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Amendement  483 

Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 bis – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsque les États membres décident 

de respecter leurs obligations afin de 

réaliser le volume d’économies requis au 

titre de l’article 7, paragraphe 1, au moyen 

de mécanismes d’obligations en matière 

d’efficacité énergétique, ils veillent à ce 

que les parties obligées visées au 

paragraphe 2 et exerçant leurs activités sur 

le territoire de chaque État membre se 

conforment à l’exigence de volume cumulé 

d’énergies au stade final fixée à l’article 7, 

paragraphe 1. 

1. Lorsque les États membres décident 

de respecter leurs obligations afin de 

réaliser le volume d’économies requis au 

titre de l’article 7, paragraphe 1, au moyen 

de mécanismes d’obligations en matière 

d’efficacité énergétique, ils veillent à ce 

que les parties obligées visées au 

paragraphe 2 et exerçant leurs activités sur 

le territoire de chaque État membre se 

conforment à l’exigence de volume cumulé 

d’énergies au stade final fixée à l’article 7, 

paragraphe 1, ou contribuent 

annuellement à un fonds national pour 

l’efficacité énergétique, conformément à 

l’article 20, paragraphe 6. 

Or. es 

 

Amendement  484 

Patrizia Toia 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 bis – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsque les États membres décident 

de respecter leurs obligations afin de 

réaliser le volume d’économies requis au 

titre de l’article 7, paragraphe 1, au moyen 

de mécanismes d’obligations en matière 

d’efficacité énergétique, ils veillent à ce 

que les parties obligées visées au 

paragraphe 2 et exerçant leurs activités sur 

1. Lorsque les États membres décident 

de respecter leurs obligations afin de 

réaliser le volume d’économies requis au 

titre de l’article 7, paragraphe 1, au moyen 

de mécanismes d’obligations en matière 

d’efficacité énergétique, ils veillent à ce 

que les parties obligées visées au 

paragraphe 2 et exerçant leurs activités sur 
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le territoire de chaque État membre se 

conforment à l’exigence de volume cumulé 

d’énergies au stade final fixée à l’article 7, 

paragraphe 1. 

le territoire de chaque État membre se 

conforment, dans les délais prévus dans le 

mécanisme d’obligation qu’ils ont adopté, 
à l’exigence de volume cumulé d’énergies 

au stade final fixée à l’article 7, paragraphe 

1. 

Or. en 

 

Amendement  485 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres désignent, sur la 

base de critères objectifs et non 

discriminatoires, des parties obligées parmi 

les distributeurs d'énergie et/ou les 

entreprises de vente d'énergie au détail 

exerçant leurs activités sur leur territoire; 

ils peuvent inclure les distributeurs de 

carburants destinés aux transports et/ou les 

entreprises de vente au détail de carburants 

destinés aux transports exerçant leurs 

activités sur leur territoire. Les parties 

obligées réalisent le volume d'économies 

d'énergie nécessaire pour satisfaire à leur 

obligation auprès des clients finals, 

désignés par l'État membre, 

indépendamment du calcul effectué 

conformément à l’article 7, paragraphe 1, 

ou, si les États membres en décident ainsi, 

au moyen d'économies certifiées provenant 

d'autres parties, comme décrit au 

paragraphe 5, point b). 

2. Les États membres désignent, sur la 

base de critères objectifs et non 

discriminatoires, des parties obligées parmi 

les distributeurs d'énergie et/ou les 

entreprises de vente d'énergie au détail 

exerçant leurs activités sur leur territoire; 

ils peuvent inclure les distributeurs de 

carburants destinés aux transports et/ou les 

entreprises de vente au détail de carburants 

destinés aux transports exerçant leurs 

activités sur leur territoire. Les parties 

obligées réalisent le volume d'économies 

d'énergie nécessaire pour satisfaire à leur 

obligation auprès des clients finals, 

désignés par l'État membre, 

indépendamment du calcul effectué 

conformément à l’article 7, paragraphe 1, 

ou, si les États membres en décident ainsi, 

au moyen d'économies certifiées provenant 

d'autres parties, comme décrit au 

paragraphe 5, point b). 

 En tout état de cause, les initiatives 

citoyennes de regroupement et de gestion 

collective, telles que les coopératives 

énergétiques, ne sont pas réputées 

constituer des parties obligées dès lors: 

 - qu’elles ne commercialisent ou ne 
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gèrent que de l’énergie provenant 

intégralement de sources renouvelables; 

 - qu’elles sont à but non lucratif. 

Or. es 

Justification 

La participation des citoyens au système énergétique est favorisée par des coopératives 

d’achat et de vente d’énergie réagissant à l’utilisation d’énergie. Les obligations en matière 

d’efficacité énergétique ont des répercussions sur ces coopératives; compte tenu de leur 

utilité publique, qui sont, dans la plupart des cas, des initiatives citoyennes sans but lucratif 

gérant de l’électricité provenant entièrement de sources renouvelables, il convient de les 

exempter des exigences en matière d’efficacité énergétique. 

 

Amendement  486 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres désignent, sur la 

base de critères objectifs et non 

discriminatoires, des parties obligées parmi 

les distributeurs d’énergie et/ou les 

entreprises de vente d’énergie au détail 

exerçant leurs activités sur leur territoire; 

ils peuvent inclure les distributeurs de 

carburants destinés aux transports et/ou les 

entreprises de vente au détail de carburants 

destinés aux transports exerçant leurs 

activités sur leur territoire. Les parties 

obligées réalisent le volume d’économies 

d’énergie nécessaire pour satisfaire à leur 

obligation auprès des clients finals, 

désignés par l’État membre, 

indépendamment du calcul effectué 

conformément à l’article 7, paragraphe 1, 

ou, si les États membres en décident ainsi, 

au moyen d’économies certifiées provenant 

d’autres parties, comme décrit au 

2. Les États membres désignent, sur la 

base de critères objectifs et non 

discriminatoires, des parties obligées parmi 

les distributeurs d’énergie et/ou les 

entreprises de vente d’énergie au détail 

exerçant leurs activités sur leur territoire, à 

l’exception des distributeurs de carburants 

destinés aux transports et/ou des 

entreprises de vente au détail de carburants 

destinés aux transports exerçant leurs 

activités sur leur territoire. Les parties 

obligées réalisent le volume d’économies 

d’énergie nécessaire pour satisfaire à leur 

obligation auprès des clients finals, 

désignés par l’État membre, 

indépendamment du calcul effectué 

conformément à l’article 7, paragraphe 1, 

ou, si les États membres en décident ainsi, 

au moyen d’économies certifiées provenant 

d’autres parties, comme décrit au 

paragraphe 5, point b). Les entreprises 
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paragraphe 5, point b). relevant des catégories d'activités 

énumérées à l'annexe I de la directive 

2003/87/CE sont exclues du mécanisme 

d’obligations en matière d’efficacité 

énergétique établi au paragraphe 1. 

Toutefois, ces entreprises sont autorisées 

à participer, à titre volontaire, au 

mécanisme d’obligations en matière 

d’efficacité énergétique établi au 

paragraphe 1. 

Or. en 

Justification 

Les fournisseurs européens de carburant destiné aux transports ont moins de chance 

d’influencer les habitudes de consommation que d’autres fournisseurs d’énergie. En ce qui 

concerne les entreprises industrielles situées dans l’Union, la plupart d’entre elles ont déjà 

quasiment atteint leur plein potentiel technique d’amélioration de leur efficacité énergétique. 

Dès lors, leur participation au mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique 

ne devrait être prévue qu’à titre volontaire. Une participation obligatoire pourrait entraîner 

la désindustrialisation de l’économie de l’Union. 

 

Amendement  487 

Jaromír Kohlíček 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres désignent, sur la 

base de critères objectifs et non 

discriminatoires, des parties obligées parmi 

les distributeurs d’énergie et/ou les 

entreprises de vente d’énergie au détail 

exerçant leurs activités sur leur territoire; 

ils peuvent inclure les distributeurs de 

carburants destinés aux transports et/ou les 

entreprises de vente au détail de carburants 

destinés aux transports exerçant leurs 

activités sur leur territoire. Les parties 

obligées réalisent le volume d’économies 

d’énergie nécessaire pour satisfaire à leur 

2. Les États membres désignent, sur la 

base de critères objectifs et non 

discriminatoires, des parties obligées parmi 

les distributeurs d’énergie et/ou les 

entreprises de vente d’énergie au détail 

exerçant leurs activités sur leur territoire; 

ils peuvent exclure les distributeurs de 

carburants destinés aux transports, les 

entreprises de vente au détail de carburants 

destinés aux transports ou les petites 

entreprises du secteur exerçant leurs 

activités sur leur territoire. Les parties 

obligées réalisent le volume d’économies 
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obligation auprès des clients finals, 

désignés par l’État membre, 

indépendamment du calcul effectué 

conformément à l’article 7, paragraphe 1, 

ou, si les États membres en décident ainsi, 

au moyen d’économies certifiées provenant 

d’autres parties, comme décrit au 

paragraphe 5, point b). 

d’énergie nécessaire pour satisfaire à leur 

obligation auprès des clients finals, 

désignés par l’État membre, 

indépendamment du calcul effectué 

conformément à l’article 7, paragraphe 1, 

ou, si les États membres en décident ainsi, 

au moyen d’économies certifiées provenant 

d’autres parties, comme décrit au 

paragraphe 5, point b). 

Or. en 

 

Amendement  488 

Miriam Dalli, Edouard Martin 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres désignent, sur la 

base de critères objectifs et non 

discriminatoires, des parties obligées parmi 

les distributeurs d’énergie et/ou les 

entreprises de vente d’énergie au détail 

exerçant leurs activités sur leur territoire; 

ils peuvent inclure les distributeurs de 

carburants destinés aux transports et/ou les 

entreprises de vente au détail de carburants 

destinés aux transports exerçant leurs 

activités sur leur territoire. Les parties 

obligées réalisent le volume d’économies 

d’énergie nécessaire pour satisfaire à leur 

obligation auprès des clients finals, 

désignés par l’État membre, 

indépendamment du calcul effectué 

conformément à l’article 7, paragraphe 1, 

ou, si les États membres en décident ainsi, 

au moyen d’économies certifiées provenant 

d’autres parties, comme décrit au 

paragraphe 5, point b). 

2. Les États membres désignent, sur la 

base de critères objectifs et non 

discriminatoires, des parties obligées parmi 

les distributeurs d’énergie et/ou les 

entreprises de vente d’énergie au détail, les 

distributeurs de carburants destinés aux 

transports et les entreprises de vente au 

détail de carburants destinés aux transports 

exerçant leurs activités sur leur territoire. 

Les parties obligées réalisent le volume 

d’économies d’énergie nécessaire pour 

satisfaire à leur obligation auprès des 

clients finals, désignés par l’État membre, 

indépendamment du calcul effectué 

conformément à l’article 7, paragraphe 1, 

ou, si les États membres en décident ainsi, 

au moyen d’économies certifiées provenant 

d’autres parties, comme décrit au 

paragraphe 5, point b). 

Or. en 
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Amendement  489 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres désignent, sur la 

base de critères objectifs et non 

discriminatoires, des parties obligées parmi 

les distributeurs d’énergie et/ou les 

entreprises de vente d’énergie au détail 

exerçant leurs activités sur leur territoire; 

ils peuvent inclure les distributeurs de 

carburants destinés aux transports et/ou les 

entreprises de vente au détail de carburants 

destinés aux transports exerçant leurs 

activités sur leur territoire. Les parties 

obligées réalisent le volume d’économies 

d’énergie nécessaire pour satisfaire à leur 

obligation auprès des clients finals, 

désignés par l’État membre, 

indépendamment du calcul effectué 

conformément à l’article 7, paragraphe 1, 

ou, si les États membres en décident ainsi, 

au moyen d’économies certifiées provenant 

d’autres parties, comme décrit au 

paragraphe 5, point b). 

2. Les États membres désignent, sur la 

base de critères objectifs et non 

discriminatoires, des parties obligées parmi 

les distributeurs d’énergie et/ou les 

entreprises de vente d’énergie au détail 

exerçant leurs activités sur leur territoire, à 

l’exception des distributeurs de carburants 

destinés aux transports et/ou des 

entreprises de vente au détail de carburants 

destinés aux transports exerçant leurs 

activités sur leur territoire. Les parties 

obligées réalisent le volume d’économies 

d’énergie nécessaire pour satisfaire à leur 

obligation auprès des clients finals, 

désignés par l’État membre, 

indépendamment du calcul effectué 

conformément à l’article 7, paragraphe 1, 

ou, si les États membres en décident ainsi, 

au moyen d’économies certifiées provenant 

d’autres parties, comme décrit au 

paragraphe 5, point b). 

Or. it 

 

Amendement  490 

Massimiliano Salini, Lara Comi, Elisabetta Gardini, Aldo Patriciello 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres désignent, sur la 

base de critères objectifs et non 

discriminatoires, des parties obligées parmi 

2. Les États membres désignent, sur la 

base de critères objectifs et non 

discriminatoires, des parties obligées parmi 
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les distributeurs d’énergie et/ou les 

entreprises de vente d’énergie au détail 

exerçant leurs activités sur leur territoire; 

ils peuvent inclure les distributeurs de 

carburants destinés aux transports et/ou les 

entreprises de vente au détail de carburants 

destinés aux transports exerçant leurs 

activités sur leur territoire. Les parties 

obligées réalisent le volume d’économies 

d’énergie nécessaire pour satisfaire à leur 

obligation auprès des clients finals, 

désignés par l’État membre, 

indépendamment du calcul effectué 

conformément à l’article 7, paragraphe 1, 

ou, si les États membres en décident ainsi, 

au moyen d’économies certifiées provenant 

d’autres parties, comme décrit au 

paragraphe 5, point b). 

les distributeurs d’énergie et/ou les 

entreprises de vente d’énergie au détail 

exerçant leurs activités sur leur territoire, à 

l’exception des distributeurs de carburants 

destinés aux transports et/ou des 

entreprises de vente au détail de carburants 

destinés aux transports exerçant leurs 

activités sur leur territoire. Les parties 

obligées réalisent le volume d’économies 

d’énergie nécessaire pour satisfaire à leur 

obligation auprès des clients finals, 

désignés par l’État membre, 

indépendamment du calcul effectué 

conformément à l’article 7, paragraphe 1, 

ou, si les États membres en décident ainsi, 

au moyen d’économies certifiées provenant 

d’autres parties, comme décrit au 

paragraphe 5, point b). 

Or. en 

 

Amendement  491 

Barbara Kappel 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres désignent, sur la 

base de critères objectifs et non 

discriminatoires, des parties obligées parmi 

les distributeurs d’énergie et/ou les 

entreprises de vente d’énergie au détail 

exerçant leurs activités sur leur territoire; 

ils peuvent inclure les distributeurs de 

carburants destinés aux transports et/ou les 

entreprises de vente au détail de carburants 

destinés aux transports exerçant leurs 

activités sur leur territoire. Les parties 

obligées réalisent le volume d’économies 

d’énergie nécessaire pour satisfaire à leur 

obligation auprès des clients finals, 

désignés par l’État membre, 

indépendamment du calcul effectué 

2. Les États membres désignent, sur la 

base de critères objectifs et non 

discriminatoires, des parties obligées parmi 

les distributeurs d’énergie et/ou les 

entreprises de vente d’énergie au détail 

exerçant leurs activités sur leur territoire; 

ils incluent les distributeurs de carburants 

destinés aux transports et les entreprises de 

vente au détail de carburants destinés aux 

transports exerçant leurs activités sur leur 

territoire. Les parties obligées réalisent le 

volume d’économies d’énergie nécessaire 

pour satisfaire à leur obligation auprès des 

clients finals, désignés par l’État membre, 

indépendamment du calcul effectué 

conformément à l’article 7, paragraphe 1, 
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conformément à l’article 7, paragraphe 1, 

ou, si les États membres en décident ainsi, 

au moyen d’économies certifiées provenant 

d’autres parties, comme décrit au 

paragraphe 5, point b). 

ou, si les États membres en décident ainsi, 

au moyen d’économies certifiées provenant 

d’autres parties, comme décrit au 

paragraphe 5, point b). 

Or. en 

 

Amendement  492 

Kathleen Van Brempt 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 bis – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Si les entreprises de vente 

d’énergie au détail sont désignées comme 

parties obligées au titre du paragraphe 2, 

les États membres veillent à ce que, 

lorsqu’elles s’acquittent de leur 

obligation, ces entreprises de vente 

d’énergie au détail ne créent pas 

d’obstacles aux consommateurs qui 

souhaitent changer de fournisseur. 

Or. en 

Justification 

Le droit des consommateurs de changer facilement de fournisseur est essentiel au maintien 

d’un marché hautement concurrentiel et à la baisse des prix pour les consommateurs. Ce 

droit pourrait être menacé par la vente d’«offres groupées» qui lieraient le consommateur à 

un fournisseur pendant une longue période. Obliger les entreprises de vente d’énergie à 

acheter des certificats d’économie d’énergie à des tiers pourrait également permettre de 

garantir les possibilités de changement. 

 

Amendement  493 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 
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Directive 2012/27/UE 

Article 7 bis – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres expriment le 

volume d’économies d’énergie imposé à 

chaque partie obligée en termes de 

consommation d’énergie finale ou 

d’énergie primaire. La méthode choisie 

pour exprimer le volume imposé 

d’économies d’énergie est également 

utilisée pour calculer les économies 

déclarées par les parties obligées. Les 

facteurs de conversion indiqués à l’annexe 

IV sont applicables. 

3. Les États membres expriment le 

volume d’économies d’énergie imposé à 

chaque partie obligée en termes de 

consommation d’énergie finale et d’énergie 

primaire. La méthode choisie pour 

exprimer le volume imposé d’économies 

d’énergie est également utilisée pour 

calculer les économies déclarées par les 

parties obligées. Les facteurs de conversion 

indiqués à l’annexe IV sont applicables. 

Or. en 

 

Amendement  494 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 bis – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres expriment le 

volume d’économies d’énergie imposé à 

chaque partie obligée en termes de 

consommation d’énergie finale ou 

d’énergie primaire. La méthode choisie 

pour exprimer le volume imposé 

d’économies d’énergie est également 

utilisée pour calculer les économies 

déclarées par les parties obligées. Les 

facteurs de conversion indiqués à l’annexe 

IV sont applicables. 

3. Les États membres expriment le 

volume d’économies d’énergie imposé à 

chaque partie obligée en termes de 

consommation d’énergie finale et d’énergie 

primaire. La méthode choisie pour 

exprimer le volume imposé d’économies 

d’énergie est également utilisée pour 

calculer les économies déclarées par les 

parties obligées. Les facteurs de conversion 

indiqués à l’annexe IV sont applicables. 

Or. en 

 

Amendement  495 

Pavel Telička 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 4 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 bis – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres mettent en 

place des systèmes de mesure, de contrôle 

et de vérification permettant d’assurer la 

vérification d’au moins une proportion 

statistiquement significative et 

représentative des mesures visant à 

améliorer l’efficacité énergétique 

instaurées par les parties obligées. Cette 

mesure, ce contrôle et cette vérification 

sont effectués indépendamment des 

parties obligées. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Cette obligation risque de faire augmenter les coûts et la charge administrative. 

 

Amendement  496 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 bis – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Les États membres établissent des 

dérogations spécifiques à l’obligation 

visée au paragraphe 4, dans les cas où le 

coût de cette obligation n’est pas 

adéquatement proportionné aux 

avantages qui peuvent en dériver. 

Or. it 
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Amendement  497 

Paul Rübig 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 bis – paragraphe 5 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) incluent des exigences ayant une 

finalité sociale dans les obligations qu’ils 

imposent en matière d’économies 

d’énergie, notamment en exigeant qu’une 

partie des mesures d’efficacité 

énergétique soit mise en œuvre en priorité 

en faveur des ménages en situation de 

précarité énergétique et dans les 

logements sociaux; 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Cette approche mêlerait la politique énergétique à la politique sociale. 

 

Amendement  498 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 bis – paragraphe 5 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) incluent des exigences ayant une 

finalité sociale dans les obligations qu’ils 

imposent en matière d’économies 

d’énergie, notamment en exigeant qu’une 

partie des mesures d’efficacité énergétique 

soit mise en œuvre en priorité en faveur 

des ménages en situation de précarité 

énergétique et dans les logements sociaux; 

a) incluent des exigences ayant une 

finalité sociale dans les obligations qu’ils 

imposent en matière d’économies 

d’énergie, notamment en exigeant que la 

majorité des mesures d’efficacité 

énergétique soit mise en œuvre en priorité 

en faveur des ménages à faible revenu en 

situation de précarité énergétique et dans 

les logements sociaux; à cette fin, des 

mesures spécifiques devraient être mises 
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en œuvre afin de faciliter et d’encourager 

la participation des communautés 

énergétiques locales, notamment 

lorsqu’elles sont guidées par des objectifs 

sociaux liés aux obligations d’économies 

d’énergie; 

Or. en 

 

Amendement  499 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 bis – paragraphe 5 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) incluent des exigences ayant une 

finalité sociale dans les obligations qu’ils 

imposent en matière d’économies 

d’énergie, notamment en exigeant qu’une 

partie des mesures d’efficacité énergétique 

soit mise en œuvre en priorité en faveur 

des ménages en situation de précarité 

énergétique et dans les logements sociaux; 

a) peuvent prendre en considération 

la nécessité de réduire la précarité 

énergétique; à cet égard ils peuvent exiger 
qu’une partie des mesures d’efficacité 

énergétique soit mise en œuvre en priorité 

en faveur des ménages en situation de 

précarité énergétique et dans les logements 

sociaux et dans des zones menacées par la 

pollution atmosphérique; 

Or. en 

Justification 

Les États membres devraient pouvoir décider librement d’inclure différents aspects (tels que 

la précarité énergétique) dans leurs mécanismes de soutien en matière d’efficacité 

énergétique. La réduction de la précarité énergétique est une question de politique sociale, 

tout comme les autres types de lutte contre la pauvreté. La directive sur l’efficacité 

énergétique n’a pas à inclure de dispositions générales et contraignantes. 

 

Amendement  500 

Marian-Jean Marinescu 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 
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Directive 2012/27/UE 

Article 7 bis – paragraphe 5 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) incluent des exigences ayant une 

finalité sociale dans les obligations qu’ils 

imposent en matière d’économies 

d’énergie, notamment en exigeant qu’une 

partie des mesures d’efficacité énergétique 

soit mise en œuvre en priorité en faveur 

des ménages en situation de précarité 

énergétique et dans les logements sociaux; 

a) incluent des exigences ayant une 

finalité sociale dans les obligations qu’ils 

imposent en matière d’économies 

d’énergie, notamment en exigeant qu’une 

partie des mesures d’efficacité énergétique 

soit mise en œuvre en priorité en faveur 

des ménages en situation de précarité 

énergétique et dans les logements sociaux 

conformément aux critères définis par les 

États membres dans la directive 

concernant des règles communes pour le 

marché intérieur de l’électricité 

((2016/0380)(COD)); 

Or. en 

 

Amendement  501 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 bis – paragraphe 5 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) incluent des exigences ayant une 

finalité sociale dans les obligations qu’ils 

imposent en matière d’économies 

d’énergie, notamment en exigeant qu’une 

partie des mesures d’efficacité énergétique 

soit mise en œuvre en priorité en faveur 

des ménages en situation de précarité 

énergétique et dans les logements sociaux; 

a) incluent des exigences ayant une 

finalité sociale dans les obligations qu’ils 

imposent en matière d’économies 

d’énergie, notamment en exigeant que des 

mesures d’efficacité énergétique soient 

mises en œuvre en priorité en faveur des 

ménages en situation de précarité 

énergétique et dans les logements sociaux 

et les immeubles à usage résidentiel et 

non résidentiel qui contribuent à 

détériorer la qualité de l’air; 

Or. en 
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Amendement  502 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 bis – paragraphe 5 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) incluent des exigences ayant une 

finalité sociale dans les obligations qu’ils 

imposent en matière d’économies 

d’énergie, notamment en exigeant qu’une 

partie des mesures d’efficacité énergétique 

soit mise en œuvre en priorité en faveur 

des ménages en situation de précarité 

énergétique et dans les logements sociaux; 

a) incluent des exigences ayant une 

finalité sociale dans les obligations qu’ils 

imposent en matière d’économies 

d’énergie, notamment en exigeant que des 

mesures d’efficacité énergétique soient 

mises en œuvre en priorité en faveur des 

ménages en situation de précarité 

énergétique et dans les logements sociaux, 

assorties de l’aide financière nécessaire 

par le biais d’instruments financiers 

appropriés; 

Or. en 

Justification 

Il est essentiel d’adapter les objectifs sociaux au financement nécessaire, afin de faire 

effectivement sortir les citoyens concernés de la précarité énergétique. 

 

Amendement  503 

Jaromír Kohlíček 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 bis – paragraphe 5 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) incluent des exigences ayant une 

finalité sociale dans les obligations qu’ils 

imposent en matière d’économies 

d’énergie, notamment en exigeant qu’une 

partie des mesures d’efficacité énergétique 

soit mise en œuvre en priorité en faveur 

a) incluent des exigences ayant une 

finalité sociale dans les obligations qu’ils 

imposent en matière d’économies 

d’énergie, notamment en exigeant qu’une 

partie des mesures d’efficacité énergétique 

soit mise en œuvre en priorité en faveur 
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des ménages en situation de précarité 

énergétique et dans les logements sociaux; 

des ménages en situation de précarité 

énergétique et dans les logements sociaux 

et dans les zones rurales; 

Or. en 

 

Amendement  504 

Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Miriam Dalli, Adam Gierek, Jytte Guteland, Olle 

Ludvigsson, Bernd Lange, Martina Werner, Edouard Martin, Theresa Griffin, Flavio 

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

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

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

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

Natri, Eva Kaili, Daciana Octavia Sârbu, Peter Kouroumbashev 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 bis – paragraphe 5 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) incluent des exigences ayant une 

finalité sociale dans les obligations qu’ils 

imposent en matière d’économies 

d’énergie, notamment en exigeant qu’une 

partie des mesures d’efficacité énergétique 

soit mise en œuvre en priorité en faveur 

des ménages en situation de précarité 

énergétique et dans les logements sociaux; 

a) incluent et rendent publiques des 

exigences ayant une finalité sociale dans 

les obligations qu’ils imposent en matière 

d’économies d’énergie, notamment en 

exigeant qu’une partie significative des 

mesures d’efficacité énergétique soit mise 

en œuvre en priorité en faveur des ménages 

vulnérables exposés au risque de précarité 

énergétique ou dans les logements sociaux; 

Or. en 

 

Amendement  505 

Edward Czesak 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 bis – paragraphe 5 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) incluent des exigences ayant une a) peuvent prendre en considération 
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finalité sociale dans les obligations qu’ils 

imposent en matière d’économies 

d’énergie, notamment en exigeant qu’une 

partie des mesures d’efficacité énergétique 

soit mise en œuvre en priorité en faveur 

des ménages en situation de précarité 

énergétique et dans les logements sociaux; 

la nécessité de réduire la précarité 

énergétique; à cet égard ils peuvent exiger 
qu’une partie des mesures d’efficacité 

énergétique soit mise en œuvre en priorité 

en faveur des ménages en situation de 

précarité énergétique et dans les logements 

sociaux et dans des zones menacées par la 

pollution atmosphérique; 

Or. en 

Justification 

Les États membres devraient pouvoir décider librement d’inclure différents aspects (tels que 

la précarité énergétique) dans leurs mécanismes de soutien en matière d’efficacité 

énergétique. La réduction de la précarité énergétique est une question de politique sociale, 

tout comme les autres types de lutte contre la pauvreté. La directive sur l’efficacité 

énergétique n’a pas à inclure de dispositions générales et contraignantes. 

