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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 

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

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

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2016)0761), 

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 194, paragraphe 2, du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 

présentée par la Commission (C8-0498/2016), 

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

– vu l’avis du Comité économique et social européen du 26 avril 20171, 

– vu l’avis du Comité européen des régions du ...2, 

– vu l’article 59 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et l’avis de 

la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 

(A8-0000/2017), 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière 

substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition; 

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. 

Amendement  1 

Proposition de directive 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1) La modération de la demande 

d’énergie constitue l’une des cinq 

dimensions de la stratégie pour une union 

de l’énergie adoptée le 25 février 2015. 

1) L’amélioration de l’efficacité de la 

consommation d’énergie primaire est 
bénéfique pour l’environnement, réduira 

les émissions de gaz à effet de serre, 

                                                 
1 Non encore paru au Journal officiel. 
2 Non encore paru au Journal officiel. 
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L’amélioration de l’efficacité énergétique 

sera bénéfique pour l’environnement, 

réduira les émissions de gaz à effet de 

serre, améliorera la sécurité énergétique en 

réduisant la dépendance vis-à-vis des 

importations d’énergie à partir de pays 

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

réduire la précarité énergétique et 

entraînera la création d’emplois et 

l’augmentation de l’activité économique 

dans son ensemble, conformément aux 

engagements pris par l’UE dans le cadre 

de l’union de l’énergie et du programme 

pour le climat mondial défini par l’accord 

de Paris en décembre 2015 par les parties 
à la convention-cadre des Nations unies 

sur les changements climatiques. 

améliorera la sécurité énergétique, diminue 

les coûts de la consommation finale 
d’énergie électrique et de chaleur livrées 

aux ménages et aux entreprises, où, 

lorsqu’elle est utilisée efficacement sous 
la forme d’énergie utile et de travail utile, 

elle atténue la précarité énergétique, ce 

qui conduit à la relance des économies des 

États membres. 

Or. pl 

Justification 

Cet amendement sans références inutiles précise simplement les domaines dans lesquels des 

mesures peuvent être envisagées en faveur de l’efficacité énergétique. 

 

Amendement  2 

Proposition de directive 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2) La directive 2012/27/UE9 du 

Parlement européen et du Conseil permet 

de progresser sur la voie de l’union de 

l’énergie, dans laquelle l’efficacité 

énergétique devrait être considérée comme 

une source d’énergie à part entière. Il 

importe que le principe de primauté de 

l’efficacité énergétique soit dûment pris en 

compte lors de l’élaboration de nouvelles 

règles pour l’offre et dans d’autres 

domaines de politique publique. Il 

convient d’ailleurs que la Commission 

veille à ce que l’efficacité énergétique et 

la modulation de la demande soient 

traitées sur un pied d’égalité avec la 

2) La directive 2012/27/UE9 du 

Parlement européen et du Conseil permet 

de progresser sur la voie de l’union de 

l’énergie, dans laquelle l’efficacité 

énergétique devrait être considérée comme 

une source d’énergie disponible à part 

entière. Il importe que le principe de 

primauté de l’efficacité énergétique soit 

dûment pris en compte lors de l’élaboration 

de règles prévoyant d’augmenter ou de 

stabiliser l’approvisionnement d’énergie 

finale sur les marchés des États membres 

par une baisse de la consommation 

d’énergie primaire. L’efficacité 

énergétique doit être prise en compte 
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capacité de production. L’efficacité 

énergétique doit être prise en compte 

lorsque des décisions de planification ou 

de financement sont prises concernant le 

système énergétique. Des améliorations de 

l’efficacité énergétique doivent également 

être réalisées chaque fois qu’elles s’avèrent 

plus efficaces au regard des coûts que des 

solutions équivalentes du côté de l’offre. 

Cette approche devrait contribuer à 

l’exploitation des nombreux avantages 

qu’offre l’efficacité énergétique à la société 

européenne, notamment à ses citoyens et à 

ses entreprises. 

lorsque des décisions de planification et de 

financement sont prises concernant le 

système énergétique. Des investissements 

permettant d’accroître l’efficacité 

énergétique finale doivent également être 

réalisés chaque fois qu’elles s’avèrent plus 

efficaces au regard des coûts du marché 

que des solutions équivalentes du côté de 

l’offre. Cette approche devrait contribuer à 

l’exploitation des nombreux avantages 

qu’offre une augmentation de l’efficacité 

énergétique à tous les stades de la 

circulation de l’énergie à des fins de 

prospérité accrue de la société européenne. 

La Commission devrait veiller à ce que la 

croissance réelle de l’efficacité 

énergétique et l’action menée en réponse 

au besoin réel des marchés bénéficient de 

conditions de concurrence équitables par 

la hausse des capacités de production 

finale d’énergie, en particulier d’énergie 

électrique, dont la consommation 

détermine le montant du PIB par 

habitant. Les décisions destinées à 

soutenir les investissements visant à 

améliorer l’efficacité énergétique, en 

particulier au stade de la conversion 

d’énergie primaire en énergie finale et 

dans l’efficacité du réseau 

d’acheminement vers l’utilisateur, doivent 

devenir une priorité dans les plans de 

financement de l’Union, en particulier 

dans le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques (EFSI). 

__________________ __________________ 

9 Directive 2012/27/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 25 octobre 2012 

relative à l’efficacité énergétique, 

modifiant les directives 2009/125/CE et 

2010/30/UE et abrogeant les directives 

2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 

14.11.2012, p. 1). 

9 Directive 2012/27/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 25 octobre 2012 

relative à l’efficacité énergétique, 

modifiant les directives 2009/125/CE et 

2010/30/UE et abrogeant les directives 

2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 

14.11.2012, p. 1). 

Or. pl 

Justification 

L’amendement met l’accent sur deux principes: premièrement, ce ne sont pas les 
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améliorations, mais bien les investissements qui sont importants et, deuxièmement, la 

prospérité et, partant, la croissance du PIB par habitant sont fortement tributaires de 

l’utilisation de l’énergie au dernier stade de son acheminement, également par habitant. 

L’amendement insiste également sur l’importance du PIB par habitant pour les besoins 

d’investissements dans le secteur de l’énergie ainsi que sur la nécessité d’une plus grande 

souplesse de la politique énergétique des États membres. 

 

Amendement  3 

Proposition de directive 

Considérant 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis) Toutes les formes d’énergie 

primaire devraient tenir compte du travail 

supplémentaire nécessaire à son 

obtention, à la construction et à 

l’exploitation d’installations énergétiques, 

ainsi qu’à leur mise hors service, y 

compris l’élimination des risques 

écologiques accompagnant ces processus. 

Or. pl 

Justification 

L’énergie primaire n’est jamais traitée et envoyée aux utilisateurs sous forme d’énergie finale 

à 100 %, même à partir de sources d’énergie renouvelables (SER). 

 

Amendement  4 

Proposition de directive 

Considérant 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter) Les mesures des États membres 

devraient être soutenues par des 

instruments financiers de l’Union bien 

conçus et efficaces, tels que le budget de 

l’Union, de l’EFSI ou de la Banque 

européenne d’investissement (BEI), et 

devraient être neutres sur le plan 

technologique et se concentrer sur la 

méthode la plus rentable de réduction de 

la consommation d’énergie primaire ou 
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bien renforcer l’efficacité énergétique. 

Or. pl 

Justification 

Les instruments contribuant à la réalisation de l’objectif de l’Union devraient être conçus de 

manière similaire, ce qui débouche sur une solution rentable, neutre sur le plan 

technologique et axée sur les consommateurs. 

 

Amendement  5 

Proposition de directive 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3) Lors du Conseil européen d’octobre 

2014, l’objectif d’efficacité énergétique a 

été fixé à 27 % pour 2030, objectif devant 

être revu en 2020 au plus tard, dans la 

perspective de porter ce chiffre à 30 % au 

niveau de l’UE. En décembre 2015, le 

Parlement européen a invité la Commission 

à évaluer également si un objectif 

d’efficacité énergétique à 40 % était 

tenable dans les mêmes délais. Il convient 

dès lors de réviser et de modifier en 

conséquence la directive afin de l’adapter 

à l’horizon 2030. 

3) Lors du Conseil européen d’octobre 

2014, l’objectif d’efficacité énergétique a 

été fixé à 27 % pour 2030, objectif devant 

être revu en 2020 au plus tard, dans la 

perspective de porter ce chiffre à 30 % au 

niveau de l’UE. En décembre 2015, le 

Parlement européen a invité la Commission 

à évaluer également si un objectif 

d’efficacité énergétique à 40 % était 

tenable dans les mêmes délais. Il convient 

dès lors de réviser et d’analyser les aspects 

techniques et d’investissement et de 

modifier la directive de manière à ce 

qu’elle n’entraîne pas de difficultés 

économiques dans les États membres à 

l’horizon 2030 et à ce que le niveau de vie 

des citoyens ne s’en trouve pas diminué 

par la réduction de leur PIB par habitant. 

Or. pl 

Justification 

Tous les États membres de l’Union devraient procéder à un examen de leurs possibilités de 

sorte que leurs différents niveaux d’ambition soient fondés sur une approche réaliste. 

 

Amendement  6 

Proposition de directive 

Considérant 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

4) Aucun objectif contraignant à 

l’horizon 2030 n’est imposé au niveau 

national. Il y a lieu d’exprimer clairement 

sous la forme d’un objectif contraignant de 

40 % au niveau de l’UE la nécessité pour 

l’UE d’atteindre ses objectifs, en matière 

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

en 2020 et en 2030. Il convient que cette 

clarification au niveau de l’UE ne limite 

pas les États membres, qui gardent leur 

liberté de fixer leurs contributions 

nationales sur la base de la consommation 

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

ou de l’intensité énergétique. Il convient 

que les États membres définissent leurs 

contributions indicatives nationales en 

matière d’efficacité énergétique en tenant 

compte du fait que la consommation 

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

dépasser 1 321 Mtep d’énergie primaire et 

987 Mtep d’énergie finale. Cela signifie 

qu’il y a lieu de réduire la consommation 

d’énergie primaire de 23 % et la 

consommation d’énergie finale de 17 % 

dans l’UE par rapport aux niveaux de 

2005. Une évaluation régulière des 

progrès réalisés pour atteindre l’objectif 

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

est prévue dans la proposition législative 

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

4) Aucun objectif contraignant à 

l’horizon 2030 n’est imposé au niveau 

national. Il y a lieu d’exprimer clairement 

sous la forme d’un objectif contraignant de 

35 % au niveau de l’UE la nécessité pour 

l’UE d’atteindre ses objectifs exprimés en 

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

en 2020 et 2030, dans le domaine de 

l’énergie, du chauffage et du 

refroidissement dans les logements et 

dans le secteur des transports. Il convient 

que cette clarification au niveau de l’UE ne 

limite pas les États membres, qui 

s’orientent en fonction de leurs plans de 

développement, en ce qui concerne la 

priorité du rythme de l’amélioration de la 

performance dans les domaines du 

secteur économique susmentionnés, et qui 

gardent leur liberté de fixer leurs 

contributions nationales sur la base de la 

détermination correcte de l’intensité 

énergétique de leurs économies et de leur 

consommation d’énergie primaire 

cumulée. Il convient que les États 

membres définissent leurs contributions 

indicatives nationales pour la réduction de 

la consommation d’énergie primaire 

cumulée en tenant compte du fait que la 

consommation cumulée d’énergie de l’UE 

ne devra pas dépasser 1 321 Mtep 

d’énergie primaire cumulée (plus la 

consommation de carburants pour le 

transport). Une évaluation régulière des 

progrès réalisés par les États dans la 

réalisation de leurs engagements 

consistant dans le total pour l’objectif de 

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

prévue dans la proposition législative sur la 

gouvernance de l’union de l’énergie. 

Or. pl 

Justification 

L’efficacité énergétique devrait être considérée dans sa globalité, sans aucune exemption, et 
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le meilleur moyen d’évaluer les économies est de mesurer la réduction de la consommation 

d’énergie primaire cumulée. 

 

Amendement  7 

Proposition de directive 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis) La dynamique d’évolution de 

l’efficacité énergétique doit être prise en 

considération au niveau des entreprises et 

des secteurs économiques, ainsi qu’à 

l’échelle des États membres, car elle 

dépend de leur bouquet énergétique et de 

leur rythme de développement 

économique; elle devrait être déterminée 

au niveau de l’ensemble de l’Union 

européenne, qui, dans le cadre de l’Union 

de l’énergie, relie les systèmes nationaux 

en un seul système fondé sur la 

coopération et l’existence d’un seul 

marché. 

Or. pl 

Justification 

L’Union de l’énergie devient une réalité en matière d’efficacité en cas de tendance à la 

croissance de l’efficacité énergétique du bouquet énergétique moyen pour tous les États 

membres, y compris au moyen de connexions fonctionnelles des systèmes énergétiques 

nationaux entre eux. 

 

Amendement  8 

Proposition de directive 

Considérant 4 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 ter) La consommation instantanée du 

fonctionnement des systèmes énergétiques 

est fonction des possibilités de connexion 

fluide et souple au réseau de l’énergie 

produite au moyen de sources d’énergie 

diversifiées associées les unes aux autres, 

qui se distinguent par des périodes 
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d’inertie dans leur mise en œuvre; 

l’amélioration de l’efficacité énergétique 

permet une meilleure utilisation des 

sources d’énergie renouvelables, telles 

que l’énergie éolienne en association avec 

les turbines à gaz, afin d’éviter la 

surcharge des réseaux par de gros 

producteurs d’énergie traditionnels, 

disposant de générateurs à vapeur d’une 

grande inertie thermique. 

Or. pl 

Justification 

L’énergie produite à partir de sources renouvelables n’est pas, à l’exception des centrales 

hydrauliques, efficace; sa mise sur réseau électrique de manière «rigide» par des centrales 

thermiques exige une activité «permanente» de ces dernières. Cet état de fait compromet 

l’efficacité globale. 

