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Amendement 51
Herbert Reul

Proposition de directive
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 175, 
paragraphe 1,

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 95 et
son article 175, paragraphe 1,

Or. de

Justification

Dans un souci d'harmonisation, il est nécessaire d'introduire cette adaptation.

Amendement 52
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposition de directive
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 175, 
paragraphe 1,

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 175, 
paragraphe 1, et son article 95, en relation 
avec les articles 3, 4 et 5, 16 et avec les 
annexes I et II,

Or. en

Justification

Afin de tirer parti des nouvelles technologies et de les conserver ou de les intégrer dans les 
économies d'échelle, la directive EPBD requiert une double base juridique. La directive 
EPBD actuelle autorise les marchés nationaux européens dès lors que des méthodes de calcul 
et d'inspection différentes empêchent les constructeurs de commercialiser des produits 
conformes à travers l'Union européenne. Il est donc nécessaire d'introduire largement, au 
niveau européen, une méthode unique de calcul avec des variables objectives qui tiennent 
compte des différences climatiques régionales basées sur une approche du marché unique 
(article 95).
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Amendement 53
Paul Rübig

Proposition de directive
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 175, 
paragraphe 1,

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 175, 
paragraphe 1, et son article 95, en relation 
avec les articles 3, 4 et 5, 16 et avec les 
annexes I et II,

Or. en

Justification
Il convient d'éviter les doubles législations pour les produits du bâtiment et de construction, 
étant donné que ces produits sont soumis à une législation complexe dans le cadre de laquelle 
sont déjà couverts, ou seront bientôt couverts, tous les aspects liés à l'écoconception.
Les produits de construction sont toujours envisagés en relation avec les travaux auxquels ils 
servent. Les résultats obtenus dans un bâtiment grâce à un produit dépendent de la façon dont 
le produit est installé. Les résultats comprennent les aspects liés à la sécurité, à 
l'environnement, à la mécanique, au feu, à l'acoustique et à l'efficacité énergétique du 
système. Cependant, les produits, s'ils sont mal installés, perdent leur efficacité.

Amendement 54
Adam Gierek

Proposition de directive
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 175, 
paragraphe 1,

vu le traité instituant la Communauté 
européenne, et notamment son article 175, 
paragraphe 1, et son article 95, en relation 
avec les articles 3 et 4 ainsi que les 
annexes I et II,

Or. pl
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Justification
L'efficacité énergétique constitue un élement important de la politique environnementale. 
Pour favoriser le recours aux technologies modernes tout en préservant leur pertinence et en 
les appliquant à plus grande échelle dans l'économie, la directive EPBD requiert une double 
base juridique, qui permet d'atteindre l'objectif de réduction de la consommation d'énergie et 
d'émissions. Il est donc nécessaire d'introduire, à l'échelle européenne, une méthode uniforme 
de calcul à objectifs variables, tenant compte des différences régionales en termes de climat 
et fondée sur la même politique de marché (article 95). La promotion du concept d'un marché 
unique peut contribuer à réaliser une économie d'énergie efficace.

Amendement 55
Claude Turmes

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La réduction de la consommation 
d'énergie dans le secteur du bâtiment est un 
point important des mesures requises en 
vue de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre et de se conformer au protocole de 
Kyoto à la convention-cadre des Nations 
unies sur les changements climatiques, 
ainsi qu'aux autres engagements pris au 
niveau européen et international en vue 
d'une diminution des émissions des gaz à 
effet de serre au-delà de 2012. La 
réduction de la consommation d'énergie a
également un rôle non négligeable à jouer 
dans la promotion de la sécurité des 
approvisionnements en énergie, dans le 
développement technologique et dans la 
création d'emplois et le développement 
régional, en particulier dans les zones 
rurales.

(3) Les bâtiments représentant 40 % de la 
consommation énergétique de l'Union 
européenne, la réduction de la 
consommation d'énergie dans le secteur du 
bâtiment est un point important des 
mesures requises en vue de réduire la 
dépendance énergétique de l'Union 
européenne et les émissions de gaz à effet 
de serre. Les mesures prises afin de 
réduire la consommation d'énergie dans 
l'Union européenne, ainsi que l'utilisation 
accrue des énergies renouvelables, 
permettront à l'Union européenne de se 
conformer au protocole de Kyoto à la 
convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC) et de 
tenir son engagement à long terme de 
maintenir l'augmentation de la 
température mondiale en-dessous de 2°C. 
La réduction de la consommation d'énergie 
et l'utilisation accrue des énergies 
renouvelables ont également un rôle non 
négligeable à jouer dans la promotion de la 
sécurité des approvisionnements en 
énergie, dans le développement 
technologique et dans la création d'emplois 
et le développement régional, en particulier 
dans les zones rurales.
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Or. en

Amendement 56
Mechtild Rothe

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La réduction de la consommation 
d'énergie dans le secteur du bâtiment est un 
point important des mesures requises en 
vue de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre et de se conformer au protocole de 
Kyoto à la convention-cadre des Nations 
unies sur les changements climatiques, 
ainsi qu'aux autres engagements pris au 
niveau européen et international en vue 
d'une diminution des émissions des gaz à 
effet de serre au-delà de 2012. La 
réduction de la consommation d'énergie a 
également un rôle non négligeable à jouer 
dans la promotion de la sécurité des 
approvisionnements en énergie, dans le 
développement technologique et dans la 
création d'emplois et le développement 
régional, en particulier dans les zones 
rurales.

(3) La réduction de la consommation 
d'énergie et le recours aux énergies 
renouvelables dans le secteur du bâtiment 
est un point important des mesures requises 
en vue de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre et de se conformer au 
protocole de Kyoto à la convention-cadre
des Nations unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC), ainsi qu'aux 
autres engagements pris au niveau 
européen en vue d'une diminution des 
émissions des gaz à effet de serre d'au 
moins 20 % au-dessous des niveaux 
de 1990 d'ici 2020, et de 30 % en cas de 
conclusion d'un accord international. La 
réduction de la consommation d'énergie et 
le recours accru aux énergies 
renouvelables ont également un rôle non 
négligeable à jouer dans la promotion de la 
sécurité des approvisionnements en 
énergie, dans le développement 
technologique et dans la création d'emplois 
et le développement régional, en particulier 
dans les zones rurales.

Or. en

Justification
 Cette directive traite de la "performance énergétique" des bâtiments. Cependant, la directive 
existante ne définit la "performance" que du point de vue de la demande et ignore 
l'importance considérable de l'offre. En conséquence, la refonte en cours de l'EPBD devrait 
améliorer ce point en établissant un lien renforcé entre l'E'ff et l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables. En outre, dans un souci de cohérence avec d'autres dispositions 
communautaires récentes et également dans un souci de clarté, il est nécessaire d'inclure les 
objectifs communautaires de réduction des gaz à effet de serre.
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Amendement 57
Adam Gierek

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La réduction de la consommation 
d'énergie dans le secteur du bâtiment est un 
point important des mesures requises en 
vue de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre et de se conformer au protocole de 
Kyoto à la convention-cadre des Nations 
unies sur les changements climatiques, 
ainsi qu'aux autres engagements pris au 
niveau européen et international en vue 
d'une diminution des émissions des gaz à 
effet de serre au-delà de 2012. La réduction 
de la consommation d'énergie a également 
un rôle non négligeable à jouer dans la 
promotion de la sécurité des 
approvisionnements en énergie, dans le 
développement technologique et dans la 
création d'emplois et le développement 
régional, en particulier dans les zones 
rurales.

(3) La réduction de la consommation 
d'énergie dans le secteur du bâtiment au 
cas par cas, grâce à une utilisation plus 
efficace de l'énergie, est un point 
important des mesures requises en vue de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre 
et de se conformer au protocole de Kyoto à 
la convention-cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques dans le cadre 
de la lutte contre le changement 
climatique, ainsi qu'aux autres 
engagements pris au niveau européen et 
international en vue d'une diminution des 
émissions des gaz à effet de serre au-delà 
de 2012. La réduction de la consommation 
d'énergie au cas par cas a également un 
rôle non négligeable à jouer dans la 
promotion de la sécurité des 
approvisionnements en énergie et des 
technologies énergétiques innovantes, 
dans le développement technologique et 
dans la planification des investissements 
ainsi que la création d'emplois et le 
développement régional, en particulier 
dans les zones rurales.

Or. pl

Justification

Une utilisation plus efficace de l'énergie entraîne une réduction de la consommation 
d'énergie au cas par cas, ce qui ne concerne évidemment pas que les zones rurales.
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Amendement 58
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le Conseil européen a souligné en 
mars 2007 la nécessité d'accroître 
l'efficacité énergétique dans la 
Communauté afin d'atteindre l'objectif 
visant à économiser 20 % de la 
consommation énergétique de la 
Communauté par rapport aux projections 
pour l'année 2020, et a appelé à la mise en 
œuvre complète et rapide des priorités 
établies dans la communication de la 
Commission intitulée "Plan d'action pour 
l'efficacité énergétique: réaliser le 
potentiel". Ce plan d'action répertorie les 
principales sources d'économies d'énergie 
potentielles rentables dans le secteur du 
bâtiment. Dans sa résolution du 
31 janvier 2008, le Parlement a préconisé 
un renforcement des dispositions de la 
directive 2002/91/CE.

(5) Le Conseil européen a souligné en 
mars 2007 la nécessité d'accroître 
l'efficacité énergétique dans la 
Communauté afin d'atteindre l'objectif 
visant à économiser 20 % de la 
consommation énergétique de la 
Communauté par rapport aux projections 
pour l'année 2020, et a appelé à la mise en 
œuvre complète et rapide des priorités 
établies dans la communication de la 
Commission intitulée "Plan d'action pour 
l'efficacité énergétique: réaliser le 
potentiel". Ce plan d'action répertorie les 
principales sources d'économies d'énergie 
potentielles rentables dans le secteur du 
bâtiment. Dans sa résolution du 31 janvier 
2008, le Parlement a préconisé un 
renforcement des dispositions de la 
directive 2002/91/CE, et a également 
appelé, à plusieurs reprises, et pour la 
dernière fois dans sa résolution sur la 
deuxième analyse stratégique de la 
politique énergétique, à rendre 
contraignant l'objectif de 20 % 
d'efficacité énergétique d'ici 2020. Par 
ailleurs, la décision n° .../2009/CE du 
Parlement européen et du Conseil sur le 
partage de l'effort, pour laquelle 
l'efficacité énergétique dans le secteur du 
bâtiment sera cruciale, établit des 
objectifs nationaux contraignants 
concernant la réduction des émissions 
de CO2 en dehors du cadre du SCEQE, et 
la directive 2009/.../CE du Parlement 
européen et du Conseil relative à la 
promotion de l'utilisation de l'énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
appelle à la promotion de l'efficacité 
énergétique dans le contexte d'un objectif 
contraignant en matière d'énergies 
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renouvelables qui représente 20 % de la 
consommation énergétique totale de 
l'Union européenne d'ici 2020.

Or. en

Amendement 59
Mechtild Rothe

Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Le Conseil européen de mars 2007 
a réaffirmé l'engagement de la 
Communauté concernant le 
développement, à l'échelle de l'Union 
européenne, des énergies renouvelables, à 
travers l'objectif contraignant consistant à 
atteindre une part de 20 % des énergies 
renouvelables d'ici 2020. La directive 
2009/.../CE du Parlement européen et du 
Conseil relative à la promotion de 
l'utilisation de l'énergie produite à partir 
de sources renouvelables établit un cadre 
commun pour la promotion des énergies 
renouvelables. La directive souligne la 
nécessité d'inclure un facteur pour 
l'énergie renouvelable au travers du 
respect des exigences minimales en 
matière de performance énergétique 
établies dans la directive 2002/91/CE afin 
d'accélérer la mise en place de niveaux 
minimaux pour l'utilisation, dans les 
bâtiments, d'énergie produite à partir de 
sources renouvelables.

Or. en
Justification

Directive 2009/(...)La directive 2009/.../Ce du Parlement européen et du Conseil relative à la 
promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables exige le 
recours à des niveaux minimaux d'énergies renouvelables dans le secteur des bâtiments 
d'ici 2015 et demande en outre l'inclusion d'un facteur pour les énergies renouvelables dans 
l'EPBD.
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Amendement 60
Adam Gierek

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il est nécessaire de mettre sur pied des 
actions plus concrètes afin d'exploiter le 
vaste potentiel d'économies d'énergie 
existant dans les bâtiments et de réduire les 
différences considérables entre les États 
membres en ce qui concerne les résultats 
obtenus dans ce secteur.

(7) Il est nécessaire de mettre sur pied des 
actions juridiques et techniques plus 
concrètes afin d'exploiter le vaste potentiel 
d'économies d'énergie existant dans les 
bâtiments isolés ainsi que dans des cités 
entières d'immeubles à appartements 
caractérisés par des droits de propriété 
très différents, en vue de réduire les 
différences considérables entre les États 
membres en ce qui concerne les résultats 
obtenus dans ce secteur.

Or. pl

Justification
Le principe de l'économie d'énergie concerne des logements très différents, allant des 
maisons individuelles ou immeubles à appartements isolés aux cités d'immeubles à 
appartements, la difficulté découlant, du point de vue juridique, de droits de propriétés très 
différents. On peut en outre trouver dans un même bâtiment des appartements habités par 
leurs propriétaires, des appartements sociaux ou encore des appartements qui sont la 
propriété de personnes physiques ou morales. En cas de rénovation, il est toujours difficile de 
régler le problème de la participation aux frais des propriétaires, tels que définis plus haut.

Amendement 61
Adam Gierek

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La performance énergétique des 
bâtiments devrait être calculée sur la base 
d'une méthode, pouvant être différenciée 
d'un pays et d'une région à l'autre , qui 
combine des caractéristiques thermiques 

(9) La performance énergétique des 
bâtiments devrait être calculée sur la base 
d'une méthode uniforme à objectifs 
variables tenant compte des différences 
régionales en termes de climat.
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et d'autres facteurs qui jouent un rôle de
plus en plus important, tels que les 
installations de chauffage et de 
climatisation, le recours à des sources 
d'énergie renouvelables , le chauffage et 
le refroidissement passifs, l'occultation, la 
qualité de l'air intérieur, une lumière 
naturelle suffisante et la conception du 
bâtiment. La méthode de calcul de la 
performance énergétique devrait couvrir 
la performance énergétique du bâtiment 
sur toute l'année et pas uniquement 
pendant la saison où le chauffage est 
nécessaire.

Or. pl

Justification

Les lois de la physique sont les mêmes dans toute l'Europe. Au niveau local, seuls des 
paramètres objectifs, tels que l'exposition solaire, le nombre de jours affichant une 
température spécifique, etc. sont pertinents. Ces données sont désormais harmonisées au 
niveau européen. Les mesures actuelles d'application prévoient différents modèles de calcul, 
qui, de facto, constituent des entraves au commerce, non seulement entre les États membres 
mais aussi entre les régions. Le choix d'une méthode uniforme permet la comparaison à tous 
les niveaux, en évitant la confusion que suscite l'actuelle directive DPEB.

Amendement 62
Amalia Sartori

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La performance énergétique des 
bâtiments devrait être calculée sur la base 
d'une méthode, pouvant être différenciée 
d'un pays et d'une région à l'autre, qui 
combine des caractéristiques thermiques et 
d'autres facteurs qui jouent un rôle de plus 
en plus important, tels que les installations 
de chauffage et de climatisation, le recours 
à des sources d'énergie renouvelables, le 
chauffage et le refroidissement passifs, 

(9) La performance énergétique des 
bâtiments devrait être calculée sur la base 
d'une méthode de calcul harmonisée au 
niveau communautaire avec des variables 
objectives tenant compte des différences 
climatiques des pays, qui combine des 
caractéristiques thermiques et d'autres 
facteurs qui jouent un rôle de plus en plus 
important, tels que les installations de 
chauffage et de climatisation, le recours à 
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l'occultation, la qualité de l'air intérieur, 
une lumière naturelle suffisante et la 
conception du bâtiment La méthode de 
calcul de la performance énergétique 
devrait couvrir la performance énergétique 
du bâtiment sur toute l'année et pas 
uniquement pendant la saison où le 
chauffage est nécessaire.

des sources d'énergie renouvelables, le 
chauffage et le refroidissement passifs, 
l'occultation, la qualité de l'air intérieur, 
une lumière naturelle suffisante et la 
conception du bâtiment La méthode de 
calcul de la performance énergétique 
devrait couvrir la performance énergétique 
du bâtiment sur toute l'année et pas 
uniquement pendant la saison où le 
chauffage est nécessaire.

Or. it

Justification

La méthode de calcul doit être la même pour toute l'Union européenne.

Amendement 63
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La performance énergétique des 
bâtiments devrait être calculée sur la base 
d'une méthode, pouvant être différenciée 
d'un pays et d'une région à l'autre , qui 
combine des caractéristiques thermiques et 
d'autres facteurs qui jouent un rôle de plus 
en plus important, tels que les installations 
de chauffage et de climatisation, le recours 
à des sources d'énergie renouvelables , le 
chauffage et le refroidissement passifs, 
l'occultation, la qualité de l'air intérieur,
une lumière naturelle suffisante et la 
conception du bâtiment. La méthode de 
calcul de la performance énergétique 
devrait couvrir la performance énergétique 
du bâtiment sur toute l'année et pas 
uniquement pendant la saison où le 
chauffage est nécessaire.

(9) La performance énergétique des 
bâtiments devrait être calculée sur la base 
d'une méthode européenne unique avec 
des variables objectives tenant compte des 
différences climatiques régionales, qui 
combine des caractéristiques thermiques et 
d'autres facteurs qui jouent un rôle de plus 
en plus important, tels que les installations 
de chauffage, de ventilation et de 
climatisation, le recours à des sources 
d'énergie renouvelables, le chauffage et le 
refroidissement passifs, l'occultation, une 
lumière naturelle suffisante et la 
conception du bâtiment. La méthode de 
calcul de la performance énergétique 
devrait couvrir la performance énergétique 
du bâtiment sur toute l'année et pas 
uniquement pendant la saison où le 
chauffage est nécessaire.
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Or. en

Justification

Les lois de la physique sont universelles. Au niveau local, seuls des paramètres objectifs, 
comme la lumière du soleil et les degrés-jours, sont pertinents, et les informations sont déjà 
normalisées au niveau européen. Les mesures d'application actuelles, qui comprennent des 
modèles de calcul différents, font de fait obstacle aux échanges. La méthode unique permettra 
d'opérer des comparaisons à tous les niveaux.

"La qualité de l'air intérieur" ne constitue pas un facteur actif. "Système de ventilation" 
reflète mieux cette idée et permet de faire la distinction entre climatisation et systèmes de 
ventilation.

Amendement 64
Peter Liese, Ján Hudacký

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La performance énergétique des 
bâtiments devrait être calculée sur la base 
d'une méthode, pouvant être différenciée 
d'un pays et d'une région à l'autre , qui 
combine des caractéristiques thermiques et 
d'autres facteurs qui jouent un rôle de plus 
en plus important, tels que les installations 
de chauffage et de climatisation, le recours 
à des sources d'énergie renouvelables , le 
chauffage et le refroidissement passifs, 
l'occultation, la qualité de l'air intérieur, 
une lumière naturelle suffisante et la 
conception du bâtiment. La méthode de 
calcul de la performance énergétique 
devrait couvrir la performance énergétique 
du bâtiment sur toute l'année et pas 
uniquement pendant la saison où le 
chauffage est nécessaire.

(9) La performance énergétique des 
bâtiments devrait être calculée sur la base 
d'une méthode unique, par exemple telle 
qu'établie dans l'EN 15193 "Performance 
énergétique des bâtiments — Exigences 
énergétiques pour l'éclairage", pouvant 
être différenciée d'un pays et d'une région à 
l'autre, qui combine des caractéristiques 
thermiques et d'autres facteurs qui jouent 
un rôle de plus en plus important, tels que 
les installations de chauffage et de 
climatisation, les systèmes d'éclairage, le 
recours à des sources d'énergie 
renouvelable, le chauffage et le 
refroidissement passifs, l'occultation, la 
qualité de l'air intérieur, la mesure de la 
lumière naturelle suffisante et les systèmes 
de surveillance, de contrôle, ainsi que la 
conception du bâtiment. La méthode de 
calcul de la performance énergétique 
devrait couvrir la performance énergétique 
du bâtiment sur toute l'année et pas 
uniquement pendant la saison où le 
chauffage est nécessaire. La méthode 
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devrait tenir compte les normes 
européennes, telle que la norme EN 
15193 "Performance énergétique des 
bâtiments — Exigences énergétiques pour 
l'éclairage".

Or. en

Amendement 65
Herbert Reul

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La performance énergétique des 
bâtiments devrait être calculée sur la base 
d'une méthode, pouvant être différenciée 
d'un pays et d'une région à l'autre, qui 
combine des caractéristiques thermiques et 
d'autres facteurs qui jouent un rôle de plus 
en plus important, tels que les installations 
de chauffage et de climatisation, le recours 
à des sources d'énergie renouvelables, le 
chauffage et le refroidissement passifs, 
l'occultation, la qualité de l'air intérieur, 
une lumière naturelle suffisante et la 
conception du bâtiment. La méthode de 
calcul de la performance énergétique 
devrait couvrir la performance énergétique 
du bâtiment sur toute l'année et pas 
uniquement pendant la saison où le 
chauffage est nécessaire.