 

Amendement  506 

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

Werner Langen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, András Gyürk, Marian-Jean 

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

Massimiliano Salini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 bis – paragraphe 5 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) incluent des exigences ayant une 

finalité sociale dans les obligations qu’ils 

imposent en matière d’économies 

d’énergie, notamment en exigeant qu’une 

partie des mesures d’efficacité énergétique 

soit mise en œuvre en priorité en faveur 

des ménages en situation de précarité 

énergétique et dans les logements sociaux; 

a) peuvent inclure des exigences 

ayant une finalité sociale dans les 

obligations qu’ils imposent en matière 

d’économies d’énergie, notamment en 

exigeant qu’une partie des mesures 

d’efficacité énergétique soit mise en œuvre 

en priorité en faveur des ménages à faible 

revenu, par rapport aux normes 

nationales, et dans les logements sociaux; 

Or. en 
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Amendement  507 

Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 bis – paragraphe 5 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) incluent des exigences ayant une 

finalité sociale dans les obligations qu’ils 

imposent en matière d’économies 

d’énergie, notamment en exigeant qu’une 

partie des mesures d’efficacité énergétique 

soit mise en œuvre en priorité en faveur 

des ménages en situation de précarité 

énergétique et dans les logements sociaux; 

a) incluent des exigences ayant une 

finalité sociale dans les obligations qu’ils 

imposent en matière d’économies 

d’énergie, notamment en exigeant qu’une 

partie des mesures d’efficacité énergétique 

soit mise en œuvre en priorité en faveur 

des ménages en situation de précarité 

énergétique et dans les logements privés et 

sociaux; 

Or. en 

 

Amendement  508 

Evžen Tošenovský 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 bis – paragraphe 5 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) incluent des exigences ayant une 

finalité sociale dans les obligations qu’ils 

imposent en matière d’économies 

d’énergie, notamment en exigeant qu’une 

partie des mesures d’efficacité énergétique 

soit mise en œuvre en priorité en faveur 

des ménages en situation de précarité 

énergétique et dans les logements sociaux; 

a) peuvent inclure des exigences 

ayant une finalité sociale dans les 

obligations qu’ils imposent en matière 

d’économies d’énergie, notamment en 

exigeant qu’une partie des mesures 

d’efficacité énergétique soit mise en œuvre 

en priorité en faveur des ménages en 

situation de précarité énergétique et dans 

les logements sociaux; 

Or. en 
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Amendement  509 

Barbara Kappel 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 bis – paragraphe 5 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) incluent des exigences ayant une 

finalité sociale dans les obligations qu’ils 

imposent en matière d’économies 

d’énergie, notamment en exigeant qu’une 

partie des mesures d’efficacité énergétique 

soit mise en œuvre en priorité en faveur 

des ménages en situation de précarité 

énergétique et dans les logements sociaux; 

a) incluent des incitations ayant une 

finalité sociale dans les obligations qu’ils 

imposent en matière d’économies 

d’énergie, notamment en exigeant qu’une 

partie des mesures d’efficacité énergétique 

soit mise en œuvre en priorité en faveur 

des ménages en situation de précarité 

énergétique et dans les logements sociaux; 

Or. en 

 

Amendement  510 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 bis – paragraphe 5 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) peuvent autoriser les parties 

obligées à comptabiliser, aux fins de leur 

obligation, les économies d’énergie 

certifiées réalisées par des fournisseurs de 

services énergétiques ou par des tiers, y 

compris lorsque les parties obligées 

promeuvent des mesures par 

l’intermédiaire d’autres organismes agréés 

par l’État ou d’autres autorités publiques 

qui font ou non l’objet d’un partenariat 

formel et dont le financement peut être 

assuré conjointement avec d’autres sources 

de financement. Lorsque les États membres 

le permettent, ils veillent à ce qu’une 

procédure d’agrément claire, transparente 

b) autorisent les parties obligées à 

comptabiliser, aux fins de leur obligation, 

les économies d’énergie certifiées réalisées 

par des fournisseurs de services 

énergétiques ou par des tiers, y compris 

lorsque les parties obligées promeuvent des 

mesures par l’intermédiaire d’autres 

organismes agréés par l’État, tels que les 

prestataires de logements sociaux, ou 

d’autres autorités publiques qui font ou non 

l’objet d’un partenariat formel et dont le 

financement peut être assuré conjointement 

avec d’autres sources de financement. 

Lorsque les États membres le permettent, 

ils veillent à ce qu’un cadre 
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et ouverte à tous les acteurs du marché, et 

visant à minimiser les coûts de certification 

soit établie; 

d’accréditation clair, transparent et ouvert 

à tous les acteurs du marché, et visant à 

minimiser les coûts de certification soit 

établie; 

Or. en 

Justification 

Il y a lieu particulièrement de mentionner ici les prestataires de logements sociaux, eu égard 

à leur rôle central consistant à inciter les rénovations des logements dans les situations de 

motivation partagée et les situations de propriété d’immeubles contenant plusieurs 

appartements et étant donné qu’ils peuvent cumuler des projets pour les rénovations de 

bâtiments du type ESCO. Différents systèmes de certification pourraient saper la confiance 

des consommateurs. Par conséquent, un cadre d’accréditation unique doit être appliqué. 

 

Amendement  511 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 bis – paragraphe 5 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) peuvent autoriser les parties 

obligées à comptabiliser, aux fins de leur 

obligation, les économies d’énergie 

certifiées réalisées par des fournisseurs de 

services énergétiques ou par des tiers, y 

compris lorsque les parties obligées 

promeuvent des mesures par 

l’intermédiaire d’autres organismes agréés 

par l’État ou d’autres autorités publiques 

qui font ou non l’objet d’un partenariat 

formel et dont le financement peut être 

assuré conjointement avec d’autres sources 

de financement. Lorsque les États membres 

le permettent, ils veillent à ce qu’une 

procédure d’agrément claire, transparente 

et ouverte à tous les acteurs du marché, et 

visant à minimiser les coûts de certification 

soit établie; 

b) peuvent autoriser les parties 

obligées à comptabiliser, aux fins de leur 

obligation, les économies d’énergie 

certifiées réalisées par des fournisseurs de 

services énergétiques ou par des tiers, y 

compris lorsque les parties obligées 

promeuvent des mesures par 

l’intermédiaire d’autres organismes agréés 

par l’État ou d’autres autorités publiques 

qui font ou non l’objet d’un partenariat 

formel et dont le financement peut être 

assuré conjointement avec d’autres sources 

de financement. Lorsque les États membres 

le permettent, ils veillent à ce qu’une 

procédure d’agrément accréditée, claire, 

transparente, participative et ouverte à tous 

les acteurs du marché, et visant à 

minimiser les coûts de certification soit 

établie; 
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Or. en 

 

Amendement  512 

Kathleen Van Brempt 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 bis – paragraphe 5 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) peuvent obliger des distributeurs 

d’énergie à mettre en place des régimes de 

remboursement sur facture lorsque les 

investissements en matière d’efficacité 

énergétique qui ont été préfinancés par le 

distributeur d’énergie, les mécanismes de 

financement visés à l’article 20, 

paragraphe 1, ou le Fonds national pour 

l’efficacité énergétique visé à l’article 20, 

paragraphe 4, de la directive 2012/27/UE, 

sont remboursés sous la forme d’une 

prime fixe ajoutée aux frais de 

distribution liés à un compteur individuel. 

Or. en 

Justification 

Les régimes de remboursement sur facture sont une source de remboursement plus fiable que 

d’autres produits de financement traditionnels et réduisent les frais d’administration et de 

transaction en liant le remboursement au compteur plutôt qu’au propriétaire ou au locataire. 

Si le régime est bien conçu, le remboursement sur facture sera inférieur ou égal aux coûts des 

services économisés grâce à la réduction de la consommation d’énergie. En outre, les 

régimes de remboursement sur facture permettent de surmonter les divergences d’intérêt 

entre locataires et propriétaires. 

 

Amendement  513 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 bis – paragraphe 5 – point c 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

c) peuvent autoriser les parties 

obligées à comptabiliser les économies 

d’énergie obtenues au cours d’une année 

donnée comme si elles avaient été obtenues 

au cours de l’une des quatre années 

précédentes ou au cours de l’une des trois 

années suivantes, à condition que cela ne 

dépasse pas la fin des périodes 

d’obligation définies à l’article 7, 

paragraphe 1. 

c) peuvent autoriser les parties 

obligées à comptabiliser les économies 

d’énergie obtenues au cours d’une année 

donnée comme si elles avaient été obtenues 

au cours de l’une des quatre années 

précédentes ou au cours de l’une des trois 

années suivantes. 

Or. en 

 

Amendement  514 

Patrizia Toia 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 bis – paragraphe 5 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) permettent de réaliser des 

économies supplémentaires grâce à des 

technologies plus durables dans les 

systèmes de chauffage ou de 

refroidissement urbains (entraînant une 

réduction des polluants et des particules) 

qui seront comptabilisées dans le volume 

d’économies d’énergie requis en vertu du 

paragraphe 1; 

Or. en 

 

Amendement  515 

Flavio Zanonato, Massimo Paolucci 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 (nouveau) 

Décision 2012/27/UE 

Article 7 bis – paragraphe 5 – point c bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) favorisent l’adoption de mesures 

qui se concentrent sur le potentiel 

d’économies d’énergie dans les systèmes 

de chauffage et de refroidissement afin de 

proposer, en définitive, des incitations 

supplémentaires pour les interventions 

permettant d’atténuer la pollution. 

Or. en 

 

Amendement  516 

Patrizia Toia 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 bis – paragraphe 5 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) établissent des instruments qui 

attestent les économies d’énergie résultant 

des audits énergétiques ou des systèmes de 

management de l’énergie visés à 

l’article 8, afin que ces économies soient 

comptabilisées dans le volume 

d’économies d’énergie requis en vertu du 

paragraphe 1; 

Or. en 

 

Amendement  517 

Patrizia Toia 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 bis – paragraphe 5 – point c quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c quater) peuvent autoriser les 
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parties obligées à comptabiliser, aux fins 

de leur obligation, les économies 

d’énergie réalisées au stade de 

l’utilisation finale grâce à des 

infrastructures de réseaux de chaleur et 

de froid efficaces. 

Or. en 

 

Amendement  518 

Paul Rübig 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 bis – paragraphe 5 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) prévoient que les parties obligées, 

qui ne fournissent pas d’énergie aux 

ménages privés, ne sont pas tenues de 

mettre en œuvre des mesures d’efficacité 

énergétique dans les ménages privés. 

Or. en 

Justification 

De nombreuses entreprises obligées ne fournissent pas d’énergie aux ménages privés. Il est 

donc impossible pour ces parties de mettre en place des mesures dans des ménages. 

 

Amendement  519 

Paul Rübig 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 bis – paragraphe 5 – point c ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c ter) évaluent les coûts directs et 

indirects des régimes d’aide et prennent 
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des mesures visant à réduire au maximum 

leur impact sur la compétitivité 

internationale des industries grandes 

consommatrices d’électricité; 

Or. en 

Justification 

Les industries grandes consommatrices d’électricité sont soumises à de nombreuses 

obligations différentes (SEQE,...). Ces entreprises sont souvent exposées à la concurrence 

internationale et doivent donc être protégées contre les fuites de carbone. 

 

Amendement  520 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 bis – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Les économies d’énergie au stade 

final résultant d’infrastructures de 

réseaux de chaleur et de froid efficaces 

(tels que décrits à l’article 7, 

paragraphe 2, point c) sont comptabilisées 

par les parties obligées.» 

Or. en 

 

Amendement  521 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 bis – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Une fois par an, les États membres 6. Une fois par an, les États membres 
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publient les économies d’énergie réalisées 

par chaque partie obligée, ou chaque sous-

catégorie de parties obligées, et le total des 

économies d’énergie obtenues dans le 

cadre du mécanisme. 

publient les économies d’énergie réalisées 

par chaque partie obligée, ou chaque sous-

catégorie de parties obligées, et le total des 

économies d’énergie obtenues dans le 

cadre du mécanisme. Sont également 

inclus la contribution escomptée de la 

décarbonisation en profondeur de 

l’économie en ce qui concerne le 

développement macroéconomique et 

social, les risques et les avantages 

sanitaires, et la protection de 

l’environnement. Dans le cadre des 

obligations de communication 

d’informations au titre de l’article 19 du 

règlement relatif à la gouvernance 

[XX/20XX], les États membres font 

rapport sur ce qui suit: 

 i) l’impact de ces mesures sur les factures 

des consommateurs et les conditions de 

vie; 

 ii) les objectifs nationaux relatifs à la 

précarité énergétique; 

 iii) le nombre de ménages touchés par la 

précarité énergétique, en mettant un 

accent particulier sur les femmes et les 

groupes vulnérables; 

 iv) les résultats des mesures prises et des 

économies réalisées à partir des 

mécanismes d’obligations en matière 

d’efficacité énergétique dans les ménages 

touchés par la précarité énergétique et 

dans les logements sociaux, 

 v) les indicateurs choisis et le degré de 

réalisation de l’objectif social énoncé à 

l’article 7 bis, paragraphe 5, point a). 

Or. en 

Justification 

Il est nécessaire de faire un rapport détaillé afin de mieux orienter les mécanismes et les 

mesures d’efficacité énergétique vers les citoyens en général et vers les ménages en situation 

de précarité énergétique en particulier, ainsi que pour vérifier la mise en œuvre effective des 

mesures et les économies d’énergie réalisées. 
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Amendement  522 

Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 bis – paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. Dans le cadre de leurs plans 

nationaux en matière d’énergie, les États 

membres informent la Commission des 

mesures politiques projetées au titre de 

l’article 7, paragraphe 2, point (c). 

L’incidence de ces mesures doit être 

calculée et incluse dans ces plans. Le 

mode de calcul utilisé par les États 

membres se fonde sur des critères 

objectifs et non discriminatoires, qui sont 

élaborés en consultation avec la 

Commission, au plus tard le 1er janvier 

2019. 

Or. en 

 

Amendement  523 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 ter – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsque les États membres décident 

de respecter leurs obligations de réaliser les 

économies requises en vertu de l’article 7, 

paragraphe 1, au moyen de mesures 

alternatives de politique publique, ils 

veillent à ce que les économies 

énergétiques requises conformément à 

l’article 7, paragraphe 1, s’effectuent 

auprès des clients finals. 

1. Lorsque les États membres décident 

de respecter leurs obligations de réaliser les 

économies requises en vertu de l’article 7, 

paragraphe 1, au moyen de mesures 

alternatives de politique publique, ils 

veillent à ce que les économies 

énergétiques requises conformément à 

l’article 7, paragraphe 1, s’effectuent 

pleinement auprès des clients finals. 

Or. en 
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Amendement  524 

Peter Kouroumbashev, Adam Gierek 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 ter – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. En outre, toutes les possibilités 

d’accroître l’efficacité énergétique, 

notamment par une utilisation plus 

performante des carburants dans les 

transports, sont prises en considération 

pour atteindre l’objectif cumulé 

d’économies d’énergie au stade de 

l’utilisation finale fixé à l’article 7, 

paragraphe 1. 

Or. en 

Justification 

L’introduction de composants propres et efficaces dans les mélanges de carburants apporte 

une valeur ajoutée à la décarbonisation des transports. Les composants pour mélange dans le 

secteur des transports peuvent être comptabilisés pour atteindre l’objectif d’efficacité 

énergétique. 

 

Amendement  525 

Notis Marias 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 ter – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Dans la conception des mesures 

alternatives de politique publique 

permettant de réaliser des économies 

d’énergie, les États membres tiennent 

compte de l’effet produit sur les ménages 

2. Dans la conception des mesures 

alternatives de politique publique 

permettant de réaliser des économies 

d’énergie, les États membres doivent tenir 

compte de l’effet produit sur les ménages 

en situation de précarité énergétique. 
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en situation de précarité énergétique. Lorsque les ménages en situation de 

précarité énergétique sont déjà confrontés 

à des difficultés financières, leur situation 

ne doit pas être aggravée par le coût de 

ces mesures. 

Or. el 

Amendement  526 

Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Miriam Dalli, Olle Ludvigsson, Bernd Lange, Martina 

Werner, Edouard Martin, Theresa Griffin, Adam Gierek, Flavio Zanonato, Jytte 

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

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

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

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

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 ter – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Dans la conception des mesures 

alternatives de politique publique 

permettant de réaliser des économies 

d’énergie, les États membres tiennent 

compte de l’effet produit sur les ménages 

en situation de précarité énergétique. 

2. Dans la conception des mesures 

alternatives de politique publique 

permettant de réaliser des économies 

d’énergie, les États membres tiennent 

compte de l’effet produit sur les ménages 

en situation de précarité énergétique, 

veillent à ce qu’une partie significative de 

ces mesures soit mise en œuvre en priorité 

en faveur des ménages à vulnérables 

exposés au risque de précarité énergétique 

et dans les logements sociaux et rendent 

cette information publique. 

Or. en 

 

Amendement  527 

Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 ter – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Dans la conception des mesures 

alternatives de politique publique 

permettant de réaliser des économies 

d’énergie, les États membres tiennent 

compte de l’effet produit sur les ménages 

en situation de précarité énergétique. 

2. Dans la conception des mesures 

alternatives de politique publique 

permettant de réaliser des économies 

d’énergie, les États membres tiennent 

compte de l’effet produit sur les ménages 

en situation de précarité énergétique et 

incluent des exigences ayant une finalité 

sociale, notamment en exigeant que des 

mesures d’efficacité énergétique soient 

mises en œuvre en priorité en faveur des 

ménages en situation de précarité 

énergétique et dans les logements sociaux. 

Or. en 

Justification 

La lutte contre la précarité énergétique doit être imposée dans les mécanismes d’obligations 

en matière d’efficacité énergétique et dans les mesures alternatives de politique publique 

(c’est-à-dire lors de la conception de mesures alternatives de politique publique). Les États 

membres doivent non seulement tenir compte de l’effet produit sur les ménages en situation 

de précarité énergétique, mais également se concentrer en priorité sur les mesures destinées 

à améliorer l’efficacité énergétique des ménages pauvres. Un soutien supplémentaire doit 

être prévu pour aider les consommateurs en situation de précarité énergétique à supporter les 

coûts de remplacement de leurs équipements par des appareils à faible consommation 

d'énergie et à investir dans des plans d'efficacité énergétique. En outre, les locataires qui 

représentent une partie importante de la population ne devraient pas être laissés pour compte 

et la révision de la législation en matière d’efficacité énergétique devrait inclure des mesures 

et des incitations adaptées pour ces consommateurs. Toutefois, il n’est possible de mettre 

l’accent sur la précarité énergétique et les locataires que dans le cadre d’un programme plus 

vaste, compte tenu de la nature du mécanisme (les mesures couvertes sont limitées et doivent 

être planifiées parallèlement à d’autres mesures à long terme, comme l’amélioration de la 

performance du parc immobilier et des bâtiments). 

 

Amendement  528 

Benedek Jávor 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 ter – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Dans la conception des mesures 

alternatives de politique publique 

permettant de réaliser des économies 

d’énergie, les États membres tiennent 

compte de l’effet produit sur les ménages 

en situation de précarité énergétique. 

2. Dans la conception des mesures 

alternatives de politique publique 

permettant de réaliser des économies 

d’énergie, les États membres incluent des 

exigences ayant une finalité sociale, 

notamment en exigeant que des mesures 

d’efficacité énergétique soient mises en 

œuvre en priorité en faveur des ménages 

en situation de précarité énergétique et 

dans les logements sociaux. 

Or. en 

Justification 

Des mesures concrètes doivent être mises en place pour les groupes vulnérables, également 

lorsque les États membres choisissent de concevoir des mesures alternatives. 

 

Amendement  529 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Morten Helveg Petersen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 ter – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Dans la conception des mesures 

alternatives de politique publique 

permettant de réaliser des économies 

d’énergie, les États membres tiennent 

compte de l’effet produit sur les ménages 

en situation de précarité énergétique. 

2. Dans la conception des mesures 

alternatives de politique publique 

permettant de réaliser des économies 

d’énergie et de veiller à ce que soit 

entreprise la rénovation énergétique 

ambitieuse des bâtiments existants, les 

États membres tiennent compte des effets 

positifs produits sur les ménages à faible 

revenu en situation de précarité 

énergétique. 

Or. en 
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Amendement  530 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 ter – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Dans la conception des mesures 

alternatives de politique publique 

permettant de réaliser des économies 

d’énergie, les États membres tiennent 

compte de l’effet produit sur les ménages 

en situation de précarité énergétique. 

2. Lorsque les États membres 

conçoivent des mesures alternatives de 

politique publique permettant de réaliser 

des économies d’énergie, ils accordent la 

priorité aux ménages en situation de 

précarité énergétique, aux logements 

sociaux et aux immeubles qui contribuent 

à détériorer la qualité de l’air. 

Or. en 

 

Amendement  531 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 ter – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Dans la conception des mesures 

alternatives de politique publique 

permettant de réaliser des économies 

d’énergie, les États membres tiennent 

compte de l’effet produit sur les ménages 

en situation de précarité énergétique. 

2. Dans la conception des mesures 

alternatives de politique publique 

permettant de réaliser des économies 

d’énergie, les États membres définissent 

des mesures spécifiques au profit des 
ménages à faible revenu en situation de 

précarité énergétique. 

Or. en 

 

Amendement  532 

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

Werner Langen, Cristian-Silviu Buşoi, Francesc Gambús, Jerzy Buzek, András Gyürk, 

Gunnar Hökmark, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Nadine Morano, 
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Angelika Niebler, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 ter – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Dans la conception des mesures 

alternatives de politique publique 

permettant de réaliser des économies 

d’énergie, les États membres tiennent 

compte de l’effet produit sur les ménages 

en situation de précarité énergétique. 

2. Dans la conception des mesures 

alternatives de politique publique 

permettant de réaliser des économies 

d’énergie, les États membres tiennent 

compte de l’effet produit sur les ménages à 

faible revenu par rapport à la moyenne 

nationale. 

Or. en 

Justification 

Il n’existe pas de définition de la précarité énergétique, les mesures doivent donc cibler les 

ménages à faible revenu. 

 

Amendement  533 

Evžen Tošenovský 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 ter – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Dans la conception des mesures 

alternatives de politique publique 

permettant de réaliser des économies 

d’énergie, les États membres tiennent 

compte de l’effet produit sur les ménages 

en situation de précarité énergétique. 

2. Dans la conception des mesures 

alternatives de politique publique 

permettant de réaliser des économies 

d’énergie, les États membres peuvent tenir 

compte de l’effet produit sur les ménages 

en situation de précarité énergétique. 

Or. en 
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Amendement  534 

Paul Rübig 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 ter – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Pour toutes les mesures autres que 

fiscales, les États membres mettent en 

place des systèmes de mesure, de contrôle 

et de vérification permettant d’assurer la 

vérification d’au moins une proportion 

statistiquement significative et 

représentative des mesures visant à 

améliorer l’efficacité énergétique 

instaurées par les parties volontaires ou 

délégataires. Cette mesure, ce contrôle et 

cette vérification sont effectués 

indépendamment des parties volontaires 

ou délégataires.»; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  535 

Pavel Telička 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 ter – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Pour toutes les mesures autres que 

fiscales, les États membres mettent en 

place des systèmes de mesure, de contrôle 

et de vérification permettant d’assurer la 

vérification d’au moins une proportion 

statistiquement significative et 

représentative des mesures visant à 

améliorer l’efficacité énergétique 

instaurées par les parties volontaires ou 

délégataires. Cette mesure, ce contrôle et 

cette vérification sont effectués 

supprimé 



 

PE607.853v01-00 36/143 AM\1129581FR.docx 

FR 

indépendamment des parties volontaires 

ou délégataires.»; 

Or. en 

Justification 

Cette obligation risque de faire augmenter les coûts et la charge administrative. 

 

Amendement  536 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 ter – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Pour toutes les mesures autres que 

fiscales, les États membres mettent en 

place des systèmes de mesure, de contrôle 

et de vérification permettant d’assurer la 

vérification d’au moins une proportion 

statistiquement significative et 

représentative des mesures visant à 

améliorer l’efficacité énergétique 

instaurées par les parties volontaires ou 

délégataires. Cette mesure, ce contrôle et 

cette vérification sont effectués 

indépendamment des parties volontaires ou 

délégataires.»; 

3. Pour toutes les mesures autres que 

fiscales, les États membres mettent en 

place des systèmes de mesure, de contrôle 

et de vérification permettant d’assurer la 

vérification d’au moins une proportion 

statistiquement significative et 

représentative des mesures visant à 

améliorer l’efficacité énergétique 

instaurées par les parties volontaires ou 

délégataires. Cette mesure, ce contrôle et 

cette vérification sont effectués 

indépendamment des parties volontaires ou 

délégataires. Les États membres veillent à 

ce que les économies d’énergie réalisées 

grâce à des mesures de politique publique 

et des actions spécifiques ne soient pas 

comptabilisées deux fois. 

Or. en 

 

Amendement  537 

Benedek Jávor 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 (nouveau) 
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Directive 2012/27/UE 

Article 7 ter – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Une fois par an, les États membres 

publient les économies réalisées par 

chaque mesure alternative et le total des 

économies d’énergie obtenues. Ces 

économies comprennent également la 

contribution de la décarbonisation en 

profondeur de l’économie en ce qui 

concerne le développement 

macroéconomique et social, les risques et 

les avantages sanitaires, et la protection 

de l’environnement. Dans le cadre des 

obligations de communication 

d’informations découlant de l’article 19 

du règlement relatif à la gouvernance 

[XX/20XX], les États membres rendent 

compte: 

 i) de l’impact de ces mesures sur les 

factures et les conditions de vie des 

consommateurs; 

 ii) des objectifs nationaux en matière de 

précarité énergétique; 

 iii) du nombre de ménages touchés par la 

précarité énergétique, en se concentrant 

particulièrement sur les femmes et les 

groupes vulnérables; 

 iv) des résultats des mesures prises et des 

économies réalisées à partir des 

mécanismes alternatifs dans les ménages 

touchés par la précarité énergétique; 

 v) des indicateurs choisis et du degré de 

réalisation de l’objectif social énoncé à 

l’article 7 ter, point 2). 

Or. en 

Justification 

Il est nécessaire de faire un rapport détaillé afin de mieux orienter les mécanismes et les 

mesures d’efficacité énergétique vers les citoyens en général et vers les ménages en situation 

de précarité énergétique en particulier, ainsi que pour vérifier la mise en œuvre effective des 

mesures et les économies d’énergie réalisées. 
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Amendement  538 

Patrizia Toia 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 ter bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4) L’article 7 ter bis suivant est inséré: 

 «Article 7 ter bis  

 Fourniture de services en matière 

d’efficacité énergétique 

 En étroite collaboration avec les États 

membres, la Commission veille à ce que la 

fourniture de services sur le marché de 

l’efficacité énergétique s’opère dans un 

cadre concurrentiel et transparent à 

même de garantir au consommateur final 

les avantages liés aux mesures d’efficacité 

énergétique, en termes de moindre coût et 

d’une plus grande qualité des services. À 

cette fin, les États membres accordent aux 

divers acteurs économiques, en particulier 

aux PME, un accès non discriminatoire 

au marché des services d’efficacité 

énergétique, en favorisant leur 

participation sur un pied d’égalité avec les 

opérateurs verticalement intégrés et en 

surmontant les positions d’avantage 

concurrentiel qui se sont créées en faveur 

des agents opérant dans la distribution ou 

dans la vente d’énergie. À cette fin, les 

États membres prennent toutes les 

mesures nécessaires afin que les 

opérateurs intégrés mettent à la 

disposition de tiers les mêmes conditions 

et les mêmes instruments qu’ils utilisent 

pour la fourniture des services en matière 

d’efficacité énergétique.» 

