1 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La présente directive établit un 

cadre commun de mesures pour la 

promotion de l’efficacité énergétique dans 

l’UE en vue d’assurer la réalisation des 

grands objectifs fixés par l’UE, à savoir 

l’objectif d’accroissement de l’efficacité 

énergétique de 20 % d’ici à 2020 et 

l’objectif contraignant d’amélioration de 

l’efficacité énergétique de 30 % d’ici à 

2030, et prépare la voie pour de nouvelles 

améliorations de l’efficacité énergétique 

au-delà de ces dates. Elle fixe des règles 

destinées à lever les obstacles sur le 

marché de l’énergie et à surmonter les 

défaillances du marché qui nuisent à 

l’efficacité au niveau de 

l’approvisionnement énergétique et de 

l’utilisation de l’énergie, et prévoit 

l’établissement de contributions et 

d’objectifs indicatifs nationaux en matière 

d’efficacité énergétique pour 2020 

et 2030.; 

1. La présente directive établit un 

cadre commun de mesures pour la 

promotion de l’efficacité énergétique dans 

l’UE en vue d’assurer la réalisation des 

grands objectifs fixés par l’UE, à savoir 

l’objectif d’accroissement de l’efficacité 

énergétique de 20 % d’ici à 2020 et 

l’objectif contraignant d’amélioration de 

l’efficacité énergétique de 40 % d’ici à 

2030, et prépare la voie pour de nouvelles 

améliorations de l’efficacité énergétique 

au-delà de ces dates, conformément aux 

objectifs de décarbonation à long terme de 

l’Union et à l’accord de Paris de la 

CCNUCC de décembre 2015. Elle fixe des 

règles destinées à lever les obstacles sur le 

marché de l’énergie et à surmonter les 

défaillances du marché qui nuisent à 

l’efficacité au niveau de 

l’approvisionnement énergétique et de 

l’utilisation de l’énergie, et prévoit 

l’établissement d’objectifs indicatifs 

nationaux en matière d’efficacité 

énergétique pour 2020 et d’objectifs 

nationaux contraignants en matière 

d’efficacité énergétique pour 2030.; 

Or. en 

 

Amendement  254 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 

Directive 2012/27/UE 

Article 1 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La présente directive établit un 

cadre commun de mesures pour la 

promotion de l’efficacité énergétique dans 

1. La présente directive établit un 

cadre commun de mesures pour la 

promotion de l’efficacité énergétique dans 
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l’UE en vue d’assurer la réalisation des 

grands objectifs fixés par l’UE, à savoir 

l’objectif d’accroissement de l’efficacité 

énergétique de 20 % d’ici à 2020 et 

l’objectif contraignant d’amélioration de 

l’efficacité énergétique de 30 % d’ici à 

2030, et prépare la voie pour de nouvelles 

améliorations de l’efficacité énergétique 

au-delà de ces dates. Elle fixe des règles 

destinées à lever les obstacles sur le 

marché de l’énergie et à surmonter les 

défaillances du marché qui nuisent à 

l’efficacité au niveau de 

l’approvisionnement énergétique et de 

l’utilisation de l’énergie, et prévoit 

l’établissement de contributions et 

d’objectifs indicatifs nationaux en matière 

d’efficacité énergétique pour 2020 

et 2030.; 

l’UE en vue d’assurer la réalisation des 

grands objectifs fixés par l’UE, à savoir 

l’objectif d’accroissement de l’efficacité 

énergétique de 20 % d’ici à 2020 et 

l’objectif contraignant d’amélioration de 

l’efficacité énergétique de 40 % d’ici à 

2030, et prépare la voie pour de nouvelles 

améliorations de l’efficacité énergétique 

au-delà de ces dates, conformément au 

programme mondial pour le climat et à 

ses objectifs garantis par l’accord de 

Paris. Elle fixe des règles destinées à lever 

les obstacles sur le marché de l’énergie et à 

surmonter les défaillances du marché qui 

nuisent à l’efficacité au niveau de 

l’approvisionnement énergétique et de 

l’utilisation de l’énergie, et prévoit 

l’établissement d’objectifs nationaux en 

matière d’efficacité énergétique pour 2020 

et d’objectifs nationaux contraignants 

pour 2030.; 

Or. en 

Justification 

Un objectif contraignant d’amélioration de l’efficacité énergétique de 40 % constitue le 

niveau minimum requis afin de se conformer véritablement à l’accord de Paris et à 

ses objectifs. 

 

Amendement  255 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 

Directive 2012/27/UE 

Article 1 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La présente directive établit un 

cadre commun de mesures pour la 

promotion de l’efficacité énergétique dans 

l’UE en vue d’assurer la réalisation des 

grands objectifs fixés par l’UE, à savoir 

l’objectif d’accroissement de l’efficacité 

1. La présente directive établit un 

cadre commun de mesures pour la 

promotion de l’efficacité énergétique dans 

l’UE en vue d’assurer la réalisation des 

grands objectifs fixés par l’UE, à savoir 

l’objectif d’accroissement de l’efficacité 
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énergétique de 20 % d’ici à 2020 et 

l’objectif contraignant d’amélioration de 

l’efficacité énergétique de 30 % d’ici à 

2030, et prépare la voie pour de nouvelles 

améliorations de l’efficacité énergétique 

au-delà de ces dates. Elle fixe des règles 

destinées à lever les obstacles sur le 

marché de l’énergie et à surmonter les 

défaillances du marché qui nuisent à 

l’efficacité au niveau de 

l’approvisionnement énergétique et de 

l’utilisation de l’énergie, et prévoit 

l’établissement de contributions et 

d’objectifs indicatifs nationaux en matière 

d’efficacité énergétique pour 2020 

et 2030.; 

énergétique de 20 % d’ici à 2020 et 

l’objectif contraignant d’amélioration de 

l’efficacité énergétique de 27 % d’ici à 

2030. Elle fixe des règles destinées à lever 

les obstacles sur le marché de l’énergie et à 

surmonter les défaillances du marché qui 

nuisent à l’efficacité au niveau de 

l’approvisionnement énergétique et de 

l’utilisation de l’énergie, et prévoit 

l’établissement de contributions et 

d’objectifs indicatifs nationaux en matière 

d’efficacité énergétique pour 2020 

et 2030.; 

Or. it 

Justification 

Conformément à l’objectif établi par le Conseil européen en octobre 2014. 

 

Amendement  256 

Patrizia Toia 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 

Directive 2012/27/UE 

Article 1 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La présente directive établit un 

cadre commun de mesures pour la 

promotion de l’efficacité énergétique dans 

l’UE en vue d’assurer la réalisation des 

grands objectifs fixés par l’UE, à savoir 

l’objectif d’accroissement de l’efficacité 

énergétique de 20 % d’ici à 2020 et 

l’objectif contraignant d’amélioration de 

l’efficacité énergétique de 30 % d’ici à 

2030, et prépare la voie pour de nouvelles 

améliorations de l’efficacité énergétique 

au-delà de ces dates. Elle fixe des règles 

destinées à lever les obstacles sur le 

1. La présente directive établit un 

cadre commun de mesures pour la 

promotion de l’efficacité énergétique dans 

l’UE en vue d’assurer la réalisation des 

grands objectifs fixés par l’UE, à savoir 

l’objectif d’accroissement de l’efficacité 

énergétique de 20 % d’ici à 2020 et 

l’objectif contraignant d’amélioration de 

l’efficacité énergétique de 30 % d’ici à 

2030, et prépare la voie pour de nouvelles 

améliorations de l’efficacité énergétique 

au-delà de ces dates. Elle fixe des règles 

destinées à lever les obstacles aux 
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marché de l’énergie et à surmonter les 

défaillances du marché qui nuisent à 

l’efficacité au niveau de 

l’approvisionnement énergétique et de 

l’utilisation de l’énergie, et prévoit 

l’établissement de contributions et 

d’objectifs indicatifs nationaux en matière 

d’efficacité énergétique pour 2020 

et 2030.; 

investissements en faveur de l’efficacité 

énergétique sur le marché de l’énergie et à 

surmonter les contraintes comptables et les 

défaillances du marché qui nuisent à 

l’efficacité au niveau de 

l’approvisionnement énergétique et de 

l’utilisation de l’énergie, et prévoit 

l’établissement de contributions et 

d’objectifs indicatifs nationaux en matière 

d’efficacité énergétique pour 2020 

et 2030.; 

Or. en 

 

Amendement  257 

Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Markus Pieper, Evžen Tošenovský 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 

Directive 2012/27/UE 

Article 1 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La présente directive établit un 

cadre commun de mesures pour la 

promotion de l’efficacité énergétique dans 

l’UE en vue d’assurer la réalisation des 

grands objectifs fixés par l’UE, à savoir 

l’objectif d’accroissement de l’efficacité 

énergétique de 20 % d’ici à 2020 et 

l’objectif contraignant d’amélioration de 

l’efficacité énergétique de 30 % d’ici à 

2030, et prépare la voie pour de nouvelles 

améliorations de l’efficacité énergétique 

au-delà de ces dates. Elle fixe des règles 

destinées à lever les obstacles sur le 

marché de l’énergie et à surmonter les 

défaillances du marché qui nuisent à 

l’efficacité au niveau de 

l’approvisionnement énergétique et de 

l’utilisation de l’énergie, et prévoit 

l’établissement de contributions et 

d’objectifs indicatifs nationaux en matière 

d’efficacité énergétique pour 2020 

et 2030.; 

1. La présente directive établit un 

cadre commun de mesures pour la 

promotion de l’efficacité énergétique dans 

l’UE en vue d’assurer la réalisation des 

grands objectifs fixés par l’UE, à savoir 

l’objectif d’accroissement de l’efficacité 

énergétique de 20 % d’ici à 2020 et 

l’objectif indicatif d’amélioration de 

l’efficacité énergétique de 30 % d’ici 

à 2030, et prépare la voie pour de nouvelles 

améliorations de l’efficacité énergétique 

au-delà de ces dates. Elle fixe des règles 

destinées à lever les obstacles sur le 

marché de l’énergie et à surmonter les 

défaillances du marché qui nuisent à 

l’efficacité au niveau de 

l’approvisionnement énergétique et de 

l’utilisation de l’énergie, et prévoit 

l’établissement de contributions et 

d’objectifs indicatifs nationaux en matière 

d’efficacité énergétique pour 2020 

et 2030.; 



 

AM\1130608FR.docx 15/160 PE607.848v02-00 

 FR 

Or. en 

 

Amendement  258 

Edward Czesak 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 

Directive 2012/27/UE 

Article 1 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La présente directive établit un 

cadre commun de mesures pour la 

promotion de l’efficacité énergétique dans 

l’UE en vue d’assurer la réalisation des 

grands objectifs fixés par l’UE, à savoir 

l’objectif d’accroissement de l’efficacité 

énergétique de 20 % d’ici à 2020 et 

l’objectif contraignant d’amélioration de 

l’efficacité énergétique de 30 % d’ici à 

2030, et prépare la voie pour de nouvelles 

améliorations de l’efficacité énergétique 

au-delà de ces dates. Elle fixe des règles 

destinées à lever les obstacles sur le 

marché de l’énergie et à surmonter les 

défaillances du marché qui nuisent à 

l’efficacité au niveau de 

l’approvisionnement énergétique et de 

l’utilisation de l’énergie, et prévoit 

l’établissement de contributions et 

d’objectifs indicatifs nationaux en matière 

d’efficacité énergétique pour 2020 

et 2030.; 

1. La présente directive établit un 

cadre commun de mesures pour la 

promotion de l’efficacité énergétique dans 

l’UE en vue d’assurer la réalisation des 

grands objectifs fixés par l’UE, à savoir 

l’objectif d’accroissement de l’efficacité 

énergétique de 20 % d’ici à 2020 et 

l’objectif indicatif d’amélioration de 

l’efficacité énergétique de 27 % d’ici 

à 2030, et prépare la voie pour de nouvelles 

améliorations de l’efficacité énergétique 

au-delà de ces dates. Elle fixe des règles 

destinées à lever les obstacles sur le 

marché de l’énergie et à surmonter les 

défaillances du marché qui nuisent à 

l’efficacité au niveau de 

l’approvisionnement énergétique et de 

l’utilisation de l’énergie, et prévoit 

l’établissement de contributions et 

d’objectifs indicatifs nationaux en matière 

d’efficacité énergétique pour 2020 

et 2030.; 

Or. en 

Justification 

Compte tenu des efforts déjà consentis par les États membres pour atteindre les objectifs fixés 

en matière d’efficacité énergétique et du fait que ceux-ci n’ont pas encore été pleinement 

atteints, il n’est pas judicieux, à ce stade, de relever l’objectif fixé pour 2030. L’Union est en 

bonne voie pour réaliser ses objectifs d’efficacité énergétique pour 2020 sans fixer d’objectif 

contraignant. Il n’est donc pas nécessaire d’aller bien au-delà des conclusions du sommet du 

Conseil européen d’octobre 2014. 
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Amendement  259 

Paul Rübig 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 

Directive 2012/27/UE 

Article 1 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La présente directive établit un 

cadre commun de mesures pour la 

promotion de l’efficacité énergétique dans 

l’UE en vue d’assurer la réalisation des 

grands objectifs fixés par l’UE, à savoir 

l’objectif d’accroissement de l’efficacité 

énergétique de 20 % d’ici à 2020 et 

l’objectif contraignant d’amélioration de 

l’efficacité énergétique de 30 % d’ici à 

2030, et prépare la voie pour de nouvelles 

améliorations de l’efficacité énergétique 

au-delà de ces dates. Elle fixe des règles 

destinées à lever les obstacles sur le 

marché de l’énergie et à surmonter les 

défaillances du marché qui nuisent à 

l’efficacité au niveau de 

l’approvisionnement énergétique et de 

l’utilisation de l’énergie, et prévoit 

l’établissement de contributions et 

d’objectifs indicatifs nationaux en matière 

d’efficacité énergétique pour 2020 

et 2030.; 

1. La présente directive établit un 

cadre commun de mesures pour la 

promotion de l’efficacité énergétique dans 

l’UE en vue d’assurer la réalisation des 

grands objectifs fixés par l’UE, à savoir 

l’objectif d’accroissement de l’efficacité 

énergétique de 20 % d’ici à 2020 et 

l’objectif indicatif d’amélioration de 

l’efficacité énergétique de 27 % d’ici 

à 2030, et prépare la voie pour de nouvelles 

améliorations de l’efficacité énergétique 

au-delà de ces dates. Elle fixe des règles 

destinées à lever les obstacles sur le 

marché de l’énergie et à surmonter les 

défaillances du marché qui nuisent à 

l’efficacité au niveau de 

l’approvisionnement énergétique et de 

l’utilisation de l’énergie, et prévoit 

l’établissement de contributions et 

d’objectifs indicatifs nationaux en matière 

d’efficacité énergétique pour 2020 

et 2030.; 

Or. en 

 

Amendement  260 

Henna Virkkunen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 

Directive 2012/27/UE 

Article 1 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La présente directive établit un 

cadre commun de mesures pour la 

promotion de l’efficacité énergétique dans 

l’UE en vue d’assurer la réalisation des 

grands objectifs fixés par l’UE, à savoir 

l’objectif d’accroissement de l’efficacité 

énergétique de 20 % d’ici à 2020 et 

l’objectif contraignant d’amélioration de 

l’efficacité énergétique de 30 % d’ici à 

2030, et prépare la voie pour de nouvelles 

améliorations de l’efficacité énergétique 

au-delà de ces dates. Elle fixe des règles 

destinées à lever les obstacles sur le 

marché de l’énergie et à surmonter les 

défaillances du marché qui nuisent à 

l’efficacité au niveau de 

l’approvisionnement énergétique et de 

l’utilisation de l’énergie, et prévoit 

l’établissement de contributions et 

d’objectifs indicatifs nationaux en matière 

d’efficacité énergétique pour 2020 

et 2030.; 

1. La présente directive établit un 

cadre commun de mesures pour la 

promotion de l’efficacité énergétique dans 

l’UE en vue d’assurer la réalisation des 

grands objectifs fixés par l’UE, à savoir 

l’objectif d’accroissement de l’efficacité 

énergétique de 20 % d’ici à 2020 et 

l’objectif indicatif d’amélioration de 

l’efficacité énergétique de 27 % d’ici 

à 2030, et prépare la voie pour de nouvelles 

améliorations de l’efficacité énergétique 

au-delà de ces dates. Elle fixe des règles 

destinées à lever les obstacles sur le 

marché de l’énergie et à surmonter les 

défaillances du marché qui nuisent à 

l’efficacité au niveau de 

l’approvisionnement énergétique et de 

l’utilisation de l’énergie, et prévoit 

l’établissement de contributions et 

d’objectifs indicatifs nationaux en matière 

d’efficacité énergétique pour 2020 

et 2030.; 

Or. en 

 

Amendement  261 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 

Directive 2012/27/UE 

Article 1 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La présente directive établit un 

cadre commun de mesures pour la 

promotion de l’efficacité énergétique dans 

l’UE en vue d’assurer la réalisation des 

grands objectifs fixés par l’UE, à savoir 

l’objectif d’accroissement de l’efficacité 

énergétique de 20 % d’ici à 2020 et 

l’objectif contraignant d’amélioration de 

l’efficacité énergétique de 30 % d’ici à 

1. La présente directive établit un 

cadre commun de mesures pour la 

promotion de l’efficacité énergétique dans 

l’UE en vue d’assurer la réalisation des 

grands objectifs fixés par l’UE, à savoir 

l’objectif d’accroissement de l’efficacité 

énergétique de 20 % d’ici à 2020 et 

l’objectif indicatif d’amélioration de 

l’efficacité énergétique de 27 % d’ici 
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2030, et prépare la voie pour de nouvelles 

améliorations de l’efficacité énergétique 

au-delà de ces dates. Elle fixe des règles 

destinées à lever les obstacles sur le 

marché de l’énergie et à surmonter les 

défaillances du marché qui nuisent à 

l’efficacité au niveau de 

l’approvisionnement énergétique et de 

l’utilisation de l’énergie, et prévoit 

l’établissement de contributions et 

d’objectifs indicatifs nationaux en matière 

d’efficacité énergétique pour 2020 

et 2030.; 

à 2030, et prépare la voie pour de nouvelles 

améliorations de l’efficacité énergétique 

au-delà de ces dates. Elle fixe des règles 

destinées à lever les obstacles sur le 

marché de l’énergie et à surmonter les 

défaillances du marché qui nuisent à 

l’efficacité au niveau de 

l’approvisionnement énergétique et de 

l’utilisation de l’énergie, et prévoit 

l’établissement de contributions et 

d’objectifs indicatifs nationaux en matière 

d’efficacité énergétique pour 2020 

et 2030.; 

Or. en 

Justification 

Compte tenu des efforts déjà consentis par les États membres pour atteindre les objectifs fixés 

en matière d’efficacité énergétique et du fait que ceux-ci n’ont pas encore été pleinement 

atteints, il n’est pas judicieux, à ce stade, de relever l’objectif fixé pour 2030. L’Union est en 

bonne voie pour réaliser ses objectifs d’efficacité énergétique pour 2020 sans fixer d’objectif 

contraignant. Il n’est donc pas nécessaire d’aller bien au-delà des conclusions du sommet du 

Conseil européen d’octobre 2014. 

 

Amendement  262 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 

Directive 2012/27/UE 

Article 1 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La présente directive établit un 

cadre commun de mesures pour la 

promotion de l’efficacité énergétique dans 

l’UE en vue d’assurer la réalisation des 

grands objectifs fixés par l’UE, à savoir 

l’objectif d’accroissement de l’efficacité 

énergétique de 20 % d’ici à 2020 et 

l’objectif contraignant d’amélioration de 

l’efficacité énergétique de 30 % d’ici à 

2030, et prépare la voie pour de nouvelles 

améliorations de l’efficacité énergétique 

1. La présente directive établit un 

cadre commun de mesures pour la 

promotion de l’efficacité énergétique dans 

l’UE en vue d’assurer la réalisation des 

grands objectifs fixés par l’UE, à savoir 

l’objectif d’accroissement de l’efficacité 

énergétique de 20 % d’ici à 2020 et 

l’objectif indicatif d’amélioration de 

l’efficacité énergétique de 30 % d’ici 

à 2030, et prépare la voie pour de nouvelles 

améliorations de l’efficacité énergétique 
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au-delà de ces dates. Elle fixe des règles 

destinées à lever les obstacles sur le 

marché de l’énergie et à surmonter les 

défaillances du marché qui nuisent à 

l’efficacité au niveau de 

l’approvisionnement énergétique et de 

l’utilisation de l’énergie, et prévoit 

l’établissement de contributions et 

d’objectifs indicatifs nationaux en matière 

d’efficacité énergétique pour 2020 

et 2030.; 

au-delà de ces dates. Elle fixe des règles 

destinées à lever les obstacles sur le 

marché de l’énergie et à surmonter les 

défaillances du marché qui nuisent à 

l’efficacité au niveau de 

l’approvisionnement énergétique et de 

l’utilisation de l’énergie, et prévoit 

l’établissement de contributions et 

d’objectifs indicatifs nationaux en matière 

d’efficacité énergétique pour 2020 

et 2030.; 

Or. en 

 

Amendement  263 

Markus Pieper, Anneleen Van Bossuyt, Pavel Telička, Gesine Meissner, Angelika 

Mlinar, Herbert Reul, Werner Langen, Cristian-Silviu Buşoi, Francesc Gambús, Jerzy 

Buzek, Krišjānis Kariņš, András Gyürk, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, 

Nadine Morano, Angelika Niebler, Gunnar Hökmark, Massimiliano Salini, Pilar del 

Castillo Vera 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 

Directive 2012/27/UE 

Article 1 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La présente directive établit un 

cadre commun de mesures pour la 

promotion de l’efficacité énergétique dans 

l’UE en vue d’assurer la réalisation des 

grands objectifs fixés par l’UE, à savoir 

l’objectif d’accroissement de l’efficacité 

énergétique de 20 % d’ici à 2020 et 

l’objectif contraignant d’amélioration de 

l’efficacité énergétique de 30 % d’ici à 

2030, et prépare la voie pour de nouvelles 

améliorations de l’efficacité énergétique 

au-delà de ces dates. Elle fixe des règles 

destinées à lever les obstacles sur le 

marché de l’énergie et à surmonter les 

défaillances du marché qui nuisent à 

l’efficacité au niveau de 

l’approvisionnement énergétique et de 

l’utilisation de l’énergie, et prévoit 

l’établissement de contributions et 

1. La présente directive établit un 

cadre commun de mesures pour la 

promotion de l’efficacité énergétique dans 

l’UE en vue d’assurer la réalisation des 

grands objectifs fixés par l’UE, à savoir 

l’objectif d’accroissement de l’efficacité 

énergétique de 20 % d’ici à 2020 et 

l’objectif indicatif d’amélioration de 

l’efficacité énergétique de 30 % d’ici 

à 2030, et prépare la voie pour de nouvelles 

améliorations de l’efficacité énergétique 

au-delà de ces dates. Elle fixe des règles 

destinées à lever les obstacles sur le 

marché de l’énergie et à surmonter les 

défaillances du marché qui nuisent à 

l’efficacité au niveau de 

l’approvisionnement énergétique et de 

l’utilisation de l’énergie, et prévoit 

l’établissement de contributions et 
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d’objectifs indicatifs nationaux en matière 

d’efficacité énergétique pour 2020 

et 2030.; 

d’objectifs indicatifs nationaux en matière 

d’efficacité énergétique pour 2020 

et 2030.; 

Or. en 

 

Amendement  264 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Morten Helveg Petersen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 bis (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Afin de mobiliser des fonds privés 

pour le financement de mesures 

d’efficacité énergétique et de rénovations 

énergétiques, la Commission engage un 

dialogue avec les institutions financières 

publiques et privées afin d’élaborer 

d’éventuels mécanismes politiques. Par 

ailleurs, afin de rendre les investissements 

dans des projets d’efficacité énergétique 

financièrement plus intéressants et plus 

viables pour les investisseurs, la 

Commission examine les possibilités de 

regrouper plusieurs petits projets pour en 

former de plus grands. La Commission 

devrait fournir des orientations aux États 

membres sur la façon de débloquer des 

investissements privés avant le 

1er janvier 2019. 

Or. en 

 

Amendement  265 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 bis (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. La présente directive applique le 

principe de la «primauté de l’efficacité 

énergétique», veillant ainsi à ce que 

l’efficacité énergétique au stade de 

l’utilisation finale et les mesures de 

modulation de la demande soient prises 

en considération à chaque fois que sont 

prises des décisions de planification ou de 

financement concernant le système 

énergétique, de manière à ce que 

l’efficacité énergétique au stade de 

l’utilisation finale soit considérée comme 

une infrastructure et soit traitée sur un 

pied d’égalité avec la capacité de 

production. 

Or. en 

Justification 

Le principe de «primauté de l’efficacité énergétique» devrait être appliqué dans le cadre de 

tout processus décisionnel. Ainsi, lorsque les améliorations en termes d’efficacité énergétique 

(y compris en ce qui concerne la qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments, la santé, la 

productivité, etc.) représentent les options les plus rentables, elles devraient être privilégiées 

au détriment d’investissements dans d’autres capacités de production, de transport et de 

distribution inefficaces. À cet égard, l’efficacité énergétique doit être traitée sur un pied 

d’égalité avec la capacité de production. 

 

Amendement  266 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 ter (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 1 – paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter. La présente directive vise à réduire 

la moyenne globale des besoins en énergie 

primaire des citoyens européens et 

d’utilisation d’énergie primaire par ceux-

ci en la portant à 2 000 watts maximum 
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d’ici à 2050. 

Or. en 

 

Amendement  267 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 bis (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 2 – point 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

 1 bis. L’article 2 est modifié comme suit: 

 a) le point 1 est remplacé par le texte 

suivant: 

1) «énergie», toutes les formes de 

produits énergétiques, de combustibles, de 

chaleur, d’énergie renouvelable, 

d’électricité ou toute autre forme d’énergie 

au sens de l’article 2, point d), du 

règlement (CE) nº 1099/2008 du Parlement 

européen et du Conseil du 22 octobre 2008 

concernant les statistiques de l’énergie; 

1) «énergie», dans le contexte de la 

présente directive, toutes les formes de 

produits énergétiques, de combustibles, de 

chaleur, d’énergie renouvelable, 

d’électricité ou toute autre forme d’énergie 

au sens de l’article 2, point d), du 

règlement (CE) nº 1099/2008 du Parlement 

européen et du Conseil du 22 octobre 2008 

concernant les statistiques de l’énergie; 

Or. en 

 

Amendement  268 

Adam Gierek 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 bis (nouveau) – sous-point a (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 2 – point 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

 1 bis) L’article 2 est modifié comme suit: 

 «a) le point 1 est remplacé par le texte 

suivant: 

1) «énergie», toutes les formes de «1) «énergie», une quantité physique 
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produits énergétiques, de combustibles, de 

chaleur, d’énergie renouvelable, 

d’électricité ou toute autre forme 

d’énergie au sens de l’article 2, point d), 

du règlement (CE) nº 1099/2008 du 

Parlement européen et du Conseil du 

22 octobre 2008 concernant les 

statistiques de l’énergie [1]; 

scalaire décrivant l’état structuro-

cynétique des matériaux (matières) 

susceptibles d’interagir sous l’influence 

de facteurs externes, conduisant à leur 

nouvel état structuro-cynétique équilibré, 

étant entendu que l’intensité de cette 

transmission dépend du volume du travail 

effectué et de l’effet de dissipation 

mécanique et thermique. L’énergie n’est 

pas détruite lors de son transfert d’un 

système matériel à un autre; 

Or. pl 

Justification 

Cet amendement se rapporte à l’amendement 34 du projet de rapport. 

 

Amendement  269 

Adam Gierek 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 bis (nouveau) – sous-point b (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 2 – point 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b) le point suivant est ajouté: 

 «1 bis) «énergie primaire», les ressources 

énergétiques naturelles: l’énergie des 

ondes électromagnétiques, y compris le 

rayonnement solaire et l’énergie 

mécanique, l’énergie tirée de l’action du 

vent (éolienne) et de l’eau, notamment 

l’énergie marémotrice et l’énergie 

chimique contenue dans les combustibles 

fossiles et les matières premières, ainsi 

que l’énergie contenue dans la croûte 

terrestre sous la forme potentielle de 

contraintes mécaniques, l’énergie 

géothermique et nucléaire contenues dans 

les éléments fissiles ou libérée lors de la 

fusion thermonucléaire. Elle peut être 

subdivisée en deux groupes: 
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 – l’énergie non renouvelable, à 

savoir l’énergie contenue dans les 

combustibles fossiles et le combustible 

nucléaire; 

 – l’énergie renouvelable, à savoir 

énergie solaire, éolienne et marémotrice, 

ainsi que l’énergie contenue dans la 

croûte terrestre et issue des 

biocarburants;» 

Or. pl 

Justification 

Cet amendement se rapporte à l’amendement 35 du projet de rapport et vise à apporter des 

précisions. Cette définition couvre toutes les formes d’énergie primaire qui sont des 

ressources énergétiques naturelles d’origine endogène, non terrestre et exogène générées sur 

notre planète. 

