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Amendement 206
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour garantir que des exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique des bâtiments soient fixées en 
vue de parvenir à des niveaux optimaux en 
fonction des coûts et  calculées 
conformément à  la méthode visée à 
l'article 3.

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour garantir que des exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique des bâtiments existants, des 
composants, des systèmes techniques de 
bâtiment et des parties de systèmes soient 
fixées afin de parvenir au minimum à des 
niveaux optimaux en fonction des coûts et  
calculées conformément à la méthode visée 
à l'article 3.

Or. en

Justification

Il convient de fixer, en plus des normes applicables aux bâtiments dans leur ensemble, des 
exigences minimales en matière de performance énergétique pour les composants ainsi que 
pour les systèmes techniques de bâtiment et les parties de systèmes.

Amendement 207
Paul Rübig, Peter Liese

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour garantir que des exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique des bâtiments soient fixées en 
vue de parvenir à des niveaux optimaux en 
fonction des coûts et  calculées 
conformément à  la méthode visée à 
l'article 3.

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour garantir que des exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique des bâtiments soient fixées en 
vue de parvenir à des niveaux optimaux en 
fonction des coûts et  calculées 
conformément à  la méthode harmonisée 
visée à l'article 3. 
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Or. en

Amendement 208
Markus Ferber

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour garantir que des exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique des bâtiments soient fixées en 
vue de parvenir à des niveaux optimaux 
en fonction des coûts et  calculées 
conformément à  la méthode visée à 
l'article 3.

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour garantir que des exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique des bâtiments soient fixées et
calculées conformément à  la méthode 
visée à l'article 3.

Or. de

Justification

La construction de bâtiments dont les émissions de CO2 et la consommation d'énergie sont 
faibles ou nulles, et qui vont donc bien au-delà des normes minimales devant être fixées par 
les États membres, ne peut intervenir que sur une base volontaire. Par conséquent, les États 
membres ne peuvent s'engager à faire en sorte que, d'ici à 2020, les bâtiments de ce type 
représentent une certaine proportion du parc immobilier dans son ensemble. La mesure 
proposée à l'article 9, paragraphe 5, semble ouvrir la voie à l'adoption directe, par l'UE, de 
dispositions visant les habitations dont la consommation d'énergie est faible ou nulle 
(subsidiarité).

Amendement 209
Mechtild Rothe

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour garantir que des exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique des bâtiments soient fixées en 

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour garantir que des exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique des bâtiments soient fixées par 
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vue de parvenir à des niveaux optimaux en 
fonction des coûts et  calculées 
conformément à  la méthode visée à 
l'article 3.

anticipation pour une durée d'au moins 
10 ans, en prévoyant un renforcement de 
ces exigences tous les deux ans, afin de
parvenir au minimum à des niveaux 
optimaux en fonction des coûts et  
calculées conformément à  la méthode 
visée à l'article 3.

Or. en

Justification

En fixant systématiquement les exigences de performance pour les dix années suivantes au 
minimum, et en les renforçant nettement tous les deux ans, les États membres inciteront 
efficacement à l'innovation. Ainsi, le secteur de la construction connaîtra à l'avance les 
exigences destinées à entrer en vigueur ultérieurement et pourra préparer la génération 
suivante de bâtiments à haute performance. Les "niveaux optimaux en fonction des coûts" 
doivent être considérés comme un minimum et non comme un vague objectif.

Amendement 210
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour garantir que des exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique des bâtiments soient fixées en 
vue de parvenir à des niveaux optimaux en 
fonction des coûts et calculées 
conformément à la méthode visée à 
l'article 3.

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour garantir que des exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique des bâtiments soient fixées 
afin d'obtenir au minimum des niveaux 
optimaux en fonction des coûts et calculées 
conformément à la méthode visée à 
l'article 3.

Or. en
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Amendement 211
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'ils fixent ces exigences, les États 
membres peuvent faire une distinction 
entre bâtiments neufs et bâtiments 
existants et entre différentes catégories de 
bâtiments.