(9) La performance énergétique des 
bâtiments devrait être calculée sur la base 
d'une méthode harmonisée, qui combine 
des caractéristiques thermiques et d'autres 
facteurs qui jouent un rôle de plus en plus 
important, tels que les installations de 
chauffage et de climatisation, le recours à 
des sources d'énergie renouvelables, le 
chauffage et le refroidissement passifs, 
l'occultation, la qualité de l'air intérieur, 
une lumière naturelle suffisante et la 
conception du bâtiment. La méthode de 
calcul de la performance énergétique 
devrait couvrir la performance énergétique 
du bâtiment sur toute l'année et pas 
uniquement pendant la saison où le 
chauffage est nécessaire. Il conviendrait 
en outre de se fonder sur les activités de 
normalisation européenne menées dans le 
cadre du mandat M/343 afin de prévenir 
le risque d'une fragmentation du marché 
au sein de l'Union européenne.

Or. de

Justification

La proposition de la Commission pourrait entraîner une fragmentation du marché. Dans un 
souci de comparabilité, il convient d'élaborer une norme européenne.
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Amendement 66
Jan Březina

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La performance énergétique des 
bâtiments devrait être calculée sur la base 
d'une méthode, pouvant être différenciée 
d'un pays et d'une région à l'autre , qui 
combine des caractéristiques thermiques et 
d'autres facteurs qui jouent un rôle de plus 
en plus important, tels que les installations 
de chauffage et de climatisation, le recours 
à des sources d'énergie renouvelables , le 
chauffage et le refroidissement passifs, 
l'occultation, la qualité de l'air intérieur, 
une lumière naturelle suffisante et la 
conception du bâtiment. La méthode de 
calcul de la performance énergétique 
devrait couvrir la performance énergétique 
du bâtiment sur toute l'année et pas 
uniquement pendant la saison où le 
chauffage est nécessaire.

(9) La performance énergétique des 
bâtiments devrait être calculée sur la base 
d'une méthode, pouvant être différenciée 
d'un pays et d'une région à l'autre, qui 
combine des caractéristiques thermiques et 
d'autres facteurs qui jouent un rôle de plus 
en plus important, tels que les installations 
de chauffage, de refroidissement et de 
ventilation, la récupération de la chaleur, 
le contrôle de zone, le recours à des 
sources d'énergie renouvelable, le 
chauffage et le refroidissement passifs, 
l'occultation, la qualité de l'air intérieur, 
une lumière naturelle suffisante et la 
conception du bâtiment. La méthode de 
calcul de la performance énergétique 
devrait couvrir la performance énergétique 
du bâtiment sur toute l'année et pas 
uniquement pendant la saison où le 
chauffage est nécessaire.

Or. en

Justification

Heat recovery, zone control and ventilation are essential elements to improve the energy 
efficiency of buildings. Hence, these shall also be taken into account concerning energy 
performance of buildings requirements.

To ensure consistency with the term “heating system”, it is recommended to use the term 
“cooling system” instead of the word “air conditioning”. It is better to focus on “functions” 
instead of technologies, because more multifunctional systems are placed on the market. E.g. 
most air-conditioners also have a heating function, some heat pumps may have a cooling 
function.
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Amendement 67
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La performance énergétique des 
bâtiments devrait être calculée sur la base 
d'une méthode, pouvant être différenciée 
d'un pays et d'une région à l'autre , qui 
combine des caractéristiques thermiques et 
d'autres facteurs qui jouent un rôle de plus 
en plus important, tels que les installations 
de chauffage et de climatisation, le recours 
à des sources d'énergie renouvelables , le 
chauffage et le refroidissement passifs, 
l'occultation, la qualité de l'air intérieur, 
une lumière naturelle suffisante et la 
conception du bâtiment. La méthode de 
calcul de la performance énergétique 
devrait couvrir la performance énergétique 
du bâtiment sur toute l'année et pas 
uniquement pendant la saison où le 
chauffage est nécessaire.

(9) La performance énergétique des 
bâtiments devrait être calculée sur la base 
d'une méthode, pouvant être différenciée 
d'un pays et d'une région à l'autre, qui 
combine des caractéristiques thermiques et 
d'autres facteurs qui jouent un rôle de plus 
en plus important, tels que les installations 
de chauffage et de climatisation, le recours 
à des sources d'énergie renouvelable, le 
chauffage et le refroidissement passifs, 
l'occultation, la qualité de l'air intérieur, 
une lumière naturelle suffisante, 
l'utilisation des matériaux d'isolation les 
plus performants et la conception du 
bâtiment. La méthode de calcul de la 
performance énergétique devrait couvrir la 
performance énergétique du bâtiment sur 
toute l'année et pas uniquement pendant la 
saison où le chauffage est nécessaire.

Or. en

Justification

L'importance des meilleurs matériaux d'isolation les plus performants semble trop négligée 
dans cette directive alors qu'il s'agit de l'un des éléments essentiels à prendre en 
considération pour le calcul de l'efficacité énergétique.

Amendement 68
Paul Rübig

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La performance énergétique des 
bâtiments devrait être calculée sur la base 

(9) La performance énergétique des 
bâtiments devrait être calculée sur la base 
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d'une méthode, pouvant être différenciée 
d'un pays et d'une région à l'autre , qui 
combine des caractéristiques thermiques et 
d'autres facteurs qui jouent un rôle de plus 
en plus important, tels que les installations 
de chauffage et de climatisation, le recours 
à des sources d'énergie renouvelables , le 
chauffage et le refroidissement passifs, 
l'occultation, la qualité de l'air intérieur, 
une lumière naturelle suffisante et la 
conception du bâtiment. La méthode de 
calcul de la performance énergétique 
devrait couvrir la performance énergétique 
du bâtiment sur toute l'année et pas 
uniquement pendant la saison où le 
chauffage est nécessaire.

d'une méthode, pouvant être différenciée 
d'un pays et d'une région à l'autre, qui 
combine des caractéristiques thermiques et 
d'autres facteurs qui jouent un rôle de plus 
en plus important, tels que les installations 
de chauffage, de ventilation et de 
climatisation, les installations d'éclairage,
le recours à des sources d'énergie 
renouvelable, le chauffage et le 
refroidissement passifs, l'occultation, la 
qualité de l'air intérieur, une lumière 
naturelle suffisante et la conception du 
bâtiment. La méthode de calcul de la 
performance énergétique devrait couvrir la 
performance énergétique du bâtiment sur 
toute l'année et pas uniquement pendant la 
saison où le chauffage est nécessaire.

Or. en

Justification

La méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments ne devrait pas être 
ambiguë et devrait se baser sur les normes européennes harmonisées (CEN).  De telles bases 
rendraient possible une meilleure harmonisation du secteur du bâtiment et faciliteraient la 
comparaison des bâtiments de l'Union européenne en ce qui concerne l'efficacité énergétique. 

Le terme de "ventilation" permet de distinguer les installations de climatisation des 
installations de ventilation, qui sont distincts dans la majorité des immeubles d'habitation.

Amendement 69
Dominique Vlasto

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La performance énergétique des 
bâtiments devrait être calculée sur la base 
d'une méthode, pouvant être différenciée 
d'un pays et d'une région à l'autre, qui 
combine des caractéristiques thermiques et 
d'autres facteurs qui jouent un rôle de plus 
en plus important, tels que les installations 
de chauffage et de climatisation, le recours 

(9) La performance énergétique des 
bâtiments devrait être calculée sur la base 
d'une méthode, pouvant être différenciée 
d'un pays et d'une région à l'autre, qui 
combine des caractéristiques thermiques et 
d'autres facteurs qui jouent un rôle de plus 
en plus important, tels que les installations 
de chauffage et de climatisation, le recours 
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à des sources d'énergie renouvelables, le 
chauffage et le refroidissement passifs, 
l'occultation, la qualité de l'air intérieur, 
une lumière naturelle suffisante et la 
conception du bâtiment. La méthode de 
calcul de la performance énergétique 
devrait couvrir la performance énergétique 
du bâtiment sur toute l'année et pas 
uniquement pendant la saison où le 
chauffage est nécessaire.

à des sources d'énergie renouvelables, le 
chauffage et le refroidissement passifs, 
l'occultation, la qualité de l'air intérieur, 
une lumière naturelle suffisante, les 
systèmes d'isolation et la conception du 
bâtiment. La méthode de calcul de la 
performance énergétique devrait couvrir la 
performance énergétique du bâtiment sur 
toute l'année et pas uniquement pendant la 
saison où le chauffage est nécessaire. Cette 
méthode de calcul devrait distinguer la 
partie "enveloppe du bâtiment" de la 
partie "système technique de bâtiment".

Or. fr

Justification

Les systèmes d'isolation, qui sont fonction des différentes parties de l'enveloppe du bâtiment 
(toiture, murs, sols, plafonds, fenêtres, ponts thermiques, etc.), sont une caractéristique 
déterminante de la performance énergétique des bâtiments. La méthode de calcul de celle-ci 
doit opérer la distinction proposée car c'est en fonction de l'isolation thermique du bâtiment 
que l'on peut déterminer au plus juste la partie système technique du bâtiment. Plus un 
bâtiment est bien isolé, moins il est nécessaire de mettre un système technique 
surdimensionné.

Amendement 70
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La performance énergétique des 
bâtiments devrait être calculée sur la base 
d'une méthode, pouvant être différenciée 
d'un pays et d'une région à l'autre , qui 
combine des caractéristiques thermiques et 
d'autres facteurs qui jouent un rôle de plus 
en plus important, tels que les installations 
de chauffage et de climatisation, le recours 
à des sources d'énergie renouvelables , le 
chauffage et le refroidissement passifs, 
l'occultation, la qualité de l'air intérieur, 

(9) La performance énergétique des 
bâtiments devrait être calculée sur la base 
d'une méthode comparative, pouvant être 
différenciée d'un pays et d'une région à 
l'autre, qui combine des caractéristiques 
thermiques et d'autres facteurs qui jouent 
un rôle de plus en plus important, tels que 
les installations de chauffage et de 
climatisation, le recours à des sources 
d'énergie renouvelable, le chauffage et le 
refroidissement passifs, l'occultation, la 
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une lumière naturelle suffisante et la 
conception du bâtiment. La méthode de 
calcul de la performance énergétique 
devrait couvrir la performance énergétique 
du bâtiment sur toute l'année et pas 
uniquement pendant la saison où le 
chauffage est nécessaire.

qualité de l'air intérieur, une lumière 
naturelle suffisante et la conception du 
bâtiment. La méthode de calcul de la 
performance énergétique devrait couvrir la 
performance énergétique du bâtiment sur 
toute l'année et pas uniquement pendant la 
saison où le chauffage est nécessaire.

Or. en

Justification

Les États-membres utilisant des systèmes métriques différents, ils ne peuvent pas comparer la 
performance énergétique de leurs bâtiments respectifs.

Amendement 71
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La performance énergétique des 
bâtiments devrait être calculée sur la base 
d'une méthode, pouvant être différenciée 
d'un pays et d'une région à l'autre , qui 
combine des caractéristiques thermiques et 
d'autres facteurs qui jouent un rôle de plus 
en plus important, tels que les installations 
de chauffage et de climatisation, le recours 
à des sources d'énergie renouvelables , le 
chauffage et le refroidissement passifs, 
l'occultation, la qualité de l'air intérieur, 
une lumière naturelle suffisante et la 
conception du bâtiment. La méthode de 
calcul de la performance énergétique 
devrait couvrir la performance énergétique 
du bâtiment sur toute l'année et pas 
uniquement pendant la saison où le 
chauffage est nécessaire.

(9) La performance énergétique des 
bâtiments devrait être calculée sur la base 
d'une méthode, pouvant être différenciée 
d'un pays et d'une région à l'autre, qui 
combine des caractéristiques thermiques et 
d'autres facteurs qui jouent un rôle de plus 
en plus important, tels que les installations 
de chauffage, de ventilation et de 
climatisation, le recours à des sources 
d'énergie renouvelable, le chauffage et le 
refroidissement passifs, l'occultation, la 
qualité de l'air intérieur, une lumière 
naturelle suffisante et la conception du 
bâtiment. La méthode de calcul de la 
performance énergétique devrait couvrir la 
performance énergétique du bâtiment sur 
toute l'année et pas uniquement pendant la 
saison où le chauffage est nécessaire.

Or. en
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Justification

La "qualité de l'air intérieur" est un résultat et non un facteur actif des installations de 
chauffage passif, de refroidissement et de climatisation.
 En outre, cette notion "qualité de l'air intérieur" ne fait l'objet d'aucune définition et n'est 
utilisée nulle part ailleurs dans la directive. Le terme de "ventilation" rend mieux compte de 
ce facteur et permet de distinguer les installations de climatisation des installations de 
ventilation, qui sont distincts dans la majorité des immeubles d'habitation.

Amendement 72
Markus Ferber

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les États membres devraient fixer des 
exigences minimales pour la performance 
énergétique des bâtiments. Ces exigences 
devraient être fixées en vue d'atteindre 
l'équilibre optimal en fonction des coûts 
entre les investissements à consentir et les 
dépenses énergétiques économisées sur la 
durée de vie du bâtiment. Il faudrait
prévoir la possibilité, pour les États 
membres, de revoir régulièrement leurs 
exigences minimales dans le domaine de la 
performance énergétique des bâtiments en 
fonction du progrès technique.

(10) Les États membres devraient fixer des 
exigences minimales pour la performance 
énergétique des bâtiments. Il faudrait 
prendre des dispositions permettant aux
États membres de revoir régulièrement 
leurs exigences minimales dans le domaine 
de la performance énergétique des 
bâtiments en fonction du progrès 
technique.

Or. de

Justification

L'obligation proposée par la Commission qui impose aux États membres d'adapter, d'ici 
à 2017, leurs exigences minimales dans le domaine de la performance énergétique des 
bâtiments aux niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales, calculés selon 
la méthode uniformisée établie, est contraire au principe de subsidiarité. Il n'apparaît pas 
clairement pourquoi l'objectif fixé par la nouvelle version de la directive "Bâtiments" 
(amélioration de l'efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment) pourrait ne pas être 
réalisé de manière satisfaisante par les États membres.
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Amendement 73
Claude Turmes

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les États membres devraient fixer des 
exigences minimales pour la performance 
énergétique des bâtiments. Ces exigences 
devraient être fixées en vue d'atteindre 
l'équilibre optimal en fonction des coûts 
entre les investissements à consentir et les 
dépenses énergétiques économisées sur la 
durée de vie du bâtiment. Il faudrait 
prévoir la possibilité, pour les États 
membres, de revoir régulièrement leurs 
exigences minimales dans le domaine de la 
performance énergétique des bâtiments en 
fonction du progrès technique.

(10) Les États membres devraient fixer des 
exigences minimales pour la performance 
énergétique des bâtiments. Ces exigences 
devraient être fixées en vue d'atteindre 
l'équilibre optimal en fonction des coûts 
entre les investissements à consentir et les 
dépenses énergétiques, environnementales 
et les autres dépenses externes
économisées sur la durée de vie du 
bâtiment. Il faudrait prévoir la possibilité, 
pour les États membres, de revoir 
régulièrement leurs exigences minimales 
dans le domaine de la performance 
énergétique des bâtiments en fonction du 
progrès technique.

Or. en

Justification

Les coûts et les bénéfices environnementaux doivent être calculés, comme c'est le cas pour le 
changement climatique, lors du calcul coûts-équilibre optimal.

Amendement 74
Mechtild Rothe

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les États membres devraient fixer des 
exigences minimales pour la performance 
énergétique des bâtiments. Ces exigences 
devraient être fixées en vue d'atteindre 
l'équilibre optimal en fonction des coûts 
entre les investissements à consentir et les 
dépenses énergétiques économisées sur la 

(10) Les États membres devraient fixer des 
exigences minimales pour la performance 
énergétique des bâtiments. Ces exigences 
devraient être fixées en vue d'atteindre 
l'équilibre optimal en fonction des coûts 
entre les investissements à consentir et les 
dépenses énergétiques et externes
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durée de vie du bâtiment. Il faudrait 
prévoir la possibilité, pour les États 
membres, de revoir régulièrement leurs 
exigences minimales dans le domaine de la 
performance énergétique des bâtiments en 
fonction du progrès technique.

économisées sur la durée de vie du 
bâtiment. Il faudrait prévoir la possibilité, 
pour les États membres, de revoir 
régulièrement leurs exigences minimales
dans le domaine de la performance 
énergétique des bâtiments en fonction du 
progrès technique.

Or. en

Justification

Les coûts environnementaux dont on peut faire l'économie sont de la première importance et 
doivent aussi être pris en compte.

Amendement 75
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les États membres devraient fixer des 
exigences minimales pour la performance 
énergétique des bâtiments. Ces exigences 
devraient être fixées en vue d'atteindre 
l'équilibre optimal en fonction des coûts
entre les investissements à consentir et les 
dépenses énergétiques économisées sur la 
durée de vie du bâtiment. Il faudrait 
prévoir la possibilité, pour les États 
membres, de revoir régulièrement leurs 
exigences minimales dans le domaine de 
la performance énergétique des bâtiments 
en fonction du progrès technique.

(10) Les États membres devraient fixer des 
exigences minimales pour la performance 
énergétique des bâtiments. Ces exigences 
devraient être fixées en vue d'atteindre 
l'équilibre coûts-bénéfices optimal en 
fonction entre les investissements à 
consentir et les dépenses énergétiques 
économisées sur la durée de vie du 
bâtiment.

Or. en

Justification

Il faut garantir la réalisation d'une analyse coûts-bénéfices plutôt que de ne se concentrer que 
sur les coûts, afin de tenir compte de l'ensemble des bénéfices socio-économiques et 
environnementaux.



AM\768653FR.doc 23/108 PE420.139v01-00

FR

Amendement 76
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La Commission devrait établir une 
méthode comparative de calcul des 
niveaux optimaux en fonction des coûts 
des exigences minimales en matière de 
performance énergétique. Les États 
membres devraient utiliser cette méthode 
comparative pour comparer les résultats 
aux exigences minimales en matière de 
performance énergétique qu'ils ont 
adoptées. Les résultats de cette 
comparaison et les données utilisées pour 
y parvenir devraient être régulièrement 
communiqués à la Commission. Ces 
rapports devraient permettre à la 
Commission d'évaluer les progrès réalisés 
par les États membres pour atteindre les 
niveaux optimaux en fonction des coûts 
des exigences minimales en matière de 
performance énergétique, et de faire 
rapport sur ces progrès. Après une période 
de transition, les États membres devraient 
utiliser cette méthode comparative lors de 
l'actualisation de leurs exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique.

(12) La Commission devrait établir une 
méthode unique de calcul des niveaux 
optimaux en fonction des coûts des 
exigences minimales en matière de 
performance énergétique. Cette méthode 
devrait être cohérente avec celle utilisée 
dans la législation communautaire 
applicable aux exigences de performance 
pour les produits, composants et systèmes 
techniques qui composent un bâtiment.
Les États membres devraient utiliser cette 
méthode unique pour adopter les 
minimales en matière de performance 
énergétique. Les résultats de ce calcul et 
les données utilisées pour y parvenir 
devraient être régulièrement communiqués 
à la Commission. Ces rapports devraient 
permettre à la Commission d'évaluer les 
progrès réalisés par les États membres pour 
atteindre les niveaux optimaux en fonction 
des coûts des exigences minimales en 
matière de performance énergétique, et de 
faire rapport sur ces progrès. Les États 
membres devraient appliquer cette 
méthode comparative lors de l'actualisation 
et de la définition de leurs exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique.

Or. en

Justification
La directive devrait être cohérente avec la législation existante. 
Il est nécessaire de mettre en place une méthode de calcul unique avec des variables 
objectives qui tienne compte des différences régionales et se base sur une approche du 
marché unique plutôt que sur une méthode comparative.
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Amendement 77
Paul Rübig

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La Commission devrait établir une 
méthode comparative de calcul des 
niveaux optimaux en fonction des coûts 
des exigences minimales en matière de 
performance énergétique. Les États 
membres devraient utiliser cette méthode 
comparative pour comparer les résultats 
aux exigences minimales en matière de 
performance énergétique qu'ils ont 
adoptées. Les résultats de cette 
comparaison et les données utilisées pour y 
parvenir devraient être régulièrement 
communiqués à la Commission. Ces 
rapports devraient permettre à la 
Commission d'évaluer les progrès réalisés 
par les États membres pour atteindre les 
niveaux optimaux en fonction des coûts 
des exigences minimales en matière de 
performance énergétique, et de faire 
rapport sur ces progrès. Après une période 
de transition, les États membres devraient 
utiliser cette méthode comparative lors de 
l'actualisation de leurs exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique.

