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Amendement 361
Patrizia Toia

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres arrêtent les mesures 
nécessaires pour établir un système de 
certification de la performance énergétique 
des bâtiments. Le certificat de performance 
énergétique inclut la performance 
énergétique du bâtiment et des valeurs de 
référence telles que les exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique, afin que les propriétaires ou 
locataires du bâtiment ou de ses parties
puissent comparer et évaluer sa 
performance énergétique.

Les États membres arrêtent les mesures 
nécessaires pour établir un système de 
certification de la performance énergétique 
des bâtiments. Un certificat de 
performance énergétique unique et 
harmonisé est créé pour les bâtiments non 
résidentiels afin de permettre aux acteurs 
économiques opérant dans l’ensemble de 
l’UE de comparer et d’améliorer leur 
performance énergétique. Le certificat de 
performance énergétique inclut la 
performance énergétique du bâtiment et 
des valeurs de référence telles que les 
exigences minimales en matière de 
performance énergétique, afin que les 
propriétaires ou locataires du bâtiment ou 
de ses parties  puissent comparer et évaluer 
sa performance énergétique.

Or. en

Justification

Actuellement, les critères d’évaluation et de délivrance de certificats de performance 
énergétique diffèrent considérablement d'un État membre à l'autre, ce qui rend difficile une 
comparaison de la performance énergétique selon la situation dans les différents pays.  
L’instauration d'un certificat harmonisé faciliterait aux entreprises le respect des exigences 
en matière de performance énergétique des bâtiments et l’amélioration de celle-ci de manière 
plus cohérente.
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Amendement 362
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres arrêtent les mesures 
nécessaires pour établir un système de 
certification de la performance énergétique 
des bâtiments. Le certificat de performance 
énergétique inclut la performance 
énergétique du bâtiment et des valeurs de 
référence telles que les exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique, afin que les propriétaires ou 
locataires du bâtiment ou de ses parties 
puissent comparer et évaluer sa 
performance énergétique.

1. Les États membres arrêtent les mesures 
nécessaires pour établir un système de 
certification de la performance énergétique 
des bâtiments. Un certificat de 
performance énergétique unique et 
harmonisé est créé pour les bâtiments non 
résidentiels afin de permettre aux acteurs 
économiques opérant dans l’ensemble de 
l’UE de comparer et d’améliorer leur 
performance énergétique.  Le certificat de 
performance énergétique inclut la 
performance énergétique du bâtiment et 
des valeurs de référence telles que les 
exigences minimales en matière de 
performance énergétique, afin que les 
propriétaires ou locataires du bâtiment ou 
de ses parties puissent comparer et évaluer 
sa performance énergétique.

Or. en

Justification

Actuellement, les critères d’évaluation et de délivrance de certificats de performance 
énergétique diffèrent considérablement d'un État membre à l'autre, ce qui rend difficile une 
comparaison de la performance énergétique selon les évolutions dans les différents pays.  
L’instauration d'un certificat harmonisé faciliterait aux entreprises le respect des exigences 
en matière de performance énergétique des bâtiments et l’amélioration de celle-ci de manière 
plus cohérente.
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Amendement 363
Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres arrêtent les mesures 
nécessaires pour établir un système de 
certification de la performance énergétique 
des bâtiments. Le certificat de performance 
énergétique inclut la performance 
énergétique du bâtiment et  des valeurs de 
référence telles que les exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique, afin que les propriétaires ou 
locataires du bâtiment ou de ses parties 
puissent comparer et évaluer sa 
performance énergétique.

1. Les États membres arrêtent les mesures 
nécessaires pour établir un système de 
certification de la performance énergétique 
des bâtiments. Le certificat de performance 
énergétique inclut la performance 
énergétique du bâtiment (exprimée au 
minimum à l’aide d’indicateurs 
numériques d’utilisation de l’énergie 
primaire et d’émissions de CO2, 
conformément à l’annexe I) et  des 
valeurs de référence telles que les 
exigences minimales en matière de 
performance énergétique, afin que les 
propriétaires ou locataires du bâtiment ou 
de ses parties puissent comparer et évaluer 
sa performance énergétique.

Or. en

Justification

La directive fait référence à l’utilisation de d’énergie primaire et aux émissions de CO2. Aussi 
est-il logique qu’elles figurent dans le certificat de performance énergétique.

Amendement 364
Dominique Vlasto

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres arrêtent les mesures 
nécessaires pour établir un système de 
certification de la performance énergétique 
des bâtiments. Le certificat de performance 
énergétique inclut la performance 
énergétique du bâtiment et des valeurs de 

1. Les États membres arrêtent les mesures 
nécessaires pour établir un système de 
certification de la performance énergétique 
des bâtiments. Le certificat de performance 
énergétique inclut la performance 
énergétique du bâtiment, l’énergie réelle 
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référence telles que les exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique, afin que les propriétaires ou 
locataires du bâtiment ou de ses parties 
puissent comparer et évaluer sa 
performance énergétique.

consommée annuellement visée à
l’annexe 1, et des valeurs de référence 
telles que les exigences minimales en 
matière de performance énergétique, afin 
que les propriétaires ou locataires du 
bâtiment ou de ses parties puissent 
comparer et évaluer sa performance 
énergétique.

Dans le cas où les valeurs de référence 
comportent un indicateur de performance 
des émissions de CO2, celui-ci doit être 
calculé conformément à l’annexe 1.

Or. fr

Justification

Afin d’être cohérent et de disposer des définitions harmonisées de bâtiments efficaces, il est 
important de tenir compte d’un indicateur numérique d’émission de CO2 unique, tel que celui 
mentionné à l’annexe 1. Cet indicateur doit être calculé en tenant compte des émissions de 
dioxyde de carbone générées ou évitées en fonction de l’augmentation ou de la diminution de 
la consommation d’énergie primaire. Cet indicateur unique facilitera la création d’un 
certificat de performance énergétique harmonisé.

Amendement 365
Mechtild Rothe

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres arrêtent les mesures 
nécessaires pour établir un système de 
certification de la performance énergétique 
des bâtiments. Le certificat de performance 
énergétique inclut la performance 
énergétique du bâtiment et des valeurs de 
référence telles que les exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique, afin que les propriétaires ou 
locataires du bâtiment ou de ses parties 
puissent comparer et évaluer sa 
performance énergétique.

1. Les États membres arrêtent les mesures 
nécessaires pour établir un système de 
certification de la performance énergétique 
des bâtiments. Le certificat de performance 
énergétique inclut la performance 
énergétique du bâtiment, la différence 
entre les besoins énergétiques calculés et 
la consommation d’énergie réelle et des 
valeurs de référence telles que les 
exigences minimales en matière de 
performance énergétique, afin que les 
propriétaires ou locataires du bâtiment ou 
de ses parties puissent comparer et évaluer 
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sa performance énergétique.

Or. en

Justification

Les données concernant l’énergie calculée indiquées sur les certificats ne correspondent 
souvent pas à celles de la consommation réelle d’énergie indiquées par le compteur 
d’électricité. Aussi est-il nécessaire que les propriétaires ou locataires soient informés sur la 
différence entre les besoins énergétiques calculés et la consommation d’énergie réelle.

Amendement 366
Dominique Vlasto

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les mesures susceptibles d’être prises 
lors d’une rénovation importante de 
l’enveloppe du bâtiment ou de ses 
systèmes techniques de bâtiment;

a) les mesures susceptibles d’être prises 
lors d’une rénovation importante de 
l’enveloppe du bâtiment, y compris ses 
systèmes d'isolation, ou de ses systèmes 
techniques de bâtiment;

Or. fr

Justification

Dans les recommandations concernant l'enveloppe du bâtiment, afin de tenir compte de 
l'objectif d'amélioration de la performance énergétique, il convient de faire explicitement 
référence aux systèmes d'isolation.

Amendement 367
Dominique Vlasto

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les mesures qui concernent des parties 
ou éléments distincts du bâtiment, hors 

b) les mesures qui concernent des parties 
ou éléments distincts du bâtiment, hors 
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rénovation importante de l’enveloppe du 
bâtiment ou de ses systèmes techniques de 
bâtiment.

rénovation importante de l’enveloppe du 
bâtiment, y compris ses systèmes 
d'isolation, ou de ses systèmes techniques 
de bâtiment.

Or. fr

Justification

Dans les recommandations concernant l'enveloppe du bâtiment, afin de tenir compte de 
l'objectif d'amélioration de la performance énergétique, il convient de faire explicitement 
référence aux systèmes d'isolation.

Amendement 368
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les recommandations incluses dans le 
certificat de performance énergétique sont 
techniquement réalisables pour le bâtiment 
concerné et fournissent des informations 
explicites quant à leur rentabilité. 
L’évaluation de la rentabilité est basée sur 
un ensemble d’hypothèses normalisées, 
telles que les économies d’énergie 
réalisées, les prix de l’énergie concernée 
et les taux d’intérêt qui s’appliquent aux 
investissements nécessaires pour mettre 
en œuvre les recommandations.

3. Les recommandations incluses dans le 
certificat de performance énergétique sont 
techniquement, fonctionnellement et 
économiquement  réalisables pour le 
bâtiment concerné et fournissent des 
informations explicites quant à leur 
rentabilité.

Or. en

Justification

Si l’inclusion de recommandations dans le certificat de performance énergétique est tout à 
fait louable, le fait d’escompter que les experts qui mènent à bien les procédures de 
certification soient à même de calculer les économies d'énergie résultant de la mise en oeuvre 
des mesures d'efficacité énergétique ou les taux d'intérêt afférents aux investissements 
nécessaires semble discutable. Il devrait, par conséquent, être suffisant d’inclure une 
référence à de plus amples informations sur le rapport coût-efficacité des recommandations.
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Amendement 369
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les recommandations incluses dans le 
certificat de performance énergétique sont 
techniquement réalisables pour le bâtiment 
concerné et fournissent des informations
explicites quant à leur rentabilité. 
L'évaluation de la rentabilité est basée sur 
un ensemble d'hypothèses normalisées, 
telles que les économies d'énergie 
réalisées, les prix de l'énergie concernée 
et les taux d'intérêt qui s'appliquent aux 
investissements nécessaires pour mettre 
en œuvre les recommandations.

3. Les recommandations incluses dans le 
certificat de performance énergétique sont 
techniquement réalisables pour le bâtiment 
concerné et fournissent des indications
explicites quant à leur rentabilité.

Or. de

Justification

Un certificat de performance énergétique n'a pas vocation à remplacer des conseils en 
efficacité énergétique mais à fournir uniquement des informations. Les conseils en efficacité 
énergétique doivent en outre tenir compte des prix actuels de l'énergie, de leur évolution 
probable, des taux d'intérêt et de leur fluctuation, ainsi que d'autres paramètres – ce qui 
n'incombe pas aux certificats de performance énergétique, qui ne font que donner un 
instantané permettant de faciliter la comparaison.

Amendement 370
Markus Ferber

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les recommandations incluses dans le 
certificat de performance énergétique sont 
techniquement réalisables pour le bâtiment 
concerné et fournissent des informations 

3. Les recommandations incluses dans le 
certificat de performance énergétique sont 
techniquement réalisables pour le bâtiment 
concerné et fournissent des informations 
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explicites quant à leur rentabilité. 
L'évaluation de la rentabilité est basée sur 
un ensemble d'hypothèses normalisées, 
telles que les économies d'énergie 
réalisées, les prix de l'énergie concernée 
et les taux d'intérêt qui s'appliquent aux 
investissements nécessaires pour mettre 
en œuvre les recommandations.

explicites quant à leur rentabilité.

Or. de

Justification

La méthode de calcul proposée pour évaluer la rentabilité dépasse le cadre du "certificat de 
performance énergétique" et son application nécessiterait des ressources financières 
supplémentaires considérables, lesquelles seraient à leur tour répercutées sur les particuliers 
sous la forme de taxes. La méthode de calcul destinée à évaluer la rentabilité devrait être 
réservée aux conseils en efficacité énergétique justifiés, sollicités à titre volontaire.

Amendement 371
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les recommandations incluses dans le 
certificat de performance énergétique sont 
techniquement réalisables pour le bâtiment 
concerné et fournissent des informations 
explicites quant à leur rentabilité. 
L’évaluation de la rentabilité est basée sur 
un ensemble d’hypothèses normalisées, 
telles que les économies d’énergie 
réalisées, les prix de l’énergie concernée et 
les taux d’intérêt qui s’appliquent aux 
investissements nécessaires pour mettre en 
œuvre les recommandations.

3. Les recommandations incluses dans le 
certificat de performance énergétique sont 
techniquement réalisables pour le bâtiment 
concerné et fournissent des informations 
explicites, notamment, au minimum, 
l’indication claire de l’économie 
d’énergie potentielle calculée afférente à 
la mesure, la valeur actuelle nette ainsi 
que les coûts d’investissement pour le 
bâtiment ou le type de bâtiment concerné.
L’évaluation est basée sur un ensemble 
d’hypothèses normalisées, incluant au 
minimum les économies d’énergie 
réalisées, les prix de l’énergie concernée,
des incitations financières et fiscales et les 
taux d’intérêt qui s’appliquent aux 
investissements nécessaires pour mettre en 
œuvre les recommandations.
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Or. en

Justification

Afin d’encourager les propriétaires de bâtiments à appliquer les recommandations, le 
certificat de performance énergétique devrait fournir les informations mnimales nécessaires, 
concernant notamment les économies résultant de chaque mesure spécifique ainsi que les 
incitations fiscales et financières associées aux recommandations. Afin de ne pas limiter la 
liberté de décision du consommateur quant aux moyens d'améliorer au mieux la performance 
énergétique de son bâtiment, la notion de "rentabilité" a été supprimée.

Amendement 372
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les recommandations incluses dans le 
certificat de performance énergétique sont 
techniquement réalisables pour le bâtiment 
concerné et fournissent des informations 
explicites quant à leur rentabilité. 
L’évaluation de la rentabilité est basée sur 
un ensemble d’hypothèses normalisées, 
telles que les économies d’énergie 
réalisées, les prix de l’énergie concernée et 
les taux d’intérêt qui s’appliquent aux 
investissements nécessaires pour mettre en 
œuvre les recommandations.

3. Les recommandations incluses dans le 
certificat de performance énergétique sont 
techniquement réalisables pour le bâtiment 
concerné et fournissent des informations 
explicites quant à leur rentabilité et à la 
période d’amortissement en fonction des 
coûts de construction applicables sur le 
marché des États membres au moment de 
la délivrance du certificat. L’évaluation de 
la rentabilité est basée sur un ensemble 
d’hypothèses normalisées, telles que les 
économies d’énergie réalisées, les prix de 
l’énergie concernée, les incitations 
financières et fiscales existantes et les 
taux d’intérêt qui s’appliquent aux 
investissements nécessaires pour mettre en 
œuvre les recommandations.

Or. en

Justification

Afin d’encourager les propriétaires des bâtiments à appliquer les recommandations 
inhérentes aux certificats de performance énergétique, ces derniers devraient fournir des 
informations sur la période d’amortissement ainsi que sur les incitations fiscales et 
financières afférentes à ces recommandations.
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Amendement 373
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les recommandations incluses dans le 
certificat de performance énergétique sont 
techniquement réalisables pour le bâtiment 
concerné et fournissent des informations 
explicites quant à leur rentabilité. 
L’évaluation de la rentabilité est basée sur 
un ensemble d’hypothèses normalisées, 
telles que les économies d’énergie 
réalisées, les prix de l’énergie concernée et 
les taux d’intérêt qui s’appliquent aux 
investissements nécessaires pour mettre en 
œuvre les recommandations.