 

Amendement  270 

Adam Gierek 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 bis (nouveau) – sous-point c (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 2 – point 1 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c) le point suivant est ajouté: 

 «1 quater) «facteur de conversion en 

énergie primaire (Fep)», le facteur 

(multiplicateur), c’est-à-dire en valeur 

absolue, qui permet, par une 

multiplication, de calculer la quantité 

d’énergie primaire non renouvelable sur 

la base de la quantité mesurée de 

l’énergie finale, ventilée par sources de 

provenance de l’énergie finale sous la 

forme d’électricité ou de chaleur, ainsi 

que l’énergie primaire non renouvelable 

cumulée de telle sorte que soient prises en 

compte les pertes énergétiques dues à la 

conversion, au transport et à la 

distribution;» 
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Or. pl 

Justification 

Cet amendement se rapporte à l’amendement 37 du projet de rapport et vise à apporter 

des précisions. 

 

Amendement  271 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 bis (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 2 – point 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. À l’article 2, le point suivant est 

ajouté: 

 «1 ter) «énergie utilisable», l’énergie du 

rayonnement solaire et l’énergie 

électromagnétique, l’énergie thermique 

ainsi qu’électrique et mécanique et 

utilisée dans les dispositifs techniques et 

les machines qui s’acquittent d’une tâche 

déterminée, ainsi que pour le chauffage 

ou le refroidissement dans les bâtiments, 

et autres services tels que l’éclairage et la 

production d’eau chaude sanitaire, 

résultant de la conversion d’énergie 

électrique finale ainsi que d’énergie 

thermique finale fournie sous forme de 

combustibles, y compris des combustibles 

nécessaires pour la propulsion des 

véhicules;» 

Or. es 

 

Amendement  272 

Adam Gierek 

 

Proposition de directive 

 Article 1 – point 1 bis (nouveau) – sous-point f (nouveau) 
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Directive 2012/27/UE 

Article 2 – point 1 sexies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 «f) le point suivant est ajouté: 

 «1 sexies) «chaîne de conversion 

énergétique», le processus technologique 

qui commence par la libération d’énergie 

primaire et son transport sur le marché 

sous forme d’énergie finale où elle est 

ensuite, chez le consommateur, convertie 

en énergie utile (travail)»; 

Or. pl 

Justification 

Cet amendement se rapporte à l’amendement 39 du projet de rapport et vise à apporter 

des précisions. 

 

Amendement  273 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 bis (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 2 – point 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

 À l’article 2, le point 2 est remplacé par le 

texte suivant: 

2) «consommation d’énergie 

primaire», la consommation intérieure 

brute, à l’exclusion des utilisations non 

énergétiques; 

2) «consommation d’énergie 

primaire», dans le contexte de la présente 

directive, la consommation intérieure 

brute, à l’exclusion des utilisations non 

énergétiques; 

Or. en 

Amendement  274 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 1 ter (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 2 – point 3 

 

Texte en vigueur Amendement 

 1 ter) À l’article 2, le point 3 est 

remplacé par le texte suivant: 

 «3) «consommation d’énergie finale», 

la consommation d’énergie fournie au 

marché de consommation, nécessaire aux 

secteurs de l’industrie et des transports, et 

la consommation d’énergie fournie aux 

ménages et aux secteurs des services et de 

l’agriculture, ainsi que l’énergie 

autoconsommée;» 

Or. es 

Justification 

Il n’est pas pertinent de seulement tenir compte de l’électricité pour le calcul de la 

consommation d’énergie finale des secteurs de l’industrie et des transports. Il y a lieu 

d’étendre la liste des secteurs pris en compte pour la consommation d’énergie finale, ainsi 

que d’inclure l’énergie autoconsommée non livrée. En outre, l’énergie totale disponible 

n’apporte rien à la définition. 

 

Amendement  275 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 2 – point 3 

 

Texte en vigueur Amendement 

 1 bis) À l’article 2, le point 3 est 

remplacé par le texte suivant: 

3) «consommation d’énergie finale», 

la somme des consommations d’énergie de 

l’industrie, des transports, du secteur 

résidentiel, du secteur tertiaire et de 

l’agriculture. Sont exclues la 

consommation du secteur de la 

3) «consommation d’énergie finale», 

dans le contexte de la présente directive, 
la somme des consommations d’énergie de 

l’industrie, des transports, du secteur 

résidentiel, du secteur tertiaire et de 

l’agriculture. Sont exclues la 
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transformation de l’énergie et celle de 

l’industrie énergétique proprement dite; 

consommation du secteur de la 

transformation de l’énergie et celle de 

l’industrie énergétique proprement dite; 

Or. en 

 

Amendement  276 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 ter (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 2 – point 4 

 

Texte en vigueur  Amendement 

 1 ter) À l’article 2, le point 4 est 

remplacé par le texte suivant: 

4) «efficacité énergétique», le rapport 

entre les résultats, le service, la 

marchandise ou l’énergie que l’on obtient 

et l’énergie consacrée à cet effet; 

4) «efficacité énergétique», dans le 

contexte de la présente directive, le rapport 

entre les résultats, le service, la 

marchandise ou l’énergie que l’on obtient 

et l’énergie consacrée à cet effet; 

Or. en 

 

Amendement  277 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 ter (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 2 – point 6 

 

Texte en vigueur  Amendement 

 1 ter) À l’article 2, le point 6 est 

remplacé par le texte suivant: 

6) «amélioration de l’efficacité 

énergétique», un accroissement de 

l’efficacité énergétique à la suite de 

modifications d’ordre technologique, 

comportemental et/ou économique; 

6) «amélioration de l’efficacité 

énergétique», dans le contexte de la 

présente directive, un accroissement de 

l’efficacité énergétique à la suite de 

modifications d’ordre technologique, 

comportemental et/ou économique; 
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Or. en 

 

Amendement  278 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 quater (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 2 – point 10 

 

Texte en vigueur  Amendement 

 1 quater) À l’article 2, le point 10 est 

remplacé par le texte suivant: 

 «10) «espace utile total», le volume 

d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment 

où de l’énergie est utilisée pour réguler le 

climat intérieur;» 

Or. es 

Justification 

L’énergie utilisée ne sert pas seulement à réguler la température, mais aussi la qualité de 

l’air intérieur, l’éclairage, etc., c’est pourquoi il est recommandé de faire référence au 

climat intérieur. 

 

Amendement  279 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 quater (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 2 – paragraphe 1 – point 10 

 

Texte en vigueur  Amendement 

 1 quater) À l’article 2, le point 10 est 

remplacé par le texte suivant: 

10) «surface au sol utile totale», la 

surface au sol d’un bâtiment ou d’une 

partie de bâtiment dans lequel de l’énergie 

est utilisée pour réguler le climat intérieur; 

10) «surface au sol utile totale», dans le 

contexte de la présente directive, la surface 

au sol d’un bâtiment ou d’une partie de 

bâtiment dans lequel de l’énergie est 
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utilisée pour réguler le climat intérieur; 

Or. en 

 

Amendement  280 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 quater (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 2 – point 16 

 

Texte en vigueur  Amendement 

 1 quater) À l’article 2, le point 16 est 

remplacé par le texte suivant: 

16) «partie volontaire», une entreprise 

ou un organisme public qui s’est engagé à 

atteindre certains objectifs dans le cadre 

d’un accord volontaire ou au titre d’un 

instrument national de réglementation; 

16) «partie volontaire», une entreprise 

ou un organisme public qui s’est engagé, 

dans le contexte de la présente directive, à 

atteindre certains objectifs dans le cadre 

d’un accord volontaire ou au titre d’un 

instrument national de réglementation; 

Or. en 

 

Amendement  281 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 quinquies (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 2 – point 20 

 

Texte en vigueur  Amendement 

 1 quinquies) À l’article 2, le point 20 est 

remplacé par le texte suivant: 

20) «distributeur d’énergie», une 

personne physique ou morale, y compris un 

gestionnaire de réseau de distribution, 

responsable du transport de l’énergie en 

vue de sa livraison aux clients finals ou aux 

stations de distribution qui vendent de 

l’énergie aux clients finals; 

20) «distributeur d’énergie», dans le 

contexte de la présente directive, une 

personne physique ou morale, y compris un 

gestionnaire de réseau de distribution, 

responsable du transport de l’énergie en 

vue de sa livraison aux clients finals ou aux 

stations de distribution qui vendent de 
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l’énergie aux clients finals; 

Or. en 

 

Amendement  282 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 sexies (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 2 – point 23 

 

Texte en vigueur  Amendement 

 1 sexies) À l’article 2, le point 23 est 

remplacé par le texte suivant: 

23) «client final», une personne 

physique ou morale qui achète de l’énergie 

pour son propre usage à titre d’utilisation 

finale; 

23) «client final», dans le contexte de 

la présente directive, une personne 

physique ou morale qui achète de l’énergie 

pour son propre usage à titre d’utilisation 

finale; 

Or. en 

 

Amendement  283 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 quinquies (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 2 – point 28 

 

Texte en vigueur  Amendement 

 1 quinquies) À l’article 2, le point 28 est 

remplacé par le texte suivant: 

28) «système intelligent de mesure», un 

système électronique qui peut mesurer la 

consommation d’énergie en apportant plus 

d’informations qu’un compteur classique et 

qui peut transmettre et recevoir des 

données en utilisant une forme de 

communication électronique; 

28) «système intelligent de mesure», 

dans le contexte de la présente directive, 
un système électronique qui peut mesurer 

la consommation d’énergie en apportant 

plus d’informations qu’un compteur 

classique et qui peut transmettre et recevoir 

des données en utilisant une forme de 

communication électronique; 
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Or. en 

 

Amendement  284 

Carlos Zorrinho 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 bis (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 2 – point 34 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis) À l’article 2, le point 34 bis) 

suivant est ajouté: 

 «34 bis) «augmentation finale de 

l’efficacité énergétique», la somme des 

augmentations de l’efficacité énergétique, 

obtenue sur une base annuelle, tout au 

long de la chaîne des processus 

technologiques thermiques, électriques, 

chimiques et mécaniques consécutifs 

consistant à générer et à transformer de 

l’énergie, qui s’accompagnent d’une 

baisse du potentiel énergétique par 

rapport au milieu environnant;» 

Or. en 

 

Amendement  285 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 septies (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 2 – point 36 

 

Texte en vigueur  Amendement 

 1 septies) À l’article 2, le point 36 est 

remplacé par le texte suivant: 

36) «rapport électricité/chaleur», le 

rapport entre l’électricité issue de la 

cogénération et la chaleur utile lors d’un 

fonctionnement uniquement en mode de 

36) «rapport électricité/chaleur», dans 

le contexte de la présente directive, le 

rapport entre l’électricité issue de la 

cogénération et la chaleur utile lors d’un 
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cogénération utilisant des données 

opérationnelles d’une unité spécifique; 

fonctionnement uniquement en mode de 

cogénération utilisant des données 

opérationnelles d’une unité spécifique; 

Or. en 

 

Amendement  286 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 sexies (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 2 – point 45 

 

Texte en vigueur Amendement 

 1 sexies) À l’article 2, le point 45 est 

remplacé par le texte suivant: 

45) «agrégateur», un fournisseur de 

services portant sur la demande qui 

combine des charges de consommation 

multiples de courte durée et les vend ou les 

met aux enchères sur les marchés de 

l’énergie organisés. 

45) «agrégateur», dans le contexte de 

la présente directive, un fournisseur de 

services portant sur la demande qui 

combine des charges de consommation 

multiples de courte durée et les vend ou les 

met aux enchères sur les marchés de 

l’énergie organisés. 

Or. en 

 

Amendement  287 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Chaque État membre fixe un objectif 

indicatif national d’efficacité énergétique 

pour 2020, fondé soit sur la consommation 

d’énergie primaire ou finale, soit sur les 

économies d’énergie primaire ou finale, 

soit sur l’intensité énergétique. Les États 

membres notifient ces objectifs à la 

Chaque État membre fixe un objectif 

indicatif national d’efficacité énergétique 

pour 2020, fondé soit sur la consommation 

d’énergie primaire ou finale, soit sur 

l’intensité énergétique. Les États membres 

notifient ces objectifs à la Commission 

conformément à l’article 24, paragraphe 1, 
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Commission conformément à l’article 24, 

paragraphe 1, et à l’annexe XIV, partie 1. 

Lorsqu’ils procèdent à cette notification, ils 

expriment également ces objectifs sous la 

forme d’un niveau absolu de 

consommation d’énergie primaire et de 

consommation d’énergie finale en 2020 et 
expliquent selon quelles modalités et à 

partir de quelles données ils ont réalisé 

ce calcul. 

et à l’annexe XIV, partie 1. Lorsqu’ils 

procèdent à cette notification, ils 

expliquent selon quelles modalités et à 

partir de quelles données ils ont réalisé 

ce calcul. 

Or. it 

 

Amendement  288 

Massimiliano Salini, Lara Comi, Elisabetta Gardini, Aldo Patriciello 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Chaque État membre fixe un objectif 

indicatif national d’efficacité énergétique 

pour 2020, fondé soit sur la consommation 

d’énergie primaire ou finale, soit sur les 

économies d’énergie primaire ou finale, 

soit sur l’intensité énergétique. Les États 

membres notifient ces objectifs à la 

Commission conformément à l’article 24, 

paragraphe 1, et à l’annexe XIV, partie 1. 

Lorsqu’ils procèdent à cette notification, ils 

expriment également ces objectifs sous la 

forme d’un niveau absolu de 

consommation d’énergie primaire et de 

consommation d’énergie finale en 2020 et 

expliquent selon quelles modalités et à 

partir de quelles données ils ont réalisé 

ce calcul. 

Chaque État membre fixe un objectif 

indicatif national d’efficacité énergétique 

pour 2020, fondé sur la consommation 

d’énergie primaire, sur les économies 

d’énergie primaire ou sur l’intensité 

énergétique. Les États membres notifient 

ces objectifs à la Commission 

conformément à l’article 24, paragraphe 1, 

et à l’annexe XIV, partie 1. Lorsqu’ils 

procèdent à cette notification, ils expriment 

également ces objectifs sous la forme d’un 

niveau absolu de consommation d’énergie 

primaire en 2020 et expliquent selon 

quelles modalités et à partir de quelles 

données ils ont réalisé ce calcul. 

Or. en 

 

Amendement  289 

Markus Pieper, Herbert Reul, Werner Langen, Cristian-Silviu Buşoi, Francesc Gambús, 
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András Gyürk, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Nadine Morano, Angelika 

Niebler, Henna Virkkunen, Pilar del Castillo Vera 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Chaque État membre fixe un objectif 

indicatif national d’efficacité énergétique 

pour 2020, fondé soit sur la consommation 

d’énergie primaire ou finale, soit sur les 

économies d’énergie primaire ou finale, 

soit sur l’intensité énergétique. Les États 

membres notifient ces objectifs à la 

Commission conformément à l’article 24, 

paragraphe 1, et à l’annexe XIV, partie 1. 

Lorsqu’ils procèdent à cette notification, ils 

expriment également ces objectifs sous la 

forme d’un niveau absolu de 

consommation d’énergie primaire et de 

consommation d’énergie finale en 2020 et 

expliquent selon quelles modalités et à 

partir de quelles données ils ont réalisé 

ce calcul. 

Chaque État membre fixe un objectif 

indicatif national d’efficacité énergétique 

pour 2020, fondé soit sur la consommation 

d’énergie primaire ou finale, soit sur les 

économies d’énergie primaire ou finale, 

soit sur l’intensité énergétique. Les États 

membres notifient ces objectifs à la 

Commission conformément à l’article 24, 

paragraphe 1, et à l’annexe XIV, partie 1. 

Lorsqu’ils procèdent à cette notification, ils 

expriment également ces objectifs sous la 

forme d’un niveau absolu de 

consommation d’énergie primaire et/ou de 

consommation d’énergie finale en 2020 et 

expliquent selon quelles modalités et à 

partir de quelles données ils ont réalisé 

ce calcul. 

Or. en 

 

Amendement  290 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Chaque État membre fixe un objectif 

indicatif national d’efficacité énergétique 

pour 2020, fondé soit sur la consommation 

d’énergie primaire ou finale, soit sur les 

économies d’énergie primaire ou finale, 

soit sur l’intensité énergétique. Les États 

membres notifient ces objectifs à la 

Chaque État membre fixe un objectif 

indicatif national d’efficacité énergétique 

pour 2020, fondé sur la consommation 

d’énergie primaire et finale, sur les 

économies d’énergie primaire et finale, ou 

sur l’intensité énergétique. Les États 

membres notifient ces objectifs à la 
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Commission conformément à l’article 24, 

paragraphe 1, et à l’annexe XIV, partie 1. 

Lorsqu’ils procèdent à cette notification, ils 

expriment également ces objectifs sous la 

forme d’un niveau absolu de 

consommation d’énergie primaire et de 

consommation d’énergie finale en 2020 et 

expliquent selon quelles modalités et à 

partir de quelles données ils ont réalisé 

ce calcul. 

Commission conformément à l’article 24, 

paragraphe 1, et à l’annexe XIV, partie 1. 

Lorsqu’ils procèdent à cette notification, ils 

expriment également ces objectifs sous la 

forme d’un niveau absolu de 

consommation d’énergie primaire et de 

consommation d’énergie finale en 2020 et 

expliquent selon quelles modalités et à 

partir de quelles données ils ont réalisé 

ce calcul. 

Or. en 

 

Amendement  291 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 bis (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point -a (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -a) des niveaux respectifs de 

consommation d’énergie primaire ou 

finale, ou d’intensité énergétique, 

en 2005; 

Or. it 

 

Amendement  292 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le fait que la consommation 

d’énergie de l’UE pour 2020 ne doit pas 

dépasser 1 483 Mtep d’énergie primaire et 

1 086 Mtep d’énergie finale; 

supprimé 
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Or. it 

Justification 

Fixer un plafond pour la consommation d’énergie en valeur absolue équivaut à fixer un 

plafond à la croissance économique et, de ce fait, à compromettre tant l’objectif politique 

d’un secteur industriel représentant 20 % du PIB que l’objectif «constitutionnel» du plein 

emploi visé à l’article 3, paragraphe 1, du traité UE. 

 

Amendement  293 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le fait que la consommation 

d’énergie de l’UE pour 2020 ne doit pas 

dépasser 1 483 Mtep d’énergie primaire et 

1 086 Mtep d’énergie finale; 

a) le fait que l’offre totale d’énergie 

de l’Union pour 2020 (transports inclus) 

ne doit pas dépasser 1 483 Mtep d’énergie 

primaire, tandis que la consommation 

d’énergie finale des États membres ne 

doit pas dépasser 1 083 Mtep, devrait 

résulter, d’une part, de l’efficacité de la 

conversion énergétique et de l’efficacité 

du transport d’énergie, et d’autre part, 

devrait être la conséquence de 

l’augmentation de l’efficacité énergétique 

dans les secteurs de l’industrie et des 

transports et de l’efficacité énergétique 

des bâtiments et des appareils 

électroménagers, ainsi que de 

l’autolimitation de la consommation 

d’énergie; 

Or. es 

Justification 

La notion de combustible de référence n’est pas claire et n’est définie nulle part. 
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Amendement  294 

Massimiliano Salini, Lara Comi, Elisabetta Gardini, Aldo Patriciello 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le fait que la consommation 

d’énergie de l’UE pour 2020 ne doit pas 

dépasser 1 483 Mtep d’énergie primaire et 

1 086 Mtep d’énergie finale; 

a) le fait que la consommation 

d’énergie de l’UE pour 2020 ne doit pas 

dépasser 1 483 Mtep d’énergie primaire; 

Or. en 

 

Amendement  295 

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

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

Niebler, Gunnar Hökmark, Henna Virkkunen, Pilar del Castillo Vera 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le fait que la consommation 

d’énergie de l’UE pour 2020 ne doit pas 

dépasser 1 483 Mtep d’énergie primaire et 

1 086 Mtep d’énergie finale; 

a) le fait que la consommation 

d’énergie de l’UE pour 2020 ne doit pas 

dépasser 1 483 Mtep d’énergie primaire 

et/ou 1 086 Mtep d’énergie finale; 

Or. en 

 

Amendement  296 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le fait que la consommation 

d’énergie de l’UE pour 2020 ne doit pas 

dépasser 1 483 Mtep d’énergie primaire et 

1 086 Mtep d’énergie finale; 

a) le fait que la consommation 

d’énergie de l’UE pour 2020 ne doit pas 

dépasser 1 483 Mtep d’énergie primaire ou 

1 086 Mtep d’énergie finale; 

Or. en 

Justification 

Le cadre actuel autorise les États membres à choisir entre ces deux options. Il convient de 

maintenir cette souplesse. 

 

Amendement  297 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le fait que la consommation 

d’énergie de l’UE pour 2020 ne doit pas 

dépasser 1 483 Mtep d’énergie primaire et 

1 086 Mtep d’énergie finale; 

a) le fait que la consommation 

d’énergie de l’UE pour 2020 ne doit pas 

dépasser 1 483 Mtep d’énergie primaire ou 

1 086 Mtep d’énergie finale; 

Or. en 

 

Amendement  298 

Paul Rübig 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le fait que la consommation 

d’énergie de l’UE pour 2020 ne doit pas 

dépasser 1 483 Mtep d’énergie primaire et 

a) le fait que la consommation 

d’énergie de l’UE pour 2020 ne doit pas 

dépasser 1 483 Mtep d’énergie primaire ou 
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1 086 Mtep d’énergie finale; 1 086 Mtep d’énergie finale; 

Or. en 

Justification 

La proposition de la Commission prévoit que lorsqu’ils fixent des objectifs indicatifs 

nationaux en matière d’efficacité énergétique pour 2020, les États membres tiennent compte 

du fait que la consommation d’énergie de l’Union en 2020 devra se conformer à des objectifs 

en matière de consommation d’énergie primaire et d’énergie finale. Cela constitue un 

changement significatif et une réduction majeure de la flexibilité. Il convient de conserver 

l’approche actuelle et donc de prendre en considération soit la consommation d’énergie 

primaire, soit la consommation d’énergie finale (et non les deux simultanément). 

 

Amendement  299 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le fait que la consommation 

d’énergie de l’UE pour 2020 ne doit pas 

dépasser 1 483 Mtep d’énergie primaire et 

1 086 Mtep d’énergie finale; 

a) le fait que la consommation 

d’énergie de l’UE pour 2020 ne doit pas 

dépasser 1 483 Mtep d’énergie primaire ou 

1 086 Mtep d’énergie finale; 

Or. en 

 

Amendement  300 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le fait que la consommation 

d’énergie de l’UE pour 2020 ne doit pas 

dépasser 1 483 Mtep d’énergie primaire et 

a) le fait que la consommation 

d’énergie de l’UE pour 2020 ne doit pas 

dépasser 1 483 Mtep d’énergie primaire ou 
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1 086 Mtep d’énergie finale; 1 086 Mtep d’énergie finale; 

Or. en 

 

Amendement  301 

Edward Czesak 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le fait que la consommation 

d’énergie de l’UE pour 2020 ne doit pas 

dépasser 1 483 Mtep d’énergie primaire et 

1 086 Mtep d’énergie finale; 

a) le fait que la consommation 

d’énergie de l’UE pour 2020 ne doit pas 

dépasser 1 483 Mtep d’énergie primaire ou 

1 086 Mtep d’énergie finale; 

Or. en 

 

Amendement  302 

Pavel Telička, Gesine Meissner, Angelika Mlinar 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le fait que la consommation 

d’énergie de l’UE pour 2020 ne doit pas 

dépasser 1 483 Mtep d’énergie primaire et 

1 086 Mtep d’énergie finale; 

a) le fait que la consommation 

d’énergie de l’UE pour 2020 ne devrait pas 

dépasser 1 483 Mtep d’énergie primaire ou 

1 086 Mtep d’énergie finale; 

Or. en 

 

Amendement  303 

Esther de Lange, Michel Dantin 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 
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Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) les autres mesures visant à 

promouvoir l’efficacité énergétique dans 

les États membres et au niveau de l’UE. 

d) les autres mesures visant à 

promouvoir l’efficacité énergétique dans 

les États membres et au niveau de l’UE, y 

compris l’efficacité énergétique dans le 

secteur de l’eau et des eaux usées. 

Or. en 

 

Amendement  304 

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, Pilar del Castillo Vera 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) l’évolution du PIB et les prévisions 

en la matière; 

b) l’évolution du PIB et les prévisions 

en la matière, ainsi que les changements 

économiques structurels; 

Or. en 

 

Amendement  305 

Gerben-Jan Gerbrandy, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 bis (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) les évolutions technologiques 

susceptibles de faciliter la faisabilité des 

objectifs; 
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Or. en 

 

Amendement  306 

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, Henna Virkkunen, Massimiliano 

Salini, Pilar del Castillo Vera 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 bis (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) les évolutions technologiques et les 

prévisions en la matière; 

Or. en 

 

Amendement  307 

Marian-Jean Marinescu 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 bis (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) les prévisions relatives à 

l’utilisation de systèmes de transport 

intelligents et aux évolutions 

technologiques des véhicules et des 

systèmes de propulsion; 

Or. en 

 

Amendement  308 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 
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Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) le développement de l’ensemble 

des sources d’énergie renouvelables, 

l’énergie nucléaire, le captage et le 

stockage du carbone; et 

d) le développement de l’ensemble 

des sources d’énergie renouvelables, 

l’énergie nucléaire, le captage et le 

stockage du carbone, et la production 

d’énergie efficace sur le plan énergétique, 

telle la cogénération à haut rendement; et 

Or. en 

Justification 

La cogénération à haut rendement devrait figurer dans l’évaluation. 

 

Amendement  309 

Paul Rübig 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) le développement de l’ensemble 

des sources d’énergie renouvelables, 

l’énergie nucléaire, le captage et le 

stockage du carbone; et 

d) le développement de l’ensemble 

des sources d’énergie renouvelables, 

l’énergie nucléaire, le captage et le 

stockage du carbone, et la production 

d’énergie efficace sur le plan énergétique, 

telle la cogénération à haut rendement; et 

Or. en 

Justification 

La cogénération à haut rendement est une technologie qui a pour vocation d’améliorer 

l’efficacité énergétique, tant au niveau des installations que du système énergétique. La 

technologie de la cogénération risque d’être pénalisée si elle est évaluée uniquement du point 

de vue de la production d’électricité en négligeant les autres bénéfices énergétiques. 
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Amendement  310 

Henna Virkkunen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) le développement de l’ensemble 

des sources d’énergie renouvelables, 

l’énergie nucléaire, le captage et le 

stockage du carbone; et 

d) le développement de l’ensemble 

des sources d’énergie renouvelables, 

l’énergie nucléaire, le captage et le 

stockage du carbone; et la production 

d’énergie efficace sur le plan énergétique, 

telle la cogénération à haut rendement; 

Or. en 

 

Amendement  311 

Pavel Telička, Gesine Meissner 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) le développement de l’ensemble 

des sources d’énergie renouvelables, 

l’énergie nucléaire, le captage et le 

stockage du carbone; et 

d) le développement de l’ensemble 

des sources d’énergie renouvelables, 

l’énergie nucléaire, le captage et le 

stockage du carbone, et la production 

efficace d’énergie, telle la production 

combinée de chaleur et d’électricité; et 

Or. en 

 

Amendement  312 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 3 – point d 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

d) le développement de l’ensemble 

des sources d’énergie renouvelables, 

l’énergie nucléaire, le captage et le 

stockage du carbone; et 

d) le développement de l’ensemble 

des sources d’énergie renouvelables, 

l’énergie nucléaire, le captage et le 

stockage du carbone, le stockage de 

l’énergie; et 

Or. it 

 

Amendement  313 

Paul Rübig 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le 30 juin 2014 au plus tard, la 

Commission évalue les progrès accomplis 

et détermine si l’Union parviendra 

vraisemblablement à limiter sa 

consommation énergétique à 1 483 Mtep 

d’énergie primaire et à 1 086 Mtep 

d’énergie finale en 2020. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  314 

Massimiliano Salini, Lara Comi, Elisabetta Gardini, Aldo Patriciello 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le 30 juin 2014 au plus tard, la 

Commission évalue les progrès accomplis 

et détermine si l’UE parviendra 

vraisemblablement à limiter sa 

2. Le 30 juin 2014 au plus tard, la 

Commission évalue les progrès accomplis 

et détermine si l’UE parviendra 

vraisemblablement à limiter sa 
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consommation énergétique à 1 483 Mtep 

d’énergie primaire et à 1 086 Mtep 

d’énergie finale en 2020. 

consommation énergétique à 1 483 Mtep 

d’énergie primaire en 2020. 

Or. en 

 

Amendement  315 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le 30 juin 2014 au plus tard, la 

Commission évalue les progrès accomplis 

et détermine si l’UE parviendra 

vraisemblablement à limiter sa 

consommation énergétique à 1 483 Mtep 

d’énergie primaire et à 1 086 Mtep 

d’énergie finale en 2020. 

2. Le 30 juin 2014 au plus tard, la 

Commission évalue les progrès accomplis 

et détermine si l’UE parviendra 

vraisemblablement à limiter sa 

consommation énergétique à 1 483 Mtep 

d’énergie primaire et/ou à 1 086 Mtep 

d’énergie finale en 2020. 

Or. en 

 

Amendement  316 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le 30 juin 2014 au plus tard, la 

Commission évalue les progrès accomplis 

et détermine si l’UE parviendra 

vraisemblablement à limiter sa 

consommation énergétique à 1 483 Mtep 

d’énergie primaire et à 1 086 Mtep 

d’énergie finale en 2020. 

2. Le 30 juin 2014 au plus tard, la 

Commission évalue les progrès accomplis 

et détermine si l’UE parviendra 

vraisemblablement à limiter sa 

consommation énergétique à 1 483 Mtep 

d’énergie primaire et/ou à 1 086 Mtep 

d’énergie finale en 2020. 