(12) La Commission devrait établir une 
méthode harmonisée de calcul des niveaux 
optimaux en fonction des coûts des 
exigences minimales en matière de 
performance énergétique applicable aux
exigences pour les systèmes techniques 
qui composent un bâtiment et ses 
équipements. Les États membres devraient 
utiliser cette méthode harmonisée pour 
définir les exigences minimales en matière 
de performance énergétique qu'ils ont 
adoptées. Les résultats de cette 
comparaison et les données utilisées pour y 
parvenir devraient être régulièrement 
communiqués à la Commission. Ces 
rapports devraient permettre à la 
Commission d'évaluer les progrès réalisés 
par les États membres pour atteindre les 
niveaux optimaux en fonction des coûts 
des exigences minimales en matière de 
performance énergétique, et de faire 
rapport sur ces progrès. Après une période 
de transition, les États membres devraient 
utiliser cette méthode harmonisée lors de 
l'actualisation de leurs exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique.

Or. en
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Amendement 78
Angelika Niebler

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La Commission devrait établir une 
méthode comparative de calcul des 
niveaux optimaux en fonction des coûts 
des exigences minimales en matière de 
performance énergétique. Les États 
membres devraient utiliser cette méthode 
comparative pour comparer les résultats 
aux exigences minimales en matière de 
performance énergétique qu'ils ont 
adoptées. Les résultats de cette 
comparaison et les données utilisées pour y 
parvenir devraient être régulièrement 
communiqués à la Commission. Ces 
rapports devraient permettre à la 
Commission d'évaluer les progrès réalisés 
par les États membres pour atteindre les 
niveaux optimaux en fonction des coûts 
des exigences minimales en matière de 
performance énergétique, et de faire 
rapport sur ces progrès. Après une période 
de transition, les États membres devraient 
utiliser cette méthode comparative lors de 
l'actualisation de leurs exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique.

(12) La Commission devrait élaborer des 
lignes directrices concernant le calcul des 
niveaux optimaux en fonction des coûts 
des exigences minimales en matière de 
performance énergétique. Les États 
membres devraient tenir compte de ces 
lignes directrices dans le cadre du calcul 
et comparer les résultats du calcul aux 
exigences minimales en matière de 
performance énergétique qu'ils ont 
adoptées. Les résultats de cette 
comparaison et les données utilisées pour y 
parvenir devraient être régulièrement 
communiqués à la Commission. Ces 
rapports devraient permettre à la 
Commission d'évaluer les progrès réalisés 
par les États membres pour atteindre les 
niveaux optimaux en fonction des coûts 
des exigences minimales en matière de 
performance énergétique, et de faire 
rapport sur ces progrès.

Or. de

Justification

Dans certains États membres, il existe déjà des méthodes de calcul des niveaux optimaux en 
fonction des coûts des exigences minimales. L'introduction d'une méthode comparative 
uniformisée représenterait une charge administrative considérable pour ces États membres si 
les méthodes de calcul qu'ils utilisent actuellement devaient être consolidées avec la méthode 
comparative imposée ultérieurement par la Commission. À cet égard, il y a lieu de 
s'interroger sur la valeur ajoutée d'une approche harmonisée destinée à améliorer l'efficacité 
énergétique.
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Amendement 79
Mechtild Rothe

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les bâtiments ont une incidence sur la 
consommation d'énergie à long terme et les 
bâtiments neufs devraient donc répondre à 
des exigences minimales en matière de 
performance énergétique adaptées aux 
conditions climatiques locales. Étant donné 
que l'on n'exploite pas entièrement, en 
règle générale, toutes les possibilités 
offertes par le recours à d'autres systèmes 
d'approvisionnement en énergie, il faudrait 
étudier la faisabilité technique, 
environnementale et économique d'autres 
systèmes d'approvisionnement en énergie, 
quelle que soit la taille du bâtiment.

(13) Les bâtiments ont une incidence 
considérable sur la consommation 
d'énergie à long terme. Compte tenu de la 
longueur du cycle de rénovation pour les 
bâtiments existants, les bâtiments neufs et 
les bâtiments existants qui font l'objet de 
rénovations majeures devraient donc 
répondre à des exigences minimales en 
matière de performance énergétique 
adaptées aux conditions climatiques 
locales. Étant donné que l'on n'exploite pas 
entièrement, en règle générale, toutes les 
possibilités offertes par le recours à 
d'autres systèmes d'approvisionnement en 
énergie, il faudrait étudier la faisabilité 
technique, environnementale et 
économique d'autres systèmes 
d'approvisionnement en énergie, quelle que 
soit la taille du bâtiment, que celui-ci soit 
neuf ou pas.

Or. en

Justification

Le cycle de rénovation des bâtiments existants étant d'environ 25 ans, l'exigence d'utiliser des 
installations recourant aux énergies renouvelables ou à la cogénération n'aurait qu'une 
incidence limitée si les bâtiments existants en était dispensés. Étant donné que les bâtiments 
existants représentent 95 % de l'ensemble des bâtiments, ce serait là une erreur.
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Amendement 80
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les bâtiments ont une incidence sur la 
consommation d'énergie à long terme et les 
bâtiments neufs devraient donc répondre à 
des exigences minimales en matière de 
performance énergétique adaptées aux 
conditions climatiques locales. Étant donné 
que l'on n'exploite pas entièrement, en 
règle générale, toutes les possibilités 
offertes par le recours à d'autres systèmes 
d'approvisionnement en énergie, il faudrait 
étudier la faisabilité technique, 
environnementale et économique d'autres 
systèmes d'approvisionnement en énergie, 
quelle que soit la taille du bâtiment.

(13) Les bâtiments ont une incidence sur la 
consommation d'énergie à long terme et les 
bâtiments neufs devraient donc répondre à 
des exigences minimales en matière de 
performance énergétique adaptées aux 
conditions climatiques locales. Étant donné 
que l'on n'exploite pas entièrement, en 
règle générale, toutes les possibilités 
offertes par le recours à d'autres systèmes 
d'approvisionnement en énergie, il faudrait 
étudier, dans le respect du principe selon 
lequel il s'agit d'abord d'assurer que les 
besoins en énergie pour le chauffage et le 
refroidissement sont réduits au niveau de 
coût optimal minimal, la faisabilité 
technique, environnementale et 
économique d'autres systèmes 
d'approvisionnement en énergie, quelle que 
soit la taille du bâtiment.

Or. en

Justification

Il est important de se rendre compte du potentiel que présentent les économies de CO2 ainsi 
que la sécurité de l'approvisionnement et les autres bénéfices apportés par les systèmes 
alternatifs de fourniture d'énergie dans les bâtiments. Cependant, en raison des coûts-
efficacité très élevés et des retours sur investissement élevés en matière d'efficacité 
énergétique, il est avant tout nécessaire de garantir que la demande en énergie soit aussi 
limitée que possible. La demande énergétique devrait être réduite autant que possible de 
façon optimale du point de vue des coûts. De cette façon, certaines des économies découlant 
de l'amélioration de l'efficacité énergétique peuvent également être disponibles pour la 
fourniture d'énergie alternative.
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Amendement 81
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les bâtiments ont une incidence sur la 
consommation d'énergie à long terme et les 
bâtiments neufs devraient donc répondre à 
des exigences minimales en matière de 
performance énergétique adaptées aux 
conditions climatiques locales. Étant donné 
que l'on n'exploite pas entièrement, en 
règle générale, toutes les possibilités 
offertes par le recours à d'autres systèmes 
d'approvisionnement en énergie, il faudrait
étudier la faisabilité technique, 
environnementale et économique d'autres 
systèmes d'approvisionnement en énergie, 
quelle que soit la taille du bâtiment.

(13) Les bâtiments ont une incidence sur la 
consommation d'énergie à long terme et les 
bâtiments neufs devraient donc répondre à 
des exigences minimales en matière de 
performance énergétique adaptées aux 
conditions climatiques locales. Étant donné 
que l'on n'exploite pas entièrement, en 
règle générale, toutes les possibilités 
offertes par le recours à d'autres systèmes 
d'approvisionnement en énergie, il faudrait 
étudier la possibilité d'autres systèmes 
d'approvisionnement en énergie pour les 
nouveaux bâtiments et les bâtiments 
existants, quelle que soit leur taille.

Or. en

Amendement 82
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les travaux de rénovation importants 
exécutés dans les bâtiments existants, 
quelle que soit leur taille, constituent une 
occasion de prendre des mesures rentables 
pour améliorer la performance énergétique.
Pour des raisons de rentabilité, il devrait 
être possible de limiter les exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique aux parties rénovées qui ont 
le plus d'incidence sur la performance 
énergétique du bâtiment.

(14) Les travaux de rénovation importants 
exécutés dans les bâtiments existants, 
quelle que soit leur taille, constituent une 
occasion de prendre des mesures rentables 
pour améliorer la performance énergétique 
du bâtiment tout entier. L'établissement 
d'exigences pour les mesures rentables 
garantira qu'aucun obstacle n'est créé qui 
puisse décourager la réalisation de 
rénovations importantes.

Or. en
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Amendement 83
Herbert Reul

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les travaux de rénovation importants 
exécutés dans les bâtiments existants,
quelle que soit leur taille, constituent une 
occasion de prendre des mesures rentables 
pour améliorer la performance énergétique.
Pour des raisons de rentabilité, il devrait 
être possible de limiter les exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique aux parties rénovées qui ont le 
plus d'incidence sur la performance 
énergétique du bâtiment.

(14) Les travaux de rénovation importants 
exécutés dans les bâtiments existants dont 
la superficie est supérieure à 250 m2

peuvent, dès lors que cela s'avère possible 
sur les plans technique et juridique, 
constituer une occasion de prendre des 
mesures rentables pour améliorer la 
performance énergétique. Pour des raisons
de rentabilité, il devrait être possible de 
limiter les exigences minimales en matière 
de performance énergétique aux parties 
rénovées qui ont le plus d'incidence sur la 
performance énergétique du bâtiment.

Or. de

Justification

La proposition de la Commission ne tient pas compte du fait que, surtout dans les villes, où la 
limite des bâtiments coïncide souvent avec celle d'un terrain, il peut être impossible, ne 
serait-ce que pour des motifs juridiques, d'isoler les murs extérieurs, par exemple, car cela 
pourrait porter atteinte aux droits du propriétaire du terrain voisin. C'est pourquoi il convient 
de préciser que ces mesures effectives destinées à améliorer la performance énergétique d'un 
bâtiment doivent également être réalisables d'un point de vue technique et juridique. 

Amendement 84
Lena Ek

Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Des études montrent que le 
secteur du bâtiment pâtit d'une 
inefficacité certaine, avec pour 
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conséquences des coûts pour l'utilisateur 
final considérablement plus élevés que ne 
le seraient les coûts optimaux.  Les 
calculs montrent que les coûts de 
construction pourraient être réduits d'au 
moins 30 à 35 % si l'on réduisait les 
dépenses inutiles lors de la plupart des 
processus de construction et pour la 
plupart des produits. L'inefficacité, dans 
le secteur du bâtiment, constitue une 
grave menace pour l'objet de la présente 
directive, étant donné que des coûts élevés 
injustifiés pour la construction et la 
rénovation restreignent la rentabilité et 
donc l'efficacité énergétique du secteur.   
Afin de garantir le fonctionnement 
correct de la présente directive, la 
Commission devrait évaluer le 
fonctionnement du marché du bâtiment et 
communiquer ses conclusions et ses 
suggestions aux États-membres et au 
Parlement européen, tandis que les États 
membres devraient tout mettre en œuvre 
pour garantir une fixation transparente 
des prix dans le domaine de la 
construction et de la rénovation, et 
devraient également prendre des mesures 
afin de lever les obstacles empêchant les 
nouveaux venus, en particulier les PME, 
d'accéder au marché et aux installations 
et infrastructures;

Or. en

Justification

Des études montrent que 30 à 35 % des coûts de construction sont directement liés à des 
dépenses inutiles lors du processus de construction  ("Waste in construction projects - call for 
a new approach", Josephson/Saukkoriipi, Centre for Management of the Built Environment 
Building Economics and Management, Université technologique de Chalmers, Gothenburg, 
2007). La réduction des coûts inutiles dans le secteur du bâtiment augmenterait 
considérablement le nombre de rénovations qui améliorent l'efficacité énergétique des 
bâtiments, puisque de telles rénovations reviendraient bien moins cher à l'utilisateur final.
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Amendement 85
Riitta Myller

Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Afin d'améliorer la performance 
énergétique des appareils ménagers, du
chauffage et de la climatisation, il 
convient de développer l'informatique et 
de la mettre en œuvre – en ayant pour 
objectif une "maison intelligente".

Or. fi

Amendement 86
Markus Ferber

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Des mesures sont nécessaires pour 
accroître le nombre de bâtiments dont 
l'efficacité énergétique dépasse les 
exigences minimales en vigueur en 
matière de performance énergétique. À 
cette fin, les États membres devraient 
élaborer des plans nationaux visant à 
accroître le nombre de bâtiments dont les 
émissions de dioxyde de carbone et la 
consommation d'énergie primaire sont 
faibles ou nulles, et les communiquer 
régulièrement à la Commission.

supprimé

Or. de

Justification

La construction de bâtiments dont les émissions de CO2 et la consommation d'énergie 
primaire sont faibles ou nulles et qui, de ce fait, dépassent sensiblement les normes minimales 
que les États membres doivent établir, ne peut intervenir que sur une base volontaire. Par 
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conséquent, les États membres ne peuvent s'engager à ce que, d'ici à 2020, les bâtiments de 
ce type représentent une certaine proportion du secteur du bâtiment dans son ensemble. La 
mesure proposée à l'article 9, paragraphe 5, ouvre la voie à des dispositions communautaires 
concernant les maisons dont la consommation d'énergie est faible ou nulle (subsidiarité).

Amendement 87
Alyn Smith

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Des mesures sont nécessaires pour 
accroître le nombre de bâtiments dont 
l'efficacité énergétique dépasse les 
exigences minimales en vigueur en matière 
de performance énergétique. À cette fin, 
les États membres devraient élaborer des 
plans nationaux visant à accroître le 
nombre de bâtiments dont les émissions de 
dioxyde de carbone et la consommation 
d'énergie primaire sont faibles ou nulles, et 
les communiquer régulièrement à la 
Commission.

(15) Des mesures sont nécessaires pour 
accroître le nombre de bâtiments dont 
l'efficacité énergétique dépasse les 
exigences minimales en vigueur en matière 
de performance énergétique. À cette fin, 
les États membres devraient élaborer des 
plans nationaux visant à accroître le 
nombre de bâtiments dont les émissions de 
dioxyde de carbone et la consommation 
d'énergie primaire sont faibles ou nulles, et 
les communiquer régulièrement à la 
Commission. La Commission devrait 
présenter, le 30 juin 2010 au plus tard, 
des propositions législatives visant à 
établir une méthode commune pour 
définir les bâtiments dont les émissions de 
dioxyde de carbone et la consommation 
d'énergie primaire sont faibles ou nulles, 
qui devra prendre en considération les 
conditions météorologiques régionales. La 
Commission européenne, la Banque 
européenne d'investissement et les États 
membres doivent créer, pour le 
30 juin 2010 au plus tard, un Fonds pour 
l'efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables, afin de soutenir, à 
l'horizon 2020, l'augmentation 
progressive du pourcentage de nouveaux 
bâtiments satisfaisant à cette norme.

Or. en
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Justification

Alors que l'idée d'une méthode commune, telle que proposée par le rapporteur, pourrait être 
examinée, il serait approprié, dans la phase actuelle, de laisser à la Commission une marge 
d'appréciation quant à toutes les possibilités techniques disponibles pour définir une telle 
méthode et, en particulier, pour définir dans quelle mesure une telle méthode devrait être 
contraignante et le principe de subsidiarité respecté. 

Amendement 88
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Des mesures sont nécessaires pour 
accroître le nombre de bâtiments dont 
l'efficacité énergétique dépasse les 
exigences minimales en vigueur en matière 
de performance énergétique. À cette fin, 
les États membres devraient élaborer des 
plans nationaux visant à accroître le 
nombre de bâtiments dont les émissions de 
dioxyde de carbone et la consommation 
d'énergie primaire sont faibles ou nulles, et 
les communiquer régulièrement à la 
Commission.

(15) Des mesures sont nécessaires pour 
accroître le nombre de bâtiments dont 
l'efficacité énergétique dépasse les 
exigences minimales en vigueur en matière 
de performance énergétique. À cette fin, 
les États membres devraient élaborer des 
plans nationaux visant à accroître le 
nombre de bâtiments existants dont les 
émissions de dioxyde de carbone et la 
consommation d'énergie primaire sont 
faibles ou nulles, et des nouveaux 
bâtiments qui devraient progressivement 
être construits de façon à ce que leurs 
émissions de CO2 et leur consommation 
d'énergie primaire soient nulles, et les 
communiquer régulièrement à la 
Commission.  

Or. en

Justification

La construction de tous les nouveaux bâtiments, de telle sorte que tant les émissions de CO2 
que la consommation d'énergie primaire soient faibles ou nulles contribuera à améliorer la 
performance énergétique des bâtiments.
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Amendement 89
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Des mesures sont nécessaires pour 
accroître le nombre de bâtiments dont 
l'efficacité énergétique dépasse les 
exigences minimales en vigueur en matière 
de performance énergétique. À cette fin, 
les États membres devraient élaborer des 
plans nationaux visant à accroître le 
nombre de bâtiments dont les émissions de 
dioxyde de carbone et la consommation 
d'énergie primaire sont faibles ou nulles, 
et les communiquer régulièrement à la 
Commission.

(15) Des mesures sont nécessaires pour 
accroître le nombre de bâtiments dont 
l'efficacité énergétique dépasse les 
exigences minimales en vigueur en matière 
de performance énergétique. À cette fin, 
les États membres devraient élaborer des 
plans nationaux visant à accroître le 
nombre de bâtiments existants à 
consommation nette d'énergie primaire 
nulle, et à garantir que tous les nouveaux 
bâtiments auront une consommation 
d'énergie primaire nulle d'ici 2016.

Or. en

Amendement 90
Claude Turmes

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Des mesures sont nécessaires pour 
accroître le nombre de bâtiments dont 
l'efficacité énergétique dépasse les 
exigences minimales en vigueur en matière 
de performance énergétique. À cette fin, 
les États membres devraient élaborer des 
plans nationaux visant à accroître le 
nombre de bâtiments dont les émissions de 
dioxyde de carbone et la consommation 
d'énergie primaire sont faibles ou nulles, 
et les communiquer régulièrement à la 
Commission.

(15) Des mesures sont nécessaires pour 
accroître le nombre de bâtiments dont le 
degré d'efficacité énergétique est maximal 
et dépasse les exigences minimales en 
vigueur en matière de performance 
énergétique. À cette fin, les États membres 
devraient élaborer des plans nationaux 
visant à accroître le nombre de bâtiments 
dont la consommation nette d'énergie 
primaire est nulle et de bâtiments à 
énergie positive, et les communiquer 
régulièrement à la Commission.  

Or. en
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Justification

Cette directive doit garantir le développement de bâtiments dont la consommation d'énergie 
est très faible par la promotion du niveau le plus élevé possible de performance énergétique. 
La norme la plus élevée en matière de performance énergétique dans le secteur du bâtiment 
est la consommation nette nulle d'énergie primaire et, mieux encore, la production d'énergie.

Amendement 91
Mechtild Rothe

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Des mesures sont nécessaires pour 
accroître le nombre de bâtiments dont 
l'efficacité énergétique dépasse les 
exigences minimales en vigueur en matière 
de performance énergétique. À cette fin, 
les États membres devraient élaborer des 
plans nationaux visant à accroître le 
nombre de bâtiments dont les émissions de 
dioxyde de carbone et la consommation 
d'énergie primaire sont faibles ou nulles, et 
les communiquer régulièrement à la 
Commission.

(15) Des mesures sont nécessaires pour 
accroître le nombre de bâtiments dont le 
degré d'efficacité énergétique est maximal 
et dépasse les exigences minimales en 
vigueur en matière de performance 
énergétique. À cette fin, les États membres 
devraient élaborer des plans nationaux 
visant à accroître le nombre de bâtiments à 
énergie positive, et les communiquer 
régulièrement à la Commission.

Or. en

Justification

La performance énergétique des bâtiments consiste à la fois en des mesures concernant la 
demande (par ex., pour ce qui est de l'efficacité énergétique) et en des mesures concernant 
l'offre (par ex., les énergies renouvelables), c'est pourquoi une approche intégrée est 
nécessaire pour garantir un niveau maximal de performance énergétique. La norme des 
bâtiments à énergie positive représente la performance énergétique la plus élevée dans le 
secteur du bâtiment.
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Amendement 92
Riitta Myller

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Des mesures sont nécessaires pour 
accroître le nombre de bâtiments dont 
l’efficacité énergétique dépasse les 
exigences minimales en vigueur en matière 
de performance énergétique. À cette fin, 
les États membres devraient élaborer des 
plans nationaux visant à accroître le 
nombre de bâtiments dont les émissions de 
dioxyde de carbone et la consommation 
d’énergie primaire sont faibles ou nulles, et 
les communiquer régulièrement à la 
Commission.