Lorsqu'ils fixent ces exigences, les États 
membres peuvent faire une distinction 
entre différentes catégories de bâtiments.

Or. en

Amendement 212
Adam Gierek

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'ils fixent ces exigences, les États 
membres peuvent faire une distinction 
entre bâtiments neufs et bâtiments existants 
et entre différentes catégories de bâtiments.

Lorsqu'ils fixent ces exigences, les États 
membres peuvent faire une distinction 
entre bâtiments neufs et bâtiments existants 
et entre différentes catégories de bâtiments. 
Les États membres assurent la 
compatibilité avec la législation 
communautaire existante.

Or. pl

Justification

D'autres réglementations européennes, telles que la directive sur les produits de construction, 
qui proposent des solutions relatives à la construction écologique, aux sources d'énergies 
renouvelables et aux installations au gaz, fixent des exigences en matière de systèmes 
techniques de construction et de caractéristiques énergétiques. L'amendement proposé assure
la cohérence de la législation et l'intégration pratique du marché unique.

Amendement 213
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
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Liese

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'ils fixent ces exigences, les États 
membres peuvent faire une distinction 
entre bâtiments neufs et bâtiments existants 
et entre différentes catégories de bâtiments.

Lorsqu'ils fixent ces exigences, les États 
membres peuvent faire une distinction 
entre bâtiments neufs et bâtiments existants 
et entre différentes catégories de bâtiments. 
Ils veillent à ce que ces exigences soient 
compatibles avec le reste de la législation 
communautaire applicable.

Or. en

Justification

La législation européenne, et en particulier la directive concernant les produits de 
construction, les mesures d'exécution relatives à l'écoconception, la promotion des sources 
renouvelables d'énergie ou encore les dispositions relatives aux appareils à gaz, fixe des 
exigences pour les systèmes techniques de bâtiment concernant en particulier les normes de 
performance énergétique.  L'amendement tend à garantir la cohérence de la législation et à 
permettre l'intégration pratique du marché unique.

Amendement 214
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'ils fixent ces exigences, les États 
membres peuvent faire une distinction 
entre bâtiments neufs et bâtiments existants 
et entre différentes catégories de bâtiments.

Lorsqu'ils fixent ces exigences, les États 
membres peuvent faire une distinction 
entre bâtiments neufs et bâtiments existants 
et entre différentes catégories de bâtiments 
conformément au droit communautaire.

Or. it
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Amendement 215
Eluned Morgan

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'ils fixent ces exigences, les États 
membres peuvent faire une distinction 
entre bâtiments neufs et bâtiments existants 
et entre différentes catégories de bâtiments.

Lorsqu'ils fixent ces exigences, les États 
membres consultent les autorités 
publiques et les autres acteurs concernés 
et peuvent faire une distinction entre 
bâtiments neufs et bâtiments existants et 
entre différentes catégories de bâtiments.

Or. en

Justification

La transparence et une juste consultation sont essentielles pour garantir que le secteur public 
joue le rôle de chef de file que la refonte proposée de la directive tend à lui assigner.   Les 
acteurs concernés disposent des informations de première main et des compétences 
nécessaires pour évaluer la faisabilité technique des mesures envisagées et ils peuvent 
apporter de précieuses suggestions pour améliorer plus efficacement et plus durablement la 
performance énergétique des bâtiments. 

Amendement 216
Giles Chichester

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'ils fixent ces exigences, les États 
membres peuvent faire une distinction 
entre bâtiments neufs et bâtiments existants 
et entre différentes catégories de bâtiments.

Lorsqu'ils fixent ces exigences, les États 
membres consultent les acteurs concernés 
et peuvent faire une distinction entre 
bâtiments neufs et bâtiments existants et 
entre différentes catégories de bâtiments.