Or. en 
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Amendement  317 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le 30 juin 2014 au plus tard, la 

Commission évalue les progrès accomplis 

et détermine si l’UE parviendra 

vraisemblablement à limiter sa 

consommation énergétique à 1 483 Mtep 

d’énergie primaire et à 1 086 Mtep 

d’énergie finale en 2020. 

2. Le 30 juin 2014 au plus tard, la 

Commission évalue les progrès accomplis 

et détermine si l’UE parviendra 

vraisemblablement à limiter sa 

consommation énergétique à 1 483 Mtep 

d’énergie primaire ou à 1 086 Mtep 

d’énergie finale en 2020. 

Or. en 

 

Amendement  318 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le 30 juin 2014 au plus tard, la 

Commission évalue les progrès accomplis 

et détermine si l’UE parviendra 

vraisemblablement à limiter sa 

consommation énergétique à 1 483 Mtep 

d’énergie primaire et à 1 086 Mtep 

d’énergie finale en 2020. 

2. Le 30 juin 2014 au plus tard, la 

Commission évalue les progrès accomplis 

et détermine si l’UE parviendra 

vraisemblablement à limiter sa 

consommation énergétique à 1 483 Mtep 

d’énergie primaire ou à 1 086 Mtep 

d’énergie finale en 2020. 

Or. en 

 

Amendement  319 

Pavel Telička, Gesine Meissner, Angelika Mlinar 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le 30 juin 2014 au plus tard, la 

Commission évalue les progrès accomplis 

et détermine si l’UE parviendra 

vraisemblablement à limiter sa 

consommation énergétique à 1 483 Mtep 

d’énergie primaire et à 1 086 Mtep 

d’énergie finale en 2020. 

2. Le 30 juin 2014 au plus tard, la 

Commission évalue les progrès accomplis 

et détermine si l’UE parviendra 

vraisemblablement à limiter sa 

consommation énergétique à 1 483 Mtep 

d’énergie primaire ou à 1 086 Mtep 

d’énergie finale en 2020. 

Or. en 

 

Amendement  320 

Gerben-Jan Gerbrandy, Morten Helveg Petersen, Fredrick Federley 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) additionne les objectifs indicatifs 

nationaux d’efficacité énergétique déclarés 

par les États membres; 

a) additionne les objectifs indicatifs 

nationaux d’efficacité énergétique déclarés 

par les États membres avant le 

1er juillet 2018; 

Or. en 

 

Amendement  321 

Gerben-Jan Gerbrandy, Morten Helveg Petersen, Fredrick Federley 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) évalue si la somme de ces objectifs b) évalue si la somme de ces objectifs 
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peut être considérée comme une indication 

fiable permettant de déterminer si l’UE 

dans son ensemble est sur la bonne voie, 

compte tenu de l’évaluation du premier 

rapport annuel conformément à l’article 24, 

paragraphe 1, et de l’évaluation des plans 

d’action nationaux en matière d’efficacité 

énergétique conformément à l’article 24, 

paragraphe 2; 

peut être considérée comme une indication 

fiable et réaliste fondée sur des critères 

objectifs et non discriminatoires 

permettant de déterminer si l’UE dans son 

ensemble est sur la bonne voie, compte 

tenu de l’évaluation du premier rapport 

annuel conformément à l’article 24, 

paragraphe 1, et de l’évaluation des plans 

d’action nationaux en matière d’efficacité 

énergétique conformément à l’article 24, 

paragraphe 2; 

Or. en 

 

Amendement  322 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 3 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) compare les résultats visés aux 

points a) à c) avec le volume de la 

consommation énergétique nécessaire pour 

limiter la consommation énergétique à 

1 483 Mtep d’énergie primaire et à 

1 086 Mtep d’énergie finale en 2020. 

d) compare les résultats visés aux 

points a) à c) avec le volume de la 

consommation énergétique nécessaire pour 

limiter la consommation énergétique à 

1 483 Mtep d’énergie primaire et/ou à 

1 086 Mtep d’énergie finale en 2020. 

Or. en 

 

Amendement  323 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 3 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) compare les résultats visés aux 

points a) à c) avec le volume de la 

d) compare les résultats visés aux 

points a) à c) avec le volume de la 
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consommation énergétique nécessaire pour 

limiter la consommation énergétique à 

1 483 Mtep d’énergie primaire et à 

1 086 Mtep d’énergie finale en 2020. 

consommation énergétique nécessaire pour 

limiter la consommation énergétique à 

1 483 Mtep d’énergie primaire ou à 

1 086 Mtep d’énergie finale en 2020. 

Or. en 

 

Amendement  324 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 3 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) compare les résultats visés aux 

points a) à c) avec le volume de la 

consommation énergétique nécessaire pour 

limiter la consommation énergétique à 

1 483 Mtep d’énergie primaire et à 

1 086 Mtep d’énergie finale en 2020. 

d) compare les résultats visés aux 

points a) à c) avec le volume de la 

consommation énergétique nécessaire pour 

limiter la consommation énergétique à 

1 483 Mtep d’énergie primaire ou à 

1 086 Mtep d’énergie finale en 2020. 

Or. en 

 

Amendement  325 

Paul Rübig 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 3 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) compare les résultats visés aux 

points a) à c) avec le volume de la 

consommation énergétique nécessaire pour 

limiter la consommation énergétique à 

1 483 Mtep d’énergie primaire et à 

1 086 Mtep d’énergie finale en 2020. 

d) compare les résultats visés aux 

points a) à c) avec le volume de la 

consommation énergétique nécessaire pour 

limiter la consommation énergétique à 

1 483 Mtep d’énergie primaire ou à 

1 086 Mtep d’énergie finale en 2020. 

Or. en 
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Justification 

La proposition de la Commission prévoit que lorsqu’ils fixent des objectifs indicatifs 

nationaux en matière d’efficacité énergétique pour 2020, les États membres tiennent compte 

du fait que la consommation d’énergie de l’Union en 2020 devra se conformer à des objectifs 

en matière de consommation d’énergie primaire et d’énergie finale. Cela constitue un 

changement significatif et une réduction majeure de la flexibilité. Il convient de conserver 

l’approche actuelle et donc de prendre en considération soit la consommation d’énergie 

primaire, soit la consommation d’énergie finale (et non les deux simultanément). 

 

Amendement  326 

Markus Pieper, Gesine Meissner, Herbert Reul, Werner Langen, Cristian-Silviu Buşoi, 

Francesc Gambús, András Gyürk, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Nadine 

Morano, Angelika Niebler, Gunnar Hökmark, Henna Virkkunen, Pilar del Castillo Vera 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Chaque État membre fixe les 

contributions indicatives nationales 

d’efficacité énergétique en vue d’atteindre 

l’objectif de l’Union pour 2030 visé à 

l’article 1er, paragraphe 1, conformément 

aux articles [4] et [6] du règlement 

(UE) XX/20XX [gouvernance de l’union 

de l’énergie]. Lorsqu’ils fixent lesdites 

contributions, les États membres tiennent 

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. Les États 

membres notifient ces contributions à la 

Commission dans leurs plans nationaux 

intégrés en matière d’énergie et de climat, 

conformément à la procédure visée aux 

articles [3] et aux articles [7] à [11] du 

règlement (UE) XX/20XX [gouvernance 

de l’union de l’énergie].; 

4. Chaque État membre fixe les 

contributions indicatives nationales 

d’efficacité énergétique en vue d’atteindre 

l’objectif de l’Union pour 2030 visé à 

l’article 1er, paragraphe 1, conformément à 

l’article 3, paragraphe 1, deuxième et 

troisième alinéas, en tenant compte des 
articles [4] et [6] du règlement 

(UE) XX/20XX [gouvernance de l’union 

de l’énergie]. Lorsqu’ils fixent lesdites 

contributions, les États membres tiennent 

compte du fait que la consommation 

d’énergie de l’UE en 2030 devra tendre à 

ne pas dépasser [1 321] Mtep d’énergie 

primaire ou [987] Mtep d’énergie finale en 

tant que valeurs de référence et les 

niveaux de consommation d’énergie 

primaire et d’énergie finale devront être 

ajustés en fonction: 

 a) de l’évolution de l’économie ou de 

l’ajustement structurel selon l’indice de 

production sur la base des données 

d’Eurostat; 



 

AM\1130608FR.docx 53/160 PE607.848v02-00 

 FR 

 b) des variations de l’évolution 

démographique; 

 c) des variations climatiques ou des 

phénomènes climatiques extrêmes, tels 

que les vagues de chaleur ou de froid, sur 

la base des rapports d’évaluation du 

groupe d’experts intergouvernemental sur 

l’évolution du climat; 

 d) de l’évolution des modes de 

consommation énergétique liée aux 

processus d’innovation et à la mise en 

œuvre de mesures en matière de politique 

environnementale, énergétique et 

climatique, telles que des mesures de 

décarbonation, des procédés de recyclage, 

des mesures d’intégration sectorielle ou 

des mesures de gestion de la demande; 

 e) des évolutions technologiques et de 

l’expansion de l’activité économique afin 

de favoriser la croissance économique. 

 Les valeurs de référence sont recalculées 

deux fois par an sur la base des plans 

nationaux en matière d’énergie et de 

climat et des données d’Eurostat. 

 Les États membres notifient ces 

contributions à la Commission dans leurs 

plans nationaux intégrés en matière 

d’énergie et de climat, conformément à la 

procédure visée aux articles [3] et aux 

articles [7] à [11] du règlement 

(UE) XX/20XX [gouvernance de l’union 

de l’énergie].; 

Or. en 

Justification 

Les objectifs devraient fixés conformément aux règles établies par la directive relative à 

l’efficacité énergétique (2012/27/UE) et adaptés sur la base d’un réexamen semestriel étant 

donné que, de toute évidence, l’objectif absolu fixé par la directive relative à l’efficacité 

énergétique pour l’année 2020 a déjà été atteint en 2014 en raison de la crise économique 

(Commission européenne 2016, Centre commun de recherche – les tendances en matière de 

consommation et d’efficacité énergétiques dans l’UE-28 sur la période 2000-2014, p. 4).  
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Amendement  327 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Chaque État membre fixe les 

contributions indicatives nationales 

d’efficacité énergétique en vue d’atteindre 

l’objectif de l’Union pour 2030 visé à 

l’article 1er, paragraphe 1, conformément 

aux articles [4] et [6] du règlement 

(UE) XX/20XX [gouvernance de l’union 

de l’énergie]. Lorsqu’ils fixent lesdites 

contributions, les États membres tiennent 

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. Les États 

membres notifient ces contributions à la 

Commission dans leurs plans nationaux 

intégrés en matière d’énergie et de climat, 

conformément à la procédure visée aux 

articles [3] et aux articles [7] à [11] du 

règlement (UE) XX/20XX [gouvernance 

de l’union de l’énergie].; 

4. Chaque État membre fixe les 

contributions indicatives nationales 

d’efficacité énergétique en vue d’atteindre 

l’objectif de l’Union pour 2030 visé à 

l’article 1er, paragraphe 1, conformément 

aux articles [4] et [6] du règlement 

(UE) XX/20XX [gouvernance de l’union 

de l’énergie]. Lorsqu’ils fixent lesdites 

contributions, les États membres tiennent 

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. Les États 

membres notifient ces contributions à la 

Commission dans leurs plans nationaux 

intégrés en matière d’énergie et de climat, 

conformément à la procédure visée aux 

articles [3] et aux articles [7] à [11] du 

règlement (UE) XX/20XX [gouvernance 

de l’union de l’énergie]. 

 De même, il convient d’établir des 

mécanismes clairs et contraignants visant 

à garantir une répartition géographique, 

à l’échelon local et régional, des 

instruments mis en place afin de réaliser 

les objectifs fixés dans ces plans, ainsi que 

de leurs incidences énergétiques, 

économiques, environnementales, 

territoriales et sectorielles. À cette fin, les 

États membres mettent en place des 

mécanismes propres à garantir que les 

mesures qu’ils mettent en œuvre 

«répondent bien aux besoins des 

différents territoires», en cohérence avec 

les politiques régionales de développement 

industriel et de spécialisation intelligente. 

Or. es 
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Justification 

Les régions doivent participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des objectifs 

nationaux. Cela permettra d’assurer une répartition géographique équitable de leurs 

incidences et de tenir compte des capacités et du potentiel de chaque région. 

 

Amendement  328 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Morten Helveg Petersen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Chaque État membre fixe les 

contributions indicatives nationales 

d’efficacité énergétique en vue d’atteindre 

l’objectif de l’Union pour 2030 visé à 

l’article 1er, paragraphe 1, conformément 

aux articles [4] et [6] du règlement 

(UE) XX/20XX [gouvernance de l’union 

de l’énergie]. Lorsqu’ils fixent lesdites 

contributions, les États membres tiennent 

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. Les États 

membres notifient ces contributions à la 

Commission dans leurs plans nationaux 

intégrés en matière d’énergie et de climat, 

conformément à la procédure visée aux 

articles [3] et aux articles [7] à [11] du 

règlement (UE) XX/20XX [gouvernance 

de l’union de l’énergie].; 

4. Chaque État membre fixe les 

contributions nationales d’efficacité 

énergétique sous la forme d’objectifs 

fiables et réalistes pour chacun d’entre 

eux, y compris des mesures stratégiques 

spécifiques à toutes les étapes du système 

énergétique, depuis la fourniture, le 

transport et la distribution jusqu’à 

l’utilisation finale, qui devront être 

réalisés en tenant compte de l’objectif de 

l’Union d’au moins 40 % d’efficacité 

énergétique d’ici à 2030 visé à l’article 1er, 

paragraphe 1, conformément aux 

articles [4] et [6] du règlement 

(UE) XX/20XX [gouvernance de l’union 

de l’énergie]. Lorsqu’ils fixent leurs 

contributions nationales d’efficacité 

énergétique, les États membres tiennent 

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, ce qui 

nécessitera une réduction de la 

consommation d’énergie primaire de 34 % 

et une réduction de la consommation 

d’énergie finale de 29 %. Les États 

membres notifient ces contributions à la 

Commission dans leurs plans nationaux 

intégrés en matière d’énergie et de climat, 

conformément à la procédure visée aux 

articles [3] et aux articles [7] à [11] du 
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règlement (UE) XX/20XX [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 sont fondés sur 

le modèle PRIMES pour un objectif d’efficacité énergétique de 40 %. Cet amendement adapte 

le nombre de Mtep pour l’énergie primaire et finale en fonction de cet objectif de 40 %. 

PRIMES est une méthode de modélisation énergétique utilisée par la Commission pour les 

prévisions, l’élaboration de scénarios et l’analyse d’impact des politiques jusqu’en 2030. 

 

Amendement  329 

Benedek Jávor 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Chaque État membre fixe les 

contributions indicatives nationales 
d’efficacité énergétique en vue d’atteindre 

l’objectif de l’Union pour 2030 visé à 

l’article 1er, paragraphe 1, conformément 

aux articles [4] et [6] du règlement 

(UE) XX/20XX [gouvernance de l’union 

de l’énergie]. Lorsqu’ils fixent lesdites 

contributions, les États membres tiennent 

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. Les États 

membres notifient ces contributions à la 

Commission dans leurs plans nationaux 

intégrés en matière d’énergie et de climat, 

conformément à la procédure visée aux 

articles [3] et aux articles [7] à [11] du 

règlement (UE) XX/20XX [gouvernance 

de l’union de l’énergie].; 

4. Chaque État membre veille à ce 

que son objectif contraignant national 
d’efficacité énergétique pour 2030 soit au 

moins égal ou inférieur au niveau de 

consommation énergétique défini à 

l’annexe -I bis tant pour l’énergie 

primaire que pour l’énergie finale et 

contribue ainsi à la réalisation de 
l’objectif de l’UE pour 2030 de 

1 132 Mtep de consommation maximale 

d’énergie primaire et de 846 Mtep de 

consommation maximale d’énergie finale 

visé à l’article 1, paragraphe 1, 

conformément aux articles [4] et [6] du 

règlement (UE) XX/20XX [gouvernance 

de l’union de l’énergie]. Les États 

membres notifient ces objectifs à la 

Commission dans leurs plans nationaux 

intégrés en matière d’énergie et de climat, 

conformément à la procédure visée aux 

articles [3] et aux articles [7] à [11] du 
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règlement (UE) XX/20XX [gouvernance 

de l’union de l’énergie]. 

Or. en 

Justification 

Seul un cadre contraignant et ambitieux peut permettre de débloquer les investissements 

nécessaires en faveur des mesures d’économie et d’efficacité énergétiques qui permettront de 

relancer l’emploi et la compétitivité et de réduire la dépendance à l’égard des importations 

ainsi que les coûts sociaux et sanitaires. 

 

Amendement  330 

Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Chaque État membre fixe les 

contributions indicatives nationales 

d’efficacité énergétique en vue d’atteindre 

l’objectif de l’Union pour 2030 visé à 

l’article 1er, paragraphe 1, conformément 

aux articles [4] et [6] du règlement 

(UE) XX/20XX [gouvernance de l’union 

de l’énergie]. Lorsqu’ils fixent lesdites 

contributions, les États membres tiennent 

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. Les États 

membres notifient ces contributions à la 

Commission dans leurs plans nationaux 

intégrés en matière d’énergie et de climat, 

conformément à la procédure visée aux 

articles [3] et aux articles [7] à [11] du 

règlement (UE) XX/20XX [gouvernance 

de l’union de l’énergie].; 

4. Chaque État membre fixe les 

contributions indicatives nationales 

d’efficacité énergétique en vue d’atteindre 

l’objectif de l’Union pour 2030 visé à 

l’article 1er, paragraphe 1, conformément 

aux articles [4] et [6] du règlement 

(UE) XX/20XX [gouvernance de l’union 

de l’énergie]. Ces contributions sont 

réévaluées au regard du développement 

économique et des projections présumées 

de la consommation énergétique. 
Lorsqu’ils fixent et réexaminent lesdites 

contributions, les États membres tiennent 

compte du fait que la consommation 

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

dépasser 1 321 Mtep d’énergie primaire ou 

987 Mtep d’énergie finale. Les États 

membres notifient ces contributions à la 

Commission dans leurs plans nationaux 

intégrés en matière d’énergie et de climat, 

conformément à la procédure visée aux 

articles [3] et aux articles [7] à [11] du 

règlement (UE) XX/20XX [gouvernance 

de l’union de l’énergie].; 
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Or. en 

 

Amendement  331 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Chaque État membre fixe les 

contributions indicatives nationales 

d’efficacité énergétique en vue d’atteindre 

l’objectif de l’Union pour 2030 visé à 

l’article 1er, paragraphe 1, conformément 

aux articles [4] et [6] du règlement 

(UE) XX/20XX [gouvernance de l’union 

de l’énergie]. Lorsqu’ils fixent lesdites 

contributions, les États membres tiennent 

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. Les États 

membres notifient ces contributions à la 

Commission dans leurs plans nationaux 

intégrés en matière d’énergie et de climat, 

conformément à la procédure visée aux 

articles [3] et aux articles [7] à [11] du 

règlement (UE) XX/20XX [gouvernance 

de l’union de l’énergie].; 

4. Chaque État membre fixe les 

contributions indicatives nationales 

d’efficacité énergétique en vue d’atteindre 

l’objectif de l’Union pour 2030 visé à 

l’article 1er, paragraphe 1, conformément 

aux articles [4] et [6] du règlement 

(UE) XX/20XX [gouvernance de l’union 

de l’énergie]. Les États membres notifient 

ces contributions à la Commission dans 

leurs plans nationaux intégrés en matière 

d’énergie et de climat, conformément à la 

procédure visée aux articles [3] et aux 

articles [7] à [11] du règlement 

(UE) XX/20XX [gouvernance de l’union 

de l’énergie].; 

Or. it 

Justification 

Fixer un plafond pour la consommation d’énergie en valeur absolue équivaut à fixer un 

plafond à la croissance économique et, de ce fait, à compromettre tant l’objectif politique 

d’un secteur industriel représentant 20 % du PIB que l’objectif «constitutionnel» du plein 

emploi visé à l’article 3, paragraphe 1, du traité UE. 

 

Amendement  332 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Chaque État membre fixe les 

contributions indicatives nationales 

d’efficacité énergétique en vue d’atteindre 

l’objectif de l’Union pour 2030 visé à 

l’article 1er, paragraphe 1, conformément 

aux articles [4] et [6] du règlement 

(UE) XX/20XX [gouvernance de l’union 

de l’énergie]. Lorsqu’ils fixent lesdites 

contributions, les États membres tiennent 

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. Les États 

membres notifient ces contributions à la 

Commission dans leurs plans nationaux 

intégrés en matière d’énergie et de climat, 

conformément à la procédure visée aux 

articles [3] et aux articles [7] à [11] du 

règlement (UE) XX/20XX [gouvernance 

de l’union de l’énergie].; 

4. Chaque État membre fixe des 

objectifs contraignants concernant les 

contributions nationales d’efficacité 

énergétique exprimées en termes de niveau 

absolu de consommation d’énergie 

primaire ou de consommation d’énergie 

finale conformément à l’annexe -I bis, 

afin d’appuyer l’objectif de l’Union pour 

2030 visé à l’article 1er, paragraphe 1, 

conformément aux articles [4] et [6] du 

règlement (UE) XX/20XX [gouvernance 

de l’union de l’énergie]. 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. Les États 

membres notifient ces contributions à la 

Commission dans leurs plans nationaux 

intégrés en matière d’énergie et de climat, 

conformément à la procédure visée aux 

articles [3] et aux articles [7] à [11] du 

règlement (UE) XX/20XX [gouvernance 

de l’union de l’énergie]. Dans le cadre de 

ces plans, les États membres considèrent 

l’efficacité énergétique comme une 

infrastructure. 

Or. en 

 

Amendement  333 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Chaque État membre fixe les 

contributions indicatives nationales 

4. Chaque État membre fixe des 

objectifs nationaux contraignants 
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d’efficacité énergétique en vue d’atteindre 

l’objectif de l’Union pour 2030 visé à 

l’article 1er, paragraphe 1, conformément 

aux articles [4] et [6] du règlement 

(UE) XX/20XX [gouvernance de l’union 

de l’énergie]. Lorsqu’ils fixent lesdites 

contributions, les États membres tiennent 

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. Les États 

membres notifient ces contributions à la 

Commission dans leurs plans nationaux 

intégrés en matière d’énergie et de climat, 

conformément à la procédure visée aux 

articles [3] et aux articles [7] à [11] du 

règlement (UE) XX/20XX [gouvernance 

de l’union de l’énergie].; 

d’efficacité énergétique exprimés en 

termes de niveau absolu de consommation 

d’énergie primaire ou de consommation 

d’énergie finale, en vue d’atteindre 

l’objectif de l’Union pour 2030 visé à 

l’article 1er, paragraphe 1, conformément 

aux articles [4] et [6] du règlement 

(UE) XX/20XX [gouvernance de l’union 

de l’énergie]. Lorsqu’ils fixent lesdites 

contributions, les États membres tiennent 

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. Les États 

membres notifient ces objectifs à la 

Commission dans leurs plans nationaux 

intégrés en matière d’énergie et de climat, 

conformément à la procédure visée aux 

articles [3] et aux articles [7] à [11] du 

règlement (UE) XX/20XX [gouvernance 

de l’union de l’énergie]. 

Or. en 

 

Amendement  334 

Paul Rübig 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Chaque État membre fixe les 

contributions indicatives nationales 

d’efficacité énergétique en vue d’atteindre 

l’objectif de l’Union pour 2030 visé à 

l’article 1er, paragraphe 1, conformément 

aux articles [4] et [6] du règlement 

(UE) XX/20XX [gouvernance de l’union 

de l’énergie]. Lorsqu’ils fixent lesdites 

contributions, les États membres tiennent 

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. Les États 

4. Chaque État membre fixe les 

contributions indicatives nationales 

d’efficacité énergétique en vue d’atteindre 

l’objectif de l’Union pour 2030 visé à 

l’article 1er, paragraphe 1, conformément 

aux articles [4] et [6] du règlement 

(UE) XX/20XX [gouvernance de l’union 

de l’énergie]. Lorsqu’ils fixent et 

réexaminent lesdites contributions, les 

États membres tiennent compte, sur un 

pied d’égalité, des projections de 

consommation énergétique les plus 

représentatives et du fait que la 
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membres notifient ces contributions à la 

Commission dans leurs plans nationaux 

intégrés en matière d’énergie et de climat, 

conformément à la procédure visée aux 

articles [3] et aux articles [7] à [11] du 

règlement (UE) XX/20XX [gouvernance 

de l’union de l’énergie].; 

consommation d’énergie de l’UE en 2030 

ne devrait pas dépasser 1 321 Mtep 

d’énergie primaire ou 987 Mtep d’énergie 

finale. Les États membres notifient ces 

contributions à la Commission dans leurs 

plans nationaux intégrés en matière 

d’énergie et de climat, conformément à la 

procédure visée aux articles [3] et aux 

articles [7] à [11] du règlement 

(UE) XX/20XX [gouvernance de l’union 

de l’énergie].; 

Or. en 

Justification 

La proposition de la Commission impose à l’Union de rester dans la limite d’objectifs 

spécifiques absolus pour ce qui est de sa consommation d’énergie primaire et finale, lesquels 

sont fondés sur des scénarios prédéfinis qui ne sont pas modifiables en fonction des 

développements économiques. En conséquence, la croissance des niveaux d’activité dans la 

production industrielle pourrait être interrompue si l’Union européenne devait atteindre le 

plafond préétabli. Un tel scénario aurait des répercussions sur les investissements dans les 

industries manufacturières européennes. 

 

Amendement  335 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Chaque État membre fixe les 

contributions indicatives nationales 

d’efficacité énergétique en vue d’atteindre 

l’objectif de l’Union pour 2030 visé à 

l’article 1er, paragraphe 1, conformément 

aux articles [4] et [6] du règlement 

(UE) XX/20XX [gouvernance de l’union 

de l’énergie]. Lorsqu’ils fixent lesdites 

contributions, les États membres tiennent 

compte du fait que la consommation 

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

dépasser 1 321 Mtep d’énergie primaire et 

4. Chaque État membre fixe les 

contributions indicatives nationales 

d’efficacité énergétique en vue d’atteindre 

l’objectif de l’Union pour 2030 visé à 

l’article 1er, paragraphe 1, conformément 

aux articles [4] et [6] du règlement 

(UE) XX/20XX [gouvernance de l’union 

de l’énergie]. Les États membres notifient 

ces contributions à la Commission dans 

leurs plans nationaux intégrés en matière 

d’énergie et de climat, conformément à la 

procédure visée aux articles [3] et aux 
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987 Mtep d’énergie finale. Les États 

membres notifient ces contributions à la 

Commission dans leurs plans nationaux 

intégrés en matière d’énergie et de climat, 

conformément à la procédure visée aux 

articles [3] et aux articles [7] à [11] du 

règlement (UE) XX/20XX [gouvernance 

de l’union de l’énergie].; 

articles [7] à [11] du règlement 

(UE) XX/20XX [gouvernance de l’union 

de l’énergie]. Les contributions des États 

membres parviennent ensemble à 30 % 

d’efficacité énergétique à l’échelle de 

l’Union en 2030 par rapport aux niveaux 

du 1er janvier 2014, conformément à la 

procédure visée à l’article 7, 

paragraphe 1, points a) et b). 

Or. en 

Justification 

Conformément aux conclusions du Conseil européen d’octobre 2014, il y a lieu de fixer un 

objectif indicatif d’amélioration de l’efficacité énergétique au niveau de l’Union à 

l’horizon 2030 en fonction des projections de la consommation énergétique future et non en 

valeurs absolues. Tout objectif fondé sur un scénario préétabli conduirait à une réduction de 

la consommation d’énergie dans l’Union et, partant, pourrait limiter le développement 

industriel au lieu d’améliorer l’efficacité énergétique. 

 

Amendement  336 

Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Bernd Lange, 

Martina Werner, Edouard Martin, Theresa Griffin, 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 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Chaque État membre fixe les 

contributions indicatives nationales 
d’efficacité énergétique en vue d’atteindre 

l’objectif de l’Union pour 2030 visé à 

l’article 1er, paragraphe 1, conformément 

aux articles [4] et [6] du règlement 

(UE) XX/20XX [gouvernance de l’union 

de l’énergie]. Lorsqu’ils fixent lesdites 

contributions, les États membres tiennent 

compte du fait que la consommation 

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

4. Chaque État membre fixe des 

objectifs nationaux contraignants en 

matière d’efficacité énergétique qui, de 

manière cumulative, sont conformes à 
l’objectif de l’Union pour 2030 visé à 

l’article 1er, paragraphe 1, conformément 

aux articles [4] et [6] du règlement 

(UE) XX/20XX [gouvernance de l’union 

de l’énergie]. Lorsqu’ils fixent le niveau de 

ces objectifs, les États membres tiennent 

compte du fait que la consommation 
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dépasser 1 321 Mtep d’énergie primaire et 

987 Mtep d’énergie finale. Les États 

membres notifient ces contributions à la 

Commission dans leurs plans nationaux 

intégrés en matière d’énergie et de climat, 

conformément à la procédure visée aux 

articles [3] et aux articles [7] à [11] du 

règlement (UE) XX/20XX [gouvernance 

de l’union de l’énergie].; 

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

dépasser 1 129 Mtep d’énergie primaire et 

825 Mtep d’énergie finale. Les États 

membres notifient ces objectifs à la 

Commission dans leurs plans nationaux 

intégrés en matière d’énergie et de climat, 

conformément à la procédure visée aux 

articles [3] et aux articles [7] à [11] du 

règlement (UE) XX/20XX [gouvernance 

de l’union de l’énergie]. 