(15) Des mesures sont nécessaires pour 
accroître le nombre de bâtiments dont 
l’efficacité énergétique dépasse les 
exigences minimales en vigueur en matière 
de performance énergétique. À cette fin, 
les États membres devraient élaborer des 
plans nationaux visant à accroître le 
nombre de bâtiments dont les émissions de 
dioxyde de carbone et la consommation 
d’énergie primaire sont faibles ou nulles, 
voire qui produisent de l'énergie, et les 
communiquer régulièrement à la 
Commission.

Or. fi

Amendement 93
Herbert Reul

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Des mesures sont nécessaires pour 
accroître le nombre de bâtiments dont 
l'efficacité énergétique dépasse les 
exigences minimales en vigueur en matière 
de performance énergétique. À cette fin, 
les États membres devraient élaborer des 
plans nationaux visant à accroître le 
nombre de bâtiments dont les émissions de 
dioxyde de carbone et la consommation 
d'énergie primaire sont faibles ou nulles, 
et les communiquer régulièrement à la 
Commission.

(15) Des mesures sont nécessaires pour 
accroître le nombre de bâtiments dont 
l'efficacité énergétique dépasse les 
exigences minimales en vigueur en matière 
de performance énergétique. À cette fin, 
les États membres devraient élaborer des 
plans nationaux visant à accroître le 
nombre de bâtiments dont la 
consommation finale d'énergie est faible
ou nulle, et les communiquer 
régulièrement à la Commission.

Or. de



AM\768653FR.doc 37/108 PE420.139v01-00

FR

Justification

Pour le consommateur, ce n'est pas la consommation d'énergie primaire mais la 
consommation finale d'énergie qui est capitale: c'est la seule qui est affichée sur son 
compteur et, de ce fait, peu importe, par exemple, si l'électricité est produite à partir 
d'énergies renouvelables ou de l'énergie nucléaire. Il en est de même pour le gaz naturel, qui 
peut également être produit à partir de déchets.

Amendement 94
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Les États membres devraient être 
incités à prendre des mesures, en 
complément à celles de la présente 
directive, afin de promouvoir une 
efficacité énergétique plus élevée des 
bâtiments. Des mesures de ce type peuvent 
inclure des incitations financières et 
fiscales en faveur des entreprises, des 
propriétaires et locataires de logements, y 
compris des taux réduits de TVA pour les 
travaux de rénovation.

Or. en

Justification

Face aux investissements élevés, souvent à payer d'avance, visant à améliorer l'efficacité 
énergétique, les entreprises ainsi que les propriétaires et locataires de logements ont besoin 
d'une aide financière pour réaliser l'investissement initial. Cette aide peut prendre la forme 
de prêts sans intérêt à l'intention des propriétaires ou de taux de TVA réduits sur des 
prestations liées à des travaux de rénovation destinés à améliorer l'efficacité énergétique. 
L'application des taux réduits de TVA aux seuls produits de construction pourrait encourager 
le recours à du personnel non-qualifié, ce qui nuirait à l'efficacité des travaux effectués dans 
le but de réaliser des économies d'énergie.
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Amendement 95
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Il faut garder à l'esprit qu'une 
législation efficace tient compte des 
incidences négatives et des préjudices qui 
pourraient survenir dans des domaines 
spécifiques d'application. Il conviendrait 
de tenir compte plus particulièrement du 
patrimoine culturel dans la transposition 
et l'application de la présente directive.

Or. en

Amendement 96
Ján Hudacký

Proposition de directive
Considérant 16 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 ter) Les États membres devraient 
éviter une réglementation qui favorise les 
distorsions des prix de l'énergie aux 
consommateurs sans prévoir d'incitations 
aux économies d'énergie.

Or. en

Justification

La réglementation du prix de l'énergie a tendance à entraîner une augmentation de la 
consommation d'énergie des consommateurs finals et une distorsion du marché de l'énergie. 
Il conviendrait d'éviter de telles mesures réglementaires et de les remplacer par des mesures 
qui inciteraient les consommateurs finals à réaliser d'autres économies d'énergie.
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Amendement 97
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les acheteurs et locataires potentiels 
d'un bâtiment ou de parties de celui-ci 
devraient recevoir des informations 
correctes sur la performance énergétique de 
ce bâtiment et des conseils pratiques pour 
son amélioration, via le certificat de 
performance énergétique. Ce certificat 
devrait aussi fournir des informations sur 
l'incidence réelle des systèmes de 
chauffage et de refroidissement sur les 
besoins en énergie du bâtiment, sur la 
consommation d'énergie primaire de ce 
dernier et sur ses émissions de dioxyde de 
carbone.

(17) Les acheteurs et locataires potentiels 
d'un bâtiment ou de parties de celui-ci 
devraient recevoir des informations 
correctes sur la performance énergétique de 
ce bâtiment et des conseils pratiques pour 
son amélioration, via le certificat de 
performance énergétique. Les propriétaires 
et les locataires de bâtiments 
commerciaux devraient également être 
tenus d'échanger des informations 
relatives à la consommation d'énergie 
réelle, afin que soient disponibles toutes 
les données nécessaires pour les aider à 
prendre, en toute connaissance de cause, 
des décisions quant aux améliorations 
nécessaires. Ce certificat devrait aussi 
fournir des informations sur l'incidence 
réelle des systèmes de chauffage et de 
refroidissement sur les besoins en énergie 
du bâtiment, sur la consommation d'énergie 
primaire de ce dernier et sur ses émissions 
de dioxyde de carbone.

Or. en

Justification

Les propriétaires et les locataires de bâtiments commerciaux devraient également être tenus 
de communiquer des informations relatives à la consommation d'énergie réelle du bâtiment 
ou d'une partie du bâtiment, afin que toutes les données soient disponibles pour les aider à 
prendre, en toute connaissance de cause, des décisions quant aux améliorations nécessaires. 
Si le propriétaire de l'immeuble ne sait pas où et comment l'énergie est utilisée dans le 
bâtiment, il ne peut pas identifier les problèmes et apporter les améliorations nécessaires.
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Amendement 98
Patrizia Toia

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les acheteurs et locataires potentiels 
d'un bâtiment ou de parties de celui-ci 
devraient recevoir des informations 
correctes sur la performance énergétique de 
ce bâtiment et des conseils pratiques pour 
son amélioration, via le certificat de 
performance énergétique. Ce certificat 
devrait aussi fournir des informations sur 
l'incidence réelle des systèmes de 
chauffage et de refroidissement sur les 
besoins en énergie du bâtiment, sur la 
consommation d'énergie primaire de ce 
dernier et sur ses émissions de dioxyde de 
carbone.

(17) Les acheteurs et locataires potentiels 
d'un bâtiment ou de parties de celui-ci 
devraient recevoir des informations 
correctes sur la performance énergétique de 
ce bâtiment et des conseils pratiques pour 
son amélioration, via le certificat de 
performance énergétique. Les propriétaires 
et les locataires de bâtiments 
commerciaux devraient également être 
tenus d'échanger des informations 
relatives à la consommation d'énergie 
réelle, afin que soient disponibles toutes 
les données nécessaires pour les aider à 
prendre, en toute connaissance de cause, 
des décisions quant aux améliorations 
nécessaires. Ce certificat devrait aussi 
fournir des informations sur l'incidence 
réelle des systèmes de chauffage et de 
refroidissement sur les besoins en énergie 
du bâtiment, sur la consommation d'énergie 
primaire de ce dernier et sur ses émissions 
de dioxyde de carbone.

Or. en

Justification

Les propriétaires et les locataires de bâtiments commerciaux devraient également être tenus 
de communiquer des informations relatives à la consommation d'énergie réelle du bâtiment 
ou d'une partie du bâtiment, afin que toutes les données soient disponibles pour les aider à 
prendre, en toute connaissance de cause, des décisions quant aux améliorations nécessaires. 
Si le propriétaire de l'immeuble ne sait pas où et comment l'énergie est utilisée dans le 
bâtiment, il ne peut pas identifier les problèmes et apporter les améliorations nécessaires.
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Amendement 99
Adam Gierek

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les acheteurs et locataires potentiels 
d'un bâtiment ou de parties de celui-ci 
devraient recevoir des informations 
correctes sur la performance énergétique de 
ce bâtiment et des conseils pratiques pour 
son amélioration, via le certificat de 
performance énergétique. Ce certificat 
devrait aussi fournir des informations sur 
l'incidence réelle des systèmes de 
chauffage et de refroidissement sur les 
besoins en énergie du bâtiment, sur la 
consommation d'énergie primaire de ce 
dernier et sur ses émissions de dioxyde de 
carbone.

(17) Les acheteurs et locataires potentiels 
d'un bâtiment ou de parties de celui-ci 
devraient recevoir des informations 
correctes sur les données permettant 
d'exploiter au mieux la performance 
énergétique de ce bâtiment, tant dans des 
conditions hivernales qu'estivales, et des 
conseils pratiques pour son amélioration
grâce à une isolation des murs 
appropriée, via le certificat de performance 
énergétique. Ce certificat devrait aussi 
fournir des informations sur l'incidence 
réelle des méthodes de chauffage et de 
refroidissement employées sur les besoins 
en énergie du bâtiment, sur la 
consommation d'énergie primaire de ce 
dernier et sur l'indicateur d'émissions de 
dioxyde de carbone.

Or. pl

Justification
Les propriétaires et les locataires d'un bâtiment s'intéressent avant tout à son exploitation, en 
termes économiques notamment, en particulier dans des conditions climatiques extrêmes, 
comme un hiver froid ou un été chaud: dans le premier cas, l'isolation empêche la chaleur de 
s'échapper d'un bâtiment vers l'extérieur, dans le second cas, une meilleure isolation 
thermique protège le bâtiment de l'air extérieur particulièrement chaud.

Amendement 100
Herbert Reul

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les acheteurs et locataires potentiels 
d'un bâtiment ou de parties de celui-ci 

(17) Les acheteurs et locataires potentiels 
d'un bâtiment ou de parties de celui-ci 
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devraient recevoir des informations 
correctes sur la performance énergétique de 
ce bâtiment et des conseils pratiques pour 
son amélioration, via le certificat de 
performance énergétique. Ce certificat 
devrait aussi fournir des informations sur 
l'incidence réelle des systèmes de 
chauffage et de refroidissement sur les 
besoins en énergie du bâtiment, sur la
consommation d'énergie primaire de ce 
dernier et sur ses émissions de dioxyde de 
carbone.

devraient recevoir des informations 
correctes sur la performance énergétique de 
ce bâtiment et des conseils pratiques pour 
son amélioration, via le certificat de 
performance énergétique. Ce certificat 
devrait aussi fournir des informations sur 
l'incidence réelle des systèmes de 
chauffage et de refroidissement sur les 
besoins en énergie du bâtiment et sur sa
consommation finale d'énergie.

Or. de

Justification

Pour le consommateur, ce n'est pas la consommation d'énergie primaire mais la 
consommation finale d'énergie qui est capitale: c'est la seule qui est affichée sur son 
compteur et, de ce fait, peu importe, par exemple, si l'électricité est produite à partir 
d'énergies renouvelables ou de l'énergie nucléaire. Il en est de même pour le gaz naturel, qui 
peut également être produit à partir de déchets.

Amendement 101
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Conformément aux exigences 
relatives à l'installation de compteurs 
intelligents fixées dans la directive 
2006/32/CE, les propriétaires et les 
locataires devraient avoir accès à des 
informations précises, en temps réel, sur 
la consommation d'énergie des bâtiments 
qu'ils occupent.

Or. en
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Amendement 102
Alyn Smith

Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Les autorités publiques devraient 
donner l'exemple et mettre en œuvre les 
recommandations contenues dans le 
certificat de performance énergétique 
durant la période de validité de celui-ci.
Les États membres devraient inclure dans 
leurs plans nationaux des mesures visant 
à aider les autorités publiques à adopter 
de manière précoce des améliorations de 
l'efficacité énergétique, et à appliquer les 
recommandations contenues dans le 
certificat de performance énergétique 
durant la période de validité de celui-ci.
Les États membres devraient impliquer 
directement les représentants des autorités 
locales et régionales lors de l'élaboration 
des plans nationaux.

Or. en

Justification
L'amendement 5 de la rapporteure est tout à fait bienvenu, mais l'on pourrait souligner la 
nécessité d'une participation active des autorités locales et régionales responsables de 
l'application de la directive EPBD.

Amendement 103
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposition de directive
Considérant 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Les autorités publiques devraient 
donner l'exemple et mettre en œuvre les 
recommandations contenues dans le 
certificat de performance énergétique 
durant la période de validité de celui-ci.
Les États membres devraient inclure dans 
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leurs plans nationaux des mesures, y 
compris des mesures financières, visant à 
aider les autorités publiques à adopter de 
manière précoce des améliorations de 
l'efficacité énergétique, et à appliquer les 
recommandations contenues dans le 
certificat de performance énergétique 
durant la période de validité de celui-ci.
Les États membres devraient consulter les 
représentants des autorités locales et 
régionales lors de l'élaboration des plans 
nationaux.

Or. en

Amendement 104
Eluned Morgan

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Les bâtiments occupés par les 
pouvoirs publics et les bâtiments très 
fréquentés par le public offrent une 
occasion de montrer l'exemple en montrant 
que les préoccupations d'ordre 
environnemental et énergétique sont prises 
en compte et, par conséquent, ces 
bâtiments devraient être soumis 
régulièrement à un processus de 
certification en matière de performance 
énergétique. Les certificats de performance 
énergétique devraient être affichés de 
manière visible afin que le public soit 
mieux informé à ce sujet.

(18) Les bâtiments occupés par les 
pouvoirs publics et les bâtiments très 
fréquentés par le public offrent une 
occasion de montrer l'exemple en montrant 
que les préoccupations d'ordre 
environnemental et énergétique sont prises 
en compte et, par conséquent, ces 
bâtiments devraient être soumis 
régulièrement à un processus de 
certification en matière de performance 
énergétique. Les certificats de performance 
énergétique devraient être affichés de 
manière visible afin que le public soit 
mieux informé à ce sujet. Si les États 
membres choisissent d'inclure l'utilisation 
de l'énergie au rang des exigences de 
certification en matière de performance 
énergétique, il est possible de favoriser 
une approche locale permettant à un 
ensemble de bâtiments du même quartier, 
occupés par le même organisme, de mettre 
en commun leurs compteurs énergétiques.

Or. en
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Justification

Cet amendement illustre la voie innovatrice choisie par certains États membres, qui ont 
étendu les exigences d'affichage afin de tenir compte à la fois de la performance énergétique 
du bâtiment et de la manière dont l'énergie est utilisée par ses occupants. Dans de telles 
situations, une approche locale tient compte de la manière dont les universités, les hôpitaux et 
autres sites de ce type, occupés par le secteur public, sont organisés et peut donner une 
meilleure vue d'ensemble de l'utilisation totale d'énergie et de l'empreinte carbone d'un site.

Amendement 105
Giles Chichester

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Les bâtiments occupés par les 
pouvoirs publics et les bâtiments très 
fréquentés par le public offrent une 
occasion de montrer l'exemple en montrant 
que les préoccupations d'ordre
environnemental et énergétique sont prises 
en compte et, par conséquent, ces 
bâtiments devraient être soumis 
régulièrement à un processus de 
certification en matière de performance 
énergétique. Les certificats de performance 
énergétique devraient être affichés de 
manière visible afin que le public soit 
mieux informé à ce sujet.

(18) Les bâtiments occupés par les 
pouvoirs publics et les bâtiments très 
fréquentés par le public offrent une 
occasion de montrer l'exemple en montrant 
que les préoccupations d'ordre 
environnemental et énergétique sont prises 
en compte et, par conséquent, ces 
bâtiments devraient être soumis 
régulièrement à un processus de 
certification en matière de performance 
énergétique. Les certificats de performance 
énergétique devraient être affichés de 
manière visible afin que le public soit 
mieux informé à ce sujet. Si les États 
membres choisissent d'inclure l'utilisation 
de l'énergie au rang des exigences de 
certification en matière de performance 
énergétique, il est possible de favoriser 
une approche locale permettant à un 
ensemble de bâtiments du même quartier, 
occupés par le même organisme, de mettre 
en commun leurs compteurs énergétiques.

Or. en

Justification

Cet amendement illustre la voie innovatrice choisie par certains États membres qui ont 
étendu les exigences d'affichage afin de tenir compte à la fois de la performance énergétique 
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du bâtiment et de la manière dont l'énergie est utilisée par ses occupants. Dans de telles 
situations, une approche locale tient compte de la manière dont les universités, les hôpitaux et 
autres sites de ce type, occupés par le secteur public, sont organisés et peut donner une 
meilleure vue d'ensemble de l'utilisation totale d'énergie et de l'empreinte carbone d'un site.

Amendement 106
Mechtild Rothe

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Les bâtiments occupés par les 
pouvoirs publics et les bâtiments très 
fréquentés par le public offrent une 
occasion de montrer l'exemple en montrant 
que les préoccupations d'ordre 
environnemental et énergétique sont prises 
en compte et, par conséquent, ces 
bâtiments devraient être soumis
régulièrement à un processus de 
certification en matière de performance 
énergétique. Les certificats de performance 
énergétique devraient être affichés de 
manière visible afin que le public soit 
mieux informé à ce sujet.

(18) Les bâtiments occupés par les 
pouvoirs publics et les bâtiments très 
fréquentés par le public devraient montrer 
l'exemple en montrant que les 
préoccupations d'ordre environnemental et 
énergétique sont prises en compte et, par 
conséquent, ces bâtiments devraient être 
soumis régulièrement à un processus de 
certification en matière de performance 
énergétique. Les certificats de performance 
énergétique devraient être affichés de 
manière visible afin que le public soit 
mieux informé à ce sujet.

Or. en

Justification

La directive 2002/91/CE sur la performance énergétique des bâtiments met l'accent sur le 
rôle du secteur public en précisant que ce dernier "devrait montrer l'exemple". En outre, la 
directive sur les énergies renouvelables impose aux pouvoirs publics de montrer l'exemple au 
travers des bâtiments qu'ils occupent.
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Amendement 107
Paul Rübig

Proposition de directive
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) La garantie de la reconnaissance 
mutuelle des certificats de performance 
énergétique délivrés par les autres États 
membres sera probablement importante 
en vue de développer un marché 
transfrontalier pour les services 
financiers et les autres services venant 
soutenir l'efficacité énergétique. Pour 
faciliter ce développement, la Commission 
devrait établir des normes minimales 
communes concernant le contenu et la 
présentation des certificats, ainsi que 
l'agrément des experts.

Or. en

Justification

Des certificats multilingues pour les propriétaires et les locataires entraîneraient une 
augmentation des coûts des opérations sur le marché immobilier et peuvent engendrer des 
difficultés lors de l'application de cette disposition. Quand le locataire ou l'acheteur vient 
d'un pays exotique, il peut être difficile de trouver quelqu'un qui ait le droit de traduire le 
texte du certificat, voire quelqu'un qui parle simplement la même langue. Si un tel besoin se 
fait jour, le futur propriétaire, acheteur ou locataire peut le traduire pour un usage 
personnel.

Amendement 108
Herbert Reul

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) On observe ces dernières années une 
augmentation du nombre d'appareils de 
climatisation dans les pays d'Europe. Cela 
crée de graves problèmes de surcharge 

(19) On observe ces dernières années une 
augmentation du nombre d'appareils de 
climatisation dans les pays d'Europe. Cela 
crée de graves problèmes de surcharge 
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énergétique dans ces pays, qui entraînent à 
leur tour une augmentation du coût de 
l'énergie électrique et une rupture de 
l'équilibre de leur balance énergétique.

énergétique dans tous les États membres, 
qui entraînent à leur tour une augmentation 
du coût de l'énergie électrique et une 
rupture de l'équilibre de leur balance 
énergétique. L'élaboration de stratégies 
contribuant à améliorer les performances 
thermiques des bâtiments en été devrait 
donc être une priorité. À cette fin, il 
convient plus particulièrement de 
développer les techniques de 
refroidissement passif, surtout celles qui 
contribuent à améliorer la qualité 
climatique intérieure et le microclimat 
autour des bâtiments.

Or. de

Justification

Compte tenu, en particulier, du réchauffement au sein de l'Union qui est anticipé de manière 
générale, il n'y a plus aucun sens à accorder la priorité aux stratégies visant à améliorer le 
climat intérieur dans les États les plus touchés. En outre, les exemples des dernières années 
ont démontré que des étés chauds dans les États membres du sud de l'Union avaient 
également des incidences sur les approvisionnements en électricité en Europe centrale. Il est 
d'autant plus nécessaire de prendre des mesures dans ce sens.

Amendement 109
Paul Rübig

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) On observe ces dernières années une 
augmentation du nombre d'appareils de 
climatisation dans les pays d'Europe. Cela 
crée de graves problèmes de surcharge 
énergétique dans ces pays, qui entraînent à 
leur tour une augmentation du coût de 
l'énergie électrique et une rupture de 
l'équilibre de leur balance énergétique.