Or. it 
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Amendement  539 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 ter bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4) L’article 7 ter bis suivant est inséré: 

 «Article 7 ter bis  

 Dialogue permanent entre acteurs 

concernés 

 Les États membres développent, de façon 

ouverte et transparente, leurs mécanismes 

et leurs mesures d’efficacité énergétique, 

et veillent à ce que les partenaires publics 

et sociaux, les entreprises, les 

investisseurs, la société civile, notamment 

les organisations de femmes et les 

représentants des groupes vulnérables, 

ainsi que d’autres acteurs concernés 

aient, le plus tôt possible et de façon 

effective et continue, la possibilité de 

participer au développement, à la mise en 

œuvre et à l’évaluation des mesures 

d’efficacité énergétique à travers un 

dialogue permanent entre acteurs 

concernés, conformément aux principes 

définis par la convention d’Aarhus2 bis, y 

compris à ses articles 4 et 6. 

 __________________ 

 2 bis Convention ONU/CEE sur l’accès à 

l’information, la participation du public 

au processus décisionnel et l’accès à la 

justice en matière d’environnement  

Or. en 

Justification 

Les acteurs concernés doivent être dûment associés pour atteindre un consensus social sur les 

politiques d’efficacité énergétique et doivent veiller à ce que les dispositions de la présente 

directive favorisent la participation du public et l’amélioration de la législation. 
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Amendement  540 

Benedek Jávor 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 ter ter(nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4) L'article 7 ter ter suivant est inséré: 

 «Article 7 ter ter 

 Services de conseil en matière d’énergie 

 Les États membres fournissent des 

services de conseil indépendants, aisément 

accessibles et gratuits en matière 

d’énergie pour soutenir le citoyen dans 

ses projets destinés à réaliser des 

économies d’énergie, y compris pour les 

rénovations lourdes et lourdes par étape, 

le choix des appareils, des matériaux et 

des techniques, et les instruments de 

financement, ainsi que des informations 

générales sur les mesures d’efficacité 

énergétique et les instruments destinés 

aux groupes vulnérables et sur les 

mesures ayant une finalité sociale 

conformément aux articles 7 bis et 7 ter 

de la présente directive.» 

Or. en 

Justification 

Les services de conseil en matière d’énergie sont essentiels pour encourager les citoyens à 

réaliser des économies d’énergie au stade final, en particulier lors de rénovations ou 

d’achats d’équipements à haute efficacité énergétique, ou pour fournir des informations sur 

les mécanismes d’obligations en matière d’énergie ou des mesures alternatives, notamment à 

finalité sociale. 

 

Amendement  541 

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

Article 1 – point 4 bis (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 ter bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis) L’article 7 ter bis suivant est 

inséré: 

 «Article 7 ter bis 

 Fourniture de services en matière 

d’efficacité énergétique 

 Les États membres veillent à ce que la 

fourniture de services sur le marché de 

l’efficacité énergétique s’opère dans un 

cadre concurrentiel et transparent à 

même de garantir au consommateur final 

les avantages liés aux mesures d’efficacité 

énergétique, en termes de moindre coût et 

d’une plus grande qualité des services. 

 Pour ce faire, les États membres: 

 a) accordent aux divers acteurs 

économiques, en particulier aux PME, un 

accès non discriminatoire au marché des 

services d’efficacité énergétique, en 

favorisant leur participation sur un pied 

d’égalité avec les opérateurs verticalement 

intégrés et en surmontant les positions 

d’avantage concurrentiel qui se sont 

créées en faveur des agents opérant dans 

la distribution ou dans la vente d’énergie; 

 b) prennent toutes les mesures nécessaires 

afin que les opérateurs intégrés mettent à 

la disposition de tiers les mêmes 

conditions et les mêmes instruments qu’ils 

utilisent pour la fourniture des services en 

matière d’efficacité énergétique.» 

Or. it 

 

Amendement  542 

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

 



 

PE607.853v01-00 42/143 AM\1129581FR.docx 

FR 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 bis (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

 4 bis) À l’article 8, paragraphe 2, le 

deuxième alinéa est remplacé par le texte 

suivant: 

Sur la base de critères transparents et non 

discriminatoires et sans préjudice du droit 

de l’Union en matière d’aides d’État, les 

États membres peuvent mettre en place des 

régimes de soutien aux PME, y compris 

lorsque celles-ci ont conclu des accords 

volontaires, en vue de prendre en charge 

les coûts afférents aux audits énergétiques 

et à la mise en œuvre de recommandations 

particulièrement rentables qui en 

découlent, si les mesures proposées sont 

mises en œuvre. 

«Sur la base de critères transparents et non 

discriminatoires et sans préjudice du droit 

de l’Union en matière d’aides d’État, les 

États membres peuvent mettre en place des 

régimes de soutien aux PME, notamment 

de nature fiscale, y compris lorsque celles-

ci ont conclu des accords volontaires, en 

vue de prendre en charge les coûts 

afférents aux audits énergétiques et à la 

mise en œuvre de recommandations 

particulièrement rentables qui en 

découlent, si les mesures proposées sont 

mises en œuvre.» 

Or. it 

 

Amendement  543 

Patrizia Toia 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 bis (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 8 – paragraphe 4 

 

Texte en vigueur Amendement 

 3 bis) À l’article 8, le paragraphe 4 est 

modifié comme suit: 

4. Les États membres veillent à ce que les 

entreprises qui ne sont pas des PME fassent 

l’objet d’un audit énergétique effectué de 

manière indépendante et rentable par des 

experts qualifiés et/ou agréés ou mis en 

œuvre et supervisé par des autorités 

indépendantes en vertu de la législation 

nationale, au plus tard le 5 décembre 2015, 

«4. Les États membres veillent à ce que les 

entreprises qui ne sont pas des PME fassent 

l’objet d’un audit énergétique effectué de 

manière indépendante et rentable par des 

experts qualifiés et/ou agréés ou mis en 

œuvre et supervisé par des autorités 

indépendantes en vertu de la législation 

nationale, au plus tard le 5 décembre 2015, 
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puis tous les quatre ans au minimum à 

partir du dernier audit énergétique. 

puis tous les quatre ans au minimum à 

partir du dernier audit énergétique. Les 

sites de production temporaires et les 

chantiers temporaires sont exclus de cet 

audit.» 

Or. it 

 

Amendement  544 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 – sous-point a 

Directive 2012/27/UE 

Article 9 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le titre est remplacé par le texte 

suivant: 

supprimé 

«Relevés relatifs au gaz»;  

Or. it 

 

Amendement  545 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 – sous-point b 

Directive 2012/27/UE 

Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) au paragraphe 1, le premier alinéa 

est remplacé par le texte suivant: 

supprimé 

«Les États membres veillent à ce que, 

dans la mesure où cela est techniquement 

possible, financièrement raisonnable et 

proportionné compte tenu des économies 

d’énergie potentielles, les clients finals de 

gaz naturel reçoivent, à des prix 

concurrentiels, des compteurs individuels 

qui indiquent avec précision la 
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consommation réelle d’énergie du client 

final et qui donnent des informations sur 

le moment où l’énergie a été utilisée.»; 

Or. it 

 

Amendement  546 

Benedek Jávor 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 – sous-point b 

Directive 2012/27/UE 

Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent à ce que, dans 

la mesure où cela est techniquement 

possible, financièrement raisonnable et 

proportionné compte tenu des économies 

d’énergie potentielles, les clients finals de 

gaz naturel reçoivent, à des prix 

concurrentiels, des compteurs individuels 

qui indiquent avec précision la 

consommation réelle d’énergie du client 

final et qui donnent des informations sur le 

moment où l’énergie a été utilisée. 

Les États membres veillent à ce que, dans 

la mesure où cela est techniquement 

possible, financièrement raisonnable et 

proportionné compte tenu des économies 

d’énergie potentielles, les clients finals de 

gaz naturel reçoivent à des prix 

concurrentiels, pour ce qui est de la 

technologie et de la fonctionnalité 

choisies, des compteurs individuels et des 

commandes de réglage d’appareils de 

chauffage qui indiquent avec précision la 

consommation réelle d’énergie du client 

final et qui donnent des informations sur le 

moment où l’énergie a été utilisée ou 

autres, selon le cas, conformément aux 

dispositions relatives au comptage de 

l’électricité visées dans les articles 19 à 22 

de la directive concernant des règles 

communes pour le marché intérieur de 

l’électricité (refonte). 

Or. en 

Justification 

Le comptage du gaz et de l’électricité permet de mieux sensibiliser le consommateur à ses 

niveaux de consommation réels et peut donc encourager des changements de comportement 

en vue d’améliorer l’efficacité énergétique et de réaliser des économies d’énergie. 
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Amendement  547 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 – sous-point b 

Directive 2012/27/UE 

Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent à ce que, dans 

la mesure où cela est techniquement 

possible, financièrement raisonnable et 

proportionné compte tenu des économies 

d’énergie potentielles, les clients finals de 

gaz naturel reçoivent, à des prix 

concurrentiels, des compteurs individuels 

qui indiquent avec précision la 

consommation réelle d’énergie du client 

final et qui donnent des informations sur le 

moment où l’énergie a été utilisée. 

Les États membres veillent à ce que, dans 

la mesure où cela est techniquement 

possible, rentable et proportionné compte 

tenu des économies d’énergie potentielles, 

les clients finals de gaz naturel reçoivent, à 

des prix concurrentiels, des compteurs 

individuels qui indiquent avec précision la 

consommation réelle d’énergie du client 

final et qui donnent des informations sur le 

moment où l’énergie a été utilisée. 

Or. en 

 

Amendement  548 

Angelo Ciocca 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 – sous-point c 

Directive 2012/27/UE 

Article 9 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) le paragraphe 2 est modifié comme 

suit: 

supprimé 

i) la phrase d’introduction est 

remplacée par le texte suivant: 

 

«Lorsque et dans la mesure où les États 

membres mettent en place des systèmes 

intelligents de mesure et des compteurs 

intelligents pour le gaz naturel 

conformément à la directive 

2009/73/CE.»; 

 

ii) les points c) et d) sont supprimés;  
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Or. it 

 

Amendement  549 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Morten Helveg Petersen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 – sous-point c i 

Directive 2012/27/UE 

Article 9 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque et dans la mesure où les États 

membres mettent en place des systèmes 

intelligents de mesure et des compteurs 

intelligents pour le gaz naturel 

conformément à la directive 2009/73/CE. 

Lorsque et dans la mesure où les États 

membres mettent en place des systèmes 

intelligents de mesure et des compteurs 

intelligents pour le gaz naturel 

conformément à la directive 2009/73/CE, 

tout en reconnaissant que le gaz naturel 

constitue une source énergétique de 

transition, qui sera remplacée, au même 

titre que les autres énergies fossiles, par 

des sources d’énergie renouvelable à très 

longue échéance. Par ailleurs, les 

ménages de l’Union doivent pouvoir 

choisir à tout moment de dépendre 

exclusivement de sources d’énergie 

renouvelables pour couvrir leurs besoins 

en électricité et en chauffage et de ne pas 

être reliés au réseau de distribution de 

gaz. 

Or. en 

 

Amendement  550 

Patrizia Toia 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 – sous-point c ii bis (nouveau)Directive 2012/27/UE 

Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les compteurs intelligents permettent aux 

consommateurs finals d’avoir accès à 

leurs données relatives à leur 

consommation d’énergie, ainsi qu’aux 
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séries chronologiques relatives aux 

différentes périodes de facturation. 

Or. en 

 

Amendement  551 

Benedek Jávor 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 – sous-point d 

Directive 2012/27/UE 

Article 9 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) le paragraphe 3 est supprimé; d) À l’article 9, le paragraphe 3 est 

remplacé par le texte suivant: 

 En ce qui concerne le format des données 

et les fonctionnalités, les dispositions sont 

conformes, selon qu’il convient, aux 

articles 18 à 21 de la directive concernant 

des règles communes pour le marché 

intérieur de l’électricité (refonte). Les 

données des consommateurs sont traitées 

conformément au règlement (UE) 

2016/679 (règlement général sur la 

protection des données). Aucun coût n’est 

imputé aux clients finals pour accéder à 

leurs données dans le format qui leur 

convient le mieux. 

Or. en 

Justification 

Conformément aux dispositions relatives aux compteurs d’électricité, les consommateurs 

doivent rester propriétaires de leurs données à caractère personnel. Les données doivent être 

harmonisées et mises à la disposition de tous les acteurs du marché, lorsque le consommateur 

souhaite les partager afin de garantir le caractère concurrentiel des marchés de détail. 

 

Amendement  552 

Pavel Telička, Gesine Meissner 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 2012/27/UE 

Article 9 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent à ce que les 

clients finals bénéficiant de chauffage 

urbain, de refroidissement urbain et d’eau 

chaude sanitaire reçoivent, à des prix 

concurrentiels, des compteurs qui indiquent 

avec précision la consommation réelle 

d’énergie du client final. 

Les États membres veillent à ce que les 

clients finals bénéficiant de chauffage 

urbain, de refroidissement urbain et d’eau 

chaude sanitaire reçoivent, à des prix 

concurrentiels, des compteurs qui indiquent 

avec précision la consommation réelle 

d’énergie du client final, pourvu que cela 

soit financièrement raisonnable et 

proportionné compte tenu des économies 

d’énergie escomptées. 

Or. en 

 

Amendement  553 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 2012/27/UE 

Article 9 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent à ce que les 

clients finals bénéficiant de chauffage 

urbain, de refroidissement urbain et d’eau 

chaude sanitaire reçoivent, à des prix 

concurrentiels, des compteurs qui indiquent 

avec précision la consommation réelle 

d’énergie du client final. 

Les États membres veillent à ce que, dans 

la mesure où cela est techniquement 

possible, financièrement raisonnable et 

proportionné compte tenu des économies 

d'énergie potentielles, les clients finals 

bénéficiant de chauffage urbain, de 

refroidissement urbain et d’eau chaude 

sanitaire reçoivent, à des prix 

concurrentiels, des compteurs qui indiquent 

avec précision la consommation réelle 

d’énergie du client final. 

Or. en 

 



 

AM\1129581FR.docx 49/143 PE607.853v01-00 

 FR 

Amendement  554 

Paul Rübig 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 2012/27/UE 

Article 9 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent à ce que les 

clients finals bénéficiant de chauffage 

urbain, de refroidissement urbain et d’eau 

chaude sanitaire reçoivent, à des prix 

concurrentiels, des compteurs qui 

indiquent avec précision la consommation 

réelle d’énergie du client final. 

Les États membres veillent à ce que les 

clients finals bénéficiant de chauffage 

urbain, de refroidissement urbain et d’eau 

chaude sanitaire reçoivent, à des prix 

concurrentiels, des compteurs. 

Or. en 

Justification 

Il est important de supprimer la seconde partie de la première phrase. Cette information n’est 

pas pertinente pour le client, car elle ne permet pas de déterminer ses coûts réels (la 

consommation d’énergie directe n’est pas le seul facteur à prendre en considération, puisque 

la consommation des parties communes, comme celle des cages d’escaliers, pèse également 

sur les coûts). Les évaporateurs utilisés en Autriche pour le chauffage urbain ne sont par 

exemple pas en mesure de répondre aux exigences et d’indiquer leur consommation d’énergie 

réelle. 

 

Amendement  555 

Marian-Jean Marinescu 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 2012/27/UE 

Article 9 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent à ce que les 

clients finals bénéficiant de chauffage 

urbain, de refroidissement urbain et d’eau 

chaude sanitaire reçoivent, à des prix 

concurrentiels, des compteurs qui 

indiquent avec précision la consommation 

Les États membres veillent à ce que les 

clients finals bénéficiant de chauffage 

urbain, de refroidissement urbain et d’eau 

chaude sanitaire reçoivent, à des prix 

raisonnables, des compteurs d’un rapport 

coût/efficacité satisfaisant qui indiquent 
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réelle d’énergie du client final. avec précision la consommation réelle 

d’énergie du client final. 

Or. en 

 

Amendement  556 

Eugen Freund 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 2012/27/UE 

Article 9 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent à ce que les 

clients finals bénéficiant de chauffage 

urbain, de refroidissement urbain et d’eau 

chaude sanitaire reçoivent, à des prix 

concurrentiels, des compteurs qui indiquent 

avec précision la consommation réelle 

d’énergie du client final. 

Les États membres veillent à ce que les 

clients finals bénéficiant de chauffage 

urbain, de refroidissement urbain et d’eau 

chaude sanitaire reçoivent, à des prix 

concurrentiels, des compteurs qui indiquent 

avec précision la consommation réelle ou 

décomptée d’énergie du client final. 

Or. de 

 

Amendement  557 

Pavel Telička, Gesine Meissner 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 2012/27/UE 

Article 9 bis – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu’un bâtiment est alimenté en 

chauffage et en refroidissement ou en eau 

chaude par un réseau urbain de chaleur et 

de froid ou par une installation centrale 

desservant plusieurs bâtiments, un 

compteur de chaleur ou d’eau chaude est 

toujours installé sur l’échangeur de chaleur 

ou au point de livraison. 

Lorsqu’un bâtiment est alimenté en 

chauffage, en refroidissement ou en eau 

chaude par un réseau urbain de chaleur ou 

de froid ou par une installation centrale 

desservant plusieurs bâtiments, un 

compteur est installé sur l’échangeur de 

chaleur ou au point de livraison. 

Or. en 
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Amendement  558 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 2012/27/UE 

Article 9 bis – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu’un bâtiment est alimenté en 

chauffage et en refroidissement ou en eau 

chaude par un réseau urbain de chaleur et 

de froid ou par une installation centrale 

desservant plusieurs bâtiments, un 

compteur de chaleur ou d’eau chaude est 

toujours installé sur l’échangeur de chaleur 

ou au point de livraison. 

Lorsqu’un bâtiment est alimenté en 

chauffage, en refroidissement ou en eau 

chaude par un réseau urbain de chaleur ou 

de froid ou par une installation centrale 

desservant plusieurs bâtiments, un 

compteur est toujours installé sur 

l’échangeur de chaleur ou au point de 

livraison. 

Or. en 

 

Amendement  559 

Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 2012/27/UE 

Article 9 bis – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu’un bâtiment est alimenté en 

chauffage et en refroidissement ou en eau 

chaude par un réseau urbain de chaleur et 

de froid ou par une installation centrale 

desservant plusieurs bâtiments, un 

compteur de chaleur ou d’eau chaude est 

toujours installé sur l’échangeur de chaleur 

ou au point de livraison. 

Lorsqu’un bâtiment est alimenté en 

chauffage, en refroidissement ou en eau 

chaude sanitaire par un réseau urbain de 

chaleur ou de froid ou par une installation 

centrale desservant plusieurs bâtiments, un 

compteur est installé sur l’échangeur de 

chaleur ou au point de livraison. 

Or. en 



 

PE607.853v01-00 52/143 AM\1129581FR.docx 

FR 

Justification 

Ce changement technique clarifie la définition et l’objectif poursuivi par l’annexe. 

 

Amendement  560 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 2012/27/UE 

Article 9 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans les immeubles comprenant plusieurs 

appartements et les immeubles mixtes 

équipés d’une installation centrale de 

chauffage/refroidissement ou alimentés par 

un réseau urbain de chaleur ou de froid, des 

compteurs individuels sont installés pour 

mesurer la consommation de chauffage, de 

refroidissement ou d’eau chaude de chaque 

unité de bâtiment. 

Dans les immeubles comprenant plusieurs 

appartements et les immeubles mixtes 

équipés d’une installation centrale de 

chauffage/refroidissement ou alimentés par 

un réseau urbain de chaleur ou de froid, des 

compteurs individuels sont installés pour 

mesurer la consommation de chauffage, de 

refroidissement ou d’eau chaude de chaque 

unité de bâtiment, pourvu que cela soit 

rentable, techniquement possible et 

proportionné compte tenu des 

améliorations de performance énergétique 

apportées au bâtiment. 

Or. en 

 

Amendement  561 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 2012/27/UE 

Article 9 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans les immeubles comprenant plusieurs 

appartements et les immeubles mixtes 

équipés d’une installation centrale de 

chauffage/refroidissement ou alimentés par 

un réseau urbain de chaleur ou de froid, des 

Dans les immeubles comprenant plusieurs 

appartements et les immeubles mixtes 

équipés d’une installation centrale de 

chauffage/refroidissement ou alimentés par 

un réseau urbain de chaleur ou de froid, des 
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compteurs individuels sont installés pour 

mesurer la consommation de chauffage, de 

refroidissement ou d’eau chaude de chaque 

unité de bâtiment. 

compteurs individuels sont installés pour 

mesurer la consommation de chauffage, de 

refroidissement ou d’eau chaude de chaque 

unité de bâtiment si cela est 

techniquement possible, rentable et 

proportionné compte tenu des économies 

d’énergie potentielles. 

Or. en 

 

Amendement  562 

Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 2012/27/UE 

Article 9 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans les immeubles comprenant plusieurs 

appartements et les immeubles mixtes 

équipés d’une installation centrale de 

chauffage/refroidissement ou alimentés par 

un réseau urbain de chaleur ou de froid, des 

compteurs individuels sont installés pour 

mesurer la consommation de chauffage, de 

refroidissement ou d’eau chaude de chaque 

unité de bâtiment. 

Dans les immeubles comprenant plusieurs 

appartements et les immeubles mixtes 

équipés d’une installation centrale de 

chauffage/refroidissement ou alimentés par 

un réseau urbain de chaleur ou de froid, des 

compteurs individuels sont installés pour 

mesurer la consommation de chauffage, de 

refroidissement ou d’eau chaude de chaque 

unité de bâtiment si la faisabilité 

technique et le rapport coût/efficacité sont 

proportionnés compte tenu des économies 

d’énergie potentielles. 

Or. en 

 

Amendement  563 

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

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 6 

Directive 2012/27/UE 

Article 9 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans les immeubles comprenant plusieurs 

appartements et les immeubles mixtes 

équipés d’une installation centrale de 

chauffage/refroidissement ou alimentés par 

un réseau urbain de chaleur ou de froid, des 

compteurs individuels sont installés pour 

mesurer la consommation de chauffage, de 

refroidissement ou d’eau chaude de chaque 

unité de bâtiment. 

Dans les immeubles comprenant plusieurs 

appartements et les immeubles mixtes 

équipés d’une installation centrale de 

chauffage/refroidissement ou alimentés par 

un réseau urbain de chaleur ou de froid, des 

compteurs individuels sont installés pour 

mesurer la consommation de chauffage, de 

refroidissement ou d’eau chaude de chaque 

unité de bâtiment si cela est 

techniquement possible, rentable et 

proportionné compte tenu des économies 

d’énergie potentielles. 

Or. en 

 

Amendement  564 

Markus Pieper, Pavel Telička, Gesine Meissner, 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 6 

Directive 2012/27/UE 

Article 9 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans les immeubles comprenant plusieurs 

appartements et les immeubles mixtes 

équipés d’une installation centrale de 

chauffage/refroidissement ou alimentés par 

un réseau urbain de chaleur ou de froid, des 

compteurs individuels sont installés pour 

mesurer la consommation de chauffage, de 

refroidissement ou d’eau chaude de chaque 

unité de bâtiment. 

Dans les immeubles comprenant plusieurs 

appartements et les immeubles mixtes 

équipés d’une installation centrale de 

chauffage/refroidissement ou alimentés par 

un réseau urbain de chaleur ou de froid, des 

compteurs individuels sont installés pour 

mesurer la consommation de chauffage, de 

refroidissement ou d’eau chaude de chaque 

unité de bâtiment si cela est 

techniquement possible et rentable compte 

tenu des économies d’énergie potentielles. 

Or. en 
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Amendement  565 

Gunnar Hökmark 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 2012/27/UE 

Article 9 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans les immeubles comprenant plusieurs 

appartements et les immeubles mixtes 

équipés d’une installation centrale de 

chauffage/refroidissement ou alimentés par 

un réseau urbain de chaleur ou de froid, des 

compteurs individuels sont installés pour 

mesurer la consommation de chauffage, de 

refroidissement ou d’eau chaude de chaque 

unité de bâtiment. 

Dans les immeubles comprenant plusieurs 

appartements et les immeubles mixtes 

équipés d’une installation centrale de 

chauffage/refroidissement ou alimentés par 

un réseau urbain de chaleur ou de froid, des 

compteurs individuels sont installés pour 

mesurer la consommation de chauffage, de 

refroidissement ou d’eau chaude de chaque 

unité de bâtiment si cela est 

techniquement possible et rentable. 

Or. en 

 

Amendement  566 

Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 2012/27/UE 

Article 9 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans les immeubles comprenant plusieurs 

appartements et les immeubles mixtes 

équipés d’une installation centrale de 

chauffage/refroidissement ou alimentés par 

un réseau urbain de chaleur ou de froid, des 

compteurs individuels sont installés pour 

mesurer la consommation de chauffage, de 

refroidissement ou d’eau chaude de chaque 

unité de bâtiment. 

Dans les immeubles comprenant plusieurs 

appartements et les immeubles mixtes 

équipés d’une installation centrale de 

chauffage/refroidissement ou alimentés par 

un réseau urbain de chaleur ou de froid, des 

compteurs individuels sont installés pour 

mesurer la consommation de chauffage, de 

refroidissement ou d’eau chaude de chaque 

unité de bâtiment si cela est 

techniquement possible et rentable. 

Or. en 
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Justification 

Les consommateurs ont le droit d’avoir des informations claires, compréhensibles et en temps 

opportun sur leur consommation d’énergie. Cependant, l’installation de compteurs de 

chaleur et de répartiteurs de frais de chauffage dans les immeubles comprenant plusieurs 

appartements et les immeubles mixtes ne se justifie que si cela est techniquement possible et 

rentable, c’est-à-dire proportionné compte tenu des économies d’énergie potentielles. 

 

Amendement  567 

Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 2012/27/UE 

Article 9 bis – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu’il n’est pas rentable ou 

techniquement possible d’utiliser des 

compteurs individuels pour mesurer la 

consommation de chauffage ou de 

refroidissement dans chaque unité de 

bâtiment, des répartiteurs des frais de 

chauffage individuels sont utilisés pour 

mesurer la consommation de chauffage à 

chaque radiateur, à moins que l’État 

membre en question ne démontre que 

l’installation de tels répartiteurs de frais de 

chauffage ne peut se faire dans un bon 

rapport coût-efficacité. Dans ces cas, des 

méthodes alternatives permettant de 

mesurer la consommation de chaleur à 

moindres coûts peuvent être envisagées. 

Les conditions de la non-faisabilité 

technique et de la non-efficacité au regard 

des coûts sont clairement établies et 

publiées par chaque État membre. 

Lorsqu’il n’est pas techniquement 

possible, rentable ou proportionné 

d’utiliser des compteurs individuels pour 

mesurer la consommation de chauffage ou 

de refroidissement dans chaque unité de 

bâtiment, des répartiteurs des frais de 

chauffage individuels sont utilisés pour 

mesurer la consommation de chauffage à 

chaque radiateur, à moins que l’État 

membre en question ne démontre que 

l’installation de tels répartiteurs de frais de 

chauffage ne peut se faire dans un bon 

rapport coût-efficacité. Dans ces cas, des 

méthodes alternatives permettant de 

mesurer la consommation de chaleur à 

moindres coûts peuvent être envisagées. 