 

Amendement  9 

Proposition de directive 

Considérant 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis) Dans sa résolution du 15 décembre 

2010 sur la révision du plan d’action pour 

l’efficacité énergétique, le Parlement 

européen a invité la Commission à tenir 

compte des mesures qui permettraient 

d’atteindre l’objectif global de l’Union en 

matière d’efficacité énergétique réelle en 

2020 conformément aux engagements 

politiques des États membres en matière 

d’efficacité énergétique. L’efficacité doit 

être calculée en fonction de la dynamique 

d’évolution de l’efficacité énergétique qui 

tient compte du PIB par habitant dans ces 

pays au cours de la période allant de 

l’année de référence à 2020. 

Or. pl 

Justification 

Afin d’évaluer l’incidence des décisions politiques 3 x 20 d’ici 2020, une méthode de calcul 
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est proposée à l’article 2 qui tient compte des nouvelles formules du PIB par habitant au 

cours de la période de référence. 

 

Amendement  10 

Proposition de directive 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7) Les États membres doivent 

atteindre un objectif cumulé d’économies 

au stade final pour l’ensemble de la 

période d’obligation, ce qui équivaut à de 

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

des ventes annuelles d’énergie. Cette 

exigence pourrait être satisfaite par de 

nouvelles mesures politiques adoptées au 

cours de la nouvelle période d’obligation 

du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, 

ou par de nouvelles actions spécifiques 

résultant des mesures de politique 

publique adoptées durant ou avant la 

période précédente, mais en vertu 

desquelles les actions spécifiques 

entraînant des économies d’énergie sont 

introduites dans les faits au cours de la 

nouvelle période. 

7) Les États membres doivent 

atteindre un objectif d’économies globales 

d’énergie primaire cumulée au regard de 
l’ensemble de la période d’obligation, ce 

qui équivaut à de «nouvelles» obligations 

en matière d’économies d’énergie qui 

découleront de la croissance réelle de 

l’efficacité de conversion, du transport et 
de l’utilisation de l’énergie. Cette 

exigence pourrait être satisfaite par de 

nouvelles mesures politiques 

d’investissements visant à accroître 

l’efficacité énergétique, adoptées pour la 

période du 1er janvier 2021 au 

31 décembre 2030. 

Or. pl 

Justification 

Les économies d’énergie réparties sur une base linéaire, par exemple pour toute la période 

de référence, devaient se rapporter à l’énergie primaire cumulée, et non au total des 

économies d’énergie finale, ce qui ne revient pas nécessairement au même. Ces économies ne 

peuvent donc être évaluées au moyen de la valeur de leurs ventes, qui peut varier selon les 

États membres. 

 

Amendement  11 

Proposition de directive 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 bis) Les nouvelles normes d’émissions 

de CO2 en grammes par kilowattheure 
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devraient être adoptées en tenant compte 

de l’efficacité énergétique totale de la 

conversion en énergie primaire contenue 

dans les combustibles fossiles en énergie 

totale finale, chaleur et électricité. Les 

systèmes de cogénération devraient être 

conçus à des fins d’énergie «mise en 

commun», de manière à ce qu’il ne faille 

pas obtenir des quotas d’émission 

supplémentaires. 

Or. pl 

Justification 

Cette approche permet une meilleure utilisation de la technologie de cogénération. 

 

Amendement  12 

Proposition de directive 

Considérant 7 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 ter) Les normes d’émission devraient 

tenir compte de l’efficacité énergétique 

actuelle et potentielle du bouquet 

énergétique d’un État membre de l’Union 

européenne; elles devraient également 

prendre en considération le système 

d’approvisionnement réel en énergie 

primaire d’origine intérieure et importée, 

de sorte que le système d’échange de 

quotas d’émission de gaz à effet de serre 

(SEQE) puisse être modifié sans porter 

atteinte à la compétitivité des économies 

des pays de production d’énergie à partir 

de combustibles fossiles, en particulier de 

charbon. 

Or. pl 

Justification 

L’énergie primaire importée dans l’Union, telle que les hydrocarbures et le charbon, devrait 

être frappée de coûts de quotas d’émissions de CO2, et l’efficacité énergétique devrait en être 

corrigée par la prise en compte de l’intensité énergétique découlant de son extraction et de 

son acheminement. 
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Amendement  13 

Proposition de directive 

Considérant 7 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 quater) Les États membres 

devraient déterminer l’efficacité 

énergétique totale de leur bouquet 

énergétique, c’est-à-dire l’efficacité de la 

transition entre l’énergie primaire dont ils 

disposent, l’énergie finale envoyée sur le 

marché à destination des consommateurs 

et l’énergie consommée sur ce marché: 

dans les logements, les transports et 

l’industrie, en utilisant les taux issus du 

Fep qui figure à l’annexe IV bis et en 

tenant compte du pourcentage de chaque 

composant de l’énergie primaire 

constituant ce bouquet, en additionnant 

les parts de ces composants multipliés par 

le rendement de conversion approprié. 

Or. pl 

Justification 

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

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

l’efficacité énergétique moyenne de chaque État membre, au moyen de la formule E. moy. mix 

= X1 x ɳ1+ X2 x ɳ2 + X3 x ɳ3 + ..., où: X équivaut au pourcentage d’énergie primaire et ɳ 

au rendement (efficacité) de la conversion en énergie finale. 

 

Amendement  14 

Proposition de directive 

Considérant 7 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 quinquies) Sur la base de la 

performance des bouquets énergétiques 

des États membres, la Commission devrait 

établir une estimation, en tenant compte 

du pourcentage atteint par ces pays en 

matière d’utilisation de l’énergie 
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primaire, du rendement (efficacité) 

énergétique moyen pour l’ensemble de 

l’Union européenne. 

Or. pl 

Justification 

Il importe de connaître cet indicateur relatif pour l’élaboration des politiques de l’Union de 

l’énergie. 

 

Amendement  15 

Proposition de directive 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8) Les mesures d’efficacité 

énergétique à long terme continueront à 

produire des économies d’énergie après 
2020 mais afin de contribuer au prochain 

objectif d’efficacité énergétique de l’UE 

pour 2030, ces mesures devraient 

produire des économies d’énergie 

supplémentaires après 2020. Par ailleurs, 

les économies d’énergie réalisées après le 

31 décembre 2020 peuvent ne pas être 

comptabilisées pour la réalisation du 

volume cumulé d’économies requis pour 

la période allant du 1er janvier 2014 au 

31 décembre 2020. 

8) Les mesures de réduction à long 

terme de la consommation d’énergie 

primaire cumulée prises avant 2020 

contribueront à la poursuite du processus 

d’économies d’énergie pour la période 

comprise entre 2021 et 2030, étant 

entendu que ces économies ne peuvent 

pas être comptabilisées aux fins de 

compléter les engagements antérieurs à 
2020. Les raisons de la non-exécution des 

engagements antérieurs pour 2020 

devraient être analysées et prises en 

compte dans les nouveaux plans 

pour 2030. 

Or. pl 

Justification 

En cas de non-exécution de leurs engagements en matière d’efficacité énergétique, les États 

membres devraient en indiquer les raisons. 

 

Amendement  16 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

9) Il convient que les nouvelles 9) Aux fins du calcul de l’incidence 
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économies s’ajoutent aux économies qui 

auraient de toute façon été réalisées et 

donc, que ces dernières ne puissent pas 

être déclarées. Afin de calculer 

l’incidence des mesures introduites, seules 
les économies nettes, mesurées en tant que 

modification de la consommation 

d’énergie directement imputable à la 

mesure d’efficacité énergétique en 

question, peuvent être prises en compte. 

Afin de calculer ces économies nettes, il 

convient que les États membres établissent 

un scénario de référence correspondant à 

l’évolution probable de la situation en 

l’absence des mesures en question. 

L’intervention politique devrait être 

évaluée à l’aune de cette situation de 

référence. Il convient que les États 

membres tiennent compte du fait que 

d’autres mesures de politique publique 

entreprises dans le même temps peuvent 

également produire des effets sur les 

économies d’énergie, de sorte que tous les 

changements observés depuis 

l’introduction des mesures évaluées ne 

puissent pas être attribués exclusivement 

à cette mesure de politique publique. Il 

convient que les mesures de la partie 

obligée, volontaire ou délégataire 

contribuent réellement à la réalisation des 

économies déclarées afin de répondre à 

l’exigence de matérialité. 

réelle des mesures nouvellement 

introduites, notamment en matière 

d’investissements, il convient de prendre 

en compte uniquement les économies qui 

sont fonction des mesures qui sous-

tendent l’efficacité énergétique. Il convient 

que les États membres établissent un 

scénario de référence correspondant à 

l’évolution probable de la situation si des 

mesures d’austérité supplémentaires sont 

prises. Il convient que les mesures de la 

partie obligée, volontaire ou délégataire 

contribuent réellement à la réalisation des 

économies déclarées. 

Or. pl 

Justification 

Il est inutile de compliquer le problème relatif aux économies, sachant que sans nouvelle 

politique énergétique, il existe de toute manière une «sorte»» de politique antérieure. Cela 

complique la méthode de calcul des économies. On ne saurait présumer qu’il existe des 

mesures arrêtées par la Commission et considérées comme «normales». Se pose la question 

de savoir quelles mesures la Commission qualifie de «normales».  

 

Amendement  17 

Proposition de directive 

Considérant 9 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 9 bis) Compte tenu de l’efficacité 

différenciée de l’utilisation d’énergie 

primaire cumulée, la conversion de 

l’énergie finale, c’est-à-dire de 

l’électricité et de la chaleur, en énergie 

primaire ne peut être réalisée au moyen 

des mêmes indicateurs du Fep, car il n’est 

pas possible de se prévaloir de valeurs 

absolues de formes d’énergie différentes 

au niveau de leur qualité obtenues à 

l’aide de technologies différentes et 

d’efficacité de conversion différente. 

Or. pl 

Justification 

Il convient de veiller à assurer la transparence lors du calcul des économies. 

 

Amendement  18 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

12) Il convient que les améliorations 

apportées à l’efficacité énergétique des 

bâtiments bénéficient particulièrement aux 

consommateurs en situation de précarité 

énergétique. Les États membres peuvent 

déjà exiger que les parties obligées incluent 

une finalité sociale dans les mesures 

d’économies d’énergie, en liaison avec la 

précarité énergétique. Il convient 

désormais d’étendre cette possibilité aux 

mesures alternatives et de la transformer en 

une obligation, tout en laissant aux États 

membres toute latitude en ce qui concerne 

l’ampleur, la portée et le contenu de ces 

mesures. Conformément à l’article 9 du 

traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, les politiques relatives à 

l’efficacité énergétique de l’UE devraient 

être inclusives et garantir dès lors 

12) Il convient que l’amplification de 

la rénovation énergétique des bâtiments 

trois fois par an et les améliorations 

apportées à l’efficacité énergétique des 

bâtiments bénéficient particulièrement aux 

consommateurs à faibles revenus exposés 

au risque de précarité énergétique. Les 

États membres peuvent déjà exiger que les 

parties obligées incluent une finalité 

sociale dans les mesures d’économies 

d’énergie, en liaison avec la précarité 

énergétique. Il convient désormais 

d’étendre cette possibilité aux mesures 

alternatives, renforcées pour qu’une partie 

d’entre elles soit mise en œuvre en 

priorité, et de la transformer en une 

obligation, tout en laissant aux États 

membres toute latitude en ce qui concerne 

l’ampleur, la portée et le contenu de ces 
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l’accessibilité des mesures d’efficacité 

énergétique aux consommateurs en 

situation de précarité énergétique. 

mesures. Conformément à l’article 9 du 

traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, les politiques relatives à 

l’efficacité énergétique de l’UE devraient 

être inclusives et garantir dès lors 

l’accessibilité des mesures d’efficacité 

énergétique aux consommateurs en 

situation de précarité énergétique. 

Or. xm 

Justification 

Il conviendrait de recommander aux États membres de mettre en place des réglementations 

juridiques qui permettent de renforcer la rénovation énergétique des logements au moins d’un 

facteur trois. 

 

Amendement  19 

Proposition de directive 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 12 bis) La réaction à la demande, de jour 

et de nuit, en électricité est un instrument 

important d’amélioration de l’utilisation 

efficace de l’énergie, car elle améliore 

nettement les possibilités d’économies 

d’énergie par les bénéficiaires ou par des 

tiers désignés par ceux-ci au moyen de 

décisions prises sur la base 

d’informations indiquant la possibilité 

d’optimiser la consommation d’énergie 

pendant les périodes de demande en 

énergie, y compris aux heures de pointe, à 

des fins de meilleure utilisation des 

réseaux de transport et des ressources de 

production. 

Or. pl 

Justification 

L’équilibre de la demande en énergie par des moyens réglementaires, par exemple des tarifs 

de jour et de nuit, améliore l’efficacité énergétique. 
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Amendement  20 

Proposition de directive 

Considérant 12 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 12 ter) Quelque 50 millions de ménages 

dans l’Union sont touchés par la précarité 

énergétique. Les mesures en faveur de 

l’efficacité énergétique visant à obtenir de 

l’énergie à un coût final moindre doivent 

être un élément central de toute stratégie 

rentable visant à lutter contre la précarité 

énergétique et la vulnérabilité des 

consommateurs, et elles sont 

complémentaires aux politiques de 

sécurité sociale au niveau des États 

membres. 

Or. xm 

Justification 

La précarité énergétique est limitée lorsque baissent les coûts de l’énergie électrique finale 

de par l’amélioration de l’efficacité de conversion et de transport ainsi que les coûts de 

l’énergie thermique finale par la rénovation énergétique. 

 

Amendement  21 

Proposition de directive 

Considérant 12 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 12 quater) Le parc immobilier de 

l’Union devra consister en «bâtiments à 

consommation d’énergie quasi nulle» 

d’ici à 2050, conformément aux objectifs 

de la conférence des parties à la 

convention-cadre des Nations unies sur 

les changements climatiques (COP 21) 

qui s’est tenue à Paris en décembre 2015. 