(19) On observe ces dernières années une 
augmentation du nombre d'appareils de 
climatisation dans les pays d'Europe. Cela 
crée de graves problèmes de surcharge 
énergétique dans ces pays, qui entraînent à 
leur tour une augmentation du coût de 
l'énergie électrique et une rupture de 
l'équilibre de leur balance énergétique.
L'élaboration de stratégies contribuant à 
améliorer les performances thermiques 
des bâtiments en été devrait donc être une 
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priorité. À cette fin, il convient plus 
particulièrement de développer les 
techniques de refroidissement passif, 
surtout celles qui contribuent à améliorer 
la qualité climatique intérieure et le 
microclimat autour des bâtiments.

Or. en

Justification

L'amélioration et la promotion des techniques de refroidissement passif peuvent réduire le 
recours aux systèmes de climatisation et sont donc essentielles à la performance énergétique 
des bâtiments.

Amendement 110
Hannes Swoboda

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) On observe ces dernières années une 
augmentation du nombre d'appareils de 
climatisation dans les pays d'Europe. Cela 
crée de graves problèmes de surcharge 
énergétique dans ces pays, qui entraînent à 
leur tour une augmentation du coût de 
l'énergie électrique et une rupture de 
l'équilibre de leur balance énergétique.

(19) On observe ces dernières années une 
augmentation du nombre d'appareils de 
climatisation dans les pays d'Europe. Cela 
crée de graves problèmes de surcharge 
énergétique dans ces pays, qui entraînent à 
leur tour une augmentation du coût de 
l'énergie électrique et une rupture de 
l'équilibre de leur balance énergétique.
L'élaboration de stratégies contribuant à 
améliorer les performances thermiques 
des bâtiments en été devrait donc être une 
priorité. À cette fin, il convient plus 
particulièrement de développer les 
techniques de refroidissement passif, 
surtout celles qui contribuent à améliorer 
la qualité climatique intérieure et le 
microclimat autour des bâtiments.

Or. en
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Justification

L'amélioration et la promotion des techniques de refroidissement passif peuvent réduire le 
recours aux systèmes de climatisation et sont donc essentielles à la performance énergétique 
des bâtiments.

Amendement 111
Herbert Reul

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Une approche commune de la 
certification des bâtiments en matière de 
performance énergétique et de l'inspection 
des systèmes de chauffage et de 
climatisation, assurée par des experts 
qualifiés et agréés, dont l'indépendance 
devra être garantie sur la base de critères 
objectifs, contribuera à l'homogénéisation 
des règles en ce qui concerne les efforts 
déployés dans les États membres pour 
économiser l'énergie dans le secteur du 
bâtiment. Il permettra également aux 
acheteurs ou utilisateurs éventuels d'avoir 
une vision claire de la performance 
énergétique sur le marché immobilier 
communautaire. Afin de garantir la 
qualité des certificats de performance 
énergétique et de l'inspection des systèmes 
de chauffage et de climatisation dans 
toute la Communauté, chaque État 
membre devrait se doter d'un dispositif de 
contrôle indépendant.

(21) Une approche commune de la 
certification des bâtiments en matière de 
performance énergétique et de l'inspection 
des systèmes de chauffage et de 
climatisation, assurée par des experts 
qualifiés, dont l'indépendance devra être 
garantie sur la base de critères objectifs, 
contribuera à l'homogénéisation des règles 
en ce qui concerne les efforts déployés 
dans les États membres pour économiser 
l'énergie dans le secteur du bâtiment. Il 
permettra également aux acheteurs ou 
utilisateurs éventuels d'avoir une vision 
claire de la performance énergétique sur le 
marché immobilier communautaire.

Or. de

Justification

La mise en place du dispositif de contrôle proposé par la Commission représenterait un coût 
de huit milliards EUR au moins pour les États membres et augmenterait considérablement la 
charge administrative sans lever les doutes quant à la proportionnalité et, partant, la 
recevabilité d'un dispositif de contrôle de ce type. 
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Amendement 112
Angelika Niebler

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Une approche commune de la 
certification des bâtiments en matière de 
performance énergétique et de l'inspection 
des systèmes de chauffage et de 
climatisation, assurée par des experts 
qualifiés et agréés, dont l'indépendance 
devra être garantie sur la base de critères 
objectifs, contribuera à l'homogénéisation 
des règles en ce qui concerne les efforts 
déployés dans les États membres pour 
économiser l'énergie dans le secteur du 
bâtiment. Il permettra également aux 
acheteurs ou utilisateurs éventuels d'avoir 
une vision claire de la performance 
énergétique sur le marché immobilier 
communautaire. Afin de garantir la 
qualité des certificats de performance 
énergétique et de l'inspection des systèmes 
de chauffage et de climatisation dans 
toute la Communauté, chaque État 
membre devrait se doter d'un dispositif de 
contrôle indépendant.

(21) Une approche commune de la 
certification des bâtiments en matière de 
performance énergétique et de l'inspection 
des systèmes de chauffage et de 
climatisation, assurée par des experts 
qualifiés, dont l'indépendance devra être 
garantie sur la base de critères objectifs, 
contribuera à l'homogénéisation des règles 
en ce qui concerne les efforts déployés 
dans les États membres pour économiser 
l'énergie dans le secteur du bâtiment. Il 
permettra également aux acheteurs ou 
utilisateurs éventuels d'avoir une vision 
claire de la performance énergétique sur le 
marché immobilier communautaire.

Or. de

Justification

La création d'une procédure d'agrément supplémentaire destinée à définir le groupe de 
personnes habilitées à délivrer des certificats de performance énergétique serait fastidieuse et 
mobiliserait un grand nombre de ressources qui, dès lors, ne seraient plus disponibles pour 
élaborer de véritables mesures de protection du climat. Il semble qu'il soit suffisant, pour 
obtenir le droit de délivrer des certificats de performance énergétique, de justifier un certain 
niveau de qualification au moyen, par exemple, d'un diplôme professionnel spécifique.



PE420.139v01-00 52/108 AM\768653FR.doc

FR

Amendement 113
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposition de directive
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Dans la mesure où l'accès à la 
profession d'installateur et l'exercice de 
celle-ci sont réglementés, les conditions 
préalables à la reconnaissance des 
qualifications professionnelles sont fixées 
dans la directive 2005/36/CE relative à la 
reconnaissance des qualifications 
professionnelles. La présente directive 
s'applique donc sans préjudice de la 
directive 2005/36/CE. Si la directive 
2005/36/CE prévoit des dispositions 
concernant la reconnaissance mutuelle 
des qualifications professionnelles, 
notamment pour les architectes, il est 
néanmoins nécessaire de s'assurer que les 
architectes et les urbanistes prennent 
correctement en compte les technologies à 
haute efficacité dans leurs plans et projets 
d'aménagement. Les États membres 
doivent donc fournir des orientations 
précises. Ces orientations doivent être 
compatibles avec les dispositions de la 
directive 2005/36/CE, et notamment de ses 
articles 46 et 49.

Or. en

Justification

La reconnaissance mutuelle de la certification entre les États membres faciliterait la libre 
circulation des professionnels par delà les frontières nationales, sans contrainte d'échange. 
Ce considérant va mettre la directive en conformité avec la directive sur les énergies 
renouvelables.
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Amendement 114
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposition de directive
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Dans la mesure où l'accès à la 
profession d'installateur et l'exercice de 
celle-ci sont réglementés, les conditions 
préalables à la reconnaissance des 
qualifications professionnelles sont fixées 
dans la directive 2005/36/CE relative à la 
reconnaissance des qualifications 
professionnelles. La présente directive 
s'applique donc sans préjudice de la 
directive 2005/36/CE.

Or. en

Justification
La reconnaissance mutuelle de la certification entre les États membres faciliterait la libre 
circulation des professionnels par delà les frontières nationales, sans contrainte d'échange. 
Ce considérant va mettre la directive en conformité avec la directive sur les énergies 
renouvelables.

Amendement 115
Herbert Reul

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) La Commission devrait notamment 
être habilitée à adapter au progrès 
technique certaines parties du cadre général 
exposé à l'annexe I, à établir une méthode 
pour calculer les niveaux optimaux en 
fonction des coûts des exigences minimales 
en matière de performance énergétique et à 
établir des principes communs pour définir 
les bâtiments dont les émissions de 
dioxyde de carbone et la consommation 

(23) La Commission devrait notamment 
être habilitée à adapter au progrès 
technique certaines parties du cadre général 
exposé à l'annexe I, à établir une méthode 
pour calculer les niveaux optimaux en 
fonction des coûts des exigences minimales 
en matière de performance énergétique et à 
établir des principes communs pour définir 
les bâtiments dont la consommation finale 
d'énergie est faible ou nulle. Ces mesures 
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d'énergie primaire sont faibles ou nulles.
Ces mesures ayant une portée générale et 
ayant pour objet de modifier des éléments 
non essentiels de la présente directive, elles 
doivent être arrêtées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

ayant une portée générale et ayant pour 
objet de modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive, elles 
doivent être arrêtées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Or. de

Justification
Pour le consommateur, ce n'est pas la consommation d'énergie primaire mais la 
consommation finale d'énergie qui est capitale: c'est la seule qui est affichée sur son 
compteur et, de ce fait, peu importe, par exemple, si l'électricité est produite à partir 
d'énergies renouvelables ou de l'énergie nucléaire. Il en est de même pour le gaz naturel, qui 
peut également être produit à partir de déchets.

Amendement 116
Paul Rübig

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) La Commission devrait notamment 
être habilitée à adapter au progrès 
technique certaines parties du cadre général 
exposé à l'annexe I, à établir une méthode
pour calculer les niveaux optimaux en 
fonction des coûts des exigences minimales 
en matière de performance énergétique et à 
établir des principes communs pour définir 
les bâtiments dont les émissions de 
dioxyde de carbone et la consommation 
d'énergie primaire sont faibles ou nulles.
Ces mesures ayant une portée générale et 
ayant pour objet de modifier des éléments 
non essentiels de la présente directive, elles 
doivent être arrêtées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(23) La Commission devrait notamment 
être habilitée à adapter au progrès 
technique certaines parties du cadre général 
exposé à l'annexe I, à établir une méthode 
harmonisée pour calculer les niveaux 
optimaux en fonction des coûts des 
exigences minimales en matière de 
performance énergétique et à établir des 
principes communs pour définir les 
bâtiments dont les émissions de dioxyde de 
carbone et la consommation d'énergie 
primaire sont faibles ou nulles. Ces 
mesures ayant une portée générale et ayant 
pour objet de modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive, elles 
doivent être arrêtées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Or. en
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Amendement 117
Mechtild Rothe

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) La Commission devrait notamment 
être habilitée à adapter au progrès 
technique certaines parties du cadre général 
exposé à l'annexe I, à établir une méthode 
pour calculer les niveaux optimaux en 
fonction des coûts des exigences minimales 
en matière de performance énergétique et à 
établir des principes communs pour définir 
les bâtiments dont les émissions de 
dioxyde de carbone et la consommation 
d'énergie primaire sont faibles ou nulles.
Ces mesures ayant une portée générale et 
ayant pour objet de modifier des éléments 
non essentiels de la présente directive, elles 
doivent être arrêtées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(23) La Commission devrait notamment 
être habilitée à adapter au progrès 
technique certaines parties du cadre général 
exposé à l'annexe I, à établir une méthode 
pour calculer les niveaux optimaux en 
fonction des coûts des exigences minimales 
en matière de performance énergétique et à 
établir des principes communs pour définir 
les bâtiments à énergie positive. Ces 
mesures ayant une portée générale et ayant 
pour objet de modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive, elles 
doivent être arrêtées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Or. en

Justification

Étant donné qu'en Europe, le secteur des bâtiments utilise 40% de l'énergie, une véritable 
incitation à adopter les dernières technologies et les normes les plus élevées est nécessaire, 
afin de réduire la dépendance aux énergies fossiles dans le secteur du bâtiment. La norme des 
bâtiments à énergie positive représente la performance énergétique la plus élevée dans le 
secteur du bâtiment.
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Amendement 118
Riitta Myller

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) La Commission devrait notamment
être habilitée à adapter au progrès 
technique certaines parties du cadre général 
exposé à l’annexe I, à établir une méthode 
pour calculer les niveaux optimaux en 
fonction des coûts des exigences minimales 
en matière de performance énergétique et à 
établir des principes communs pour définir 
les bâtiments dont les émissions de 
dioxyde de carbone et la consommation 
d’énergie primaire sont faibles ou nulles.
Ces mesures ayant une portée générale et 
ayant pour objet de modifier des éléments 
non essentiels de la présente directive, elles 
doivent être arrêtées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(23) La Commission devrait notamment 
être habilitée à adapter au progrès 
technique certaines parties du cadre général 
exposé à l’annexe I, à établir une méthode 
pour calculer les niveaux optimaux en 
fonction des coûts des exigences minimales 
en matière de performance énergétique et à 
établir des principes communs pour définir 
les bâtiments dont les émissions de 
dioxyde de carbone et la consommation 
d’énergie primaire sont faibles ou nulles, 
voire qui produisent de l'énergie. Ces 
mesures ayant une portée générale et ayant 
pour objet de modifier des éléments non 
essentiels de la présente directive, elles 
doivent être arrêtées selon la procédure de 
réglementation avec contrôle prévue à 
l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Or. fi

Amendement 119
Paul Rübig, Peter Liese

Proposition de directive
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Dans la mesure où l'éclairage 
représente actuellement 14% environ de 
l'énergie utilisée dans l'Union 
européenne et où des systèmes d'éclairage 
modernes de pointe peuvent entraîner une 
économie d'énergie de plus de 80%, tout 
en maintenant des conditions d'éclairage 
conformes aux normes européennes (une 
contribution qui n'est pas suffisamment 
mise à profit pour permettre à l'Union 
européenne d'atteindre les objectifs 
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de 2020), la Commission devrait prendre 
des mesures appropriées en vue de 
l'adoption d'une directive sur l'éclairage 
des bâtiments, afin de compléter les 
mesures et les objectifs fixés dans la 
présente directive. On estime qu'une 
efficacité énergétique plus élevée, 
découlant d'un meilleur éclairage des 
bâtiments et de l'utilisation de sources 
lumineuses efficaces en énergie, 
conformément aux dispositions de la 
directive sur la consommation 
énergétique des produits, contribue 
largement à une meilleure performance 
énergétique des bâtiments.

Or. en

Amendement 120
Herbert Reul

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Étant donné que les objectifs 
d'amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments ne peuvent être 
réalisés de manière suffisante par les 
États membres en raison de la complexité 
du secteur du bâtiment et de l'incapacité 
des marchés nationaux du logement de 
relever d'une manière adéquate les défis 
de l'efficacité énergétique, et peuvent 
donc, en raison des dimensions ou des 
effets de l'action, être mieux réalisés au 
niveau communautaire, la Communauté 
peut prendre des mesures conformément au 
principe de subsidiarité consacré à 
l'article 5 du traité. Conformément au 
principe de proportionnalité tel qu'énoncé 
audit article, la présente directive n'excède
pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces 
objectifs.

(24) Les objectifs d'amélioration de la 
performance énergétique des bâtiments 
peuvent être soutenus par des mesures au 
niveau communautaire, en particulier au 
moyen d'une harmonisation de certaines 
dispositions, de manière à ce que la
Communauté puisse prendre des mesures 
conformément au principe de subsidiarité 
consacré à l'article 5 du traité.
Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu'énoncé audit article, 
la présente directive ne devrait pas excéder 
ce qui est nécessaire pour atteindre cet 
objectif.

Or. de
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Justification

Dès lors que la Commission estime que les États membres sont déjà totalement dépassés, il 
est légitime de se demander comment la Commission est censée réaliser ces objectifs. Le 
principe de subsidiarité devrait être pris au sérieux.

Amendement 121
Mechtild Rothe

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Étant donné que les objectifs 
d'amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments ne peuvent être 
réalisés de manière suffisante par les États 
membres en raison de la complexité du 
secteur du bâtiment et de l'incapacité des 
marchés nationaux du logement de relever 
d'une manière adéquate les défis de 
l'efficacité énergétique, et peuvent donc, 
en raison des dimensions ou des effets de 
l'action, être mieux réalisés au niveau 
communautaire, la Communauté peut 
prendre des mesures  conformément au 
principe de subsidiarité consacré à 
l'article 5 du traité. . Conformément au 
principe de proportionnalité tel qu'énoncé 
audit article, la présente directive n'excède 
pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces 
objectifs.

(24) Étant donné que les objectifs 
d'amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments ne peuvent être 
réalisés de manière suffisante par les États 
membres en raison de la complexité du 
secteur du bâtiment et de l'incapacité des 
marchés nationaux du logement de relever 
d'une manière adéquate les défis de la 
performance énergétique, et peuvent donc, 
en raison des dimensions ou des effets de 
l'action, être mieux réalisés au niveau 
communautaire, la Communauté peut 
prendre des mesures conformément au 
principe de subsidiarité consacré à 
l'article 5 du traité Conformément au 
principe de proportionnalité tel qu'énoncé 
audit article, la présente directive n'excède 
pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces 
objectifs .

Or. en

Justification

Dans un but de cohérence avec l'ensemble de la proposition.
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Amendement 122
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive promeut 
l'amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments dans la 
Communauté, compte tenu des conditions 
climatiques extérieures et des particularités 
locales, ainsi que des exigences en matière 
de climat intérieur et de rentabilité.

La présente directive promeut 
l'amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments dans la 
Communauté, compte tenu des conditions 
climatiques extérieures et des particularités 
locales, ainsi que des exigences en matière 
de climat intérieur et des niveaux 
optimaux, en termes de coûts, de la 
performance énergétique.

Or. en

Justification
L'objet de la directive devrait inclure une référence à la méthode de calcul du coût optimal, 
ainsi qu'aux exigences minimales de performance pour les composants de l'enveloppe et les 
systèmes techniques du bâtiment et à leur utilisation dans les bâtiments neufs et existants. Les 
objectifs de construction de bâtiments dont la consommation nette d'énergie est nulle sont un 
élément important de la refonte. L'éducation, la formation et des critères de reconnaissance 
mutuelle entre les États membres pour la certification de la performance énergétique des 
bâtiments et l'inspection des installations de chauffage et de climatisation doivent être inclus.

Amendement 123
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposition de directive
Article 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le cadre général d'une méthode de 
calcul de la performance énergétique 
intégrée des bâtiments et de leurs parties ;

(a) le cadre général d'une méthode de 
calcul de la performance énergétique 
intégrée des bâtiments et de leurs parties 
ainsi que de l'enveloppe et les systèmes 
techniques du bâtiment;

Or. en
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Justification
L'objet de la directive devrait inclure une référence à la méthode de calcul du coût optimal, 
ainsi qu'aux exigences minimales de performance pour les composants de l'enveloppe et les 
systèmes techniques du bâtiment et à leur utilisation dans les bâtiments neufs et existants. Les 
objectifs de construction de bâtiments dont la consommation nette d'énergie est nulle sont un 
élément important de la refonte. L'éducation, la formation et des critères de reconnaissance 
mutuelle entre les États membres pour la certification de la performance énergétique des 
bâtiments et l'inspection des installations de chauffage et de climatisation doivent être inclus.

Amendement 124
Adam Gierek

Proposition de directive
Article 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le cadre général d'une méthode de 
calcul de la performance énergétique 
intégrée des bâtiments et de leurs parties ;

(a) des méthodes de calcul de la 
performance énergétique intégrée des 
bâtiments et de leurs parties ;

Or. pl

Justification
Les lois de la physique sont les mêmes dans toute l'Europe. Au niveau local, seuls des 
paramètres objectifs, tels que l'exposition solaire, le nombre de jours affichant une 
température spécifique, etc. sont pertinents. Ces données sont désormais harmonisées au 
niveau européen. Les mesures actuelles d'application prévoient différents modèles de calcul, 
qui, de facto, constituent des entraves au commerce, non seulement entre les États membres 
mais aussi entre les régions. Le choix d'une méthode uniforme permet la comparaison à tous 
les niveaux, en évitant la confusion que suscite l'actuelle directive DPEB.

Amendement 125
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposition de directive
Article 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le cadre général d'une méthode de 
calcul de la performance énergétique 
intégrée des bâtiments et de leurs parties;

(a) la méthode de calcul de la performance 
énergétique intégrée des bâtiments et de 
leurs parties;



AM\768653FR.doc 61/108 PE420.139v01-00

FR

Or. en

Justification

Les lois physiques sont les mêmes dans toute l'Europe. Au niveau local, seuls des paramètres 
objectifs, tels que le soleil ou les degrés-jours notamment, sont pertinents. Ces données font 
déjà l'objet d'une normalisation au niveau européen. S'inspirant de différents modes de 
calcul, les mesures actuelles de mise en œuvre constituent de facto des barrières au 
commerce, non seulement entre les États membres mais aussi entre les régions. Une méthode 
uniforme permettra une comparaison efficace, à tous les niveaux, et éliminera donc la 
confusion que suscite l'actuelle directive EPBD.