3. Les recommandations incluses dans le 
certificat de performance énergétique sont 
techniquement, fonctionnellement et 
économiquement réalisables pour le 
bâtiment concerné et fournissent des 
informations explicites quant à leur 
rentabilité. L’évaluation de la rentabilité 
est basée sur un ensemble d’hypothèses 
normalisées, telles que les économies 
d’énergie réalisées, les prix de l’énergie 
concernée et les taux d’intérêt qui 
s’appliquent aux investissements 
nécessaires pour mettre en œuvre les 
recommandations. 

Or. en

Justification

Afin que la directive produise ses effets, il convient que  toutes les mesures à adopter soient 
rentables et techniquement réalisables.

Amendement 374
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les recommandations incluses dans le 
certificat de performance énergétique sont 
techniquement réalisables pour le bâtiment 
concerné et fournissent des informations 
explicites quant à leur rentabilité. 

3. Les recommandations incluses dans le 
certificat de performance énergétique sont 
techniquement, fonctionnellement et 
économiquement réalisables pour le 
bâtiment concerné et fournissent des 
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L’évaluation de la rentabilité est basée sur 
un ensemble d’hypothèses normalisées, 
telles que les économies d’énergie 
réalisées, les prix de l’énergie concernée et 
les taux d’intérêt qui s’appliquent aux 
investissements nécessaires pour mettre en 
œuvre les recommandations.

informations explicites quant à leur 
rentabilité. L’évaluation de la rentabilité 
est basée sur un ensemble d’hypothèses 
normalisées, telles que les économies 
d’énergie réalisées, les prix de l’énergie 
concernée et les taux d’intérêt qui 
s’appliquent aux investissements 
nécessaires pour mettre en œuvre les 
recommandations.

Or. en

Amendement 375
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres veillent à ce que 
les pouvoirs publics et les organismes 
publics et privés qui fournissent 
normalement un financement pour 
l’achat ou la rénovation de bâtiments 
dans les États membres acceptent de 
reconnaître les évaluations et les 
recommandations afférentes aux 
certificats de performance énergétique 
délivrés dans le cadre de leurs systèmes 
nationaux et régionaux de certification 
comme étant d’une qualité suffisante pour 
servir de base à la détermination de 
l’ampleur et des modalités des incitations 
financières, des mesures fiscales et des 
conditions de prêt.

Or. en

Justification

Afin de garantir que les certificats de performance énergétique jouent un rôle significatif sur 
le marché du bâtiment, il convient de veiller à ce que leur qualité, leur précision et leur 
fiabilité soient suffisantes pour qu’ils puissent être utilisés comme instruments financiers.
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Amendement 376
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres veillent à ce que 
les pouvoirs publics et les organismes 
publics et privés acceptent de reconnaître 
les évaluations et les recommandations 
afférentes aux certificats de performance 
énergétique délivrés dans le cadre des 
systèmes nationaux et régionaux de 
certification comme étant de qualité 
suffisante pour servir de base à la 
détermination de l’ampleur et des 
modalités des incitations financières, des 
mesures fiscales et des conditions de prêt.

Or. en

Justification

Afin de garantir que les systèmes nationaux de performance énergétique jouent un rôle 
significaif sur le marché du bâtiment, il convient de veiller à ce que leur qualité, leur 
précision et leur fiabilité soient suffisantes pour qu’ils puissent être utilisés comme 
instruments financiers. Demander aux autorités gouvernementales et aux organismes de prêt 
de reconnaître leur qualité et leur utilité à cet égard est un bon moyen de réaliser cette fin.

Amendement 377
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le certificat de performance énergétique 
précise où le propriétaire ou le locataire 
peut obtenir des informations plus 
détaillées quant aux recommandations qu’il 
contient. Il comporte en outre des 

4. Le certificat de performance énergétique 
précise où le propriétaire ou le locataire 
peut obtenir des informations plus 
détaillées quant aux recommandations qu’il 
contient. Il comporte en outre des 
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informations sur les mesures à prendre 
pour mettre en œuvre ces 
recommandations.

informations sur les mesures à prendre 
pour mettre en œuvre ces 
recommandationsy compris des 
informations sur les incitations fiscales et 
financières et sur les possibilités de 
financement existantes.

Or. en

Justification

Afin de garantir que les certificats de performance énergétique jouent un rôle significatif sur 
le marché du bâtiment, il convient de veiller à ce que leur qualité, leur précision et leur 
fiabilité soient suffisantes pour qu’ils puissent être utilisés comme instruments financiers.

Amendement 378
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le certificat de performance énergétique 
précise où le propriétaire ou le locataire 
peut obtenir des informations plus 
détaillées quant aux recommandations qu’il 
contient. Il comporte en outre des 
informations sur les mesures à prendre 
pour mettre en œuvre ces 
recommandations.

4. Le certificat de performance énergétique 
précise où le propriétaire ou le locataire 
peut obtenir des informations plus 
détaillées quant aux recommandations qu’il 
contient. Il comporte en outre des 
informations sur les mesures à prendre 
pour mettre en œuvre ces recommandations 
et indique quels mécanismes permettent 
de financer la mise en oeuvre des 
recommandations visant à améliorer la 
performance énergétique du bâtiment en 
question.

Or. en
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Amendement 379
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le certificat de performance énergétique 
précise où le propriétaire ou le locataire 
peut obtenir des informations plus 
détaillées quant aux recommandations qu’il 
contient. Il comporte en outre des 
informations sur les mesures à prendre 
pour mettre en œuvre ces 
recommandations.

4. Le certificat de performance énergétique 
précise où le propriétaire ou le locataire 
peut obtenir des informations plus 
détaillées quant aux recommandations qu’il 
contient. Il comporte en outre des 
informations sur les mesures à prendre 
pour mettre en œuvre ces 
recommandations, y compris des 
informations sur les incitations fiscales et 
financières ainsi que sur les possibilités 
de financement existantes.

Or. en

Amendement 380
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le certificat de performance énergétique 
précise où le propriétaire ou le locataire 
peut obtenir des informations plus 
détaillées quant aux recommandations qu’il 
contient. Il comporte en outre des 
informations sur les mesures à prendre 
pour mettre en œuvre ces 
recommandations.

4. Le certificat de performance énergétique 
précise où le propriétaire ou le locataire 
peut obtenir des informations plus 
détaillées quant aux recommandations qu’il 
contient. Il comporte en outre des 
informations sur les mesures à prendre 
pour mettre en œuvre ces 
recommandations, notamment des 
informations sur les incitations fiscales et 
financières ainsi que sur les possibilités 
de financement existantes.

Or. en
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Justification

Afin de garantir que les systèmes nationaux de performance énergétique jouent un rôle 
significaif sur le marché du bâtiment, il convient de veiller à ce que leur qualité, leur 
précision et leur fiabilité soient suffisantes pour qu’ils puissent être utilisés comme 
instruments financiers. IL conviendrait d'inclure dans le certificat de performance 
énergétique des informations sur le financement.

Amendement 381
Alyn Smith

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. 4 bis. Les pouvoirs publics donnent 
l’exemple et mettent en œuvre les 
recommandations contenues dans le 
certificat de performance énergétique 
durant la période de validité de celui-ci. 
Les États membres incluent dans leurs 
plans nationaux des mesures visant à 
aider les pouvoirs publics 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 consultent les 
représentants des autorités locales et 
régionales lors de l’élaboration des plans 
nationaux.

Or. en

Justification

Similaire à l’amendement 33 (Ticau), mais les pouvoirs publics ont besoin d’un soutien 
financier et technique spécifique pour aider à la transposition de la présente directive.
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Amendement 382
Mechtild Rothe

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les recommandations contenues 
dans le certificat de performance 
énergétique délivré pour les bâtiments 
occupés par des pouvoirs publics sont 
mises en œuvre dans un délai de deux ans 
à compter de la date de délivrance du 
certificat.

Or. en

Justification

Compte tenu du rôle d’exemple joué par les bâtiments publics, les recommandations 
contenues dans le certificat de performance énergétique devraient être toujours mises en 
œuvre, étant donné que ces recommandations ne peuvent être, en tout état de cause, formulées 
que si elles sont d'un rapport coût-efficacité optimal. 

Amendement 383
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les recommandations continues 
dans le certificat de performance 
énergétique délivré pour les bâtiments 
occupés par des pouvoirs publics sont 
mises en œuvre dans un délai de deux ans 
à compter de la date de délivrance du 
certificat.

Or. en
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Justification

Les pouvoirs publics doivent montrer l’exemple: toutes les recommandations continues dans 
le certificat de performance énergétique devraient toujours être mises en œuvre lorsqu'un 
organisme public est propriétaire du bâtiment en question.

Amendement 384
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La certification de logements 
unifamiliaux peut être établie sur la base de 
l’évaluation d’un autre bâtiment 
représentatif d’une conception et d’une 
taille semblables et dont les performances 
énergétiques réelles sont analogues, pour 
autant que cette similitude puisse être 
garantie par l’expert qui délivre le certificat 
de performance énergétique.

6. La certification de logements 
unifamiliaux peut être établie sur la base de 
l’évaluation d’un autre bâtiment 
représentatif d’une conception et d’une 
taille semblables et dont les performances 
énergétiques réelles sont analogues, pour 
autant que les conditions climatiques 
locales soient prises en considération et 
que cette similitude puisse être garantie par 
l’expert qui délivre le certificat de 
performance énergétique.

Or. en

Justification

La performance énergétique des bâtiments est fonction des conditions climatiques de chaque 
région. Aussi les conditions climatiques doivent-elles être prises en considération.

Amendement 385
Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La certification de logements 
unifamiliaux peut être établie sur la base de 
l’évaluation d’un autre bâtiment 
représentatif d’une conception et d’une 

6. Certification for single-family houses 
may be based on the assessment of another 
representative building of similar design 
and size with a similar actual energy 
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taille semblables et dont les performances 
énergétiques réelles sont analogues, pour 
autant que cette similitude puisse être 
garantie par l’expert qui délivre le certificat 
de performance énergétique.

performance quality if the local climatic 
conditions are taken into account and if
this correspondence can be guaranteed by 
the expert issuing the energy performance 
certificate.

Or. en

Justification

La performance énergétique des bâtiments est fonction des conditions climatiques de chaque 
région. Aussi les conditions climatiques doivent-elles être prises en considération.

Amendement 386
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le certificat de performance énergétique 
est valable pendant dix ans au maximum.

7. Le certificat de performance énergétique 
est valable pendant dix ans au maximum.
Dans un délai de trois ans à compter de la 
date de délivrance du certificat de 
performance énergétique, les pouvoirs 
publics assurent la mise en œuvre pleine 
et entière des recommandations qu’il 
contient.

Or. en

Justification

Les pouvoirs publics doivent montrer l’exemple en mettant en œuvre, dans un délai 
raisonnable, toutes les recommandations contenues dans le certificat de performance 
énergétique pour les bâtiments dont elles sont propriétaires.
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Amendement 387
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. En principe, chaque État membre 
reconnaît les certificats délivrés par les 
autres États membres conformément aux 
lignes directrices.

Or. de

Justification

Les États membres doivent reconnaître mutuellement leurs certificats énergétiques.

Amendement 388
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. La Commission adopte, le 30 juin 
2010 au plus tard, des lignes directrices 
spécifiant des normes minimales 
concernant le contenu et la présentation 
des certificats de performance 
énergétique. Le contenu est, dans la 
mesure du possible, disponible dans des 
langues comprises par le propriétaire et le 
locataire. Cette mesure, qui vise à 
modifier des éléments non essentiels de la 
présente directive, est arrêtée en 
conformité avec la procédure de 
réglementation avec contrôle visée à 
l'article 21, paragraphe 2.
Chaque État membre reconnaît les 
certificats délivrés par les autres États 
membres conformément à ces lignes 
directrices et ne limite pas la libre 
prestation de services financiers pour des 
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raisons liées au certificat délivré dans un 
autre État membre.

Or. en

Justification

Il est important de disposer de lignes directrices européennes communes spécifiant des 
normes minimales pour le contenu et la présentation du certificat de performance 
énergétique. Ces normes communes amélioreront les informations fournies au public 
concernant la performance énergétique des bâtiments. Le certificat devrait, dans la mesure 
du possible, être disponible dans des langues comprises à la fois par le locataire et le 
propriétaire, c’est-à-dire au moins dans les principales langues (par ex. l’anglais, le français, 
etc.).

Amendement 389
Fiona Hall, Lena Ek,  Anne Laperrouze

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 ter. En 2011 au plus tard, sur la base 
des informations reçues des États 
membres, et en consultation avec les 
secteurs compétents, un système commun 
volontaire de certification relatif à la 
performance énergétique est mis en place 
au sein de l’Union européenne dans le 
cadre de la procédure de comité visée à 
l'article 21.
En 2012 au plus tard, les États membres 
introduisent sur leur territoire ce système 
de certification communautaire 
volontaire, parallèlement à leurs systèmes 
de certification nationaux.

Or. en

Justification

Le secteur commercial tirerait avantage de l'instauration d'un certificat européen volontaire 
de performance énergétique. La disparité des systèmes de certification nationaux dans les 
États membres a engendré une segmentation et une confusion considérables au sein du 
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marché unique. Il est très difficile de comparer les différents systèmes nationaux, même si les 
conditions climatiques sont  similaires. Par suite, il est impossible pour les entreprises 
internationales de comparer ou de rendre compte de l’efficacité énergétique relative des 
bâtiments qu’elles occupent dans différents pays.

Amendement 390
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce qu’un 
certificat de performance énergétique soit 
délivré pour tout bâtiment ou partie de 
bâtiment construit, vendu ou loué et pour 
tout bâtiment dont une superficie de plus 
de 250 m² est occupée par une autorité 
publique.

1. Les États membres veillent à ce qu’un 
certificat de performance énergétique soit 
délivré pour tout bâtiment ou partie de 
bâtiment construit, vendu ou loué et pour 
tout bâtiment occupé par une autorité 
publique.

Or. en

Justification

Tous les bâtiments occupés par des pouvoirs publics doivent toujours faire l’objet d’une 
certification, quelle que soit leur taille.

Amendement 391
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce qu’un 
certificat de performance énergétique soit 
délivré pour tout bâtiment ou partie de 
bâtiment construit, vendu ou loué et pour 
tout bâtiment dont une superficie de plus 
de 250 m² est occupée par une autorité 
publique.

1. Les États membres veillent à ce qu’un 
certificat de performance énergétique soit 
délivré pour tout bâtiment ou partie de 
bâtiment construit, vendu ou loué et pour 
tout bâtiment occupé par une autorité 
publique. 
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Or. en

Justification

Les pouvoirs publics doivent montrer l’exemple.

Amendement 392
Adam Gierek

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les recommandations figurant dans le 
certificat de performance énergétique
pour les immeubles d'utilité publique 
d'une surface utile supérieure à 250 m² 
doivent être mises en œuvre dans un délai 
de deux ans à compter de la délivrance du 
certificat.