Après consultation de la Commission, les 

conditions de la non-faisabilité technique, 

de la non-efficacité et de la non-

proportionnalité au regard des coûts sont 

clairement établies et publiées par chaque 

État membre avant le 1er janvier 2020. Ces 

conditions devraient être dûment 

justifiées, mesurables, vérifiables et 

fondées sur des critères objectifs et non 

discriminatoires. 

Or. en 
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Amendement  568 

Eugen Freund 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 2012/27/UE 

Article 9 bis – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu’il n’est pas rentable ou 

techniquement possible d’utiliser des 

compteurs individuels pour mesurer la 

consommation de chauffage ou de 

refroidissement dans chaque unité de 

bâtiment, des répartiteurs des frais de 

chauffage individuels sont utilisés pour 

mesurer la consommation de chauffage à 

chaque radiateur, à moins que l’État 

membre en question ne démontre que 

l’installation de tels répartiteurs de frais 

de chauffage ne peut se faire dans un bon 

rapport coût-efficacité. Dans ces cas, des 

méthodes alternatives permettant de 

mesurer la consommation de chaleur à 

moindres coûts peuvent être envisagées. 

Les conditions de la non-faisabilité 

technique et de la non-efficacité au regard 

des coûts sont clairement établies et 

publiées par chaque État membre. 

Lorsqu’il n’est pas rentable ou 

techniquement possible d’utiliser des 

compteurs individuels pour mesurer la 

consommation de chauffage ou de 

refroidissement dans chaque unité de 

bâtiment ou qu’au vu des économies 

d’énergie potentielles, ces mesures ne sont 

pas proportionnelles, des répartiteurs des 

frais de chauffage individuels sont utilisés 

pour mesurer la consommation de 

chauffage à chaque radiateur, à moins que 

l’installation de tels répartiteurs ne soit 

pas rentable, techniquement possible ou 

que ces mesures ne soient pas 

proportionnelles au vu des économies 

d’énergie potentielles. Dans ces cas, des 

méthodes alternatives permettant de 

mesurer la consommation de chaleur à 

moindres coûts peuvent être envisagées. 

Les conditions de la non-faisabilité 

technique et de la non-efficacité au regard 

des coûts sont clairement établies et 

publiées par chaque État membre. 

Or. de 

Justification 

Comme indiqué dans la proposition de directive, des compteurs individuels n’ont pas à être 

utilisés si cela est techniquement impossible ou que cela n’est pas rentable. Outre ces 

critères, un nouveau critère devrait être que le potentiel d’économies d’énergie soit de nature 

à rendre l’utilisation de compteurs proportionnelle. 
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Amendement  569 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 2012/27/UE 

Article 9 bis – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu’il n’est pas rentable ou 

techniquement possible d’utiliser des 

compteurs individuels pour mesurer la 

consommation de chauffage ou de 

refroidissement dans chaque unité de 

bâtiment, des répartiteurs des frais de 

chauffage individuels sont utilisés pour 

mesurer la consommation de chauffage à 

chaque radiateur, à moins que l’État 

membre en question ne démontre que 

l’installation de tels répartiteurs de frais de 

chauffage ne peut se faire dans un bon 

rapport coût-efficacité. Dans ces cas, des 

méthodes alternatives permettant de 

mesurer la consommation de chaleur à 

moindres coûts peuvent être envisagées. 

Les conditions de la non-faisabilité 

technique et de la non-efficacité au regard 

des coûts sont clairement établies et 

publiées par chaque État membre. 

Lorsqu’il n’est pas rentable ou 

techniquement possible ou proportionné 

compte tenu des économies d’énergie 

potentielles d’utiliser des compteurs 

individuels pour mesurer la consommation 

de chauffage ou de refroidissement dans 

chaque unité de bâtiment, des répartiteurs 

des frais de chauffage individuels sont 

utilisés pour mesurer la consommation de 

chauffage à chaque radiateur, à moins que 

l’État membre en question ne démontre 

que l’installation de tels répartiteurs de 

frais de chauffage ne peut se faire dans un 

bon rapport coût-efficacité. Dans ces cas, 

des méthodes alternatives permettant de 

mesurer la consommation de chaleur à 

moindres coûts peuvent être envisagées. 

Les conditions de la non-faisabilité 

technique, de la non-efficacité et de la 

non-proportionnalité sont clairement 

établies et publiées par chaque État 

membre. 

Or. en 

 

Amendement  570 

Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 2012/27/UE 

Article 9 bis – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu'il n'est pas rentable ou 

techniquement possible d'utiliser des 

Lorsqu'il n'est pas rentable ou 

techniquement possible d'utiliser des 
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compteurs individuels pour mesurer la 

consommation de chauffage ou de 

refroidissement dans chaque unité de 

bâtiment, des répartiteurs des frais de 

chauffage individuels sont utilisés pour 

mesurer la consommation de chauffage à 

chaque radiateur, à moins que l'État 

membre en question ne démontre que 

l'installation de tels répartiteurs de frais de 

chauffage ne peut se faire dans un bon 

rapport coût-efficacité. Dans ces cas, des 

méthodes alternatives permettant de 

mesurer la consommation de chaleur à 

moindres coûts peuvent être envisagées. 
Les conditions de la non-faisabilité 

technique et de la non-efficacité au regard 

des coûts sont clairement établies et 

publiées par chaque État membre. 

compteurs individuels pour mesurer la 

consommation de chauffage ou de 

refroidissement dans chaque unité de 

bâtiment, des répartiteurs des frais de 

chauffage individuels sont utilisés pour 

mesurer la consommation de chauffage à 

chaque radiateur, à moins que l'État 

membre en question ne démontre que 

l'installation de tels répartiteurs de frais de 

chauffage ne peut se faire dans un bon 

rapport coût-efficacité. Les conditions de la 

non-faisabilité technique et de la non-

efficacité au regard des coûts sont 

clairement établies et publiées par chaque 

État membre. 

Or. es 

 

Amendement  571 

Pavel Telička, Gesine Meissner 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 2012/27/UE 

Article 9 bis – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu’il n’est pas rentable ou 

techniquement possible d’utiliser des 

compteurs individuels pour mesurer la 

consommation de chauffage ou de 

refroidissement dans chaque unité de 

bâtiment, des répartiteurs des frais de 

chauffage individuels sont utilisés pour 

mesurer la consommation de chauffage à 

chaque radiateur, à moins que l’État 

membre en question ne démontre que 

l’installation de tels répartiteurs de frais de 

chauffage ne peut se faire dans un bon 

rapport coût-efficacité. Dans ces cas, des 

méthodes alternatives permettant de 

mesurer la consommation de chaleur à 

moindres coûts peuvent être envisagées. 

Lorsqu’il n’est pas rentable ou 

techniquement possible et proportionné 

compte tenu des économies d’énergie 

escomptées d’utiliser des compteurs 

individuels pour mesurer la consommation 

de chauffage ou de refroidissement dans 

chaque unité de bâtiment, des répartiteurs 

des frais de chauffage individuels sont 

utilisés pour mesurer la consommation de 

chauffage à chaque radiateur, à moins que 

l’État membre en question ne démontre 

que l’installation de tels répartiteurs de 

frais de chauffage ne peut se faire dans un 

bon rapport coût-efficacité. Dans ces cas, 

des méthodes alternatives permettant de 

mesurer la consommation de chaleur à 
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Les conditions de la non-faisabilité 

technique et de la non-efficacité au regard 

des coûts sont clairement établies et 

publiées par chaque État membre. 

moindres coûts peuvent être envisagées. 

Les conditions de la non-faisabilité 

technique et de la non-efficacité au regard 

des coûts sont clairement établies et 

publiées par chaque État membre. 

Or. en 

 

Amendement  572 

Markus Pieper, 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 6 

Directive 2012/27/UE 

Article 9 bis – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu’il n’est pas rentable ou 

techniquement possible d’utiliser des 

compteurs individuels pour mesurer la 

consommation de chauffage ou de 

refroidissement dans chaque unité de 

bâtiment, des répartiteurs des frais de 

chauffage individuels sont utilisés pour 

mesurer la consommation de chauffage à 

chaque radiateur, à moins que l’État 

membre en question ne démontre que 

l’installation de tels répartiteurs de frais de 

chauffage ne peut se faire dans un bon 

rapport coût-efficacité. Dans ces cas, des 

méthodes alternatives permettant de 

mesurer la consommation de chaleur à 

moindres coûts peuvent être envisagées. 

Les conditions de la non-faisabilité 

technique et de la non-efficacité au regard 

des coûts sont clairement établies et 

publiées par chaque État membre. 

Lorsqu’il n’est pas rentable, proportionné 

ou techniquement possible d’utiliser des 

compteurs individuels pour mesurer la 

consommation de chauffage ou de 

refroidissement dans chaque unité de 

bâtiment, des répartiteurs des frais de 

chauffage individuels sont utilisés pour 

mesurer la consommation de chauffage à 

chaque radiateur, à moins que l’État 

membre en question ne démontre que 

l’installation de tels répartiteurs de frais de 

chauffage ne peut être rentable ou 

proportionnée. Dans ces cas, des méthodes 

alternatives permettant de mesurer la 

consommation de chaleur à moindres coûts 

peuvent être envisagées. Les conditions de 

la non-faisabilité technique et de la non-

efficacité au regard des coûts sont 

clairement établies et publiées par chaque 

État membre. 

Or. en 

 

Amendement  573 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 2012/27/UE 

Article 9 bis – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu’il n’est pas rentable ou 

techniquement possible d’utiliser des 

compteurs individuels pour mesurer la 

consommation de chauffage ou de 

refroidissement dans chaque unité de 

bâtiment, des répartiteurs des frais de 

chauffage individuels sont utilisés pour 

mesurer la consommation de chauffage à 

chaque radiateur, à moins que l’État 

membre en question ne démontre que 

l’installation de tels répartiteurs de frais de 

chauffage ne peut se faire dans un bon 

rapport coût-efficacité. Dans ces cas, des 

méthodes alternatives permettant de 

mesurer la consommation de chaleur à 

moindres coûts peuvent être envisagées. 

Les conditions de la non-faisabilité 

technique et de la non-efficacité au 

regard des coûts sont clairement établies 

et publiées par chaque État membre. 

Lorsqu’il n’est pas rentable ou 

techniquement possible d’utiliser des 

compteurs individuels pour mesurer la 

consommation de chauffage ou de 

refroidissement dans chaque unité de 

bâtiment ou proportionné compte tenu des 

économies d’énergie potentielles, des 

répartiteurs des frais de chauffage 

individuels sont utilisés pour mesurer la 

consommation de chauffage à chaque 

radiateur, à moins que l’État membre en 

question ne démontre que l’installation de 

tels répartiteurs de frais de chauffage n’est 

techniquement possible ou proportionné 

compte tenu des économies d’énergie 

potentielles. Dans ces cas, des méthodes 

alternatives permettant de mesurer la 

consommation de chaleur à moindres coûts 

peuvent être envisagées. 

Or. en 

 

Amendement  574 

Marian-Jean Marinescu 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 2012/27/UE 

Article 9 bis – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu’il n’est pas rentable ou 

techniquement possible d’utiliser des 

compteurs individuels pour mesurer la 

consommation de chauffage ou de 

refroidissement dans chaque unité de 

bâtiment, des répartiteurs des frais de 

Lorsqu’il n’est pas rentable ou 

techniquement possible d’utiliser des 

compteurs individuels pour mesurer la 

consommation de chauffage ou de 

refroidissement dans chaque unité de 

bâtiment, des répartiteurs des frais de 
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chauffage individuels sont utilisés pour 

mesurer la consommation de chauffage à 

chaque radiateur, à moins que l’État 

membre en question ne démontre que 

l’installation de tels répartiteurs de frais de 

chauffage ne peut se faire dans un bon 

rapport coût-efficacité. Dans ces cas, des 

méthodes alternatives permettant de 

mesurer la consommation de chaleur à 

moindres coûts peuvent être envisagées. 

Les conditions de la non-faisabilité 

technique et de la non-efficacité au regard 

des coûts sont clairement établies et 

publiées par chaque État membre. 

chauffage individuels sont utilisés pour 

mesurer la consommation de chauffage à 

chaque radiateur, à moins que l’État 

membre en question ne démontre que 

l’installation de tels répartiteurs de frais de 

chauffage ne peut se faire dans un bon 

rapport coût-efficacité. Dans ces cas, des 

méthodes alternatives permettant de 

mesurer la consommation de chaleur à 

moindres coûts peuvent être envisagées. 

Les méthodes et les procédures permettant 

de déterminer la non-faisabilité technique 

et la non-efficacité au regard des coûts sont 

clairement établies et publiées par chaque 

État membre. 

Or. en 

 

Amendement  575 

Markus Pieper, Herbert Reul, Werner Langen, Cristian-Silviu Buşoi, András Gyürk, 

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

Salini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 2012/27/UE 

Article 9 bis – paragraphe 2 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans les nouveaux bâtiments du type visé 

au premier alinéa ou lorsqu’un tel 

bâtiment est rénové en profondeur, 

conformément à la directive 2010/31/UE, 

des compteurs individuels sont 

systématiquement installés. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Dans les États membres où prévalent des modèles forfaitaires, notamment celui des loyers 

bruts, l’installation d’un compteur intelligent constitue une charge financière supplémentaire 

et inutile pour le locataire. 
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Amendement  576 

Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 2012/27/UE 

Article 9 bis – paragraphe 2 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans les nouveaux bâtiments du type visé 

au premier alinéa ou lorsqu’un tel bâtiment 

est rénové en profondeur, conformément à 

la directive 2010/31/UE, des compteurs 

individuels sont systématiquement 

installés. 

Dans les nouveaux bâtiments du type visé 

au premier alinéa ou lorsqu’un tel bâtiment 

est rénové en profondeur, conformément à 

la directive 2010/31/UE, des compteurs 

individuels sont systématiquement 

installés, à moins que ce ne soit pas 

rentable, techniquement possible ou 

proportionné compte tenu des 

améliorations de performance énergétique 

apportées au bâtiment. Après consultation 

de la Commission qui s’assure que les 

conditions de la non-faisabilité technique, 

de la non-efficacité et de la non-

proportionnalité au regard des coûts sont 

dûment justifiées, l’État membre établit 

clairement ces conditions et les publie 

avant le 1er janvier 2020. 

Or. en 

 

Amendement  577 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 2012/27/UE 

Article 9 bis – paragraphe 2 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans les nouveaux bâtiments du type visé 

au premier alinéa ou lorsqu’un tel bâtiment 

est rénové en profondeur, conformément à 

la directive 2010/31/UE, des compteurs 

individuels sont systématiquement 

installés. 

Dans les nouveaux bâtiments du type visé 

au premier alinéa ou lorsqu’un tel bâtiment 

est rénové en profondeur, conformément à 

la directive 2010/31/UE, des compteurs 

individuels sont systématiquement installés 

lorsque leur installation est 

techniquement possible et rentable. Les 
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États membres mettent en place une 

procédure appropriée qui garantit que le 

consommateur reçoit toujours les 

informations requises et consent à cette 

disposition. 

Or. en 

 

Amendement  578 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 2012/27/UE 

Article 9 bis – paragraphe 2 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans les nouveaux bâtiments du type visé 

au premier alinéa ou lorsqu’un tel bâtiment 

est rénové en profondeur, conformément à 

la directive 2010/31/UE, des compteurs 

individuels sont systématiquement 

installés. 

Dans les nouveaux bâtiments du type visé 

au premier alinéa ou lorsqu’un tel bâtiment 

est rénové en profondeur, conformément à 

la directive 2010/31/UE, des compteurs 

d’eau chaude sont installés si cela est 

techniquement possible, rentable et 

proportionné compte tenu des économies 

d’énergie potentielles, tout en veillant à ce 

que cela n’augmente pas le risque de 

précarité énergétique. 

Or. en 

 

Amendement  579 

Pavel Telička, Gesine Meissner 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 2012/27/UE 

Article 9 bis – paragraphe 2 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans les nouveaux bâtiments du type visé 

au premier alinéa ou lorsqu’un tel bâtiment 

est rénové en profondeur, conformément à 

la directive 2010/31/UE, des compteurs 

Dans les nouveaux bâtiments du type visé 

au premier alinéa ou lorsqu’un tel bâtiment 

est rénové en profondeur, conformément à 

la directive 2010/31/UE, des compteurs 
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individuels sont systématiquement 

installés. 

individuels sont systématiquement 

installés, pourvu que cela soit 

financièrement raisonnable et 

proportionné compte tenu des économies 

d’énergie escomptées. 

Or. en 

 

Amendement  580 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 2012/27/UE 

Article 9 bis – paragraphe 2 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans les nouveaux bâtiments du type visé 

au premier alinéa ou lorsqu’un tel bâtiment 

est rénové en profondeur, conformément à 

la directive 2010/31/UE, des compteurs 

individuels sont systématiquement 

installés. 

Dans les nouveaux bâtiments du type visé 

au premier alinéa ou lorsqu’un tel bâtiment 

est rénové en profondeur, conformément à 

la directive 2010/31/UE, des compteurs 

individuels sont systématiquement 

installés, sauf dans le cas des maisons 

passives, si cela est rentable, 

techniquement possible et proportionné 

compte tenu des économies d’énergie 

potentielles. 

Or. en 

 

Amendement  581 

Paul Rübig 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 2012/27/UE 

Article 9 bis – paragraphe 2 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans les nouveaux bâtiments du type visé 

au premier alinéa ou lorsqu’un tel bâtiment 

est rénové en profondeur, conformément à 

la directive 2010/31/UE, des compteurs 

Dans les nouveaux bâtiments résidentiels 

du type visé au premier alinéa ou lorsqu’un 

tel bâtiment est rénové en profondeur, 

conformément à la directive 2010/31/UE, 
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individuels sont systématiquement 

installés. 

des compteurs individuels sont 

systématiquement installés, si cela est 

techniquement possible, rentable et 

proportionné compte tenu des économies 

d’énergie potentielles. 

Or. en 

Justification 

Il est difficile de comprendre pourquoi, dans l’article 9 bis, paragraphe 2, consacré aux 

bâtiments résidentiels (et donc également aux maisons passives à faible consommation 

d’énergie) le rapport coût-efficacité de systèmes de mesure coûteux ne doit pas être vérifié 

sur la base des trois critères principaux de l’article 9 (techniquement possible, 

financièrement raisonnable, proportionné). L’obligation d’installer des compteurs individuels 

doit être réévaluée lorsqu’elle présent un rapport coûts-bénéfices négatif (critère de 

proportionnalité). 

 

Amendement  582 

Eugen Freund 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 2012/27/UE 

Article 9 bis – paragraphe 2 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans les nouveaux bâtiments du type visé 

au premier alinéa ou lorsqu’un tel 

bâtiment est rénové en profondeur, 

conformément à la directive 2010/31/UE, 

des compteurs individuels sont 

systématiquement installés. 

Dans les nouveaux bâtiments du type visé 

au premier alinéa autres que les 

habitations passives, des compteurs 

individuels sont systématiquement 

installés lorsque cela est techniquement 

possible, financièrement raisonnable et 

proportionnel au vu des économies 

d’énergie potentielles. 

Or. de 

Justification 

Il semble inutile d’installer des compteurs individuels ou intelligents permettant de mesurer la 

consommation pour le chauffage dans des maisons passives ou à faible consommation 

d’énergie. Cela pourrait, en effet, être une option coûteuse, sachant que la production de 

chaleur pourrait s’avérer moins coûteuse que l’installation d’un compteur. 
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Amendement  583 

Marian-Jean Marinescu 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 2012/27/UE 

Article 9 bis – paragraphe 2 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans les nouveaux bâtiments du type visé 

au premier alinéa ou lorsqu’un tel bâtiment 

est rénové en profondeur, conformément à 

la directive 2010/31/UE, des compteurs 

individuels sont systématiquement 

installés. 

Dans les nouveaux bâtiments du type visé 

au premier alinéa ou lorsqu’un tel bâtiment 

est rénové en profondeur, notamment son 

système de chauffage, conformément à la 

directive 2010/31/UE, des compteurs 

individuels offrant un bon rapport coût-

efficacité sont systématiquement installés. 

Or. en 

 

Amendement  584 

Gunnar Hökmark 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 2012/27/UE 

Article 9 bis – paragraphe 2 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans les nouveaux bâtiments du type visé 

au premier alinéa ou lorsqu’un tel bâtiment 

est rénové en profondeur, conformément à 

la directive 2010/31/UE, des compteurs 

individuels sont systématiquement 

installés. 

Dans les nouveaux bâtiments du type visé 

au premier alinéa ou lorsqu’un tel bâtiment 

est rénové en profondeur, conformément à 

la directive 2010/31/UE, des compteurs 

individuels sont systématiquement installés 

lorsque leur installation est 

techniquement possible et rentable. 

Or. en 

 

Amendement  585 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 2012/27/UE 

Article 9 bis – paragraphe 3 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lorsque des immeubles comportant 

plusieurs appartements et des immeubles 

mixtes sont alimentés par un réseau urbain 

de chaleur ou de froid ou lorsque de tels 

bâtiments sont principalement alimentés 

par des systèmes de chauffage ou de 

refroidissement collectifs, les États 

membres introduisent des règles 

transparentes concernant la répartition des 

frais liés au chauffage, au refroidissement 

ou à l’eau chaude dans ces immeubles, afin 

d’assurer une comptabilisation transparente 

et exacte de la consommation individuelle, 

notamment: 

3. Lorsque des immeubles comportant 

plusieurs appartements et des immeubles 

mixtes sont alimentés par un réseau urbain 

de chaleur ou de froid ou lorsque de tels 

bâtiments sont principalement alimentés 

par des systèmes de chauffage ou de 

refroidissement collectifs, les États 

membres introduisent et rendent publiques 

des règles nationales transparentes 

concernant la répartition des frais liés au 

chauffage, au refroidissement ou à l’eau 

chaude dans ces immeubles, afin d’assurer 

une comptabilisation transparente et exacte 

de la consommation individuelle, 

notamment: 

Or. en 

 

Amendement  586 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 2012/27/UE 

Article 9 bis – paragraphe 4 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins du présent article, à partir du 1er 

janvier 2020, les compteurs et les 

répartiteurs de frais installés sont des 

dispositifs lisibles à distance. 

Aux fins du présent article, à partir du 1er 

janvier 2020, les compteurs et les 

répartiteurs de frais installés sont des 

dispositifs lisibles à distance. Les 

conditions relatives à la faisabilité 

technique, à la rentabilité et à la 

proportionnalité prévues au paragraphe 2, 

premier et deuxième alinéas, continuent 

de s’appliquer. 

Or. en 
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Amendement  587 

Markus Pieper, Pavel Telička, Gesine Meissner, 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 6 

Directive 2012/27/UE 

Article 9 bis – paragraphe 4 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins du présent article, à partir du 1er 

janvier 2020, les compteurs et les 

répartiteurs de frais installés sont des 

dispositifs lisibles à distance. 

Aux fins du présent article, à partir du 

1er janvier 2020, les compteurs et les 

répartiteurs de frais nouvellement installés 

sont, s’ils sont rentables, des dispositifs 

lisibles à distance. 

Or. en 

 

Amendement  588 

Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 2012/27/UE 

Article 9 bis – paragraphe 4 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins du présent article, à partir du 1er 

janvier 2020, les compteurs et les 

répartiteurs de frais installés sont des 

dispositifs lisibles à distance. 

Aux fins du présent article, les compteurs 

et les répartiteurs de frais installés après la 

transposition de la directive sont des 

dispositifs lisibles à distance. 

Or. es 

Amendement  589 

Paul Rübig 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 
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Directive 2012/27/UE 

Article 9 bis – paragraphe 4 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins du présent article, à partir du 1er 

janvier 2020, les compteurs et les 

répartiteurs de frais installés sont des 

dispositifs lisibles à distance. 

Aux fins du présent article, à partir 

du 1er janvier 2020, les compteurs installés 

sont des dispositifs lisibles à distance. 

Or. en 

Justification 

L’obligation générale d’installer des dispositifs lisibles à distance doit être rejetée. Il est 

difficile de savoir si les compteurs et les répartiteurs nouvellement installés ne doivent être 

que théoriquement lisibles à distance ou effectivement lisibles à distance. Les répartiteurs des 

frais de chauffage, pour autant qu’il ne s’agissent pas d’évaporateurs, ne peuvent être rendus 

lisibles à distance qu’au prix d’efforts techniques et de coûts importants que l’ajout de cette 

fonctionnalité ne saurait justifier. Il est techniquement impossible de rendre les évaporateurs 

lisibles à distance. 

 

Amendement  590 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 2012/27/UE 

Article 9 bis – paragraphe 4 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les compteurs et les répartiteurs de frais 

déjà installés mais non lisibles à distance 

doivent être équipés de cette 

fonctionnalité ou remplacés par un 

dispositif lisible à distance au plus tard le 

1er janvier 2027, sauf si l’État membre 

concerné démontre que cela ne peut se 

faire dans un bon rapport coût-efficacité.»; 

À compter du 1er janvier 2020, au moment 

de procéder au remplacement des 
compteurs et des répartiteurs de frais déjà 

installés mais non lisibles à distance, ceux-

ci sont remplacés par un dispositif lisible à 

distance, sauf si l’État membre concerné 

démontre que cela ne peut se faire dans un 

bon rapport coût-efficacité.»; 

Or. it 

Justification 

Introduction d’un critère de proportionnalité. 
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Amendement  591 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 9 bis – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Les États membres garantissent que 

la protection des données et de la vie 

privée des clients finals est conforme à la 

législation de l’Union applicable en la 

matière. 

 Les clients étant propriétaires de toutes les 

données générées par les compteurs et les 

autres instruments produisant des 

données sur la consommation, ils ont le 

droit d’accéder à ces données, de les 

contrôler et d’en demander une copie à 

tout moment, gratuitement et dans le 

format qui leur convient le mieux. 

Or. en 

 

Amendement  592 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 7 

Directive 2012/27/UE 

Article 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7) L’article 10 est modifié comme 

suit: 

supprimé 

a) le titre est remplacé par le texte 

suivant: 

 

«Informations relatives à la facturation de 

gaz»; 

 

b) le paragraphe 1 est remplacé par  
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le texte suivant: 

«1. Lorsque les clients finals ne 

disposent pas des compteurs intelligents 

visés à la directive 2009/73/CE, les États 

membres veillent à ce que, au plus tard le 

31 décembre 2014, les informations 

relatives à la facturation soient précises et 

fondées sur la consommation réelle, 

conformément à l’annexe VII, point 1.1, 

pour le gaz, lorsque cela est 

techniquement possible et 

économiquement justifié.»; 

 

c) au paragraphe 2, le premier alinéa 

est remplacé par le texte suivant: 

 

Les compteurs installés conformément à 

la directive 2009/73/CE permettent 

d’obtenir des informations relatives à la 

facturation qui soient précises et fondées 

sur la consommation réelle. Les États 

membres veillent à ce que le client final 

ait la possibilité d’accéder facilement à 

des informations complémentaires sur sa 

consommation passée lui permettant 

d’effectuer lui-même un contrôle précis."; 

 

Or. it 

 

Amendement  593 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 7 – sous-point b 

Directive 2012/27/UE 

Article 10 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsque les clients finals ne 

disposent pas des compteurs intelligents 

visés à la directive 2009/73/CE, les États 

membres veillent à ce que, au plus tard le 

31 décembre 2014, les informations 

relatives à la facturation soient précises et 

fondées sur la consommation réelle, 

conformément à l’annexe VII, point 1.1, 

pour le gaz, lorsque cela est techniquement 

1. Lorsque les clients finals ne 

disposent pas des compteurs intelligents 

visés à la directive 2009/73/CE, les États 

membres veillent à ce que, au plus tard le 

31 décembre 2014, les informations 

relatives à la facturation soient fiables, 

précises et fondées sur la consommation 

réelle, conformément à l’annexe VII, point 

1.1, pour le gaz, lorsque cela est 
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possible et économiquement justifié.»; techniquement possible et 

économiquement justifié.»; 

Or. en 

 

Amendement  594 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 7 – sous-point c 

Directive 2012/27/UE 

Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les compteurs installés conformément à la 

directive 2009/73/CE permettent d’obtenir 

des informations relatives à la facturation 

précises et fondées sur la consommation 

réelle. Les États membres veillent à ce que 

le client final ait la possibilité d’accéder 

facilement à des informations 

complémentaires sur sa consommation 

passée lui permettant d’effectuer lui-même 

un contrôle précis. 