Le taux de rénovation actuel des 

bâtiments est insuffisant et les bâtiments 

détenus ou occupés par des citoyens à 

faibles revenus exposés au risque de 

précarité énergétique sont plus difficiles à 
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atteindre. Il y a donc lieu que les États 

membres accordent la priorité à ce groupe 

de citoyens lorsqu’ils adoptent des 

mesures relevant d’obligations 

d’économies d’énergie, des mécanismes 

d’obligations en matière d’efficacité 

énergétique et des mesures alternatives, 

telles que prévues par la présente 

directive, et redoublent d’efforts en vue de 

tripler chaque année la rénovation 

énergétique. 

Or. xm 

Justification 

Il convient d’indiquer clairement que les efforts actuellement déployés chaque année sont 

insuffisants et devraient être considérablement renforcés. 

 

Amendement  22 

Proposition de directive 

Considérant 13 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 13 bis) Le bilan énergétique dans les 

entreprises et les secteurs économiques 

des États membres peut être amélioré, en 

s’appuyant sur les principes de 

l’économie circulaire, en utilisant de 

manière appropriée les déchets industriels 

en tant que matières premières 

secondaires, à condition que leur potentiel 

énergétique (exergétique) soit 

suffisamment élevé et supérieur au 

potentiel de substitution des matières 

premières primaires; des produits trop 

profondément transformés en tant que 

déchets industriels se caractérisent par 

une entropie de configuration trop élevée 

pour que l’on puisse s’attendre à une 

efficacité énergétique positive issue d’un 

simple recyclage. 

Or. pl 
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Justification 

Pour prendre un exemple simple, le recyclage des pneus de voiture n’a pas de sens, puisqu’il 

nécessiterait une énergie considérable. Le recours approprié à l’économie circulaire suppose 

que l’on adopte une approche qui s’éloigne du simple recyclage. 

 

Amendement  23 

Proposition de directive 

Considérant 13 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 13 ter) La politique de l’économie 

circulaire devrait être fondée sur le 

rendement exergétique comme critère 

d’évaluation de l’efficacité énergétique de 

l’utilisation des déchets industriels en tant 

que matières premières secondaires; le 

potentiel énergétique de produits 

complexes profondément transformés, 

matériaux composites ou encore certains 

produits électroniques, est trop faible, et 

l’entropie de configuration trop élevée, 

pour que l’on puisse parler d’efficacité 

énergétique positive. 

Or. pl 

Justification 

Pour prendre un exemple simple, le recyclage de matériaux composites n’a pas de sens, 

puisqu’il nécessiterait une énergie considérable. Le recours approprié à l’économie 

circulaire suppose que l’on adopte une approche qui s’éloigne du simple recyclage. 

 

Amendement  24 

Proposition de directive 

Considérant 15 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 15 bis) Le renforcement des unités de 

production d’électricité distribuée limite 

les pertes dans le transport et permet une 

adaptation souple à l’évolution des 

besoins en énergie par un public local. Le 

rendement des systèmes de cogénération 
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se situe entre 80 et 90 %. Les centrales de 

cogénération – unités de production 

distribuée, construites à proximité des 

sites à haute densité de population 

équipés d’accumulateurs de chaleur – 

permettent d’obtenir un très grand niveau 

de souplesse et d’efficacité de la 

production d’électricité, de chaleur ou de 

froid: 

 

 

 où: η – efficacité de conversion en énergie 

finale, 

 Ep – énergie initiale, 

 Eel – énergie électrique, 

 Qkog – énergie (chaleur) de la 

cogénération, 

 Qchłodz – énergie (refroidissement) de la 

cogénération. 

Or. pl 

Justification 

La production distribuée, y compris la cogénération, constitue un bon moyen d’accroître 

l’efficacité de la conversion et de réduire les pertes dans le transport. 

 

Amendement  25 

Proposition de directive 

Considérant 15 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 15 ter) L’augmentation de l’efficacité 

énergétique est la conséquence directe des 

étapes suivantes du processus de 

libération et de conversion d’énergie: 

efficacité de la conversion d’énergie 

primaire en énergie finale, efficacité de 

son acheminement jusqu’aux 

consommateurs sous la forme d’électricité 

ou de chaleur, ainsi que son utilisation 

efficace, sur un plan économique, par les 

utilisateurs finaux; l’effet d’épargne sur 

le marché de la consommation ne doit pas 
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être considéré comme la seule fonction 

déterminant cette efficacité, car il peut 

résulter d’une évolution défavorable des 

prix de l’énergie. 

Or. pl 

Justification 

La Commission européenne, dans sa proposition, se réfère aux seules économies sur le 

marché de la consommation, alors que les plus grandes réserves d’efficacité proviennent de 

la conversion de l’énergie primaire ainsi que de son acheminement efficace, sur un plan 

économique, sur ce marché. 

 

Amendement  26 

Proposition de directive 

Considérant 15 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 15 quater) Il convient de prévoir 

l’annulation ou la modification des 

dispositions de la directive 2003/87/CE du 

Parlement européen et du Conseil1 bis 

(directive SEQE) concernant les limites 

d’émission néfastes pour les technologies 

énergétiques innovantes de blocs de 

carbone en cas d’augmentation notable 

des investissements en faveur de 

l’efficacité de la consommation d’énergie 

primaire cumulée. 

 ________________ 

 1 bis Directive 2003/87/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 13 octobre 

2003 établissant un système d’échange de 

quotas d’émission de gaz à effet de serre 

(JO L 275 du 25.10.2003, p. 32). 

Or. pl 

Justification 

Les dispositions de la directive SEQE vont, par essence, à l’encontre du charbon. 
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Amendement  27 

Proposition de directive 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

16) Compte tenu des progrès 

technologiques et de la part croissante des 

sources d’énergie renouvelables dans le 

secteur de la production d’électricité, il 

convient de réexaminer le coefficient par 

défaut appliqué aux économies d’électricité 

en kWh, afin de refléter les changements 

dans le facteur de conversion en énergie 

primaire (Fep) de l’électricité. Les calculs 

du Fep pour l’électricité reposent sur des 

valeurs annuelles moyennes. La méthode 

de la teneur énergétique physique est 

utilisée pour la production nucléaire 

d’électricité et de chaleur, et la méthode du 

rendement technique de conversion est 

utilisée pour la production thermique 

d’électricité et de chaleur à partir d’énergie 

fossile et de biomasse. Pour les énergies 

renouvelables non combustibles, la 

méthode est une équivalence directe fondée 

sur l’approche de l’énergie primaire totale. 

Pour le calcul de la part d’énergie primaire 

de l’électricité dans les installations de 

cogénération de chaleur et d’électricité, la 

méthode figurant à l’annexe II de la 

directive 2012/27/UE est utilisée. Une 

position moyenne sur le marché est utilisée 

plutôt qu’une position marginale. Les 

rendements de conversion sont supposés 

être de 100 % pour les énergies 

renouvelables non combustibles, de 10 % 

pour les centrales géothermiques et de 

33 % pour les centrales nucléaires. 

L’efficacité totale de la cogénération est 

calculée sur la base des données les plus 

récentes d’Eurostat. En ce qui concerne les 

limites du système, le facteur de 

conversion en énergie primaire (Fep) est de 

1 pour toutes les sources d’énergie. Les 

calculs sont fondés sur la version la plus 

récente du scénario de référence PRIMES. 

La valeur du Fep est basée sur la projection 

16) Compte tenu des progrès 

technologiques et de la part croissante des 

sources d’énergie renouvelables dans le 

secteur de la production d’électricité, il 

convient de réexaminer le coefficient par 

défaut appliqué aux économies d’électricité 

en kWh, afin de refléter les changements 

dans le facteur de conversion en énergie 

primaire (Fep) de l’électricité. Les calculs 

du Fep pour l’électricité reposent sur des 

valeurs annuelles moyennes. La méthode 

de la teneur énergétique physique est 

utilisée pour la production nucléaire 

d’électricité et de chaleur, et la méthode du 

rendement technique de conversion est 

utilisée pour la production thermique 

d’électricité et de chaleur à partir d’énergie 

fossile et de biomasse. Pour les énergies 

renouvelables non combustibles, la 

méthode est une équivalence directe fondée 

sur l’approche de l’énergie primaire totale. 

Pour le calcul de la part d’énergie primaire 

de l’électricité dans les installations de 

cogénération de chaleur et d’électricité, la 

méthode figurant à l’annexe II de la 

directive 2012/27/UE est utilisée. Une 

position moyenne sur le marché est utilisée 

plutôt qu’une position marginale. Les 

rendements de conversion sont supposés 

être de 100 % pour les énergies 

renouvelables non combustibles, de 10 % 

pour les centrales géothermiques et de 

33 % pour les centrales nucléaires. 

L’efficacité totale de la cogénération est 

calculée sur la base des données les plus 

récentes d’Eurostat. En ce qui concerne les 

limites du système, le facteur de 

conversion en énergie primaire (Fep) est de 

1 pour toutes les sources d’énergie. Les 

calculs sont fondés sur la version la plus 

récente du scénario de référence PRIMES. 

La valeur du Fep est basée sur la projection 
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pour 2020. L’analyse porte sur les 28 États 

membres de l’UE et la Norvège. Les 

données relatives à la Norvège sont issues 

de données fournies par le Réseau 

européen des gestionnaires de réseaux de 

transport d’électricité (REGRT-E). 

pour 2020. L’analyse porte sur les 28 États 

membres de l’UE et la Norvège. Les 

données relatives à la Norvège sont issues 

de données fournies par le Réseau 

européen des gestionnaires de réseaux de 

transport d’électricité (REGRT-E). Les 

valeurs du Fep sont présentées aux 

annexes IV bis et IV ter de la présente 

directive. 

Or. pl 

Justification 

Les valeurs du coefficient du Fep sont fonction des différentes sources d’énergie. Ces 

indicateurs réels sont indispensables à des fins de conversion dans le cadre de la transition 

de l’énergie utile et finale à l’énergie primaire cumulée, telle que fixée par les États membres. 

 

Amendement  28 

Proposition de directive 

Considérant 16 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 16 bis) considérant qu’il ressort des 

conclusions du Conseil du 10 juin 2011 

sur le plan pour l’efficacité énergétique 

(10 709/11) que 40 % de l’énergie 

primaire de l’Union est utilisée dans les 

bâtiments, ce qui représente 50 % de 

l’énergie finale, et qu’afin de permettre 

une croissance économique et une 

augmentation de l’emploi dans les 

secteurs qui requièrent des qualifications 

particulières, par exemple dans le secteur 

de la construction et de la fabrication de 

produits de construction ainsi que dans 

des activités professionnelles telles que 

l’architecture et l’urbanisme tout comme 

dans le domaine de l’ingénierie du 

chauffage et du refroidissement, les États 

membres devraient établir une stratégie à 

long terme dans ces domaines pour la 

période après 2020, en mobilisant des 

fonds destinés à être investis dans la 

rénovation énergétique à large échelle du 

parc résidentiel et public existant ainsi 
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que dans la construction de nouveaux 

logements «zéro émission». 

Or. pl 

Justification 

Le logement représente le potentiel le plus aisé à exploiter, sur le plan technique, à des fins 

d’amélioration de l’efficacité énergétique. 

 

Amendement  29 

Proposition de directive 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

17) Afin de garantir que les annexes 

de la directive et les valeurs harmonisées 

de rendement de référence visées à 

l’article 14, paragraphe 10, puissent être 

mises à jour à l’avenir, il est nécessaire de 

proroger la délégation de pouvoirs 

accordée à la Commission.  

supprimé 

Or. pl 

Justification 

La mise à jour devrait toujours être convenue avec les États membres et le Parlement 

européen. 

 

Amendement  30 

Proposition de directive 

Considérant 19 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 19 bis) Les États membres dont le PIB par 

habitant est inférieur à la moyenne de 

l’Union devraient avoir la possibilité 

d’augmenter la consommation d’énergie 

primaire à condition que sa conversion en 

énergie finale, son transport et sa 

distribution ainsi que les économies utiles 

sur le marché de la consommation 

tiennent compte de l’augmentation 
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sensible de l’efficacité énergétique à tous 

les stades du processus technologique 

d’acheminement du flux d’énergie 

primaire produite. 

Or. pl 

Justification 

Il convient d’harmoniser les normes de consommation d’énergie utile dans tous les États 

membres de l’Union. 

 

Amendement  31 

Proposition de directive 

Considérant 19 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 19 ter) Le calcul des gains réels 

d’efficacité effectifs au sens physique 

concerne différents grands acteurs 

économiques: les producteurs 

d’électricité, y compris les centrales et les 

centrales de cogénération ainsi que les 

réseaux de transport, ainsi qu’au niveau 

dernier maillon de la chaîne, l’utilisation 

de l’énergie, à savoir le marché de la 

consommation, figurant à l’article 2, 

point 6 et 6 bis, de la directive 2012/27/UE 

telle que modifiée par la présente 

directive. 

Or. pl 

Justification 

La définition est modifiée de manière à permettre de calculer l’efficacité de l’utilisation de 

l’énergie primaire. 

 

Amendement  32 

Proposition de directive 

Considérant 19 quater (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 19 quater) En raison de la répartition 

inégale de cette capacité dans l’Union, 

l’efficacité énergétique générale peut être 

améliorée grâce aux importations 

d’énergie finale provenant de pays tiers; il 

convient par conséquent de disposer des 

politiques européennes susceptibles non 

seulement de réglementer le commerce de 

l’énergie primaire, ce qui implique, entre 

autres, la construction de pipelines pour 

le transport de gaz et de pétrole, mais 

aussi de permettre des importations 

d’énergie finale dans les zones 

frontalières. 

Or. pl 

Justification 

Les importations d’énergie finale, par exemple de pays tiers voisins, pourraient assurer une 

plus grande efficacité d’utilisation que l’importation d’énergie de zones de l’Union plus 

éloignées. 