Or. pl

Justification

Les modifications doivent notamment encourager le secteur public à s'engager davantage et à 
jouer un rôle moteur dans le processus faisant l'objet de l'amendement précédent, de sorte 
que les activités qu'il mène puissent servir d'exemples pour les autres secteurs. Il serait 
préférable de rendre obligatoire un relèvement des normes pour tous les immeubles d'utilité 
publique, de manière qu'ils remplissent les exigences contenues dans le certificat de 
performance énergétique, surtout si les recommandations ne visent que les immeubles où les 
coûts d'exploitation sont optimalisés. 

Amendement 393
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, dans les cas de vente d'immeubles 
"à l'ancienne", à savoir d'immeubles non 
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équipés d'installations de chauffage et de 
conditionnement, il peut être prévu 
d'accorder des formes de mesures 
d'incitation fiscale en faveur de l'acquérant, 
lorsque celui-ci investit dans des solutions 
technologiques qui permettent de réduire le 
besoin énergétique de l'immeuble dans une 
proportion donnée par rapport aux limites 
légales.

Or. it

Justification

La requalification d'un immeuble, en termes d'efficacité énergétique, augmente sa valeur. Il faut 
prévoir des formes de mesures d'incitation fiscale en faveur de l'acheteur, également dans les cas 
de vente d'immeubles à l'ancienne, à savoir d'immeubles qui ne sont pas équipés d'installations de 
chauffage et de conditionnement.

Amendement 394
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres exigent que lorsqu'un 
bâtiment ou une partie de bâtiment est 
proposé à la location, l'indicateur 
numérique de performance énergétique 
du certificat de performance énergétique 
figure dans toutes les publicités pour la 
location du bâtiment ou de ses parties, et 
que le certificat de performance 
énergétique soit présenté aux locataires 
potentiels.

4. Les États membres exigent que lorsqu'un 
bâtiment ou une partie de bâtiment est 
proposé à la location, le certificat de 
performance énergétique soit présenté aux 
locataires potentiels.

Le certificat de performance énergétique 
est transmis par le propriétaire au locataire 
au plus tard lors de la conclusion du bail.

Une copie du certificat de performance 
énergétique est transmise par le 
propriétaire au locataire au plus tard lors de 
la conclusion du bail.

Or. de
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Justification

Le certificat original doit être conservé en permanence par le propriétaire car, dans le cas 
contraire, c'est au locataire qu'il incombera d'assumer la responsabilité en cas de perte. En 
outre, l'insertion d'indicateurs énergétiques dans les publicités pourrait créer de graves 
incertitudes juridiques concernant les caractéristiques énoncées.

Amendement 395
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les certificats ont pour seul objectif 
de fournir des informations et tout effet 
qu'ils pourraient avoir en termes de 
procédures judiciaires ou autres est 
déterminé conformément aux règles 
nationales.

Or. de

Justification

La Commission a supprimé cette phrase dans sa proposition. Cependant, il convient de la 
rétablir.

Amendement 396
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les paragraphes 1, 3 et 4 
s’appliquent aux bâtiments dont la phase 
de construction est achevée.

Or. en
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Justification

Dans certains pays tels que la Finlande, des certificats de performance énergétique peuvent 
être délivrés dès la phase de conception. Dans d’autres pays, ce n'est possible qu'au début, 
voire à la fin de la phase de construction. L’instauration, au sein de l’UE,  d’une obligation 
commune de produire des certificats de performance énergétique pour tous les bâtiments non 
construits, indépendamment de l'état d'avancement où ils se trouvent, nécessiterait, dans de 
nombreux États membres,  une modification de la règlementation applicable au secteur de la 
construction qui serait disproportionnée par rapport à l’avantage potentiel qu’elle 
présenterait. 

Amendement 397
Patrizia Toia

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les paragraphes 1, 3 et 4 
s’appliquent aux bâtiments dont la phase 
de construction est achevée.

Or. en

Amendement 398
Eluned Morgan

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent des 
mesures pour garantir que dans les 
bâtiments dont  une superficie utile totale 
de plus de 250  m² est occupée  par des 
pouvoirs publics, le  certificat de 
performance énergétique soit affiché de 
manière visible pour le public.

supprimé

Or. en
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Justification

L’obligation d’affichage des certificats de performance énergétique dans tous les bâtiments 
fréquemment visités par le public est dûment couverte par l’article 12, paragraphe 2. Cette
suppression élimine l’obligation d’afficher des certificats de performance énergétique dans 
les bâtiments publics qui ne sont pas fréquemment visités par le public, tels que les garages, 
les lieux de stockage de matériel et d’équipement médical, qui présentent moins d’intérêt en 
termes de sensibilisation du public.

Amendement 399
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent des mesures 
pour garantir que dans les bâtiments dont 
une superficie utile totale de plus de 
250 m² est occupée par des pouvoirs 
publics, le certificat de performance 
énergétique soit affiché de manière visible 
pour le public.

1. Les États membres prennent des mesures 
pour garantir que dans les bâtiments 
occupés par des pouvoirs publics, le 
certificat de performance énergétique soit 
affiché de manière visible pour le public.

Or. en

Justification

L’affichage des certificats dans tous les bâtiments occupés par les pouvoirs publics est une 
mesure peu coûteuse qui peut accroître considérablement la sensibilisation du public et 
l’acceptation des certificats de performance énergétique.

Amendement 400
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent des mesures 
pour garantir que dans les bâtiments dont 
une superficie utile totale de plus de 

1. Les États membres prennent des mesures 
pour garantir que pour les bâtiments 
occupés par des pouvoirs publics, le 
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250 m² est occupée par des pouvoirs 
publics, le certificat de performance 
énergétique soit affiché de manière visible 
pour le public.

certificat de performance énergétique soit 
affiché de manière visible pour le public.

Or. en

Justification

Les bâtiments publics devraient toujours afficher les certificats, quelle que soit leur taille. Il 
s’agit d’une mesure peu coûteuse qui peut accroître considérablement la sensibilisation du 
public et l’acceptation des certificats de performance énergétique.

Amendement 401
Jerzy Buzek

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en œuvre une 
inspection périodique des systèmes de 
chauffage comportant des chaudières d'une 
puissance nominale utile de plus de 20 kW. 
Cette inspection comprend une évaluation 
du rendement de la chaudière et de son 
dimensionnement par rapport aux 
exigences en matière de chauffage du 
bâtiment.

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en œuvre une 
inspection périodique des systèmes de 
chauffage comportant des chaudières 
utilisant des combustibles liquides ou 
solides non renouvelables d'une puissance 
nominale utile de plus de 20 kW. Cette 
inspection comprend une évaluation du 
rendement de la chaudière et de son 
dimensionnement par rapport aux 
exigences en matière de chauffage du 
bâtiment Les États membres peuvent 
suspendre ces inspections pour autant 
qu’un système électronique de suivi et de 
contrôle soit en place.

Or. en

Justification

Un système électronique de suivi et de contrôle facilite l’évaluation de la performance 
énergétique des équipements et installations consommant de l'électricité, supprimant ainsi le 
besoin d'inspections supplémentaires éventuelles.
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Amendement 402
Anne Laperrouze

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires à l’établissement 
d’inspections régulières, au moins tous les
deux ans, des pompes à chaleur d’une 
puissance nominale utile de plus de 5 kW. 
Pour les pompes à chaleur de plus de 
quinze ans, les États membres prennent 
les mesures nécessaires pour établir une 
inspection unique de toute l’installation 
de chauffage. Cette inspection doit inclure 
une analyse de l’efficacité des pompes à 
chaleur et de leur dimensionnement par 
rapport aux exigences de chauffage et de 
refroidissement du bâtiment.

Or. fr

Justification

Les inspections doivent également s’appliquer aux pompes à chaleur d’une puissance 
nominale utile de plus de 5kW (99% des pompes à chaleur sont ainsi prises en compte) 
puisque celles-ci se développent rapidement et qu’elle requièrent des composants complexes 
pour garantir leur fonctionnement efficace (compresseurs, capteurs, systèmes électroniques 
de régulation et de programmation etc.). La présente refonte, qui limite le champ des 
inspection aux chaudières et aux systèmes d’air conditionné restreint l’efficacité de ces 
inspections en terme d’économies d’énergie.

Amendement 403
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent fixer des 2. Les États membres peuvent fixer des 
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fréquences d’inspection différentes selon le 
type et la puissance nominale utile de la 
chaudière du système de chauffage. 
Lorsqu’ils fixent ces fréquences, les États 
membres tiennent compte du coût de 
l'inspection du système de chauffage et de 
la valeur des économies d'énergie estimées 
susceptibles de résulter de l’inspection.

fréquences d’inspection différentes selon le 
type et la puissance nominale utile du 
système de chauffage. Lorsqu’ils fixent ces 
fréquences, les États membres tiennent 
compte du coût de l'inspection du système 
de chauffage et de la valeur des économies 
d'énergie estimées susceptibles de résulter 
de l’inspection.

Or. en

Justification

Des inspections de l'ensemble du système de chauffage, y compris des chaudières, éviteraient 
des charges administratives inutiles et seraient donc plus efficaces.

Amendement 404
Anne Laperrouze

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, 
les États membres peuvent décider de 
prendre les mesures nécessaires pour que 
les utilisateurs reçoivent des conseils sur le 
remplacement des chaudières, sur d'autres 
modifications possibles du système de 
chauffage et sur les autres solutions 
envisageables pour évaluer le rendement et 
le dimensionnement approprié de la 
chaudière. L'incidence globale de cette 
approche est équivalente à celle qui résulte 
des paragraphes 1, 2 et 3. 

4. Par dérogation aux paragraphes 1, 1 bis, 
2 et 3, les États membres peuvent décider 
de prendre les mesures nécessaires pour 
que les utilisateurs reçoivent des conseils 
sur le remplacement des chaudières, sur 
d'autres modifications possibles du système 
de chauffage et sur les autres solutions 
envisageables pour évaluer le rendement et 
le dimensionnement approprié de la 
chaudière. L'incidence globale de cette 
approche est équivalente à celle qui résulte 
des paragraphes 1, 1 bis, 2 et 3.

Les États membres qui choisissent 
d’appliquer les mesures visées au premier 
alinéa soumettent à la Commission, au plus 
tard le 30 juin 2011, un rapport sur 
l’équivalence entre ces mesures et celles 
prévues aux paragraphes 1, 2 et 3. Les 
États membres transmettent ces rapports à 
la Commission tous les trois ans. Ces 
rapports peuvent être inclus dans le plan 

Les États membres qui choisissent l'option
d’appliquer les mesures visées au premier 
alinéa soumettent à la Commission, au plus 
tard le 30 juin 2011, un rapport sur 
l’équivalence entre ces mesures et celles 
prévues aux paragraphes 1, 1 bis, 2 et 3. 
Les États membres transmettent ces 
rapports à la Commission tous les trois ans. 
Ces rapports peuvent être inclus dans le 
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d'action en matière d'efficacité énergétique 
visé à l’article 14, paragraphe 2, de la 
directive 2006/32/CE.

plan d'action en matière d'efficacité 
énergétique visé à l’article 14, paragraphe
2, de la directive 2006/32/CE.

Or. fr

Justification

Les inspections doivent également s’appliquer aux pompes à chaleur d’une puissance 
nominale utile de plus de 5kW (99% des pompes à chaleur sont ainsi prises en compte) 
puisque celles-ci se développent rapidement et qu’elle requèrent des composants complexes 
pour garantir leur fonctionnement efficace (compresseurs, capteurs, systèmes électroniques 
de régulation et de programmation etc…). La présente refonte, qui limite le champ des 
inspections aux chaudières et aux systèmes d’air conditionné restreint l’efficacité de ces 
inspections en terme d’économies d’énergie.

Amendement 405
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en œuvre une 
inspection périodique des systèmes de 
climatisation d'une puissance nominale 
effective supérieure à 12 kW. Cette 
inspection comprend une évaluation du 
rendement de la climatisation et de son 
dimensionnement par rapport aux 
exigences en matière de refroidissement du 
bâtiment.

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en œuvre une 
inspection périodique des systèmes de 
climatisation. Cette inspection comprend 
une évaluation du rendement de la 
climatisation et de son dimensionnement 
par rapport aux exigences en matière de 
refroidissement du bâtiment.

Or. de

Justification

Pour des raisons d'efficacité énergétique et d'hygiène, il est utile que tous les systèmes de 
climatisation soient régulièrement soumis à une évaluation.
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Amendement 406
Jerzy Buzek

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en œuvre une 
inspection périodique des systèmes de 
climatisation d'une puissance nominale 
effective supérieure à 12 kW. Cette 
inspection comprend une évaluation du 
rendement de la climatisation et de son 
dimensionnement par rapport aux 
exigences en matière de refroidissement du 
bâtiment.

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en œuvre une 
inspection périodique des systèmes de 
climatisation d'une puissance nominale 
effective supérieure à 12 kW. Cette 
inspection comprend une évaluation du 
rendement de la climatisation et de son 
dimensionnement par rapport aux 
exigences en matière de refroidissement du 
bâtiment. Les États membres peuvent 
suspendre ces inspections pour autant 
qu’un système électronique de suivi et de 
contrôle soit en place.

Or. en

Justification

Un système électronique de suivi et de contrôle facilite l’évaluation de la performance 
énergétique des équipements et installations consommant de l'électricité, supprimant ainsi le 
besoin d'inspections supplémentaires éventuelles.

Amendement 407
Anne Laperrouze

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en œuvre une 
inspection périodique des systèmes de 
climatisation d'une puissance nominale 
effective supérieure à 12 kW. Cette 
inspection comprend une évaluation du 
rendement de la climatisation et de son
dimensionnement par rapport aux 

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en œuvre une 
inspection périodique des systèmes de 
climatisation d'une puissance nominale 
effective supérieure à 12 kW et des pompes 
à chaleur réversibles d’une puissance 
nominale effective de plus de 5 kW. Cette 
inspection comprend une évaluation du 
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exigences en matière de refroidissement du 
bâtiment.

rendement de la climatisation et des 
pompes à chaleur réversibles ainsi que de
leur dimensionnement par rapport aux 
exigences en matière de refroidissement du 
bâtiment.

Or. fr

Justification

Les inspections doivent également s’appliquer aux pompes à chaleur d’une puissance 
nominale utile de plus de 5kW (99% des pompes à chaleur sont ainsi prises en compte) 
puisque celles-ci se développent rapidement et qu’elle requèrent des composants complexes 
pour garantir leur fonctionnement efficace (compresseurs, capteurs, systèmes électroniques 
de régulation et de programmation etc…). La présente refonte, qui limite le champ des 
inspections aux chaudières et aux systèmes d’air conditionné restreint l’efficacité de ces 
inspections en terme d’économies d’énergie.

Amendement 408
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en œuvre une 
inspection périodique des systèmes de 
climatisation d'une puissance nominale 
effective supérieure à 12 kW. Cette 
inspection comprend une évaluation du 
rendement de la climatisation et de son 
dimensionnement par rapport aux 
exigences en matière de refroidissement du 
bâtiment.

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour mettre en œuvre une 
inspection périodique des systèmes de 
climatisation d'une puissance nominale 
effective supérieure à 12 kW ainsi que des 
systèmes de ventilation. Cette inspection 
comprend une évaluation du rendement de 
la climatisation et de son dimensionnement 
par rapport aux exigences en matière de 
refroidissement du bâtiment.

