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Amendement  694 

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

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

Marinescu, Gunnar Hökmark, Pilar del Castillo Vera 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Aucun objectif contraignant à 

l’horizon 2030 n’est imposé au niveau 

national. Il y a lieu d’exprimer clairement 

sous la forme d’un objectif contraignant 

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

d’atteindre ses objectifs, en matière 

d’efficacité énergétique, exprimés en 

consommation d’énergie primaire et finale 

en 2020 et en 2030. Il convient que cette 

clarification au niveau de l’UE ne limite 

pas les États membres, qui gardent leur 

liberté de fixer leurs contributions 

nationales sur la base de la consommation 

d’énergie primaire ou finale, des 

économies d’énergie primaire ou finale, ou 

de l’intensité énergétique. Il convient que 

les États membres définissent leurs 

contributions indicatives nationales en 

matière d’efficacité énergétique en tenant 

compte du fait que la consommation 

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

dépasser 1 321 Mtep d’énergie primaire 

et 987 Mtep d’énergie finale. Cela signifie 

qu’il y a lieu de réduire la consommation 

d’énergie primaire de 23 % et la 

consommation d’énergie finale de 17 % 

dans l’UE par rapport aux niveaux de 

2005. Une évaluation régulière des progrès 

réalisés pour atteindre l’objectif de l’UE à 

l’horizon 2030 est nécessaire et est prévue 

dans la proposition législative sur la 

gouvernance de l’union de l’énergie. 

(4) Aucun objectif contraignant à 

l’horizon 2030 n’est imposé au niveau 

national. Il y a lieu d’exprimer clairement 

sous la forme d’un objectif indicatif au 

niveau de l’UE la nécessité pour l’UE 

d’atteindre ses objectifs, en matière 

d’efficacité énergétique, exprimés en 

consommation d’énergie primaire et/ou 

finale en 2020 et en 2030. Il convient que 

cette clarification au niveau de l’UE ne 

limite pas les États membres, qui gardent 

leur liberté de fixer leurs contributions 

nationales sur la base de la consommation 

d’énergie primaire ou finale, des 

économies d’énergie primaire ou finale, ou 

de l’intensité énergétique. Il convient que 

les États membres définissent leurs 

contributions indicatives nationales en 

matière d’efficacité énergétique en tenant 

compte du fait que la consommation 

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

dépasser 1 321 Mtep d’énergie primaire 

et 987 Mtep d’énergie finale, en fonction 

d’une révision semestrielle des calculs de 

la valeur de référence. Cela signifie que la 

consommation d’énergie primaire pourrait 

être réduite de 23 % et la consommation 

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

rapport aux niveaux de 2005. Une 

évaluation régulière des progrès réalisés 

pour atteindre l’objectif de l’UE à 

l’horizon 2030 est nécessaire. 

Or. en 
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Justification 

En 2014, l’objectif d’efficacité énergétique a été atteint en raison du déclin industriel. Ainsi, 

cet objectif devrait être revu deux fois par an pour tenir compte des évolutions économiques 

actuelles et de l’innovation. Étant donné que la directive relative à la gouvernance porte sur 

le compte rendu et le suivi, et non sur la fixation d’objectifs, c’est la directive sur l’efficacité 

qui devrait traiter ces aspects. 

 