Or. en 

 

Amendement  337 

Massimiliano Salini, Lara Comi, Elisabetta Gardini, Aldo Patriciello 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Chaque État membre fixe les 

contributions indicatives nationales 

d’efficacité énergétique en vue d’atteindre 

l’objectif de l’Union pour 2030 visé à 

l’article 1er, paragraphe 1, conformément 

aux articles [4] et [6] du règlement 

(UE) XX/20XX [gouvernance de l’union 

de l’énergie]. Lorsqu’ils fixent lesdites 

contributions, les États membres tiennent 

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. Les États 

membres notifient ces contributions à la 

Commission dans leurs plans nationaux 

intégrés en matière d’énergie et de climat, 

conformément à la procédure visée aux 

articles [3] et aux articles [7] à [11] du 

règlement (UE) XX/20XX [gouvernance 

de l’union de l’énergie].; 

4. Chaque État membre fixe les 

contributions indicatives nationales 

d’efficacité énergétique en vue d’atteindre 

l’objectif de l’Union pour 2030 visé à 

l’article 1er, paragraphe 1, conformément 

aux articles [4] et [6] du règlement 

(UE) XX/20XX [gouvernance de l’union 

de l’énergie]. Lorsqu’ils fixent lesdites 

contributions, les États membres tiennent 

compte du fait que la consommation 

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

dépasser 1 321 Mtep d’énergie primaire. 

Les États membres notifient ces 

contributions à la Commission dans leurs 

plans nationaux intégrés en matière 

d’énergie et de climat, conformément à la 

procédure visée aux articles [3] et aux 

articles [7] à [11] du règlement 

(UE) XX/20XX [gouvernance de l’union 

de l’énergie].; 

Or. en 
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Amendement  338 

Jaromír Kohlíček 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Chaque État membre fixe les 

contributions indicatives nationales 

d’efficacité énergétique en vue d’atteindre 

l’objectif de l’Union pour 2030 visé à 

l’article 1er, paragraphe 1, conformément 

aux articles [4] et [6] du règlement 

(UE) XX/20XX [gouvernance de l’union 

de l’énergie]. Lorsqu’ils fixent lesdites 

contributions, les États membres tiennent 

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. Les États 

membres notifient ces contributions à la 

Commission dans leurs plans nationaux 

intégrés en matière d’énergie et de climat, 

conformément à la procédure visée aux 

articles [3] et aux articles [7] à [11] du 

règlement (UE) XX/20XX [gouvernance 

de l’union de l’énergie].; 

4. Chaque État membre fixe les 

contributions indicatives nationales 

d’efficacité énergétique en vue d’atteindre 

l’objectif de l’Union pour 2030 visé à 

l’article 1er, paragraphe 1, conformément 

aux articles [4] et [6] du règlement 

(UE) XX/20XX [gouvernance de l’union 

de l’énergie]. Lorsqu’ils fixent lesdites 

contributions, les États membres tiennent 

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. Les États 

membres notifient ces contributions à la 

Commission dans leurs plans nationaux 

intégrés en matière d’énergie et de climat, 

conformément à la procédure visée aux 

articles [3] et aux articles [7] à [11] du 

règlement (UE) XX/20XX [gouvernance 

de l’union de l’énergie].; 

Or. en 

 

Amendement  339 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Chaque État membre fixe les 

contributions indicatives nationales 

d’efficacité énergétique en vue d’atteindre 

l’objectif de l’Union pour 2030 visé à 

4. Chaque État membre fixe les 

contributions indicatives nationales 

d’efficacité énergétique en vue d’atteindre 

l’objectif de l’Union pour 2030 visé à 
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l’article 1er, paragraphe 1, conformément 

aux articles [4] et [6] du règlement 

(UE) XX/20XX [gouvernance de l’union 

de l’énergie]. Lorsqu’ils fixent lesdites 

contributions, les États membres tiennent 

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. Les États 

membres notifient ces contributions à la 

Commission dans leurs plans nationaux 

intégrés en matière d’énergie et de climat, 

conformément à la procédure visée aux 

articles [3] et aux articles [7] à [11] du 

règlement (UE) XX/20XX [gouvernance 

de l’union de l’énergie].; 

l’article 1er, paragraphe 1, conformément 

aux articles [4] et [6] du règlement 

(UE) XX/20XX [gouvernance de l’union 

de l’énergie]. Lorsqu’ils fixent lesdites 

contributions, les États membres tiennent 

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. Les États 

membres notifient ces contributions à la 

Commission dans leurs plans nationaux 

intégrés en matière d’énergie et de climat, 

conformément à la procédure visée aux 

articles [3] et aux articles [7] à [11] du 

règlement (UE) XX/20XX [gouvernance 

de l’union de l’énergie].; 

Or. en 

 

Amendement  340 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Chaque État membre fixe les 

contributions indicatives nationales 

d’efficacité énergétique en vue d’atteindre 

l’objectif de l’Union pour 2030 visé à 

l’article 1er, paragraphe 1, conformément 

aux articles [4] et [6] du règlement 

(UE) XX/20XX [gouvernance de l’union 

de l’énergie]. Lorsqu’ils fixent lesdites 

contributions, les États membres tiennent 

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. Les États 

membres notifient ces contributions à la 

Commission dans leurs plans nationaux 

intégrés en matière d’énergie et de climat, 

conformément à la procédure visée aux 

articles [3] et aux articles [7] à [11] du 

4. Chaque État membre fixe les 

contributions indicatives nationales 

d’efficacité énergétique en vue d’atteindre 

l’objectif de l’Union pour 2030 visé à 

l’article 1er, paragraphe 1, conformément 

aux articles [4] et [6] du règlement 

(UE) XX/20XX [gouvernance de l’union 

de l’énergie]. Lorsqu’ils fixent lesdites 

contributions, les États membres tiennent 

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. Les États 

membres notifient ces contributions à la 

Commission dans leurs plans nationaux 

intégrés en matière d’énergie et de climat, 

conformément à la procédure visée aux 

articles [3] et aux articles [7] à [11] du 
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règlement (UE) XX/20XX [gouvernance 

de l’union de l’énergie].; 

règlement (UE) XX/20XX [gouvernance 

de l’union de l’énergie].; 

Or. en 

 

Amendement  341 

Benedek Jávor 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 bis (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Les États membres font état, dans 

leurs plans nationaux intégrés en matière 

de climat et d’énergie, des progrès 

accomplis dans la réalisation de leurs 

objectifs nationaux et de leurs mesures 

nationales, y compris au regard des 

politiques d’efficacité énergétique locales 

et régionales, notamment les feuilles de 

route ou les plans d’action locaux, tels 

que ceux entrepris dans le cadre de la 

convention des maires, conformément à la 

procédure au titre du règlement relatif à 

la gouvernance [(UE) XX/20XX]; 

Or. en 

Justification 

Il est nécessaire de s’aligner sur le règlement relatif à la gouvernance afin de simplifier les 

procédures d’établissement de rapport et de réduire la charge administrative. 

 

Amendement  342 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 bis (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. La Commission évalue si la somme 

des objectifs nationaux présentés par les 

États membres est en conformité avec les 

objectifs de consommation d’énergie 

primaire et d’énergie finale fixés au 

niveau de l’Union pour 2030. Si ladite 

somme n’est pas conforme aux objectifs 

fixés, la Commission et les États membres 

prennent des mesures supplémentaires 

afin de veiller au respect des objectifs de 

l’Union en matière d’efficacité 

énergétique à l’horizon 2030 visés à 

l’article 1. 

Or. en 

 

Amendement  343 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 bis (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Les investissements effectués et les 

mesures budgétaires mises en place afin 

de réaliser les objectifs fixés dans la 

présente directive sont qualifiés 

d’investissements admissibles pour 

l’application de la clause relative aux 

investissements et sont en principe exclus 

de l’évaluation de la situation budgétaire 

des États membres (en vertu du volet 

préventif ou correctif du pacte de stabilité 

et de croissance)1 bis. 

 __________________ 

 1 bis Au sens de l’article 5 du règlement 

(CE) nº 1466/97 du Conseil et de 

l’article 2 du règlement (CE) nº 1467/97 

du Conseil. 



 

PE607.848v02-00 68/160 AM\1130608FR.docx 

FR 

Or. en 

 

Amendement  344 

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

Cristian-Silviu Buşoi, Francesc Gambús, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, 

Angelika Niebler 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 bis (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. La Commission demande aux 

États membres qui dépassent leurs 

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 de 

supprimer un volume suffisant de quotas 

afin de s’assurer que l’augmentation de 

l’excédent et la baisse des prix sont 

neutralisées. 

Or. en 

Justification 

Selon l’analyse d’impact de la Commission, des objectifs plus ambitieux en termes 

d’efficacité énergétique affecteraient le marché du carbone, entraînant une baisse des prix 

des certificats ETS. Cela porterait préjudice à l’ensemble des États membres. Par 

conséquent, la Commission devrait demander aux États membres qui dépassent les objectifs 

fixés d’acheter et de supprimer un volume suffisant de certificats pour rétablir les prix sur le 

marché du carbone. 

 

Amendement  345 

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

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

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

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

Massimo Paolucci, Jens Geier, Nicola Caputo, Pavel Poc, Jeppe Kofod, Miroslav Poche, 

Peter Kouroumbashev 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 2 bis (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 5 

 

Texte en vigueur Amendement 

 2 bis) L’article 5 est modifié comme suit: 

Article 5 «Article 5 

Rôle exemplaire des bâtiments appartenant 

à des organismes publics 

Rôle exemplaire des bâtiments appartenant 

à des organismes publics 

1. Sans préjudice de l’article 7 de la 

directive 2010/31/UE, chaque État membre 

veille à ce qu’à partir du 1er janvier 2014, 

3 % de la surface au sol totale des 

bâtiments chauffés et/ou refroidis 

appartenant au gouvernement central et 

occupés par celui-ci soient rénovés chaque 

année de manière à satisfaire au moins aux 

exigences minimales en matière de 

performance énergétique qu’il a fixées en 

vertu de l’article 4 de la directive 

2010/31/UE. 

1. Sans préjudice de l’article 7 de la 

directive 2010/31/UE, chaque État membre 

veille à ce qu’à partir du 1er janvier 2014, 

3 % de la surface au sol totale des 

bâtiments chauffés et/ou refroidis 

appartenant aux autorités publiques et 

occupés par celles-ci soient rénovés chaque 

année de manière à satisfaire au moins aux 

exigences minimales en matière de 

performance énergétique qu’il a fixées en 

vertu de l’article 4 de la directive 

2010/31/UE. 

Le taux de 3 % est calculé par rapport à la 

surface totale au sol des bâtiments 

appartenant au gouvernement central de 

l’État membre concerné et occupés par 

celui-ci et ayant une surface au sol utile 

totale supérieure à 500 m2 qui, au 

1er janvier de chaque année, ne satisfont 

pas aux exigences nationales minimales en 

matière de performance énergétique fixées 

en application de l’article 4 de la directive 

2010/31/UE. Ce seuil est abaissé à 250 m2 

à partir du 9 juillet 2015. 

Le taux de 3 % est calculé par rapport à la 

surface totale au sol des bâtiments 

appartenant aux autorités publiques de 

l’État membre concerné et occupés par 

celles-ci et ayant une surface au sol utile 

totale supérieure à 250 m2 qui, au 

1er janvier de chaque année, ne satisfont 

pas aux exigences nationales minimales en 

matière de performance énergétique fixées 

en application de l’article 4 de la directive 

2010/31/UE. 

Lorsqu’un État membre prévoit que 

l’obligation de rénover chaque année 3 % 

de la surface au sol totale s’applique 

également à la surface au sol appartenant 

à des organes administratifs d’un niveau 

inférieur à celui d’un gouvernement 

central et occupée par de tels organes, le 

taux de 3 % est calculé par rapport à la 

surface totale au sol des bâtiments 

appartenant au gouvernement central et 

aux organes administratifs de l’État 

membre en cause et occupés par ce 

 



 

PE607.848v02-00 70/160 AM\1130608FR.docx 

FR 

gouvernement central et ces organes 

administratifs, ayant une surface au sol 

utile totale supérieure à 500 m2 et, à partir 

du 9 juillet 2015, supérieure à 250 m2 qui, 

au 1er janvier de chaque année, ne 

satisfont pas aux exigences nationales 

minimales en matière de performance 

énergétique fixées en application de 

l’article 4 de la directive 2010/31/UE. 

Lorsqu’ils mettent en œuvre des mesures 

en vue de la rénovation complète de 

bâtiments appartenant aux gouvernements 

centraux en application du premier alinéa, 

les États membres peuvent choisir de 

considérer le bâtiment concerné comme un 

ensemble englobant l’enveloppe du 

bâtiment, les équipements et les éléments 

nécessaires à l’exploitation et à l’entretien. 

Lorsqu’ils mettent en œuvre des mesures 

en vue de la rénovation complète de 

bâtiments appartenant aux autorités 

publiques en application du premier alinéa, 

les États membres peuvent choisir de 

considérer le bâtiment concerné comme un 

ensemble englobant l’enveloppe du 

bâtiment, les équipements et les éléments 

nécessaires à l’exploitation et à l’entretien. 

Les États membres prévoient que les 

bâtiments appartenant aux gouvernements 

centraux offrant les performances 

énergétiques les moins bonnes bénéficient 

en priorité des mesures d’efficacité 

énergétique, lorsque celles-ci sont rentables 

et techniquement réalisables. 

Les États membres prévoient que les 

bâtiments appartenant aux autorités 

publiques offrant les performances 

énergétiques les moins bonnes bénéficient 

en priorité des mesures d’efficacité 

énergétique, lorsque celles-ci sont rentables 

et techniquement réalisables. 

2. Les États membres peuvent décider 

de ne pas fixer ou de ne pas appliquer les 

exigences visées au paragraphe 1 pour les 

catégories de bâtiments suivantes: 

2. Les États membres peuvent décider 

de ne pas fixer ou de ne pas appliquer les 

exigences visées au paragraphe 1 pour les 

catégories de bâtiments suivantes: 

a) les bâtiments officiellement 

protégés comme faisant partie d’un 

environnement classé ou en raison de leur 

valeur architecturale ou historique 

spécifique, dans la mesure où l’application 

de certaines exigences minimales en 

matière de performances énergétiques 

modifierait leur caractère ou leur apparence 

de manière inacceptable; 

a) les bâtiments officiellement 

protégés comme faisant partie d’un 

environnement classé ou en raison de leur 

valeur architecturale ou historique 

spécifique, dans la mesure où l’application 

de certaines exigences minimales en 

matière de performances énergétiques 

modifierait leur caractère ou leur apparence 

de manière inacceptable; 

b) les bâtiments appartenant aux 

forces armées ou aux gouvernements 

centraux et servant à des fins de défense 

nationale, à l’exclusion des bâtiments de 

logements individuels et des immeubles de 

bureaux destinés aux forces armées et au 

personnel employé par les autorités de la 

défense nationale; 

b) les bâtiments appartenant aux 

forces armées ou aux gouvernements 

centraux et servant à des fins de défense 

nationale, à l’exclusion des bâtiments de 

logements individuels et des immeubles de 

bureaux destinés aux forces armées et au 

personnel employé par les autorités de la 

défense nationale; 
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c) les bâtiments servant de lieu de 

culte et utilisés pour des activités 

religieuses. 

c) les bâtiments servant de lieu de 

culte et utilisés pour des activités 

religieuses. 

3. Si un État membre rénove plus de 

3 % de la surface au sol totale des 

bâtiments appartenant au gouvernement 

central au cours d’une année donnée, il 

peut comptabiliser l’excédent dans le taux 

annuel de rénovation de l’une des trois 

années précédentes ou suivantes. 

3. Si un État membre rénove plus de 

3 % de la surface au sol totale des 

bâtiments appartenant au gouvernement 

central au cours d’une année donnée, il 

peut comptabiliser l’excédent dans le taux 

annuel de rénovation de l’une des trois 

années précédentes ou suivantes. 

4. Les États membres peuvent 

comptabiliser, dans le taux annuel de 

rénovation des bâtiments appartenant aux 

gouvernements centraux, les bâtiments 

neufs occupés et acquis en remplacement 

de bâtiments spécifiques des 

gouvernements centraux qui ont été 

démolis au cours de l’une des deux années 

précédentes ou les bâtiments qui ont été 

vendus, démolis ou mis hors service au 

cours de l’une des deux années précédentes 

à la suite de l’utilisation plus intensive 

d’autres bâtiments. 

4. Les États membres peuvent 

comptabiliser, dans le taux annuel de 

rénovation des bâtiments appartenant aux 

autorités publiques, les bâtiments neufs 

occupés et acquis en remplacement de 

bâtiments spécifiques des autorités 

publiques qui ont été démolis au cours de 

l’une des deux années précédentes ou les 

bâtiments qui ont été vendus, démolis ou 

mis hors service au cours de l’une des deux 

années précédentes à la suite de 

l’utilisation plus intensive d’autres 

bâtiments. 

5. Aux fins du paragraphe 1, d’ici au 

31 décembre 2013, les États membres 

dressent et rendent public un inventaire des 

bâtiments chauffés et/ou refroidis 

appartenant aux gouvernements centraux 

et ayant une surface au sol utile totale 

supérieure à 500 m2 et, à partir du 9 juillet 

2015, supérieure à 250 m2, à l’exclusion 

des bâtiments exemptés en application du 

paragraphe 2. L’inventaire comporte les 

données suivantes: 

5. Aux fins du paragraphe 1, d’ici au 

31 décembre 2013, les États membres 

dressent et rendent public un inventaire des 

bâtiments chauffés et/ou refroidis 

appartenant aux autorités publiques et 

ayant une surface au sol utile totale 

supérieure à 250 m2, à l’exclusion des 

bâtiments exemptés en application du 

paragraphe 2. L’inventaire comporte les 

données suivantes: 

a) la surface au sol en mètres carrés; et a) la surface au sol en mètres carrés; et 

b) la performance énergétique de 

chaque bâtiment ou les données 

énergétiques pertinentes. 

b) la performance énergétique de 

chaque bâtiment ou les données 

énergétiques pertinentes. 

6. Sans préjudice de l’article 7 de la 

directive 2010/31/UE, les États membres 

peuvent opter pour une approche 

alternative à celle décrite aux 

paragraphes 1 à 5 du présent article, et 

adopter d’autres mesures rentables, y 

compris des rénovations lourdes et des 

mesures visant à modifier le comportement 

6. Sans préjudice de l’article 7 de la 

directive 2010/31/UE, les États membres 

peuvent opter pour une approche 

alternative à celle décrite aux 

paragraphes 1 à 5 du présent article, et 

adopter d’autres mesures rentables, y 

compris des rénovations lourdes et des 

mesures visant à modifier le comportement 
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des occupants, pour réaliser d’ici à 2020 un 

volume d’économies d’énergie dans les 

bâtiments concernés appartenant aux 

gouvernements centraux et occupés par 

ceux-ci qui soit au moins équivalent à celui 

prévu au paragraphe 1, dont il est rendu 

compte chaque année. 

des occupants, pour réaliser d’ici à 2020 un 

volume d’économies d’énergie dans les 

bâtiments concernés appartenant aux 

autorités publiques et occupés par celles-ci 

qui soit au moins équivalent à celui prévu 

au paragraphe 1, dont il est rendu compte 

chaque année. 

Aux fins de cette approche alternative, les 

États membres peuvent estimer les 

économies d’énergie qui découleraient des 

paragraphes 1 à 4 en utilisant des valeurs 

standard appropriées en ce qui concerne la 

consommation énergétique de bâtiments de 

référence appartenant aux gouvernements 

centraux avant et après rénovation et en 

fonction des estimations de la surface de 

leur parc. Les catégories de bâtiments de 

référence appartenant aux gouvernements 

centraux doivent être représentatives de ce 

parc immobilier. 

Aux fins de cette approche alternative, les 

États membres peuvent estimer les 

économies d’énergie qui découleraient des 

paragraphes 1 à 4 en utilisant des valeurs 

standard appropriées en ce qui concerne la 

consommation énergétique de bâtiments 

appartenant aux autorités publiques avant 

et après rénovation et en fonction des 

estimations de la surface de leur parc. Les 

catégories de bâtiments de référence 

appartenant aux autorités publiques 

doivent être représentatives de ce parc 

immobilier. 

Les États membres qui choisissent 

l’approche alternative communiquent à la 

Commission, au plus tard le 31 décembre 

2013, les mesures alternatives qu’ils 

prévoient d’adopter, en montrant comment 

ils comptent obtenir une amélioration 

équivalente de la performance énergétique 

du parc immobilier des gouvernements 

centraux. 

Les États membres qui choisissent 

l’approche alternative communiquent à la 

Commission, au plus tard le 31 décembre 

2013, les mesures alternatives qu’ils 

prévoient d’adopter, en montrant comment 

ils comptent obtenir une amélioration 

équivalente de la performance énergétique 

du parc immobilier des autorités 

publiques. 

7. Les États membres encouragent les 

organismes publics, y compris aux niveaux 

régional et local, et les organismes de 

logement social de droit public, en tenant 

dûment compte de leurs compétences et 

structures administratives respectives: 

7. Les États membres encouragent les 

organismes publics, y compris aux niveaux 

régional et local, et les organismes de 

logement social de droit public, en tenant 

dûment compte de leurs compétences et 

structures administratives respectives: 

a) à adopter un plan en matière 

d’efficacité énergétique, autonome ou 

intégré dans un plan plus vaste en matière 

de climat ou d’environnement, comportant 

des objectifs et des actions spécifiques 

d’économies d’énergie et d’efficacité 

énergétique, en vue de suivre l’exemple 

des bâtiments appartenant aux 

gouvernements centraux décrit aux 

paragraphes 1, 5 et 6; 

a) à adopter un plan en matière 

d’efficacité énergétique, autonome ou 

intégré dans un plan plus vaste en matière 

de climat ou d’environnement, comportant 

des objectifs et des actions spécifiques 

d’économies d’énergie et d’efficacité 

énergétique, en vue de suivre l’exemple 

des bâtiments appartenant aux autorités 

publiques décrit aux paragraphes 1, 5 et 6; 

b) à mettre en place un système de 

management de l’énergie, y compris les 

b) à mettre en place un système de 

management de l’énergie, y compris les 
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audits énergétiques, dans le cadre de la 

mise en œuvre de leur plan; 

audits énergétiques, dans le cadre de la 

mise en œuvre de leur plan; 

c) à recourir, le cas échéant, aux 

sociétés de services énergétiques et aux 

contrats de performance énergétique pour 

financer les rénovations, et mettre en 

œuvre des plans visant à maintenir ou à 

améliorer l’efficacité énergétique à long 

terme. 

c) à recourir, le cas échéant, aux 

sociétés de services énergétiques et aux 

contrats de performance énergétique pour 

financer les rénovations, et mettre en 

œuvre des plans visant à maintenir ou à 

améliorer l’efficacité énergétique à long 

terme.» 

Or. en 

Justification 

Ce ne sont pas uniquement les gouvernements centraux mais toutes les autorités publiques 

qui ont une responsabilité essentielle dans la stimulation de l’amélioration de l’efficacité 

énergétique des bâtiments. La portée de l’article 5 est par conséquent étendue pour couvrir 

les bâtiments de toutes les autorités publiques. 

 

Amendement  346 

Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 bis (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis) L’article 5 est supprimé de la 

directive 2012/27/UE et ajouté à la 

directive 2010/31/UE comme suit: 

 «Article 5 

 Rôle exemplaire des bâtiments 

appartenant à des organismes publics 

 1. Sans préjudice de l’article 7 de la 

directive 2010/31/UE, chaque État 

membre veille à ce qu’à partir du 

1er janvier 2014, 3 % de la surface au sol 

totale des bâtiments chauffés et/ou 

refroidis appartenant aux autorités 

publiques et occupés par celles-ci soient 

rénovés chaque année de manière à 

satisfaire au moins aux exigences 

minimales en matière de performance 
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énergétique qu’il a fixées en vertu de 

l’article 4 de la directive 2010/31/UE. 

 Le taux de 3 % est calculé par rapport à la 

surface totale au sol des bâtiments 

appartenant aux autorités publiques de 

l’État membre concerné et occupés par 

celles-ci et ayant une surface au sol utile 

totale supérieure à 250 m2 qui, au 

1er janvier de chaque année, ne satisfont 

pas aux exigences nationales minimales 

en matière de performance énergétique 

fixées en application de l’article 4 de la 

directive 2010/31/UE. 

 Lorsqu’ils mettent en œuvre des mesures 

en vue de la rénovation complète de 

bâtiments appartenant aux autorités 

publiques en application du premier 

alinéa, les États membres peuvent choisir 

de considérer le bâtiment concerné 

comme un ensemble englobant 

l’enveloppe du bâtiment, les équipements 

et les éléments nécessaires à l’exploitation 

et à l’entretien. 

 Les États membres prévoient que les 

bâtiments appartenant aux autorités 

publiques offrant les performances 

énergétiques les moins bonnes bénéficient 

en priorité des mesures d’efficacité 

énergétique, lorsque celles-ci sont 

rentables et techniquement réalisables. 

 2. Les États membres peuvent 

décider de ne pas fixer ou de ne pas 

appliquer les exigences visées au 

paragraphe 1 pour les catégories de 

bâtiments suivantes: 

 a) les bâtiments officiellement 

protégés comme faisant partie d’un 

environnement classé ou en raison de leur 

valeur architecturale ou historique 

spécifique, dans la mesure où 

l’application de certaines exigences 

minimales en matière de performances 

énergétiques modifierait leur caractère ou 

leur apparence de manière inacceptable; 

 b) les bâtiments appartenant aux 

forces armées ou aux gouvernements 
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centraux et servant à des fins de défense 

nationale, à l’exclusion des bâtiments de 

logements individuels et des immeubles de 

bureaux destinés aux forces armées et au 

personnel employé par les autorités de la 

défense nationale; 

 c) les bâtiments servant de lieu de 

culte et utilisés pour des activités 

religieuses. 

 3. Si un État membre rénove plus de 

3 % de la surface au sol totale des 

bâtiments appartenant aux autorités 

publiques au cours d’une année donnée, 

il peut comptabiliser l’excédent dans le 

taux annuel de rénovation de l’une des 

trois années précédentes ou suivantes. 

 4. Les États membres peuvent 

comptabiliser, dans le taux annuel de 

rénovation des bâtiments appartenant aux 

autorités publiques, les bâtiments neufs 

occupés et acquis en remplacement de 

bâtiments spécifiques des autorités 

publiques qui ont été démolis au cours de 

l’une des deux années précédentes ou les 

bâtiments qui ont été vendus, démolis ou 

mis hors service au cours de l’une des 

deux années précédentes à la suite de 

l’utilisation plus intensive d’autres 

bâtiments. 

 5. Aux fins du paragraphe 1, d’ici au 

31 décembre 2013, les États membres 

dressent et rendent public un inventaire 

des bâtiments chauffés et/ou refroidis 

appartenant aux autorités publiques et 

ayant une surface au sol utile totale 

supérieure à 250 m2, à l’exclusion des 

bâtiments exemptés en application du 

paragraphe 2. L’inventaire comporte les 

données suivantes: 

 a) la surface au sol en mètres carrés; 

et 

 b) la performance énergétique de 

chaque bâtiment ou les données 

énergétiques pertinentes. 

 6. Sans préjudice de l’article 7 de la 

directive 2010/31/UE, les États membres 
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peuvent opter pour une approche 

alternative à celle décrite aux 

paragraphes 1 à 5 du présent article, et 

adopter d’autres mesures rentables, y 

compris des rénovations lourdes et des 

mesures visant à modifier le 

comportement des occupants, pour 

réaliser d’ici à 2030 un volume 

d’économies d’énergie dans les bâtiments 

concernés appartenant aux autorités 

publiques et occupés par celles-ci qui soit 

au moins équivalent à celui prévu au 

paragraphe 1, dont il est rendu compte 

chaque année. 

 Aux fins de cette approche alternative, les 

États membres peuvent estimer les 

économies d’énergie qui découleraient 

des paragraphes 1 à 4 en utilisant des 

valeurs standard appropriées en ce qui 

concerne la consommation énergétique de 

bâtiments de référence appartenant aux 

autorités publiques avant et après 

rénovation et en fonction des estimations 

de la surface de leur parc. Les catégories 

de bâtiments de référence appartenant 

aux autorités publiques doivent être 

représentatives de ce parc immobilier. 

 Les États membres qui choisissent 

l’approche alternative communiquent à la 

Commission, au plus tard le [XXXX], les 

mesures alternatives qu’ils prévoient 

d’adopter, en montrant comment ils 

comptent obtenir une amélioration 

équivalente de la performance 

énergétique du parc immobilier des 

autorités publiques. 