Or. en

Justification

Les systèmes de ventilation mécaniques sont souvent des installations fortes consommatrices 
d’électricité dans un bâtiment.
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Amendement 409
Anne Laperrouze

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent fixer des 
fréquences d’inspection différentes selon le 
type et la puissance nominale utile du 
système de climatisation. Lorsqu’ils fixent 
ces fréquences, les États membres tiennent 
compte du coût de l'inspection du système 
de climatisation et de la valeur des 
économies d'énergie estimées susceptibles 
de résulter de l’inspection.

2. Les États membres peuvent fixer des 
fréquences d’inspection différentes selon le 
type et la puissance nominale utile du 
système de climatisation ou des pompes à 
chaleur réversibles. Lorsqu’ils fixent ces 
fréquences, les États membres tiennent 
compte du coût de l'inspection du système 
de climatisation ou des pompes à chaleur 
réversibles et de la valeur des économies 
d'énergie estimées susceptibles de résulter 
de l’inspection.

Or. fr

Justification

Les inspections doivent également s’appliquer aux pompes à chaleur d’une puissance 
nominale utile de plus de 5kW (99% des pompes à chaleur sont ainsi prises en compte) 
puisque celles-ci se développent rapidement et qu’elle requèrent des composants complexes 
pour garantir leur fonctionnement efficace (compresseurs, capteurs, systèmes électroniques 
de régulation et de programmation etc…). La présente refonte, qui limite le champ des 
inspections aux chaudières et aux systèmes d’air conditionné restreint l’efficacité de ces 
inspections en terme d’économies d’énergie.

Amendement 410
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Tous les systèmes de ventilation, 
indépendamment de leur puissance de 
refroidissement, sont soumis à une 
inspection, qui comprend également une 
évaluation du débit d'air.
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Or. en

Justification

Conformément aux exigences actuelles, les systèmes de ventilation ne font l’objet d’une 
inspection que s’ils font partie d’un système de climatisation. La quasi totalité des systèmes 
de ventilation des bâtiments résidentiels ne sont pas connectés au système de climatisation. 
Aussi convient-il de prévoir une disposition spécifique pour les inspections des systèmes de 
ventilation afin d’éviter toute perte d’énergie dans les systèmes de ventilation défectueux.

Amendement 411
Britta Thomsen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lors de l’élaboration des mesures 
visées aux paragraphes 1 et 2, les États 
membres veillent, dans la mesure où cela 
est économiquement et techniquement 
réalisable, à ce que les inspections soient 
réalisées conformément aux contrôles 
d’étanchéité tels qu’ils  sont prévus par le 
règlement (CE) no 842/2006.

Or. en

Justification

Les contrôles d’étanchéité et les inspections des systèmes de climatisation sont déjà définis 
par le règlement (CE) no 842/2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés. Autrement 
dit, il existe actuellement des inspections obligatoires pour la majorité des systèmes de 
climatisation des bâtiments. La fréquence des inspections/contrôles est déjà fixée en rapport 
avec le volume de réfrigérant dans le système, qui est en corrélation étroite avec l’efficacité 
énergétique, ainsi qu’avec les émissions de gaz à effet de serre fluorés. Les inspections 
régulières prévues aux paragraphes 1 et 2 devraient, par conséquent, être alignés sur les 
inspections/contrôles actuels fixés par le règlement (CE) no 842/2006.
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Amendement 412
Alejo Vidal-Quadras

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lors de l’élaboration des mesures 
visées aux paragraphes 1 et 2, les États 
membres veillent, dans la mesure où cela 
est économiquement et techniquement 
réalisable, à ce que les inspections soient 
réalisées conformément aux inspections 
des systèmes de chauffage et autres 
équipements techniques visés à l’article 
13 de la présente directive ainsi  qu’aux 
contrôles d’étanchéité prévus par le 
règlement (CE) no 842/2006.

Or. en

Justification

Les contrôles d’étanchéité et les inspections des systèmes de climatisation sont déjà définis 
par le règlement (CE) no 842/2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés. Les 
inspections régulières devraient être alignées.

Amendement 413
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 bis
Inspection d’autres installations 

techniques consommatrices d’énergie
Les États membres peuvent fixer 
différentes fréquences pour l’inspection 
des installations techniques 
consommatrices d’énergie autres que les 
installations de chauffage et de 
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climatisation, telles que: 
a) les systèmes de ventilation mécanique;
b) les unités de ventilation à récupération 
de chaleur;
c) les autres installations de récupération 
de chaleur;
d) les systèmes consommateurs d’eau, en 
fonction du type d’installation.
Lors de la fixation de ces fréquences, les 
États membres tiennent compte des coûts 
liés à l'inspection de l’installation 
technique consommatrice d’énergie ainsi 
que des économies d'énergie estimées 
susceptibles de résulter de l’inspection.

Or. en

Justification

Un nouvel article est préconisé, en faveur d’inspections pour toutes les installations 
techniques consommatrices d’énergie, et pas simplement les installations de chauffage et de 
climatisation. Ce nouvel article irait dans le sens de l'ambition de l'Union européenne, qui est 
de diminuer la consommation en énergie et, de là, d'accroître la performance énergétique des 
bâtiments.

Amendement 414
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les recommandations visées au point b) 
sont spécifiques au système et fournissent 
des informations explicites quant à leur 
rentabilité. L’évaluation de la rentabilité 
est basée sur un ensemble d’hypothèses 
normalisées, telles que les économies 
d’énergie réalisées, les prix de l’énergie 
concernée et les taux d’intérêt qui 
s’appliquent aux investissements.

Les recommandations visées au point b) 
sont spécifiques au système et fournissent 
des informations explicites quant à leur 
rentabilité.
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Or. en

Justification

Si l’inclusion de recommandations dans le certificat de performance énergétique est tout à 
fait louable, le fait d’escompter que les experts qui procèdent aux inspections soient à même 
de calculer les économies d'énergie résultant de la mise en oeuvre des mesures d'efficacité 
énergétique ou les taux d'intérêt afférents aux investissements nécessaires semble discutable. 
Il devrait, par conséquent, être suffisant d’inclure une référence à de plus amples 
informations sur le rapport coût-efficacité des recommandations.

Amendement 415
Markus Ferber

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les recommandations visées au point b) 
sont spécifiques au système et fournissent 
des informations explicites quant à leur 
rentabilité. L'évaluation de la rentabilité 
est basée sur un ensemble d'hypothèses 
normalisées, telles que les économies 
d'énergie réalisées, les prix de l'énergie 
concernée et les taux d'intérêt qui 
s'appliquent aux investissements.

Les recommandations visées au point b) 
sont spécifiques au système et fournissent 
des informations explicites quant à leur 
rentabilité.

Or. de

Justification

La méthode d'évaluation de la rentabilité proposée par la Commission dépasse le cadre du 
"rapport d'inspection" et son application nécessiterait des ressources financières 
supplémentaires considérables, lesquelles seraient à leur tour répercutées sur les particuliers 
sous la forme de taxes. La méthode de calcul destinée à évaluer la rentabilité devrait être 
réservée aux conseils en efficacité énergétique justifiés, sollicités à titre volontaire.
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Amendement 416
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les recommandations visées au point b) 
sont spécifiques au système et fournissent 
des informations explicites quant à leur 
rentabilité. L'évaluation de la rentabilité 
est basée sur un ensemble d'hypothèses 
normalisées, telles que les économies 
d'énergie réalisées, les prix de l'énergie 
concernée et les taux d'intérêt qui 
s'appliquent aux investissements.

Les recommandations visées au point b) 
fournissent des indications explicites quant 
à leur rentabilité.

Or. de

Justification

Dans ce cas également, les rapports d'inspection ne peuvent être assimilés à des conseils en 
efficacité énergétique ou avoir vocation à les remplacer.

Amendement 417
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le rapport d'inspection est transmis par 
l'inspecteur au propriétaire ou au locataire 
du bâtiment.

3. Le rapport d'inspection est transmis par 
l'inspecteur au propriétaire du système. 
Lorsqu'il s'agit d'une copropriété, il est 
transmis à tous les copropriétaires.

Or. de

Justification

Les rapports concernent des systèmes qui n'appartiennent pas au locataire. C'est pourquoi ils 
ne devraient être transmis qu'au propriétaire ou, lorsqu'il s'agit d'une copropriété, à tous les 
copropriétaires.
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Amendement 418
Angelika Niebler

Proposition de directive
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres font en sorte que la 
certification de la performance énergétique 
des bâtiments et l'inspection des systèmes 
de chauffage et des systèmes de 
climatisation soient exécutées de manière 
indépendante par des experts qualifiés et 
agréés, qu'ils agissent en tant que 
travailleurs indépendants ou qu'ils soient 
employés par des organismes publics ou 
des établissements privés.

Les États membres font en sorte que la 
certification de la performance énergétique 
des bâtiments et l'inspection des systèmes 
de chauffage et des systèmes de 
climatisation soient exécutées de manière 
indépendante par des experts qualifiés, 
qu'ils agissent en tant que travailleurs 
indépendants ou qu'ils soient employés par 
des organismes publics ou des 
établissements privés.

Les experts sont agréés compte tenu de 
leur compétence et de leur indépendance.

Or. de

Justification

La mise en place d'une nouvelle procédure d'agrément destinée à définir le groupe de 
personnes habilitées à délivrer des certificats de performance énergétique serait fastidieuse et 
mobiliserait des ressources considérables 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 d'un diplôme professionnel spécifique, par exemple.

Amendement 419
Adam Gierek

Proposition de directive
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres font en sorte que la 
certification de la performance énergétique 
des bâtiments et l'inspection des systèmes 
de chauffage et des systèmes de 

Les États membres font en sorte que la 
certification de la performance énergétique 
des bâtiments et l'inspection des systèmes 
de chauffage et des systèmes de 
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climatisation soient exécutées de manière 
indépendante par des experts qualifiés et 
agréés, qu'ils agissent en tant que 
travailleurs indépendants ou qu'ils soient 
employés par des organismes publics ou 
des établissements privés.

climatisation soient exécutées de manière 
indépendante par des experts qualifiés et 
agréés, qu'ils agissent en tant que 
travailleurs indépendants ou qu'ils soient 
employés par des organismes publics ou 
des établissements privés, y compris ceux 
qui sont propriétaires ou gestionnaires de 
bâtiments certifiés.

Les experts sont agréés compte tenu de leur 
compétence et de leur indépendance.

Les experts sont agréés compte tenu de leur 
compétence et de leur indépendance.

D'ici 2010, sur la base des informations 
obtenues des États membres, et après 
consultation des représentants des 
secteurs concernés, les conditions et 
exigences minimales relatives à la 
reconnaissance dans chacun des États 
membres des programmes de formation et 
de certification des experts indépendants 
sont établies conformément à la 
procédure visée à l'article 21.
D'ici 2011, les États membres établissent 
ou adaptent leurs propres conditions et 
exigences régissant la formation et la 
certification des experts, sur la base des 
exigences minimales précitées. 
Chacun des États membres notifie à la 
Commission ses programmes de 
formation et de certification.
Les États membres reconnaissent par 
réciprocité les certificats délivrés dans les 
autres États membres et n'entravent en 
rien ni la liberté de fournir des services ni 
le droit des États membres d'établir leurs 
conditions de certification.

Or. pl

Justification

On ne sait pas clairement aujourd'hui si les travailleurs d'un organe qui est propriétaire ou 
gestionnaire de bâtiments certifiés et qui ont les qualifications voulues peuvent contrôler la 
performance énergétique de bâtiments qui appartiennent à ces organes. Cela pourrait être 
utile et éviter des coûts, par exemple, aux organes des autorités locales gérant leur parc 
immobilier. En adoptant le principe de la reconnaissance mutuelle des certificats par les 
États membres, on faciliterait la libre circulation des travailleurs de ce secteur. Cette 
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disposition va dans le sens des dispositions du règlement (CE) n° 842/2006 du 17 mai 2006. 

Amendement 420
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres font en sorte que la 
certification de la performance énergétique 
des bâtiments et l'inspection des systèmes 
de chauffage et des systèmes de 
climatisation soient exécutées de manière 
indépendante par des experts qualifiés et 
agréés, qu'ils agissent en tant que 
travailleurs indépendants ou qu'ils soient 
employés par des organismes publics ou 
des établissements privés.

Les États membres font en sorte que la 
certification de la performance énergétique 
des bâtiments et l'inspection des systèmes 
de chauffage et des systèmes de 
climatisation soient exécutées de manière 
indépendante par des experts qualifiés, 
qu'ils agissent en tant que travailleurs 
indépendants ou qu'ils soient employés par 
des organismes publics ou des 
établissements privés.

Les experts sont agréés compte tenu de 
leur compétence et de leur indépendance.

Or. de

Justification

La Commission a déjà essayé, en vain, d'introduire un nouvel agrément pour les installateurs 
dans sa directive sur la promotion des énergies renouvelables. À présent, elle tente à nouveau 
de renforcer la bureaucratie dans les États membres. Il convient de s'élever contre cette 
tentative. Les systèmes nationaux de formation représentent un socle de qualifications 
suffisant.

Amendement 421
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 16 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres font en sorte que la 
certification de la performance énergétique 
des bâtiments et l'inspection des systèmes 

Les États membres font en sorte que la 
certification de la performance énergétique 
des bâtiments et l'inspection des systèmes 
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de chauffage et des systèmes de 
climatisation soient exécutées de manière 
indépendante par des experts qualifiés et 
agréés, qu'ils agissent en tant que
travailleurs indépendants ou qu'ils soient 
employés par des organismes publics ou 
des établissements privés.

de chauffage et des systèmes de 
climatisation soient exécutées de manière 
indépendante par des experts qualifiés ou 
agréés, qu'ils agissent en tant que 
travailleurs indépendants ou qu'ils soient 
employés par des organismes publics ou 
des établissements privés. 

Or. en

Justification

Une procédure d’accréditation obligatoire supplémentaire générerait une bureaucratie 
inutile et accroîtrait les coûts alors que le bénéfice qui en serait tiré semble très limité. 
Compte tenu des disparités qui existent au niveau des systèmes de qualification 
professionnelle nationaux, les États membres semblent être les mieux placés pour décider de 
la sélection d'experts compétents pour effectuer cette certification de la performance 
énergétique.

Amendement 422
Alyn Smith

Proposition de directive
Article 16 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres font en sorte que la 
certification de la performance énergétique 
des bâtiments et l'inspection des systèmes 
de chauffage et des systèmes de 
climatisation soient exécutées de manière 
indépendante par des experts qualifiés et 
agréés, qu'ils agissent en tant que 
travailleurs indépendants ou qu'ils soient 
employés par des organismes publics ou 
des établissements privés.

Les États membres font en sorte que la 
certification de la performance énergétique 
des bâtiments et l'inspection des systèmes 
de chauffage et des systèmes de 
climatisation soient exécutées de manière 
indépendante par des experts qualifiés, 
qu'ils agissent en tant que travailleurs 
indépendants ou qu'ils soient employés par 
des organismes publics ou des 
établissements privés.

Or. en

Justification

Imposer un système d'agrément, voilà qui pourrait avoir un effet négatif sur la disponibilité 
d'experts et nécessiter la mise en œuvre d'importants moyens financiers, qu'il serait possible, 
autrement, d'affecter à d'autres mesures de protection du climat. Évaluer les experts sur la 
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base de leurs diplômes et de leurs connaissances devrait être suffisant.