Or. en

Justification

La transparence et la juste consultation des acteurs concernés sont essentielles.  Les acteurs 
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concernés disposent des informations de première main et des compétences nécessaires pour 
évaluer la faisabilité technique des mesures envisagées et ils peuvent apporter de précieuses 
suggestions pour améliorer plus efficacement et plus durablement la performance énergétique 
des bâtiments. 

Amendement 217
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'ils fixent ces exigences, les États
membres peuvent faire une distinction 
entre bâtiments neufs et bâtiments existants 
et entre différentes catégories de bâtiments.

Lorsqu'ils fixent ces exigences, les États 
membres font une distinction entre 
bâtiments neufs et bâtiments existants et 
entre différentes catégories de bâtiments.

Or. en

Justification

Il est essentiel que les États membres opèrent des distinctions entre les différentes catégories 
de bâtiments lorsqu'ils définissent les normes. Les bâtiments pouvant être affectés à de 
multiples usages et présentant des besoins énergétiques très différents, une démarche 
uniforme est vouée à l'échec.

Amendement 218
Jan Březina

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
propriétaires, les exploitants et les 
concepteurs des bâtiments soient libres de 
choisir la méthode à coût optimal à 
appliquer pour respecter ces exigences. 

Or. en
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Justification

Pour respecter les exigences fixées, la priorité doit être accordée à la performance 
énergétique totale du bâtiment et non à des solutions uniques. Les États membres peuvent 
favoriser certaines technologies, mais ne doivent pas les imposer, pour ne pas limiter le choix 
des consommateurs. Si les exigences sont trop directives sur le choix des technologies, elles 
pourraient avoir un effet défavorable sur les consommateurs, lesquels pourraient être tentés 
de remettre leurs investissements à plus tard.

Amendement 219
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces exigences doivent tenir compte des 
conditions générales caractérisant le climat 
intérieur, afin d'éviter d'éventuels effets 
néfastes tels qu'une ventilation inadéquate, 
ainsi que des particularités locales, de 
l'utilisation à laquelle est destiné le 
bâtiment et de son âge.

Ces exigences doivent tenir compte des 
conditions générales caractérisant le climat 
intérieur, afin d'éviter d'éventuels effets 
néfastes tels qu'une ventilation inadéquate, 
un éclairage naturel insuffisant, ainsi que 
des particularités locales, de l'utilisation à 
laquelle est destiné le bâtiment et de son 
âge. 

Or. en

Amendement 220
Paul Rübig, Peter Liese

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces exigences doivent tenir compte des 
conditions générales caractérisant le climat 
intérieur, afin d'éviter d'éventuels effets 
néfastes tels qu'une ventilation inadéquate, 
ainsi que des particularités locales, de 
l'utilisation à laquelle est destiné le 
bâtiment et de son âge.

Ces exigences doivent tenir compte des 
conditions générales caractérisant le climat 
intérieur (température, humidité, qualité 
de l'air) et l'éclairage intérieur et 
extérieur, afin d'éviter d'éventuels effets 
néfastes tels qu'une ventilation inadéquate, 
des dispositifs d'éclairage inadaptés, ainsi 
que des particularités locales, de 
l'utilisation à laquelle est destiné le 
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bâtiment et de son âge.

Or. en

Amendement 221
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces exigences sont revues à intervalles 
réguliers n'excédant pas une durée de cinq 
ans et, le cas échéant, mises à jour pour 
tenir compte des progrès techniques 
réalisés dans le secteur du bâtiment.

Ces exigences sont revues à intervalles 
réguliers n'excédant pas une durée de cinq 
ans et mises à jour pour tenir compte des 
progrès techniques réalisés dans le secteur 
du bâtiment.

Or. en

Justification

Les exigences de performance énergétique des bâtiments doivent être mises à jour selon les 
meilleures technologies et les meilleurs systèmes disponibles.