 

Amendement  33 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 

Directive 2012/27/UE 

Article 1 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La présente directive établit un 

cadre commun de mesures pour la 

promotion de l’efficacité énergétique dans 

l’UE en vue d’assurer la réalisation des 

grands objectifs fixés par l’UE, à savoir 

l’objectif d’accroissement de l’efficacité 

énergétique de 20 % d’ici à 2020 et 

l’objectif contraignant d’amélioration de 

l’efficacité énergétique de 30 % d’ici à 

2030, et prépare la voie pour de nouvelles 

améliorations de l’efficacité énergétique 

au-delà de ces dates. Elle fixe des règles 

destinées à lever les obstacles sur le 

1. La présente directive établit un 

cadre commun de mesures pour la 

promotion de l’efficacité énergétique dans 

l’UE en vue d’assurer la réalisation des 

grands objectifs fixés par l’UE, à savoir 

l’objectif d’accroissement de l’efficacité 

énergétique de 20 % d’ici à 2020 par 

rapport à l’année de référence et l’objectif 

contraignant d’amélioration de l’efficacité 

énergétique de 35 % d’ici à 2030, et 

prépare la voie pour de nouvelles 

améliorations de l’efficacité au-delà de 

2030. Elle fixe des règles destinées à lever 



 

PE604.805v01-00 30/73 PR\1126255FR.docx 

FR 

marché de l’énergie et à surmonter les 

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

l’approvisionnement énergétique et de 

l’utilisation de l’énergie, et prévoit 

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

d’efficacité énergétique pour 2020 et 

2030.»; 

les obstacles sur le marché de l’énergie et à 

améliorer son fonctionnement grâce à 

l’augmentation de l’efficacité de 

l’utilisation d’énergie primaire, 

l’amélioration de l’approvisionnement en 

énergie finale et, par la suite, son 

utilisation efficace; elle prévoit à cette fin 

l’établissement d’objectifs indicatifs 

nationaux dont la somme des 

contributions traduira l’objectif global de 

l’Union en matière d’efficacité énergétique 

pour 2020 et 2030. Les États membres 

élaborent des plans d’économies 

d’énergie primaire à des fins d’efficacité 

énergétique de leur bouquet énergétique 

sur la base des valeurs du Fep issues de 

l’annexe IV bis. 

Or. pl 

Justification 

L’efficacité énergétique du bouquet énergétique des États membres, exprimée sous la forme 

de l’efficacité de l’utilisation d’énergie primaire, est fondée sur l’efficacité de la production, 

du transport et de l’utilisation, tandis que la conversion d’énergie finale en énergie primaire 

s’effectue sur la base des coefficients multiplicateurs du Fep. 

 

Amendement  34 

Proposition de directive 

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

Directive 2012/27/UE 

Article 2 – point 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

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

 a) Le point 1 est remplacé par le texte 

suivant: 

«1) «énergie», toutes les formes de 

produits énergétiques, de combustibles, de 

chaleur, d’énergie renouvelable, 

d’électricité ou toute autre forme 

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

du règlement (CE) nº 1099/2008 du 

Parlement européen et du Conseil du 

22 octobre 2008 concernant les 

«1) «énergie», une quantité physique 

scalaire décrivant l’état structuro-

cynétique des matériaux (matières) 

susceptibles d’interagir sous l’influence 
de facteurs externes, conduisant à leur 

nouvel état structuro-cynétique équilibré, 

étant entendu que l’intensité de cette 

transmission dépend du volume du travail 
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statistiques de l’énergie; effectué et de l’effet de dissipation 

mécanique et thermique. L’énergie, en 

passant d’un état à un autre, ne s’en 

trouve pas détruite;» 

Or. pl 

Justification 

La définition actuelle d’énergie est peu claire. 

 

Amendement  35 

Proposition de directive 

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

Directive 2012/27/UE 

Article 2 – point 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission  Amendement 

 b) le point suivant est ajouté: 

 «1 bis) «énergie primaire», l’énergie des 

ondes électromagnétiques, y compris le 

rayonnement solaire et l’énergie 

mécanique, l’énergie tirée de l’action du 

vent (éolienne) et de l’eau, notamment 

l’énergie marémotrice et l’énergie 

chimique contenue dans les combustibles 

fossiles et les matières premières, ainsi 

que l’énergie contenue dans la croûte 

terrestre sous la forme potentielle de 

contraintes mécaniques agissant lors de 

sa libération, l’énergie géothermique et 

nucléaire contenues dans les éléments 

fissiles ou libérée lors de la fusion 

thermonucléaire; Elle peut être subdivisée 

en deux groupes: 

 – l’énergie non renouvelable, à 

savoir l’énergie contenue dans les 

combustibles fossiles et provenant de 

l’énergie nucléaire; 

 – l’énergie renouvelable, à savoir 

énergie solaire, éolienne et marémotrice, 

ainsi que l’énergie contenue dans la 

croûte terrestre et l’énergie issue des 

biocarburants;» 
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Or. pl 

Justification 

La définition de l’énergie primaire comprend toutes les formes d’énergie primaire d’origine 

endogène, non terrestre et exogène générée au sein de notre planète. 

 

Amendement  36 

Proposition de directive 

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

Directive 2012/27/UE 

Article 2 – point 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission  Amendement 

 c) le point suivant est ajouté: 

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

rayonnement solaire et l’énergie 

électromagnétique, l’énergie thermique 

ainsi qu’électrique et mécanique et 

utilisée dans les dispositifs techniques et 

les machines qui s’acquittent d’une tâche 

déterminée, ainsi que pour le chauffage 

ou le refroidissement dans les logements, 

résultant de la conversion d’énergie 

électrique finale ainsi que d’énergie 

thermique finale fournie sous forme de 

combustibles, y compris des combustibles 

nécessaires pour la propulsion des 

véhicules;» 

Or. pl 

Justification 

Ce type d’énergie est utilisé sur le marché de la consommation. 

 

Amendement  37 

Proposition de directive 

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

Directive 2012/27/UE 

Article 2 – point 1 quater (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission  Amendement 

 d) le point suivant est ajouté: 

 «1 quater) «facteur de conversion en 

énergie primaire (Fep)», le facteur 

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

absolue, qui permet, par une 

multiplication, de calculer la quantité 

d’énergie primaire sur la base de la 

quantité mesurée de l’énergie finale, 

ventilée par sources de provenance de 

l’énergie finale sous la forme d’électricité 

ou de chaleur, ainsi que l’énergie 

primaire cumulée de telle sorte que soient 

prises en compte les pertes énergétiques 

dues à la conversion et au transport;» 

Or. pl 

Justification 

Le facteur de conversion en énergie primaire (Fep) sert à calculer l’énergie primaire qui 

constituait le début de la chaîne de conversion en énergie finale de manière telle que 

l’énergie finale multipliée par le facteur est égale à l’énergie primaire. 

 

Amendement  38 

Proposition de directive 

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

Directive 2012/27/UE 

Article 2 – point 1 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission  Amendement 

 e) le point suivant est ajouté: 

 «1 quinquies) «facteur d’énergie primaire 

national», le quotient représentant le 

rapport entre l’énergie primaire utilisée 

par l’État membre et l’énergie finale qui y 

est produite et consommée;» 

Or. pl 

Justification 

Le facteur d’énergie primaire national pour les États membres de l’Union varie, entre 1,10–
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1,20 et 1,60–1,66, et dépend de l’efficacité de l’utilisation de l’énergie primaire par ces États. 

 

Amendement  39 

Proposition de directive 

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

Directive 2012/27/UE 

Article 2 – point 1 sexies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission  Amendement 

 f) le point suivant est ajouté: 

 «1 sexies) «chaîne de conversion 

énergétique», le processus technologique 

qui commence par la libération d’énergie 

primaire et son transport sur le marché 

sous forme d’énergie finale où elle est 

ensuite, chez le consommateur, convertie 

en énergie utile (travail); l’énergie finale 

thermique transite spontanément de 

systèmes matériels à température plus 

élevée vers ceux à température moins 

élevée;» 

Or. pl 

Justification 

Plus la chaîne de conversion énergétique est longue, plus l’efficacité énergétique totale est 

faible, la direction du flux de chaleur, s’il n’est pas guidé, par exemple par l’utilisation de 

pompes à chaleur, opérant toujours à sens unique: des systèmes à température plus élevée 

vers les systèmes à température moins élevée. 

Amendement  40 

Proposition de directive 

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

Directive 2012/27/UE 

Article 2 – point 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

 g) le point 2) est remplacé par le texte 

suivant: 

«2) «consommation d’énergie 

primaire», la consommation intérieure 

brute, à l’exclusion des utilisations non 

«2) «consommation d’énergie 

primaire», la consommation intérieure 

brute cumulée ainsi que l’énergie 

consommée en vue de l’obtention de 
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énergétiques; l’énergie primaire et de son transport, y 

compris le transport, en provenance de 

pays tiers, des combustibles nécessaires 

pour la production d’énergie finale, à 

l’exclusion des utilisations non 

énergétiques;» 

Or. pl 

Justification 

La définition actuelle n’est pas claire et ne tient pas compte de l’énergie consommée aux fins 

de son obtention et du transport, par exemple du charbon, du pétrole et du gaz, à l’utilisateur. 

 

 

Amendement  41 

Proposition de directive 

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

Directive 2012/27/UE 

Article 2 – point 3 

 

Texte en vigueur Amendement 

 h) le point 3) est remplacé par le texte 

suivant: 

«3) «consommation d’énergie finale», 

la somme des consommations d’énergie de 

l’industrie, des transports, du secteur 

résidentiel, du secteur tertiaire et de 

l’agriculture. Sont exclues la 

consommation du secteur de la 

transformation de l’énergie et celle de 

l’industrie énergétique proprement dite; 

«3) «consommation d’énergie finale», 

la consommation d’énergie électrique 

distribuée sur le marché de la 

consommation, nécessaire à l’industrie et 

aux transports ainsi que l’énergie fournie 

aux ménages, au secteur des services et à 

l’agriculture, consommation qui dépend de 

la consommation totale, y compris de la 

puissance active et réactive, au moment de 

la livraison de l’énergie.» 

Or. pl 

Justification 

La puissance disponible devrait toujours être supérieure à la demande en raison des 

disparités de la demande sur le marché afin de se prémunir des risques de black-out. En 

général, elle dépasse la demande de 20 %. 
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Amendement  42 

Proposition de directive 

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

Directive 2012/27/UE 

Article 2 – point 4 

 

Texte en vigueur Amendement 

 i) le point 4) est remplacé par le texte 

suivant: 

«4) «efficacité énergétique», le rapport 

entre les résultats, le service, la 

marchandise ou l’énergie que l’on obtient 
et l’énergie consacrée à cet effet; 

«4) «efficacité énergétique», le rapport 

entre l’énergie finale et l’énergie primaire 

ou l’énergie utile et l’énergie finale, 

exprimée en pourcentage à l’annexe V 

bis, le rendement total pouvant être le 

produit de l’efficacité des trois étapes de 

la chaîne de conversion, et l’efficacité 

globale, de la somme des performances 

tout au long de la chaîne de conversion;» 

Or. pl 

Justification 

L’efficacité énergétique est souvent exprimée sous la forme d’un ratio entre l’énergie finale et 

l’énergie initiale sous forme d’une fraction inférieure à 1 qui, multipliée par 100, représente 

l’efficacité à un moment donné, exprimée en pourcentage. 

 

Amendement  43 

Proposition de directive 

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

Directive 2012/27/UE 

Article 2 – point 6 

 

Texte en vigueur Amendement 

 j) le point 6) est remplacé par le texte 

suivant: 

«6) «amélioration de l’efficacité 

énergétique», un accroissement de 

l’efficacité énergétique à la suite de 

modifications d’ordre technologique, 

comportemental et/ou économique; 

«6) «augmentation de l’efficacité de 

l’utilisation d’énergie primaire», le ratio 

relatif à l’appréciation de la dynamique de 

l’augmentation de l’énergie par des 

mesures d’ordre technique ou économique 

au cours de la période d’étude, exprimé 

par la formule: 
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 où:  

 Epp - énergie primaire initiale, 

 Epk - énergie primaire finale; 

Or. pl 

Justification 

L’objet de la définition est la dynamique de l’augmentation, à savoir le comportement 

(augmentation ou diminution) de cet indicateur relatif et illimité au fil du temps. 

 

Amendement  44 

Proposition de directive 

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

Directive 2012/27/UE 

Article 2 – point 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission  Amendement 

 k) le point suivant est ajouté: 

 «6 bis) «croissance nominale corrigée de 

l’efficacité énergétique», l’indice relatif 

pour évaluer la dynamique de cette 

croissance pendant la période examinée, 

par rapport au PIB par habitant, exprimé 

selon la formule: 

 

 

 sachant que: 

 Epk - énergie primaire finale 

 Epp - énergie primaire initiale 

 PKBp - PIB par habitant pour un pays 

donné au début de la mesure 

 PKBk - PIB par habitant pour un pays 

donné à la fin de la mesure;» 

Or. pl 
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Justification 

Cette définition concerne un indice relatif qui ne mesure pas directement la croissance de 

l’efficacité en termes de physique, mais qui constitue plutôt un indice «nominal» tenant 

compte des modifications du PIB par habitant. 

 

Amendement  45 

Proposition de directive 

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

Directive 2012/27/UE 

Article 2 – point 10 

 

Texte en vigueur Amendement 

 l) le point 10 est remplacé par le 

texte suivant: 

«10) «surface au sol utile totale», la 

surface au sol d’un bâtiment ou d’une 

partie de bâtiment dans lequel de l’énergie 

est utilisée pour réguler le climat 

intérieur;» 

«10) «espace utile total», le volume d’un 

bâtiment ou d’une partie de bâtiment dans 

lequel de l’énergie est utilisée pour réguler 

les conditions thermiques intérieures;» 

Or. pl 

Justification 

Il est plus logique de faire dépendre les modifications des conditions thermiques non pas de 

la surface, mais du volume d’un bâtiment. 

 

Amendement  46 

Proposition de directive 

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

Directive 2012/27/UE 

Article 2 – point 16 

 

Texte en vigueur Amendement 

 m) le point 16 est remplacé par le 

texte suivant: 

«16) «partie volontaire», une entreprise 

ou un organisme public qui s’est engagé à 

atteindre certains objectifs dans le cadre 

d’un accord volontaire ou au titre d’un 

instrument national de réglementation;» 

«16) «partie volontaire», une entreprise 

ou un organisme public qui s’est engagé à 

atteindre certains objectifs en matière 

d’efficacité énergétique, y compris la 

performance de la conversion, dans le 

cadre d’un accord volontaire ou au titre 
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d’un instrument national de 

réglementation;» 

Or. pl 

Justification 

Cet amendement vise à préciser les objectifs de l’action des parties. 