Amendement 126
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposition de directive
Article 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l'application d'exigences minimales en 
matière de performance énergétique aux 
bâtiments existants et à leurs parties
lorsqu'ils font l'objet de travaux de 
rénovation importants;

(c) l'application d'exigences minimales en 
matière de performance énergétique aux 
bâtiments existants lorsqu'ils font l'objet de 
travaux de rénovation importants ainsi que 
de l'enveloppe et des systèmes techniques 
du bâtiment, lorsqu'ils sont installés en 
remplacement ou font l'objet d'une 
modernisation;

Or. en

Justification

L'objet de la directive devrait inclure une référence à la méthode de calcul du coût optimal, 
ainsi qu'aux exigences minimales de performance pour les composants de l'enveloppe et les 
systèmes techniques du bâtiment et à leur utilisation dans les bâtiments neufs et existants. Les 
objectifs de construction de bâtiments dont la consommation nette d'énergie est nulle sont un 
élément important de la refonte. L'éducation, la formation et des critères de reconnaissance 
mutuelle entre les États membres pour la certification de la performance énergétique des 
bâtiments et l'inspection des installations de chauffage et de climatisation doivent être inclus.
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Amendement 127
Markus Ferber

Proposition de directive
Article 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les plans nationaux visant à accroître 
le nombre de bâtiments dont les émissions 
de dioxyde de carbone et la consommation 
d'énergie primaire sont faibles ou nulles;

supprimé

Or. de

Justification

La construction de bâtiments dont les émissions de CO2 et la consommation d'énergie 
primaire sont faibles ou nulles et qui, de ce fait, dépassent sensiblement les normes minimales 
que les États membres doivent établir, ne peut intervenir que sur une base volontaire. Par 
conséquent, les États membres ne peuvent s'engager à ce que, d'ici à 2020, les bâtiments de 
ce type représentent une certaine proportion du secteur du bâtiment dans son ensemble. La 
mesure proposée à l'article 9, paragraphe 5, ouvre la voie à des dispositions communautaires 
concernant les maisons dont la consommation d'énergie est faible ou nulle (subsidiarité).

Amendement 128
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposition de directive
Article 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les plans nationaux visant à accroître le 
nombre de bâtiments dont les émissions de 
dioxyde de carbone et la consommation 
d'énergie primaire sont faibles ou nulles;

(d) les plans nationaux visant à accroître le 
nombre de bâtiments dont la 
consommation nette d'énergie est nulle;

Or. en

Justification

L'objet de la directive devrait inclure une référence à la méthode de calcul du coût optimal, 
ainsi qu'aux exigences minimales de performance pour les composants de l'enveloppe et les 
systèmes techniques du bâtiment et à leur utilisation dans les bâtiments neufs et existants. Les 



AM\768653FR.doc 63/108 PE420.139v01-00

FR

objectifs de construction de bâtiments dont la consommation nette d'énergie est nulle sont un 
élément important de la refonte. L'éducation, la formation et des critères de reconnaissance 
mutuelle entre les États membres pour la certification de la performance énergétique des 
bâtiments et l'inspection des installations de chauffage et de climatisation doivent être inclus.

Amendement 129
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les plans nationaux visant à accroître le 
nombre de bâtiments dont les émissions de 
dioxyde de carbone et la consommation 
d'énergie primaire sont faibles ou nulles;

(d) les plans et les objectifs nationaux 
visant à accroître le nombre de bâtiments 
dont la consommation d'énergie primaire 
est nulle et des bâtiments à énergie 
positive;

Or. en

Justification

Étant donné qu'en Europe, le secteur des bâtiments utilise 40% de l'énergie, que la crise 
climatique menace et que l'emploi devrait être stimulé dans l'Union européenne, des 
politiques ainsi que des mesures urgentes et fortes en faveur des meilleures technologies 
existantes et des normes les plus strictes sont nécessaires. C'est avant tout la consommation 
globale d'énergie dans le secteur du bâtiment qui doit être réduite.

Amendement 130
Mechtild Rothe

Proposition de directive
Article 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les plans nationaux visant à accroître le 
nombre de bâtiments dont les émissions de 
dioxyde de carbone et la consommation 
d'énergie primaire sont faibles ou nulles;

(d) les plans et les objectifs nationaux 
visant à accroître le nombre de bâtiments à 
énergie positive;

Or. en
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Justification

Étant donné qu'en Europe, le secteur des bâtiments utilise 40% de l'énergie, une véritable 
incitation à adopter les dernières technologies et les normes les plus élevées est nécessaire 
afin de réduire la dépendance aux énergies fossiles dans le secteur du bâtiment.

Amendement 131
Anni Podimata

Proposition de directive
Article 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les plans nationaux visant à accroître le 
nombre de bâtiments dont les émissions de 
dioxyde de carbone et la consommation 
d'énergie primaire sont faibles ou nulles;

(d) les plans nationaux visant à accroître le 
nombre de bâtiments à énergie positive et 
de bâtiments dont les émissions de dioxyde 
de carbone et la consommation d'énergie 
primaire sont faibles ou nulles;

Or. en

Justification

Des bâtiments à énergie positive produisant plus d'énergie qu'ils n'en consomment sont déjà 
techniquement possibles. Aussi, ces bâtiments doivent être mentionnés dans la présente 
proposition de refonte.

Amendement 132
Riitta Myller

Proposition de directive
Article 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les plans nationaux visant à accroître le 
nombre de bâtiments dont les émissions de 
dioxyde de carbone et la consommation 
d’énergie primaire sont faibles ou nulles;

d) les plans nationaux visant à accroître le 
nombre de bâtiments dont les émissions de 
dioxyde de carbone et la consommation 
d’énergie primaire sont faibles ou nulles, 
voire qui produisent de l'énergie;

Or. fi
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Amendement 133
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les plans nationaux visant à accroître le 
nombre de bâtiments dont les émissions de 
dioxyde de carbone et la consommation 
d'énergie primaire sont faibles ou nulles;

d) les plans nationaux visant à accroître le 
nombre de bâtiments dont la 
consommation finale d'énergie est faible
ou nulle;

Or. de

Justification

Pour le consommateur, ce n'est pas la consommation d'énergie primaire mais la 
consommation finale d'énergie qui est capitale: c'est la seule qui est affichée sur son 
compteur et, de ce fait, peu importe, par exemple, si l'électricité est produite à partir 
d'énergies renouvelables ou de l'énergie nucléaire. Il en est de même pour le gaz naturel, qui 
peut également être produit à partir de déchets.

Amendement 134
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) l'inspection régulière des systèmes de 
chauffage et de climatisation dans les 
bâtiments;

f) l'inspection régulière des systèmes de 
chauffage et de climatisation dans les 
bâtiments ainsi que l'évaluation du 
système de chauffage lorsqu'il comporte 
des chaudières de plus de 15 ans.

Or. de

Justification

Une évaluation ponctuelle de l'efficacité peut être effectuée sans grande difficulté en 
recourant à la norme EN 15378. Sur cette base, une recommandation peut être formulée en 
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vue de la modernisation des systèmes de chauffage vétustes. Même si les travaux concernant 
la norme EN 15378 ont beaucoup progressé, cette évaluation reste indispensable.

Amendement 135
Angelika Niebler

Proposition de directive
Article 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) Systèmes de contrôle indépendants 
pour les certificats de performance 
énergétique et les rapports d'inspection

supprimé

Or. de

Justification

L'obligation de mettre en place un système de contrôle indépendant qui viendrait compléter 
les inspections qui doivent être effectuées et la délivrance des certificats de performance 
énergétique entraînerait une charge administrative supplémentaire qui semble 
disproportionnée. Un système de contrôle de ce type mobiliserait des ressources qu'il 
conviendrait de consacrer à l'élaboration de véritables mesures d'économie d'énergie plutôt 
que de gaspiller dans le cadre de la création de nouvelles procédures administratives.

Amendement 136
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposition de directive
Article 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) l'éducation, la formation et des 
critères de reconnaissance mutuelle entre 
les États membres pour la certification de 
la performance énergétique des bâtiments 
et l'inspection des installations de 
chauffage et de climatisation.

Or. en
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Justification

L'objet de la directive devrait inclure une référence à la méthode de calcul du coût optimal, 
ainsi qu'aux exigences minimales de performance pour les composants de l'enveloppe et les 
systèmes techniques du bâtiment et à leur utilisation dans les bâtiments neufs et existants. Les 
objectifs de construction de bâtiments dont la consommation nette d'énergie est nulle sont un 
élément important de la refonte. L'éducation, la formation et des critères de reconnaissance 
mutuelle entre les États membres pour la certification de la performance énergétique des 
bâtiments et l'inspection des installations de chauffage et de climatisation doivent être inclus.

Amendement 137
Werner Langen

Proposition de directive
Article 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) les plans nationaux visant à 
supprimer les obstacles relevant de la 
législation relative à la construction, aux 
baux d'habitation et à la protection des 
monuments et sites classés, et à mettre en 
place des incitations financières.

Or. de

Justification

Il convient d'encourager les États membres à mettre en place des incitations financières 
supplémentaires, en matière de droit fiscal, par exemple, et à supprimer les obstacles 
existants qui relèvent de la législation relative à la construction, aux baux d'habitation et à la 
protection des monuments et sites classés, notamment en ce qui concerne les exigences 
relatives aux travaux de modernisation destinés à réaliser des économies d'énergie et aux 
conditions actuelles de modernisation applicables à la protection des édifices classés. 
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Amendement 138
Anni Podimata

Proposition de directive
Article 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) l'application de niveaux minima 
d'énergie produite localement, à partir de 
sources renouvelables, dans les bâtiments 
neufs et rénovés.

Or. en

Justification

Une forte intégration des énergies renouvelables dans les bâtiments est essentielle pour que 
l'Union européenne atteigne son ambitieux objectif de 20% d'énergie renouvelable d'ici 2020 
et réduise sa dépendance énergétique. Il y a là une opportunité de transformer les bâtiments 
en producteurs d'énergie autonomes. 

En outre, cette intégration est conforme à la nouvelle directive sur les énergies renouvelables.

Amendement 139
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposition de directive
Article 2 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) "partie d'un bâtiment":
appartements ou unités d'un même 
immeuble conçus pour des utilisations 
séparées;

Or. en

Justification

Dans de nombreux articles de la directive, il est fait référence aux "parties" d'un bâtiment. Ce 
terme devrait, par conséquent, être défini car le terme risquerait, dans le cas contraire, d'être 
interprété de manière à inclure l'enveloppe et les systèmes techniques du bâtiment. Il est 
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utilisé dans les articles relatifs à la certification pour désigner des parties d'immeubles à 
habitations collectives ou de bâtiments commerciaux conçus pour des utilisations séparées, 
comme des appartements ou des bureaux.

Amendement 140
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 2 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) "bâtiment dont la consommation 
d'énergie primaire est nulle": bâtiment 
dont la consommation annuelle globale 
d'énergie primaire est équivalente à la 
production locale d'énergie, à partir de 
sources renouvelables;

Or. en

Justification

Le terme "bâtiment dont la consommation d'énergie primaire est nulle" doit être défini dans 
la présente directive.

Amendement 141
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposition de directive
Article 2 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) "bâtiment dont la consommation 
d'énergie primaire est nulle": bâtiment 
dont la consommation annuelle globale 
d'énergie primaire est inférieure ou égale 
à la production locale d'énergie, à partir 
de sources renouvelables;

Or. en
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Justification

La définition du terme "bâtiment dont la consommation d'énergie primaire est nulle" devrait 
être ajoutée.

Amendement 142
Mechtild Rothe

Proposition de directive
Article 2 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) "bâtiment à énergie positive":
bâtiment dont la production locale 
d'énergie, à partir de sources 
renouvelables, est supérieure à la 
consommation annuelle d'énergie 
primaire du bâtiment;

Or. en

Justification

La référence à un "bâtiment à énergie positive" dans l'amendement à l'article 9 nécessite une 
définition de ce terme.

Amendement 143
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 2 – point 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) "bâtiment à énergie positive":
bâtiment dont la consommation annuelle 
globale d'énergie primaire est inférieure à 
la production locale d'énergie, à partir de 
sources renouvelables;

Or. en
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Justification

Le terme "bâtiment à énergie positive" doit être défini dans la présente directive.

Amendement 144
Adam Gierek

Proposition de directive
Article 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) "système technique de bâtiment": un 
équipement technique de chauffage, de
refroidissement, de ventilation, de
production d'eau chaude, d'éclairage ou de
production d'électricité, ou un équipement 
technique combinant plusieurs de ces 
fonctions;

(2) "système technique des bâtiments": un 
équipement technique, installé dans un 
bâtiment et exploité uniquement par ce
dernier, pour le chauffage, le
refroidissement, la ventilation, la
production d'eau chaude, l'éclairage ou la
production d'électricité, ou un équipement 
technique combinant plusieurs de ces 
fonctions ou un équipement technique 
remplissant les mêmes fonctions pour les 
besoins d'un nombre plus important de 
bâtiments;

Or. pl

Justification

Tous les équipements techniques ne sont pas toujours installés, concrètement, dans le 
bâtiment. En pratique, ces derniers sont souvent utilisés par un ensemble de bâtiments, par 
exemple dans les cités d'habitation.

Amendement 145
Edit Herczog

Proposition de directive
Article 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) "système technique de bâtiment": un 
équipement technique de chauffage, de
refroidissement, de ventilation, de

(2) "système technique de bâtiment": un 
équipement technique consommant de
l'énergie pour le chauffage, le
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production d'eau chaude, d'éclairage ou de
production d'électricité, ou un équipement 
technique combinant plusieurs de ces 
fonctions;

refroidissement, la ventilation, la
production d'eau chaude, l'éclairage ou la
production d'électricité, ou un équipement 
technique combinant plusieurs de ces 
fonctions;

Or. en

Justification

La définition que propose la Commission n'est pas tout à fait claire. Par exemple, l'ouverture 
des fenêtres, ou une double façade vitrée, permet une ventilation naturelle et un 
rafraîchissement, sans consommation d'énergie, pour lesquels il serait vain de fixer une 
performance énergétique minimale au sens de l'article 8. Ce sont, typiquement, des exemples 
d'éléments constitutifs de "l'enveloppe du bâtiment", telle que définie au point 5.

Amendement 146
Ján Hudacký, Peter Liese

Proposition de directive
Article 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) "système technique de bâtiment": un 
équipement technique de chauffage, de 
refroidissement, de ventilation, de 
production d'eau chaude, d'éclairage ou de 
production d'électricité, ou un équipement 
technique combinant plusieurs de ces 
fonctions;

(2) "système technique de bâtiment": un 
équipement technique de chauffage, de 
refroidissement, de ventilation, de 
production d'eau chaude, d'éclairage ou de 
production d'électricité, avec les systèmes 
de mesure, de surveillance et de contrôle,
ou un équipement technique combinant 
plusieurs de ces fonctions;

Or. en
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Amendement 147
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 2 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) "système de chauffage": un 
système de source(s) de chaleur, 
permettant la distribution et l'émission de 
la chaleur nécessaire au chauffage de 
l'espace et à la fourniture d'eau chaude (à 
usage ménager) dans des bâtiments, y 
compris toutes les régulations 
automatiques propres à assurer confort et 
économies d'énergie;

Or. en

Justification
Le "système de chauffage", apparaissant aux articles 8, 10, 13 et 16 de la proposition, doit 
donc faire l'objet d'une définition.

Amendement 148
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) "performance énergétique d'un 
bâtiment": la quantité d'énergie calculée ou 
mesurée nécessaire pour répondre aux 
besoins énergétiques liés à une utilisation 
normale du bâtiment, ce qui inclut entre 
autres l'énergie utilisée pour le chauffage, 
l'eau chaude, le système de 
refroidissement, la ventilation et 
l'éclairage;

(3) "performance énergétique d'un 
bâtiment": la quantité d'énergie calculée ou 
réelle consommée nécessaire pour 
répondre aux besoins énergétiques liés à 
une utilisation normale du bâtiment, ce qui 
inclut entre autres l'énergie utilisée pour le 
chauffage, l'eau chaude, le système de 
refroidissement, la ventilation, les 
installations d'éclairage intégrées, la 
protection solaire et les gains d'énergie 
solaire passive, exprimée en kWh/M2 par 
an;

Or. de
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Justification

Le présent amendement vise à rétablir une cohérence sur le plan terminologique, en 
l'occurrence avec l'annexe I, paragraphe 1.

Les gains d'énergie solaire passive peuvent favoriser une réduction des besoins en matière de 
chauffage à moindre coût. En outre, la protection solaire peut contribuer, également à 
moindres frais, à réduire les besoins en refroidissement. Dans les deux cas, les besoins en 
énergie des bâtiments sont moins importants.

Amendement 149
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3)"performance énergétique d'un 
bâtiment": la quantité d'énergie calculée ou 
mesurée nécessaire pour répondre aux 
besoins énergétiques liés à une utilisation 
normale du bâtiment, ce qui inclut entre 
autres l'énergie utilisée pour le chauffage, 
l'eau chaude, le système de 
refroidissement, la ventilation et 
l'éclairage;

(3)"performance énergétique d'un 
bâtiment": la quantité d'énergie primaire,
calculée ou mesurée, nécessaire pour 
répondre aux besoins énergétiques liés à 
une utilisation normale du bâtiment, ce qui 
inclut entre autres l'énergie utilisée pour le 
chauffage, l'eau chaude, le système de 
refroidissement, la ventilation et 
l'éclairage; elle s'exprime en kWh par m2

et par an.

Or. en

Justification

Il convient de préciser la définition de la "performance énergétique" de façon à ce qu'elle 
porte sur la demande d'énergie primaire. C'est là le seul indicateur qui donne une 
information fiable sur la consommation d'énergie d'un bâtiment.
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Amendement 150
Mechtild Rothe

Proposition de directive
Article 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) "performance énergétique d'un 
bâtiment": la quantité d'énergie calculée ou 
mesurée nécessaire pour répondre aux 
besoins énergétiques liés à une utilisation 
normale du bâtiment, ce qui inclut entre 
autres l'énergie utilisée pour le chauffage, 
l'eau chaude, le système de 
refroidissement, la ventilation et 
l'éclairage;

(3) "performance énergétique d'un 
bâtiment": la quantité d'énergie primaire,
calculée ou mesurée, nécessaire pour 
répondre aux besoins énergétiques liés à 
une utilisation normale du bâtiment, ce qui 
inclut entre autres l'énergie utilisée pour le 
chauffage, l'eau chaude, le système de 
refroidissement, la ventilation et 
l'éclairage;

Or. en

Justification

Il faut que la définition porte sur l'énergie primaire, qui est l'information la plus fiable.

Amendement 151
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) "performance énergétique d'un 
bâtiment": la quantité d'énergie calculée ou 
mesurée nécessaire pour répondre aux 
besoins énergétiques liés à une utilisation 
normale du bâtiment, ce qui inclut entre 
autres l'énergie utilisée pour le chauffage, 
l'eau chaude, le système de 
refroidissement, la ventilation et 
l'éclairage;

(3) "performance énergétique d'un 
bâtiment": la quantité d'énergie calculée 
nécessaire pour répondre aux besoins 
énergétiques liés à une utilisation normale 
du bâtiment, ce qui inclut entre autres 
l'énergie utilisée pour le chauffage, l'eau 
chaude, le système de refroidissement, la 
ventilation et l'éclairage;

Or. en
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Justification

Une directive sur l'efficacité énergétique des bâtiments devrait contenir une définition moins 
ambiguë de cette efficacité ou "performance énergétique". La définition dans le texte actuel se 
fonde soit sur le calcul soit sur la mesure des besoins en énergie. Il se peut que ces deux 
chiffres diffèrent grandement. Il vaut donc mieux que le calcul soit la seule méthode admise, 
en se fondant sur une méthodologie harmonisée au niveau européen.

Amendement 152
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive
Article 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) "performance énergétique d'un 
bâtiment": la quantité d'énergie calculée ou 
mesurée nécessaire pour répondre aux 
besoins énergétiques liés à une utilisation 
normale du bâtiment, ce qui inclut entre 
autres l'énergie utilisée pour le chauffage, 
l'eau chaude, le système de 
refroidissement, la ventilation et 
l'éclairage;

(3) "performance énergétique d'un 
bâtiment": la quantité d'énergie calculée ou 
mesurée nécessaire pour répondre aux 
besoins énergétiques liés à une utilisation 
normale du bâtiment, ce qui inclut entre 
autres l'énergie utilisée pour le chauffage, 
l'eau chaude, le système de 
refroidissement, la ventilation, l'utilisation 
passive de l'énergie solaire, l'occultation
et l'éclairage; elle s'exprime en kWh par 
m2 et par an.