Les compteurs installés conformément à la 

directive 2009/73/CE permettent d’obtenir 

des informations relatives à la facturation 

fiables, précises et fondées sur la 

consommation réelle. Les États membres 

veillent à ce que le client final ait la 

possibilité d’accéder facilement à des 

informations complémentaires sur sa 

consommation passée lui permettant 

d’effectuer lui-même un contrôle précis. 

Pour assurer la protection de la vie privée 

des consommateurs finals, les États 

membres veillent à ce que les compteurs 

garantissent la protection de la vie privée 

et qu’ils soient utilisés conformément aux 

exigences prévues par le règlement 

général sur la protection des données 

(RGPD)(règlement (UE) 2016/679). Les 

États membres tiennent également compte 

de l’importance de la résistance à la 

cybercriminalité dans les systèmes de 

mesure. 

Or. en 

 

Amendement  595 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 7 – sous-point c 

Directive 2012/27/UE 

Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les compteurs installés conformément à la 

directive 2009/73/CE permettent d’obtenir 

des informations relatives à la facturation 

précises et fondées sur la consommation 

réelle. Les États membres veillent à ce que 

le client final ait la possibilité d’accéder 

facilement à des informations 

complémentaires sur sa consommation 

passée lui permettant d’effectuer lui-même 

un contrôle précis. 

Les compteurs installés conformément à la 

directive 2009/73/CE fournissent des 

informations relatives à la facturation 

précises et fondées sur la consommation 

réelle. Les États membres veillent à ce que 

le client final ait la possibilité d’accéder 

facilement à des informations 

complémentaires sur sa consommation 

passée lui permettant d’effectuer lui-même 

un contrôle précis. 

Or. en 

Justification 

L’exactitude des factures doit être garantie lorsque les fonctionnalités des compteurs 

intelligents sont activées. 

 

Amendement  596 

Eugen Freund 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 

Directive 2012/27/UE 

Article 10 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent à ce que les 

informations relatives à la facturation et à 

la consommation soient précises et fondées 

sur la consommation réelle, conformément 

à l’annexe VII bis, points 1 et 2, pour tous 

les utilisateurs finals, lorsque des 

compteurs et des répartiteurs de frais sont 

installés. 

Lorsque cela est techniquement possible, 

financièrement raisonnable et 

proportionnel au vu des économies 

d’énergie potentielles, les États membres 

veillent à ce que les informations relatives 

à la facturation et à la consommation soient 

précises et fondées sur la consommation 

réelle, conformément à l’annexe VII bis, 

points 1 et 2, ou décomptée pour tous les 

utilisateurs finals, lorsque des compteurs et 

des répartiteurs de frais sont installés. 
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Or. de 

 

Amendement  597 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 

Directive 2012/27/UE 

Article 10 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent à ce que les 

informations relatives à la facturation et à 

la consommation soient précises et fondées 

sur la consommation réelle, conformément 

à l’annexe VII bis, points 1 et 2, pour tous 

les utilisateurs finals, lorsque des 

compteurs et des répartiteurs de frais sont 

installés. 

Lorsque cela est rentable, techniquement 

possible et proportionné compte tenu des 

économies d’énergie potentielles, les États 

membres veillent à ce que les informations 

relatives à la facturation et à la 

consommation soient précises et fondées 

sur la consommation réelle ou 

proportionnelle, conformément à l’annexe 

VII bis, points 1 et 2, pour tous les 

utilisateurs finals, lorsque des compteurs et 

des répartiteurs de frais sont installés. 

Or. en 

 

Amendement  598 

Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 

Directive 2012/27/UE 

Article 10 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent à ce que les 

informations relatives à la facturation et à 

la consommation soient précises et fondées 

sur la consommation réelle, conformément 

à l’annexe VII bis, points 1 et 2, pour tous 

les utilisateurs finals, lorsque des 

compteurs et des répartiteurs de frais sont 

installés. 

Les États membres veillent à ce que les 

informations relatives à la facturation et à 

la consommation soient précises et fondées 

sur la consommation réelle ou des relevés 

des répartiteurs de frais de chauffage, 

conformément à l’annexe VII, points 1 et 

2. 
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Or. en 

Justification 

Ce changement technique clarifie la définition et l’objectif poursuivi par l’annexe. 

 

Amendement  599 

Paul Rübig 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 

Directive 2012/27/UE 

Article 10 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent à ce que les 

informations relatives à la facturation et à 

la consommation soient précises et fondées 

sur la consommation réelle, conformément 

à l’annexe VII bis, points 1 et 2, pour tous 

les utilisateurs finals, lorsque des 

compteurs et des répartiteurs de frais sont 

installés. 

Les États membres veillent à ce que les 

informations relatives à la facturation et à 

la consommation soient précises et fondées 

sur la consommation réelle ou 

proportionnelle, conformément à l’annexe 

VII bis, points 1 et 2, pour tous les 

utilisateurs finals, lorsque des compteurs et 

des répartiteurs de frais sont installés. 

Or. en 

Justification 

Il existe différentes manières de déterminer les frais de chauffage. Il est donc nécessaire de se 

référer non seulement à la consommation réelle, mais également à la consommation 

proportionnelle. 

 

Amendement  600 

Gerben-Jan Gerbrandy, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 

Directive 2012/27/UE 

Article 10 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent à ce que les Les États membres veillent à ce que les 
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informations relatives à la facturation et à 

la consommation soient précises et fondées 

sur la consommation réelle, conformément 

à l’annexe VII bis, points 1 et 2, pour tous 

les utilisateurs finals, lorsque des 

compteurs et des répartiteurs de frais sont 

installés. 

informations relatives à la facturation et à 

la consommation soient précises, fiables et 

fondées sur la consommation réelle, 

conformément à l’annexe VII bis, points 1 

et 2, pour tous les utilisateurs finals, 

lorsque des compteurs et des répartiteurs 

de frais sont installés. 

Or. en 

 

Amendement  601 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 

Directive 2012/27/UE 

Article 10 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent à ce que les 

informations relatives à la facturation et à 

la consommation soient précises et fondées 

sur la consommation réelle, conformément 

à l’annexe VII bis, points 1 et 2, pour tous 

les utilisateurs finals, lorsque des 

compteurs et des répartiteurs de frais sont 

installés. 

Les États membres veillent à ce que les 

informations relatives à la facturation et à 

la consommation soient précises et fondées 

sur la consommation réelle, conformément 

à l’annexe VII bis, points 1 et 2, pour tous 

les consommateurs finals, lorsque des 

compteurs et des répartiteurs de frais sont 

installés. 

Or. en 

 

Amendement  602 

Paul Rübig 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 

Directive 2012/27/UE 

Article 10 bis – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

À l’exception du cas de la consommation 

faisant l’objet d’un comptage 

divisionnaire visé à l’article 9 bis, 

paragraphe 2, il peut être satisfait à cette 

supprimé 
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obligation en établissant un système 

permettant au client final de relever lui-

même régulièrement son compteur et de 

communiquer les données relevées à son 

fournisseur d’énergie. La facturation est 

fondée sur la consommation estimée ou 

un tarif forfaitaire uniquement dans les 

cas où le client final n’a pas communiqué 

le relevé du compteur pour une période de 

facturation déterminée. 

Or. en 

Justification 

Les dispositions du deuxième paragraphe ne sont nécessaires que si les informations sur la 

consommation et la facturation sont annualisées, ce qui est refusé. 

 

Amendement  603 

Eugen Freund 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 

Directive 2012/27/UE 

Article 10 bis – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

À l’exception du cas de la consommation 

faisant l’objet d’un comptage 

divisionnaire visé à l’article 9 bis, 

paragraphe 2, il peut être satisfait à cette 

obligation en établissant un système 

permettant au client final de relever lui-

même régulièrement son compteur et de 

communiquer les données relevées à son 

fournisseur d’énergie. La facturation est 

fondée sur la consommation estimée ou un 

tarif forfaitaire uniquement dans les cas où 

le client final n’a pas communiqué le 

relevé du compteur pour une période de 

facturation déterminée. 

À l’exception du cas de la consommation 

faisant l’objet d’une répartition des coûts 

visés à l’article 9 bis, paragraphe 2, il peut 

être satisfait à cette obligation en 

établissant un système permettant au client 

final de relever lui-même régulièrement 

son compteur et de communiquer les 

données relevées à son fournisseur 

d’énergie. Le fournisseur effectue ses 

propres relevés ou les fait contrôler au 

moins tous les trois ans. La facturation est 

fondée sur la consommation estimée ou un 

tarif forfaitaire uniquement dans les cas où 

le client final n’a pas communiqué le 

relevé du compteur pour une période de 

facturation déterminée. 

Or. de 
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Justification 

Sous l’angle des droits des consommateurs, un relevé effectué par les consommateurs eux-

mêmes n’est pas suffisant et les fournisseurs devraient aussi réaliser régulièrement leurs 

propres relevés, comme c’est le cas dans une certaine mesure dans les secteurs de 

l’électricité et du gaz. Les solutions de substitution consistant à estimer la consommation ou à 

facturer un montant forfaitaire sont rarement à l’avantage des consommateurs. 

 

Amendement  604 

Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 

Directive 2012/27/UE 

Article 10 bis – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) exigent que, si les informations 

relatives à la facturation et à la 

consommation passée d’énergie de 

l’utilisateur final sont disponibles, elles 

soient mises à la disposition d’un 

fournisseur de services énergétiques 

désigné par l’utilisateur final; 

a) exigent que, si les informations 

relatives à la facturation et à la 

consommation passée d’énergie de 

l’utilisateur final ou à ses relevés de 

répartiteurs de frais de chauffage sont 

disponibles, elles soient mises à la 

disposition d’un fournisseur de services 

énergétiques désigné par l’utilisateur final, 

si ce dernier en fait la demande; 

Or. en 

Justification 

Modifications tenant compte du paragraphe 1 

 

Amendement  605 

Eugen Freund 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 

Directive 2012/27/UE 

Article 10 bis – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) exigent que, si les informations a) exigent que, si les informations 
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relatives à la facturation et à la 

consommation passée d’énergie de 

l’utilisateur final sont disponibles, elles 

soient mises à la disposition d’un 

fournisseur de services énergétiques 

désigné par l’utilisateur final; 

relatives à la facturation et à la 

consommation passée d’énergie de 

l’utilisateur final sont disponibles, elles 

soient mises à la disposition, pour autant 

que l’utilisateur final y ait explicitement 

consenti, d’un fournisseur de services 

énergétiques désigné par l’utilisateur final; 

Or. de 

Justification 

La protection des données signifie que les données ne devraient être transmises à des tiers 

qu’à la demande expresse des consommateurs concernés. 

Amendement  606 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 

Directive 2012/27/UE 

Article 10 bis – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) exigent que, si les informations 

relatives à la facturation et à la 

consommation passée d’énergie de 

l’utilisateur final sont disponibles, elles 

soient mises à la disposition d’un 

fournisseur de services énergétiques 

désigné par l’utilisateur final; 

a) exigent que, si les informations 

relatives à la facturation et à la 

consommation passée d’énergie de 

l’utilisateur final sont disponibles, elles 

soient mises à la disposition d’un 

fournisseur de services énergétiques 

désigné par l’utilisateur final à sa 

demande; 

Or. en 

 

Amendement  607 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 

Directive 2012/27/UE 

Article 10 bis – paragraphe 2 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

a) exigent que, si les informations 

relatives à la facturation et à la 

consommation passée d’énergie de 

l’utilisateur final sont disponibles, elles 

soient mises à la disposition d’un 

fournisseur de services énergétiques 

désigné par l’utilisateur final; 

a) exigent que, si les informations 

relatives à la facturation et à la 

consommation passée d’énergie du client 

final sont disponibles, elles soient mises à 

la disposition d’un fournisseur de services 

énergétiques désigné par le client final; 

Or. en 

 

Amendement  608 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 

Directive 2012/27/UE 

Article 10 bis – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) veillent à ce que le client final se 

voie offrir la possibilité de recevoir des 

informations relatives à la facturation et 

des factures par voie électronique et qu’il 

reçoive, à sa demande, une explication 

claire et compréhensible sur la manière 

dont la facture a été établie, en particulier 

lorsque les factures ne sont pas établies sur 

la base de la consommation réelle; 

b) veillent à ce que le client final se 

voie offrir la possibilité de recevoir des 

informations relatives à la facturation et 

des factures par voie électronique et qu’il 

reçoive une explication claire et 

compréhensible sur la manière dont la 

facture a été établie, en particulier lorsque 

les factures ne sont pas établies sur la base 

de la consommation réelle; 

Or. en 

 

Amendement  609 

Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 

Directive 2012/27/UE 

Article 10 bis – paragraphe 2 – point c 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

c) veillent à ce que les informations 

appropriées soient fournies à tous les 

utilisateurs finals, la facture étant fondée 

sur la consommation réelle, conformément 

à l’annexe VII, point 3; 

c) veillent à ce que les informations 

appropriées soient fournies à tous les 

utilisateurs finals, la facture étant fondée 

sur la consommation réelle ou les relevés 

des répartiteurs de frais de chauffage, 

conformément à l’annexe VII, point 3; 

Or. en 

Justification 

Modifications tenant compte du paragraphe 1 

 

Amendement  610 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 

Directive 2012/27/UE 

Article 10 bis – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) veillent à ce que les informations 

appropriées soient fournies à tous les 

utilisateurs finals, la facture étant fondée 

sur la consommation réelle, conformément 

à l’annexe VII, point 3; 

c) veillent à ce que les informations 

appropriées soient fournies à tous les 

utilisateurs finals, la facture étant fondée 

sur la consommation réelle ou 

proportionnelle, conformément à l’annexe 

VII, point 3; 

Or. en 

 

Amendement  611 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 10 bis – paragraphe 2 – point d bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) garantissent que la protection des 

données et de la vie privée des clients 

finals est conforme à la législation de 

l’Union applicable en la matière. Les 

clients étant propriétaires de toutes les 

données générées par les compteurs et les 

autres instruments produisant des 

données sur la consommation, ils ont le 

droit d’accéder à ces données, de les 

contrôler et d’en demander une copie à 

tout moment, gratuitement et dans le 

format qui leur convient le mieux. 

Or. en 

 

Amendement  612 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 10 bis – paragraphe 2 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) garantissent la protection des 

données et de la vie privée des clients 

finaux conformément à la législation de 

l’Union applicable en la matière; 

Or. en 

Justification 

Le transfert de données à des tiers doit être possible avec l’accord du consommateur. 

 

Amendement  613 

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

Article 1 – point 9 – sous-point a 

Directive 2012/27/UE 

Article 11 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le titre est remplacé par le texte 

suivant: 

supprimé 

«Coût de l’accès aux relevés et aux 

informations relatives à la facturation de 

gaz»; 

 

Or. it 

 

Amendement  614 

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

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 bis (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 15 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 11 bis) L’article 15 est modifié comme 

suit: 

 a bis) Au paragraphe 4, le texte suivant 

est ajouté: 

 La Commission élabore une méthode 

commune, après consultation des parties 

concernées, afin d’encourager les 

gestionnaires de réseau à réduire les 

pertes, à mettre en œuvre un programme 

d'investissement en faveur de l’efficacité, 

en termes de coûts et sur le plan 

énergétique, des infrastructures, ainsi 

qu’à rendre dûment compte de l'efficacité 

énergétique et de la flexibilité du réseau. 

Cette méthode est établie par un acte 

délégué douze mois après l’entrée en 

vigueur de la présente directive. 

Or. en 
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Amendement  615 

Benedek Jávor 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 – sous-point a iDirective 2012/27/UE 

Article 15 – paragraphe 5 – sous-point i et ii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) les premier et deuxième alinéas 

sont supprimés; 

i) les premier et deuxième alinéas 

sont alignés sur le règlement sur le 

marché intérieur de l’électricité (refonte), 

en particulier son article 11 et les 

dispositions y afférentes, ainsi que sur 

l’article 23 de la directive 2009/28/CE 

(refonte); 

Or. en 

Justification 

Il convient d'instaurer un cadre cohérent au regard des différentes parties de la législation de 

l’Union sur l’énergie, y compris en permettant aux États membres de réaliser leurs objectifs 

en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique grâce aux technologies 

appropriées. 

 

Amendement  616 

Benedek Jávor 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 – sous-point a ii 

Directive 2012/27/UE 

Article 15 – paragraphe 5 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les gestionnaires de réseau de transport et 

les gestionnaires de réseau de distribution 

satisfont aux exigences fixées à l’annexe 

XII.; 

Les gestionnaires de réseau de transport et 

les gestionnaires de réseau de distribution 

tiennent compte de la nécessité d’assurer 

la continuité de l’approvisionnement en 

chaleur lors de la connexion ainsi que de 

garantir l’accès au réseau et l’appel des 

installations de cogénération à haut 

rendement, et satisfont aux exigences 
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fixées à l’annexe XII. 

Or. en 

Justification 

Un approvisionnement thermique concurrentiel et sûr est essentiel pour préserver la 

rentabilité des opérations commerciales du secteur, répondre aux besoins de tous les 

consommateurs et protéger ceux-ci contre des interruptions inopinées d’approvisionnement 

en chaleur. 

 

Amendement  617 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 – sous-point b 

Directive 2012/27/UE 

Article 15 – paragraphe 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) le paragraphe 8 est supprimé; b) le paragraphe 8 est aligné  sur le 

règlement sur le marché intérieur de 

l’électricité (refonte), en particulier son 

article 11 et les dispositions y afférentes; 

Or. en 

Justification 

Il convient d'instaurer un cadre cohérent au regard des différentes parties de la législation de 

l’Union sur l’énergie, y compris en permettant aux États membres de réaliser leurs objectifs 

en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique grâce aux technologies 

appropriées. 

 

Amendement  618 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 bis (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 19 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 11 bis) L’article 19 bis suivant est inséré: 

 Article 19 bis 

 Financer l’efficacité énergétique avec les 

institutions financières européennes et 

des règles comptables réformées 

 1. La Banque européenne 

d’investissement (BEI) et la Banque 

européenne pour la reconstruction et le 

développement (BERD) adaptent leurs 

objectifs politiques en vue de reconnaître 

l’efficacité énergétique comme une source 

d’énergie à part entière et les 

investissements en faveur de l’efficacité 

énergétique comme faisant partie du 

portefeuille d’investissement dans les 

infrastructures. 

 2. La BEI et la BERD, ainsi que les 

banques de développement nationales, 

conçoivent, créent et financent des 

programmes et projets adaptés au secteur 

de l’efficacité, ainsi qu’aux ménages en 

situation de précarité énergétique. 

 3. Les États membres doivent utiliser de 

façon optimale les possibilités et les 

instruments proposés par l’initiative 

«Financement intelligent pour bâtiments 

intelligents». 

 4. Les dispositions relatives aux marchés 

publics sont modifiées afin de permettre 

aux pouvoirs publics de choisir les 

prestataires proposant le plus haut niveau 

de performance énergétique. 

 5. Le [insérez la date d’entrée en vigueur 

du présent acte] au plus tard, les règles 

d’Eurostat relatives à l’endettement et au 

déficit publics sont modifiées de sorte que 

les investissements de tiers privés en 

matière d’efficacité énergétique (contrats 

de performance énergétique) ne soient 

plus réputés constituer de l’endettement 

public dans la balance des comptes des 

collectivités locales, régionales et 
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nationales. 

Or. en 

Justification 

Un changement radical est nécessaire afin que les institutions financières fournissent les 

instruments financiers adaptés aux investissements à grande échelle en matière d’efficacité 

énergétique. De même, les organismes publics doivent pouvoir prendre des mesures en faveur 

de l’efficacité énergétique sans être pénalisés dans la comptabilisation de leur endettement 

public. 

 

Amendement  619 

Kathleen Van Brempt 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 bis (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 20 – paragraphe 6 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 11 bis) Le nouveau paragraphe 6 bis 

suivant est ajouté à l’article 20: 

 6 bis. Les États membres favorisent les 

régimes de remboursement sur facture ou 

par déduction fiscale lorsque les 

investissements en matière d’efficacité 

énergétique ont été préfinancés par les 

mécanismes de financement visés au 

paragraphe 1, le fonds national pour 

l’efficacité énergétique visé au 

paragraphe 4, ou par des parties obligées 

au sens de l’article 7, paragraphe 4, et 

sont remboursés sous la forme d’une 

prime fixe déduite des frais de distribution 

liés à un compteur individuel 

(remboursement sur facture) ou de 

l’impôt foncier dû pour un bâtiment 

(remboursement par déduction fiscale). 

Le remboursement est associé au 

compteur ou au bâtiment et non au 

propriétaire ou au locataire. Les périodes 

de remboursement sont fixées de telle 

sorte que les remboursements réguliers ne 

soient pas supérieurs aux coûts 
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correspondant aux économies d’énergie. 

Or. en 

Justification 

Les régimes de remboursement sur facture sont une source de remboursement plus fiables 

que d’autres produits de financement traditionnels et réduisent les frais d’administration et 

de transaction en liant le remboursement au compteur plutôt qu’au propriétaire ou au 

locataire. Si le régime est bien conçu, le remboursement sur facture sera inférieur ou égal 

aux économies réalisées sur le coût des services collectifs grâce à la réduction de la 

consommation d’énergie. En outre, les régimes de remboursement sur facture permettent de 

surmonter les divergences d’intérêt entre locataires et propriétaires. 

 

Amendement  620 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 bis (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 20 – paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 11 bis) À l’article 20, le paragraphe 7 bis 

suivant est ajouté: 

 «7 bis. Les investissements des États 

membres dans des mesures visant à 

améliorer l’efficacité énergétique au sens 

de la présente directive et de la directive 

2010/31/UE ne sont pas comptabilisés 

dans le cadre du pacte de stabilité et de 

croissance.» 

Or. it 

 

Amendement  621 

Kathleen Van Brempt, Edouard Martin 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 ter (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 21 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 11 ter) L’article 21 bis (nouveau) suivant 

est inséré: 

 La Commission réalise une analyse de 

l’incidence des changements structurels 

dans le tissu industriel, les chaînes 

d’approvisionnement et les modes de 

consommation sur la totalité du cycle de 

vie des mesures d’amélioration de 

l’efficacité énergétique et les émissions de 

gaz à effet de serre y afférentes au sein et 

hors de l’Union. Elle explore les options 

envisageables pour améliorer l’efficacité 

énergétique globale de la production et de 

la consommation tout au long du cycle de 

vie de produits et de services. Ces options 

peuvent prévoir des mesures axées sur la 

consommation, telles que l'inclusion dans 

le SEQE des émissions intrinsèques de 

CO2 des produits à forte intensité de 

carbone commercialisés sur le marché de 

l’Union (directive 2003/87/CE), 

l’élaboration d’exigences pour les 

produits, à l’instar des normes sur la 

teneur en matières recyclées prévues par 

la directive sur l’écoconception 

(2009/125/CE), ou la correction des 

niveaux de consommation énergétique de 

l’Union à l’horizon 2030, visés à 

l’article 3, paragraphe 4, au regard de 

l’importante consommation d’énergies 

renouvelables nécessaire pour la 

production de matières premières 

renouvelables ou pour le recyclage de 

métaux de haute technologie, avec des 

retombées positives sur l’ensemble du 

cycle de vie du point de vue des émissions 

de gaz à effet de serre. La Commission 

remet un rapport, assorti de propositions 

législatives, au Parlement européen et au 

Conseil le 1er janvier 2020 au plus tard. 

Or. en 
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Justification 

This Directive promotes energy efficiency within the EU. It doesn’t take into account how 

structural changes in industrialisation, supply chains and consumption patterns impact 

energy efficiency and related GHG emissions on a global scale. If, for example, a Member 

State is confronted with a relocation of carbon-intensive industries, this might help the 

Member State to meet its energy efficiency targets without deploying ambitious policies, while 

on a global scale the energy demand might even be higher when the offshored industry 

applies less energy efficient production techniques. On the other hand, large investments in 

producing decarbonised feedstocks, hydrogen using renewable energy, or investments in 

recycling of high-tech metals might lead to a significant increase in the domestic energy 

demand, while at the same time a multitude of energy elsewhere (in extraction, processing or 

refining ores) and related GHG emissions could be saved. It would be counter-productive to 

frustrate such investments within the framework of our energy efficiency  policy. Therefore, 

complementary policies and measures focused on global energy efficiency gains over the total 

life cycle of products and services might be needed. 

 

Amendement  622 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 ter (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte en vigueur Amendement 

 11 ter) À l’article 22, paragraphe 2, 

l’alinéa 2 est ajouté: 

2. La Commission est habilitée à adopter 

des actes délégués en conformité avec 

l’article 23 en vue d’adapter au progrès 

technique les valeurs, les méthodes de 

calcul, le coefficient d’énergie primaire par 

défaut et les exigences figurant aux 

annexes I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X et 

XII. 

2. La Commission est habilitée à adopter 

des actes délégués en conformité avec 

l’article 23 en vue d’adapter au progrès 

technique les valeurs, les méthodes de 

calcul, le coefficient d’énergie primaire par 

défaut et les exigences figurant aux 

annexes I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X et 

XII. 

 La Commission est habilitée à relever, s'il 

y a lieu, les exigences minimales 

applicables aux économies d’énergie 

annuelles visées à l’article 7, 

paragraphe 1, pour tenir compte des 

objectifs en matière de climat et d’énergie. 

Or. en 
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Justification 

S'il était nécessaire de revoir les ambitions fixées au regard des évaluations et des rapports 

réalisés en vertu du règlement relatif à la gouvernance, la directive sur l’efficacité 

énergétique devrait déjà contenir les outils pour ce faire. 

 

Amendement  623 

Paul Rübig 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 

Directive 2012/27/UE 

Article 23 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 22 est conféré à la 

Commission pour une période de cinq ans 

à partir du 4 décembre 2017. La 

Commission présente un rapport relatif à 

ces délégations de pouvoir au plus tard 

neuf mois avant l’expiration de la période 

de cinq ans. La délégation de pouvoir est 

tacitement prorogée pour des périodes 

d’une durée identique, sauf si le 

Parlement européen ou le Conseil 

s’oppose à cette prorogation trois mois au 

plus tard avant la fin de chaque période.»; 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 22 est conféré à la 

Commission pour une période de cinq ans 

à partir du 4 décembre 2017. La 

Commission présente un rapport relatif à 

ces délégations de pouvoir au plus tard 

neuf mois avant l’expiration de la période 

de cinq ans. 