 

Amendement  47 

Proposition de directive 

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

Directive 2012/27/UE 

Article 2 – point 20 

 

Texte en vigueur Amendement 

 n) le point 20 est remplacé par le 

texte suivant: 

«20) «distributeur d’énergie», une 

personne physique ou morale, y compris un 

gestionnaire de réseau de distribution, 

responsable du transport de l’énergie en 

vue de sa livraison aux clients finals ou 

aux stations de distribution qui vendent de 

l’énergie aux clients finals;» 

«20) «distributeur d’énergie», une 

personne physique ou morale, y compris un 

gestionnaire de réseau de distribution, 

responsable de la gestion de la puissance 

et du transport de l’énergie primaire 

transformée en vue de sa livraison, sous 

forme d’énergie finale, aux clients, y 

compris aux stations et sous-stations de 

distribution qui vendent de l’énergie à ses 

utilisateurs finals;» 

Or. pl 

Justification 

Cet amendement vise à indiquer clairement la direction des flux d’énergie. 

 

Amendement  48 

Proposition de directive 

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

Directive 2012/27/UE 

Article 2 – point 23 

 

Texte en vigueur Amendement 

 o) le point 23 est remplacé par le 
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texte suivant: 

«23) «client final», une personne 

physique ou morale qui achète de l’énergie 

pour son propre usage à titre d’utilisation 

finale;» 

«23) «client final», une personne 

physique ou morale qui achète de l’énergie 

finale pour son propre usage en vue de 

l’utiliser en la transformant en énergie et 

en travail utile;» 

Or. pl 

Justification 

Cet amendement vise à préciser le type d’énergie mise sur le marché de consommation. 

 

Amendement  49 

Proposition de directive 

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

Directive 2012/27/UE 

Article 2 – point 28 

 

Texte en vigueur Amendement 

 p) le point 28 est remplacé par le 

texte suivant: 

«28) «système intelligent de mesure», un 

système électronique qui peut mesurer la 

consommation d’énergie en apportant plus 

d’informations qu’un compteur classique et 

qui peut transmettre et recevoir des 

données en utilisant une forme de 

communication électronique;» 

«28) «système intelligent de mesure», un 

système électronique qui peut mesurer la 

consommation d’énergie en apportant plus 

d’informations en temps réel qu’un 

compteur classique et qui peut transmettre 

et recevoir des données en utilisant une 

forme de communication électronique;» 

Or. pl 

Justification 

Seules des informations actuelles, c’est-à-dire en temps réel, permettent de prévoir 

«intelligemment» l’utilisation de l’électricité. 

 

Amendement  50 

Proposition de directive 

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

Directive 2012/27/UE 

Article 2 – point 34 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission  Amendement 

 q) le point suivant est ajouté: 

 «34 bis) «croissance finale de 

l’efficacité énergétique», la somme des 

augmentations de l’efficacité énergétique 

obtenue sur une base annuelle tout au 

long de la chaîne des processus 

technologiques thermiques, électriques ou 

mécaniques consécutifs consistant à 

générer et à transformer de l’énergie, qui 

s’accompagnent d’une baisse du potentiel 

énergétique par rapport à 

l’environnement;» 

Or. pl 

Justification 

L’augmentation finale de l’efficacité énergétique est exprimée en tant que pourcentages qui 

se cumulent ou en tant que fractions dont la somme est très inférieure à 1, et qui donne un 

pourcentage après multiplication par 100. 

 

Amendement  51 

Proposition de directive 

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

Directive 2012/27/UE 

Article 2 – point 36 

 

Texte en vigueur Amendement 

 r) le point 36 est remplacé par le 

texte suivant: 

«36) «rapport électricité/chaleur», le 

rapport entre l’électricité issue de la 

cogénération et la chaleur utile lors d’un 

fonctionnement uniquement en mode de 

cogénération utilisant des données 

opérationnelles d’une unité spécifique;» 

«36) «rapport électricité/chaleur de la 

cogénération», le rapport entre l’électricité 

issue de la cogénération et la chaleur utile 

lors d’un fonctionnement uniquement en 

mode de cogénération utilisant des données 

opérationnelles d’une unité spécifique; 

Or. pl 

Justification 

Il convient de rendre plus précis le terme relatif au processus de cogénération. 
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Amendement  52 

Proposition de directive 

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

Directive 2012/27/UE 

Article 2 – point 45 

 

Texte en vigueur Amendement 

 s) le point 45 est supprimé; 

«45) «agrégateur», un fournisseur 

de services portant sur la demande qui 

combine des charges de consommation 

multiples de courte durée et les vend ou 

les met aux enchères sur les marchés de 

l’énergie organisés.» 

 

Or. pl 

Justification 

La définition ci-dessus n’indique pas s’il s’agit de l’utilisation de la puissance disponible ou 

de la vente de l’énergie finale. 

 

Amendement  53 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Chaque État membre fixe un objectif 

indicatif national d’efficacité énergétique 

pour 2020, fondé soit sur la consommation 

d’énergie primaire ou finale, soit sur les 

économies d’énergie primaire ou finale, 

soit sur l’intensité énergétique. Les États 

membres notifient ces objectifs à la 

Commission conformément à l’article 24, 

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

Lorsqu’ils procèdent à cette notification, ils 

expriment également ces objectifs sous la 

forme d’un niveau absolu de 

Chaque État membre fixe un objectif 

indicatif national d’efficacité énergétique 

pour 2020, fondé sur la consommation 

cumulée d’énergie primaire. Les États 

membres notifient ces objectifs à la 

Commission conformément à l’article 24, 

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

Lorsqu’ils procèdent à cette notification, ils 

expriment également ces objectifs sous la 

forme d’un niveau absolu de 

consommation d’énergie primaire en 2020 

par rapport à la consommation d’énergie 
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consommation d’énergie primaire et de 

consommation d’énergie finale en 2020 et 

expliquent selon quelles modalités et à 

partir de quelles données ils ont réalisé ce 

calcul. 

finale au cours de la même année et 

expliquent selon quelles modalités et à 

partir de quelles données ils ont réalisé ce 

calcul; l’indice défini comme le ratio entre 

l’énergie primaire et l’énergie finale 

utilisées dans les États membres est l’un 

des éléments permettant de mesurer 

l’efficacité énergétique de l’économie des 

différents États membres. 

Or. pl 

Justification 

Cet amendement vise à harmoniser les critères d’évaluation comparative en cumulant la 

consommation d’énergie. 

 

Amendement  54 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – alinéa 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le fait que la consommation 

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

dépasser 1 483 Mtep d’énergie primaire et 

1 086 Mtep d’énergie finale; 

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

primaire de l’Union pour 2020 (transport 

inclus) ne doit pas dépasser 1 483 Mtep du 

combustible de référence, tandis que la 

consommation d’énergie finale des États 

membres ne doit pas dépasser 1 083 Mtep, 

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

de la conversion énergétique et de 

l’efficacité du transport d’énergie, et 

d’autre part, devrait être la conséquence 

de la baisse relative de la consommation 

d’énergie utile, qui découle de 

l’augmentation de l’efficacité énergétique 

dans l’industrie et le transport et de 

l’efficacité énergétique des bâtiments et 

des appareils électroménagers, ainsi que 

de l’autolimitation délibérée de la 

consommation d’énergie; 

Or. pl 
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Justification 

Les États membres devraient relier leurs obligations d’économie non pas uniquement au 

marché de consommation, mais bien à l’ensemble du marché de l’énergie. 

 

Amendement  55 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Chaque État membre fixe les 

contributions indicatives nationales 

d’efficacité énergétique en vue d’atteindre 

l’objectif de l’Union pour 2030 visé à 

l’article 1er, paragraphe 1, conformément 

aux articles [4] et [6] du règlement (UE) 

XX/20XX [gouvernance de l’union de 

l’énergie]. Lorsqu’ils fixent lesdites 

contributions, les États membres tiennent 

compte du fait que la consommation 

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

dépasser 1 321 Mtep d’énergie primaire et 

987 Mtep d’énergie finale. Les États 

membres notifient ces contributions à la 

Commission dans leurs plans nationaux 

intégrés en matière d’énergie et de climat, 

conformément à la procédure visée aux 

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

règlement (UE) XX/20XX [gouvernance 

de l’union de l’énergie]. 

4. Chaque État membre fixe les 

contributions indicatives nationales 

d’efficacité énergétique en vue d’atteindre 

l’objectif de l’Union pour 2030 visé à 

l’article 1er, paragraphe 1, conformément 

aux articles [4] et [6] du règlement (UE) 

XX/20XX [gouvernance de l’union de 

l’énergie]. Lorsqu’ils fixent lesdites 

contributions, les États membres tiennent 

compte du fait que la consommation 

d’énergie de l’UE en 2030 devra 

représenter 35 % d’efficacité énergétique 

pour l’énergie primaire, soit une réduction 

de la consommation d’énergie de 35 % par 

rapport à l’année de référence. Les États 

membres notifient ces contributions à la 

Commission dans leurs plans nationaux 

intégrés en matière d’énergie et de climat, 

conformément à la procédure visée aux 

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

règlement (UE) XX/20XX [gouvernance 

de l’union de l’énergie]. 

Or. pl 

Justification 

Si l’énergie finale et l’énergie primaire doivent être utilisées ensemble, et si nous partons du 

principe que nous n’utiliserons que l’énergie primaire pour le calcul, alors les chiffres 

indiqués dans la proposition de la Commission pour l’énergie primaire ne seront pas 

corrects, puisqu’il convient d’y ajouter une part de l’énergie qui résulte de la conversion 

d’électricité en énergie primaire, conformément au facteur de conversion en énergie primaire 

(Fep) proposé. Le Fep proposé pour l’électricité dans la proposition de la Commission est 

trop bas. 
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Amendement  56 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. La méthode utilisée par les parties 

obligées pour calculer les économies 

d’énergie de la période 2021-2030 doit 

indiquer clairement si, au cours de la 

période précédente, à savoir de 2007 à 

2020, les obligations ont été remplies 

conformément aux dispositions afin de 

pouvoir déterminer comme limite réelle et 

absolue de consommation d’énergie 

primaire 1 321 Mtep. 

Or. pl 

Justification 

La Commission européenne prévoit justement d’utiliser ce chiffre comme objectif de base des 

actions en faveur de l’efficacité énergétique. Si ce chiffre découle de l’objectif politique à 

l’horizon 2020, on se demande alors quelle était la valeur de base qui donne ce résultat après 

une déduction de 30 %. 

 

Amendement  57 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 2012/27/UE 

Article 3 – paragraphe 4 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 ter. D’ici au 31 décembre 2020, la 

Commission effectue une estimation 

numérique réaliste de la limite absolue 

d’énergie primaire indispensable à 

l’Union, en tenant compte de tous les 

secteurs, comme la production 

d’électricité, le bâtiment ou les transports, 

afin que sa valeur en millions de tonnes 

de combustible de référence corresponde 
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à 35 % d’économies de cette énergie par 

rapport à l’année de référence. 

Or. pl 

Justification 

Il semble que la méthode employée par la Commission pour parvenir à ces valeurs ne soit pas 

suffisamment précise étant donné qu’en 2020, le degré de probabilité de réalisation des 

engagements par les États membres en ce qui concerne l’objectif d’économies lié à 

l’efficacité, qui ne doit pas nécessairement toujours correspondre à l’objectif d’efficacité, 

n’est pas connu. 

 

Amendement  58 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) de nouvelles économies annuelles, 

du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, 

correspondant à 1,5 %, en volume, des 

ventes annuelles d’énergie aux clients 

finals calculées sur la base de la moyenne 

des trois dernières années précédant le 

1er janvier 2013; 

a) de nouvelles économies annuelles, 

du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, 

correspondant à 1,5 %, en volume, des 

besoins annuels des producteurs d’énergie 

en énergie primaire calculés sur la base de 

la moyenne des trois dernières années 

précédant le 1er janvier 2013, et à la 

conversion hautement performante 

d’énergie primaire en énergie finale qui 

s’ensuit, au transport hautement 

performant de cette énergie finale par les 

distributeurs ainsi qu’à la vente de cette 

énergie aux clients finals sur le marché de 

consommation; 

Or. pl 

Justification 

Les États membres doivent réaliser les économies d’énergie totales exprimées dans leurs 

obligations pour 2020 et au-delà de manière transparente. 
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Amendement  59 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) de nouvelles économies annuelles, 

du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, 

correspondant à 1,5 %, en volume, des 

ventes annuelles d’énergie aux clients 

finals calculées sur la base de la moyenne 

des trois dernières années précédant le 

1er janvier 2019; 

b) de nouvelles économies annuelles, 

du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, 

correspondant à 1,5 %, en volume, des 

besoins annuels des producteurs 

d’énergie en énergie primaire calculés sur 

la base de la moyenne des trois dernières 

années précédant le 1er janvier 2019 et à la 

conversion hautement performante 

d’énergie primaire en énergie finale qui 

s’ensuit, au transport hautement 

performant de cette énergie finale par les 

distributeurs ainsi qu’à la vente de cette 

énergie aux clients finals sur le marché de 

consommation. 

Or. pl 

Justification 

Après 2021, les principes de comptabilisation des obligations des États membres devraient 

être les mêmes qu’avant 2020. 

 

Amendement  60 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres continuent à réaliser 

de nouvelles économies annuelles de 

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

2030, à moins que les réexamens effectués 

par la Commission en 2027 et tous les 10 

ans par la suite ne permettent de conclure 

qu’il n’est pas nécessaire de respecter les 

objectifs à long terme de l’UE pour 2050 

Les économies d’énergie primaire, en tant 

qu’objectif de base de 1,5 % d’économies 

annuelles, se composent d’économies 

découlant des investissements innovants 

dans les unités énergétiques de production 

d’électricité à rendement énergétique 

supérieur à 40 %, dans les réseaux de 

transports hautement performants, ainsi 
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en matière de climat et d’énergie. que dans les équipements et installations 

hautement performants sur le marché de 

consommation final et dans la 

thermomodernisation des bâtiments, ce 

qui est nécessaire pour les objectifs à long 

terme de l’UE pour 2050 en matière de 

climat et d’énergie. 