 7. Les États membres encouragent 

les organismes publics, y compris aux 

niveaux régional et local, et les 

organismes de logement social de droit 

public, en tenant dûment compte de leurs 

compétences et structures administratives 

respectives: 

 a) à adopter un plan en matière 

d’efficacité énergétique, autonome ou 

intégré dans un plan plus vaste en matière 

de climat ou d’environnement, 
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comportant des objectifs et des actions 

spécifiques d’économies d’énergie et 

d’efficacité énergétique, en vue de suivre 

l’exemple des bâtiments appartenant aux 

autorités publiques décrit aux 

paragraphes 1, 5 et 6; 

 b) à mettre en place un système de 

management de l’énergie, y compris les 

audits énergétiques, dans le cadre de la 

mise en œuvre de leur plan; 

 c) à recourir, le cas échéant, aux 

sociétés de services énergétiques et aux 

contrats de performance énergétique pour 

financer les rénovations, et mettre en 

œuvre des plans visant à maintenir ou à 

améliorer l’efficacité énergétique à long 

terme.» 

Or. en 

Justification 

Toutes les autorités publiques doivent jouer un rôle exemplaire dans l’amélioration de 

l’efficacité énergétique. Par conséquent, la portée de l’article 5, qui couvre les bâtiments 

appartenant aux gouvernements centraux, doit être étendue à tous les bâtiments publics. 

 

Amendement  347 

Benedek Jávor 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 bis (nouveau) 

Directive 2021/27/UE 

Article 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis) À l’article 5, les termes 

«appartenant au gouvernement central et 

occupés par celui-ci» sont remplacés par 

les termes «appartenant aux autorités 

publiques et occupés ou gérés par celles-

ci, les hôpitaux, les établissements de 

soins de santé, les bâtiments scolaires et 

les logements sociaux». 

 (La présente modification s’applique tout 
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au long de l’article et du reste de la 

directive.) 

Or. en 

Justification 

Tous les bâtiments publics, ainsi que les écoles et les hôpitaux servent d’exemple et 

représentent les bâtiments les plus efficients et les plus sains à la disposition des citoyens. 

 

Amendement  348 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 bis (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 5 

 

Texte en vigueur Amendement 

 2 bis) L’article 5 est remplacé par le 

texte suivant: 

Article 5 Article 5 

Rôle exemplaire des bâtiments appartenant 

à des organismes publics 

Rôle exemplaire des bâtiments appartenant 

à des organismes publics 

1. Sans préjudice de l’article 7 de la 

directive 2010/31/UE, chaque État membre 

veille à ce qu’à partir du 1er janvier 2014, 

3 % de la surface au sol totale des 

bâtiments chauffés et/ou refroidis 

appartenant au gouvernement central et 

occupés par celui-ci soient rénovés chaque 

année de manière à satisfaire au moins aux 

exigences minimales en matière de 

performance énergétique qu’il a fixées en 

vertu de l’article 4 de la directive 

2010/31/UE. 

1. Sans préjudice de l’article 7 de la 

directive 2010/31/UE, chaque État membre 

veille à ce qu’à partir du 1er janvier 2014, 

3 % de la surface au sol totale des 

bâtiments chauffés et/ou refroidis 

appartenant au gouvernement central soient 

rénovés chaque année de manière à 

satisfaire au moins aux exigences 

minimales en matière de performance 

énergétique qu’il a fixées en vertu de 

l’article 4 de la directive 2010/31/UE. 

Le taux de 3 % est calculé par rapport à la 

surface totale au sol des bâtiments 

appartenant au gouvernement central de 

l’État membre concerné et occupés par 

celui-ci et ayant une surface au sol utile 

totale supérieure à 500 m2 qui, au 

1er janvier de chaque année, ne satisfont 

pas aux exigences nationales minimales en 

Le taux de 3 % est calculé par rapport à la 

surface totale au sol des bâtiments 

appartenant au gouvernement central de 

l’État membre concerné et ayant une 

surface au sol utile totale supérieure à 

500 m2 qui, au 1er janvier de chaque année, 

ne satisfont pas aux exigences nationales 

minimales en matière de performance 
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matière de performance énergétique fixées 

en application de l’article 4 de la directive 

2010/31/UE. Ce seuil est abaissé à 250 m2 

à partir du 9 juillet 2015. 

énergétique fixées en application de 

l’article 4 de la directive 2010/31/UE. Ce 

seuil est abaissé à 250 m2 à partir du 

9 juillet 2015. 

Lorsqu’un État membre prévoit que 

l’obligation de rénover chaque année 3 % 

de la surface au sol totale s’applique 

également à la surface au sol appartenant à 

des organes administratifs d’un niveau 

inférieur à celui d’un gouvernement central 

et occupée par de tels organes, le taux de 

3 % est calculé par rapport à la surface 

totale au sol des bâtiments appartenant au 

gouvernement central et aux organes 

administratifs de l’État membre en cause et 

occupés par ce gouvernement central et 

ces organes administratifs, ayant une 

surface au sol utile totale supérieure à 

500 m2 et, à partir du 9 juillet 2015, 

supérieure à 250 m2 qui, au 1er janvier de 

chaque année, ne satisfont pas aux 

exigences nationales minimales en matière 

de performance énergétique fixées en 

application de l’article 4 de la directive 

2010/31/UE. 

Lorsqu’un État membre prévoit que 

l’obligation de rénover chaque année 3 % 

de la surface au sol totale s’applique 

également à la surface au sol appartenant à 

des organes administratifs d’un niveau 

inférieur à celui d’un gouvernement 

central, le taux de 3 % est calculé par 

rapport à la surface totale au sol des 

bâtiments appartenant au gouvernement 

central et aux organes administratifs de 

l’État membre en cause, ayant une surface 

au sol utile totale supérieure à 500 m2 et, à 

partir du 9 juillet 2015, supérieure à 250 m2 

qui, au 1er janvier de chaque année, ne 

satisfont pas aux exigences nationales 

minimales en matière de performance 

énergétique fixées en application de 

l’article 4 de la directive 2010/31/UE. 

Lorsqu’ils mettent en œuvre des mesures 

en vue de la rénovation complète de 

bâtiments appartenant aux gouvernements 

centraux en application du premier alinéa, 

les États membres peuvent choisir de 

considérer le bâtiment concerné comme un 

ensemble englobant l’enveloppe du 

bâtiment, les équipements et les éléments 

nécessaires à l’exploitation et à l’entretien. 

Lorsqu’ils mettent en œuvre des mesures 

en vue de la rénovation complète de 

bâtiments appartenant aux gouvernements 

centraux en application du premier alinéa, 

les États membres peuvent choisir de 

considérer le bâtiment concerné comme un 

ensemble englobant l’enveloppe du 

bâtiment, les équipements et les éléments 

nécessaires à l’exploitation et à l’entretien. 

Les États membres prévoient que les 

bâtiments appartenant aux gouvernements 

centraux offrant les performances 

énergétiques les moins bonnes bénéficient 

en priorité des mesures d’efficacité 

énergétique, lorsque celles-ci sont rentables 

et techniquement réalisables. 

Les États membres prévoient que les 

bâtiments appartenant aux gouvernements 

centraux offrant les performances 

énergétiques les moins bonnes bénéficient 

en priorité des mesures d’efficacité 

énergétique, lorsque celles-ci sont rentables 

et techniquement réalisables. 

2. Les États membres peuvent décider 

de ne pas fixer ou de ne pas appliquer les 

exigences visées au paragraphe 1 pour les 

catégories de bâtiments suivantes: 

2. Les États membres peuvent décider 

de ne pas fixer ou de ne pas appliquer les 

exigences visées au paragraphe 1 pour les 

catégories de bâtiments suivantes: 

a) les bâtiments officiellement 

protégés comme faisant partie d’un 

a) les bâtiments officiellement 

protégés comme faisant partie d’un 
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environnement classé ou en raison de leur 

valeur architecturale ou historique 

spécifique, dans la mesure où l’application 

de certaines exigences minimales en 

matière de performances énergétiques 

modifierait leur caractère ou leur apparence 

de manière inacceptable; 

environnement classé ou en raison de leur 

valeur architecturale ou historique 

spécifique, dans la mesure où l’application 

de certaines exigences minimales en 

matière de performances énergétiques 

modifierait leur caractère ou leur apparence 

de manière inacceptable; 

b) les bâtiments appartenant aux 

forces armées ou aux gouvernements 

centraux et servant à des fins de défense 

nationale, à l’exclusion des bâtiments de 

logements individuels et des immeubles de 

bureaux destinés aux forces armées et au 

personnel employé par les autorités de la 

défense nationale; 

b) les bâtiments appartenant aux 

forces armées ou aux gouvernements 

centraux et servant à des fins de défense 

nationale, à l’exclusion des bâtiments de 

logements individuels et des immeubles de 

bureaux destinés aux forces armées et au 

personnel employé par les autorités de la 

défense nationale; 

c) les bâtiments servant de lieu de 

culte et utilisés pour des activités 

religieuses. 

c) les bâtiments servant de lieu de 

culte et utilisés pour des activités 

religieuses. 

3. Si un État membre rénove plus de 

3 % de la surface au sol totale des 

bâtiments appartenant au gouvernement 

central au cours d’une année donnée, il 

peut comptabiliser l’excédent dans le taux 

annuel de rénovation de l’une des trois 

années précédentes ou suivantes. 

3. Si un État membre rénove plus de 

3 % de la surface au sol totale des 

bâtiments appartenant au gouvernement 

central au cours d’une année donnée, il 

peut comptabiliser l’excédent dans le taux 

annuel de rénovation de l’une des trois 

années précédentes ou suivantes. 

4. Les États membres peuvent 

comptabiliser, dans le taux annuel de 

rénovation des bâtiments appartenant aux 

gouvernements centraux, les bâtiments 

neufs occupés et acquis en remplacement 

de bâtiments spécifiques des 

gouvernements centraux qui ont été 

démolis au cours de l’une des deux années 

précédentes ou les bâtiments qui ont été 

vendus, démolis ou mis hors service au 

cours de l’une des deux années précédentes 

à la suite de l’utilisation plus intensive 

d’autres bâtiments. 

4. Les États membres peuvent 

comptabiliser, dans le taux annuel de 

rénovation des bâtiments appartenant aux 

gouvernements centraux, les bâtiments 

neufs et acquis en remplacement de 

bâtiments spécifiques des gouvernements 

centraux qui ont été démolis au cours de 

l’une des deux années précédentes ou les 

bâtiments qui ont été vendus, démolis ou 

mis hors service au cours de l’une des deux 

années précédentes à la suite de 

l’utilisation plus intensive d’autres 

bâtiments. 

5. Aux fins du paragraphe 1, d’ici au 

31 décembre 2013, les États membres 

dressent et rendent public un inventaire des 

bâtiments chauffés et/ou refroidis 

appartenant aux gouvernements centraux et 

ayant une surface au sol utile totale 

supérieure à 500 m2 et, à partir du 9 juillet 

2015, supérieure à 250 m2, à l’exclusion 

des bâtiments exemptés en application du 

5. Aux fins du paragraphe 1, d’ici au 

31 décembre 2013, les États membres 

dressent et rendent public un inventaire des 

bâtiments chauffés et/ou refroidis 

appartenant aux gouvernements centraux et 

ayant une surface au sol utile totale 

supérieure à 500 m2 et, à partir du 9 juillet 

2015, supérieure à 250 m2, à l’exclusion 

des bâtiments exemptés en application du 
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paragraphe 2. L’inventaire comporte les 

données suivantes: 

paragraphe 2. L’inventaire comporte les 

données suivantes: 

a) la surface au sol en mètres carrés; et a) la surface au sol en mètres carrés; et 

b) la performance énergétique de 

chaque bâtiment ou les données 

énergétiques pertinentes. 

b) la performance énergétique de 

chaque bâtiment ou les données 

énergétiques pertinentes. 

6. Sans préjudice de l’article 7 de la 

directive 2010/31/UE, les États membres 

peuvent opter pour une approche 

alternative à celle décrite aux 

paragraphes 1 à 5 du présent article, et 

adopter d’autres mesures rentables, y 

compris des rénovations lourdes et des 

mesures visant à modifier le comportement 

des occupants, pour réaliser d’ici à 2020 un 

volume d’économies d’énergie dans les 

bâtiments concernés appartenant aux 

gouvernements centraux et occupés par 

ceux-ci qui soit au moins équivalent à celui 

prévu au paragraphe 1, dont il est rendu 

compte chaque année. 

6. Sans préjudice de l’article 7 de la 

directive 2010/31/UE, les États membres 

peuvent opter pour une approche 

alternative à celle décrite aux 

paragraphes 1 à 5 du présent article, et 

adopter d’autres mesures rentables, y 

compris des rénovations lourdes et des 

mesures visant à modifier le comportement 

des occupants, pour réaliser d’ici à 2020 un 

volume d’économies d’énergie dans les 

bâtiments concernés appartenant aux 

gouvernements centraux qui soit au moins 

équivalent à celui prévu au paragraphe 1, 

dont il est rendu compte chaque année. 

Aux fins de cette approche alternative, les 

États membres peuvent estimer les 

économies d’énergie qui découleraient des 

paragraphes 1 à 4 en utilisant des valeurs 

standard appropriées en ce qui concerne la 

consommation énergétique de bâtiments de 

référence appartenant aux gouvernements 

centraux avant et après rénovation et en 

fonction des estimations de la surface de 

leur parc. Les catégories de bâtiments de 

référence appartenant aux gouvernements 

centraux doivent être représentatives de ce 

parc immobilier. 

Aux fins de cette approche alternative, les 

États membres peuvent estimer les 

économies d’énergie qui découleraient des 

paragraphes 1 à 4 en utilisant des valeurs 

standard appropriées en ce qui concerne la 

consommation énergétique de bâtiments de 

référence appartenant aux gouvernements 

centraux avant et après rénovation et en 

fonction des estimations de la surface de 

leur parc. Les catégories de bâtiments de 

référence appartenant aux gouvernements 

centraux doivent être représentatives de ce 

parc immobilier. 

Les États membres qui choisissent 

l’approche alternative communiquent à la 

Commission, au plus tard le 31 décembre 

2013, les mesures alternatives qu’ils 

prévoient d’adopter, en montrant comment 

ils comptent obtenir une amélioration 

équivalente de la performance énergétique 

du parc immobilier des gouvernements 

centraux. 

Les États membres qui choisissent 

l’approche alternative communiquent à la 

Commission, au plus tard le 31 décembre 

2013, les mesures alternatives qu’ils 

prévoient d’adopter, en montrant comment 

ils comptent obtenir une amélioration 

équivalente de la performance énergétique 

du parc immobilier des gouvernements 

centraux. 

7. Les États membres encouragent les 

organismes publics, y compris aux niveaux 

régional et local, et les organismes de 

7. Les États membres encouragent les 

organismes publics, y compris aux niveaux 

régional et local, et les organismes de 
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logement social de droit public, en tenant 

dûment compte de leurs compétences et 

structures administratives respectives: 

logement social de droit public, en tenant 

dûment compte de leurs compétences et 

structures administratives respectives: 

a) à adopter un plan en matière 

d’efficacité énergétique, autonome ou 

intégré dans un plan plus vaste en matière 

de climat ou d’environnement, comportant 

des objectifs et des actions spécifiques 

d’économies d’énergie et d’efficacité 

énergétique, en vue de suivre l’exemple 

des bâtiments appartenant aux 

gouvernements centraux décrit aux 

paragraphes 1, 5 et 6; 

a) à adopter un plan en matière 

d’efficacité énergétique, autonome ou 

intégré dans un plan plus vaste en matière 

de climat ou d’environnement, comportant 

des objectifs et des actions spécifiques 

d’efficacité énergétique, en vue de suivre 

l’exemple des bâtiments appartenant aux 

gouvernements centraux décrit aux 

paragraphes 1, 5 et 6; 

b) à mettre en place un système de 

management de l’énergie, y compris les 

audits énergétiques, dans le cadre de la 

mise en œuvre de leur plan; 

b) à mettre en place un système de 

management de l’énergie, y compris les 

audits énergétiques, dans le cadre de la 

mise en œuvre de leur plan; 

c) à recourir, le cas échéant, aux 

sociétés de services énergétiques et aux 

contrats de performance énergétique pour 

financer les rénovations, et mettre en 

œuvre des plans visant à maintenir ou à 

améliorer l’efficacité énergétique à long 

terme. 

c) à recourir, le cas échéant, aux 

sociétés de services énergétiques et aux 

contrats de performance énergétique pour 

financer les rénovations, et mettre en 

œuvre des plans visant à maintenir ou à 

améliorer l’efficacité énergétique à long 

terme. 

Or. it 

 

Amendement  349 

Patrizia Toia 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 bis (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 5 – paragraphe 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

 2 bis) À l’article 5, le paragraphe 1, est 

modifié comme suit: 

1. Sans préjudice de l’article 7 de la 

directive 2010/31/UE, chaque État membre 

veille à ce qu’à partir du 1er janvier 2014, 

3 % de la surface au sol totale des 

bâtiments chauffés et/ou refroidis 

appartenant au gouvernement central et 

«1. Sans préjudice de l’article 7 de la 

directive 2010/31/UE, chaque État membre 

veille à ce qu’à partir du 1er janvier 2019, 

3 % de la surface au sol totale des 

bâtiments chauffés et/ou refroidis 

appartenant à l’administration publique et 
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occupés par celui-ci soient rénovés chaque 

année de manière à satisfaire au moins aux 

exigences minimales en matière de 

performance énergétique qu’il a fixées en 

vertu de l’article 4 de la directive 

2010/31/UE. 

occupés par celui-ci soient rénovés chaque 

année de manière à satisfaire au moins aux 

exigences minimales en matière de 

performance énergétique qu’il a fixées en 

vertu de l’article 4 de la directive 

2010/31/UE. 

Le taux de 3 % est calculé par rapport à la 

surface totale au sol des bâtiments 

appartenant au gouvernement central de 

l’État membre concerné et occupés par 

celui-ci et ayant une surface au sol utile 

totale supérieure à 500 m2 qui, au 

1er janvier de chaque année, ne satisfont 

pas aux exigences nationales minimales en 

matière de performance énergétique fixées 

en application de l’article 4 de la directive 

2010/31/UE. Ce seuil est abaissé à 250 m2 

à partir du 9 juillet 2015. 

Le taux de 3 % est calculé par rapport à la 

surface totale au sol des bâtiments 

appartenant au gouvernement central de 

l’État membre concerné et occupés par 

celui-ci et ayant une surface au sol utile 

totale supérieure à 500 m2 qui, au 

1er janvier de chaque année, ne satisfont 

pas aux exigences nationales minimales en 

matière de performance énergétique fixées 

en application de l’article 4 de la directive 

2010/31/UE. Ce seuil est abaissé à 250 m2 

à partir du 9 juillet 2015. 

Lorsqu’un État membre prévoit que 

l’obligation de rénover chaque année 3 % 

de la surface au sol totale s’applique 

également à la surface au sol appartenant à 

des organes administratifs d’un niveau 

inférieur à celui d’un gouvernement central 

et occupée par de tels organes, le taux de 

3 % est calculé par rapport à la surface 

totale au sol des bâtiments appartenant au 

gouvernement central et aux organes 

administratifs de l’État membre en cause et 

occupés par ce gouvernement central et ces 

organes administratifs, ayant une surface 

au sol utile totale supérieure à 500 m2 et, à 

partir du 9 juillet 2015, supérieure à 250 m2 

qui, au 1er janvier de chaque année, ne 

satisfont pas aux exigences nationales 

minimales en matière de performance 

énergétique fixées en application de 

l’article 4 de la directive 2010/31/UE. 

Lorsqu’un État membre prévoit que 

l’obligation de rénover chaque année 3 % 

de la surface au sol totale s’applique 

également à la surface au sol appartenant à 

des organes administratifs d’un niveau 

inférieur à celui d’un gouvernement central 

et occupée par de tels organes, le taux de 

3 % est calculé par rapport à la surface 

totale au sol des bâtiments appartenant au 

gouvernement central et aux organes 

administratifs de l’État membre en cause et 

occupés par ce gouvernement central et ces 

organes administratifs, ayant une surface 

au sol utile totale supérieure à 500 m2 et, à 

partir du 9 juillet 2015, supérieure à 250 m2 

qui, au 1er janvier de chaque année, ne 

satisfont pas aux exigences nationales 

minimales en matière de performance 

énergétique fixées en application de 

l’article 4 de la directive 2010/31/UE. 

Lorsqu’ils mettent en œuvre des mesures 

en vue de la rénovation complète de 

bâtiments appartenant aux gouvernements 

centraux en application du premier alinéa, 

les États membres peuvent choisir de 

considérer le bâtiment concerné comme un 

ensemble englobant l’enveloppe du 

bâtiment, les équipements et les éléments 

nécessaires à l’exploitation et à l’entretien. 

Lorsqu’ils mettent en œuvre des mesures 

en vue de la rénovation complète de 

bâtiments appartenant aux gouvernements 

centraux en application du premier alinéa, 

les États membres peuvent choisir de 

considérer le bâtiment concerné comme un 

ensemble englobant l’enveloppe du 

bâtiment, les équipements et les éléments 

nécessaires à l’exploitation et à l’entretien. 
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Les États membres prévoient que les 

bâtiments appartenant aux gouvernements 

centraux offrant les performances 

énergétiques les moins bonnes bénéficient 

en priorité des mesures d’efficacité 

énergétique, lorsque celles-ci sont rentables 

et techniquement réalisables. 

Les États membres prévoient que les 

bâtiments appartenant aux gouvernements 

centraux offrant les performances 

énergétiques les moins bonnes bénéficient 

en priorité des mesures d’efficacité 

énergétique, lorsque celles-ci sont rentables 

et techniquement réalisables. 

Or. it 

 

Amendement  350 

Benedek Jávor 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 ter (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 5 – paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter) À l’article 5, le nouveau 

paragraphe 7 bis suivant est ajouté: 

 7 bis. Les États membres établissent un 

rapport sur les économies d’énergie 

annuelles résultant de la rénovation des 

bâtiments publics appartenant aux 

autorités publiques et occupés ou gérés 

par celles-ci, des hôpitaux, des 

établissements de soins de santé, des 

bâtiments scolaires et des logements 

sociaux, ainsi que des bâtiments des 

institutions de l’Union européenne, y 

compris la part des rénovations lourdes et 

la surface au sol totale rénovée, 

conformément à l’article 19 du règlement 

relatif à la gouvernance 

[(UE) XX/20XX].; 

Or. en 

Justification 

L’établissement de rapports concernant les économies d’énergie réalisées grâce aux 

rénovations, y compris la part des rénovations lourdes, permettra de mettre en évidence le 

rôle exemplaire des bâtiments publics, ainsi que le rapport coût-efficacité et les avantages 

découlant de ces rénovations, et de favoriser ainsi de nouveaux investissements privés. 
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Amendement  351 

Paul Rübig 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 7 Article 7 

Obligations en matière d’économies 

d’énergie 

Mécanismes d’obligations en matière 

d’efficacité énergétique 

Or. en 

Justification 

L’efficacité énergétique et les économies d’énergie sont deux notions différentes. L’efficacité 

énergétique consiste à utiliser l’énergie de manière plus efficace, tout en restant compatible 

avec la croissance économique. 

 

Amendement  352 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 7 Article 7 

Obligations en matière d’économies 

d’énergie 

Contributions en matière d’économies 

d’énergie 

 (Cette modification s’applique à 

l’ensemble du texte législatif à l’examen.) 

Or. it 
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Amendement  353 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 7 Article 7 

Obligations en matière d’économies 

d’énergie 

Obligations en matière d’efficacité 

énergétique 

Or. en 

 

Amendement  354 

Benedek Jávor 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres doivent atteindre un 

objectif cumulé d’économies d’énergie au 

stade de l’utilisation finale au moins 

équivalent à: 

Dans l’objectif de permettre une 

contribution stable et prévisible à la 

réalisation des objectifs à long terme 

énoncés dans l’accord de Paris, les États 

membres doivent atteindre chaque année 

un objectif cumulé d’économies d’énergie 

au stade de l’utilisation finale au moins 

équivalent à: 

Or. en 

Justification 

La perspective à long terme et les économies cumulées sont essentielles pour la réalisation de 

nos objectifs à l’horizon 2050 et pour contribuer à honorer de manière économe les 

engagements inclus dans l’accord de Paris. 
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Amendement  355 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres doivent atteindre un 

objectif cumulé d’économies d’énergie au 

stade de l’utilisation finale au moins 

équivalent à: 

Afin d’atteindre les objectifs et les 

engagements en matière d’énergie et de 

climat fixés par l’Union pour 2050, les 

États membres doivent atteindre un objectif 

cumulé à long terme d’économies 

d’énergie au stade de l’utilisation finale au 

moins équivalent à: 

Or. en 

 

Amendement  356 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres doivent atteindre un 

objectif cumulé d’économies d’énergie au 

stade de l’utilisation finale au moins 

équivalent à: 

Les États membres doivent atteindre un 

objectif cumulé d’économies d’énergie 

calculé au moyen d’une approche 

ascendante qui tienne compte de l’indice 

de la production industrielle et soit au 

moins équivalent à: 

Or. en 

Justification 

Limiter le volume de consommation d’énergie sans prendre en compte les dynamiques de 

croissance économique exprimées dans l’indice de production pourrait entraver le processus 

d’industrialisation ou de réindustrialisation de certaines économies européennes et, partant, 

porter atteinte aux performances économiques globales de l’Union et à sa compétitivité à 

l’échelon mondial. 
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Amendement  357 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) de nouvelles économies annuelles, 

du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, 

correspondant à 1,5 %, en volume, des 

ventes annuelles d’énergie aux clients 

finals calculées sur la base de la moyenne 

des trois dernières années précédant le 

1er janvier 2013; 

a) de nouvelles économies annuelles, 

du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, 

correspondant à 2 %, en volume, des 

ventes annuelles d’énergie aux clients 

finals calculées sur la base de la moyenne 

des trois dernières années précédant le 

1er janvier 2013; 

Or. es 

 

Amendement  358 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) de nouvelles économies annuelles, 

du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, 

correspondant à 1,5 %, en volume, des 

ventes annuelles d’énergie aux clients 

finals calculées sur la base de la moyenne 

des trois dernières années précédant le 

1er janvier 2013; 

a) de nouvelles économies annuelles, 

du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, 

correspondant à au moins 1,5 %, en 

volume, des ventes annuelles d’énergie aux 

clients finals calculées sur la base de la 

moyenne des trois dernières années 

précédant le 1er janvier 2013; 

Or. en 

 

Amendement  359 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) de nouvelles économies annuelles, 

du 1er janvier 2021 au mardi 31 décembre 

2030, correspondant à 1,5 %, en volume, 

des ventes annuelles d’énergie aux clients 

finals calculées sur la base de la moyenne 

des trois dernières années précédant le 

1er janvier 2019; 

supprimé 

 (Ces dispositions sont transférées dans un 

nouveau alinéa indépendant (1 bis).) 

Or. it 

 

Amendement  360 

Adam Gierek 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) de nouvelles économies annuelles, 

du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, 

correspondant à 1,5 %, en volume, des 

ventes annuelles d’énergie aux clients 

finals calculées sur la base de la moyenne 

des trois dernières années précédant le 

1er janvier 2019; 

b) de nouvelles économies annuelles, 

du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, 

correspondant à 2 %, en volume, des 

besoins en énergie primaire calculés sur la 

base de la moyenne des trois dernières 

années précédant le 1er janvier 2019, grâce; 

 i) à la conversion hautement 

performante continue d’énergie primaire 

en énergie finale; 

 ii) au transport hautement 

performant de cette énergie par les 

gestionnaires de réseau de transport et de 

distribution; et 

 iii) aux mesures adoptées en vue de 

réduire les besoins en énergie des 
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utilisateurs finaux. 

 Les mesures visées au point iii) devraient 

représenter au moins la moitié des 

économies annuelles d’énergie primaire 

visées au présent point. 

 Les économies visées aux points a) et b) 

devraient être obtenues de manière 

cumulative.  

Or. pl 

Justification 

Cet amendement se rapporte à l’amendement 59 du projet de rapport. Des gains d’efficacité 

de 1 % étant susceptibles d’entraîner une réduction des émissions de CO2 comprise entre 

1,0 % et 2,0 %, le rapporteur suppose que les mesures adoptées au cours de cette période en 

vue d’accroître l’efficacité énergétique peuvent entraîner une réduction des émissions de CO2 

allant de 10 % à 20 %, en fonction du bouquet énergétique des États membres. 

 

Amendement  361 

Massimiliano Salini, Lara Comi, Elisabetta Gardini, Aldo Patriciello 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) de nouvelles économies annuelles, 

du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, 

correspondant à 1,5 %, en volume, des 

ventes annuelles d’énergie aux clients 

finals calculées sur la base de la moyenne 

des trois dernières années précédant le 

1er janvier 2019; 

b) de nouvelles économies annuelles, 

du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025, 

correspondant à 1,5 %, en volume, des 

ventes annuelles d’énergie aux clients 

finals calculées sur la base de la moyenne 

des trois dernières années précédant le 

1er janvier 2019; du 1er janvier 2026 au 

31 décembre 2030, correspondant à 1,0 %, 

en volume, des ventes annuelles d’énergie 

aux clients finals calculées sur la base de 

la moyenne des trois dernières années 

précédant le 1er janvier 2019. 

 Le 30 juin 2024 au plus tard, la 

Commission évalue les progrès dans la 

réalisation de l’objectif clé fixé à 

l’article 3, paragraphe 4. Si l’évaluation 
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montre que les progrès ne suffisent pas en 

vue de la réalisation de l’objectif pour 

2030, la Commission peut augmenter la 

proportion des économies annuelles du 

1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 

jusqu’à 1,5 %. Le cas échéant, la 

Commission présente une proposition 

législative à cet effet. 