Or. en 

 

Amendement  624 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 

Directive 2012/27/UE 

Article 23 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 22 est conféré à la 

Commission pour une période de cinq ans 

2. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués visé à l’article 22 est conféré à la 

Commission pour une période de cinq ans 
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à partir du 4 décembre 2017. La 

Commission présente un rapport relatif à 

ces délégations de pouvoir au plus tard 

neuf mois avant l’expiration de la période 

de cinq ans. La délégation de pouvoir est 

tacitement prorogée pour des périodes 

d’une durée identique, sauf si le 

Parlement européen ou le Conseil 

s’oppose à cette prorogation trois mois au 

plus tard avant la fin de chaque période.»; 

à partir du 4 décembre 2017. La 

Commission présente un rapport relatif à 

ces délégations de pouvoir au plus tard 

neuf mois avant l’expiration de la période 

de cinq ans. 

Or. en 

 

Amendement  625 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 23 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Avant d’adopter un acte délégué, la 

Commission consulte les experts désignés 

par chaque État membre, conformément 

aux principes définis dans l’accord 

interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 

13 avril 2016. 

Or. en 

 

Amendement  626 

Jaromír Kohlíček 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 bis (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 24 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 13 bis) À l’article 24, le paragraphe 4 est 

remplacé par le texte suivant: 
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 «La Commission surveille l’impact de la 

mise en œuvre de la présente directive sur 

les directives 2003/87/CE, 2009/28/CE 

et 2010/31/UE et sur le règlement n° ... 

(règlement du Parlement européen et du 

Conseil relatif aux réductions annuelles 

contraignantes des émissions de gaz à 

effet de serre par les États membres 

de 2021 à 2020 en faveur d’une union de 

l’énergie résiliente et afin de respecter les 

engagements pris en vertu de l’accord de 

Paris et modifiant le règlement (UE) 

n° 525/2013 du Parlement européen et du 

Conseil relatif à un mécanisme pour la 

surveillance et la déclaration des 

émissions de gaz à effet de serre et pour la 

déclaration d’autres informations ayant 

trait au changement climatique), et 

présente tous les ans un rapport au 

Parlement européen et au Conseil. Si, en 

s’appuyant sur des rapports réguliers, la 

Commission dispose de preuves que 

l’interaction des politiques nuit au bon 

fonctionnement du marché du carbone, 

elle présente une proposition législative 

contenant des mesures visant à améliorer 

son fonctionnement.» 

Or. en 

 

Amendement  627 

Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 bis (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 24 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 13 bis) À l’article 24, le paragraphe 4 est 

remplacé par le texte suivant: 

 «La Commission surveille l’impact de la 

mise en œuvre de la présente directive sur 

les directives 2003/87/CE, 2009/28/CE 

et 2010/31/UE et sur le règlement n° ... 
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(règlement du Parlement européen et du 

Conseil relatif aux réductions annuelles 

contraignantes des émissions de gaz à 

effet de serre par les États membres 

de 2021 à 2020 en faveur d’une union de 

l’énergie résiliente et afin de respecter les 

engagements pris en vertu de l’accord de 

Paris et modifiant le règlement (UE) 

n° 525/2013 du Parlement européen et du 

Conseil relatif à un mécanisme pour la 

surveillance et la déclaration des 

émissions de gaz à effet de serre et pour la 

déclaration d’autres informations ayant 

trait au changement climatique), et 

présente tous les ans un rapport au 

Parlement européen et au Conseil. Si, en 

s’appuyant sur des rapports réguliers, la 

Commission dispose de preuves que 

l’interaction des politiques nuit au bon 

fonctionnement du marché du carbone, 

elle présente une proposition législative 

contenant des mesures visant à améliorer 

son fonctionnement.» 

Or. en 

Justification 

Given the fragile supply/demand balance expected after 2020, the additional drop of the 

demand caused by the EU ETS overlaps with other climate policies can translate into a 

situation where the supply of allowances will be chronically equal or higher than the 

respective demand. The resulting lack of scarcity of allowances threatens one of the EU ETS 

main objectives, which is to incentivise the long term decarbonisation of the European 

economy. Because there is no price without scarcity and there is no incentive without price. 

At the same time, the Market Stability Reserve (MSR) will not solve this problem as it just 

cannot be triggered when the oversupply is within the pre-defined band, even if the market 

gets all the allowances it needs without any effort. Therefore, the negative effect of the 

overlapping climate policies should be neutralised by placing into the MSR the volume of 

allowances equivalent to the emission savings achieved outside the EU ETS market by means 

of the RES and EE support schemes. The ETS Directive itself needs to spell out the process 

for assessments and reviews to address transparently the question of policy interaction. The 

annual Report on the State of the Carbon Market is an opportune moment to address such 

questions and shall be deemed as a point of departure for actions aimed at the recovery of the 

ETS scheme. This annual report should incorporate a section about transparency of policy 

interplay. 
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Amendement  628 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 

Directive 2012/27/UE 

Article 24 – paragraphe 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

12. La Commission évalue la présente 

directive le 28 février 2024 au plus tard, et 

tous les cinq ans par la suite, et présente un 

rapport au Parlement européen et au 

Conseil. Ce rapport est assorti, le cas 

échéant, de propositions de nouvelles 

mesures.»; 

12. La Commission évalue la présente 

directive le 28 février 2024 au plus tard, et 

tous les cinq ans par la suite, et présente un 

rapport au Parlement européen et au 

Conseil. Dans le cadre d'un processus 

ciblé de suivi et de pilotage des effets 

croisés et des interactions entre les 

législations sur l’énergie et le climat, la 

Commission réévalue l'incidence de la 

directive sur la part de réductions 

d’émissions lors de la révision de la 

directive 2003/87/UE établissant un 

système d'échange de quotas d'émissions 

de gaz à effet de serre, conformément à 

l’article [10 bis, paragraphe 1 bis] de la 

présente directive, ainsi que de la révision 

de la décision 406/2009/CE du Parlement 

européen et du Conseil. Si le relèvement 

de l’objectif en matière d’efficacité 

énergétique a pour effet une réduction 

supplémentaire des émissions, celui-ci ne 

porte pas atteinte à la part des quotas 

alloués à titre gratuit nécessaire pour 

protéger les 10 % d'installations les plus 

efficaces dans les secteurs exposés au 

risque de fuite de carbone. Ce rapport est 

assorti, le cas échéant, de propositions de 

nouvelles mesures.»; 

Or. en 

 

Amendement  629 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 
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Directive 2012/27/UE 

Article 24 – paragraphe 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

12. La Commission évalue la présente 

directive le 28 février 2024 au plus tard, et 

tous les cinq ans par la suite, et présente 

un rapport au Parlement européen et au 

Conseil. Ce rapport est assorti, le cas 

échéant, de propositions de nouvelles 

mesures.»; 

12. Conformément au règlement 

relatif à la gouvernance [ XX/20XX], la 
Commission procède à un réexamen 

général de la présente directive dans un 

délai de six mois suivant le bilan mondial 

de la CCNUCC de 2023, puis les bilans 

mondiaux ultérieurs, et présente au 

Parlement européen et au Conseil un 

rapport évaluant l’efficacité générale de la 

présente directive et la nécessité d’adapter 

la politique de l’Union relative à 

l’efficacité énergétique au regard des 

objectifs de l’accord de Paris. Ce rapport 

est assorti, le cas échéant, de propositions 

de nouvelles mesures. 

Or. en 

Justification 

Le réexamen général doit tenir compte des processus prévus par le règlement sur la 

gouvernance afin de rationaliser l’établissement de rapport et de réduire les coûts 

administratifs. 

 

Amendement  630 

Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli, Adam Gierek, Bernd Lange, Martina Werner, 

Edouard Martin, Theresa Griffin, Flavio Zanonato, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, 

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

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

Paolucci, Jens Geier, Karin Kadenbach, Nicola Caputo, Pavel Poc, Jeppe Kofod, 

Miroslav Poche, Eugen Freund, Peter Kouroumbashev 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 

Directive 2012/27/UE 

Article 24 – paragraphe 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

12. La Commission évalue la présente 

directive le 28 février 2024 au plus tard, et 

12. La Commission procède à un 

réexamen général de la présente directive 
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tous les cinq ans par la suite, et présente 

un rapport au Parlement européen et au 

Conseil. Ce rapport est assorti, le cas 

échéant, de propositions de nouvelles 

mesures.»; 

dans un délai de six mois suivant le bilan 

mondial de la CCNUCC de 2023, puis les 

bilans mondiaux ultérieurs, et présente au 

Parlement européen et au Conseil un 

rapport évaluant l’efficacité générale de 

la présente directive et la nécessité 

d’adapter la politique de l’Union relative 

à l’efficacité énergétique au regard des 

objectifs de l’accord de Paris. Ce rapport 

est assorti, le cas échéant, de propositions 

de nouvelles mesures.»; 

Or. en 

 

Amendement  631 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 

Directive 2012/27/UE 

Article 24 – paragraphe 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

12. La Commission évalue la présente 

directive le 28 février 2024 au plus tard, et 

tous les cinq ans par la suite, et présente un 

rapport au Parlement européen et au 

Conseil. Ce rapport est assorti, le cas 

échéant, de propositions de nouvelles 

mesures.»; 

12. La Commission évalue la présente 

directive le 28 février 2022 au plus tard, et 

tous les cinq ans par la suite, et présente un 

rapport au Parlement européen et au 

Conseil. Ce rapport est assorti, le cas 

échéant, de propositions de nouvelles 

mesures.»; 

Or. en 

 

Amendement  632 

Evžen Tošenovský 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 24 – paragraphe 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 12 bis. «La Commission surveille l’impact 



 

AM\1129581FR.docx 99/143 PE607.853v01-00 

 FR 

de la mise en œuvre de la présente 

directive sur les 

directives 2003/87/CE, 2009/28/CE 

et 2010/31/UE et sur le règlement n° ... 

(règlement du Parlement européen et du 

Conseil relatif aux réductions annuelles 

contraignantes des émissions de gaz à 

effet de serre par les États membres 

de 2021 à 2020 en faveur d’une union de 

l’énergie résiliente et afin de respecter les 

engagements pris en vertu de l’accord de 

Paris et modifiant le règlement (UE) 

n° 525/2013 du Parlement européen et du 

Conseil relatif à un mécanisme pour la 

surveillance et la déclaration des 

émissions de gaz à effet de serre et pour la 

déclaration d’autres informations ayant 

trait au changement climatique), et 

présente tous les ans un rapport au 

Parlement européen et au Conseil. Si, en 

s’appuyant sur des rapports réguliers, la 

Commission dispose de preuves que 

l’interaction des politiques nuit au bon 

fonctionnement du marché du carbone, 

elle présente une proposition législative 

contenant des mesures visant à améliorer 

son fonctionnement.» 

Or. en 

 

Amendement  633 

Jeppe Kofod 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 bis (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 24 – paragraphe 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 13 bis. À l’article 24, le paragraphe 12 bis 

suivant est ajouté: 

 En sus des dispositions établies par le 

présent article, la Commission réalise une 

analyse en profondeur distincte du 

potentiel en matière d’efficacité 
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énergétique lié: 

 a) à la conversion et à la transformation 

énergétiques; 

 b) au transport et à la distribution 

d’énergie; 

 c) à la production et au transport 

subséquent de l’approvisionnement 

énergétique, autrement dit à l’énergie 

utilisée pour l’extraction de combustibles 

fossiles et leur transport à l’endroit où ils 

sont utilisés. 

 Sur la base de ces conclusions, la 

Commission présente au Parlement 

européen et au Conseil, le 30 janvier 2020 

au plus tard, une proposition d’acte 

législatif à cet égard. 

Or. en 

 

Amendement  634 

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

 

Proposition de directive 

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres mettent en vigueur les 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se 

conformer à la présente directive au plus 

tard le XXXX [Veuillez insérer la date 

correspondant à 12 mois suivant la date 

d’entrée en vigueur]. Ils communiquent 

immédiatement à la Commission le texte 

de ces dispositions. 

Les États membres mettent en vigueur les 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se 

conformer à la présente directive au plus 

tard le XXXX [Veuillez insérer la date 

correspondant à 24 mois suivant la date 

d’entrée en vigueur]. Ils communiquent 

immédiatement à la Commission le texte 

de ces dispositions. 

Or. it 

 

Amendement  635 

Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 
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Proposition de directive 

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres mettent en vigueur les 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se 

conformer à la présente directive au plus 

tard le XXXX [Veuillez insérer la date 

correspondant à 12 mois suivant la date 

d’entrée en vigueur]. Ils communiquent 

immédiatement à la Commission le texte 

de ces dispositions. 

Les États membres mettent en vigueur les 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se 

conformer à la présente directive au plus 

tard le XXXX [Veuillez insérer la date 

correspondant à 24 mois suivant la date 

d’entrée en vigueur]. Ils communiquent 

immédiatement à la Commission le texte 

de ces dispositions. 

Or. en 

 

Amendement  636 

Benedek Jávor 

 

Proposition de directive 

Annexe – point -1 (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Annexe -I (nouvelle) 

 

Texte proposé 

par la 

Commission 

Amendement 

 -1. L’annexe suivante est ajoutée: 

 ‘ANNEX -I a 

 Objectifs nationaux 

  Consommation 

d’énergie finale 

maximale en 2030 

(Mtep) 

Consommation 

d’énergie primaire 

maximale en 2030 

(Mtep) 

 Autriche 15,70. 17,56. 

 Belgique 28,15. 32,25. 

 Bulgarie 8,27. 12,98. 

 Croatie 6,59. 7,82. 

 Chypre 1,71. 1,94. 

 République 

tchèque 

23,24. 35,83. 
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 Danemark 11,72. 13,11. 

 Estonie 2,23. 4,16. 

 Finlande 18,34. 25,88. 

 France 98,50. 148,01. 

 Allemagne 142,48. 181,70. 

 Grèce 15,36. 19,70. 

 Hongrie 12,88. 19,22. 

 Irlande 10,32. 12,29. 

 Italie 97,90. 120,32. 

 Lettonie 4,26. 4,56. 

 Lituanie 3,38. 4,83. 

 Luxembourg 4,17. 4,42. 

 Malte 0,49. 0,63. 

 Pays-Bas 38,77. 53,84. 

 Pologne 66,16 90,09 

 Portugal 15,53 17,67 

 Roumanie 25,63 33,55 

 Slovaquie 7,92 11,73 

 Slovénie 4,44 6,25 

 Espagne 67,05 87,39 

 Suède 25,97 35,61 

 Royaume-

Uni 

88,77 117,79 

Or. en 

Justification 

Les objectifs nationaux contraignants ont été efficaces le passé. Cette pratique est dès lors la 

meilleure solution pour un cadre stable et ambitieux visant à stimuler les investissements en 

matière d’efficacité énergétique. Les objectifs proposés ont été définis par une méthode 

fondée sur l’évaluation d’impact de la Commission, intégrant un niveau d’ambition approprié 

et des politiques futures prises en charge et correspondant aux niveaux de consommation. 

Amendement637 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini 
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Proposition de directive 

Annexe – point -1 (nouveau)  

Directive 2012/27/UE 

Annexe -I (nouvelle) 

  

Texte proposé 

par la 

Commission 

Amendement 

 -1a. L’annexe suivante est ajoutée: 

 «ANNEXE I bis 

 Objectifs nationaux en matière d’efficacité énergétique 

  Consommation 

d’énergie finale 

maximale en 2030 

(Mtep) 

Consommation 

d’énergie primaire 

maximale en 2030 

(Mtep) 

 Autriche 15,70. 17,56. 

 Belgique 28,15 32,25 

 Bulgarie 8,27 12,98 

 Croatie 6,59 7,82 

 Chypre 1,71 1,94 

 République 

tchèque 

23,24 35,83 

 Danemark 11,72 13,11 

 Estonie 2,23 4,16 

 Finlande 18,34 25,88 

 France 98,50 148,01 

 Allemagne 142,48 181,70 

 Grèce 15,36 19,70 

 Hongrie 12,88 19,22 

 Irlande 10,32 12,29 

 Italie 97,90 120,32 

 Lettonie 4,26 4,56 

 Lituanie 3,38 4,83 

 Luxembourg 4,17 4,42 

 Malte 0,49 0,63 

 Pays-Bas 38,77 53,84 

 Pologne 66,16 90,09 
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 Portugal 15,53 17,67 

 Roumanie 25,63 33,55 

 Slovaquie 7,92 11,73 

 Slovénie 4,44 6,25 

 Espagne 67,05 87,39 

 Suède 25,97 35,61 

 Royaume-

Uni 

88,77 117,79 

Or. en 

Justification 

The targets are estimated taking into account bottom–up and top–down evaluations of EU 

and national energy efficiency targets and measures. The numbers in the table take into 

account that Member States’ indicative national energy efficiency target for 2020 according 

to EED Article 3(1) should be met; the national impact of EU ecodesign and labelling 

requirements and CO2 targets for vehicles; energy end use savings achieved and reported in 

the annual progress reports according to EED Article 24(1) and the expected continuation of 

new and additional savings each year until 2020 and in the new period 2021 to 2030; and the 

exogenous drivers of energy demand, including economic activity, world energy markets, 

population and climate. 

Amendement  638 

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

 

Proposition de directive 

Annexe – point 1 – sous-point a 

Directive 2012/27/UE 

Annexe IV – note de bas de page 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) à l’annexe IV, la note de bas de 

page 3 est remplacée par le texte suivant: 

S’applique lorsque les économies 

d’énergie sont calculées en termes 

d’énergie primaire selon une approche 

ascendante fondée sur la consommation 

d’énergie finale. Pour les économies 

d’électricité en kWh, les États membres 

peuvent appliquer un coefficient par 

défaut de 2,0. Les États membres peuvent 

appliquer un coefficient différent, à 

supprimé 
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condition de pouvoir le justifier.». 

Or. it 

Amendement  639 

Kathleen Van Brempt 

 

Proposition de directive 

Annexe – point 1 – sous-point a 

Directive 2012/27/UE 

Annexe IV – note de bas de page 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) à l’annexe IV, la note de bas de 

page 3 est remplacée par le texte suivant: 

«(3) S’applique lorsque les économies 

d’énergie sont calculées en termes 

d’énergie primaire selon une approche 

ascendante fondée sur la consommation 

d’énergie finale. Pour les économies 

d’électricité en kWh, les États membres 

peuvent appliquer un coefficient par défaut 

de 2,0. Les États membres peuvent 

appliquer un coefficient différent, à 

condition de pouvoir le justifier.». 

a) à l’annexe IV, la note de bas de 

page 3 est remplacée par le texte suivant: 

«(3) S’applique lorsque les économies 

d’énergie sont calculées en termes 

d’énergie primaire selon une approche 

ascendante fondée sur la consommation 

d’énergie finale. Pour les économies 

d’électricité en kWh, les États membres 

peuvent appliquer un coefficient par défaut 

de 2,0 pour les économies antérieures au 

1er janvier 2020, de 1,59 entre le 1er 

janvier 2020 et le 21 décembre 2024, de 

1,46 entre 1er janvier 2025 et le 31 

décembre 2029 et de 1,35 après le 1er 

janvier 2030 Les États membres peuvent 

appliquer un coefficient différent, à 

condition de pouvoir le justifier. Dans ce 

contexte, les États membres tiennent 

compte de leurs bouquets énergétiques 

futurs découlant de leurs plans nationaux 

intégrés en matière d’énergie et de climat 

notifiés à la Commission conformément 

au règlement (UE) XX/20XX 

[gouvernance de l’union de l’énergie]. 

Pour l’électricité produite à partir de 

sources renouvelables non combustibles, 

les États membres ne peuvent utiliser un 

facteur de conversion en énergie primaire 

supérieur à 1. 

Or. en 
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Justification 

The new proposed default coefficients are those of scenario 2 of the study “Review of the 

default primary energy factor (PEF)” that was ordered by the EC within the context of 

amending the EED 

(https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/final_report_pef_eed.pdf). Scenario 2 

is the authors’ preferred scenario because it guarantees the most appropriate comparison 

with other fuels delivering services such as heat. The declining PEF, reflects the fact that the 

share of renewables in the power mix is increasing over time. Since the choice of PEF will 

influence investments in buildings and appliances with a lifetime of 10 to 50 years, it is 

important to take into account the evolution in the energy mix over the same period. The 

limitation of the PEF for electricity from non-combustible energy sources to a maximum of 1 

reflects that contrary to fossil fuels, these energy sources (such as solar and wind) do not 

encounter limited availability nor does their use result in direct GHG emissions. Treating 

transformation losses of, for instance, electromagnetic waves (solar radiation) in the same 

way as losses in the transformation of fossil fuels would be absurd. 

Amendement  640 

Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen 

 

Proposition de directive 

Annexe – point 1 – sous-point a 

Directive 2012/27/UE 

Annexe IV – note de bas de page 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) à l’annexe IV, la note de bas de 

page 3 est remplacée par le texte suivant: 

«(3) S’applique lorsque les économies 

d’énergie sont calculées en termes 

d’énergie primaire selon une approche 

ascendante fondée sur la consommation 

d’énergie finale. Pour les économies 

d’électricité en kWh, les États membres 

peuvent appliquer un coefficient par défaut 

de 2,0, ou un autre coefficient à condition 

de pouvoir le justifier. 

a) à l’annexe IV, la note de bas de 

page 3 est remplacée par le texte suivant: 

«(3) S’applique lorsque les économies 

d’énergie sont calculées en termes 

d’énergie primaire selon une approche 

ascendante fondée sur la consommation 

d’énergie finale. Pour les économies 

d’électricité en kWh, les États membres 

peuvent appliquer un coefficient par défaut 

de 2,0, ou un autre coefficient à condition 

de pouvoir le justifier en s’appuyant sur 

les différentes circonstances nationales 

influant sur la consommation d’énergie 

primaire. Ces circonstances sont dûment 

justifiées, mesurables, vérifiables et 

fondées sur des critères objectifs et non 

discriminatoires.» 

Or. en 
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Amendement  641 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Annexe – point 1 – sous-point a 

Directive 2012/27/UE 

Annexe IV – note de bas de page 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) à l’annexe IV, la note de bas de 

page 3 est remplacée par le texte suivant: 

«(3) S’applique lorsque les économies 

d’énergie sont calculées en termes 

d’énergie primaire selon une approche 

ascendante fondée sur la consommation 

d’énergie finale. Pour les économies 

d’électricité en kWh, les États membres 

peuvent appliquer un coefficient par 

défaut de 2,0. Les États membres peuvent 

appliquer un coefficient différent, à 

condition de pouvoir le justifier.». 

a) à l’annexe IV, la note de bas de 

page 3 est remplacée par le texte suivant: 

«(3) S’applique uniquement dans le cadre 

de la présente directive et lorsque les 

économies d’énergie sont calculées en 

termes d’énergie primaire selon une 

approche ascendante fondée sur la 

consommation d’énergie finale. Pour les 

économies d’électricité en kWh, les États 

membres appliquent un coefficient défini 

grâce à une méthode transparente, 

comparable d’un État membre à l’autre, 

et qui tienne compte de leur bouquet 

énergétique national. Les États membres 

peuvent appliquer un coefficient par défaut 

de 2,5 à condition de pouvoir le justifier.». 

Or. en 

Justification 

Les États membres devraient appliquer des Fep en lien avec leur bouquet énergétique réel 

afin de parvenir aux calculs les plus appropriés et d’éviter les tours de passe-passe 

statistiques. 

Amendement  642 

Massimiliano Salini, Lara Comi, Elisabetta Gardini, Aldo Patriciello 

 

Proposition de directive 

Annexe – point 1 – sous-point a 

Directive 2012/27/UE 

Annexe IV – note de bas de page 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) à l’annexe IV, la note de bas de a) à l’annexe IV, la note de bas de 



 

PE607.853v01-00 108/143 AM\1129581FR.docx 

FR 

page 3 est remplacée par le texte suivant: 

«(3) S’applique lorsque les économies 

d’énergie sont calculées en termes 

d’énergie primaire selon une approche 

ascendante fondée sur la consommation 

d’énergie finale. Pour les économies 

d’électricité en kWh, les États membres 

peuvent appliquer un coefficient par défaut 

de 2,0. Les États membres peuvent 

appliquer un coefficient différent, à 

condition de pouvoir le justifier.». 

page 3 est remplacée par le texte suivant: 

«(3) S’applique lorsque les économies 

d’énergie sont calculées en termes 

d’énergie primaire selon une approche 

ascendante fondée sur la consommation 

d’énergie finale. Pour les économies 

d’électricité en kWh, les États membres 

peuvent appliquer un coefficient par défaut 

de 2,3 (2,6). Ce facteur est révisé tous les 

cinq ans sur la base de données réelles 

observées. Les États membres peuvent 

appliquer un coefficient différent, à 

condition de pouvoir le justifier.». 

Or. en 

Amendement  643 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini 

 

Proposition de directive 

Annexe – point 1 – sous-point a 

Directive 2012/27/UE 

Annexe IV – note de bas de page 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) à l’annexe IV, la note de bas de 

page 3 est remplacée par le texte suivant: 

«(3) S’applique lorsque les économies 

d’énergie sont calculées en termes 

d’énergie primaire selon une approche 

ascendante fondée sur la consommation 

d’énergie finale. Pour les économies 

d’électricité en kWh, les États membres 

peuvent appliquer un coefficient par défaut 

de 2,0. Les États membres peuvent 

appliquer un coefficient différent, à 

condition de pouvoir le justifier.». 

a) à l’annexe IV, la note de bas de 

page 3 est remplacée par le texte suivant: 

«(3) S’applique uniquement aux fins de la 

présente directive et lorsque les économies 

d’énergie sont calculées en termes 

d’énergie primaire selon une approche 

ascendante fondée sur la consommation 

d’énergie finale. Pour les économies 

d’électricité en kWh, les États membres 

peuvent appliquer un coefficient par défaut 

de 2,5. Les États membres peuvent 

appliquer un coefficient différent, à 

condition de pouvoir le justifier.». 

Or. en 

Justification 

La modification du Pef pour l’électricité suppose que la même valeur pourrait être appliquée 

à d’autres réglementations relatives à l’efficacité énergétique, telles que l’écoconception ou 

l’étiquetage énergétique. La modification soudaine de cette valeur, sans consultation 
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appropriée, risque d’influer artificiellement sur de nombreux calculs et méthodes, par 

exemple pour parvenir à des économies d’énergie qui ne reposent sur aucune économie 

réelle. La valeur de l’énergie primaire totale considérée au départ et les valeurs atteintes 

chaque année devraient être calculées de la même façon et avec le même facteur de 2,5 pour 

l’électricité. 

Amendement  644 

Jaromír Kohlíček 

 

Proposition de directive 

Annexe – point 1 – sous-point a 

Directive 2012/27/UE 

Annexe IV – note de bas de page 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) à l’annexe IV, la note de bas de 

page 3 est remplacée par le texte suivant: 

«(3) S’applique lorsque les économies 

d’énergie sont calculées en termes 

d’énergie primaire selon une approche 

ascendante fondée sur la consommation 

d’énergie finale. Pour les économies 

d’électricité en kWh, les États membres 

peuvent appliquer un coefficient par défaut 

de 2,0. Les États membres peuvent 

appliquer un coefficient différent, à 

condition de pouvoir le justifier.». 

a) à l’annexe IV, la note de bas de 

page 3 est remplacée par le texte suivant: 

«(3) S’applique lorsque les économies 

d’énergie sont calculées en termes 

d’énergie primaire selon une approche 

ascendante fondée sur la consommation 

d’énergie finale. Pour les économies 

d’électricité en kWh, les États membres 

peuvent appliquer un coefficient par défaut 

de 2,3. Les États membres peuvent 

appliquer un coefficient différent, à 

condition de pouvoir le justifier.». 