Amendement 423
Alyn Smith

Proposition de directive
Article 16 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les experts sont agréés compte tenu de 
leur compétence et de leur indépendance. 

supprimé

Or. en

Justification

Imposer un système d'agrément, voilà qui pourrait avoir un effet négatif sur la disponibilité 
d'experts et nécessiter la mise en œuvre d'importants moyens financiers, qu'il serait possible, 
autrement, d'affecter à d'autres mesures de protection du climat. Évaluer les experts sur la 
base de leurs diplômes et de leurs connaissances devrait être suffisant.

Amendement 424
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposition de directive
Article 16 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les experts sont agréés compte tenu de leur 
compétence et de leur indépendance.

Les experts sont agréés compte tenu de leur 
compétence et de leur indépendance. Les 
États membres garantissent la 
reconnaissance mutuelle des 
qualifications et agréments nationaux.

Or. en

Justification

La reconnaissance mutuelle des qualifications et certifications ainsi que des cursus et 
programmes de formation harmonisés garantiront la compétence des experts et permettront 
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la libre circulation et la mobilité intégrale des services qu'ils fournissent.

Amendement 425
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Proposition de directive
Article 16 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres créent un registre des 
experts et veillent à ce que des cours de 
formation soient dispensés à ces experts 
chaque année.

Or. en

Justification

La création d'un registre garantit le professionnalisme et les compétences des responsables 
de la certification ainsi que la fiabilité des résultats.

Amendement 426
Patrizia Toia

Proposition de directive
Article 16 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
experts agréés chargés de procéder à la 
certification et à l'inspection ne puissent 
ni vendre ni distribuer de l'énergie.

Or. en

Justification

Dans certains États membres, il n'existe pas de véritable libre concurrence dans le secteur de 
la certification des bâtiments et de l'inspection des systèmes de chauffage et de climatisation, 
ce qui s'explique par le fait que les entreprises qui vendent et distribuent de l'énergie sont 
également présentes dans ce secteur – y détenant une position dominante – aux côtés 
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d'entreprises artisanales et PME indépendantes. Aussi l'efficacité énergétique n'est-elle pas 
portée à son niveau optimal, les entreprises vendant et distribuant de l'énergie se préoccupant 
avant tout de leurs profits. De plus, cette situation réduit le potentiel de croissance des PME 
dans ce secteur. Le présent amendement garantira l'indépendance des experts agréés.

Amendement 427
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 17

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 supprimé
Système de contrôle indépendant

1. Les États membres font en sorte qu'un 
système de contrôle indépendant pour les 
certificats de performance énergétique et 
les rapports d'inspection des systèmes de 
chauffage et de climatisation soit établi 
conformément à l'annexe II.
2. Les États membres peuvent déléguer la 
responsabilité de la mise en œuvre des 
systèmes de contrôle indépendants.
Lorsqu'ils ont recours à cette possibilité, 
ils s'assurent que les systèmes de contrôle 
indépendants sont mis en œuvre 
conformément à l'annexe II.
3. Les États membres exigent que les 
certificats de performance énergétique et 
les rapports d'inspection mentionnés au 
premier paragraphe soient enregistrés ou 
qu'ils soient mis à la disposition des 
autorités compétentes, ou des organes 
auxquels les autorités compétentes ont 
délégué la responsabilité de la mise en 
œuvre des systèmes de contrôle 
indépendants, lorsque lesdites autorités ou 
lesdits organes en font la demande.

Or. de
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Justification

Un système de contrôle de ce type représenterait un coût de plusieurs milliards d'euros pour 
les États membres, tout à fait disproportionné par rapport aux avantages qu'il pourrait offrir. 
Des doutes sérieux sont déjà émis quant à savoir si ce système est nécessaire et, partant, 
acceptable.

Amendement 428
Angelika Niebler

Proposition de directive
Article 17

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 supprimé
Système de contrôle indépendant

1. Les États membres font en sorte qu'un 
système de contrôle indépendant pour les 
certificats de performance énergétique et 
les rapports d'inspection des systèmes de 
chauffage et de climatisation soit établi 
conformément à l'annexe II.
2. Les États membres peuvent déléguer la 
responsabilité de la mise en œuvre des 
systèmes de contrôle indépendants.
Lorsqu'ils ont recours à cette possibilité, 
ils s'assurent que les systèmes de contrôle 
indépendants sont mis en œuvre 
conformément à l'annexe II.
3. Les États membres exigent que les 
certificats de performance énergétique et 
les rapports d'inspection mentionnés au 
premier paragraphe soient enregistrés ou 
qu'ils soient mis à la disposition des 
autorités compétentes, ou des organes 
auxquels les autorités compétentes ont 
délégué la responsabilité de la mise en 
œuvre des systèmes de contrôle 
indépendants, lorsque lesdites autorités ou 
lesdits organes en font la demande.

Or. de
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Justification

L'obligation de mettre en place un système de contrôle indépendant en complément des 
inspections qui doivent être effectuées et de 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 en les affectant à la création de nouvelles procédures administratives.

Amendement 429
Eluned Morgan

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font en sorte qu’un 
système de contrôle indépendant pour les 
certificats de performance énergétique et 
les rapports d’inspection des systèmes de 
chauffage et de climatisation soit établi 
conformément à l’annexe II.

1. Les États membres font en sorte qu’un 
système de contrôle indépendant pour les 
certificats de performance énergétique et 
les rapports d’inspection des systèmes de 
chauffage et de climatisation soit établi 
conformément à l’annexe II. Les États 
membres établissent des mécanismes de 
contrôle séparé pour les organisations 
responsables du contrôle des certificats de 
performance énergétique et des rapports 
d'inspection des systèmes de chauffage et 
de climatisation.

Or. en

Justification

Des mécanismes de contrôle séparé (pour les organisations, par exemple les autorités 
locales, responsables en matière de contrôle des certificats de performance énergétique et des 
rapports d'inspection des systèmes de chauffage et de climatisation) sont essentiels pour 
garantir l'efficacité de la présente directive et prévenir tout conflit d'intérêts qui surgirait 
forcément si une organisation devait s'infliger à elle-même une amende.
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Amendement 430
Dominique Vlasto

Proposition de directive
Article 18 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des méthodes pour noter la performance 
énergétique des bâtiments sur la base de 
leur consommation d’énergie primaire et 
de leurs émissions de dioxyde de carbone;

a) des méthodes pour noter la performance 
énergétique des bâtiments sur la base de 
leur consommation d’énergie primaire et 
comportant un indicateur numérique des 
émissions de dioxyde de carbone qui 
prenne en compte la consommation 
d’énergie primaire;

Or. fr

Justification

Dans la définition de leurs normes énergétiques, les Etats membres doivent prendre en 
considération l’utilisation d’énergie primaire car c’est le seul moyen de mesurer l’impact réel 
de leurs choix énergétiques sur l’environnement. Il est en outre important de donner au 
consommateur un indicateur capable de refléter les émissions de CO2 générées par leurs 
choix d’énergies, basé sur la consommation en énergie primaire, plus particulièrement dans 
les bâtiments pour lesquels les choix énergétiques ont des effets à long terme.

Amendement 431
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 18 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des méthodes pour noter la performance 
énergétique des bâtiments sur la base de 
leur consommation d'énergie primaire et 
de leurs émissions de dioxyde de carbone;

a) des méthodes pour noter la performance 
énergétique des bâtiments sur la base de 
leur consommation finale d'énergie;

Or. de

Justification

Pour le consommateur, ce n'est pas tant la consommation d'énergie primaire que la 
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consommation finale d'énergie qui importe: c'est la seule qui est affichée sur son compteur et 
le fait, par exemple, que l'électricité soit produite à partir d'énergies renouvelables ou de 
l'énergie nucléaire ne joue ici aucun rôle. Il en est de même pour le gaz naturel, qui peut 
également être produit à partir de déchets. En outre, la directive porte sur l'efficacité 
énergétique des bâtiments et non sur les émissions de dioxyde de carbone, qui dépendent 
aussi essentiellement du bouquet énergétique.

Amendement 432
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive
Article 19 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour informer les propriétaires 
ou les locataires de bâtiments ou de parties 
de bâtiments des différentes méthodes et 
pratiques qui contribuent à améliorer la 
performance énergétique.

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour informer les propriétaires 
et les locataires de bâtiments ou de parties 
de bâtiments des différentes méthodes et 
pratiques qui contribuent à améliorer la 
performance énergétique.

Or. en

Justification

La performance énergétique étant fonction dans une grande mesure de la manière d'utiliser 
un bâtiment et des choix énergétiques des locataires, les propriétaires ET locataires doivent 
avoir accès aux informations concernant les améliorations de l'efficacité énergétique. Les 
propriétaires et locataires de bâtiments commerciaux devraient également être tenus 
d'échanger des informations sur l'utilisation réelle du bâtiment ou de parties de celui-ci, en 
sorte de pouvoir disposer de toutes les données pour décider en toute connaissance de cause 
quelles sont les améliorations nécessaires.

Amendement 433
Patrizia Toia

Proposition de directive
Article 19 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour informer les propriétaires 

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour informer les propriétaires 
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ou les locataires de bâtiments ou de parties 
de bâtiments des différentes méthodes et 
pratiques qui contribuent à améliorer la 
performance énergétique.

et les locataires de bâtiments ou de parties 
de bâtiments des différentes méthodes et 
pratiques qui contribuent à améliorer la 
performance énergétique.

Or. en

Justification

La performance énergétique étant fonction dans une grande mesure de la manière d'utiliser 
un bâtiment et des choix énergétiques des locataires, les propriétaires ET locataires doivent 
avoir accès aux informations concernant les améliorations de l'efficacité énergétique. Les 
propriétaires et locataires de bâtiments commerciaux devraient également être tenus 
d'échanger des informations sur l'utilisation réelle du bâtiment ou de parties de celui-ci, en 
sorte de pouvoir disposer de toutes les données pour décider en toute connaissance de cause 
quelles sont les améliorations nécessaires.

Amendement 434
Patrizia Toia

Proposition de directive
Article 19 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ils fournissent notamment aux propriétaires 
ou aux locataires de bâtiments des 
informations sur les certificats de 
performance énergétique et les rapports 
d’inspection ainsi que sur leur utilité et 
leurs objectifs, sur les moyens rentables 
d’améliorer la performance énergétique du 
bâtiment et sur les conséquences 
financières à moyen et à long terme de 
l’absence de mesures visant à améliorer 
l’efficacité énergétique du bâtiment.

Ils fournissent notamment aux propriétaires 
et aux locataires de bâtiments des 
informations sur les certificats de 
performance énergétique et les rapports 
d’inspection ainsi que sur leur utilité et 
leurs objectifs, sur les moyens rentables 
d’améliorer la performance énergétique du 
bâtiment et sur les conséquences 
financières à moyen et à long terme de 
l’absence de mesures visant à améliorer 
l’efficacité énergétique du bâtiment.

Or. en

Justification

La performance énergétique étant fonction dans une grande mesure de la manière d'utiliser 
un bâtiment et des choix énergétiques des locataires, les propriétaires ET locataires doivent 
avoir accès aux informations concernant les améliorations de l'efficacité énergétique. Les 
propriétaires et locataires de bâtiments commerciaux devraient également être tenus 
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d'échanger des informations sur l'utilisation réelle du bâtiment ou de parties de celui-ci, en 
sorte de pouvoir disposer de toutes les données pour décider en toute connaissance de cause 
quelles sont les améliorations nécessaires.

Amendement 435
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive
Article 19 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ils fournissent notamment aux propriétaires 
ou aux locataires de bâtiments des 
informations sur les certificats de 
performance énergétique et les rapports 
d’inspection ainsi que sur leur utilité et 
leurs objectifs, sur les moyens rentables 
d’améliorer la performance énergétique du 
bâtiment et sur les conséquences 
financières à moyen et à long terme de 
l’absence de mesures visant à améliorer 
l’efficacité énergétique du bâtiment.

Ils fournissent notamment aux propriétaires 
et aux locataires de bâtiments des 
informations sur les certificats de 
performance énergétique et les rapports 
d’inspection ainsi que sur leur utilité et 
leurs objectifs, sur les moyens rentables 
d’améliorer la performance énergétique du 
bâtiment et sur les conséquences 
financières à moyen et à long terme de 
l’absence de mesures visant à améliorer 
l’efficacité énergétique du bâtiment.

Or. en

Justification

La performance énergétique étant fonction dans une grande mesure de la manière d'utiliser 
un bâtiment et des choix énergétiques des locataires, les propriétaires ET locataires doivent 
avoir accès aux informations concernant les améliorations de l'efficacité énergétique. Les 
propriétaires et locataires de bâtiments commerciaux devraient également être tenus 
d'échanger des informations sur l'utilisation réelle du bâtiment ou de parties de celui-ci, en 
sorte de pouvoir disposer de toutes les données pour décider en toute connaissance de cause 
quelles sont les améliorations nécessaires.
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Amendement 436
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposition de directive
Article 19 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ils fournissent notamment aux propriétaires 
ou aux locataires de bâtiments des 
informations sur les certificats de 
performance énergétique et les rapports 
d’inspection ainsi que sur leur utilité et 
leurs objectifs, sur les moyens rentables 
d’améliorer la performance énergétique du 
bâtiment et sur les conséquences 
financières à moyen et à long terme de 
l’absence de mesures visant à améliorer 
l’efficacité énergétique du bâtiment.

Ils fournissent notamment aux propriétaires 
ou aux locataires de bâtiments des 
informations sur les certificats de 
performance énergétique et les rapports 
d’inspection ainsi que sur leur utilité et 
leurs objectifs, sur les moyens rentables 
d’améliorer la performance énergétique du 
bâtiment et sur les conséquences 
financières à moyen et à long terme de 
l’absence de mesures visant à améliorer 
l’efficacité énergétique du bâtiment et sur 
les instruments financiers disponibles 
pour améliorer cette efficacité. Des 
campagnes d'information sont organisées 
pour encourager les propriétaires ou 
locataires à se conformer aux normes 
minimales ou à des normes plus élevées.

Or. en

Justification

Des campagnes d'information devraient exposer les objectifs stratégiques de l'Union 
européenne dans le domaine de l'amélioration de l'efficacité énergétique et les mesures visant 
à aider les autorités publiques, les entreprises et les ménages à améliorer l'efficacité 
énergétique des bâtiments.

Amendement 437
Alyn Smith

Proposition de directive
Article 19 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ils fournissent notamment aux propriétaires 
ou aux locataires de bâtiments des 
informations sur les certificats de 

Ils fournissent notamment aux propriétaires 
ou aux locataires de bâtiments des 
informations sur les certificats de 
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performance énergétique et les rapports 
d’inspection ainsi que sur leur utilité et 
leurs objectifs, sur les moyens rentables 
d’améliorer la performance énergétique du 
bâtiment et sur les conséquences 
financières à moyen et à long terme de 
l’absence de mesures visant à améliorer 
l’efficacité énergétique du bâtiment.

performance énergétique et les rapports 
d’inspection ainsi que sur leur utilité et 
leurs objectifs, sur les moyens rentables 
d’améliorer la performance énergétique du 
bâtiment et sur les conséquences 
financières à moyen et à long terme de 
l’absence de mesures visant à améliorer 
l’efficacité énergétique du bâtiment. Les 
États membres veillent à ce que les 
autorités locales et régionales soient 
associées au développement des 
programmes d'information, de 
sensibilisation, d'orientation et de 
formation.