Or. en 

 

Amendement  362 

Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) de nouvelles économies annuelles, 

du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, 

correspondant à 1,5 %, en volume, des 

ventes annuelles d’énergie aux clients 

finals calculées sur la base de la moyenne 

des trois dernières années précédant le 

1er janvier 2019; 

b) de nouvelles économies annuelles, 

du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, 

correspondant à 1,5 %, en volume, des 

ventes annuelles d’énergie aux clients 

finals, d’après les données d’Eurostat, 

calculées sur la base de la moyenne des 

cinq dernières années précédant l’entrée en 

vigueur de la présente directive. Ce 

pourcentage peut être modifié par les 

États membres en fonction de certaines 

circonstances nationales, telles que 

l’intensité énergétique atteinte. 

Or. es 

 

Amendement  363 

Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Miriam Dalli, Adam Gierek, Bernd Lange, Martina 

Werner, Edouard Martin, Theresa Griffin, Tibor Szanyi, Nessa Childers, Carlos 

Zorrinho, Pervenche Berès, Tiemo Wölken, Jo Leinen, Soledad Cabezón Ruiz, José 

Blanco López, Jude Kirton-Darling, Karin Kadenbach, Nicola Caputo, Pavel Poc, Jeppe 

Kofod, Miroslav Poche, Eugen Freund 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 
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Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) de nouvelles économies annuelles, 

du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, 

correspondant à 1,5 %, en volume, des 

ventes annuelles d’énergie aux clients 

finals calculées sur la base de la moyenne 

des trois dernières années précédant le 

1er janvier 2019; 

b) de nouvelles économies annuelles, 

du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, 

correspondant à 2 %, en volume, des 

ventes annuelles d’énergie aux clients 

finals calculées sur la base de la moyenne 

des trois dernières années précédant le 

1er janvier 2019; Ces économies sont 

cumulatives et s’ajoutent aux économies 

réalisées conformément au point (a). 

Or. en 

Justification 

Un objectif de 40 % nécessitera le renforcement de l’article 7, notamment en ce qui concerne 

le taux d’économies annuelles. Il est tout aussi important que les mesures pour l’après-2020 

soient réellement supplémentaires et nouvelles. 

 

Amendement  364 

Patrizia Toia 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) de nouvelles économies annuelles, 

du 1er janvier 2021 au mardi 31 décembre 

2030, correspondant à 1,5 %, en volume, 

des ventes annuelles d’énergie aux clients 

finals calculées sur la base de la moyenne 

des trois dernières années précédant le 

1er janvier 2019; 

b) de nouvelles économies annuelles, 

du 1er janvier 2021 au mardi 31 décembre 

2025, correspondant à 1,5 %, et à 1 % pour 

la période 2025-2030, en volume, des 

ventes annuelles d’énergie aux clients 

finals calculées sur la base de la moyenne 

des trois dernières années précédant le 

1er janvier 2019; 

Or. it 
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Amendement  365 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) de nouvelles économies annuelles, 

du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, 

correspondant à 1,5 %, en volume, des 

ventes annuelles d’énergie aux clients 

finals calculées sur la base de la moyenne 

des trois dernières années précédant le 

1er janvier 2019; 

b) de nouvelles économies annuelles 

et supplémentaires réalisées chaque 

année en plus des économies prévues au 

point (a), du 1er janvier 2021 au 

31 décembre 2030, correspondant à 1,5 %, 

en volume, des ventes annuelles d’énergie 

aux clients finals calculées sur la base de la 

moyenne des trois dernières années 

précédant le 1er janvier 2019; 

Or. en 

 

Amendement  366 

Xabier Benito Ziluaga 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) de nouvelles économies annuelles, 

du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, 

correspondant à 1,5 %, en volume, des 

ventes annuelles d’énergie aux clients 

finals calculées sur la base de la moyenne 

des trois dernières années précédant le 

1er janvier 2019; 

b) de nouvelles économies annuelles 

et supplémentaires réalisées chaque 

année en plus des économies prévues au 

point (a), du 1er janvier 2021 au 

31 décembre 2030, correspondant à 2 %, 

en volume, des ventes annuelles d’énergie 

aux clients finals calculées sur la base de la 

moyenne des trois dernières années 

précédant le 1er janvier 2019; 

Or. en 
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Amendement  367 

Paul Rübig 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) de nouvelles économies annuelles, 

du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, 

correspondant à 1,5 %, en volume, des 

ventes annuelles d’énergie aux clients 

finals calculées sur la base de la moyenne 

des trois dernières années précédant le 

1er janvier 2019; 

b) des économies annuelles, du 

1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, 

correspondant à 1,5 %, en volume, des 

ventes annuelles d’énergie aux clients 

finals calculées sur la base de la moyenne 

des trois dernières années précédant le 

1er janvier 2019; 

Or. en 

Justification 

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

doivent être comptabilisées dans la période suivante dès lors qu’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  368 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) de nouvelles économies annuelles, 

du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, 

correspondant à 1,5 %, en volume, des 

ventes annuelles d’énergie aux clients 

finals calculées sur la base de la moyenne 

des trois dernières années précédant le 

1er janvier 2019; 

b) de nouvelles économies annuelles, 

du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, 

correspondant à 2 %, en volume, des 

ventes annuelles d’énergie aux clients 

finals calculées sur la base de la moyenne 

des trois dernières années précédant le 

1er janvier 2019; 

Or. en 
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Amendement  369 

Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) de nouvelles économies annuelles, 

du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, 

correspondant à 1,5 %, en volume, des 

ventes annuelles d’énergie aux clients 

finals calculées sur la base de la moyenne 

des trois dernières années précédant le 

1er janvier 2019; 

b) de nouvelles économies annuelles, 

du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, 

correspondant à 1,4 %, en volume, des 

ventes annuelles d’énergie aux clients 

finals calculées sur la base de la moyenne 

des trois dernières années précédant le 

1er janvier 2019; 

Or. en 

 

Amendement  370 

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

Jerzy Buzek, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Angelika Niebler, Pilar del 

Castillo Vera 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) de nouvelles économies annuelles, 

du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, 

correspondant à 1,5 %, en volume, des 

ventes annuelles d’énergie aux clients 

finals calculées sur la base de la moyenne 

des trois dernières années précédant le 

1er janvier 2019; 

b) de nouvelles économies annuelles, 

du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, 

correspondant à 1,2 %, en volume, des 

ventes annuelles d’énergie aux clients 

finals calculées sur la base de la moyenne 

des trois dernières années précédant le 

1er janvier 2019; 

Or. en 
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Amendement  371 

Edward Czesak 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) de nouvelles économies annuelles, 

du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, 

correspondant à 1,5 %, en volume, des 

ventes annuelles d’énergie aux clients 

finals calculées sur la base de la moyenne 

des trois dernières années précédant le 

1er janvier 2019; 

b) de nouvelles économies annuelles, 

du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, 

correspondant à 1,4 %, en volume, des 

ventes annuelles d’énergie aux clients 

finals calculées sur la base de la moyenne 

des trois dernières années précédant le 

1er janvier 2019; 

Or. en 

Justification 

Des progrès considérables ont déjà été réalisés et le potentiel d’amélioration est en baisse. Il 

serait difficile de conserver le même niveau d’ambition dans le cadre actuel. 

 

Amendement  372 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) de nouvelles économies annuelles, 

du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, 

correspondant à 1,5 %, en volume, des 

ventes annuelles d’énergie aux clients 

finals calculées sur la base de la moyenne 

des trois dernières années précédant le 

1er janvier 2019; 

b) de nouvelles économies annuelles, 

du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, 

correspondant à 1,4 %, en volume, des 

ventes annuelles d’énergie aux clients 

finals calculées sur la base de la moyenne 

des trois dernières années précédant le 

1er janvier 2019; 

Or. en 



 

AM\1130608FR.docx 97/160 PE607.848v02-00 

 FR 

Justification 

Des progrès considérables ont déjà été réalisés et le potentiel d’amélioration est en baisse. Il 

serait difficile de conserver le même niveau d’ambition dans le cadre actuel. 

 

Amendement  373 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) de nouvelles économies annuelles, 

du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, 

correspondant à 1,5 %, en volume, des 

ventes annuelles d’énergie aux clients 

finals calculées sur la base de la moyenne 

des trois dernières années précédant le 

1er janvier 2019; 

b) de nouvelles économies annuelles, 

du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, 

correspondant à 2 %, en volume, des 

ventes annuelles d’énergie aux clients 

finals calculées sur la base de la moyenne 

des trois dernières années précédant le 

1er janvier 2019; 

Or. es 

 

Amendement  374 

Bendt Bendtsen, Luděk Niedermayer, Seán Kelly 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) de nouvelles économies annuelles, 

du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, 

correspondant à 1,5 %, en volume, des 

ventes annuelles d’énergie aux clients 

finals calculées sur la base de la moyenne 

des trois dernières années précédant le 

1er janvier 2019; 

b) de nouvelles économies annuelles, 

du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, 

correspondant au moins à 1,5 %, en 

volume, des ventes annuelles d’énergie aux 

clients finals calculées sur la base de la 

moyenne des trois dernières années 

précédant le 1er janvier 2019; 

Or. en 
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Amendement  375 

Gerben-Jan Gerbrandy, Morten Helveg Petersen, Fredrick Federley 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) de nouvelles économies annuelles, 

du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, 

correspondant à 1,5 %, en volume, des 

ventes annuelles d’énergie aux clients 

finals calculées sur la base de la moyenne 

des trois dernières années précédant le 

1er janvier 2019; 

b) de nouvelles économies annuelles, 

du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, 

correspondant au moins à 1,5 %, en 

volume, des ventes annuelles d’énergie aux 

clients finals calculées sur la base de la 

moyenne des trois dernières années 

précédant le 1er janvier 2019; 

Or. en 

 

Amendement  376 

Benedek Jávor 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 bis (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) de nouvelles économies annuelles, 

du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2040, 

correspondant à 1,5 %, en volume, des 

ventes annuelles d’énergie aux clients 

finals calculées sur la base de la moyenne 

des trois dernières années précédant le 

1er janvier 2029; 

Or. en 

Justification 

L’article 7 devrait être prorogé jusqu’en 2050, en ajoutant une période subséquente de 

dix ans après 2030, avec un taux annuel d’économie stable garantissant un cadre à long 
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terme stable. Il s’agit d’une disposition essentielle pour stimuler l’investissement, réaliser des 

économies d’énergie dans divers secteurs et encourager la réduction de gaz à effet de serre 

conformément à l’accord de Paris. 

 

Amendement  377 

Gerben-Jan Gerbrandy, Morten Helveg Petersen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 bis (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) de nouvelles économies annuelles, 

du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2040, 

correspondant à au moins 1,5 %, en 

volume, des ventes annuelles d’énergie 

aux clients finals calculées sur la base de 

la moyenne des trois dernières années 

précédant le 1er janvier 2029; 

Or. en 

 

Amendement  378 

Benedek Jávor 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 ter (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b ter) de nouvelles économies annuelles, 

du 1er janvier 2041 au 31 décembre 2050, 

correspondant à 1,5 %, en volume, des 

ventes annuelles d’énergie aux clients 

finals calculées sur la base de la moyenne 

des trois dernières années précédant le 

1er janvier 2039; 

Or. en 
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Justification 

L’article 7 devrait être prorogé jusqu’en 2050, en ajoutant une période subséquente de 

dix ans après 2030, avec un taux annuel d’économie stable garantissant un cadre à long 

terme stable. Il s’agit d’une disposition essentielle pour stimuler les investissements, réaliser 

des économies d’énergie dans divers secteurs et appuyer la réduction de gaz à effet de serre 

conformément à l’accord de Paris. 

 

Amendement  379 

Gerben-Jan Gerbrandy, Morten Helveg Petersen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 ter (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b ter) de nouvelles économies annuelles, 

du 1er janvier 2041 au 31 décembre 2050, 

correspondant à au moins 1,5 %, en 

volume, des ventes annuelles d’énergie 

aux clients finals calculées sur la base de 

la moyenne des trois dernières années 

précédant le 1er janvier 2039; 

Or. en 

 

Amendement  380 

Benedek Jávor 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 quater (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b quater) Par dérogation, les petits 

États membres insulaires réalisent de 

nouvelles économies annuelles, du 

1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, 

correspondant à 1,2 %, en volume, des 

ventes annuelles d’énergie aux clients 

finals calculées sur la base de la moyenne 
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des trois dernières années précédant le 

1er janvier 2019. 

Or. en 

Justification 

Un taux plus faible est appliqué aux petits États membres insulaires. 

 

Amendement  381 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 bis (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres peuvent fournir une 

contribution cumulative en matière de 

nouvelles économies d’énergie annuelles 

du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030 

qui corresponde aux contributions visées 

à l’article 3, paragraphe 4; 

 (Toutes les références au paragraphe 1, 

point (b) sont de fait modifiées en 

références au présent paragraphe 1, 

alinéa 1 bis.) 

Or. it 

 

Amendement  382 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres continuent à réaliser 

de nouvelles économies annuelles de 

supprimé 
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l’ordre de 1,5 % pendant 10 ans après 

2030, à moins que les réexamens effectués 

par la Commission en 2027 et tous les 

10 ans par la suite ne permettent de 

conclure qu’il n’est pas nécessaire de 

respecter les objectifs à long terme de 

l’UE pour 2050 en matière de climat et 

d’énergie. 

Or. it 

 

Amendement  383 

Markus Pieper, Herbert Reul, Werner Langen, Cristian-Silviu Buşoi, Marian-Jean 

Marinescu, Vladimir Urutchev, Angelika Niebler, Henna Virkkunen, Pilar del Castillo 

Vera 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres continuent à réaliser 

de nouvelles économies annuelles de 

l’ordre de 1,5 % pendant 10 ans après 

2030, à moins que les réexamens effectués 

par la Commission en 2027 et tous les 

10 ans par la suite ne permettent de 

conclure qu’il n’est pas nécessaire de 

respecter les objectifs à long terme de 

l’UE pour 2050 en matière de climat et 

d’énergie. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Nous ne souhaitons pas présumer d’objectifs ou de mesures qui s’appliqueraient dans plus de 

trois législatures. 

 

Amendement  384 

Zdzisław Krasnodębski 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres continuent à réaliser 

de nouvelles économies annuelles de 

l’ordre de 1,5 % pendant 10 ans après 

2030, à moins que les réexamens effectués 

par la Commission en 2027 et tous les 

10 ans par la suite ne permettent de 

conclure qu’il n’est pas nécessaire de 

respecter les objectifs à long terme de 

l’UE pour 2050 en matière de climat et 

d’énergie. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Il est évident que les États membres devront continuer à améliorer l’efficacité énergétique; 

toutefois, il convient de fixer des objectifs lors d’une procédure législative dédiée à cet effet et 

précédée d’une évaluation appropriée de l’impact. 

 

Amendement  385 

Paul Rübig 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres continuent à réaliser 

de nouvelles économies annuelles de 

l’ordre de 1,5 % pendant 10 ans après 

2030, à moins que les réexamens effectués 

par la Commission en 2027 et tous les 

10 ans par la suite ne permettent de 

conclure qu’il n’est pas nécessaire de 

respecter les objectifs à long terme de 

l’UE pour 2050 en matière de climat et 

d’énergie. 

supprimé 
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Or. en 

 

Amendement  386 

Edward Czesak 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres continuent à réaliser 

de nouvelles économies annuelles de 

l’ordre de 1,5 % pendant 10 ans après 

2030, à moins que les réexamens effectués 

par la Commission en 2027 et tous les 

10 ans par la suite ne permettent de 

conclure qu’il n’est pas nécessaire de 

respecter les objectifs à long terme de 

l’UE pour 2050 en matière de climat et 

d’énergie. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Il est évident que les États membres devront continuer à améliorer l’efficacité énergétique; 

toutefois, il convient de fixer des objectifs lors d’une procédure législative dédiée à cet effet et 

précédée d’une évaluation appropriée de l’impact. 

 

Amendement  387 

Barbara Kappel 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres continuent à réaliser 

de nouvelles économies annuelles de 

l’ordre de 1,5 % pendant 10 ans après 

2030, à moins que les réexamens effectués 

supprimé 
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par la Commission en 2027 et tous les 

10 ans par la suite ne permettent de 

conclure qu’il n’est pas nécessaire de 

respecter les objectifs à long terme de 

l’UE pour 2050 en matière de climat et 

d’énergie. 

Or. en 

 

Amendement  388 

Jaromír Kohlíček 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres continuent à réaliser de 

nouvelles économies annuelles de l’ordre 

de 1,5 % pendant 10 ans après 2030, à 

moins que les réexamens effectués par la 

Commission en 2027 et tous les 10 ans par 

la suite ne permettent de conclure qu’il 

n’est pas nécessaire de respecter les 

objectifs à long terme de l’UE pour 2050 

en matière de climat et d’énergie. 

Dans le cas où le volume des nouvelles 

économies visées au point (b) dépasse le 

volume des économies nécessaires pour 

réaliser les contributions indicatives 

nationales d’efficacité énergétique fixées 

conformément à l’article 3, 

paragraphe 4*, l’État membre concerné 

peut décider de baisser 

proportionnellement le volume des 

nouvelles économies visées au point (b). 

 Les États membres continuent à réaliser de 

nouvelles économies annuelles de l’ordre 

de 1,5 % pendant 10 ans après 2030, à 

moins que les réexamens effectués par la 

Commission en 2027 et tous les 10 ans par 

la suite ne permettent de conclure qu’il 

n’est pas nécessaire de respecter les 

objectifs à long terme de l’UE pour 2050 

en matière de climat et d’énergie. 

 * défini comme la différence entre la 

consommation prévue dans le scénario de 

référence (PRIMES 2016) et la 

contribution nationale indicative 

d’efficacité énergétique. 

Or. en 
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Amendement  389 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres continuent à réaliser 

de nouvelles économies annuelles de 

l’ordre de 1,5 % pendant 10 ans après 

2030, à moins que les réexamens effectués 

par la Commission en 2027 et tous les 

10 ans par la suite ne permettent de 

conclure qu’il n’est pas nécessaire de 

respecter les objectifs à long terme de 

l’UE pour 2050 en matière de climat et 

d’énergie. 

Conformément à l’article 25, 

paragraphes 1 et 3, du règlement 

(UE) XX/20XX (relatif à la gouvernance 
de l’union de l’énergie), qui dispose que 

la Commission évalue, au plus tard le 

31 octobre et tous les 2 ans par la suite, les 

avancées réalisées à l’échelon de l’Union 

en vue de la réalisation des objectifs de 

l’union de l’énergie, la Commission 

publie, au plus tard le 31 octobre 2027 et 

tous les 10 ans par la suite, un rapport 

d’évaluation de la cohérence de l’objectif 

annuel d’économies avec les progrès déjà 

accomplis. Ce rapport est assorti, le cas 

échéant, d’une proposition d’adaptation 
de cet objectif après 2030. 

Or. en 

 

Amendement  390 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres continuent à réaliser de 

nouvelles économies annuelles de l’ordre 

de 1,5 % pendant 10 ans après 2030, à 

moins que les réexamens effectués par la 

Commission en 2027 et tous les 10 ans 

par la suite ne permettent de conclure 

Les États membres continuent à réaliser de 

nouvelles économies annuelles de l’ordre 

de 2 % pendant 10 ans après 2030. 
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qu’il n’est pas nécessaire de respecter les 

objectifs à long terme de l’UE pour 2050 

en matière de climat et d’énergie. 

Or. es 

Justification 

La Commission pouvant présenter une proposition modifiant les objectifs fixés dans la 

présente directive, le texte qu’il est proposé de supprimer va de soi. En outre, rien ne justifie 

de revoir le degré d’ambition à la baisse à partir de 2030, en particulier au regard de la voie 

à suivre proposée par l’Union d’ici à 2050. 

 

Amendement  391 

Adam Gierek 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres continuent à réaliser 

de nouvelles économies annuelles de 

l’ordre de 1,5 % pendant 10 ans après 

2030, à moins que les réexamens effectués 

par la Commission en 2027 et tous les 

10 ans par la suite ne permettent de 

conclure qu’il n’est pas nécessaire de 

respecter les objectifs à long terme de l’UE 

pour 2050 en matière de climat et 

d’énergie. 

Les économies d’énergie primaire non 

renouvelable, en tant qu’objectif de base 

de 1,5 % d’économies annuelles, se 

composent d’économies découlant des 

investissements innovants dans les unités 

énergétiques à rendement énergétique 

supérieur à 40 %, dans les réseaux de 

transport hautement performants, ainsi 

que dans les équipements et installations 

hautement performants sur le marché de 

consommation final et dans la 

thermomodernisation des bâtiments, ce 

qui est nécessaire pour réaliser les 

objectifs à long terme de l’Union pour 

2050 en matière de climat et d’énergie. 

Or. pl 

Justification 

Cet amendement se rapporte à l’amendement 60 du projet de rapport. 
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Amendement  392 

Gerben-Jan Gerbrandy, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres continuent à réaliser de 

nouvelles économies annuelles de l’ordre 

de 1,5 % pendant 10 ans après 2030, à 

moins que les réexamens effectués par la 

Commission en 2027 et tous les 10 ans par 

la suite ne permettent de conclure qu’il 

n’est pas nécessaire de respecter les 

objectifs à long terme de l’UE pour 2050 

en matière de climat et d’énergie. 

En adoptant une perspective orientée vers 

2050, les États membres continuent à 

réaliser de nouvelles économies annuelles 

de l’ordre d’au moins 1,5 % pour les 

périodes 2031-2040 et 2041-2050, à moins 

que les réexamens fondés sur des critères 

objectifs et non discriminatoires fixés par 

la Commission en 2027 et tous les 10 ans 

par la suite ne permettent de conclure 

qu’afin de respecter les objectifs à long 

terme de l’UE pour 2050 en matière de 

climat et d’énergie, il y a lieu d’adapter les 

obligations annuelles d’économies 
d’énergie. 

Or. en 

Justification 

Dans l’optique d’une perspective 2050, il est important de garantir les mesures et les 

économies à long terme, en particulier dans le secteur du bâtiment. Les périodes 2031-2040 

et 2041-2050 sont non seulement consécutives mais doivent aussi être considérées comme 

complémentaires, ce qui permettrait aux États membres d’exploiter pleinement la durée de 

vie des mesures politiques projetées. 

 

Amendement  393 

Benedek Jávor 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres continuent à réaliser Les États membres réalisent chaque année 
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de nouvelles économies annuelles de 

l’ordre de 1,5 % pendant 10 ans après 

2030, à moins que les réexamens effectués 

par la Commission en 2027 et tous les 

10 ans par la suite ne permettent de 

conclure qu’il n’est pas nécessaire de 

respecter les objectifs à long terme de 

l’UE pour 2050 en matière de climat et 

d’énergie. 

des économies cumulées au stade final du 

1er janvier 2014 au 31 décembre 2050.  

Or. en 

Justification 

L’article 7 devrait être prorogé jusqu’en 2050, en ajoutant une période subséquente de 

dix ans après 2030, avec un taux annuel d’économie stable garantissant un cadre à long 

terme stable. Il s’agit d’une disposition essentielle pour stimuler les investissements, réaliser 

des économies d’énergie dans divers secteurs et appuyer la réduction de gaz à effet de serre 

conformément à l’accord de Paris. 

 

Amendement  394 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres continuent à réaliser de 

nouvelles économies annuelles de l’ordre 

de 1,5 % pendant 10 ans après 2030, à 

moins que les réexamens effectués par la 

Commission en 2027 et tous les 10 ans 

par la suite ne permettent de conclure 

qu’il n’est pas nécessaire de respecter les 
objectifs à long terme de l’UE pour 2050 

en matière de climat et d’énergie. 

Les États membres continuent à réaliser de 

nouvelles économies chaque année, de 

l’ordre d’au moins 1,5 % pendant 10 ans 

après 2030, conformément aux objectifs à 

long terme de l’UE pour 2050 en matière 

de climat et d’énergie. Les États membres 

veillent à ce que toutes les économies 

prises en compte dans ce calcul soient 

nouvelles, additionnelles et cumulées. 

Or. en 

 

Amendement  395 

Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Miriam Dalli, Adam Gierek, Bernd Lange, Martina 
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Werner, Edouard Martin, Theresa Griffin, Tibor Szanyi, Nessa Childers, Carlos 

Zorrinho, Pervenche Berès, Tiemo Wölken, Jo Leinen, Soledad Cabezón Ruiz, José 

Blanco López, Jude Kirton-Darling, Karin Kadenbach, Nicola Caputo, Pavel Poc, Jeppe 

Kofod, Miroslav Poche, Eugen Freund 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres continuent à réaliser de 

nouvelles économies annuelles de l’ordre 

de 1,5 % pendant 10 ans après 2030, à 

moins que les réexamens effectués par la 

Commission en 2027 et tous les 10 ans par 

la suite ne permettent de conclure qu’il 

n’est pas nécessaire de respecter les 

objectifs à long terme de l’UE pour 2050 

en matière de climat et d’énergie. 

Les États membres continuent à réaliser 

des économies annuelles nouvelles, 

additionnelles et cumulées de l’ordre de 

2 % pendant 10 ans après 2030, à moins 

que les réexamens effectués par la 

Commission en 2027 et tous les 10 ans par 

la suite ne permettent de conclure qu’il 

n’est pas nécessaire de respecter les 

objectifs à long terme de l’UE pour 2050 

en matière de climat et d’énergie. 

Or. en 

 

Amendement  396 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres continuent à réaliser de 

nouvelles économies annuelles de l’ordre 

de 1,5 % pendant 10 ans après 2030, à 

moins que les réexamens effectués par la 

Commission en 2027 et tous les 10 ans 

par la suite ne permettent de conclure 

qu’il n’est pas nécessaire de respecter les 

objectifs à long terme de l’UE pour 2050 

en matière de climat et d’énergie. 

Les États membres continuent à réaliser de 

nouvelles économies chaque année 

pendant 10 ans après 2030 de l’ordre de 

2 %, en volume, des ventes annuelles 

d’énergie aux clients finals calculés sur la 

base de la moyenne des trois dernières 

années précédant le début de chaque 

période décennale. 

Or. en 
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Amendement  397 

Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres continuent à réaliser de 

nouvelles économies annuelles de l’ordre 

de 1,5 % pendant 10 ans après 2030, à 

moins que les réexamens effectués par la 

Commission en 2027 et tous les 10 ans par 

la suite ne permettent de conclure qu’il 

n’est pas nécessaire de respecter les 

objectifs à long terme de l’UE pour 2050 

en matière de climat et d’énergie. 

Les États membres continuent à réaliser de 

nouvelles économies annuelles de l’ordre 

de 1,4 % pendant 10 ans après 2030, à 

moins que les réexamens effectués par la 

Commission en 2027 et tous les 10 ans par 

la suite ne permettent de conclure qu’il 

n’est pas nécessaire de respecter les 

objectifs à long terme de l’UE pour 2050 

en matière de climat et d’énergie. 

Or. en 

 

Amendement  398 

Xabier Benito Ziluaga 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres continuent à réaliser de 

nouvelles économies annuelles de l’ordre 

de 1,5 % pendant 10 ans après 2030, à 

moins que les réexamens effectués par la 

Commission en 2027 et tous les 10 ans par 

la suite ne permettent de conclure qu’il 

n’est pas nécessaire de respecter les 

objectifs à long terme de l’UE pour 2050 

en matière de climat et d’énergie. 

Les États membres continuent à réaliser de 

nouvelles économies chaque année, de 

l’ordre d’au moins 2 % pendant 10 ans 

après 2030, conformément aux objectifs à 

long terme de l’UE pour 2050 en matière 

de climat et d’énergie. Les États membres 

veillent à ce que toutes les économies 

prises en compte dans ce calcul soient 

nouvelles, additionnelles et cumulées. 

Or. en 
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Amendement  399 

Evžen Tošenovský 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres continuent à réaliser 

de nouvelles économies annuelles de 

l’ordre de 1,5 % pendant 10 ans après 

2030, à moins que les réexamens effectués 

par la Commission en 2027 et tous les 

10 ans par la suite ne permettent de 

conclure qu’il n’est pas nécessaire de 

respecter les objectifs à long terme de l’UE 

pour 2050 en matière de climat et 

d’énergie. 

Les nouvelles économies annuelles pour la 

période de 10 ans après 2030 seront 

décidées dans le cadre de la prochaine 

révision de la directive relative à 

l’efficacité énergétique et prendront en 

compte les progrès réalisés vers la 

réalisation des objectifs à long terme de 

l’UE pour 2050 en matière de climat et 

d’énergie. 

Or. en 

 

Amendement  400 

Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres continuent à réaliser 

de nouvelles économies annuelles de 

l’ordre de 1,5 % pendant 10 ans après 

2030, à moins que les réexamens effectués 

par la Commission en 2027 et tous les 

10 ans par la suite ne permettent de 

conclure qu’il n’est pas nécessaire de 

respecter les objectifs à long terme de l’UE 

pour 2050 en matière de climat et 

d’énergie. 

De nouvelles économies annuelles seront 

réalisées pendant 10 ans après 2030 si les 

réexamens effectués par la Commission en 

2027 et tous les 10 ans par la suite ne 

permettent de conclure qu’il n’est pas 

nécessaire de respecter les objectifs à long 

terme de l’UE pour 2050 en matière de 

climat et d’énergie. 

Or. es 
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Amendement  401 

Massimiliano Salini, Lara Comi, Elisabetta Gardini, Aldo Patriciello 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres continuent à réaliser 

de nouvelles économies annuelles de 

l’ordre de 1,5 % pendant 10 ans après 

2030, à moins que les réexamens effectués 

par la Commission en 2027 et tous les 

10 ans par la suite ne permettent de 

conclure qu’il n’est pas nécessaire de 

respecter les objectifs à long terme de l’UE 

pour 2050 en matière de climat et 

d’énergie. 