Or. pl 

Justification 

Les objectifs d’économies devraient découler des investissements innovants. 

 

Amendement  61 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les ventes d’énergie, en volume, utilisée 

dans les transports peuvent être exclues, 

partiellement ou intégralement, de ces 

calculs. 

Les ventes d’énergie primaire, en volume, 

utilisée dans les transports ne peuvent être 

exclues de ces calculs. 

Or. pl 

Justification 

Une exclusion entraînerait une falsification des faits. Il faut une approche globale de 

l’efficacité énergétique. 

 

Amendement  62 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres déterminent l’étalement 

tout au long de chacune des périodes visées 

aux points a) et b) du volume, ainsi 

calculé, des nouvelles économies 

Les États membres déterminent l’étalement 

tout au long de chacune des périodes visées 

aux points a) et b) du volume des nouvelles 

économies d’énergie primaire calculées à 
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d’énergie, tant que les économies 

cumulées totales requises sont réalisées 

avant la fin de chaque période. 

l’aide des facteurs de conversion en 

énergie primaire énoncés aux 

annexes IV bis et IV ter, et comment les 

économies totales déclarées sont réalisées 

avant la fin de chaque période. 

Or. pl 

Justification 

Cela est particulièrement important pour les États dont le bouquet énergétique est dominé 

par l’énergie atomique. L’annexe actuelle ne permet pas de comptabiliser officiellement la 

conversion énergétique, mais seulement de comptabiliser un type d’énergie en tant qu’un 

autre, conformément au système SI. Les valeurs du Fep énoncées aux annexes IV bis et IV ter 

décrivent une véritable conversion en termes de physique. 

 

Amendement  63 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les États membres veillent à ce que 

les économies qui résultent des mesures de 

politique publique visées aux articles 7 bis 

et 7 ter et à l’article 20, paragraphe 6, 

soient calculées conformément à 

l’annexe V. 

5. Les États membres veillent à ce que 

les économies qui résultent des mesures de 

politique publique visées aux articles 7 bis 

et 7 ter et à l’article 20, paragraphe 6, 

soient calculées conformément à 

l’annexe V et à l’annexe V bis. 

Or. pl 

Justification 

Il est nécessaire d’insérer une nouvelle annexe V bis présentant, conformément aux bonnes 

pratiques, les valeurs maximales d’efficacité énergétique en pourcentages pour les 

équipements ou processus de base. 

 

Amendement  64 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 – paragraphe 7 bis (nouveau) 



 

PE604.805v01-00 50/73 PR\1126255FR.docx 

FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 bis. Les secteurs de l’économie obligés 

d’acheter des quotas d’émissions de CO2 

et qui, compte tenu de leur lien avec la 

consommation d’énergie, devront 

obligatoirement limiter annuellement leur 

consommation d’énergie selon un indice 

linéaire de 1,5 % par an, sont exemptés de 

l’achat de quotas d’émissions de CO2, 

conformément à l’indice linéaire de 

limitation annuelle des émissions de ce 

gaz à hauteur de 2,2 % par an, lorsque la 

limitation de la consommation d’énergie 

entraîne des pertes financières dépassant 

largement les coûts d’achat de ces quotas; 

l’augmentation réelle de l’efficacité 

énergétique – prévue et estimée ex ante 

par des experts – devrait être récompensée 

ex post au cours de l’exercice suivant par 

une exemption de l’obligation d’acheter 

des quotas d’émission correspondant à la 

réduction relative de consommation 

d’énergie primaire obtenue grâce à cette 

augmentation de l’efficacité, étant donné 

que cette énergie est utilisée d’une 

manière nouvelle. 

Or. pl 

Justification 

Les indices linéaires imposés par an pour la réduction des émissions de CO2 et la limitation 

de la consommation d’énergie (efficacité) peuvent, ensemble, entraîner des pertes financières. 

 

Amendement  65 

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 

3. Les États membres expriment le 

volume d’économies d’énergie imposé à 

chaque partie obligée en termes de 
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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. 

consommation d’énergie primaire. La 

méthode choisie pour exprimer le volume 

imposé d’économies d’énergie par 

l’augmentation de l’efficacité est 

également utilisée pour calculer ces 

économies déclarées par les parties 

obligées. Les facteurs de conversion 

d’énergie exprimée dans certaines 

dimensions en énergie exprimée dans 

d’autres dimensions sont applicables, 

conformément au système SI, comme 

l’indique l’annexe IV. 

Or. pl 

Justification 

L’annexe actuelle ne permet pas de comptabiliser officiellement la conversion énergétique, 

mais seulement de comptabiliser un type d’énergie en tant qu’un autre, conformément au 

système SI. Les valeurs du Fep énoncées aux annexes IV bis et IV ter décrivent une véritable 

conversion en termes de physique. 

 

Amendement  66 

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 significative des mesures d’efficacité 

énergétique, en particulier dans le secteur 

du logement, soit mise en œuvre en 

priorité en faveur des ménages à faibles 

revenus exposés au risque de précarité 

énergétique et dans les logements sociaux; 

Or. xm 

Justification 

L’augmentation de l’efficacité dans le secteur du logement devrait faire baisser les coûts du 

chauffage ainsi que la probabilité du risque de précarité énergétique. 
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Amendement  67 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4  

Directive 2012/27/UE 

Article 7 bis – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Des systèmes de gestion de la 

demande en électricité fondés sur le 

marché sont créés dans le cadre du 

système d’obligation d’efficacité 

énergétique; ils garantissent la continuité 

de l’approvisionnement en périodes de 

pics de la demande en électricité, c’est-à-

dire pendant les périodes de 

consommation accrue en été ou en hiver, 

afin que la réserve de puissance conservée 

à dessein ne soit pas dépassée. Des 

accords commerciaux avec les grands 

consommateurs industriels sont 

également nécessaires, afin de permettre 

de reporter leur approvisionnement en 

dehors des périodes de pics de la demande 

dans les systèmes nationaux. 

Or. pl 

Justification 

Compte tenu de la demande croissante en électricité dans l’UE, cette solution permet 

d’augmenter la puissance à disposition dans les systèmes électro-énergétiques. 

 

Amendement  68 

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 

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 
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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. 

alternatives de politique publique, ils 

veillent à ce que les économies 

énergétiques requises soient réalisées et à 

ce qu’elles découlent de l’augmentation 

de l’efficacité énergétique à toutes les 

étapes du flux d’énergie: de l’énergie 

primaire à l’énergie utile en passant par 

l’énergie finale. 

Or. pl 

Justification 

Les économies d’énergie devraient être réalisées grâce à l’augmentation de l’efficacité 

énergétique à toutes les étapes du flux d’énergie, et pas seulement auprès des clients finals. 

 

Amendement  69 

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 grâce à l’efficacité énergétique, 

les États membres tiennent compte de 

l’effet produit sur les ménages en situation 

de précarité énergétique et veillent à ce 

qu’une partie significative de ces mesures 

soit mise en œuvre en priorité en faveur 

des ménages à faibles revenus exposés au 

risque de précarité énergétique et dans les 

logements sociaux. 

Or. xm 

Justification 

Cet amendement concerne entre autres les ménages pauvres qui habitent dans des maisons 

plurifamiliales concernées par les plans nationaux de thermomodernisation. 
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Amendement  70 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 bis (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Article 7 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis) l’article suivant est inséré: 

 «Article 7 quater 

 Plan d’égalisation intersystèmes et 

transfrontières de la puissance 

 En étroite collaboration avec les États 

membres, la Commission élabore un plan 

d’égalisation intersystèmes et 

transfrontières de la puissance de réserve 

de sorte que la probabilité d’un 

épuisement complet de la puissance 

disponible et d’une survenue de coupure 

généralisée dans chacun des différents 

systèmes nationaux soit minimale, même 

en cas de défaillance grave de la capacité 

de production ou de réduction des 

capacités de transport d’énergie.» 

Or. pl 

Justification 

La survenue d’une coupure généralisée à plus ou moins grande échelle – de portée 

territoriale – réduit drastiquement l’efficacité énergétique réelle, bien qu’elle puisse en 

apparence provoquer des «économies», d’après l’approche de ce problème figurant dans la 

directive de 2012. 

 

Amendement  71 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 

Directive 2012/27/UE 

Article 10 bis – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Pour évaluer la consommation 

d’énergie «ex post», il convient de tenir 

compte de certains facteurs aléatoires, 
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comme l’influence de changements 

climatiques imprévus, mais il est 

nécessaire d’exclure l’«additionnalité», à 

savoir un concept qui n’est pas défini avec 

précision et dans lequel on part du 

principe qu’une baisse de la 

consommation aura lieu quelles que 

soient les mesures techniques ou 

économiques prises, c’est-à-dire que 

certaines économies auront lieu. 

Or. pl 

Justification 

Ce type de raisonnement élimine les mesures à long terme en faveur de l’efficacité. Ce que 

l’on nomme l’«additionnalité» n’est pas le résultat d’une sorte de «perpetuum mobile», et 

peut tout au plus découler de l’appauvrissement de la société. 

 

Amendement  72 

Proposition de directive 

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

Directive 2012/27/UE 

Annexe IV bis (nouvelle) 

 

Texte proposé par la Commission 

 

Amendement 

a bis) l’annexe suivante est ajoutée: 

«ANNEXE IV bis 

Indices d’utilisation d’énergie primaire non renouvelable (consommation cumulée 

d’énergie primaire non renouvelable – Fep) pour différents vecteurs énergétiques dans 

l’Union européenne (tous les indices sont exprimés en MJEpn/MJ) 

Vecteur d’énergie finale 

(électricité) 

Valeur de 

l’indice 

Données techniques 

Combustibles dans l’Union européenne (valeurs moyennes) 

houille, chez les clients 

finals 
1,05 

pouvoir calorifique moyen = 26,56 

MJ/kg 
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lignite, chez les clients 

finals 
1,03 pouvoir calorifique moyen = 9,35 MJ/kg 

gaz naturel, chez les 

clients finals 
1,11 pouvoir calorifique moyen = 45,2 MJ/kg 

biomasse, chez les clients 

finals 
0,2 pouvoir calorifique moyen = 17 MJ/kg 

diesel, à la raffinerie 1,14 

pouvoir calorifique moyen = 

42,96 MJ/kg; avec ajout de 

biocomposants (5,75 %); teneur en 

soufre 10 ppm 

essence, à la raffinerie 1,17 

pouvoir calorifique moyen = 

43,9 MJ/kg; avec ajout de 

biocomposants (5,75 %); teneur en 

soufre 10 ppm 

fuel léger, à la raffinerie 1,19 

pouvoir calorifique moyen = 

42,62 MJ/kg; uniquement à partir de 

pétrole brut; teneur en soufre 0,1 % 

fuel lourd, à la raffinerie 1,08 

pouvoir calorifique moyen = 

40,44 MJ/kg; uniquement à partir de 

pétrole brut; teneur en soufre 1 % 

Électricité dans l’Union européenne (valeurs moyennes) 

électricité, chez les 

clients finals individuels 
2,40 tension 230 V 

électricité, chez les 

clients en basse tension 
2,36 tension < 1 kV 

électricité, chez les 

clients en moyenne 

tension 

2,25 tension de 1 kV à 60 kV 

électricité, chez les 

clients en haute tension 
2,15 tension > 60 kV 

Électricité en fonction de la technologie (valeurs moyennes - exemples pour les MTD) 

électricité, production à 

partir de houille, chez le 

producteur 

3,48 haute tension 

électricité, production à 

partir de lignite, chez le 

producteur 

3,56 haute tension 

électricité, production à 

partir de gaz naturel 

dans une centrale à cycle 

combiné, chez le 

2,21 haute tension 
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producteur 

électricité, production à 

partir de gaz naturel 

dans une centrale à 

turbine à gaz, chez le 

producteur 

3,55 haute tension 

électricité, production à 

partir d’un combustible 

liquide, chez le 

producteur 

3,92 haute tension 

électricité, production 

dans une centrale 

hydroélectrique, chez le 

producteur 

0,014 
haute tension, centrale hydroélectrique 

au fil de l’eau 

électricité, production 

centralisée à partir de 

panneaux 

photovoltaïques, chez le 

producteur 

0,415 
haute tension, panneaux solaires au sol 

d’une puissance de 570 kW 

électricité, production à 

partir d’éoliennes au sol, 

chez le producteur 

0,075 haute tension 

électricité, production à 

partir d’éoliennes off-

shore, chez le producteur 

0,055 haute tension 

électricité, production 

dans des centrales 

géothermiques, chez le 

producteur 

0,283 
haute tension, gisements hydrothermaux 

profonds 

électricité, production 

dans une centrale 

nucléaire, chez le 

producteur 

3,343 
haute tension, réacteurs à eau sous 

pression (REP) 

Or. pl 

Justification 

Les valeurs des indices des différentes technologies de production d’électricité indiquées dans 

ce tableau sont des valeurs de référence des meilleures techniques disponibles. Les valeurs 

réelles de ces indices dépendront dans une large mesure des conditions nationales et des 

indices moyens d’efficacité des différentes technologies énergétiques et de leur niveau 

technologique (unités anciennes / unités correspondant aux MTD). Leur adaptation en 

fonction de la réalité est indispensable pour déterminer correctement la consommation 
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cumulée d’énergie primaire non renouvelable dans les différents États membres. 