Or. en 

Amendement  645 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Annexe – point 1 – sous-point b 

Directive 2012/27/UE 

Annexe V – paragraphe 1 – alinéa 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) économies estimées par enquête, 

lorsqu’il s’agit de déterminer la réaction 

des consommateurs face aux conseils, aux 

campagnes d’information, aux systèmes 

d’étiquetage ou de certification ou aux 

d) économies estimées par enquête, 

lorsqu’il s’agit de déterminer la réaction 

des consommateurs face aux conseils, aux 

campagnes d’information, aux systèmes 

d’étiquetage ou de certification ou aux 
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compteurs intelligents. Cette approche ne 

peut être utilisée que pour les économies 

obtenues grâce aux changements de 

comportement du consommateur. Elle ne 

peut être utilisée pour des économies 

résultant de la mise en œuvre de mesures 

physiques. 

compteurs intelligents. Les économies ne 

sont admissibles que si elles sont 

cumulatives au regard des mesures de 

l’Union, contraignantes au niveau 

national et source d'économies d’énergie 

supplémentaires et vérifiables. Cette 

approche ne peut être utilisée que pour les 

économies obtenues grâce aux 

changements de comportement du 

consommateur. Elle ne peut être utilisée 

pour des économies résultant de la mise en 

œuvre de mesures physiques. 

Or. en 

Justification 

Il convient de garantir que les économies sont mesurables et vérifiables, et qu’elles viennent 

s’ajouter aux dispositions existantes. 

Amendement  646 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Proposition de directive 

Annexe – point 1 – sous-point b 

Directive 2012/27/UE 

Annexe V – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) il doit être démontré que 

l’économie s’ajoute à celle qui aurait de 

toute façon été générée sans l’activité des 

parties obligées, volontaires ou 

délégataires et/ou des autorités chargées 

de la mise en œuvre. Afin de déterminer le 

volume d’économie pouvant être déclaré 

comme supplémentaire, les États membres 

établissent un scénario de référence qui 

décrit la manière dont la consommation 

énergétique évoluerait sans la mesure de 

politique publique en question. Le 

scénario de référence doit au moins tenir 

compte des facteurs suivants: évolution de 

la consommation d’énergie, changements 

de comportement du consommateur, 

progrès technologique et modifications 

supprimé 
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dues à d’autres mesures mises en œuvre 

au niveau national et au niveau de l’UE; 

Or. en 

Amendement  647 

Henna Virkkunen 

 

Proposition de directive 

Annexe – point 1 – sous-point b 

Directive 2012/27/UE 

Annexe V – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) il doit être démontré que 

l’économie s’ajoute à celle qui aurait de 

toute façon été générée sans l’activité des 

parties obligées, volontaires ou délégataires 

et/ou des autorités chargées de la mise en 

œuvre. Afin de déterminer le volume 

d’économie pouvant être déclaré comme 

supplémentaire, les États membres 

établissent un scénario de référence qui 

décrit la manière dont la consommation 

énergétique évoluerait sans la mesure de 

politique publique en question. Le 

scénario de référence doit au moins tenir 

compte des facteurs suivants: évolution de 

la consommation d’énergie, changements 

de comportement du consommateur, 

progrès technologique et modifications 

dues à d’autres mesures mises en œuvre 

au niveau national et au niveau de l’UE; 

a) il doit être démontré que 

l’économie s’ajoute à celle qui aurait de 

toute façon été générée sans l’activité des 

parties obligées, volontaires ou délégataires 

et/ou des autorités chargées de la mise en 

œuvre. 

Or. en 

Amendement  648 

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

Cristian-Silviu Buşoi, Francesc Gambús, Jerzy Buzek, Gunnar Hökmark, Marian-Jean 

Marinescu, Vladimir Urutchev, Nadine Morano, Angelika Niebler, Massimiliano Salini, 

Pilar del Castillo Vera 

 

Proposition de directive 

Annexe – point 1 – sous-point b 

Directive 2012/27/UE 

Annexe V – paragraphe 2 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

a) il doit être démontré que 

l’économie s’ajoute à celle qui aurait de 

toute façon été générée sans l’activité des 

parties obligées, volontaires ou délégataires 

et/ou des autorités chargées de la mise en 

œuvre. Afin de déterminer le volume 

d’économie pouvant être déclaré comme 

supplémentaire, les États membres 

établissent un scénario de référence qui 

décrit la manière dont la consommation 

énergétique évoluerait sans la mesure de 

politique publique en question. Le 

scénario de référence doit au moins tenir 

compte des facteurs suivants: évolution de 

la consommation d’énergie, changements 

de comportement du consommateur, 

progrès technologique et modifications 

dues à d’autres mesures mises en œuvre 

au niveau national et au niveau de l’UE; 

a) il doit être démontré que, par 

rapport au statu quo, l’économie s’ajoute 

à celle qui aurait de toute façon été générée 

sans l’activité des parties obligées, 

volontaires ou délégataires et/ou des 

autorités chargées de la mise en œuvre. 

Or. en 

Justification 

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

administratives disproportionnées. Leur incidence est évaluée par rapport au statu quo. 

Amendement  649 

Paul Rübig 

 

Proposition de directive 

Annexe – point 1 – sous-point b 

Directive 2012/27/UE 

Annexe V – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) il doit être démontré que 

l’économie s’ajoute à celle qui aurait de 

toute façon été générée sans l’activité des 

parties obligées, volontaires ou 

délégataires et/ou des autorités chargées 

de la mise en œuvre. Afin de déterminer le 

volume d’économie pouvant être déclaré 

a) Afin de déterminer le volume 

d’économie pouvant être déclaré, les États 

membres établissent un scénario de 

référence qui décrit la manière dont la 

consommation énergétique évoluerait 

compte tenu, au moins, des facteurs 

suivants: évolution de la consommation 
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comme supplémentaire, les États membres 

établissent un scénario de référence qui 

décrit la manière dont la consommation 

énergétique évoluerait sans la mesure de 

politique publique en question. Le 

scénario de référence doit au moins tenir 

compte des facteurs suivants: évolution de 

la consommation d’énergie, changements 

de comportement du consommateur, 

progrès technologique et modifications 

dues à d’autres mesures mises en œuvre au 

niveau national et au niveau de l’UE; 

d’énergie, changements de comportement 

du consommateur, progrès technologique 

et modifications dues à d’autres mesures 

mises en œuvre au niveau national et au 

niveau de l’UE; 

Or. en 

Justification 

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

l’absence de la mesure concernée est critiquable. Pour favoriser les économies d’énergie 

autant que possible, les mesures doivent être effectives et non entravées par des exigences 

comptables trop strictes. 

Amendement  650 

Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de directive 

Annexe – point 1 – sous-point b 

Directive 2012/27/UE 

Annexe V – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) il doit être démontré que 

l’économie s’ajoute à celle qui aurait de 

toute façon été générée sans l’activité des 

parties obligées, volontaires ou délégataires 

et/ou des autorités chargées de la mise en 

œuvre. Afin de déterminer le volume 

d’économie pouvant être déclaré comme 

supplémentaire, les États membres 

établissent un scénario de référence qui 

décrit la manière dont la consommation 

énergétique évoluerait sans la mesure de 

politique publique en question. Le scénario 

de référence doit au moins tenir compte 

des facteurs suivants: évolution de la 

consommation d’énergie, changements de 

a) il doit être démontré que 

l’économie s’ajoute à celle qui aurait de 

toute façon été générée sans l’activité des 

parties obligées, volontaires ou délégataires 

et/ou des autorités chargées de la mise en 

œuvre. Afin de déterminer le volume 

d’économie pouvant être déclaré comme 

supplémentaire, les États membres 

tiennent compte de la manière dont 

l’utilisation de l’énergie et la demande en 

énergie évolueraient sans la mesure de 

politique publique en question; 
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comportement du consommateur, progrès 

technologique et modifications dues à 

d’autres mesures mises en œuvre au 

niveau national et au niveau de l’UE; 

Or. en 

Amendement  651 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Annexe – point 1 – sous-point b 

Directive 2012/27/UE 

Annexe V – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) il doit être démontré que 

l’économie s’ajoute à celle qui aurait de 

toute façon été générée sans l’activité des 

parties obligées, volontaires ou délégataires 

et/ou des autorités chargées de la mise en 

œuvre. Afin de déterminer le volume 

d’économie pouvant être déclaré comme 

supplémentaire, les États membres 

établissent un scénario de référence qui 

décrit la manière dont la consommation 

énergétique évoluerait sans la mesure de 

politique publique en question. Le scénario 

de référence doit au moins tenir compte des 

facteurs suivants: évolution de la 

consommation d’énergie, changements de 

comportement du consommateur, progrès 

technologique et modifications dues à 

d’autres mesures mises en œuvre au niveau 

national et au niveau de l’UE; 

a) il doit être démontré que 

l’économie s’ajoute à celle qui aurait de 

toute façon été générée sans l’activité des 

parties obligées, volontaires ou délégataires 

et/ou des autorités chargées de la mise en 

œuvre. Afin de déterminer le volume 

d’économie pouvant être déclaré comme 

supplémentaire, les États membres 

établissent un scénario de référence qui 

décrit la manière dont la consommation 

énergétique évoluerait sans la mesure de 

politique publique en question et les 

nouvelles actions spécifiques qui en 

résultent. Le scénario de référence doit au 

moins tenir compte des facteurs suivants: 

évolution de la consommation d’énergie, 

changements de comportement du 

consommateur, progrès technologique et 

modifications dues à d’autres mesures 

mises en œuvre au niveau national et au 

niveau de l’UE; 

Or. en 

Justification 

Les actions supplémentaires spécifiques génèrent des économies qui peuvent être considérées 

comme contribuant à la réalisation des objectifs d’efficacité énergétique. 
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Amendement  652 

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

Cristian-Silviu Buşoi, Francesc Gambús, Jerzy Buzek, Marian-Jean Marinescu, 

Vladimir Urutchev, Nadine Morano, Angelika Niebler, Massimiliano Salini, Pilar del 

Castillo Vera 

 

Proposition de directive 

Annexe – point 1 – sous-point b 

Directive 2012/27/UE 

Annexe V – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les économies résultant de la mise 

en œuvre des obligations découlant de la 

législation de l'Union sont considérées 

comme des économies qui auraient de 

toute façon été réalisées sans l'activité des 

parties obligées, volontaires ou 

délégataires, et/ou des autorités chargées 

de la mise en œuvre; elles ne peuvent 

donc être déclarées au titre de l'article 7, 

paragraphe 1, à l’exception des 

économies liées à la rénovation de 

bâtiments existants, à condition que le 

critère de matérialité visé à la partie 3, 

point h), soit respecté; 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Contrainte administrative; toutes les mesures existantes et futures devraient pouvoir 

contribuer à la réalisation de l’objectif. 

Amendement  653 

Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de directive 

Annexe – point 1 – sous-point b 

Directive 2012/27/UE 

Annexe V – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les économies résultant de la mise 

en œuvre des obligations découlant de la 

supprimé 
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législation de l'Union sont considérées 

comme des économies qui auraient de 

toute façon été réalisées sans l'activité des 

parties obligées, volontaires ou 

délégataires, et/ou des autorités chargées 

de la mise en œuvre; elles ne peuvent 

donc être déclarées au titre de l'article 7, 

paragraphe 1, à l’exception des 

économies liées à la rénovation de 

bâtiments existants, à condition que le 

critère de matérialité visé à la partie 3, 

point h), soit respecté; 

Or. en 

Amendement  654 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski 

 

Proposition de directive 

Annexe – point 1 – sous-point b 

Directive 2012/27/UE 

Annexe V – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les économies résultant de la mise 

en œuvre des obligations découlant de la 

législation de l'Union sont considérées 

comme des économies qui auraient de 

toute façon été réalisées sans l'activité des 

parties obligées, volontaires ou 

délégataires, et/ou des autorités chargées 

de la mise en œuvre; elles ne peuvent donc 

être déclarées au titre de l'article 7, 

paragraphe 1, à l’exception des économies 

liées à la rénovation de bâtiments existants, 

à condition que le critère de matérialité 

visé à la partie 3, point h), soit respecté; 

b) les économies résultant de la mise 

en œuvre des obligations établies par 

d’autres réglementations de l'Union, 

notamment celles qui découlent des actes 

délégués adoptés au moyen de la 

procédure établie à l’article 75 de la 

directive 2010/75/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 24 novembre 

2010 relative aux émissions industrielles 

(prévention et réduction intégrées de la 

pollution), qui dérivent effectivement des 

investissements réalisés pour se 

conformer à la législation et qui peuvent 

donc être déclarées au titre de l'article 7, 

paragraphe 1, ainsi que les économies liées 

à la rénovation de bâtiments existants, à 

condition que le critère de matérialité visé 

à la partie 3, point h), soit respecté; 

Or. en 
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Justification 

Les grands consommateurs d’énergie auront déjà dû investir dans les meilleures technologies 

disponibles et les technologies arrivées à maturité pour se conformer à la législation de 

l’Union (le SEQE, par exemple), ce qui engendrera des économies d’énergie sensibles. Si ces 

mesures n’étaient pas prises en compte, le potentiel résiduel d’amélioration de l’efficacité 

énergétique sur le plan économique s’avérerait relativement limité et coûteux. 

Amendement  655 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Annexe – point 1 – sous-point b 

Directive 2012/27/UE 

Annexe V – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les économies résultant de la mise 

en œuvre des obligations découlant de la 

législation de l'Union sont considérées 

comme des économies qui auraient de 

toute façon été réalisées sans l'activité des 

parties obligées, volontaires ou 

délégataires, et/ou des autorités chargées 

de la mise en œuvre; elles ne peuvent donc 

être déclarées au titre de l'article 7, 

paragraphe 1, à l’exception des économies 

liées à la rénovation de bâtiments 

existants, à condition que le critère de 

matérialité visé à la partie 3, point h), soit 

respecté; 

b) les économies résultant de la mise 

en œuvre des obligations découlant de la 

législation de l'Union sont considérées 

comme des économies qui auraient de 

toute façon été réalisées sans l'activité des 

parties obligées, volontaires ou 

délégataires, et/ou des autorités chargées 

de la mise en œuvre; elles ne peuvent donc 

être déclarées au titre de l'article 7, 

paragraphe 1; 

Or. en 

Justification 

Les économies relatives à des nouveaux bâtiments et à des bâtiments existants ne devraient 

être prises en compte que lorsqu’elles résultent de mesures qui vont au-delà des exigences 

minimales définies conformément à la législation de l’Union. 

Amendement  656 

Henna Virkkunen 

 

Proposition de directive 

Annexe – point 1 – sous-point b 
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Directive 2012/27/UE 

Annexe V – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les économies résultant de la mise 

en œuvre des obligations découlant de la 

législation de l'Union sont considérées 

comme des économies qui auraient de 

toute façon été réalisées sans l'activité des 

parties obligées, volontaires ou 

délégataires, et/ou des autorités chargées 

de la mise en œuvre; elles ne peuvent donc 

être déclarées au titre de l'article 7, 

paragraphe 1, à l’exception des économies 

liées à la rénovation de bâtiments 

existants, à condition que le critère de 

matérialité visé à la partie 3, point h), soit 

respecté; 

b) les économies résultant de la mise 

en œuvre des obligations découlant de la 

législation de l'Union sont considérées 

comme des économies qui auraient de 

toute façon été réalisées sans l'activité des 

parties obligées, volontaires ou 

délégataires, et/ou des autorités chargées 

de la mise en œuvre; elles ne peuvent donc 

être déclarées au titre de l'article 7, 

paragraphe 1; 

Or. en 

Amendement  657 

Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de directive 

Annexe – point 1 – sous-point b 

Directive 2012/27/UE 

Annexe V – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) seules peuvent être prises en 

compte les économies dépassant les 

niveaux suivants: 

supprimé 

i) les normes de performance en 

matière d’émissions de l’Union pour les 

voitures particulières neuves et les 

véhicules utilitaires légers neufs 

introduites à la suite de la mise en œuvre 

du règlement (CE) nº 443/2009 du 

Parlement européen et du Conseil1 et du 

règlement (UE) nº 510/2011 du Parlement 

européen et du Conseil2; 

 

ii) les exigences de l’Union 

concernant le retrait du marché de 

certains produits liés à l’énergie à la suite 
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de la mise en œuvre des mesures 

d’exécution adoptées en vertu de la 

directive 2009/125/CE; 

__________________  

1Règlement (CE) nº 443/2009 du 

Parlement européen et du Conseil du 23 

avril 2009 établissant des normes de 

performance en matière d’émissions pour 

les voitures particulières neuves dans le 

cadre de l’approche intégrée de la 

Communauté visant à réduire les 

émissions de CO2 des véhicules légers 

(JO L 140 du 5.6.2009, p. 1). 

 

2Règlement (UE) nº 510/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 11 

mai 2011 établissant des normes de 

performance en matière d’émissions pour 

les véhicules utilitaires légers neufs dans 

le cadre de l’approche intégrée de l’Union 

visant à réduire les émissions de CO2 des 

véhicules légers (JO L 145 du 31.5.2011, 

p. 1). 

 

Or. en 

Amendement  658 

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

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

Niebler, Henna Virkkunen 

 

Proposition de directive 

Annexe – point 1 – sous-point b 

Directive 2012/27/UE 

Annexe V – pararagraphe 2 – point c – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) seules peuvent être prises en 

compte les économies dépassant les 

niveaux suivants: 

c) peuvent être prises en compte les 

économies atteignant ou dépassant les 

niveaux suivants: 

Or. en 

Amendement  659 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 
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Proposition de directive 

Annexe – point 1 - sous-point b (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Annexe V – pararagraphe 2 – point c – sous-point ii bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 ii bis) les exigences de l’Union 

concernant les performances en matière 

d’efficacité énergétique d’installations 

relevant de l’annexe I de la directive 

2010/75/UE correspondant aux meilleures 

technologies disponibles – niveaux 

d'efficacité énergétique associés aux 

meilleures techniques disponibles (NEEA-

MTD), tels que visés dans les conclusions 

sur les MTD 

Or. en 

Justification 

Les économies relatives à de nouvelles installations  et à la mise à niveau d'installations 

existantes ne devraient être prises en compte que lorsqu’elles résultent de mesures qui vont 

au-delà des exigences minimales définies conformément à la législation de l’Union. 

Amendement  660 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Annexe – point 1 - sous-point b (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Annexe V – pararagraphe 2 – point c – sous-point ii ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 ii ter) les exigences minimales en 

matière d’efficacité énergétiques fixées au 

niveau national conformément aux 

articles 4, 5 et 6 de la directive 

2010/31/UE sur la performance 

énergétique des bâtiments (révisée) pour 

la rénovation de bâtiments existants en 

vue d’entreprendre des rénovations de 

grande ampleur et de réaliser des 
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bâtiments à haute efficacité énergétique 

dont la consommation d'énergie est quasi 

nulle, et ce dans le cadre de stratégies de 

rénovation à long terme; 

Or. en 

Justification 

Seules les économies résultant de rénovations qui vont au-delà des exigences minimales en 

matière d’efficacité énergétique déjà ancrées dans la législation de l’Union ainsi que les 

rénovations globales de grande ampleur devraient être prises en compte dans le cadre de la 

présente directive. 

Amendement  661 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Annexe – point 1 - sous-point b (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Annexe V – pararagraphe 2 – point c – sous-point ii quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 11 quater) les exigences minimales en 

matière de performance énergétique 

fixées au niveau national conformément 

aux articles 6 et 9 de la directive 

2010/31/UE sur la performance 

énergétique des bâtiments (révisée) 

Or. en 

Justification 

Seules les économies relatives à la construction de nouveaux bâtiments qui vont au-delà des 

exigences établies dans les codes de construction nationaux afin de se conformer au droit de 

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

Amendement  662 

Pavel Telička, Gesine Meissner 

 

Proposition de directive 

Annexe – point 1 - sous-point b (nouveau) 
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Directive 2012/27/UE 

Annexe V – pararagraphe 2 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) les économies d’énergie résultant 

de mesures de politique publique qui 

promeuvent l’installation, sur ou dans les 

bâtiments, de petites technologies utilisant 

des énergies renouvelables, entrent en 

ligne de compte, pour autant que ces 

technologies contribuent à une réduction 

des ventes d’énergie aux clients finals 

dans le bâtiment et/ou dans la mesure du 

volume d’énergie primaire économisée, à 

condition que le calcul des économies soit 

conforme aux exigences prévues par la 

présente annexe; 

Or. en 

Justification 

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

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

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

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

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

être le seul moyen de décarboner un parc immobilier. 

Amendement  663 

András Gyürk 

 

Proposition de directive 

Annexe – point 1 - sous-point b (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Annexe V – pararagraphe 2 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) les économies d’énergie résultant 

de mesures de politique publique qui 

promeuvent l’installation, sur ou dans les 

bâtiments, de petites technologies utilisant 

des énergies renouvelables, entrent en 

ligne de compte, pour autant que ces 

technologies contribuent à une réduction 
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des ventes d’énergie aux clients finals 

dans le bâtiment et dans la mesure du 

volume d’énergie primaire économisée, à 

condition que le calcul des économies 

d’énergie soit conforme aux exigences 

prévues par la présente annexe; 

Or. en 

Amendement  664 

Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de directive 

Annexe – point 1 - sous-point b (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Annexe V – paragraphe 2 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) en promouvant l’introduction de 

mesures d’efficacité énergétique, les États 

membres s’assurent que les normes de 

qualité concernant les produits, les services 

et l’installation des mesures sont 

préservées ou introduites si de telles 

normes n’existent pas; 

f) en promouvant l’introduction de 

mesures d’efficacité énergétique, les États 

membres s’assurent, le cas échéant, que 

les normes de qualité concernant les 

produits, les services et l’installation des 

mesures sont préservées ou introduites si 

de telles normes n’existent pas; 

Or. en 

Amendement  665 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Annexe – point 1 - sous-point b (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Annexe V – paragraphe 2 – point h 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

h) le calcul des économies d’énergie 

doit tenir compte de la durée de vie des 

mesures. À cet effet, il est possible de 

comptabiliser les économies que chaque 

action spécifique permettra de réaliser 

entre la date de sa mise en œuvre et le 31 

décembre 2020 ou le 31 décembre 2030, 

h) le calcul des économies d’énergie 

doit tenir compte de la durée de vie des 

mesures et du rythme de diminution de 

l’effet d’économie. À cet effet, il faut 

comptabiliser les économies que chaque 

action spécifique aura réalisé entre la date 

de sa mise en œuvre et la fin des périodes 
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selon le cas. Les États membres peuvent 

aussi opter pour une autre méthode dont ils 

estiment qu’elle permettra de réaliser le 

même volume total d’économies. 

Lorsqu’ils utilisent d’autres méthodes, les 

États membres s’assurent que le volume 

total des économies d’énergie ainsi calculé 

n’excède pas le volume des économies 

d’énergie auquel ils seraient parvenus en 

calculant les économies que chaque action 

permettra de réaliser entre la date de sa 

mise en application et le 31 décembre 2020 

ou le 31 décembre 2030, selon le cas. Les 

États membres décrivent en détail, dans 

leurs plans nationaux intégrés en matière 

d’énergie et de climat au titre de la 

gouvernance de l’union de l’énergie, les 

autres méthodes utilisées et les dispositions 

prises pour respecter cette obligation en 

matière de calcul. 

visées à l’article 7, paragraphe 1. Les 

États membres peuvent aussi opter pour 

une autre méthode dont ils estiment qu’elle 

permettra de réaliser le même volume total 

d’économies. Lorsqu’ils utilisent d’autres 

méthodes, les États membres s’assurent 

que le volume total des économies 

d’énergie ainsi calculé n’excède pas le 

volume des économies d’énergie auquel ils 

seraient parvenus en calculant les 

économies que chaque action permettra de 

réaliser entre la date de sa mise en 

application et la fin des périodes visées à 

l’article 7, paragraphe 1, selon le cas. Les 

États membres décrivent en détail dans 

leur notification, dans le cadre de leurs 

plans nationaux intégrés en matière 

d’énergie et de climat, conformément à 

l’annexe II du règlement de la 

gouvernance de l’union de l’énergie, la 

durée de vie de chaque action spécifique, 

les hypothèses formulées par les États 

membres pour les estimer ou les autres 

méthodes utilisées et les dispositions prises 

pour respecter cette obligation en matière 

de calcul. 

Or. en 

Justification 

Ces clarifications sont nécessaires pour déterminer la durée de vie de mesures particulières 

et, partant, leur prise en compte au regard de la réalisation de l’objectif d’efficacité 

énergétique. 

Amendement  666 

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 

Annexe – point 1 - sous-point b (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Annexe V – paragraphe 2 – point h 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

h) le calcul des économies d’énergie 

doit tenir compte de la durée de vie des 

mesures. À cet effet, il est possible de 

comptabiliser les économies que chaque 

action spécifique permettra de réaliser 

entre la date de sa mise en œuvre et le 31 

décembre 2020 ou le 31 décembre 2030, 

selon le cas. Les États membres peuvent 

aussi opter pour une autre méthode dont ils 

estiment qu’elle permettra de réaliser le 

même volume total d’économies. 

Lorsqu’ils utilisent d’autres méthodes, les 

États membres s’assurent que le volume 

total des économies d’énergie ainsi calculé 

n’excède pas le volume des économies 

d’énergie auquel ils seraient parvenus en 

calculant les économies que chaque action 

permettra de réaliser entre la date de sa 

mise en application et le 31 décembre 2020 

ou le 31 décembre 2030, selon le cas. Les 

États membres décrivent en détail, dans 

leurs plans nationaux intégrés en matière 

d’énergie et de climat au titre de la 

gouvernance de l’union de l’énergie, les 

autres méthodes utilisées et les dispositions 

prises pour respecter cette obligation en 

matière de calcul. 

h) le calcul des économies d’énergie 

doit tenir compte de la durée de vie des 

mesures. À cet effet, il est possible de 

comptabiliser les économies que chaque 

action spécifique permettra de réaliser 

entre la date de sa mise en œuvre et le 31 

décembre 2020 ou le 31 décembre 2030, 

selon le cas. Les mesures mises en œuvre 

avant le 31 décembre 2020 et qui 

continuent d’engendrer des économies 

d’énergie cumulatives après cette date 

sont comptabilisées proportionnellement 

au regard de l’objectif fixé à l’horizon du 

31 décembre 2030. Les États membres 

peuvent aussi opter pour une autre méthode 

dont ils estiment qu’elle permettra de 

réaliser le même volume total 

d’économies. Lorsqu’ils utilisent d’autres 

méthodes, les États membres s’assurent 

que le volume total des économies 

d’énergie ainsi calculé n’excède pas le 

volume des économies d’énergie auquel ils 

seraient parvenus en calculant les 

économies que chaque action permettra de 

réaliser entre la date de sa mise en 

application et le 31 décembre 2020 ou le 

31 décembre 2030, selon le cas. Les États 

membres décrivent en détail, dans leurs 

plans nationaux intégrés en matière 

d’énergie et de climat au titre de la 

gouvernance de l’union de l’énergie, les 

autres méthodes utilisées et les dispositions 

prises pour respecter cette obligation en 

matière de calcul. 