Or. en

Justification

Compte tenu de leurs compétences en tant que planificateurs et propriétaires d'immeubles et 
de leur proximité avec les citoyens, les autorités locales et régionales devraient être 
consultées par les États membres dans le contexte de l'élaboration des programmes 
d'information, de sensibilisation, d'orientation et de formation.

Amendement 438
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive
Article 19 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les propriétaires et locataires de 
bâtiments commerciaux sont tenus 
d'échanger des informations concernant 
la consommation réelle d'énergie.

Or. en

Justification

La performance énergétique étant fonction dans une grande mesure de la manière d'utiliser 
un bâtiment et des choix énergétiques des locataires, les propriétaires ET locataires doivent 
avoir accès aux informations concernant les améliorations de l'efficacité énergétique. Les 
propriétaires et locataires de bâtiments commerciaux devraient également être tenus 
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d'échanger des informations sur l'utilisation réelle du bâtiment ou de parties de celui-ci, en 
sorte de pouvoir disposer de toutes les données pour décider en toute connaissance de cause 
quelles sont les améliorations nécessaires.

Amendement 439
Patrizia Toia

Proposition de directive
Article 19 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les propriétaires et locataires de 
bâtiments commerciaux sont tenus 
d'échanger des informations concernant 
la consommation réelle de l'énergie 
utilisée.

Or. en

Justification

La performance énergétique étant fonction dans une grande mesure de la manière d'utiliser 
un bâtiment et des choix énergétiques des locataires, les propriétaires ET locataires doivent 
avoir accès aux informations concernant les améliorations de l'efficacité énergétique. Les 
propriétaires et locataires de bâtiments commerciaux devraient également être tenus 
d'échanger des informations sur l'utilisation réelle du bâtiment ou de parties de celui-ci, en 
sorte de pouvoir disposer de toutes les données pour décider en toute connaissance de cause 
quelles sont les améliorations nécessaires.

Amendement 440
Mechtild Rothe

Proposition de directive
Article 19 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres informent les 
propriétaires ou locataires des incitations 
financières à l'amélioration de la 
performance énergétique des bâtiments.
Les États membres fournissent à la 
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Commission des informations sur:
a) les régimes de soutien, au niveau 
national, régional et local, pour la 
promotion de l'efficacité énergétique et 
l'utilisation de l'énergie produite à partir 
de sources renouvelables dans les 
bâtiments;
b) la part de l'énergie produite à partir de 
sources renouvelables utilisée dans le 
secteur immobilier au niveau national et 
régional, y compris des informations 
spécifiques indiquant si l'énergie 
renouvelable provient d'installations sur 
site, du chauffage/refroidissement urbain, 
ou de la production combinée de chaleur 
et d'électricité.
Ces informations sont incluses dans les 
plans d'action en matière d'efficacité 
énergétique visés à l'article 14, 
paragraphe 2, de la directive 2006/36/CE.

Or. en

Amendement 441
Eluned Morgan

Proposition de directive
Article 19 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent rapidement 
contact avec les autorités locales pour les 
consulter dans le contexte de l'élaboration 
des programmes d'information et de 
sensibilisation.

Or. en

Justification

Les dispositions de la présente directive, qui est une refonte, ont à bien des égards des 
conséquences pour les autorités locales, qui sont responsables en matière de planification et 
qui possèdent et gèrent un parc immobilier important et diversifié, y compris des logements 
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sociaux. Leur proximité avec le citoyen confère également aux autorités locales un rôle-clé 
dans la communication des informations et incitations pour encourager les locataires et 
propriétaires à améliorer la performance énergétique de leur bâtiment, et à modifier leur 
comportement en termes de consommation d'énergie.

Amendement 442
Roberts Zīle

Proposition de directive
Article 19 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
autorités locales et régionales soient 
associées à la conception des programmes 
d'information, de sensibilisation, 
d'orientation et de formation.

Or. en

Justification

Compte tenu de leurs compétences en tant que planificateurs et propriétaires d'immeubles et 
de leur proximité avec les citoyens, les autorités locales et régionales devraient être 
consultées par les États membres dans le contexte de l'élaboration des programmes 
d'information, de sensibilisation, d'orientation et de formation.

Amendement 443
Angelika Niebler

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres adoptent et publient 
le 31 décembre 2010 au plus tard les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer aux articles 2 à 17, 19 et 22 et 
aux annexes I et II de la présente 
directive. Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 

1. Les États membres adoptent et publient, 
le 31 décembre 2012 au plus tard les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer aux dispositions de la présente 
directive. Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions ainsi qu'un tableau de 
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de ces dispositions ainsi qu'un tableau de 
correspondance entre ces dispositions et la 
présente directive.

correspondance entre ces dispositions et la 
présente directive.

En ce qui concerne les articles 2, 3, 9, 10 
à 12, 16, 17, 19 et 22, ils appliquent ces 
dispositions à partir du 31 décembre 2010 
au plus tard.
En ce qui concerne les articles 4 à 8, 13 à 
15 et 17, ils appliquent ces dispositions à 
partir du 31 décembre 2010 au plus tard 
aux bâtiments occupés par des autorités 
publiques et à partir du 31 janvier 2012 
au plus tard aux autres bâtiments.
Lorsque les États membres adoptent ces 
dispositions, celles-ci contiennent une 
référence à la présente directive ou sont 
accompagnées d'une telle référence lors de 
leur publication officielle. Elles 
contiennent également une mention 
précisant que les références faites, dans les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives en vigueur, aux directives 
abrogées par la présente directive 
s'entendent comme faites à la présente 
directive. Les modalités de cette référence 
et la formulation de cette mention sont 
arrêtées par les États membres.

Lorsque les États membres adoptent ces 
dispositions, celles-ci contiennent une 
référence à la présente directive ou sont 
accompagnées d'une telle référence lors de 
leur publication officielle. Elles 
contiennent également une mention 
précisant que les références faites, dans les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives en vigueur, aux directives 
abrogées par la présente directive 
s'entendent comme faites à la présente 
directive. Les modalités de cette référence 
et la formulation de cette mention sont 
arrêtées par les États membres.

Or. de

Justification

Les délais choisis pour transposer la directive de refonte sont très ambitieux. Cette refonte 
intervient avant que les mesures et objectifs fixés par l'ancienne directive aient été mis en 
œuvre dans tous les États membres et que leurs effets aient été perceptibles. Les délais de 
transposition doivent donc être prorogés. Une date de transposition unique permettrait de 
faire en sorte que la nouvelle réglementation soit plus transparente et plus compréhensible.
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Amendement 444
Alyn Smith

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres adoptent et publient 
le 31 décembre 2010 au plus tard les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer aux articles 2 à 17, 19 et 22 et 
aux annexes I et II de la présente directive. 
Ils communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions 
ainsi qu'un tableau de correspondance entre 
ces dispositions et la présente directive.

1. Les États membres adoptent et publient 
le 31 décembre 2012 au plus tard les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer aux articles 2 à 17, 19 et 22 et 
aux annexes I et II de la présente directive.
Ils communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions 
ainsi qu'un tableau de correspondance entre 
ces dispositions et la présente directive.

Or. en

Justification

Les dispositions actuelles de la directive viennent juste d'être transposées dans la législation 
nationale de nombreux États membres et posent déjà bien des problèmes aux autorités locales 
et régionales. Harmoniser le délai d'application, voilà qui laissera davantage de temps pour 
trouver des solutions cohérentes et mieux tenir compte de la réalité sur le terrain. La 
concrétisation des objectifs de la directive doit prévaloir sur la rapidité de la mise en œuvre.

Amendement 445
Alyn Smith

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne les articles 2, 3, 9, 10 
à 12, 16, 17, 19 et 22, ils appliquent ces 
dispositions à partir du 31 décembre 2010 
au plus tard.

supprimé

Or. en
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Justification

Les dispositions actuelles de la directive viennent juste d'être transposées dans la législation 
nationale de nombreux États membres et posent déjà bien des problèmes aux autorités locales 
et régionales. Harmoniser le délai d'application, voilà qui laissera davantage de temps pour 
trouver des solutions cohérentes et mieux tenir compte de la réalité sur le terrain. La 
concrétisation des objectifs de la directive doit prévaloir sur la rapidité de la mise en œuvre.

Amendement 446
Eluned Morgan

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne les articles 2, 3, 9, 10 à 
12, 16, 17, 19 et 22, ils appliquent ces 
dispositions à partir du 31 décembre 2010 
au plus tard.

En ce qui concerne les articles 2, 3, 9, 16, 
17, 19 et 22, ils appliquent ces dispositions 
à partir du 31 décembre 2010 au plus tard.

Or. en

Justification

Le présent amendement prévoit un calendrier d'application plus réaliste et permettra de 
disposer de davantage de temps pour une planification financière appropriée et pour la 
formation d'un nombre suffisant d'experts énergétiques indépendants et agréés. De plus, 
compte tenu de la pénurie actuelle d'inspecteurs agréés dans certains États membres ainsi 
que de l'extension ambitieuse du champ d'application de la directive, il est nécessaire de 
pouvoir différer quelque peu la date d'application lorsqu'il est établi qu'une pénurie d'experts 
énergétiques indépendants agréés l'impose.

Amendement 447
Eluned Morgan

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne les articles 10 à 12, ils 
appliquent ces dispositions à partir 
du 31 décembre 2012 au plus tard.
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Or. en

Justification

Le présent amendement prévoit un calendrier d'application plus réaliste et permettra de 
disposer de davantage de temps pour une planification financière appropriée et pour la 
formation d'un nombre suffisant d'experts énergétiques indépendants et agréés. De plus, 
compte tenu de la pénurie actuelle d'inspecteurs agréés dans certains États membres ainsi 
que de l'extension ambitieuse du champ d'application de la directive, il est nécessaire de 
pouvoir différer quelque peu la date d'application lorsqu'il est établi qu'une pénurie d'experts 
énergétiques indépendants agréés l'impose.

Amendement 448
Alyn Smith

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne les articles 4 à 8, 13 à 
15 et 17, ils appliquent ces dispositions à 
partir du 31 décembre 2010 au plus tard 
aux bâtiments occupés par des autorités 
publiques et à partir du 31 janvier 2012 
au plus tard aux autres bâtiments.

supprimé

Or. en

Justification

Les dispositions actuelles de la directive viennent juste d'être transposées dans la législation 
nationale de nombreux États membres et posent déjà bien des problèmes aux autorités locales 
et régionales. Harmoniser le délai d'application, voilà qui laissera davantage de temps pour 
trouver des solutions cohérentes et mieux tenir compte de la réalité sur le terrain. La 
concrétisation des objectifs de la directive doit prévaloir sur la rapidité de la mise en œuvre.
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Amendement 449
Eluned Morgan

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas où les experts qualifiés ou 
agréés ne sont pas en nombre suffisant, 
les États membres peuvent disposer d'une 
période supplémentaire de deux ans pour 
appliquer toutes les dispositions des 
articles 10 à 15. Les États membres qui 
recourent à la présente disposition en 
informent la Commission, en lui 
fournissant la justification appropriée 
ainsi qu'un calendrier concernant la suite 
de la mise en œuvre de la présente 
directive.

Or. en

Justification

Le présent amendement prévoit un calendrier d'application plus réaliste et permettra de 
disposer de davantage de temps pour une planification financière appropriée et pour la 
formation d'un nombre suffisant d'experts énergétiques indépendants et agréés. De plus, 
compte tenu de la pénurie actuelle d'inspecteurs agréés dans certains États membres ainsi 
que de l'extension ambitieuse du champ d'application de la directive, il est nécessaire de 
pouvoir différer quelque peu la date d'application lorsqu'il est établi qu'une pénurie d'experts 
énergétiques indépendants agréés l'impose.

Amendement 450
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposition de directive
Annexe I – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La performance énergétique d’un 
bâtiment est déterminée sur la base de 
l’énergie calculée ou réelle consommée 
annuellement afin de satisfaire les 
différents besoins relatifs à son utilisation 

1. La performance énergétique d’un 
bâtiment est déterminée sur la base de 
l’énergie calculée ou réelle consommée 
annuellement afin de satisfaire les 
différents besoins relatifs à son utilisation 
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normale et correspond aux besoins 
énergétiques de chauffage et de 
climatisation (énergie nécessaire pour 
éviter une température excessive) 
permettant de maintenir les conditions de 
température prévues du bâtiment.

normale et correspond aux besoins 
énergétiques de chauffage et de 
climatisation (énergie nécessaire pour 
éviter une température excessive) 
permettant de maintenir les conditions de 
température prévues du bâtiment. La 
consommation est, le cas échéant, 
pondérée en fonction de l'énergie produite 
par des sources renouvelables sur le site.

Or. en

Justification

La méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments devrait prendre en compte 
la prochaine génération de bâtiments, et en particulier les possibilités en termes 
d'autosuffisance des bâtiments, produisant et consommant à la fois de l'énergie. Aussi le 
cadre général du calcul devrait-il prendre en considération la consommation comme la 
production interne.

Amendement 451
Norbert Glante

Proposition de directive
Annexe I – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La performance énergétique d'un 
bâtiment est déterminée sur la base de 
l'énergie calculée ou réelle consommée 
annuellement afin de satisfaire les 
différents besoins relatifs à son utilisation 
normale et correspond aux besoins 
énergétiques de chauffage et de 
climatisation (énergie nécessaire pour 
éviter une température excessive) 
permettant de maintenir les conditions de 
température prévues du bâtiment.

1. La performance énergétique d'un 
bâtiment est déterminée sur la base de 
l'énergie primaire calculée ou réelle 
consommée annuellement afin de satisfaire 
les différents besoins relatifs à son 
utilisation habituelle et correspond aux 
besoins énergétiques de chauffage et de 
climatisation (énergie nécessaire pour 
éviter une température excessive) 
permettant de maintenir les conditions de 
température prévues du bâtiment.

Or. de

Justification

L'objectif de la directive est de favoriser les bâtiments dont la consommation d'énergie 
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primaire est faible. Le présent amendement reflète cet objectif.

Amendement 452
Dominique Vlasto

Proposition de directive
Annexe I – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La performance énergétique d'un 
bâtiment est exprimée clairement et 
comporte également un indicateur 
numérique d'émissions de CO2 et un 
indicateur numérique d’utilisation
d’énergie primaire.

2. La performance énergétique d'un 
bâtiment est exprimée clairement sur la 
base de l’utilisation d’énergie primaire, et
comporte un indicateur numérique 
d'émissions de CO2 qui tient compte de la 
consommation d’énergie primaire.

La méthode de calcul de la performance 
énergétique des bâtiments tient compte des 
normes européennes.

La méthode de calcul de la performance 
énergétique des bâtiments tient compte des 
normes européennes.

L’indicateur numérique d’émissions de 
CO2 est calculé en tenant compte des 
émissions de dioxyde de carbone générées 
ou évitées en fonction de l’augmentation 
ou de la diminution de la consommation 
d’énergie primaire.