Or. en

Justification

La définition de la "performance énergétique" devrait comprendre la réduction passive de 
besoins en chauffage ou en refroidissement. Le chiffre annuel en kWh/m2 est le seul indicateur 
qui donne une information fiable sur la consommation d'énergie d'un bâtiment.
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Amendement 153
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 2 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) "énergie primaire": une énergie
renouvelable ou non renouvelable qui n'a 
subi aucun processus de conversion ni de 
transformation;

(4) "énergie primaire": une énergie, 
produite à partir de sources renouvelables
ou non renouvelables, qui n'a subi aucun 
processus de conversion ni de 
transformation;

Or. en

Justification

Il faut veiller à la cohérence des définitions entre les divers domaines des politiques 
européennes. La modification du libellé vise à faire directement référence à la définition de 
"l'énergie produite à partir de sources renouvelables", figurant à l'article 2, point a), de la 
directive relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables, adoptée par le Parlement européen en séance plénière, le 17 décembre 2008.

Amendement 154
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 2 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) "énergie primaire": une énergie 
renouvelable ou non renouvelable qui n'a 
subi aucun processus de conversion ni de 
transformation;

(4) "énergie primaire": une énergie non 
renouvelable qui n'a subi aucun processus
de conversion ni de transformation;

Or. de

Justification
Si les énergies renouvelables devaient être intégrées dans la définition, il n'y aurait aucune 
maison dont la consommation en énergie serait faible, car même l'énergie solaire doit faire 
l'objet d'un processus de transformation. Par conséquent, l'intégration des énergies 
renouvelables dans la définition est inopportune dans ce cas précis.



PE420.139v01-00 78/108 AM\768653FR.doc

FR

Amendement 155
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 2 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) "énergie produite à partir de 
sources renouvelables": une énergie 
produite à partir de sources non fossiles 
renouvelables: énergie éolienne, solaire, 
géothermique, aérothermique, 
hydrothermique, marine et 
hydroélectrique, biomasse, gaz de 
décharge, gaz des stations d'épuration 
d'eaux usées et biogaz;

Or. en

Justification
L'énergie produite à partir de sources renouvelables joue un rôle important dans la 
proposition de refonte et mérite donc d'être définie. Il faut veiller à la cohérence des 
définitions entre les divers domaines des politiques européennes. C'est celle figurant à 
l'article 2, point a), de la directive relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite 
à partir de sources renouvelables, adoptée par le Parlement européen en séance plénière, le 
17 décembre 2008

Amendement 156
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposition de directive
Article 2 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) "enveloppe du bâtiment": les éléments
d'un bâtiment qui séparent son intérieur de 
son environnement extérieur, et qui sont 
notamment les fenêtres, les murs, les 
fondations, la dalle de sous-sol, le 
plafond, le toit et l'isolation;

(5) "enveloppe du bâtiment": les
composants intégrés d'un bâtiment qui 
séparent son intérieur de son 
environnement extérieur;
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Or. en

Justification

Par cohérence, le mot "composant" doit remplacer "élément" dans la définition de 
l'enveloppe du bâtiment, parce que les composants de l'enveloppe sont l'objet d'une nouvelle 
proposition de définition. Les anciens éléments, devenus "composants", énumérés ensuite, 
peuvent être supprimés puisqu'ils se retrouvent désormais dans la définition de "composant 
de l'enveloppe". L'adjectif "intégré" sert à désigner des composants constituant la partie 
fonctionnelle de la coquille thermique.

Amendement 157
Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 2 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5) "enveloppe du bâtiment": les éléments
d'un bâtiment qui séparent son intérieur de 
son environnement extérieur, et qui sont 
notamment les fenêtres, les murs, les 
fondations, la dalle de sous-sol, le plafond, 
le toit et l'isolation;

5) "enveloppe du bâtiment": les 
composants intégrés d'un bâtiment qui 
séparent son intérieur de son 
environnement extérieur, et qui sont 
notamment les fenêtres, les systèmes et 
procédés d'ombrage, les murs, les 
fondations, la dalle de sous-sol, le plafond, 
le toit et l'isolation, qui conditionnent la 
performance énergétique du bâtiment et 
qui ne sont pas couverts par le système 
technique de bâtiment;

Or. fr

Justification

L'enveloppe du bâtiment concerne l'ensemble des composants d'un bâtiment. Il est important 
de veiller à ce que tous les éléments individuels du bâtiments soient soumis au même critères 
d'efficacité énergétique que les systèmes techniques du bâtiment.
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Amendement 158
Dominique Vlasto

Proposition de directive
Article 2 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5) "enveloppe du bâtiment": les éléments 
d'un bâtiment qui séparent son intérieur de 
son environnement extérieur, et qui sont 
notamment les fenêtres, les murs, les 
fondations, la dalle de sous-sol, le plafond, 
le toit et l'isolation;

5) "enveloppe du bâtiment": les éléments 
d'un bâtiment qui séparent son intérieur de 
son environnement extérieur, et qui sont 
notamment les fenêtres, les murs, les 
fondations, la dalle de sous-sol, le plafond, 
le toit et l'ensemble des systèmes 
d'isolation;

Or. fr

Justification

L'isolation n'est pas un produit unique ou une seule technique. Il y a différents systèmes 
d'isolation visant à traiter différentes parties de l'enveloppe du bâtiment (toiture, murs, 
fenêtres, ponts thermiques, etc.). Par souci de précision, il est donc nécessaire de tenir 
compte de l'ensemble de ces systèmes d'isolation dans cette définition.

Amendement 159
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposition de directive
Article 2 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) "enveloppe du bâtiment": les éléments 
d'un bâtiment qui séparent son intérieur de 
son environnement extérieur, et qui sont 
notamment les fenêtres, les murs, les 
fondations, la dalle de sous-sol, le 
plafond, le toit et l'isolation;

(5) "enveloppe du bâtiment": les éléments 
d'un bâtiment qui séparent son intérieur de 
son environnement extérieur;

Or. en

Justification

Il faut définir séparément l'enveloppe et ses composants.
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Amendement 160
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposition de directive
Article 2 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) "composant de l'enveloppe": une 
partie individuelle et intégrante du 
bâtiment, notamment fenêtres, système 
d'occultation, portes extérieures, murs, 
fondations, dalle de sous-sol, plafond, toit, 
ainsi que son isolation, qui influe sur la 
performance énergétique du bâtiment 
mais qui n'est pas comprise dans le 
système technique du bâtiment;

Or. en

Justification

Il est nécessaire de définir le "composant de l'enveloppe" afin d'éviter les différences 
d'interprétation entre États membres et de garantir que les éléments individuels de 
l'enveloppe soient soumis à des exigences minimales de performance, au même titre que les 
systèmes techniques. C'est les mettre aussi sur un pied d'égalité quand il s'agit de calculer la 
répartition idéale entre les investissements en fonction de la durée de vie du bâtiment.

Amendement 161
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive
Article 2 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) "composant de l'enveloppe": une 
partie individuelle et intégrante du 
bâtiment, notamment fenêtres, système 
d'occultation, murs, fondations, dalle de 
sous-sol, plafond, toit, ainsi que son 
isolation, qui influe sur la performance 
énergétique du bâtiment mais qui n'est 
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pas comprise dans le système technique 
du bâtiment;

Or. en

Justification

Il est nécessaire de définir le "composant de l'enveloppe" afin d'éviter les différences 
d'interprétation entre États membres et de garantir que les éléments individuels de 
l'enveloppe soient soumis à des exigences minimales de performance, au même titre que les 
systèmes techniques.

Amendement 162
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposition de directive
Article 2 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) "composant de l'enveloppe": une 
partie individuelle du bâtiment influant 
sur sa performance énergétique, non 
couverte par la définition de système 
technique du bâtiment et incluant 
fenêtres, portes extérieures, système 
d'occultation, murs, fondations, dalle de 
sous-sol, plafond et, toit (ainsi que 
l'isolation);

Or. en

Justification

Il faut ajouter une définition de "composant/élément" afin d'éviter les différences 
d'interprétation entre États membres et de garantir que les éléments individuels de 
l'enveloppe soient soumis à des exigences minimales de performance, au même titre que les 
systèmes techniques et qu'ils soient placés sur un pied d'égalité, par rapport à eux, quand il 
s'agit de calculer la répartition idéale des coûts selon la durée de vie du bâtiment.
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Amendement 163
Dominique Vlasto, Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive
Article 2 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis) "système d'isolation": tout système 
visant à réduire la déperdition thermique 
et les émissions de dioxyde de carbone par 
l'enveloppe du bâtiment, notamment au 
niveau:
- de la toiture,
- des murs, des sols et des plafonds,
- des fenêtres, appuis de fenêtre et 
caissons de volet roulant,
- des ponts thermiques, et
- de tout type de liaison structurelle du 
bâtiment donnant lieu à déperdition 
thermique;

Or. fr

Justification
Dans un souci de clarification du texte, il convient de préciser les systèmes d'isolation en 
fonction des parties concernées de l'enveloppe du bâtiment et de souligner les fonctions de 
l'isolation qui sont de réduire les déperditions thermiques et les émissions de CO2. Par souci 
de pertinence économique, il convient aussi de pouvoir se pencher sur chaque système pour 
déterminer celui ou ceux qui réduiront de la façon la plus pertinente les déperditions 
thermiques et les émissions de CO2.

Amendement 164
Adam Gierek

Proposition de directive
Article 2 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) "rénovation importante": la rénovation
d'un bâtiment lorsqu'elle présente au 
moins l'une des caractéristiques 
suivantes:

(6) "rénovation importante":
transformation d'un seul bâtiment ou d'un 
ensemble de bâtiments similaires, dont le 
coût total de transformation qui concerne 
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les systèmes techniques visant à assurer le 
chauffage, le refroidissement, la 
ventilation et la récupération de chaleur 
du bâtiment est supérieur au tiers de la 
valeur des ensembles rénovés, excluant du 
calcul la valeur du terrain sur lequel ils se 
trouvent;

a) le coût total de la rénovation qui 
concerne l'enveloppe du bâtiment ou les 
systèmes techniques de bâtiment est 
supérieur à 25 % de la valeur du 
bâtiment, à l'exclusion de la valeur du 
terrain sur lequel il se trouve; ou
b) plus de 25 % de la surface de 
l'enveloppe du bâtiment fait l'objet d'une 
rénovation;

Or. pl

Justification
La rénovation ne doit pas nécessairement s'appliquer à l'enveloppe du bâtiment, mais, par 
exemple, à la construction d'annexes utilitaires de taille négligeable, l'aménagement d'un 
balcon et la rénovation d'un toit. Il est donc préférable de ne pas limiter artificiellement la 
rénovation à un pourcentage de la superficie totale de l'enveloppe du bâtiment. En se basant 
sur la valeur d'un bâtiment, les entrepreneurs disposeront d'une plus grande marge de 
manœuvre dans la prise de décision.

Amendement 165
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 2 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) "rénovation importante": la rénovation 
d'un bâtiment lorsqu'elle présente au moins 
l'une des caractéristiques suivantes:

(6) "rénovation importante": la rénovation 
d'un bâtiment lorsqu'elle présente au moins 
l'une des caractéristiques suivantes:

a) le coût total de la rénovation qui 
concerne l'enveloppe du bâtiment ou les 
systèmes techniques de bâtiment est 
supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment, 
à l'exclusion de la valeur du terrain sur 
lequel il se trouve; ou

a) le coût total de la rénovation qui 
concerne l'enveloppe du bâtiment ou les 
systèmes techniques de bâtiment est 
supérieur à 10 % de la valeur du bâtiment, 
à l'exclusion de la valeur du terrain sur 
lequel il se trouve; ou
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b) plus de 25 % de la surface de 
l'enveloppe du bâtiment fait l'objet d'une 
rénovation;

b) plus de 10 % de la surface de 
l'enveloppe du bâtiment fait l'objet d'une 
rénovation;

Or. en

Amendement 166
Mechtild Rothe

Proposition de directive
Article 2 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) "rénovation importante": la rénovation 
d'un bâtiment lorsqu'elle présente au moins 
l'une des caractéristiques suivantes:

(6) "rénovation importante": la rénovation 
d'un bâtiment lorsqu'elle présente au moins 
l'une des caractéristiques suivantes:

a) le coût total de la rénovation qui 
concerne l'enveloppe du bâtiment ou les 
systèmes techniques de bâtiment est 
supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment, 
à l'exclusion de la valeur du terrain sur 
lequel il se trouve; ou

a) le coût total de la rénovation qui 
concerne l'enveloppe du bâtiment ou les 
systèmes techniques de bâtiment est 
supérieur à 15 % de la valeur du bâtiment,
estimée sur la base des coûts actuels de 
construction, à l'exclusion de la valeur du 
terrain sur lequel il se trouve; ou

b) plus de 25 % de la surface de 
l'enveloppe du bâtiment fait l'objet d'une 
rénovation;

b) plus de 15 % de la surface de 
l'enveloppe du bâtiment fait l'objet d'une 
rénovation;

Or. en

Justification

Afin de mieux exploiter les possibilités d'amélioration de la performance énergétique, il 
convient de réduire l'ampleur de la définition de "rénovation importante". Des dérogations 
pour des rénovations relativement grandes demeurent possibles avec un seuil fixé à 15 %. De 
toute façon, il faut harmoniser en Europe le calcul de la valeur des bâtiments en se fondant 
sur les coûts de construction.
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Amendement 167
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive
Article 2 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) "rénovation importante": la rénovation 
d'un bâtiment lorsqu'elle présente au moins 
l'une des caractéristiques suivantes:

(6) "rénovation importante": la rénovation 
d'un bâtiment lorsqu'elle présente au moins 
l'une des caractéristiques suivantes:

a) le coût total de la rénovation qui 
concerne l'enveloppe du bâtiment ou les 
systèmes techniques de bâtiment est 
supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment, 
à l'exclusion de la valeur du terrain sur 
lequel il se trouve; ou

a) le coût total de la rénovation qui 
concerne l'enveloppe du bâtiment ou les 
systèmes techniques de bâtiment est 
supérieur à 15 % de la valeur du bâtiment, 
à l'exclusion de la valeur du terrain sur 
lequel il se trouve; ou

b) plus de 25 % de la surface de 
l'enveloppe du bâtiment fait l'objet d'une 
rénovation;

b) plus de 15 % de la surface de 
l'enveloppe du bâtiment fait l'objet d'une 
rénovation;

Or. en

Justification

Il faut un seuil plus ambitieux pour les rénovations "importantes", car cela augmentera le 
recours aux composants les plus efficaces du point de vue de la performance énergétique du 
bâtiment.

Amendement 168
Dominique Vlasto

Proposition de directive
Article 2 – point 6 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le coût total de la rénovation qui 
concerne l'enveloppe du bâtiment ou les 
systèmes techniques de bâtiment est 
supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment, 
à l'exclusion de la valeur du terrain sur 
lequel il se trouve; ou

a) le coût total de la rénovation qui 
concerne l'enveloppe du bâtiment, y 
compris les systèmes d'isolation, ou les 
systèmes techniques de bâtiment est 
supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment, 
à l'exclusion de la valeur du terrain sur 
lequel il se trouve; ou
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Or. fr

Justification

Il serait utile de souligner explicitement que les travaux de rénovation qui concernent 
l'enveloppe du bâtiment doivent comprendre les systèmes d'isolation pour pouvoir contribuer 
à améliorer la performance énergétique du bâtiment.

Amendement 169
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 2 – point 6 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le coût total de la rénovation qui 
concerne l'enveloppe du bâtiment ou les 
systèmes techniques de bâtiment est 
supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment, 
à l'exclusion de la valeur du terrain sur 
lequel il se trouve; ou

a) le coût total de la rénovation qui 
concerne l'enveloppe du bâtiment ou les 
systèmes techniques de bâtiment est 
supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment,
estimée sur la base des coûts actuels de 
construction dans l'État membre 
concerné, à l'exclusion de la valeur du 
terrain sur lequel il se trouve; ou

Or. en

Justification

Il importe d'harmoniser le mode de calcul de la valeur des bâtiments; c'est pourquoi il est 
proposé de se baser sur le coût actuel de construction, afin de parvenir à une approche 
commune dans l'Union européenne.

Amendement 170
Alyn Smith

Proposition de directive
Article 2 – point 6 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le coût total de la rénovation qui 
concerne l'enveloppe du bâtiment ou les 

a) le coût total de la rénovation qui 
concerne l'enveloppe du bâtiment ou les 
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systèmes techniques de bâtiment est 
supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment, 
à l'exclusion de la valeur du terrain sur 
lequel il se trouve; ou

systèmes techniques de bâtiment est 
supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment, 
à l'exclusion de la valeur du terrain sur 
lequel il se trouve, la méthode pour 
déterminer la valeur du bâtiment, ou du 
terrain, étant décidée au niveau national 
par chaque État membre; ou

Or. en

Justification

La méthode de détermination des valeurs doit être décidée au niveau national, en raison des 
circonstances.

Amendement 171
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposition de directive
Article 2 – point 6 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) plus de 25 % de la surface de 
l'enveloppe du bâtiment fait l'objet d'une 
rénovation;

b) plus de 25 % de la surface de 
l'enveloppe du bâtiment fait l'objet d'une 
rénovation ayant un effet direct sur la 
performance énergétique du bâtiment;

Or. en

Justification

La précision est nécessaire pour éviter d'inclure des travaux d'entretien, comme le 
ravalement, dans la définition des rénovations importantes.
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Amendement 172
Patrizia Toia

Proposition de directive
Article 2 – point 6 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) plus de 25 % de la surface de 
l'enveloppe du bâtiment fait l'objet d'une 
rénovation;

b) plus de 25 % de la surface de 
l'enveloppe du bâtiment fait l'objet d'une 
rénovation, exception faite des travaux 
d'entretien ordinaire tels que la peinture;

Or. en

Justification

La définition de ce que couvre une rénovation importante demeure confuse. Une rénovation 
du quart de l'enveloppe pourrait consister en un simple ravalement ou une réparation de la 
toiture, ce qui est une conception bien trop large.

Amendement 173
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 2 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) "certificat de performance énergétique 
d'un bâtiment": un certificat reconnu par 
l'État membre ou une personne morale 
désignée par cet État, qui indique la 
performance énergétique d'un bâtiment ou 
de ses parties, calculée selon une méthode 
adoptée conformément à l'article 3;

(8) "certificat de performance énergétique 
d'un bâtiment": un certificat reconnu par 
l'État membre ou une personne morale 
désignée par cet État, qui indique la 
performance énergétique d'un bâtiment ou 
de ses parties, établie selon une méthode 
adoptée conformément à l'article 3;

Or. de

Justification

Le présent amendement vise à assurer une cohérence terminologique avec l'annexe I.
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Amendement 174
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 2 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) "niveau optimal en fonction des 
coûts": le niveau le plus bas des coûts sur 
la durée de vie d'un bâtiment, déterminé en 
prenant en compte les coûts 
d'investissement, de maintenance et de 
fonctionnement (y compris les coûts de 
l'énergie), les bénéfices provenant de 
l'énergie produite, le cas échéant, et les 
coûts d'élimination, le cas échéant;

(10) "niveau optimal en fonction des 
coûts": le niveau des coûts sur la durée de 
vie d'un bâtiment qui conduise au recours 
aux meilleures technologies disponibles et 
aux exigences les plus élevées possible 
quant à la performance énergétique d'un 
bâtiment. Ces coûts sont déterminés en 
prenant en compte les coûts 
d'investissement, de maintenance et de 
fonctionnement (y compris les coûts de 
l'énergie), les bénéfices provenant de 
l'énergie produite, le cas échéant, et les 
coûts d'élimination, le cas échéant, ainsi 
que les coûts environnementaux, y 
compris le coût économique de la 
modification du climat, et autres coûts 
sociaux.

Or. en

Justification
Le niveau optimal en fonction des coûts des exigences minimales de performance énergétique, 
tel qu'il résulte de la méthode adoptée par la Commission, devrait également tenir compte des 
coûts économiques de la non-réduction des émissions de gaz à effet de serre par les 
bâtiments. Ces exigences devraient être non seulement satisfaites à un coût raisonnable mais 
aussi ambitieuses en termes d'économies d'énergie, de façon à atteindre le niveau d'exigence 
le plus élevé possible pour la performance énergétique d'un bâtiment.

Amendement 175
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 2 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) "niveau optimal en fonction des 
coûts": le niveau le plus bas des coûts sur 

(10) "niveau optimal en fonction des 
coûts": le niveau le plus bas des coûts sur 
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la durée de vie d'un bâtiment, déterminé 
en prenant en compte les coûts 
d'investissement, de maintenance et de 
fonctionnement (y compris les coûts de 
l'énergie), les bénéfices provenant de 
l'énergie produite, le cas échéant, et les 
coûts d'élimination, le cas échéant;

la durée des mesures d'économie 
d'énergie, déterminé en prenant en compte 
les coûts d'investissement, de maintenance 
et de fonctionnement (y compris les coûts 
de l'énergie), les bénéfices provenant de 
l'énergie produite, le cas échéant, et les 
coûts d'élimination, le cas échéant, et dans 
le cas de bâtiments loués, les recettes 
réelles perçues en contrepartie de la 
location;

Or. de

Justification

Gebäude überstehen, zumindest wenn sie vernünftig gebaut wurden, meist über 100 Jahre. 
Der Lebenszyklus des Gebäudes als solchem ist daher als Maßstab gerade angesichts des 
technischen Fortschritts völlig ungeeignet. Die Nutzungs- und Lebensdauer der tatsächlichen 
Investition – etwa in neue Fenster – ist daher entscheidend! Ferner nimmt die Kommission 
keine Rücksicht auf vermieteten Gebäudebestand, bei dem die Investitionen nicht über 
eingesparte Energiekosten refinanziert werden können, sondern allenfalls über die miete. 
Hier sind aber dann die tatsächlich erzielten Mieteinnahmen zu berücksichtigen.