Or. en 

Amendement  667 

Paul Rübig 

 

Proposition de directive 

Annexe – point 1 - sous-point b (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Annexe V – paragraphe 2 – point h 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

h) le calcul des économies d’énergie 

doit tenir compte de la durée de vie des 

mesures. À cet effet, il est possible de 

comptabiliser les économies que chaque 

action spécifique permettra de réaliser 

entre la date de sa mise en œuvre et le 31 

décembre 2020 ou le 31 décembre 2030, 

selon le cas. Les États membres peuvent 

aussi opter pour une autre méthode dont ils 

estiment qu’elle permettra de réaliser le 

même volume total d’économies. 

Lorsqu’ils utilisent d’autres méthodes, les 

États membres s’assurent que le volume 

total des économies d’énergie ainsi calculé 

n’excède pas le volume des économies 

d’énergie auquel ils seraient parvenus en 

calculant les économies que chaque action 

permettra de réaliser entre la date de sa 

mise en application et le 31 décembre 2020 

ou le 31 décembre 2030, selon le cas. Les 

États membres décrivent en détail, dans 

leurs plans nationaux intégrés en matière 

d’énergie et de climat au titre de la 

gouvernance de l’union de l’énergie, les 

autres méthodes utilisées et les dispositions 

prises pour respecter cette obligation en 

matière de calcul. 

h) le calcul des économies d’énergie 

doit tenir compte de la durée de vie des 

mesures. À cet effet, il est possible de 

comptabiliser les économies que chaque 

action spécifique permettra de réaliser 

entre la date de sa mise en œuvre et le 31 

décembre 2030, selon le cas. Les États 

membres peuvent aussi opter pour une 

autre méthode dont ils estiment qu’elle 

permettra de réaliser le même volume total 

d’économies. Lorsqu’ils utilisent d’autres 

méthodes, les États membres s’assurent 

que le volume total des économies 

d’énergie ainsi calculé n’excède pas le 

volume des économies d’énergie auquel ils 

seraient parvenus en calculant les 

économies que chaque action permettra de 

réaliser entre la date de sa mise en 

application et le 31 décembre 2030, selon 

le cas. Les États membres décrivent en 

détail, dans leurs plans nationaux intégrés 

en matière d’énergie et de climat au titre de 

la gouvernance de l’union de l’énergie, les 

autres méthodes utilisées et les dispositions 

prises pour respecter cette obligation en 

matière de calcul. 

Or. en 

Amendement  668 

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

 

Proposition de directive 

Annexe – point 1 - sous-point b (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Annexe V – paragraphe 2 – point h 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

h) le calcul des économies d’énergie 

doit tenir compte de la durée de vie des 

mesures. À cet effet, il est possible de 

comptabiliser les économies que chaque 

action spécifique permettra de réaliser 

h) le calcul des économies d’énergie 

doit tenir compte de la durée de vie des 

mesures. Ce calcul comptabilise les 

économies que chaque action spécifique 

permettra de réaliser entre la date de sa 
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entre la date de sa mise en œuvre et le 31 

décembre 2020 ou le 31 décembre 2030, 

selon le cas. Les États membres peuvent 

aussi opter pour une autre méthode dont ils 

estiment qu’elle permettra de réaliser le 

même volume total d’économies. 

Lorsqu’ils utilisent d’autres méthodes, les 

États membres s’assurent que le volume 

total des économies d’énergie ainsi calculé 

n’excède pas le volume des économies 

d’énergie auquel ils seraient parvenus en 

calculant les économies que chaque action 

permettra de réaliser entre la date de sa 

mise en application et le 31 décembre 2020 

ou le 31 décembre 2030, selon le cas. Les 

États membres décrivent en détail, dans 

leurs plans nationaux intégrés en matière 

d’énergie et de climat au titre de la 

gouvernance de l’union de l’énergie, les 

autres méthodes utilisées et les dispositions 

prises pour respecter cette obligation en 

matière de calcul. 

mise en œuvre et le 31 décembre 2020 ou 

le 31 décembre 2030, selon le cas. Les 

États membres peuvent aussi opter pour 

une autre méthode dont ils estiment qu’elle 

permettra de réaliser le même volume total 

d’économies. Lorsqu’ils utilisent d’autres 

méthodes, les États membres s’assurent 

que le volume total des économies 

d’énergie ainsi calculé n’excède pas le 

volume des économies d’énergie auquel ils 

seraient parvenus en calculant les 

économies que chaque action permettra de 

réaliser entre la date de sa mise en 

application et le 31 décembre 2020 ou le 

31 décembre 2030, selon le cas. Les États 

membres décrivent en détail, dans leurs 

plans nationaux intégrés en matière 

d’énergie et de climat au titre de la 

gouvernance de l’union de l’énergie, les 

autres méthodes utilisées et les dispositions 

prises pour respecter cette obligation en 

matière de calcul. 

Or. en 

Amendement  669 

Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposition de directive 

Annexe – point 1 - sous-point b (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Annexe V – pararagraphe 2 – point h bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 h bis) Il peut être pleinement tenu 

compte des mesures en faveur de 

l’installation de technologies liées aux 

énergies renouvelables à concurrence du 

volume vérifiable d’énergie produite à 

usage personnel sur ou dans des 

bâtiments du fait de ces mesures. 

Or. en 

Amendement  670 

Benedek Jávor 
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au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Annexe – point 1 – sous-point b 

Directive 2012/27/UE 

Annexe V – paragraphe 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les mesures de politique publique et 

les actions spécifiques produisent au stade 

final des économies d’énergie vérifiables; 

a) Les mesures de politique publique 

et les actions spécifiques sont conformes 

aux définitions énoncées à l’article 2, 

paragraphes 18 et 19, respectivement, et 

produisent au stade final des économies 

d’énergie vérifiables; les mesures de 

politique publique qui visent 

principalement à appuyer des objectifs 

autres que ceux liés à l’efficacité ou les 

services énergétiques, ainsi que les 

mesures visant à générer des économies 

au stade final qui ne sont pas réalisées 

par les consommateurs finals, ne sont pas 

pris en compte à cet égard. 

Or. en 

Justification 

La mise en œuvre et l’application doivent être conformes à la note d’orientation de la 

Commission sur la directive relative à l’efficacité énergétique. 

Amendement  671 

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

 

Proposition de directive 

Annexe – point 1 – sous-point b 

Directive 2012/27/UE 

Annexe V – paragraphe 3 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) le volume d’économies d’énergie 

requis ou à réaliser par la mesure de 

politique publique est exprimé en termes 

de consommation d’énergie finale ou 

primaire, en utilisant les facteurs de 

conversion énoncés à l’annexe IV; 

d) le volume d’économies d’énergie 

requis ou à réaliser par la mesure de 

politique publique est exprimé en termes 

de consommation d’énergie finale et 

primaire, en utilisant les facteurs de 

conversion énoncés à l’annexe IV; 
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Or. en 

Amendement  672 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Proposition de directive 

Annexe – point 1 – sous-point b 

Directive 2012/27/UE 

Annexe V – paragraphe 3 – point g 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

g) les économies résultant d’une 

action spécifique ne peuvent être 

déclarées par plus d’une partie; 

supprimé 

Or. en 

Amendement  673 

Paul Rübig 

 

Proposition de directive 

Annexe – point 1 – sous-point b 

Directive 2012/27/UE 

Annexe V – paragraphe 3 – point g 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

g) les économies résultant d’une 

action spécifique ne peuvent être déclarées 

par plus d’une partie; 

g) les économies résultant d’une 

action spécifique peuvent être déclarées par 

plus d’une partie, en veillant à éviter la 

double-comptabilisation; 

Or. en 

Justification 

Il devrait être possible de comptabiliser en partie les économies résultant d’une action 

spécifique et d’admettre une déclaration par plus d’une partie. 

Amendement  674 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Proposition de directive 

Annexe – point 1 – sous-point b 
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Directive 2012/27/UE 

Annexe V – paragraphe 3 – point h 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

h) il est démontré que les activités des 

parties volontaires, des parties 

délégataires ou des autorités chargées de 

la mise en œuvre sont à l’origine de la 

réalisation des économies déclarées. 

supprimé 

Or. en 

Amendement  675 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Annexe – point 1 – sous-point b 

Directive 2012/27/UE 

Annexe V – paragraphe 3 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En ce qui concerne les mesures de 

politique publique prises conformément à 

l’article 7, paragraphe 2, point e), les 

États membres peuvent utiliser la méthode 

de calcul établie au titre de la directive 

2010/31/UE tant qu’elle respecte les 

dispositions de l’article 7 de la présente 

directive et de la présente annexe. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Il y a lieu de promouvoir les énergies renouvelables au moyen de divers instruments et dans 

un cadre différent. Ces dispositions ne sont donc pas nécessaires. 

Amendement  676 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Annexe – point 1 - sous-point b (nouveau) 
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Directive 2012/27/UE 

Annexe V – paragraphe 5 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) sources utilisées pour le calcul des 

données relatives aux ventes d’énergie, y 

compris une justification du recours à 

d’autres sources statistiques et des 

éventuels écarts dans les quantités 

obtenues (si d’autres sources qu’Eurostat 

sont utilisées); 

Or. en 

Justification 

Afin de pouvoir contrôler les données, les sources et les calculs concernant les ventes 

d’énergie, il convient qu’elles soient transparentes. 

Amendement  677 

Paul Rübig 

 

Proposition de directive 

Annexe – point 1 - sous-point b (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Annexe V – paragraphe 5 – point g 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

g) la méthode de calcul, y compris la 

façon dont l’additionnalité et la causalité 

ont été déterminées, ainsi que les méthodes 

et les critères de référence utilisés pour les 

économies attendues et estimées; 

g) la méthode de calcul, y compris la 

façon dont l’additionnalité et la matérialité 

ont été déterminées, ainsi que les méthodes 

et les critères de référence utilisés pour les 

économies attendues et estimées; 

Or. en 

Justification 

Il n’est pas toujours possible de prouver la causalité. 

Amendement  678 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 
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Proposition de directive 

Annexe – point 1 – sous-point b 

Directive 2012/27/UE 

Annexe V – paragraphe 5 – point h 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

h) les durées de vie des mesures et la 

méthode pour les calculer ou sur quoi elles 

se fondent; 

h) les durées de vie des mesures et la 

méthode pour les calculer ou sur quoi elles 

se fondent, ainsi que toute autre méthode 

adoptée dans l’optique de réaliser au 

moins le même volume total d’économies; 

Or. en 

Justification 

Afin de pouvoir vérifier les informations concernant les économies d’énergie, il convient que 

les autres méthodes utilisées soient transparentes. 

Amendement  679 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Annexe – point 1 - sous-point b (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Annexe V – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Rapport sur la mise en œuvre 

 Les États membres font état, 

conformément à l’article 19 et à 

l’annexe II, partie 2 du règlement relatif à 

la gouvernance [XX/20XX], des progrès 

accomplis sur la voie de la réalisation des 

économies d’énergie requises en vertu de 

l’article 7, paragraphe 1 et de la 

contribution des mesures visées aux 

articles 7 bis et 7 ter. 

 Ces rapports précisent notamment:  

 a) les économies d’énergie totales 

réalisées du fait des obligations fixées au 

niveau national en matière d’efficacité 

énergétique ou d’autres mesures adoptées 
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en application des articles 7 bis et 7 ter et 

de l’article 20, paragraphe 6; 

 b) le volume des économies 

d’énergies cumulatives réalisées du fait 

des obligations fixées au niveau national 

en matière d’efficacité énergétique ou 

d’autres mesures et actions spécifiques 

prévues par la mesure de politique 

publique; 

 c) une explication sur la manière 

dont ces économies ont été estimées et les 

données sur lesquelles celles-ci 

s’appuient, y compris les niveaux de 

référence utilisés pour chaque période; 

 d) une indication quant au fait que 

l’État membre soit en voie ou non de 

réaliser les économies cumulatives totales 

requises à la fin de chaque période. Si 

l’État membre n’est pas en voie de 

réaliser les économies prévues à la fin de 

chaque période dans sa notification 

conformément à l’annexe II du règlement 

relatif à la gouvernance, il décrit les 

mesures correctives qu’il entend prendre 

pour atteindre les objectifs fixés en 

matière d’économies à la fin de chaque 

période; 

 e) une explication, s'il y a lieu, de la 

divergence des mesures figurant dans le 

rapport au regard de celles prévues dans 

la notification de l’État membre; 

 f) une évaluation des retombées 

macroéconomiques et des effets autres 

qu’énergétiques des obligations en 

matière d’efficacité énergétique ou des 

autres mesures mises en œuvre en vertu 

de l’article 7. 

Or. en 

Justification 

Il convient d’aligner les dispositions en matière de rapports sur le règlement relatif à la 

gouvernance afin de réduire les contraintes administratives. 



 

PE607.853v01-00 134/143 AM\1129581FR.docx 

FR 

Amendement  680 

Adam Gierek 

 

Proposition de directive 

Annexe – point 1 bis (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Annexe V bis (nouvelle) 

 

Texte proposé par la 

Commission 

Amendement 

 1 bis. L’annexe suivante est ajoutée: 

 «ANNEXE V bis 

 Efficacité énergétique maximale pour les différentes 

technologies, conformément aux meilleures pratiques 

 Appareil ou procédé Efficacité énergétique 

[%] 

 Centrale électrique à 

condensation 

45,0 

 Chaudière à gaz 90,0 

 Radiateur électrique 95,0 

 Pompe à chaleur 300,0 

 Cellule photovoltaïque 15,0 

 Capteur solaire 60,0 

 Chaudière à charbon 65,0 

 Chaudière à biomasse 60,0 

 Cogénération à partir du 

charbon 

80,0 

 Cogénération à partir du gaz 90,0 

 Énergie hydraulique 90,0 

 Énergie éolienne 45,0 

Or. pl 

Justification 

Le présent amendement se rapporte à l’amendement 79 du projet de rapport et modifie le titre 

de l’annexe V bis. 

Amendement  681 

Miroslav Poche 
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Proposition de directive 

Annexe – point 2 – sous-point b 

Directive 2012/27/UE 

Annexe VII bis – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Exigences minimales en matière 

d’informations relatives à la facturation et 

à la consommation sur la base de la 

consommation réelle de chaleur, de froid 

et d’eau chaude 

Exigences minimales en matière 

d’informations relatives à la facturation et 

à la consommation en ce qui concerne le 

chauffage, la climatisation et l’eau 

chaude. 

Or. en 

Amendement  682 

Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Annexe – point 2 – sous-point b 

Directive 2012/27/UE 

Annexe VII bis – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Facturation fondée sur la consommation 

réelle 

Facturation fondée sur la consommation 

réelle ou sur les relevés des répartiteurs 

de frais de chauffage 

Afin de permettre à l’utilisateur final de 

réguler sa propre consommation d’énergie, 

la facturation est établie sur la base de la 

consommation réelle au moins une fois par 

an. 

Afin de permettre à l’utilisateur final de 

réguler sa propre consommation d’énergie, 

la facturation est établie sur la base de la 

consommation réelle ou des relevés des 

répartiteurs de frais de chauffage au 

moins une fois par an. 

Or. en 

Justification 

L’annexe VII bis doit être modifiée pour être conforme à l’article 10 bis. 

Amendement  683 

Miroslav Poche 
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Proposition de directive 

Annexe – point 2 – sous-point b 

Directive 2012/27/UE 

Annexe VII bis – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

À partir du [Veuillez insérer ici … la date 

d’entrée en vigueur], lorsque des 

compteurs ou des répartiteurs lisibles à 

distance ont été installés, les informations 

relatives à la facturation ou à la 

consommation établies sur la base de la 

consommation réelle sont mises à 

disposition au moins une fois par trimestre 

sur demande ou lorsque les clients finals 

ont opté pour une facturation électronique, 

ou deux fois par an dans les autres cas. 

À partir du [Veuillez insérer ici ... date de 

transposition], lorsque des compteurs ou 

des répartiteurs de frais de chauffage 

lisibles à distance ont été installés, les 

informations relatives à la facturation ou à 

la consommation établies sur la base de la 

consommation réelle ou des relevés des 

répartiteurs de frais de chauffage sont 

mises à disposition au moins une fois par 

trimestre sur demande ou lorsque les 

clients finals ont opté pour une facturation 

électronique, ou deux fois par an dans les 

autres cas. 

Or. en 

Justification 

L’annexe VII bis doit être modifiée pour être conforme à l’article 10 bis. 

Amendement  684 

Paul Rübig 

 

Proposition de directive 

Annexe I – point 2 – sous-point b 

Directive 2012/27/UE 

Annexe VII bis – paragraphe 2 - alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

À partir du [Veuillez insérer ici … la date 

d’entrée en vigueur], lorsque des 

compteurs ou des répartiteurs lisibles à 

distance ont été installés, les informations 

relatives à la facturation ou à la 

consommation établies sur la base de la 

consommation réelle sont mises à 

disposition au moins une fois par trimestre 

sur demande ou lorsque les clients finals 

ont opté pour une facturation électronique, 

À partir du [Veuillez insérer ici … la date 

de transposition], lorsque des compteurs 

ou des répartiteurs lisibles à distance ont 

été installés, les informations relatives à la 

facturation ou à la consommation établies 

sur la base de la consommation réelle sont 

mises à disposition au moins sur demande 

ou lorsque les clients finals ont opté pour 

une facturation électronique. 
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ou deux fois par an dans les autres cas. 

Or. en 

Justification 

Une obligation générale d’installer des compteurs lisibles à distance au 1.1.2022 n’est pas 

proportionnelle. Des informations sur la consommation au cours de l’année sont utiles dans 

le cas des compteurs intelligents mais inutiles pour un distributeur. L’obligation d'installation 

doit être vérifiées du point de vue du partage des coûts et de la proportionnalité. 

Amendement  685 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Annexe I – point 2 – sous-point b 

Directive 2012/27/UE 

Annexe VII bis – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

À partir du [Veuillez insérer ici … la date 

d’entrée en vigueur], lorsque des 

compteurs ou des répartiteurs lisibles à 

distance ont été installés, les informations 

relatives à la facturation ou à la 

consommation établies sur la base de la 

consommation réelle sont mises à 

disposition au moins une fois par trimestre 

sur demande ou lorsque les clients finals 

ont opté pour une facturation électronique, 

ou deux fois par an dans les autres cas. 

À partir du [Veuillez insérer ici … la date 

d’entrée en vigueur], lorsque des 

compteurs ou des répartiteurs lisibles à 

distance ont été installés, les informations 

relatives à la facturation ou à la 

consommation établies sur la base de la 

consommation réelle sont mises à 

disposition au moins sur demande ou 

lorsque les clients finals ont opté pour une 

facturation électronique. 

Or. en 

Justification 

Pour permettre aux consommateur d'intervenir sur leur demande énergétique et dans les cas 

ou des compteurs ou des répartiteurs ont été installés, l’accès aux informations sur la 

consommation et la facturation doit être permanent ou mensuel, selon leurs préférences au 

regard de la facturation électronique. 

Amendement  686 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 
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Proposition de directive 

Annexe – point 2 – sous-point b 

Directive 2012/27/UE 

Annexe VII bis – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

À partir du 1er janvier 2022, lorsque des 

compteurs ou des répartiteurs lisibles à 

distance sont installés, les informations 

relatives à la facturation ou à la 

consommation sont mises à disposition au 

moins une fois par mois. Il peut être dérogé 

à cette obligation pour la chaleur et le froid 

en dehors des saisons de 

chauffage/refroidissement. 

À partir du 1er janvier 2022, lorsque des 

compteurs ou des répartiteurs lisibles à 

distance sont installés, les informations 

relatives à la facturation ou à la 

consommation sont mises à disposition en 

permanence sous forme électronique et au 

moins une fois par mois pour les 

consommateurs qui reçoivent leur facture 

par voie postale. Il peut être dérogé à cette 

obligation pour la chaleur et le froid en 

dehors des saisons de 

chauffage/refroidissement. 

Or. en 

Justification 

Lorsque des compteurs ou répartiteur ont été installés à l’issue d’une analyse coûts-bénéfices 

favorable, il convient d’utiliser leur capacité à être lus à distance pour informer fréquemment 

les consommateurs de leurs données de consommation et de facturation afin de leur donner la 

possibilité d’adapter leur comportement en temps utile en fonction des informations reçues. 

Amendement  687 

Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Annexe – point 2 – sous-point b 

Directive 2012/27/UE 

Annexe VII bis – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

À partir du 1er janvier 2022, lorsque des 

compteurs ou des répartiteurs lisibles à 

distance sont installés, les informations 

relatives à la facturation ou à la 

consommation sont mises à disposition au 

moins une fois par mois. Il peut être dérogé 

à cette obligation pour la chaleur et le froid 

À partir du 1er janvier 2022, lorsque des 

compteurs ou des répartiteurs de frais de 

chauffage lisibles à distance sont installés, 

les informations relatives à la facturation 

ou à la consommation sur la base de la 

consommation réelle ou des relevés des 

répartiteurs de frais de chauffage sont 
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en dehors des saisons de 

chauffage/refroidissement. 

mises à disposition au moins une fois par 

mois. Il peut être dérogé à cette obligation 

pour la chaleur et le froid en dehors des 

saisons de chauffage/refroidissement. 

Or. en 

Justification 

L’annexe VII bis doit être modifiée pour être conforme à l’article 10 bis. 

Amendement  688 

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

 

Proposition de directive 

Annexe – point 2 – sous-point b 

Directive 2012/27/UE 

Annexe VII bis – paragraphe 3 – alinéa 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent à ce que les 

utilisateurs finals disposent, dans leurs 

factures ou dans les documents qui les 

accompagnent, des informations suivantes, 

sous une forme claire et compréhensible: 

Les États membres veillent ce que les 

utilisateurs finals disposent, dans leurs 

factures ou dans les documents qui les 

accompagnent, des informations précises 

suivantes, sous une forme claire et 

compréhensible: 

Or. en 

Amendement  689 

Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Annexe – point 2 – sous-point b 

Directive 2012/27/UE 

Annexe VII bis – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les prix courants réels et la 

consommation réelle d’énergie; 

a) les prix courants réels et la 

consommation réelle d’énergie ou le total 

des frais de chauffage et les relevés des 

répartiteurs de frais de chauffage; 

Or. en 
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Justification 

L’annexe VII bis doit être modifiée pour être conforme à l’article 10 bis. 

Amendement  690 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Annexe – point 2 – sous-point b 

Directive 2012/27/UE 

Annexe VII bis – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les informations relatives à la 

combinaison de combustibles utilisée, 

notamment pour les utilisateurs finals d’un 

réseau de chaleur ou de froid; 

b) les informations relatives à la 

combinaison réelle de combustibles 

utilisée ainsi que les volumes de CO2 y 

afférents, notamment pour les utilisateurs 

finals d’un réseau de chaleur ou de froid, 

ainsi que d’une explication des divers 

tarifs, taxes et redevances; 

Or. en 

Justification 

Dans leur facture, les consommateurs devraient recevoir des informations transparentes sur 

tous les aspects connexes. 

Amendement  691 

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca 

 

Proposition de directive 

Annexe – point 2 – sous-point b 

Directive 2012/27/UE 

Annexe VII bis – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) la comparaison de la consommation 

énergétique actuelle de l’utilisateur final 

avec sa consommation pour la même 

période au cours de l’année précédente, 

sous forme graphique, en données 

corrigées des variations climatiques pour 

c) la comparaison de la consommation 

énergétique actuelle de l’utilisateur final 

avec sa consommation pour la même 

période au cours de l’année précédente, 

sous forme graphique; 
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le chauffage et le refroidissement; 

Or. en 

Amendement  692 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Annexe – point 2 – sous-point b 

Directive 2012/27/UE 

Annexe VII bis – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) les coordonnées de contact (y 

compris les adresses internet) 

d’associations de défense des clients finals, 

d’agences de l’énergie ou d’organismes 

similaires auxquels s’adresser pour obtenir 

des informations sur les mesures visant à 

améliorer l’efficacité énergétique qui 

existent, sur les profils comparatifs 

d’utilisateurs finals et sur les spécifications 

techniques objectives d’équipements 

consommateurs d’énergie. 

d) les coordonnées de contact (y 

compris les adresses internet) 

d’associations de défense des clients finals, 

d’agences de l’énergie, de services de 

médiation ou d’organismes similaires 

auxquels s’adresser pour obtenir des 

informations sur les mesures visant à 

améliorer l’efficacité énergétique qui 

existent, sur les profils comparatifs 

d’utilisateurs finals et sur les spécifications 

techniques objectives d’équipements 

consommateurs d’énergie. 

Or. en 

Justification 

Les services de médiation se sont avérés constituer un outil efficace pour le règlement 

extrajudiciaire de litiges et leurs coordonnées devraient figurer sur la facture des 

consommateurs. 

Amendement  693 

Benedek Jávor 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de directive 

Annexe – point 2 – sous-point b bis (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Annexe IX – partie 1 – point g 
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Texte en vigueur Amendement 

 b bis) À l’annexe IX, partie 1, le point g) 

est modifié comme suit: 

g) Analyse économique:  inventaire des 

effets 

g) Analyse économique: inventaire des 

effets 

Les analyses économiques tiennent compte 

de l’ensemble des effets économiques 

pertinents. 

Les analyses économiques tiennent compte 

de l’ensemble des effets économiques 

pertinents. 

Lors de l’analyse des scénarios, les États 

membres peuvent, pour arrêter leur 

décision, évaluer et prendre en compte les 

coûts et les économies d’énergie résultant 

d’une plus grande flexibilité de 

l’approvisionnement en énergie et d’une 

meilleure exploitation des réseaux 

électriques, y compris les coûts évités et les 

économies résultant d’investissements 

d’infrastructure réduits. 

Lors de l’analyse des scénarios, les États 

membres, pour arrêter leur décision, 

évaluent et prennent en compte les coûts 

et les économies d’énergie résultant d’une 

plus grande flexibilité de 

l’approvisionnement en énergie et d’une 

meilleure exploitation des réseaux 

électriques, y compris les coûts évités et les 

économies résultant d’investissements 

d’infrastructure réduits. 

Les coûts et avantages pris en compte 

incluent au moins les éléments suivants: 

Les coûts et avantages pris en compte 

incluent au moins les éléments suivants: 

i) Avantages: i) Avantages: 

— la valeur de la production destinée au 

consommateur (chaleur et électricité), 

— la valeur de la production destinée au 

consommateur (chaleur et électricité), 

— les externalités positives, notamment 

sur l’environnement et la santé, dans la 

mesure du possible. 

— les externalités positives, notamment 

sur l’environnement, les gaz à effet de 

serre, la santé et la sécurité. 

 — les effets sur le marché du travail, la 

sécurité énergétique, la compétitivité 

ii) Coûts: ii) Coûts: 

— les coûts de capital des installations et 

des équipements, 

— les coûts de capital des installations et 

des équipements, 

— les coûts du capital des réseaux 

d’énergie associés, 

— les coûts du capital des réseaux 

d’énergie associés, 

— les coûts de fonctionnement fixes et 

variables, 

— les coûts de fonctionnement fixes et 

variables, 

— les coûts de l’énergie, — les coûts de l’énergie, 

— les coûts liés à l’environnement et à la 

santé, dans la mesure du possible. 

— les coûts liés à l’environnement, à la 

santé et à la sécurité, 

 — les coûts liés au marché du travail, la 

sécurité énergétique et à la compétitivité. 



 

AM\1129581FR.docx 143/143 PE607.853v01-00 

 FR 

Or. en 

Justification 

Les effets économiques des mesures d’efficacité énergétique doivent être dûment pris en 

compte dans le cadre d’une analyse coûts-bénéfices eu égard à la liste non exhaustive des 

effets établie ci-dessus. 

 