Or. fr

Justification

Dans la définition de leurs normes énergétiques, les Etats membres doivent prendre en 
considération l’utilisation d’énergie primaire car c’est le seul moyen de mesurer l’impact réel 
de leurs choix énergétiques sur l’environnement. Il est en outre important de donner au 
consommateur un indicateur capable de refléter les émissions de CO2 générées par leurs 
choix d’énergies, basé sur la consommation en énergie primaire, plus particulièrement dans 
les bâtiments pour lesquels les choix énergétiques ont des effets à long terme.
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Amendement 453
Claude Turmes

Proposition de directive
Annexe I – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La performance énergétique d'un 
bâtiment est exprimée clairement et 
comporte également un indicateur 
numérique d'émissions de CO2 et un 
indicateur numérique d’utilisation 
d’énergie primaire.

2. La performance énergétique d'un 
bâtiment est exprimée clairement et 
comporte également un indicateur 
numérique d'utilisation d'énergie primaire, 
exprimé en kWh/m2 par an.

La méthode de calcul de la performance 
énergétique des bâtiments tient compte des 
normes européennes.

La méthode de calcul de la performance 
énergétique des bâtiments tient compte des 
normes européennes et de la législation 
communautaire pertinente, y compris 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.

Or. en

Justification

Une unité commune de performance énergétique d'un bâtiment, exprimée en termes de 
demande d'énergie primaire, devrait être fixée pour garantir la transparence et la 
comparabilité. Le kWh/m2 par année est la seule unité fournissant une telle information 
fiable. De plus, les méthodes de calcul figurant dans la législation communautaire pertinente 
doivent être prises en considération. La directive sur les énergies renouvelables récemment 
adoptée est une référence claire pour le calcul, par exemple, de la quantité nette d'énergie 
renouvelable transférée par les pompes à chaleur.

Amendement 454
Herbert Reul

Proposition de directive
Annexe I – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La performance énergétique d'un 2. La performance énergétique d'un 
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bâtiment est exprimée clairement et 
comporte également un indicateur 
numérique d'émissions de CO2 et un 
indicateur numérique d'utilisation
d'énergie primaire.

bâtiment est exprimée clairement et 
comporte également la consommation 
finale d'énergie.

La méthode de calcul de la performance 
énergétique des bâtiments tient compte des
normes européennes.

La méthode de calcul de la performance 
énergétique des bâtiments repose sur les
normes européennes.

Or. de

Justification

Pour le consommateur, ce n'est pas tant la consommation d'énergie primaire que la 
consommation finale d'énergie qui importe: c'est la seule qui est affichée sur son compteur et 
le fait, par exemple, que l'électricité soit produite à partir d'énergies renouvelables ou de 
l'énergie nucléaire ne joue ici aucun rôle. Il en va de même pour le gaz naturel. En outre, la 
directive porte sur l'efficacité énergétique des bâtiments et non sur les émissions de dioxyde 
de carbone, qui dépendent principalement du bouquet énergétique. Par ailleurs, la prise en 
compte des caractéristiques thermiques réelles nécessiterait une inspection technique 
onéreuse et, partant, disproportionnée des bâtiments.

Amendement 455
Werner Langen

Proposition de directive
Annexe I – point 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. La performance énergétique d'un 
bâtiment est exprimée clairement et 
comporte également un indicateur 
numérique d'émissions de CO2 et un 
indicateur numérique d'utilisation d'énergie 
primaire. Les limites du système doivent 
être définies de manière à faire apparaître 
les différences entre la demande en 
énergie finale calculée et la 
consommation réelle d'énergie finale.

Or. de
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Justification

Les limites du système doivent être clairement définies de manière à ce que les différences, 
pour ce qui est de l'énergie, entre les valeurs calculées et les valeurs qui figurent sur le 
compteur, apparaissent distinctement.

Amendement 456
Vittorio Prodi

Proposition de directive
Annexe I – point 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le contexte de l'évaluation de la 
performance énergétique de l'utilisation 
de l'électricité dans un bâtiment, le 
facteur de conversion énergie 
finale/primaire tient compte de la 
moyenne annuelle pondérée de la 
combinaison appropriée 
électricité/combustible.

Or. en

Justification

L'amendement proposé évite le risque d'une modification de la performance énergétique d'un 
bâtiment par le simple changement de fournisseur d'électricité. En fait, l'efficacité de la 
production d'électricité varie selon le combustible et la technologie utilisés.

Amendement 457
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposition de directive
Annexe I – point 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La méthode de calcul de la performance 
énergétique des bâtiments tient compte des 
normes européennes.

La méthode de calcul de la performance 
énergétique est une norme européenne 
unique.
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Or. en

Justification

Cet amendement garantit que les normes européennes sont véritablement prises en compte et 
appliquées.

Amendement 458
Amalia Sartori

Proposition de directive
Annex I – point 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La méthode de calcul de la performance 
énergétique des bâtiments tient compte des 
normes européennes.

La méthode de calcul de la performance 
énergétique des bâtiments doit être 
harmonisée à l'échelle de l'Union 
européenne.

Or. it

Justification

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

Amendement 459
Paul Rübig

Proposition de directive
Annexe I – point 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La méthode de calcul de la performance 
énergétique des bâtiments tient compte des 
normes européennes.

La méthode de calcul de la performance 
énergétique des bâtiments se fonde sur des 
normes européennes harmonisées.

Or. en

Justification

Une méthode communautaire commune de calcul de l'efficacité énergétique des bâtiments
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entraînerait une plus grande harmonisation du secteur de la construction. La proposition 
actuelle permettrait à chaque État membre de concevoir et d'appliquer sa propre méthode de 
calcul. Il conviendrait de garantir la comparabilité, à l'échelle de l'Union européenne, de 
l'efficacité énergétique des bâtiments. Des normes européennes (CEN) en matière d'efficacité 
énergétique ont déjà été conçues. Une méthode de calcul commune obligatoire pour tous les 
États membres devrait se fonder sur ces normes, ce qui rendrait possible une réelle 
harmonisation européenne.

Amendement 460
Hannes Swoboda

Proposition de directive
Annexe I – point 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La méthode de calcul de la performance 
énergétique des bâtiments tient compte des 
normes européennes.

La méthode de calcul de la performance 
énergétique des bâtiments se fonde sur des 
normes européennes.

Or. en

Justification

Une méthode communautaire commune de calcul de l'efficacité énergétique des bâtiments 
entraînerait une plus grande harmonisation du secteur de la construction. La proposition 
actuelle permettrait à chaque État membre de concevoir et d'appliquer sa propre méthode de 
calcul. Il conviendrait de garantir la comparabilité, à l'échelle de l'Union européenne, de 
l'efficacité énergétique des bâtiments. Des normes européennes (CEN) en matière d'efficacité 
énergétique ont déjà été conçues. Une méthode de calcul commune obligatoire pour tous les 
États membres devrait se fonder sur ces normes, ce qui rendrait possible une réelle 
harmonisation européenne.

Amendement 461
Herbert Reul

Proposition de directive
Annexe I – point 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) caractéristiques thermiques réelles
suivantes du bâtiment, y compris ses 
subdivisions internes:

a) caractéristiques thermiques générales
suivantes du bâtiment, y compris ses 
subdivisions internes:
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Or. de

Justification

Pour le consommateur, ce n'est pas tant la consommation d'énergie primaire que la 
consommation finale d'énergie qui importe: c'est la seule qui est affichée sur son compteur et 
le fait, par exemple, que l'électricité soit produite à partir d'énergies renouvelables ou de 
l'énergie nucléaire ne joue ici aucun rôle. Il en va de même pour le gaz naturel. En outre, la 
directive porte sur l'efficacité énergétique des bâtiments et non sur les émissions de dioxyde 
de carbone, qui dépendent principalement du bouquet énergétique. Par ailleurs, la prise en 
compte des caractéristiques thermiques réelles nécessiterait une inspection technique 
onéreuse et, partant, disproportionnée des bâtiments.

Amendement 462
Dominique Vlasto

Proposition de directive
Annexe I – point 3 – point a – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) isolation; ii) systèmes d'isolation;

Or. fr

Justification

L'ensemble des systèmes d'isolation détermine les caractéristiques thermiques réelles du 
bâtiment. Si les systèmes d'isolation sont définis à l'article 2, il convient d'utiliser cette 
terminologie, qui englobe les ponts thermiques.

Amendement 463
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive
Annexe I – point 3 – point a – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) isolation; ii) isolation, par l'utilisation des 
matériaux disponibles sur le marché qui 
sont les moins bons conducteurs 
thermiques disponibles;
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Or. en

Justification

Les techniques d'isolation sont un élément essentiel pour déterminer l'efficacité énergétique 
d'un bâtiment. Les États membres doivent tenir compte de la valeur d'isolation des mousses 
les plus performantes disponibles sur le marché quand ils fixent les objectifs d'efficacité 
énergétique des bâtiments.

Amendement 464
Dominique Vlasto

Proposition de directive
Annexe I – point 3 – point a – point v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) ponts thermiques; supprimé

Or. fr

Justification

L'ensemble des systèmes d'isolation détermine les caractéristiques thermiques réelles du 
bâtiment. Si les systèmes d'isolation sont définis à l'article 2, il convient d'utiliser cette 
terminologie, qui englobe les ponts thermiques.

Amendement 465
Jan Březina

Proposition de directive
Annexe I – point 3 - point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) installations de climatisation; c) installations de climatisation, y compris 
les systèmes de refroidissement;

Or. en
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Justification

Pour calculer la performance énergétique des bâtiments, il est essentiel de tenir compte de 
l'interaction entre les systèmes de chauffage, de refroidissement et de ventilation. Ainsi, des 
systèmes comportant des mécanismes de récupération de la chaleur peuvent contribuer à une 
utilisation plus efficace de l'énergie. De même, la chaleur extraite d'une pièce pendant le 
processus de refroidissement peut être utilisée pour chauffer une autre pièce. Un échange de 
chaleur peut également avoir lieu entre l'air qui entre et celui qui sort en utilisant un système 
de ventilation qui récupère la chaleur, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie du 
système de refroidissement ou de chauffage. Par ailleurs, une régulation adéquate par zone 
peut contribuer à des économies d'énergie dans le chauffage ou le refroidissement des locaux.

Amendement 466
Hannes Swoboda

Proposition de directive
Annexe I – point 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) installation d'éclairage intégrée (dans le 
secteur non résidentiel principalement);

e) installation d'éclairage intégrée; 

Or. en

Justification

Pour éviter des interprétations individuelles, il convient de rendre plus strict le libellé de 
l'annexe.

Amendement 467
Ján Hudacký, Peter Liese

Proposition de directive
Annexe I – point 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) installation d'éclairage intégrée (dans le 
secteur non résidentiel principalement);

e) systèmes d'éclairage intégrés définis par 
un schéma d'éclairage tenant compte des 
niveaux d'éclairage appropriés pour les 
fonctions exercées dans un local, de la 
présence de personnes, de la disponibilité 
du niveau approprié d'éclairage naturel, 
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de l'adoption souple de niveaux 
d'éclairage respectant les différences des 
fonctions et du fait que l'installation est 
conçue pour le secteur non résidentiel ou 
le secteur résidentiel;

Or. en

Amendement 468
Paul Rübig

Proposition de directive
Annexe I – point 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) installation d'éclairage intégrée (dans le 
secteur non résidentiel principalement);

e) installation d'éclairage intégrée;

Or. en

Justification

Pour éviter des interprétations individuelles, il convient de rendre plus strict le libellé de 
l'annexe.

Amendement 469
Jan Březina

Proposition de directive
Annexe I – point 3 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) toute interaction entre les points b), 
c) et d), y compris la récupération de la 
chaleur.

Or. en

Justification

Pour calculer la performance énergétique des bâtiments, il est essentiel de tenir compte de 
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l'interaction entre les systèmes de chauffage, de refroidissement et de ventilation. Ainsi, des 
systèmes comportant des mécanismes de récupération de la chaleur peuvent contribuer à une 
utilisation plus efficace de l'énergie. De même, la chaleur extraite d'une pièce pendant le 
processus de refroidissement peut être utilisée pour chauffer une autre pièce. Un échange de 
chaleur peut également avoir lieu entre l'air qui entre et celui qui sort en utilisant un système 
de ventilation qui récupère la chaleur, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie du 
système de refroidissement ou de chauffage. Par ailleurs, une régulation adéquate par zone 
peut contribuer à des économies d'énergie dans le chauffage ou le refroidissement des locaux.

Amendement 470
Jan Březina

Proposition de directive
Annexe I – point 4 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) récupération de la chaleur.

Or. en

Justification

Pour calculer la performance énergétique des bâtiments, il est essentiel de tenir compte de 
l'interaction entre les systèmes de chauffage, de refroidissement et de ventilation. Ainsi, des 
systèmes comportant des mécanismes de récupération de la chaleur peuvent contribuer à une 
utilisation plus efficace de l'énergie. De même, la chaleur extraite d'une pièce pendant le 
processus de refroidissement peut être utilisée pour chauffer une autre pièce. Un échange de 
chaleur peut également avoir lieu entre l'air qui entre et celui qui sort en utilisant un système 
de ventilation qui récupère la chaleur, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie du 
système de refroidissement ou de chauffage. Par ailleurs, une régulation adéquate par zone 
peut contribuer à des économies d'énergie dans le chauffage ou le refroidissement des locaux.

Amendement 471
Jan Březina

Proposition de directive
Annexe I – point 4 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) régulation par zone.

Or. en
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Justification

Pour calculer la performance énergétique des bâtiments, il est essentiel de tenir compte de 
l'interaction entre les systèmes de chauffage, de refroidissement et de ventilation. Ainsi, des 
systèmes comportant des mécanismes de récupération de la chaleur peuvent contribuer à une 
utilisation plus efficace de l'énergie. De même, la chaleur extraite d'une pièce pendant le 
processus de refroidissement peut être utilisée pour chauffer une autre pièce. Un échange de 
chaleur peut également avoir lieu entre l'air qui entre et celui qui sort en utilisant un système 
de ventilation qui récupère la chaleur, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie du 
système de refroidissement ou de chauffage. Par ailleurs, une régulation adéquate par zone 
peut contribuer à des économies d'énergie dans le chauffage ou le refroidissement des locaux.

Amendement 472
Patrizia Toia

Proposition de directive
Annexe I – point 5 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) bâtiments abritant des services de vente 
en gros et au détail;

h) centres commerciaux et bâtiments de 
vente au détail;

Or. en

Justification

Ce que recouvre le libellé "bâtiments abritant des services de vente en gros et au détail" est 
une catégorie trop large, en ce sens qu'il inclurait les centres logistiques, les magasins isolés, 
les centres commerciaux et les bâtiments à usage commercial mixte, alors que chacun d'entre 
eux représente un cas unique en termes de besoins énergétiques.

Amendement 473
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive
Annexe I – point 5 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) bâtiments abritant des services de vente 
en gros et au détail;

h) centres commerciaux et bâtiments de 
vente au détail;

Or. en
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Justification

Ce que recouvre le libellé "bâtiments abritant des services de vente en gros et au détail" est 
une catégorie trop large, en ce sens qu'il inclurait les centres logistiques, les magasins isolés, 
les centres commerciaux et les bâtiments à usage commercial mixte, alors que chacun d'entre 
eux représente un cas unique en termes de besoins énergétiques.