Les nouvelles économies annuelles pour la 

période de 10 ans après 2030 seront 

décidées dans le cadre de la prochaine 

révision de la directive relative à 

l’efficacité énergétique afin de déterminer 

le meilleur plan d’action en vue de la 

réalisation des objectifs à long terme de 

l’UE pour 2050 en matière de climat et 

d’énergie. 

Or. en 

 

Amendement  402 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 bis (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres veillent à ce que toutes 

les économies prises en compte dans ce 

calcul soient nouvelles et additionnelles. 

En particulier là où des mesures, 

programmes ou actions spécifiques ne 

permettent plus de réaliser d’économies, 

la perte de ces économies antérieures 

devrait être prise en compte dans le calcul 

du total des économies d’énergie au stade 

final devant être atteint à la fin de chaque 

période, et cette perte devrait être 

compensée par de nouvelles économies 

résultant de nouvelles mesures. Pour 

chaque période, les économies s’appuient 
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de manière cumulative sur le total des 

économies à réaliser au cours des 

périodes précédentes. 

Or. en 

 

Amendement  403 

Gerben-Jan Gerbrandy, Morten Helveg Petersen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 bis (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Si des examens réalisés par la 

Commission en indiquent la nécessité, les 

États membres adaptent leurs obligations 

annuelles d’économies conformément aux 

périodes suivantes: 2014-2020, 

2021-2030, 2031-2040 et 2041-2050. 

Or. en 

 

Amendement  404 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 bis (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres réalisent des 

économies cumulées au stade final du 

1er janvier 2014 au 31 décembre 2050. 

Or. en 

 

Amendement  405 

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

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins du point b), et sans préjudice des 

paragraphes 2 et 3, les États membres 

peuvent ne tenir compte que des 

économies d’énergie résultant des 

nouvelles mesures de politique publique 

introduites après le 31 décembre 2020 ou 

des mesures de politique publique 

introduites durant la période allant du 

1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, à 

condition qu’il puisse être démontré que 

ces mesures produisent des actions 

spécifiques entreprises après le 

31 décembre 2020 et génèrent des 

économies. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  406 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins du point b), et sans préjudice des 

paragraphes 2 et 3, les États membres 

peuvent ne tenir compte que des 

économies d’énergie résultant des 

nouvelles mesures de politique publique 

introduites après le 31 décembre 2020 ou 

des mesures de politique publique 

introduites durant la période allant du 

1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, à 

condition qu’il puisse être démontré que 

ces mesures produisent des actions 

supprimé 
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spécifiques entreprises après le 

31 décembre 2020 et génèrent des 

économies. 

Or. en 

Justification 

Le fait que les périodes s’appuient sur les précédentes de manière cumulative permet 

d’assurer la continuité des mesures et des objectifs. 

 

Amendement  407 

Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins du point b), et sans préjudice des 

paragraphes 2 et 3, les États membres 

peuvent ne tenir compte que des 

économies d’énergie résultant des 

nouvelles mesures de politique publique 

introduites après le 31 décembre 2020 ou 

des mesures de politique publique 
introduites durant la période allant du 

1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, à 

condition qu’il puisse être démontré que 

ces mesures produisent des actions 

spécifiques entreprises après le 

31 décembre 2020 et génèrent des 

économies. 

Aux fins du point b), et sans préjudice des 

paragraphes 2 et 3, les États membres 

peuvent comptabiliser les économies 

d’énergie résultant de mesures de politique 

publique, qu’elles soient nouvelles ou 

qu’elles aient été introduites après le 31 

décembre 2020 ou avant cette date, à 

condition que ces mesures produisent les 

effets suivants: 

 i) de nouvelles actions spécifiques 

entreprises après le 31 décembre 2020; ou 

 ii) des actions spécifiques entreprises 

après le 1er janvier 2014 et avant le 

31 décembre 2020 dès lors qu’elles 

continuent à générer des économies 

d’énergie au cours de la période 

2021-2030. 

Or. en 
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Amendement  408 

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 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins du point b), et sans préjudice des 

paragraphes 2 et 3, les États membres 

peuvent ne tenir compte que des économies 

d’énergie résultant des nouvelles mesures 

de politique publique introduites après le 

31 décembre 2020 ou des mesures de 

politique publique introduites durant la 

période allant du 1er janvier 2014 au 

31 décembre 2020, à condition qu’il puisse 

être démontré que ces mesures produisent 

des actions spécifiques entreprises après le 

31 décembre 2020 et génèrent des 

économies. 

Aux fins du point b), et sans préjudice des 

paragraphes 2 et 3, les États membres 

peuvent ne tenir compte que des économies 

d’énergie résultant des nouvelles mesures 

de politique publique introduites après le 

31 décembre 2020 ou des mesures de 

politique publique introduites avant cette 

date, à condition qu’il puisse être démontré 

que ces mesures génèrent des économies 

après le 31 décembre 2020. 

Or. en 

Justification 

Les économies annuelles engendrées par les mesures à long terme, telles que les rénovations 

efficaces du point de vue énergétique, devraient être prises en compte en vue de la réalisation 

de l’objectif. 

 

Amendement  409 

Evžen Tošenovský 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/21/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 3 



 

PE607.848v02-00 118/160 AM\1130608FR.docx 

FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins du point b), et sans préjudice des 

paragraphes 2 et 3, les États membres 

peuvent ne tenir compte que des économies 

d’énergie résultant des nouvelles mesures 

de politique publique introduites après le 

31 décembre 2020 ou des mesures de 

politique publique introduites durant la 

période allant du 1er janvier 2014 au 

31 décembre 2020, à condition qu’il puisse 

être démontré que ces mesures produisent 

des actions spécifiques entreprises après le 

31 décembre 2020 et génèrent des 

économies. 

Aux fins du point b), et sans préjudice des 

paragraphes 2 et 3, les États membres 

peuvent ne tenir compte que des économies 

d’énergie résultant des mesures de 

politique publique introduites durant la 

période allant du 1er janvier 2014 au 

31 décembre 2020, à condition qu’il puisse 

être démontré que ces mesures produisent 

des actions spécifiques entreprises après le 

31 décembre 2020 et génèrent des 

économies. 

Or. en 

 

Amendement  410 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins du point b), et sans préjudice des 

paragraphes 2 et 3, les États membres 

peuvent ne tenir compte que des économies 

d’énergie résultant des nouvelles mesures 

de politique publique introduites après le 

31 décembre 2020 ou des mesures de 

politique publique introduites durant la 

période allant du 1er janvier 2014 au 

31 décembre 2020, à condition qu’il puisse 

être démontré que ces mesures produisent 

des actions spécifiques entreprises après le 

31 décembre 2020 et génèrent des 

économies. 

Aux fins du point b), et sans préjudice des 

paragraphes 2 et 3, les États membres 

peuvent ne tenir compte que des économies 

d’énergie résultant des nouvelles mesures 

de politique publique introduites soit après 

le 31 décembre 2020 soit avant, à 

condition qu’il puisse être démontré que 

ces mesures produisent de nouvelles 

actions spécifiques entreprises après le 

31 décembre 2020 et génèrent de nouvelles 

économies. 

Or. en 
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Amendement  411 

Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins du point b), et sans préjudice des 

paragraphes 2 et 3, les États membres 

peuvent ne tenir compte que des économies 

d’énergie résultant des nouvelles mesures 

de politique publique introduites après le 

31 décembre 2020 ou des mesures de 

politique publique introduites durant la 

période allant du 1er janvier 2014 au 

31 décembre 2020, à condition qu’il puisse 

être démontré que ces mesures produisent 

des actions spécifiques entreprises après le 

31 décembre 2020 et génèrent des 

économies. 

Aux fins du point b), et sans préjudice des 

paragraphes 2 et 3, les États membres 

peuvent ne tenir compte que des économies 

d’énergie résultant des mesures de 

politique publique découlant d’actions 

spécifiques entreprises après le 

31 décembre 2020 ou d’actions spécifiques 

entreprises entre le 1er janvier 2014 et le 

31 décembre 2020, à condition qu’il puisse 

être démontré que ces mesures génèrent 

des économies après le 31 décembre 2020. 

Or. es 

 

Amendement  412 

Bendt Bendtsen, Luděk Niedermayer, Seán Kelly 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins du point b), et sans préjudice des 

paragraphes 2 et 3, les États membres 

peuvent ne tenir compte que des économies 

d’énergie résultant des nouvelles mesures 

de politique publique introduites après le 

31 décembre 2020 ou des mesures de 

politique publique introduites durant la 

période allant du 1er janvier 2014 au 

31 décembre 2020, à condition qu’il puisse 

être démontré que ces mesures produisent 

des actions spécifiques entreprises après le 

(Ne concerne pas la version française.) 
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31 décembre 2020 et génèrent des 

économies. 

Or. en 

 

Amendement  413 

Paul Rübig 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins du point b), et sans préjudice des 

paragraphes 2 et 3, les États membres 

peuvent ne tenir compte que des économies 

d’énergie résultant des nouvelles mesures 

de politique publique introduites après le 

31 décembre 2020 ou des mesures de 

politique publique introduites durant la 

période allant du 1er janvier 2014 au 

31 décembre 2020, à condition qu’il puisse 

être démontré que ces mesures produisent 

des actions spécifiques entreprises après le 

31 décembre 2020 et génèrent des 

économies. 

Aux fins du point b), et sans préjudice des 

paragraphes 2 et 3, les États membres 

peuvent ne tenir compte que des économies 

d’énergie résultant des nouvelles mesures 

de politique publique et des actions 

spécifiques introduites après le 

31 décembre 2020 ou des mesures de 

politique publique et des actions 

spécifiques introduites durant la période 

allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 

2020, à condition qu’il puisse être 

démontré qu’elles génèrent des économies 

après le 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 dès lors qu’elles dépassent l’objectif 

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

d’efficacité énergétique jusqu’en 2020. Il est donc nécessaire de veiller à ce que les mesures 

en vigueur qui continueront à stimuler de nouvelles actions après 2020 puissent être prises en 

compte dans la nouvelle période. 

 

Amendement  414 

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

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les ventes d’énergie, en volume, utilisée 

dans les transports peuvent être exclues, 

partiellement ou intégralement, de 

ces calculs. 

supprimé 

Or. es 

 

Amendement  415 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les ventes d’énergie, en volume, utilisée 

dans les transports peuvent être exclues, 

partiellement ou intégralement, de ces 

calculs. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  416 

Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Miriam Dalli, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Bernd 

Lange, Martina Werner, Edouard Martin, Theresa Griffin, Tibor Szanyi, Nessa 

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

Cabezón Ruiz, José Blanco López, Jude Kirton-Darling, Jens Geier, Karin Kadenbach, 

Pavel Poc, Jeppe Kofod, Miroslav Poche, Eugen Freund 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Les ventes d’énergie, en volume, utilisée 

dans les transports peuvent être exclues, 

partiellement ou intégralement, de ces 

calculs. 

Uniquement aux fins du point a), les 

ventes d’énergie, en volume, utilisée dans 

les transports peuvent être exclues, 

partiellement ou intégralement, de ces 

calculs. Toutefois, les ventes d’énergie 

utilisées dans les transports doivent être 

intégralement prises en compte dans les 

calculs pour la période postérieure à 2020 

visée au point b). 

Or. en 

Justification 

L’exemption du transport ne devrait pas s’appliquer à la période 2021-2030 étant donné le 

potentiel important que présente le secteur des transports en matière d’amélioration de 

l’efficacité énergétiques et d’économies d’énergie. Toutefois, elle pourra être maintenue 

jusqu’en 2020 afin de préserver la stabilité réglementaire. 

 

Amendement  417 

Gerben-Jan Gerbrandy, Morten Helveg Petersen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les ventes d’énergie, en volume, utilisée 

dans les transports peuvent être exclues, 

partiellement ou intégralement, de ces 

calculs. 

Les ventes d’énergie, en volume, utilisée 

dans les transports peuvent être exclues, 

partiellement ou intégralement, de ces 

calculs jusqu’au 31 décembre 2020. À 

partir du 1er janvier 2021, les États 

membres incluent la totalité de ces ventes 

d’énergie utilisée dans le transport dans le 

calcul des nouvelles économies annuelles 

d’énergie. 

Or. en 
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Justification 

Le potentiel d’économies d’énergie dans le secteur du transport est substantiel et devrait par 

conséquent faire partie du scénario de référence utilisé par la Commission à partir du 

1er janvier 2021. Ainsi, les États membres disposent de suffisamment de temps pour adapter 

leurs politiques à la nouvelle directive relative à l’efficacité énergétique. 

 

Amendement  418 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les ventes d’énergie, en volume, utilisée 

dans les transports peuvent être exclues, 

partiellement ou intégralement, de ces 

calculs. 

Les ventes d’énergie, en volume, utilisées 

pour la mobilité sont incluses dans le 

calcul des nouvelles économies à partir du 

1er janvier 2021. Elles peuvent être 

exclues, partiellement ou intégralement, de 

ces calculs, uniquement pour la période 

comprise entre le 1er janvier 2014 et le 

31 décembre 2020. 

Or. en 

 

Amendement  419 

Nadine Morano 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les ventes d'énergie, en volume, utilisée 

dans les transports peuvent être exclues, 

partiellement ou intégralement, de ces 

calculs. 

Les ventes d'énergie, en volume, utilisée 

dans les transports, ainsi qu'aux fins des 

activités énumérées à l'Annexe I de la 

Directive 2003/87/EC peuvent être 

exclues, partiellement ou intégralement, de 

ces calculs. 
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Or. fr 

Justification 

Il s'agit de mieux tenir compte des industries déjà régies par le système ETS. 

 

Amendement  420 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les ventes d’énergie, en volume, utilisée 

dans les transports peuvent être exclues, 

partiellement ou intégralement, de ces 

calculs. 

Les ventes d’énergie, en volume, utilisée 

dans les transports et dans les activités 

industrielles mentionnées à l’annexe I de 

la directive 2003/87/CE peuvent être 

exclues, partiellement ou intégralement, de 

ces calculs. 

Or. en 

Justification 

Limiter le volume de consommation d’énergie sans prendre en compte les dynamiques de 

croissance économique exprimées dans l’indice de production pourrait entraver le processus 

d’industrialisation ou de réindustrialisation de certaines économies européennes et, partant, 

porter atteinte aux performances économiques globales de l’Union et à sa compétitivité à 

l’échelon mondial. 

 

Amendement  421 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Les ventes d’énergie, en volume, utilisée 

dans les transports peuvent être exclues, 

partiellement ou intégralement, de ces 

calculs. 

Aux fins du paragraphe 1, point a), du 

présent article, les ventes, en volume, 

d’énergie utilisée dans les transports 

peuvent être exclues, partiellement ou 

intégralement, de ces calculs. 

Or. en 

Justification 

En raison du vaste potentiel d’économies d’énergie que présente le secteur du transport, il ne 

doit pas plus faire l’objet d’une exemption de la directive après 2020. 

 

Amendement  422 

Krišjānis Kariņš 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les ventes d’énergie, en volume, utilisée 

dans les transports peuvent être exclues, 

partiellement ou intégralement, de ces 

calculs. 

Les ventes d’énergie, en volume, utilisée 

dans les transports et la biomasse utilisée 

pour le chauffage des ménages peuvent 

être exclues, partiellement ou 

intégralement, de ces calculs. 

Or. en 

 

Amendement  423 

Pavel Telička, Gesine Meissner 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les ventes d’énergie, en volume, utilisée Les ventes d’énergie, en volume, utilisée 
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dans les transports peuvent être exclues, 

partiellement ou intégralement, de ces 

calculs. 

dans les transports peuvent soient être 

entièrement exclues des deux calculs de 

l’objectif ou y être incluses en intégralité. 

Or. en 

 

Amendement  424 

Marian-Jean Marinescu 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les ventes d’énergie, en volume, utilisée 

dans les transports peuvent être exclues, 

partiellement ou intégralement, de ces 

calculs. 

Les ventes d’énergie, en volume, utilisée 

dans les transports peuvent être exclues 

partiellement, mais pas en intégralité, de 

ces calculs. 

Or. en 

 

Amendement  425 

Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les ventes d’énergie, en volume, utilisée 

dans les transports peuvent être exclues, 

partiellement ou intégralement, de ces 

calculs. 

Les ventes d’énergie, en volume, utilisée 

dans les transports entrent intégralement 

dans ces calculs. 

Or. en 

 

Amendement  426 

Adam Gierek 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres déterminent l’étalement 

tout au long de chacune des périodes visées 

aux points a) et b) du volume, ainsi 

calculé, des nouvelles économies 

d’énergie, tant que les économies 

cumulées totales requises sont réalisées 

avant la fin de chaque période. 

Les États membres déterminent l’étalement 

tout au long de chacune des périodes visées 

aux points a) et b) du volume des nouvelles 

économies d’énergie primaire calculées à 

l’aide des facteurs de conversion en 

énergie primaire énoncés aux 

annexes IV bis et IV ter, et comment les 

économies totales déclarées sont réalisées 

avant la fin de chaque période; les facteurs 

de conversion en énergie primaire 

devraient être actualisés tous les deux ans 

et demi, par voie de négociations entre les 

États membres et la Commission. 

Or. pl 

Justification 

Cet amendement se rapporte à l’amendement 62 du projet de rapport et vise à apporter 

des précisions. 

 

Amendement  427 

Benedek Jávor 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres déterminent l’étalement 

tout au long de chacune des périodes visées 

aux points a) et b) du volume, ainsi calculé, 

des nouvelles économies d’énergie, tant 

que les économies cumulées totales 

requises sont réalisées avant la fin de 

chaque période. 

Les États membres déterminent l’étalement 

tout au long de chacune des périodes visées 

aux points a), b), c) et d) du volume, ainsi 

calculé, des nouvelles économies 

d’énergie, tant que les économies cumulées 

totales requises sont réalisées avant la fin 

de chaque période. 
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Or. en 

Justification 

Ces dispositions devraient également s’appliquer aux périodes de 2030à 2050 afin de 

garantir un cadre stable nécessaire aux investissements. 

 

Amendement  428 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Sous réserve du paragraphe 3, 

chaque État membre peut: 

supprimé 

a) effectuer le calcul prévu au 

paragraphe 1, point a), en se fondant sur 

des valeurs de 1 % en 2014 et 2015; de 

1,25 % en 2016 et 2017; et de 1,5 % en 

2018, 2019 et 2020; 

 

b) exclure du calcul la totalité ou une 

partie des ventes, en volume, d’énergie 

utilisée aux fins des activités industrielles 

énumérées à l’annexe I de la directive 

2003/87/CE; 

 

c) permettre que les économies 

d’énergie réalisées dans les secteurs de la 

transformation, du transport et de la 

distribution de l’énergie, y compris les 

infrastructures de réseaux urbains de 

chaleur et de froid efficaces, résultant de 

la mise en œuvre des exigences énoncées 

à l’article 14, paragraphe 4, à l’article 14, 

paragraphe 5, point b), et à l’article 15, 

paragraphes 1 à 6 et paragraphe 9, soient 

comptabilisées dans le volume 

d’économies d’énergie requis en vertu du 

paragraphe 1; 

 

d) comptabiliser, dans le volume 

d’économies d’énergie visé au 

paragraphe 1, les économies d’énergie 
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découlant d’actions spécifiques dont la 

mise en œuvre a commencé à partir du 

31 décembre 2008, qui continuent de 

produire des effets en 2020 et par la suite 

et qui peuvent être mesurées et vérifiées; 

et 

e) exclure du calcul des économies 

d’énergies de l’exigence visée au 

paragraphe 1 le volume vérifiable 

d’énergie produite à usage personnel sur 

ou dans les bâtiments et résultant de 

mesures de politique publique visant à 

promouvoir l’installation de technologies 

liées aux énergies renouvelables. 

 

Or. es 

Justification 

Imposer des obligations en matière d’économies d’énergie vise à exploiter au maximum les 

bénéfices de l’efficacité énergétique. Il importe dès lors de limiter le nombre des exceptions, 

en contribuant ainsi à la clarté de la législation. 

Amendement  429 

Adam Gierek 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Sous réserve du paragraphe 3, 

chaque État membre peut: 

2. Aux fins du calcul du volume des 

économies d’énergie requis pour la 

période visée au paragraphe 1, point a), et 

pour un volume total d’économies 

d’énergie de 25 %, les États membres 

peuvent: 

Or. pl 

Justification 

Compte tenu du fait qu’après 2020, les pourcentages de réduction annuelle s’appliqueront à 

toutes les étapes de la chaîne énergétique, les dérogations/lacunes juridiques dont il est 
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question au présent paragraphe ne seront plus d’application au-delà de 2020. 

 

Amendement  430 

Benedek Jávor 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Sous réserve du paragraphe 3, 

chaque État membre peut: 

2. Sous réserve du paragraphe 3 et 

uniquement aux fins du paragraphe 1, 

point a), chaque État membre peut 

Or. en 

Justification 

Il convient d’interrompre les exemptions après 2020, afin de tirer pleinement parti des 

avantages de l’efficacité énergétique et d’atteindre les objectifs à long terme de l’Union en 

matière d’énergie et de climat. 

 

Amendement  431 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) effectuer le calcul prévu au 

paragraphe 1, point a), en se fondant sur 

des valeurs de 1 % en 2014 et 2015; de 

1,25 % en 2016 et 2017; et de 1,5 % en 

2018, 2019 et 2020; 

a) effectuer le calcul prévu au 

paragraphe 1, point a), en se fondant sur 

des valeurs d’au moins 1 % en 2014 et 

2015; d’au moins 1,25 % en 2016 et 2017; 

et d’au moins 1,5 % en 2018, 2019 

et 2020; 

Or. en 
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Amendement  432 

Nadine Morano 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) exclure du calcul la totalité ou une 

partie des ventes, en volume, d'énergie 

utilisée aux fins des activités industrielles 

énumérées à l'annexe I de la directive 

2003/87/CE; 

supprimé 

Or. fr 

Justification 

Il s'agit de mieux tenir compte des industries déjà régies par le système ETS. 

Amendement  433 

Xabier Benito Ziluaga 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) exclure du calcul la totalité ou une 

partie des ventes, en volume, d’énergie 

utilisée aux fins des activités industrielles 

énumérées à l’annexe I de la directive 

2003/87/CE; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  434 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 
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Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) exclure du calcul la totalité ou une 

partie des ventes, en volume, d’énergie 

utilisée aux fins des activités industrielles 

énumérées à l’annexe I de la directive 

2003/87/CE; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  435 

Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Adam Gierek, Bernd Lange, Martina Werner, 

Edouard Martin, Theresa Griffin, Tibor Szanyi, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, 

Pervenche Berès, Tiemo Wölken, Jo Leinen, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, 

Jude Kirton-Darling, Nicola Caputo, Pavel Poc, Jeppe Kofod, Miroslav Poche, Peter 

Kouroumbashev 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) permettre que les économies 

d’énergie réalisées dans les secteurs de la 

transformation, du transport et de la 

distribution de l’énergie, y compris les 

infrastructures de réseaux urbains de 

chaleur et de froid efficaces, résultant de la 

mise en œuvre des exigences énoncées à 

l’article 14, paragraphe 4, à l’article 14, 

paragraphe 5, point b), et à l’article 15, 

paragraphes 1 à 6 et paragraphe 9, soient 

comptabilisées dans le volume 

d’économies d’énergie requis en vertu du 

paragraphe 1; 

c) permettre que les économies 

d’énergie réalisées dans les secteurs de la 

transformation, du transport et de la 

distribution de l’énergie, y compris les 

infrastructures de réseaux urbains de 

chaleur et de froid efficaces, résultant de la 

mise en œuvre des exigences énoncées à 

l’article 14, paragraphe 4, à l’article 14, 

paragraphe 5, point b), et à l’article 15, 

paragraphes 1 à 6 et paragraphe 9, soient 

comptabilisées dans le volume 

d’économies d’énergie requis en vertu du 

paragraphe 1; les économies sont dûment 

comptabilisées au moyen d’une méthode 

commune fondée principalement sur le 

critère des technologies; 

Or. en 
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Amendement  436 

Gerben-Jan Gerbrandy, Morten Helveg Petersen, Fredrick Federley 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) permettre que les économies 

d’énergie réalisées dans les secteurs de la 

transformation, du transport et de la 

distribution de l’énergie, y compris les 

infrastructures de réseaux urbains de 

chaleur et de froid efficaces, résultant de la 

mise en œuvre des exigences énoncées à 

l’article 14, paragraphe 4, à l’article 14, 

paragraphe 5, point b), et à l’article 15, 

paragraphes 1 à 6 et paragraphe 9, soient 

comptabilisées dans le volume 

d’économies d’énergie requis en vertu du 

paragraphe 1; 

c) permettre que les économies 

d’énergie nouvelles et supplémentaires 

obtenues par le biais des améliorations de 

l’efficacité énergétique réalisées tout au 

long de la chaîne énergétique dans les 

secteurs de la transformation, du transport 

et de la distribution de l’énergie, y compris 

les infrastructures de réseaux urbains de 

chaleur et de froid efficaces, résultant de la 

mise en œuvre des exigences énoncées à 

l’article 14, paragraphe 4, à l’article 14, 

paragraphe 5, point b), et à l’article 15, 

paragraphes 1 à 6 et paragraphe 9, soient 

comptabilisées dans le volume 

d’économies d’énergie requis en vertu du 

paragraphe 1; 

Or. en 

 

Amendement  437 

Marian-Jean Marinescu 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) permettre que les économies 

d’énergie réalisées dans les secteurs de la 

transformation, du transport et de la 

distribution de l’énergie, y compris les 

infrastructures de réseaux urbains de 

chaleur et de froid efficaces, résultant de la 

mise en œuvre des exigences énoncées à 

l’article 14, paragraphe 4, à l’article 14, 

c) permettre que les économies 

d’énergie réalisées à partir de sources 

conventionnelles renouvelables dans les 

secteurs de la transformation, du transport 

et de la distribution de l’énergie, y compris 

la cogénération à haut rendement et les 

infrastructures de réseaux urbains de 

chaleur et de froid efficaces, résultant de la 
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paragraphe 5, point b), et à l’article 15, 

paragraphes 1 à 6 et paragraphe 9, soient 

comptabilisées dans le volume 

d’économies d’énergie requis en vertu du 

paragraphe 1; 

mise en œuvre des exigences énoncées à 

l’article 14, paragraphe 4, à l’article 14, 

paragraphe 5, point b), et à l’article 15, 

paragraphes 1 à 6 et paragraphe 9, soient 

comptabilisées dans le volume 

d’économies d’énergie requis en vertu du 

paragraphe 1; 

Or. en 

 

Amendement  438 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) permettre que les économies 

d’énergie réalisées dans les secteurs de la 

transformation, du transport et de la 

distribution de l’énergie, y compris les 

infrastructures de réseaux urbains de 

chaleur et de froid efficaces, résultant de la 

mise en œuvre des exigences énoncées à 

l’article 14, paragraphe 4, à l’article 14, 

paragraphe 5, point b), et à l’article 15, 

paragraphes 1 à 6 et paragraphe 9, soient 

comptabilisées dans le volume 

d’économies d’énergie requis en vertu du 

paragraphe 1; 

c) permettre que les économies 

d’énergie réalisées à partir de sources 

renouvelables dans les secteurs de la 

transformation, du transport et de la 

distribution de l’énergie, y compris les 

infrastructures de réseaux urbains de 

chaleur et de froid efficaces, résultant de la 

mise en œuvre des exigences énoncées à 

l’article 14, paragraphe 4, à l’article 14, 

paragraphe 5, point b), et à l’article 15, 

paragraphes 1 à 6 et paragraphe 9, soient 

comptabilisées dans le volume 

d’économies d’énergie requis en vertu du 

paragraphe 1; 

Or. en 

 

Amendement  439 

Marian-Jean Marinescu 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 bis (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) permettre de réaliser des 

économies supplémentaires grâce à des 

modes de transports efficaces du point de 

vue énergétique et à des systèmes de 

transport intelligents; 

Or. en 

 

Amendement  440 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) comptabiliser, dans le volume 

d’économies d’énergie visé au 

paragraphe 1, les économies d’énergie 

découlant d’actions spécifiques dont la 

mise en œuvre a commencé à partir du 

31 décembre 2008, qui continuent de 

produire des effets en 2020 et par la suite 

et qui peuvent être mesurées et vérifiées; 

et 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  441 

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, Pilar del Castillo Vera 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 2 – point d 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

d) comptabiliser, dans le volume 

d’économies d’énergie visé au 

paragraphe 1, les économies d’énergie 

découlant d’actions spécifiques dont la 

mise en œuvre a commencé à partir du 

31 décembre 2008, qui continuent de 

produire des effets en 2020 et par la suite et 

qui peuvent être mesurées et vérifiées; et 

d) comptabiliser, dans le volume 

d’économies d’énergie visé au 

paragraphe 1, les économies d’énergie 

découlant d’actions spécifiques qui 

continuent de produire des effets en 2020 

et par la suite et qui peuvent être mesurées 

et vérifiées; et 

Or. en 

Justification 

Les précurseurs du recours aux mesures efficaces du point de vue énergétiques ne devraient 

pas être défavorisés. 