Amendement  73 

Proposition de directive 

Annexe – point 1 – sous-point a ter (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Annexe IV ter (nouvelle) 

 

Texte proposé par la Commission 

 

Amendement 

a ter) l’annexe suivante est ajoutée: 

«ANNEXE IV ter 

Indices d’utilisation d’énergie primaire non renouvelable (consommation cumulée 

d’énergie primaire non renouvelable – Fep) pour différents vecteurs d’énergie thermique 

(tous les indices sont exprimés en MJEpn/MJ) 

Vecteur d’énergie finale 
Valeur de 

l’indice 
Données techniques 

Combustibles (valeurs moyennes pour l’Union européenne) 

houille, chez les clients finals 1,05 
pouvoir calorifique 

moyen = 26,56 MJ/kg 

lignite, chez les clients finals 1,03 
pouvoir calorifique 

moyen = 9,35 MJ/kg 

gaz naturel, chez les clients finals 1,11 
pouvoir calorifique 

moyen = 45,2 MJ/kg 

biomasse, chez les clients finals 0,2 
pouvoir calorifique 

moyen = 17 MJ/kg 

Chaleur dans l’Union européenne (valeurs moyennes) 

chaleur, systèmes de cogénération 

centralisés (combustibles non 

renouvelables hors gaz naturel), 

chez l’utilisateur final 

1,12 
chaleur fournie par le 

réseau 

chaleur, systèmes de cogénération 

centralisés (gaz naturel), chez 

l’utilisateur final 

0,45 
chaleur fournie par le 

réseau 

chaleur, centrales thermiques 

centralisées (combustibles non 

renouvelables hors gaz naturel), 

chez l’utilisateur final 

1,31 
chaleur fournie par le 

réseau 
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chaleur, centrales thermiques 

centralisées (gaz naturel), chez 

l’utilisateur final 

1,23 
chaleur fournie par le 

réseau 

chaleur, sources centralisées, 

sources d’énergie renouvelables, 

chez l’utilisateur final 

0,15 

chaleur fournie par le 

réseau; sources d’énergie 

renouvelables - 

principalement biomasse 

et biogaz 

Électricité et chaleur (valeurs moyennes pour l’Union européenne) 

électricité, production à partir de 

panneaux photovoltaïques, chez les 

clients finals individuels 

0,40 

panneaux solaires sur le 

toit d’une puissance de 

3 kW chacun 

chaleur, capteurs solaires, chez les 

clients finals individuels 
0,10 

capteurs solaires sur le 

toit 

chaleur, pompes à chaleur 

géothermique, chez les clients finals 

individuels 

0,31 

pompe à chaleur 

géothermique d’une 

puissance maximale de 

30 kW 

chaleur, pompes à chaleur 

aérothermique, chez les clients 

finals individuels 

0,59 

pompe à chaleur 

aérothermique d’une 

puissance maximale de 

10 kW 

chaleur, cheminées à bois, chez les 

clients finals individuels 
0,25 

chauffage à partir de 

cheminées individuelles; 

combustion de bois; 

jusqu’à 30 kW 

Or. pl 

Justification 

Les facteurs Fep des différents poêles ou chaudières individuels utilisant des combustibles 

non renouvelables devraient être déterminés en fonction de l’efficacité de ces équipements. 

Amendement  74 

Proposition de directive 

Annexe – point 1 – sous-point b 

Directive 2012/27/UE 

Annexe V – point 1 – sous-point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) conformément aux meilleurs 

pratiques, économies découlant de 

l’application d’une conversion hautement 
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performante d’énergie primaire en 

énergie finale, décrite à l’annexe V bis, et 

économies sur le marché de 

consommation; 

Or. pl 

Justification 

L’énergie finale devrait être obtenue de la manière la plus performante (efficace) pour que le 

consommateur final en bénéficie, en conséquence de la baisse de la consommation d’énergie 

primaire, énergie qui provient en grande partie de l’importation depuis des pays tiers. 

 

Amendement  75 

Proposition de directive 

Annexe – point 1 – sous-point b 

Directive 2012/27/UE 

Annexe V – point 1 – sous-point a ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a ter) économies réalisées grâce à de 

nouveaux réseaux de transport 

performants; 

Or. pl 

Justification 

L’énergie finale devrait être transportée jusqu’au marché en accusant le moins de pertes 

possibles, afin que le consommateur ne doive pas supporter les coûts de ces pertes. 

 

Amendement  76 

Proposition de directive 

Annexe – point 1 – sous-point b 

Directive 2012/27/UE 

Annexe V – point 1 – sous-point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) économies estimées, lorsque des 

estimations techniques des économies 

sont utilisées. Cette méthode peut être 

utilisée uniquement quand l’établissement 

de données mesurées incontestables pour 

une installation donnée est difficile ou 

supprimé 
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beaucoup trop onéreux comme en cas de 

remplacement d’un compresseur ou d’un 

moteur électrique fournissant un taux de 

kWh différent de celui pour lequel une 

information indépendante sur les 

économies a été mesurée, ou lorsque 

lesdites estimations sont réalisées sur la 

base de méthodes et de critères de 

référence établis au niveau national par 

des experts qualifiés ou agréés, 

indépendants des parties obligées, 

volontaires ou délégataires; 

Or. pl 

Justification 

Cette description est inutile pour les calculs effectués à l’échelon national. 

 

Amendement  77 

Proposition de directive 

Annexe – point 1 – sous-point b 

Directive 2012/27/UE 

Annexe V – point 1 – sous-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 

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. 

supprimé 

Or. pl 

Justification 

Cette description est inutile, puisqu’elle peut concerner les fluctuations conjoncturelles des 

économies.  
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Amendement  78 

Proposition de directive 

Annexe – point 1 – sous-point b 

Directive 2012/27/UE 

Annexe V – point 2 – sous-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; 

supprimé 

Or. pl 

Justification 

Cette description est inutile étant donné que l’«additionnalité» ne peut avoir de causes 

objectives et subjectives différentes. 

 

Amendement  79 

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 
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 Efficacité énergétique maximale, réalisable 

actuellement, de la conversion d’énergie 

primaire en énergie finale 

 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 

 

Amendement  80 

Proposition de directive 

Annexe – point 2 bis (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Annexe XII – point 1 – sous-point a 

 

Texte en vigueur Amendement 

 2 bis. À l’annexe XII, le point a) est 

remplacé par le texte suivant: 

«a) fixer et rendre publiques leurs 

règles types pour la prise en charge et le 

partage des coûts des adaptations 

techniques, telles que les raccordements au 

«a) fixer et rendre publiques leurs 

règles types pour la prise en charge et le 

partage des coûts des adaptations 

techniques, telles que les raccordements au 
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réseau, le renforcement des réseaux et 

l’amélioration du fonctionnement du 

réseau et les règles relatives à la mise en 

œuvre non discriminatoire des codes de 

réseau, qui sont nécessaires pour intégrer 

les nouveaux producteurs qui alimentent le 

réseau interconnecté avec de l’électricité 

produite par cogénération à haut 

rendement;» 

réseau, le renforcement des réseaux 

existants ou la mise en place de nouveaux 

réseaux, l’amélioration du fonctionnement 

du réseau et les règles relatives à la mise en 

œuvre non discriminatoire des codes de 

réseau, qui sont nécessaires pour intégrer 

de manière fluide les nouveaux 

producteurs qui fournissent au réseau 

interconnecté de l’électricité obtenue par 

cogénération à haut rendement ou à partir 

d’autres sources dispersées;» 

Or. pl 

Justification 

Il convient de tenir également compte des nouveaux réseaux hautement performants, ainsi 

que des nouvelles sources d’énergie dispersées. 

 

Amendement  81 

Proposition de directive 

Annexe – point 2 ter (nouveau) – partie introductive – point a (nouveau) 

Directive 2012/27/UE 

Annexe XIV – partie 1 – point a 

 

Texte en vigueur Amendement 

 2 ter. L’annexe XIV, partie 1, est 

modifiée comme suit: 

 a) le point a) est remplacé par le texte 

suivant: 

«a) une estimation des indicateurs 

suivants pour l’avant-dernière année 

[année X (1) – 2]: 

«a) une estimation des indicateurs 

suivants pour l’avant-dernière année: 

i) consommation d’énergie primaire; i) consommation d’énergie primaire 

par sources d’origine: 

 – non renouvelable, 

 – renouvelable; 

ii) consommation totale d’énergie 

finale; 

ii) consommation totale d’énergie 

primaire cumulée en Mtep; 

iii) consommation d’énergie finale par 

secteur: 

iii) consommation d’énergie finale par 

secteur: 

– industrie, – industrie, 
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– transports (répartis entre passagers 

et fret, si disponible), 

– transports (répartis entre passagers 

et fret), 

– ménages, – ménages, 

– services, – services, 

iv) valeur ajoutée brute par secteur: iv) valeur ajoutée brute par secteur: 

– industrie, – industrie, 

– services; – services; 

v) revenu disponible des ménages; v) revenu disponible des ménages; 

vi) produit intérieur brut (PIB); vi) produit intérieur brut (PIB) par 

habitant, en euros; 

vii) production d’électricité par centrale 

électrique thermique; 

vii) production d’électricité par centrale 

électrique thermique: 

 – efficacité de la conversion, en 

pourcentage; 

viii) production d’électricité par 

cogénération; 

viii) production d’électricité par 

cogénération: 

 – production d’électricité, 

 – production de chaleur (de froid); 

ix) production de chaleur par centrale 

électrique thermique; 

ix) quantité de chaleur produite dans 

une centrale électrique thermique répartie 

en: 

 – chaleur utile, 

 – énergie dispersée dans 

l’environnement; 

x) production de chaleur par des 

installations de cogénération, y compris la 

chaleur fatale d’origine industrielle; 

 

xi) consommation de combustible pour 

la production d’énergie thermique; 

xi) consommation de combustible pour 

la production d’énergie thermique ventilée 

entre: 

 – combustibles non renouvelables, 

 – combustibles renouvelables, 

 – déchets; 

xii) nombre de passagers-kilomètres 

(pkm), si disponible; 

xii) nombre de passagers-kilomètres et 

tonnes-kilomètres; 

xiii) nombre de tonnes-kilomètres 

(tkm), si disponible; 

 

 xiii bis) consommation d’énergie 
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dans les transports répartie en: 

 – énergie primaire contenue dans les 

combustibles brûlés, 

 – énergie finale; 

xiv) total combiné de kilomètres de 

transport (pkm + tkm), lorsque xii) et xiii) 

ne sont pas disponibles; 

 

xv) population. xv) nombre de personnes résidant à 

titre permanent dans le pays. 

Lorsque la consommation d’énergie d’un 

secteur stagne ou augmente, les États 

membres analysent les causes de cette 

situation dans un document qu’ils joignent 

aux estimations; 

Lorsque la consommation d’énergie d’un 

des secteurs principaux (secteur 

électrique, secteur des transports de 

personnes et de marchandises, secteur des 

bâtiments d’habitation, de services ou des 

bâtiments publics) stagne ou augmente, les 

États membres analysent les causes de 

cette situation dans un document qu’ils 

joignent aux estimations;» 

Or. pl 

Justification 

Il s’agit de faire une comptabilisation plus précise calculée uniformément en utilisant les 

changements de la consommation d’énergie primaire (sommes d’énergie finale rapportées en 

énergie primaire) dans les trois secteurs de base. 

 

Amendement  82 

Proposition de directive 

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

Directive 2012/27/UE 

Annexe XIV – partie 1 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b) le point suivant est ajouté: 

 «e bis) l’estimation des effets de la 

thermomodernisation des bâtiments 

d’habitation sur le marché de 

consommation national sous forme 

d’économies d’énergie finale convertie à 

l’aide de l’annexe IV bis en énergie 

primaire.» 



 

PR\1126255FR.docx 67/73 PE604.805v01-00 

 FR 

Or. pl 

Justification 

Dans les règlements précédents relatifs aux bâtiments, il est question de bâtiments publics 

mais l’appréciation du problème de la thermomodernisation sur le marché de consommation 

est laissée de côté, alors qu’il concerne le niveau de vie des familles qui y habitent, y compris 

les plus pauvres. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

Le rapporteur souhaite adopter une approche globale de l’efficacité énergétique, comprenant 

les étapes d’extraction et de transport de l’énergie primaire, de transformation de cette énergie 

primaire en électricité et/ou chaleur, de transmission et de distribution aux consommateurs 

finals, ainsi que, ce qui est tout aussi important, des mesures visant à réduire les besoins finals 

en énergie. Toutes les formes d’énergie primaire devraient également être appréciées en tenant 

compte de la consommation d’énergie nécessaire à l’extraction, à la production et à 

l’exploitation des systèmes énergétiques.  

 

La directive en vigueur et la proposition de la Commission se concentrent principalement sur 

les économies devant être réalisées par l’utilisateur final, mesures visant à réduire les besoins 

en énergie, en particulier dans le contexte de l’article 7 qui exige actuellement des États 

membres qu’ils génèrent des économies cumulées d’énergie parmi les utilisateurs finals 

d’1,5 % chaque année. Les États membres n’y sont pas tenus d’exploiter le potentiel d’efficacité 

qui existe du côté de l’offre.  

 

Malgré la présence dans la directive en vigueur (article 14 concernant la promotion de 

l’efficacité en matière de chaleur et de froid, et article 15 concernant la transformation, le 

transport et la distribution de l’énergie) de dispositions concrètes permettant d’augmenter 

l’efficacité énergétique du côté de l’offre (transformation, transport et distribution), la 

Commission n’a proposé aucune modification de ces articles.  

 

L’intention du rapporteur n’est pas de faire oublier les économies d’énergie qui peuvent être 

réalisées au niveau du consommateur final et de reporter l’attention exclusivement sur les 

mesures réalisables du côté de l’offre, mais il estime que si un État membre peut trouver des 

mesures meilleures et plus rentables du côté de l’offre que du côté de la demande, il devrait 

avoir suffisamment de latitude pour prendre les mesures en question.  