Amendement 474
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive
Annexe I – point 5 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) bâtiments abritant des services de 
vente en gros et de logistique;

Or. en

Justification

Ce que recouvre le libellé "bâtiments abritant des services de vente en gros et au détail" est 
une catégorie trop large, en ce sens qu'il inclurait les centres logistiques, les magasins isolés, 
les centres commerciaux et les bâtiments à usage commercial mixte, alors que chacun d'entre 
eux représente un cas unique en termes de besoins énergétiques.

Amendement 475
Patrizia Toia

Proposition de directive
Annexe I – point 5 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) bâtiments abritant des services de 
vente en gros et de logistique;

Or. en

Justification

Ce que recouvre le libellé "bâtiments abritant des services de vente en gros et au détail" est 
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une catégorie trop large, en ce sens qu'il inclurait les centres logistiques, les magasins isolés, 
les centres commerciaux et les bâtiments à usage commercial mixte, alors que chacun d'entre 
eux représente un cas unique en termes de besoins énergétiques.

Amendement 476
Herbert Reul

Proposition de directive
Annexe II

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette annexe est supprimée.

Or. de

Justification

Un système de contrôle de ce type représenterait un coût de plusieurs milliards d'euros pour 
les États membres, tout à fait disproportionné par rapport aux avantages qu'il pourrait offrir. 
Des doutes sérieux sont déjà émis quant à savoir si ce système est nécessaire et, partant, 
acceptable.

Amendement 477
Angelika Niebler

Proposition de directive
Annexe II

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette annexe est supprimée.

Or. de

Justification

L'obligation de mettre en place un système de contrôle indépendant en complément des 
inspections qui doivent être effectuées et de 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 en les affectant à la création de nouvelles procédures administratives. Voir 
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aussi l'amendement à l'article 17.

Amendement 478
Claude Turmes

Proposition de directive
Annexe II – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités compétentes, ou les 
organes auxquels les autorités compétentes 
ont délégué la responsabilité de la mise en 
œuvre du système de contrôle indépendant, 
sélectionnent de manière aléatoire au 
moins 0,5 % de tous les certificats de 
performance énergétique établis au cours 
d’une année donnée et soumettent ceux-ci 
à une vérification. Celle-ci est effectuée 
conformément à l’un des trois niveaux 
indiqués ci-après et porte, pour chacun de 
ces niveaux, sur un échantillon 
statistiquement significatif de certificats 
sélectionnés:

1. Les autorités compétentes, ou les 
organes auxquels les autorités compétentes 
ont délégué la responsabilité de la mise en 
œuvre du système de contrôle indépendant, 
sélectionnent de manière aléatoire au 
moins 0,5 % de tous les rapports 
d’inspection établis au cours d’une année 
donnée par chaque expert et soumettent 
ceux-ci à une vérification. Si un expert 
indépendant n'établit qu'un nombre limité 
de certificats, les autorités ou organes 
compétents procèdent à la sélection 
aléatoire d'au moins un certificat et 
soumettent celui-ci à une vérification.
Cette vérification est effectuée 
conformément à l’un des trois niveaux 
indiqués ci-après et porte, pour chacun de 
ces niveaux, sur un échantillon 
statistiquement significatif de rapports 
d’inspection sélectionnés:

Or. en

Justification

Il convient de renforcer le système indépendant qui vérifie la validité et la qualité des 
certificats et des rapports d'inspection en faisant en sorte que le travail de chaque expert soit 
régulièrement contrôlé. En cas d'irrégularités, un second niveau de contrôle, assorti de 
sanctions frappant les experts coupables, dissuadera d'enfreindre les règles concernant la 
qualité des certificats et rapports d'inspection.
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Amendement 479
Claude Turmes

Proposition de directive
Annexe II – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les contrôles révèlent un non-respect 
des dispositions, les autorités ou organes 
compétents procèdent à une sélection 
aléatoire de cinq certificats 
supplémentaires délivrés par le même 
expert et soumettent ces certificats à une 
vérification. Les autorités ou organes 
compétents infligent des amendes à 
l'expert si les contrôles supplémentaires 
révèlent un non-respect des dispositions; 
les infractions les plus graves peuvent être 
sanctionnées par le retrait de l'agrément 
de l'expert.

Or. en

Justification

Il convient de renforcer le système indépendant qui vérifie la validité et la qualité des 
certificats et des rapports d'inspection en faisant en sorte que le travail de chaque expert soit 
régulièrement contrôlé. En cas d'irrégularités, un second niveau de contrôle, assorti de 
sanctions frappant les experts coupables, dissuadera d'enfreindre les règles concernant la 
qualité des certificats et rapports d'inspection.

Amendement 480
Claude Turmes

Proposition de directive
Annexe II – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes, ou les 
organes auxquels les autorités compétentes 
ont délégué la responsabilité de la mise en 
œuvre du système de contrôle indépendant, 
sélectionnent de manière aléatoire au 
moins 0,1 % de tous les rapports 

2. Les autorités compétentes, ou les 
organes auxquels les autorités compétentes 
ont délégué la responsabilité de la mise en 
œuvre du système de contrôle indépendant, 
sélectionnent de manière aléatoire au 
moins 0,1 % de tous les rapports 
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d’inspection établis au cours d’une année 
donnée et soumettent ceux-ci à une 
vérification. Cette vérification est effectuée 
conformément à l’un des trois niveaux 
indiqués ci-après et porte, pour chacun de 
ces niveaux, sur un échantillon 
statistiquement significatif de rapports 
d’inspection sélectionnés:

d’inspection établis au cours d’une année 
donnée par chaque expert et soumettent 
ceux-ci à une vérification. Si un expert 
indépendant n'établit qu'un nombre limité 
de rapports d'inspection, les autorités ou 
organes compétents procèdent à la 
sélection aléatoire d'au moins un rapport 
d'inspection et soumettent celui-ci à une 
vérification. Cette vérification est effectuée 
conformément à l’un des trois niveaux 
indiqués ci-après et porte, pour chacun de 
ces niveaux, sur un échantillon 
statistiquement significatif de rapports 
d’inspection sélectionnés:

Or. en

Justification

Il convient de renforcer le système indépendant qui vérifie la validité et la qualité des 
certificats et des rapports d'inspection en faisant en sorte que le travail de chaque expert soit 
régulièrement contrôlé. En cas d'irrégularités, un second niveau de contrôle, assorti de 
sanctions frappant les experts coupables, dissuadera d'enfreindre les règles concernant la 
qualité des certificats et rapports d'inspection.

Amendement 481
Claude Turmes

Proposition de directive
Annexe II – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les contrôles révèlent un non-respect 
des dispositions, les autorités ou organes 
compétents procèdent à une sélection 
aléatoire de cinq rapports d'inspection 
supplémentaires établis par le même 
expert et soumettent ces rapports à une 
vérification. Les autorités ou organes 
compétents infligent des amendes à 
l'expert si les contrôles supplémentaires 
révèlent un non-respect des dispositions; 
les infractions les plus graves peuvent être 
sanctionnées par le retrait de l'agrément 
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de l'expert.

Or. en

Justification

Il convient de renforcer le système indépendant qui vérifie la validité et la qualité des 
certificats et des rapports d'inspection en faisant en sorte que le travail de chaque expert soit 
régulièrement contrôlé. En cas d'irrégularités, un second niveau de contrôle, assorti de 
sanctions frappant les experts coupables, dissuadera d'enfreindre les règles concernant la 
qualité des certificats et rapports d'inspection.

Amendement 482
Hannes Swoboda

Proposition de directive
Annexe III bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe III bis
Établissement des niveaux optimaux en 

fonction des coûts des exigences 
minimales en matière de performance

Pour effectuer ces calculs, les États 
membres:
– définissent des bâtiments de référence 
caractérisés par leur fonctionnalité et leur 
situation géographique, y compris les 
conditions climatiques intérieures et 
extérieures, et qui en sont représentatifs. 
Les bâtiments de référence comprennent 
des bâtiments résidentiels et non 
résidentiels, tant nouveaux qu'existants;
– définissent des paquets techniques (par 
exemple, isolation de l'enveloppe du 
bâtiment ou d'une partie de celle-ci, ou 
systèmes techniques de construction 
davantage efficaces au point de vue 
énergétique) d'efficacité énergétique et 
des mesures d'approvisionnement en 
énergie devant faire l'objet d'une 
évaluation;
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– évaluent l'énergie fournie, l'énergie 
primaire utilisée et les émissions de CO2
des bâtiments de référence (y compris les 
paquets techniques définis qui sont mis en 
œuvre);
– évaluent les coûts liés à l'énergie, les 
coûts de l'énergie et les autres coûts 
d'exploitation des paquets techniques mis 
en œuvre dans les bâtiments de référence.
L'efficacité en termes de coûts des 
différents niveaux d'exigence minimale de 
performance énergétique sont évalués en 
calculant les coûts du cycle de vie d'un 
bâtiment sur la base des paquets 
techniques de mesures mis en œuvre dans 
un bâtiment de référence et en les 
confrontant à la performance énergétique 
et/ou aux émissions de CO2.

Or. en

Justification

L'approche actuellement proposée pour concevoir une méthode spécifique d'ici au 
31 décembre 2010 semble inappropriée, dès lors que la directive devrait elle-même déjà 
entrer en vigueur le 31 décembre 2010. Cette méthode permettant d'atteindre des niveaux 
optimaux en fonction des coûts devrait être déterminée avant l'adoption de la directive par le 
Conseil et le Parlement européen, et ce dans la directive elle-même (annexe). Elle doit se 
fonder sur les normes européennes en vigueur (CEN).

Amendement 483
Paul Rübig

Proposition de directive
Annexe III bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe III bis
Établissement des niveaux optimaux en 

fonction des coûts des exigences 
minimales en matière de performance

Pour effectuer ces calculs, les États 
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membres:
– définissent des bâtiments de référence 
caractérisés par leur fonctionnalité et leur 
situation géographique, y compris les 
conditions climatiques intérieures et 
extérieures, et qui en sont représentatifs. 
Les bâtiments de référence comprennent 
des bâtiments résidentiels et non 
résidentiels, tant nouveaux qu'existants;
– définissent des paquets techniques (par 
exemple, isolation de l'enveloppe du 
bâtiment ou d'une partie de celle-ci, ou 
systèmes techniques de construction 
davantage efficaces au point de vue 
énergétique) d'efficacité énergétique et 
des mesures d'approvisionnement en 
énergie devant faire l'objet d'une 
évaluation;
– évaluent l'énergie fournie, l'énergie 
primaire utilisée et les émissions de CO2
des bâtiments de référence (y compris les 
paquets techniques définis qui sont mis en 
œuvre);
– évaluent les coûts liés à l'énergie, les 
coûts de l'énergie et les autres coûts 
d'exploitation des paquets techniques mis 
en œuvre dans les bâtiments de référence.
L'efficacité en termes de coûts des 
différents niveaux d'exigence minimale de 
performance énergétique sont évalués en 
calculant les coûts du cycle de vie d'un 
bâtiment sur la base des paquets 
techniques de mesures mis en œuvre dans 
un bâtiment de référence et en les 
confrontant à la performance énergétique 
et/ou aux émissions de CO2.

Or. en

Justification

L'approche actuellement proposée pour concevoir une méthode spécifique d'ici au 
31 décembre 2010 semble inappropriée, dès lors que la directive devrait elle-même déjà 
entrer en vigueur le 31 décembre 2010. Cette méthode permettant d'atteindre des niveaux 
optimaux en fonction des coûts devrait être déterminée avant l'adoption de la directive par le 
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Conseil et le Parlement européen, et ce dans la directive elle-même (annexe). Elle doit se 
fonder sur les normes européennes en vigueur (CEN).

Amendement 484
Norbert Glante

Proposition de directive
Annexe IV bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe IV bis
Instruments financiers destinés à 

améliorer la performance énergétique des 
bâtiments

Les États membres mettent en œuvre au 
moins un des éléments suivants:
a) des réductions de TVA pour les 
économies d’énergie, les performances 
énergétiques élevées, ainsi que les biens et 
services basés sur les énergies 
renouvelables, y compris le chauffage et 
le refroidissement urbains;
b) d’autres réductions fiscales destinées 
aux biens et services favorisant les 
économies d’énergie ou aux bâtiments 
efficaces en énergie, y compris des 
abattements fiscaux concernant l’impôt 
sur le revenu ou les taxes foncières;
c) des subventions directes;
d) des plans de prêt subventionnés ou des 
prêts à faible taux d’intérêt;
e) des plans d’aides.
f) des plans de garantie des prêts;

Or. xm

Justification

La rapporteure propose d'ajouter une nouvelle annexe, ce qu'approuve l'auteur de 
l'amendement. Cette annexe devrait toutefois être complétée au point a) où il faudrait 
mentionner le chauffage et le refroidissement urbains, qui jouent un rôle important pour le 
développement de bâtiments efficaces en termes énergétiques.
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Amendement 485
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Proposition de directive
Annexe IV bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe IV bis
Instruments financiers destinés à 

améliorer la performance énergétique des 
bâtiments

1. Pour promouvoir l'amélioration de la 
performance énergétique des bâtiments, 
les États membres mettent en œuvre au 
moins deux des instruments financiers 
suivants:
a) des réductions de TVA pour les 
économies d’énergie, les performances 
énergétiques élevées, ainsi que les biens et 
services basés sur les énergies 
renouvelables;
b) d’autres réductions fiscales destinées 
aux biens et services favorisant les 
économies d’énergie ou aux bâtiments 
efficaces en énergie, y compris des 
abattements fiscaux concernant l’impôt 
sur le revenu ou les taxes foncières;
c) des subventions directes;
d) des plans de prêt subventionnés ou des 
prêts à faible taux d’intérêt;
e) des plans d’aides;
f) des plans de garantie des prêts;
g)  des exigences vis-à-vis des 
fournisseurs d’énergie, ou des accords 
avec ces fournisseurs, en vue de proposer 
une aide financière à toutes les catégories 
de consommateurs, y compris des contrats 
de performance énergétique;
h) tout autre instrument financier ou 
fiscal qui, à lui seul ou en combinaison 
avec d'autres mesures, est conforme aux 
normes de qualification du paragraphe 2.
2. Les incitations financières ou fiscales 
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visées au paragraphe 1 sont, par rapport à 
l'objectif poursuivi par la présente 
directive, suffisantes, efficaces, 
transparentes et non discriminatoires, 
facilitent la mise en œuvre des 
recommandations comprises dans le 
certificat de performance énergétique et, 
en particulier, tendent à encourager des 
améliorations importantes de la 
performance énergétique d'un bâtiment, 
dans le cas où autrement une 
amélioration ne serait pas 
économiquement possible.
3. Dans leurs plans d'action nationaux en 
matière d'efficacité énergétique, les États 
membres font rapport sur les instruments 
et mécanismes financiers établis 
conformément au paragraphe 1, et 
fournissent une évaluation préliminaire 
de la mesure dans laquelle les critères de 
qualité visés au paragraphe 2 sont 
remplis.

Or. en

Justification

Une aide financière importante sera nécessaire pour que la présente refonte puisse porter 
tous ses fruits. Un seul élément de la liste des instruments proposés par la rapporteure ne 
sera pas suffisant si nous voulons des progrès réels dans tous les domaines; parallèlement, 
les États membres doivent être libres de concevoir les mécanismes et instruments financiers 
qu'ils estiment les plus appropriés dans leur cas, sous un contrôle étroit de la Commission.
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