Amendement 176
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposition de directive
Article 2 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) "niveau optimal en fonction des 
coûts": le niveau le plus bas des coûts sur 
la durée de vie d'un bâtiment, déterminé en 
prenant en compte les coûts 
d'investissement, de maintenance et de 
fonctionnement (y compris les coûts de 
l'énergie), les bénéfices provenant de 
l'énergie produite, le cas échéant, et les 
coûts d'élimination, le cas échéant;

(10) "niveau optimal en fonction des 
coûts": l'optimum économique en regard 
de la performance énergétique et des 
coûts sur la durée de vie d'un bâtiment, 
déterminé en prenant en compte les coûts 
d'investissement, de maintenance et de 
fonctionnement (y compris les coûts de 
l'énergie), les bénéfices provenant de 
l'énergie produite, le cas échéant, et les 
coûts d'élimination, le cas échéant;

Or. en
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Justification

La définition renvoie pour l'instant au seul rapport du gain au coût; le niveau des économies 
d'énergie n'est pas considéré. Il vaut mieux rechercher un optimum de la performance par 
rapport aux coûts.

Amendement 177
Mechtild Rothe

Proposition de directive
Article 2 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) "niveau optimal en fonction des 
coûts": le niveau le plus bas des coûts sur 
la durée de vie d'un bâtiment, déterminé en 
prenant en compte les coûts 
d'investissement, de maintenance et de 
fonctionnement (y compris les coûts de 
l'énergie), les bénéfices provenant de 
l'énergie produite, le cas échéant, et les 
coûts d'élimination, le cas échéant;

(10) "niveau optimal en fonction des 
coûts": le niveau le plus bas des coûts sur 
la durée de vie d'un bâtiment, déterminé en 
prenant en compte les coûts 
d'investissement, de maintenance et de 
fonctionnement (y compris les coûts de 
l'énergie), les bénéfices et les coûts 
externalisés, les bénéfices provenant de 
l'énergie produite, le cas échéant, et les 
coûts d'élimination, le cas échéant;

Or. en

Justification

Les bénéfices et les coûts pour l'environnement sont de la première importance et doivent 
aussi être pris en compte.

Amendement 178
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive
Article 2 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) "niveau optimal en fonction des 
coûts": le niveau le plus bas des coûts sur 
la durée de vie d'un bâtiment, déterminé en 
prenant en compte les coûts 

(10) "niveau optimal en fonction des 
coûts": le niveau le plus bas des coûts sur 
la durée de vie d'un bâtiment, déterminé en 
prenant en compte les coûts 
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d'investissement, de maintenance et de 
fonctionnement (y compris les coûts de 
l'énergie), les bénéfices provenant de 
l'énergie produite, le cas échéant, et les 
coûts d'élimination, le cas échéant;

d'investissement, de maintenance et de 
fonctionnement (y compris les coûts de 
l'énergie), les bénéfices provenant de 
l'énergie produite, le cas échéant, et les 
coûts d'élimination, le cas échéant, ainsi 
que les coûts environnementaux;

Or. en

Justification

Il importe de tenir aussi compte, en les internalisant, des coûts imposés par les bâtiments à 
l'environnement, afin de parvenir à un optimum économique à long terme de la performance 
énergétique des bâtiments.

Amendement 179
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive
Article 2 – point 10 

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) "niveau optimal en fonction des 
coûts": le niveau le plus bas des coûts sur 
la durée de vie d'un bâtiment, déterminé en 
prenant en compte les coûts 
d'investissement, de maintenance et de 
fonctionnement (y compris les coûts de 
l'énergie), les bénéfices provenant de 
l'énergie produite, le cas échéant, et les 
coûts d'élimination, le cas échéant;

(10) "niveau optimal en fonction des 
coûts": le niveau le plus bas des coûts sur 
la durée de vie d'un bâtiment, déterminé en 
prenant en compte les coûts 
d'investissement, de maintenance et de 
fonctionnement (y compris les coûts de 
l'énergie), les bénéfices provenant de 
l'énergie produite, le cas échéant, et les 
coûts d'élimination, le cas échéant, ainsi 
que les différents types de bâtiments et le 
différentiel dans le retour sur 
investissements entre les acteurs 
concernés;

Or. en

Justification

Il importe que les décisions d'amélioration de la performance énergétique se fondent sur une 
analyse de ce qui est optimal du point de vue des coûts; il faut cependant garder à l'esprit que 
cela varie selon le type de bâtiment et les parties en présence. Dans le cas d'un bien mis en 
location, ce sera souvent le propriétaire qui supportera les coûts tandis que le locataire 
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jouira des bénéfices de l'investissement: c'est un obstacle évident à de véritables 
améliorations.

Amendement 180
Patrizia Toia

Proposition de directive
Article 2 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) "niveau optimal en fonction des 
coûts": le niveau le plus bas des coûts sur 
la durée de vie d'un bâtiment, déterminé en 
prenant en compte les coûts 
d'investissement, de maintenance et de 
fonctionnement (y compris les coûts de 
l'énergie), les bénéfices provenant de 
l'énergie produite, le cas échéant, et les 
coûts d'élimination, le cas échéant;

(10) "niveau optimal en fonction des 
coûts": le niveau le plus bas des coûts sur 
la durée de vie d'un bâtiment, déterminé en 
prenant en compte les coûts 
d'investissement, de maintenance et de 
fonctionnement (y compris les coûts de 
l'énergie), les bénéfices provenant de 
l'énergie produite, le cas échéant, et les 
coûts d'élimination, le cas échéant, ainsi 
que les différents types de bâtiments et le 
différentiel dans le retour sur 
investissements entre les acteurs 
concernés;

Or. en

Justification

Il importe que les décisions d'amélioration de la performance énergétique se fondent sur une 
analyse de ce qui est optimal du point de vue des coûts; il faut cependant garder à l'esprit que 
cela varie selon le type de bâtiment et les parties en présence. Dans le cas d'un bien mis en 
location, ce sera souvent le propriétaire qui supportera les coûts tandis que le locataire 
jouira des bénéfices de l'investissement: c'est un obstacle évident à de véritables 
améliorations.



AM\768653FR.doc 95/108 PE420.139v01-00

FR

Amendement 181
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 2 – point 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) "ventilation avec récupération de 
la chaleur": un système, centralisé ou 
non, de flux continu d'air comportant des 
échangeurs de chaleur pour transférer 
celle-ci de l'air sortant vers l'air entrant;

Or. en

Justification
Il faut une définition claire de la ventilation avec récupération de la chaleur puisqu'elle figure 
dans des amendements aux articles 6, 7 et 14 bis (nouveau)..

Amendement 182
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 2 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) "pompe à chaleur": un dispositif ou 
une installation qui prélève de la chaleur, à 
basse température, dans l'air, l'eau ou la
terre pour la fournir au bâtiment.

(14) "pompe à chaleur": une machine, un 
dispositif ou une installation qui transfère
de la chaleur du milieu naturel 
environnant, comme l'air, l'eau ou le sol 
vers des bâtiments ou des applications 
industrielles en renversant le flux naturel 
de chaleur de façon qu'il aille d'une 
température plus basse vers une 
température plus élevée. La part d'énergie 
ambiante captée par les pompes à chaleur 
qui doit être considérée par la présente 
directive comme provenant d'une source 
renouvelable est celle établie au titre de la 
directive 2009/.../CE du Parlement 
européen et du Conseil relative à la 
promotion de l'utilisation de l'énergie 
produite à partir de sources 
renouvelables.
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Or. en

Justification
La définition des pompes à chaleur, ainsi que la méthode de calcul de la part d'énergie 
primaire et de l'efficacité de ces dispositifs, doivent être conformes à la directive, récemment 
adoptée, relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables.

Amendement 183
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 2 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) "pompe à chaleur": un dispositif ou 
une installation qui prélève de la chaleur, 
à basse température, dans l'air, l'eau ou la 
terre pour la fournir au bâtiment.

(14) "pompe à chaleur": une unité 
centrale, avec un système de réfrigération 
fonctionnant à l'électricité, qui assure le 
chauffage intérieur et fournit l'eau 
chaude (à usage ménager) dans des 
bâtiments en prélevant, à basse 
température, la chaleur de milieux 
extérieurs, comme l'air, l'eau ou la terre;

Or. en

Justification
La proposition de la Commission ouvre la possibilité d'utiliser les systèmes de climatisation 
comme pompes à chaleur. De tels systèmes sont incapables de produire de l'eau chaude (à 
usage ménager); ils sont déjà couverts par le point 11 de l'article 2.

Amendement 184
Anni Podimata

Proposition de directive
Article 2 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) "pompe à chaleur": un dispositif ou 
une installation qui prélève de la chaleur, à 
basse température, dans l'air, l'eau ou la 
terre pour la fournir au bâtiment.

(14) "pompe à chaleur": un dispositif ou 
une installation qui prélève de la chaleur,
ou du froid, à basse température, dans l'air, 
l'eau ou la terre pour la fournir au bâtiment.
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Or. en

Justification

L'énergie géothermique peut servir à la production d'électricité, au chauffage urbain ou à 
d'autres usages directs, mais aussi, avec un dispositif de pompes à chaleur, pour le chauffage 
ou le refroidissement de maisons, d'immeubles ou de bureaux.

Amendement 185
Peter Liese, Ján Hudacký

Proposition de directive
Article 2 – point 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) "système d'éclairage": la 
combinaison des éléments requis pour 
fournir un certain niveau d'éclairage.

Or. en

Amendement 186
Norbert Glante

Proposition de directive
Article 2 – point 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) "systèmes de chauffage ou de 
refroidissement urbains", la distribution 
d'énergie thermique sous forme de 
vapeur, d'eau chaude ou de fluides 
réfrigérants, à partir d'une installation 
centrale de production et à travers un 
réseau vers plusieurs bâtiments, pour le 
chauffage ou le refroidissement de locaux 
ou pour le chauffage ou le 
refroidissement industriel, ou pour la 
production d'eau chaude.

Or. de
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Justification
La directive devrait comporter une définition des systèmes de chauffage ou de refroidissement 
urbains. Les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains sont des infrastructures 
importantes qui permettent de créer des synergies entre l'efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables.

Amendement 187
Anne Laperrouze

Proposition de directive
Article 2 – point 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

14 bis) "pompes à chaleur réversibles":
un appareil ou une installation qui peut 
fournir de la chaleur et du froid à un 
bâtiment en utilisant les ressources de 
l'air, de l'eau et du sol.

Or. fr

Justification
Il est important d'inclure les pompes à chaleur réversibles dans le champ des articles 13 et 14 
en raison de leur fort développement. Aussi il convient d'en délivrer une définition claire au 
niveau communautaire.

Amendement 188
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposition de directive
Article 2 – point 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) "pauvreté énergétique": la 
situation dans laquelle un ménage est 
obligé de dépenser plus du dixième de ses 
revenus pour régler les factures lui 
permettant de chauffer son domicile selon 
une norme acceptable, fondée sur les 
niveaux recommandés par l'Organisation 
mondiale de la santé;
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Or. en

Justification

Cet amendement est techniquement nécessaire pour définir la "pauvreté énergétique", terme 
évoqué à l'amendement 31.

Amendement 189
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 2 – point 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) "pauvreté énergétique au 
logement": la situation dans laquelle un 
ménage ne peut se permettre de payer les 
factures lui permettant, selon une norme 
acceptable fondée sur les niveaux 
recommandés par l'Organisation 
mondiale de la santé, de chauffer ou 
rafraîchir son domicile, de disposer d'eau 
chaude courante, et d'électricité pour 
l'éclairage et les appareils ménagers, ou 
dans laquelle il dépense plus du dixième 
de ses revenus à régler ces factures.

Or. en

Justification

 Il est recommandé d'user de l'expression "pauvreté énergétique au logement" en lieu et place 
de la "pauvreté énergétique" du rapporteur, afin d'éviter toute confusion avec le défaut 
d'accès à l'infrastructure de distribution, parfois appelé aussi "pauvreté énergétique". Au 
Royaume-Uni, le "montant considérable" est fixé au seuil de 10 % du revenu du ménage 
consacré à l'énergie. La notion est reprise dans les amendements aux articles 7 et 9 bis.
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Amendement 190
Peter Liese, Ján Hudacký

Proposition de directive
Article 2 – point 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 ter) "plan d'éclairage": un schéma, 
ou un dessin, détaillant la configuration 
et la disposition de luminaires, y compris 
les appareils de contrôle qui y sont liés.

Or. en

Justification
L'objectif d'un plan d'éclairage est de choisir les bons critères pour assurer un éclairage 
conforme aux normes européennes d'harmonisation en ayant recours aux systèmes 
d'éclairage de la plus haute efficacité énergétique qui soit.

Amendement 191
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres appliquent une 
méthode de calcul de la performance 
énergétique des bâtiments conforme au 
cadre général établi à l'annexe I.

La Commission élabore, d'ici au 
31 décembre 2009, une méthode de calcul 
de la performance énergétique des 
bâtiments conforme au cadre général établi 
à l'annexe I. Celle-ci opère une distinction 
entre bâtiments neufs et anciens, ainsi 
qu'entre différentes catégories de 
bâtiments et entre aires climatiques; elle 
intègre les externalités dans le calcul du 
niveau optimal en fonction des coûts.
Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure visée à 
l'article 21, paragraphe 2.

Or. en
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Justification

Afin de gagner en transparence et en simplicité, la méthode de calcul de la performance 
énergétique des bâtiments doit être harmonisée dès que possible. Il est évident qu'elle doit 
tenir compte des différences entre le neuf et l'ancien, entre les types de bâtiments et entre les 
climats.

Amendement 192
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres appliquent une méthode 
de calcul de la performance énergétique 
des bâtiments conforme au cadre général 
établi à l'annexe I.

Les États membres appliquent une méthode
comparative de calcul de la performance 
énergétique des bâtiments conforme au 
cadre général établi à l'annexe I.

Or. en

Justification

Les États-membres utilisant des systèmes métriques différents, ils ne peuvent pas comparer la 
performance énergétique de leurs bâtiments respectifs.

Amendement 193
Dominique Vlasto

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres appliquent une méthode 
de calcul de la performance énergétique 
des bâtiments conforme au cadre général 
établi à l'annexe I.

Les États membres appliquent une méthode 
de calcul de la performance énergétique 
des bâtiments sur la base de l'utilisation 
d'énergie primaire conforme au cadre 
général établi à l'annexe I.

Or. fr
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Justification

Il convient de prendre en compte l'énergie requise pour satisfaire la demande en énergie 
finale pour mesurer l'impact réel des choix énergétiques sur l'environnement. Une méthode 
unique de calcul au niveau européen serait préférable à une multiplication de méthodes 
régionales et nationales.

Amendement 194
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres appliquent une méthode 
de calcul de la performance énergétique 
des bâtiments conforme au cadre général 
établi à l'annexe I.

Les États membres appliquent une méthode
harmonisée de calcul de la performance 
énergétique des bâtiments conforme au 
cadre général établi à l'annexe I.

La méthode de calcul de la performance 
énergétique des bâtiments fait usage des 
normes européennes.

Or. en

Justification

Une méthode commune de calcul de la performance énergétique des bâtiments rendrait 
possible une meilleure harmonisation du secteur. En l'état, la proposition autoriserait chaque 
État à développer sa propre méthode de calcul. Il faut assurer la possibilité de comparer les 
performances des bâtiments dans toute l'Europe.

Le comité européen de normalisation (CEN) a déjà élaboré des normes sur ce sujet. Il 
faudrait se fonder sur ces normes, qui permettraient une réelle harmonisation européenne, 
pour établir une méthode commune de calcul s'imposant à tous les États membres.
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Amendement 195
Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La méthode de calcul de la performance 
énergétique des bâtiments fait usage des 
normes européennes.

Or. en

Justification

Une méthode commune de calcul de la performance énergétique des bâtiments rendrait 
possible une meilleure harmonisation du secteur. En l'état, la proposition autoriserait chaque 
État à développer sa propre méthode de calcul. Il faut assurer la possibilité de comparer les 
performances des bâtiments dans toute l'Europe.

Le comité européen de normalisation (CEN) a déjà élaboré des normes sur ce sujet. Il 
faudrait se fonder sur ces normes, qui permettraient une réelle harmonisation européenne, 
pour établir une méthode commune de calcul s'imposant à tous les États membres.

Amendement 196
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette méthode est adoptée au niveau 
national ou régional.

supprimé

Or. en

Justification

L'annexe I doit exposer les conditions d'une méthode harmonisée de calcul à appliquer par 
les États membres. Cette méthode doit avoir les caractéristiques d'une norme européenne 
d'harmonisation. Les États membres doivent indiquer les paramètres objectifs qui 
accompagnent la méthode.
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Amendement 197
Amalia Sartori

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette méthode est adoptée au niveau 
national ou régional.

supprimé

Or. it

Justification

La méthode de calcul doit être la même pour toute l'Union européenne.

Amendement 198
Adam Gierek

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette méthode est adoptée au niveau 
national ou régional.

supprimé

Or. pl

Justification

L'annexe I déterminera les modalités de la méthode de calcul harmonisée qui sera appliquée 
par tous les États membres. Cette méthode de calcul sera fixée par une norme européenne 
harmonisée. Les États membres prévoient des paramètres objectifs qui seront utilisés pour la 
mise au point de cette méthode.
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Amendement 199
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette méthode est adoptée au niveau 
national ou régional.

Cette méthode se fonde sur une norme 
européenne qui doit être élaborée.

Or. de

Justification

La proposition de la Commission pourrait entraîner une fragmentation du marché. Dans un 
souci de comparabilité, il convient d'élaborer une norme européenne.

Amendement 200
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette méthode est adoptée au niveau 
national ou régional.

La méthode est adoptée au niveau national 
ou régional. Les normes de l'analyse 
énergétique des bâtiments font l'objet 
d'une évaluation au niveau national.

Or. en

Justification

La méthode doit être adoptée au niveau national de façon à éviter des disparités dans le mode 
de calcul de la performance énergétique des bâtiments.



PE420.139v01-00 106/108 AM\768653FR.doc

FR

Amendement 201
Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette méthode est adoptée au niveau 
national ou régional.

Cette méthode est mise en œuvre au niveau 
national ou régional.

Or. en

Justification
Une méthode commune de calcul de la performance énergétique des bâtiments rendrait 
possible une meilleure harmonisation du secteur. En l'état, la proposition autoriserait chaque 
État à développer sa propre méthode de calcul. Il faut assurer la possibilité de comparer les 
performances des bâtiments dans toute l'Europe.
Le comité européen de normalisation (CEN) a déjà élaboré des normes sur ce sujet. Il 
faudrait se fonder sur ces normes, qui permettraient une réelle harmonisation européenne, 
pour établir une méthode commune de calcul s'imposant à tous les États membres.

Amendement 202
Eluned Morgan

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette méthode est adoptée au niveau 
national ou régional.

Cette méthode est adoptée au niveau 
national ou régional, en consultation entre 
le secteur public et les autres parties 
concernées.

Or. en

Justification
La transparence et une véritable consultation sont essentielles pour garantir le succès de la 
direction par le secteur public que la proposition de refonte de la directive vise.  Les parties 
concernées ont une connaissance de première main et l'expertise nécessaire pour juger de la 
possibilité technique de toutes les mesures planifiées et peuvent offrir leurs lumières sur le 
développement d'améliorations de plus grande efficacité et durée de la performance 
énergétique des bâtiments.
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Amendement 203
Giles Chichester

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette méthode est adoptée au niveau 
national ou régional.

Cette méthode est adoptée au niveau 
national ou régional, en consultation avec 
les parties concernées.

Or. en

Justification

La transparence et une véritable consultation sont essentielles. Les parties concernées ont 
une connaissance de première main et l'expertise nécessaire pour juger de la possibilité 
technique de toutes les mesures planifiées et peuvent offrir leurs lumières sur le 
développement d'améliorations de plus grande efficacité et durée de la performance 
énergétique des bâtiments.

Amendement 204
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La performance énergétique d'un 
bâtiment est exprimée clairement et 
comporte également un indicateur 
d'émissions de CO2 et de demande en 
énergie primaire.

Or. en

Justification

L'objectif politique global de la directive est de réduire l'empreinte CO2 des bâtiments. C'est 
pourquoi il faut le mentionner explicitement à l'article 3.
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Amendement 205
Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La performance énergétique d'un 
bâtiment est exprimée clairement et 
comporte également un indicateur 
d'émissions de CO2 et de demande en 
énergie primaire.

Or. en

Justification

L'objectif politique global de la directive est de réduire l'empreinte CO2 des bâtiments. C'est 
pourquoi il faut le mentionner explicitement à l'article 3.
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