 

Amendement  442 

Benedek Jávor 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 2 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) exclure du calcul des économies 

d’énergies de l’exigence visée au 

paragraphe 1 le volume vérifiable 

d’énergie produite à usage personnel sur 

ou dans les bâtiments et résultant de 

mesures de politique publique visant à 

promouvoir l’installation de technologies 

liées aux énergies renouvelables. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

L’efficacité énergétique et les énergies renouvelables vont souvent de pair. D’autre part, elles 

sont soutenues par des instruments différents et dans des cadres distincts. Il convient 

d’interdire de nouvelles exemptions étant donné que leur logique est douteuse et empêche 

l’Union de tirer pleinement parti des avantages de l’efficacité énergétique et d’atteindre ses 

objectifs à long terme en matière d’énergie et de climat. 
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Amendement  443 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 2 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) exclure du calcul des économies 

d’énergies de l’exigence visée au 

paragraphe 1 le volume vérifiable 

d’énergie produite à usage personnel sur 

ou dans les bâtiments et résultant de 

mesures de politique publique visant à 

promouvoir l’installation de technologies 

liées aux énergies renouvelables. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  444 

Dario Tamburrano 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 2 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) exclure du calcul des économies 

d’énergies de l’exigence visée au 

paragraphe 1 le volume vérifiable 

d’énergie produite à usage personnel sur 

ou dans les bâtiments et résultant de 

mesures de politique publique visant à 

promouvoir l’installation de technologies 

liées aux énergies renouvelables. 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  445 

Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 2 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) exclure du calcul des économies 

d’énergies de l’exigence visée au 

paragraphe 1 le volume vérifiable 

d’énergie produite à usage personnel sur 

ou dans les bâtiments et résultant de 

mesures de politique publique visant à 

promouvoir l’installation de technologies 

liées aux énergies renouvelables. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Dans certains cas, l’utilisation de petites installations d’énergie renouvelable pour l’usage 

propre des consommateurs peut être le seul moyen de décarboner un parc immobilier et 

réduire les ventes d’énergie à un niveau rentable. Restreindre ce potentiel ne serait pas 

efficace sur le plan économique au sens de nos objectifs à long terme en matière de 

décarbonation. L’énergie générée à partir d’installations renouvelables dans des bâtiments, 

pour autant qu’elle soit consommée dans ces mêmes bâtiments, devrait être considérée 

comme entièrement éligible aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point b). 

 

Amendement  446 

Paul Rübig 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 2 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) exclure du calcul des économies 

d’énergies de l’exigence visée au 

paragraphe 1 le volume vérifiable 

d’énergie produite à usage personnel sur 

ou dans les bâtiments et résultant de 

supprimé 
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mesures de politique publique visant à 

promouvoir l’installation de technologies 

liées aux énergies renouvelables. 

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  447 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 2 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) exclure du calcul des économies 

d’énergies de l’exigence visée au 

paragraphe 1 le volume vérifiable 

d’énergie produite à usage personnel sur 

ou dans les bâtiments et résultant de 

mesures de politique publique visant à 

promouvoir l’installation de technologies 

liées aux énergies renouvelables. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  448 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 2 – point e 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

e) exclure du calcul des économies 

d’énergies de l’exigence visée au 

paragraphe 1 le volume vérifiable 

d’énergie produite à usage personnel sur ou 

dans les bâtiments et résultant de mesures 

de politique publique visant à promouvoir 

l’installation de technologies liées aux 

énergies renouvelables. 

e) exclure du calcul des économies 

d’énergies de l’exigence visée au 

paragraphe 1 le volume vérifiable 

d’énergie produite à usage personnel sur ou 

dans les bâtiments et résultant de mesures 

de politique publique visant à promouvoir 

l’installation de technologies liées aux 

énergies renouvelables, de manière à 

assurer l’amélioration de la performance 

énergétique des bâtiments, conformément 

au principe directeur de «bâtiments dont 

la consommation d’énergie est 

quasi nulle». 

Or. en 

 

Amendement  449 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 2 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) exclure du calcul des économies 

d’énergies de l’exigence visée au 

paragraphe 1 le volume vérifiable 

d’énergie produite à usage personnel sur ou 

dans les bâtiments et résultant de mesures 

de politique publique visant à promouvoir 

l’installation de technologies liées aux 

énergies renouvelables. 

e) exclure du calcul des économies 

d’énergies de l’exigence visée au 

paragraphe 1 le volume vérifiable 

d’énergie produite à usage personnel sur ou 

dans les bâtiments et résultant de mesures 

de politique publique visant à promouvoir 

l’installation de technologies liées aux 

énergies renouvelables, à condition 

d’améliorer la performance énergétique 

des bâtiments. 

Or. en 

 

Amendement  450 

Markus Pieper, Gesine Meissner, Angelika Mlinar, Herbert Reul, Werner Langen, 

Cristian-Silviu Buşoi, Francesc Gambús, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, 
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Nadine Morano, Angelika Niebler 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 2 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) exclure du calcul des économies 

d’énergies de l’exigence visée au 

paragraphe 1 le volume vérifiable 

d’énergie produite à usage personnel sur 

ou dans les bâtiments et résultant de 

mesures de politique publique visant à 

promouvoir l’installation de technologies 

liées aux énergies renouvelables. 

e) exclure du calcul des économies 

d’énergies de l’exigence visée au 

paragraphe 1 le volume vérifiable 

d’énergie produite sur ou dans les 

bâtiments et résultant de mesures de 

politique publique visant à promouvoir 

l’installation de technologies liées aux 

énergies renouvelables. 

Or. en 

Justification 

Charge administrative superflue. Les États membres devraient stocker les énergies 

renouvelables générées sur ou dans les bâtiments et non les limiter à un usage personnel. Le 

fait de vérifier que l’énergie est bien utilisée à des fins personnelles pour chaque bâtiment 

engendrerait des complications administratives considérables. 

 

Amendement  451 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 bis (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e bis) prendre en compte les économies 

d’énergie résultant de l’utilisation, de la 

modernisation et des progrès réalisés dans 

le domaine de la production autonome, 

notamment la cogénération à haut 

rendement. 

Or. en 



 

PE607.848v02-00 142/160 AM\1130608FR.docx 

FR 

Justification 

La cogénération à haut rendement a pour vocation d’améliorer l’efficacité énergétique, tant 

au niveau des installations que du système énergétique. En outre, elle limite la consommation 

d’électricité du système et fournit d’autres services d’utilité publique (chauffage, en 

particulier). Le rôle de la cogénération risque d’être considéré comme contreproductif s’il est 

évalué uniquement du point de vue de la production d’électricité en négligeant la plupart des 

autres bénéfices énergétiques. 

 

Amendement  452 

Patrizia Toia 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 bis (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e bis) exclure du bilan du gouvernement 

les investissements en matière d’efficacité 

énergétiques réalisés dans le cadres de 

partenariats public-privé ou de contrats de 

performance énergétique. 

Or. en 

 

Amendement  453 

Adam Gierek 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L’application de toutes les options 

retenues au titre du paragraphe 2 prises 

dans leur ensemble ne doit pas 

représenter plus de 25 % du volume des 

économies d’énergie visées au 

paragraphe 1. Les États membres 

appliquent et calculent l’effet des options 

choisies séparément pour les périodes 

supprimé 
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visées au paragraphe 1, points a) et b): 

a) pour le calcul du volume des 

économies d’énergies requises pour la 

période visée au paragraphe 1, point a), 

les États membres peuvent se référer au 

paragraphe 2, points a), b), c) et d); 

 

b) pour le calcul du volume des 

économies d’énergies requises pour la 

période visée au paragraphe 1, point b), 

les États membres peuvent se référer au 

paragraphe 2, points b), c), d) et e), à 

condition que les actions spécifiques au 

sens du point d) continuent à produire des 

effets vérifiables et mesurables après le 

31 décembre 2020. 

 

Or. pl 

Justification 

Compte tenu du fait qu’après 2020, les pourcentages de réduction annuelle s’appliqueront à 

toutes les étapes de la chaîne énergétique, ces dérogations/lacunes juridiques ne seront plus 

d’application au-delà de 2020. 

 

Amendement  454 

Martina Werner, Soledad Cabezón Ruiz, Eugen Freund, José Blanco López, Bernd 

Lange, Theresa Griffin 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L’application de toutes les options 

retenues au titre du paragraphe 2 prises 

dans leur ensemble ne doit pas représenter 

plus de 25 % du volume des économies 

d’énergie visées au paragraphe 1. Les États 

membres appliquent et calculent l’effet des 

options choisies séparément pour les 

périodes visées au paragraphe 1, points a) 

et b): 

3. L’application de toutes les options 

retenues au titre du paragraphe 2 prises 

dans leur ensemble ne doit pas représenter 

plus de 25 % du volume des économies 

d’énergie pour la période visée au 

paragraphe 1, point a). Pour la période 

visée au paragraphe 1, point b), le total des 

options choisies au sens du paragraphe 2 

ne devrait pas dépasser les 20 %. Les États 

membres appliquent et calculent l’effet des 
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options choisies séparément pour les 

périodes visées au paragraphe 1, points a) 

et b): 

Or. en 

 

Amendement  455 

Paul Rübig 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L’application de toutes les options 

retenues au titre du paragraphe 2 prises 

dans leur ensemble ne doit pas 

représenter plus de 25 % du volume des 

économies d’énergie visées au 

paragraphe 1. Les États membres 

appliquent et calculent l’effet des options 

choisies séparément pour les périodes 

visées au paragraphe 1, points a) et b): 

3. En tenant compte de toutes les 

options retenues au titre du paragraphe 2, 

les États membres appliquent et calculent 

l’effet des options choisies séparément 

pour les périodes visées au paragraphe 1, 

points a) et b): 

Or. en 

Justification 

Les mesures de la période 2014-2020 devraient représenter plus de 25 % du montant total 

des économies d’énergie. Une prise en compte globale est indispensable, en particulier pour 

les pays qui ont déjà beaucoup investi dans l’efficacité énergétique et appliqué de 

nombreuses mesures. 

 

Amendement  456 

Benedek Jávor 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 3 



 

AM\1130608FR.docx 145/160 PE607.848v02-00 

 FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L’application de toutes les options 

retenues au titre du paragraphe 2 prises 

dans leur ensemble ne doit pas représenter 

plus de 25 % du volume des économies 

d’énergie visées au paragraphe 1. Les États 

membres appliquent et calculent l’effet 

des options choisies séparément pour les 

périodes visées au paragraphe 1, points a) 

et b): 

3. L’application de toutes les options 

retenues au titre du paragraphe 2 prises 

dans leur ensemble ne doit pas représenter 

plus de 25 % du volume des économies 

d’énergie visées au paragraphe 1, point a).  

Or. en 

Justification 

Il convient d’interrompre les exemptions après 2020, afin de tirer pleinement parti des 

avantages de l’efficacité énergétique et d’atteindre les objectifs à long terme de l’Union en 

matière d’énergie et de climat. 

 

Amendement  457 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L’application de toutes les options 

retenues au titre du paragraphe 2 prises 

dans leur ensemble ne doit pas représenter 

plus de 25 % du volume des économies 

d’énergie visées au paragraphe 1. Les États 

membres appliquent et calculent l’effet des 

options choisies séparément pour les 

périodes visées au paragraphe 1, points a) 

et b): 

3. L’application de toutes les options 

retenues au titre du paragraphe 2 se limite 

à la période visée au paragraphe 1, 

point a), et les options prises dans leur 

ensemble ne doivent pas représenter plus 

de 25 % du volume des économies 

d’énergie visées au paragraphe 1. Les États 

membres calculent l’effet des options 

choisies pour les périodes visées au 

paragraphe 1, point a): 

Or. en 
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Amendement  458 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L’application de toutes les options 

retenues au titre du paragraphe 2 prises 

dans leur ensemble ne doit pas 

représenter plus de 25 % du volume des 

économies d’énergie visées au 

paragraphe 1. Les États membres 

appliquent et calculent l’effet des options 

choisies séparément pour les périodes 
visées au paragraphe 1, points a) et b): 

3. Les États membres appliquent les 

options retenues au titre du paragraphe 2 

uniquement pour la période visée au 

paragraphe 1, point a) et calculent l’effet 

des options choisies pour cette période. 

Toutes les options retenues au titre du 

paragraphe 2 prises dans leur ensemble ne 

doivent pas représenter plus de 25 % du 

volume des économies d’énergie visées au 

paragraphe 1. 

Or. en 

Justification 

Les effets conjugués des exclusions et des exemptions autorisées par la directive en vigueur 

font que les objectifs notifiés ne représentent que la moitié de ce qu’ils seront en l’absence de 

ces adaptations: ces 25 % constituent déjà une marge de manœuvre suffisante pour les États 

membres et nous devons veiller à ce que les mesures engendrent réellement les économies 

nécessaires pour la réalisation des objectifs à l’horizon 2030. Ne pas autoriser les États 

membres à utiliser les exemptions prévues au paragraphe 2 revient à réduire à zéro le 

plafond des 25 %. 

 

Amendement  459 

Marian-Jean Marinescu 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L’application de toutes les options 

retenues au titre du paragraphe 2 prises 

dans leur ensemble ne doit pas représenter 

3. L’application de toutes les options 

retenues au titre du paragraphe 2 prises 

dans leur ensemble ne doit pas représenter 
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plus de 25 % du volume des économies 

d’énergie visées au paragraphe 1. Les États 

membres appliquent et calculent l’effet des 

options choisies séparément pour les 

périodes visées au paragraphe 1, points a) 

et b): 

plus de 40 % du volume des économies 

d’énergie visées au paragraphe 1. Les États 

membres appliquent et calculent l’effet des 

options choisies séparément pour les 

périodes visées au paragraphe 1, points a) 

et b): 

Or. en 

Justification 

Les États membres ont besoin de davantage de flexibilité. 

 

Amendement  460 

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

Cristian-Silviu Buşoi, Francesc Gambús, Jerzy Buzek, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 

Marinescu, Vladimir Urutchev, Nadine Morano, Angelika Niebler, Pilar del Castillo 

Vera 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L’application de toutes les options 

retenues au titre du paragraphe 2 prises 

dans leur ensemble ne doit pas représenter 

plus de 25 % du volume des économies 

d’énergie visées au paragraphe 1. Les États 

membres appliquent et calculent l’effet des 

options choisies séparément pour les 

périodes visées au paragraphe 1, points a) 

et b): 

3. L’application de toutes les options 

retenues au titre du paragraphe 2 prises 

dans leur ensemble ne doit pas représenter 

plus de 35 % du volume des économies 

d’énergie visées au paragraphe 1. Les États 

membres appliquent et calculent l’effet des 

options choisies séparément pour les 

périodes visées au paragraphe 1, points a) 

et b): 

Or. en 

Justification 

L’activité industrielle et les mesures prises à un stade précoce diffèrent entre les États 

membres, ce qui plaide en faveur d’une flexibilité plus importante. 
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Amendement  461 

Gerben-Jan Gerbrandy, Morten Helveg Petersen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L’application de toutes les options 

retenues au titre du paragraphe 2 prises 

dans leur ensemble ne doit pas représenter 

plus de 25 % du volume des économies 

d’énergie visées au paragraphe 1. Les États 

membres appliquent et calculent l’effet des 

options choisies séparément pour les 

périodes visées au paragraphe 1, points a) 

et b): 

3. L’application de toutes les options 

retenues au titre du paragraphe 2 prises 

dans leur ensemble ne doit pas représenter 

plus de 20 % du volume des économies 

d’énergie visées au paragraphe 1. Les États 

membres appliquent et calculent l’effet des 

options choisies séparément pour les 

périodes visées au paragraphe 1, points a) 

et b): 

Or. en 

 

Amendement  462 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L’application de toutes les options 

retenues au titre du paragraphe 2 prises 

dans leur ensemble ne doit pas représenter 

plus de 25 % du volume des économies 

d’énergie visées au paragraphe 1. Les États 

membres appliquent et calculent l’effet des 

options choisies séparément pour les 

périodes visées au paragraphe 1, points a) 

et b): 

3. L’application de toutes les options 

retenues au titre du paragraphe 2 prises 

dans leur ensemble ne doit pas représenter 

plus de 40 % du volume des économies 

d’énergie visées au paragraphe 1. Les États 

membres appliquent et calculent l’effet des 

options choisies séparément pour les 

périodes visées au paragraphe 1, points a) 

et b): 

Or. en 
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Amendement  463 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) pour le calcul du volume des 

économies d’énergies requises pour la 

période visée au paragraphe 1, point a), 

les États membres peuvent se référer au 

paragraphe 2, points a), b), c) et d); 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  464 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) pour le calcul du volume des 

économies d’énergies requises pour la 

période visée au paragraphe 1, point a), 

les États membres peuvent se référer au 

paragraphe 2, points a), b), c) et d); 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  465 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 3 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

a) pour le calcul du volume des 

économies d’énergies requises pour la 

période visée au paragraphe 1, point a), les 

États membres peuvent se référer au 

paragraphe 2, points a), b), c) et d); 

a) pour le calcul du volume des 

économies d’énergies requises pour la 

période visée au paragraphe 1, point a), les 

États membres peuvent se référer au 

paragraphe 2, points a), b), c), d) et e); 

Or. it 

Amendement  466 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) pour le calcul du volume des 

économies d’énergies requises pour la 

période visée au paragraphe 1, point a), les 

États membres peuvent se référer au 

paragraphe 2, points a), b), c) et d); 

a) pour le calcul du volume des 

économies d’énergies requises pour la 

période visée au paragraphe 1, point a), les 

États membres peuvent se référer au 

paragraphe 2, points a), b) et c); 

Or. en 

 

Amendement  467 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) pour le calcul du volume des 

économies d’énergies requises pour la 

période visée au paragraphe 1, point b), 

les États membres peuvent se référer au 

paragraphe 2, points b), c), d) et e), à 

condition que les actions spécifiques au 

sens du point d) continuent à produire des 

supprimé 
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effets vérifiables et mesurables après le 

31 décembre 2020. 

Or. en 

 

Amendement  468 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) pour le calcul du volume des 

économies d’énergies requises pour la 

période visée au paragraphe 1, point b), 

les États membres peuvent se référer au 

paragraphe 2, points b), c), d) et e), à 

condition que les actions spécifiques au 

sens du point d) continuent à produire des 

effets vérifiables et mesurables après le 

31 décembre 2020. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  469 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) pour le calcul du volume des 

économies d’énergies requises pour la 

période visée au paragraphe 1, point b), 

les États membres peuvent se référer au 

paragraphe 2, points b), c), d) et e), à 

condition que les actions spécifiques au 

sens du point d) continuent à produire des 

supprimé 
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effets vérifiables et mesurables après le 

31 décembre 2020. 

Or. en 

Justification 

Il convient d’interrompre les exemptions après 2020, afin de tirer pleinement parti des 

avantages de l’efficacité énergétique et d’atteindre les objectifs à long terme de l’Union en 

matière d’énergie et de climat. 

 

Amendement  470 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) pour le calcul du volume des 

économies d’énergies requises pour la 

période visée au paragraphe 1, point b), les 

États membres peuvent se référer au 

paragraphe 2, points b), c), d) et e), à 

condition que les actions spécifiques au 

sens du point d) continuent à produire des 

effets vérifiables et mesurables après le 

31 décembre 2020. 

b) pour le calcul du volume des 

économies d’énergies requises pour la 

période visée au paragraphe 1, point b), les 

États membres peuvent se référer au 

paragraphe 2, points b), c), et e). 

Or. en 

 

Amendement  471 

Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Miriam Dalli, Bernd Lange, Martina Werner, 

Edouard Martin, Theresa Griffin, Tibor Szanyi, Nessa Childers, Carlos Zorrinho, 

Pervenche Berès, Tiemo Wölken, Jo Leinen, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, 

Jude Kirton-Darling, Karin Kadenbach, Jeppe Kofod, Miroslav Poche, Eugen Freund 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 3 – point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

b) pour le calcul du volume des 

économies d’énergies requises pour la 

période visée au paragraphe 1, point b), les 

États membres peuvent se référer au 

paragraphe 2, points b), c), d) et e), à 

condition que les actions spécifiques au 

sens du point d) continuent à produire des 

effets vérifiables et mesurables après le 

31 décembre 2020. 

b) pour le calcul du volume des 

économies d’énergies requises pour la 

période visée au paragraphe 1, point a), les 

États membres peuvent uniquement se 

référer au paragraphe 2, points c) et e). 

Or. en 

Justification 

Rien ne peut justifier le maintien après 2020 des failles juridiques qui permettent aux États 

membres de revoir leurs ambitions à la baisse. C’est pourquoi seules les véritables marges de 

manœuvre, qui permettent la réalisation d’économies à d’autres niveaux (au sein de la chaîne 

d’approvisionnement) ou la génération d’énergies renouvelables sur place, devraient être 

autorisées. 

 

Amendement  472 

Gerben-Jan Gerbrandy, Morten Helveg Petersen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) pour le calcul du volume des 

économies d’énergies requises pour la 

période visée au paragraphe 1, point b), les 

États membres peuvent se référer au 

paragraphe 2, points b), c), d) et e), à 

condition que les actions spécifiques au 

sens du point d) continuent à produire des 

effets vérifiables et mesurables après le 

31 décembre 2020. 

b) pour le calcul du volume des 

économies d’énergies requises pour la 

période visée au paragraphe 1, point b), les 

États membres peuvent se référer au 

paragraphe 2, point c), à condition que les 

actions spécifiques au sens du point d) 

continuent à produire des effets vérifiables 

et mesurables après le 31 décembre 2020. 

Or. en 
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Justification 

Les économies d’énergie visées à l’article 7 devraient uniquement contenir des économies 

nouvelles et supplémentaires afin de passer outre les mesures habituelles, ce qui sera 

nécessaire en vue d’atteindre les objectifs climatiques et énergétiques. Ces économies 

devraient par ailleurs être cumulées. Les exemptions liées aux sources d’énergie 

renouvelables, aux actions précoces et au régime d’échange des droits d’émission ne 

génèrent aucune économie nouvelle ou supplémentaire. Par conséquent, les économies à ces 

stades ne devraient pas être comptabilisées en vue de la réalisation des objectifs d’efficacité 

énergétique. 

 

Amendement  473 

Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 bis (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Les États membres qui dépassent 

le volume cumulé d’économies requis 

pour la période allant du 1er janvier 2014 

au 31 décembre 2020 peuvent 

comptabiliser tout excédent d’économies 

pour la réalisation du volume cumulé 

d’économies requis pour la période allant 

jusqu’au 31 décembre 2030. 

Or. en 

 

Amendement  474 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Les États membres réalisent le 

volume d’économies requis conformément 

au paragraphe 1 en établissant un 

6. Les États membres réalisent le 

volume d’économies requis conformément 

au paragraphe 1 en établissant un 
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mécanisme d’obligations en matière 

d’efficacité énergétique conformément à 

l’article 7 bis ou en adoptant des mesures 

alternatives conformément à l’article 7 ter. 

Les États membres peuvent combiner un 

mécanisme d’obligations en matière 

d’efficacité avec des mesures alternatives 

de politique publique. 

mécanisme d’obligations en matière 

d’efficacité énergétique conformément à 

l’article 7 bis ou en adoptant des mesures 

alternatives conformément à l’article 7 ter. 

Les États membres peuvent combiner un 

mécanisme d’obligations en matière 

d’efficacité avec des mesures alternatives 

de politique publique. Les États membres 

doivent veiller à ce que le mécanisme 

d’obligations en matière d’efficacité 

énergétique visé à l’article 7 bis ou les 

mesures alternatives énoncées à 

l’article 7 ter n’occasionnent aucun 

désavantage concurrentiel aux entreprises 

tenues d’appliquer des mesures 

d’amélioration de l’efficacité énergétique. 

Or. en 

Justification 

L’amélioration de l’efficacité énergétique ne devrait pas exposer les entreprises qui mettent 

en œuvre ces mesures à un désavantage concurrentiel à l’échelon mondial. Exposer les 

entreprises à une charge excessive pourrait, à long terme, entraîner la désindustrialisation de 

l’économie de l’Union. 

 

Amendement  475 

Pavel Telička, Gesine Meissner 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 bis (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. Les États membres veillent à ce 

que les économies résultant d’actions 

spécifiques qui arrivent à la fin de leur 

durée de vie prévue ou annoncée soient 

remplacées, au cours de la même année, 

par une quantité équivalente de nouvelles 

économies. 

Or. en 
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Amendement  476 

Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 bis (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. Les États membres veillent à ce 

que les économies résultant d’actions 

spécifiques qui arrivent à la fin de leur 

durée de vie prévue ou annoncée soient 

remplacées, au cours de la même année, 

par une quantité équivalente de nouvelles 

économies. 

Or. en 

 

Amendement  477 

Benedek Jávor 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Les États membres démontrent, 

lorsque les effets de mesures de politique 

publique ou d’actions spécifiques se 

chevauchent, que les économies d’énergie 

réalisées ne sont pas comptabilisées 

deux fois.; 

7. Les États membres démontrent 

dans leurs plans nationaux intégrés en 

matière d’énergie et de climat et dans 

leurs rapports que les économies ont été 

calculées dans le respect de l’annexe V de 

la présente directive et que lorsque les 

effets de mesures de politique publique ou 

d’actions spécifiques se chevauchent, que 

les économies d’énergie réalisées ne sont 

pas comptabilisées deux fois. Lors de 

l’examen de ces notifications transmises 

par les États membres, la Commission 

porte une attention particulière aux 

méthodes utilisées pour calculer 

l’incidence des normes nationales et des 
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codes nationaux du domaine de la 

construction en plus des exigences 

minimales de l’Union. 

Or. en 

Justification 

Les dispositions relatives à la double prise en compte des économies doivent être renforcées 

et il convient de préciser que seules les mesures qui vont au-delà de la législation actuelle de 

l’Union peuvent être prises en compte aux fins de l’article 7. 

 

Amendement  478 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Les États membres démontrent, 

lorsque les effets de mesures de politique 

publique ou d’actions spécifiques se 

chevauchent, que les économies d’énergie 

réalisées ne sont pas comptabilisées deux 

fois.; 

7. Tout en reconnaissant que les 

gains d’efficacité découlant de l’énergie 

primaire et finale sont complémentaires, 

les États membres démontrent, lorsque les 

effets de mesures de politique publique ou 

d’actions spécifiques se chevauchent, que 

les économies d’énergie réalisées ne sont 

pas comptabilisées deux fois. 

Or. en 

 

Amendement  479 

Benedek Jávor 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 bis (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 bis. Les États membres informent la 
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Commission, dans leurs plans nationaux 

en matière d’énergie et de climat ainsi 

qu’à l’annexe II du règlement relatif à la 

gouvernance [(UE) XX/20XX] sur les 

mécanismes d’obligation en matière 

d’efficacité énergétique et les mesures 

alternatives visées aux articles 7 bis et 

7 ter ainsi qu’à l’article 20, paragraphe 6, 

conformément à l’annexe V de la présente 

directive, à l’article 19 et à l’annexe VII 

partie 2 du règlement relatif à la 

gouvernance [(UE) XX/20XX], y compris 

sur les stratégies à long terme 

jusqu’à 2050. 

Or. en 

Justification 

Le règlement relatif à la gouvernance fluidifie la procédure de rapport et de notification 

concernant les plans nationaux en matière d’énergie et de climat et les mesures en matière 

d’efficacité énergétiques au sens des articles 7 bis et 7 ter afin de réduire la charge 

administrative. 

 

Amendement  480 

Adam Gierek 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 bis (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 bis. L’impact financier sur les secteurs 

de l’économie qui sont tenus d’acheter 

des quotas d’émissions de CO2 doit – 

compte tenu de l’obligation de limiter 

annuellement leur consommation 

d’énergie selon un indice linéaire de 

1,5 % et de réduire leurs émissions de CO2 

de 2,2 % par an – être pris en 

considération et compensé lors de 

l’exercice suivant, en fonction de la 

diminution relative obtenue en matière 

d’énergie primaire utilisée. 
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Or. pl 

Justification 

Cet amendement se rapporte à l’amendement 64 du projet de rapport et vise à simplifier 

le texte. 

Amendement  481 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 bis (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 bis. Lors de la conception des 

mécanismes d’obligation en matière 

d’efficacité énergétique et des mesures 

alternatives, les États membres se réfèrent 

à l’annexe V de la présente directive afin 

de faciliter l’harmonisation des 

procédures de définition et de suivi des 

économies d’énergie. 

Or. en 

 

Amendement  482 

Benedek Jávor 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 ter (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 7 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 ter. La Commission évalue la 

réalisation par les États membres de leurs 

obligations en matière de quantités 

d’économies requises conformément à 

l’article 7, paragraphe 1, point a), le 

31 octobre 2022 au plus tard. La 

Commission examine entre autres si la 

somme des économies cumulées vérifiées 
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communiquée par chaque État membre à 

la suite de la mise en œuvre des mesures 

visant à satisfaire les obligations 

découlant de l’article 7, paragraphe 1, 

point a), respecte pleinement les exigences 

des articles 7 bis et 7 ter ainsi que de 

l’annexe V. Lors de cet examen, la 

Commission tient le plus grand compte 

des principes d’additionnalité, d’éligibilité 

et de l’importance relative, et veille à 

éviter toute double prise en compte. La 

Commission présente cette évaluation au 

Conseil et au Parlement en janvier 2023 

au plus tard. 

Or. en 

Justification 

La Commission doit déterminer si les économies mesurées et vérifiées ont été réalisées dans 

le respect de l’article 7, paragraphe 1, point a) et dresser un état des lieux au terme de la 

première période. 

 