 

Objectif global de l’Union et objectifs nationaux  

 

Niveau d’ambition  

 

Le rapporteur estime que si le potentiel d’augmentation de l’efficacité énergétique du côté de 

l’offre est pleinement exploité, nous pourrons alors – avec la pression déjà forte qui s’exerce 

actuellement sur la demande – atteindre l’objectif de 35 % d’efficacité énergétique fixé pour 

2030. Il connaît la position que le Parlement européen a déjà exposée auparavant, et qui vise à 

fixer un objectif de 40 %. Il sait toutefois qu’en agissant en qualité de rapporteur du Parlement, 

il peut susciter un soutien bien supérieur en faveur d’un objectif plus réaliste, à savoir 35 %, 

objectif qui est par ailleurs mieux justifié dans l’analyse d’impact de la Commission qui montre 

qu’avec un objectif supérieur à 30 %, les coûts d’investissement et les coûts du système 

augmentent drastiquement, et que plus l’on s’approche de 40 %, plus les coûts sont élevés. 

Compte tenu de ce qui précède – par rapport à un objectif de 40 % – l’objectif de 35 % peut 

représenter la combinaison optimale de l’efficacité en termes de coûts et en termes d’avantages 

(bien que légèrement inférieurs) en ce qui concerne la réduction des importations de 

combustibles fossiles, l’amélioration de la qualité de l’air et la baisse des coûts des soins de 

santé, sans même parler de l’augmentation du PIB (+ 1,58 %) et de l’emploi (+ 0,85 %). Le 
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tableau figurant à la page 76 de l’analyse d’impact de la Commission présente davantage de 

détails concernant les coûts et les avantages que présentent les différents objectifs. 

 

Il convient également de tenir compte des avantages qui ne sont pas exprimés en termes 

d’argent ou de ceux qui n’ont tout simplement pas été étudiés dans l’analyse d’impact, et 

notamment:  

• l’augmentation de la sécurité énergétique et de l’indépendance énergétique (qui ont une 

importance aussi bien géopolitique que stratégique),  

• l’augmentation du bien-être, du confort et de la santé des citoyens en conséquence de 

l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments,  

• l’augmentation de la valeur de l’immobilier qui découle de la rénovation des bâtiments est 

estimée entre 1 % et 4 % en raison du changement de classe d’efficacité énergétique (passage 

de la classe E à la classe D par exemple)1, 

• la baisse des prix internationaux du pétrole et du gaz, dans le contexte de laquelle on prévoit 

une baisse de 1 % des prix du pétrole et de 3 % des prix du gaz, dont profiteront aussi bien 

l’industrie que les ménages. 

  

Uniquement l’énergie primaire (cumulée) 

 

Le rapporteur estime que l’objectif politique pour 2030 en matière d’efficacité énergétique 

devrait être exprimé uniquement en unités d’énergie primaire cumulée (en tenant compte 

également des étapes de conversion initiale des matières premières) et non – comme le propose 

la Commission – également en unités d’énergie primaire et d’énergie finale (ce qui signifie 

concrètement que l’Union européenne aurait deux objectifs en matière d’efficacité 

énergétique). Le fait de ne recourir qu’aux valeurs de l’énergie primaire permettrait de mieux 

se concentrer sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement en énergie, en tenant compte 

des processus précédant la transformation (en amont) (extraction et transport des matières 

premières avant leur transformation en électricité et/ou chaleur). Cela permettrait également de 

tenir pleinement compte de toutes sortes d’économies réalisées au niveau des utilisateurs finals 

grâce au recours aux facteurs d’énergie primaire. Le rapporteur souligne que la proposition 

initiale de la Commission en ce qui concerne la directive et présentée en 2011 ainsi que le 

mandat accordé par le Parlement pour qu’elle mène des négociations en 2012 ont eux aussi mis 

en avant cet objectif uniquement dans le domaine de l’énergie primaire.  

 

Objectifs nationaux  

 

Le rapporteur estime qu’il convient de conserver le système actuel d’objectifs nationaux 

volontaires. Ce système offre à chaque État membre une certaine latitude pour fixer ses propres 

objectifs. Toutefois, il vaudrait mieux que les objectifs nationaux se fondent uniquement sur 

l’énergie primaire pour garantir que les mesures prises par les États membres au sujet de 

l’ensemble du système énergétique puissent être comptabilisées comme il se doit et que ces 

objectifs soient comparables et puissent être reliés à l’objectif global de l’Union pour 2030. 

Cette approche permettra aux États membres de tenir compte des différentes situations 

nationales et du potentiel d’efficacité énergétique disponible, ainsi que de l’augmentation 

                                                 
1 D’après des études réalisées par Copenhagen Economics pour l’agence danoise de l’énergie, chaque amélioration 

d’une étape de l’efficacité énergétique de la classe G à A représente un gain de valeur de 5 400 à 7 400 euros pour 

un logement moyen d’une surface de 100 m2. 
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attendue du PIB et du développement des stratégies d’action et des dispositions réglementaires. 

Après le calcul de la somme des objectifs nationaux, les dispositions réglementaires rempliront 

les éventuelles lacunes qui pourraient se faire jour en lien avec l’objectif global de l’Union, ce 

qui donnera à la Commission le droit de formuler des recommandations aux États membres. La 

Commission peut également proposer de renforcer la législation existante de l’Union, y compris 

en ce qui concerne l’écoconception, la détermination de l’efficacité énergétique, la directive 

relative à l’efficacité énergétique et de la directive sur la performance énergétique 

des bâtiments. 

 

Davantage de latitude pour les États membres à l’article 7  

 

L’article 7 de la directive porte actuellement principalement sur les économies liées à la 

consommation d’énergie des utilisateurs finals, et oblige les États membres à mettre en place 

des programmes obligatoires ou d’autres mesures visant à la réalisation d’économies annuelles 

de 1,5 % de la vente annuelle d’énergie aux utilisateurs finals. De nombreuses exemptions 

existent et de nombreux moyens d’action souples sont autorisés, dont l’un permet aux États 

membres d’exempter complètement le secteur des transports (responsable de 30 % de la 

consommation d’énergie finale) de l’obligation de réaliser des statistiques. Les mesures prises 

à un stade précoce sont également autorisées, de même que les exemptions pour les secteurs 

relevant du SEQE de l’UE (système européen d’échange de quotas d’émissions) ou encore la 

comptabilisation des économies réalisées dans les secteurs de la transformation, du transport et 

de la distribution (et donc du côté de l’offre) en appliquant un seuil allant jusqu’à 25 % de 

l’objectif de 1,5 %. Cela signifie que le niveau d’ambition réel d’économies visé jusque-là 

s’approcherait davantage, pour la plupart des États membres, de 0,75 % par an (soit la moitié 

des 1,5 % prévus).  

 

Le rapporteur propose de modifier cet article en se détachant de la vente annuelle d’énergie et 

en introduisant une obligation de baisse de 1,5 % afin de satisfaire la demande annuelle en 

énergie primaire des producteurs d’énergie. Cela permettra de prendre de nouvelles mesures 

(comme actuellement) dans le secteur de la consommation finale et de la thermomodernisation 

des bâtiments, et permettra en parallèle aux États membres de prendre des mesures plus résolues 

pour inciter à la production puis au transport et à la distribution efficaces d’énergie. Le 

rapporteur propose que les mesures qualifiées mises en œuvre pour atteindre l’objectif d’une 

diminution annuelle de 1,5 % couvrent les économies découlant des investissements dans les 

énergies innovantes, caractérisées par une efficacité supérieure à 40 %, les investissements dans 

les réseaux efficaces de transport et de distribution, ainsi que dans les équipements et 

installations hautement performants sur le marché de consommation final et la 

thermomodernisation des bâtiments, c’est-à-dire des mesures indispensables pour atteindre les 

objectifs climatiques et énergétiques de l’Union. Il importe également que le secteur du 

transport (responsable d’environ 30 % de la consommation d’énergie) ne soit pas exclu des 

calculs, en conséquence de quoi le rapporteur propose de renforcer la formulation de l’article 

qui porte sur le sujet. 

 

Chevauchement potentiel avec les dispositions relatives à l’organisation du marché  

 

Les dispositions en matière d’organisation du marché se concentrent sur l’efficacité de 

l’ensemble du projet de système où il existe en effet un important potentiel, par exemple grâce 

à l’adaptation du côté de la demande et à une meilleure intégration et une plus grande souplesse 

des marchés. Le rapporteur estime toutefois que la directive relative à l’efficacité énergétique 
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met à juste titre l’accent sur l’efficacité des processus et des équipements, que ce soit en ce qui 

concerne la conversion d’énergie primaire en énergie finale, ou en ce qui concerne le transport 

d’énergie finale jusqu’à l’utilisateur final. 

 

Précarité énergétique  

 

Le rapporteur estime que ses propositions aideront in fine à réduire le niveau de précarité 

énergétique puisqu’elles contribueront à améliorer l’efficacité du système énergétique, ce qui 

profitera à tous. Néanmoins, il importe de veiller également à ce que les mesures prises pour 

renforcer l’efficacité énergétique au niveau des utilisateurs finals (principalement en ce qui 

concerne la rénovation des bâtiments) profitent non seulement aux ménages à revenus moyens 

ou élevés, mais aussi à ceux qui en ont le plus besoin. Le rapporteur propose donc de renforcer 

les articles 7 bis et 7 ter en obligeant les États membres à mettre en œuvre une grande partie 

des mesures en priorité dans les ménages à faibles revenus, exposés au risque de précarité 

énergétique ainsi que dans les logements sociaux.  

 

Facteurs d’énergie primaire 

 

Grâce aux facteurs de conversion en énergie primaire (Fep), on peut convertir la consommation 

finale d’énergie en énergie primaire. Par exemple, pour chaque unité d’électricité utilisée par 

un ménage, on peut calculer la consommation totale d’énergie primaire à l’aide du Fep. Le 

rapporteur estime que ces facteurs devraient mieux refléter la totalité du cycle, y compris les 

processus précédant la transformation (en amont) (extraction et raffinage) pour l’électricité, les 

carburants de transport et la chaleur. Cela permettra également d’estimer avec davantage de 

précision la quantité «réelle» d’énergie consommée. Il importe également de tenir compte de la 

véritable efficacité de l’utilisation d’énergie à partir de toutes les sources, y compris les sources 

renouvelables. La Commission attribue actuellement un facteur d’énergie primaire de 1 aux 

sources d’énergie renouvelables, supposant ainsi une efficacité de 100 %. Le rapporteur estime 

toutefois que cela n’est pas judicieux, compte tenu du fait que la production et la mise en place 

d’une capacité en matière d’énergies renouvelables requièrent également de l’énergie, et que 

l’électricité produite doit souvent être transportée jusqu’à l’utilisateur final. Ce nouveau calcul 

impliquera vraisemblablement de relever le niveau du Fep au-dessus de ce que propose la 

Commission (la Commission a proposé d’abaisser le Fep de 2,5 à 2). 

 



 

PE604.805v01-00 72/73 PR\1126255FR.docx 

FR 

ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNES AYANT APPORTÉ LEUR 
CONTRIBUTION AU RAPPORTEUR 

 

Pour l’élaboration du projet de rapport, le rapporteur a consulté des parties prenantes du secteur 

de l’énergie. Il souhaiterait en particulier remercier les personnes et entités suivantes pour les 

informations (ou données) transmises: 

 
 

Personne Entité 

Prof. Ryszard Białecki  Faculté polytechnique de Silésie, à Gliwice 

Prof. Wojciech Stanek  Faculté polytechnique de Silésie, à Gliwice 

Dr Paweł Gładysz  Faculté polytechnique de Silésie, à Gliwice 

Prof. Tadeusz Chmielniak  Faculté polytechnique de Silésie, à Gliwice 

Paul Hodson  DG Énergie, Commission européenne 

Petr Holub Chance for Buildings 

 

 

Entité 

Communauté européenne du rail et des compagnies d’infrastructure (CER) 

Association européenne pour la biomasse (AEBIOM) 

Association électrique polonaise (PKEE) 

European voice of smart energy solutions providers (ESMIG) 

Fédération des industries de technologie finlandaises 

Association française des entreprises privées (AFEP) et Cercle de l’Industrie 

Knauf Insulation 

Chambre polonaise de l’industrie chimique (PIPC) 

Institut européen du cuivre (ECI) 

Fortum Corporation 

Electric Underfloor Heating Alliance (EUHA) 

Confédération européenne des employés de la construction (EBC) 

VELUX 

IBERDROLA 

Fédération européenne de la propriété immobilière (FEPI) 

Fédération syndicale européenne des services publics (FSESP) 

General Electric (GE) 

Fédération européenne des services en efficacité et intelligence énergétiques (EFIEES) 

EURELECTRIC 

Euroheat & Power 

Association internationale des producteurs de pétrole et de gaz (IOGP) 

http://www.cer.be/
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Confédération Lewiatan 

Association européenne pour la promotion de la cogénération (COGEN Europe) 

AEGPL EUROPE (Association européenne GPL) 

DEKRA e.V. 

Association européenne du secteur des équipements et services de transmission et de 

distribution d’électricité (T&D Europe) 

Alliance européenne d’entreprises pour l’efficacité énergétique des bâtiments (EuroACE) 

Forum européen pour les sources d’énergie renouvelables (EUFORES) 

Réseau action climat Europe (CAN Europe) 

Contractants européens du secteur de la climatisation, de la réfrigération et des pompes à 

chaleur (AREA) 

Fédération de l’industrie européenne de la construction (FIEC) 

Forum des utilisateurs d’électricité et de gaz (FOEEiG) 

Confédération des industries papetières européennes (CEPI) 

Coalition pour les économies d’énergie 

Association allemande des constructeurs électriques et électroniques (ZVEI) 

ENEL  

Association suédoise des entreprises de logements publics (SABO) 

Institut européen pour la performance énergétique des bâtiments (BPIE) 

Danfoss 

CECED Polska - Związek Pracodawców AGD 

ORGALIME 

Groupe d’investisseurs institutionnels sur le changement climatique (IIGCC) 

Les Amis de la Terre Europe (FoEE) 

Institut des études structurelles (IBS) 

Agence internationale de l’énergie (AIE) 

Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) 

Forum industriel pour l’efficacité énergétique (EEIF) 

Regulatory Assistance Project (RAP) 

Climate Strategy & Partners 

Association européenne des fabricants de matériaux isolants (EURIMA) 

Fonds mondial pour la protection de la nature (WWF) 

European Council for an Energy Efficient Economy (ECEEE) 

 

 

 