Amendement 222
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les bâtiments officiellement protégés 
comme faisant partie d'un environnement 
classé ou en raison de leur valeur 
architecturale ou historique spécifique, 
lorsque l'application des exigences en 
matière de performances énergétiques 
minimales  modifierait leur caractère ou 
leur apparence de manière inacceptable;

a) les bâtiments, y compris en zone rurale, 
qui sont officiellement protégés, en raison 
de leur intérêt historique ou 
ethnographique, comme faisant partie d'un 
environnement classé ou en raison de leur 
valeur architecturale, historique ou 
esthétique spécifique, lorsque l'application 
des exigences en matière de performances 
énergétiques minimales  modifierait leur 
caractère ou leur apparence de manière 
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inacceptable; 

Or. en

Amendement 223
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les bâtiments officiellement protégés 
comme faisant partie d'un environnement 
classé ou en raison de leur valeur 
architecturale ou historique spécifique, 
lorsque l'application des exigences en 
matière de performances énergétiques 
minimales  modifierait leur caractère ou 
leur apparence de manière inacceptable;

a) les bâtiments officiellement protégés 
comme faisant partie d'un environnement 
classé ou en raison de leur valeur 
architecturale ou historique spécifique, dès 
lors que l'application d'une exigence 
particulière en matière de performances 
énergétiques minimales modifierait leur 
caractère ou leur apparence de manière 
inacceptable;

Or. en

Justification

Certaines améliorations d'efficacité énergétique peuvent être réalisées dans les bâtiments 
historiques sans que cela nuise au caractère de l'édifice.

Amendement 224
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les bâtiments servant de lieux de culte 
et utilisés pour des activités religieuses,

supprimé

Or. en
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Amendement 225
Riitta Myller

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les bâtiments servant de lieux de culte 
et utilisés pour des activités religieuses,

supprimé

Or. fi

Justification

Il n'y a pas de raisons de donner aux États membres le droit de ne pas appliquer les exigences 
du paragraphe 1 à tous ces bâtiments, puisque, parmi ceux-ci, il se peut qu'il y en ait pour 
lesquels il serait possible, techniquement, d'appliquer de telles exigences. Les bâtiments 
servant de lieux de culte et utilisés pour des activités religieuses qui ont une valeur historique 
sont déjà couverts par le point a). 

Amendement 226
Adam Gierek

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les bâtiments servant de lieux de culte et 
utilisés pour des activités religieuses,

b) les bâtiments de culte religieux;

Or. pl

Justification

La formulation est à ce point imprécise qu'elle permet d'importantes surinterprétations. 
Parmi les bâtiments servant entre autres aux activités religieuses, on trouve également des 
maisons de prière, des maisons de pèlerins, des cités ou des maisons universitaires d'écoles 
confessionnelles ainsi que des presbytères voire des écoles dans lesquelles se déroulent des 
leçons de religion. Une grande partie des types de bâtiments mentionnés ci-dessus servent 
aux groupes religieux et aux Églises, qui tirent des revenus de la location de surfaces 
d'habitation ou d'hébergements; de ce point de vue, il semble qu'il soit infondé de les exclure 
de la directive.
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Amendement 227
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les constructions provisoires prévues 
pour une durée d'utilisation de deux ans 
ou moins, les sites industriels, les ateliers 
et les bâtiments agricoles non résidentiels 
présentant une faible demande d'énergie 
ainsi que les bâtiments agricoles non 
résidentiels utilisés par un secteur couvert 
par un accord sectoriel national en 
matière de performance énergétique;

supprimé

Or. en

Amendement 228
Fiona Hall, Lena Ek

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les constructions provisoires prévues 
pour une durée d'utilisation de deux ans ou 
moins, les sites industriels, les ateliers et 
les bâtiments agricoles non résidentiels 
présentant une faible demande d'énergie 
ainsi que les bâtiments agricoles non 
résidentiels utilisés par un secteur couvert 
par un accord sectoriel national en matière 
de performance énergétique;

c) les constructions provisoires prévues 
pour une durée d'utilisation d'une année
ou moins, les sites industriels, les ateliers et 
les bâtiments agricoles non résidentiels 
présentant une faible demande d'énergie 
ainsi que les bâtiments agricoles non 
résidentiels utilisés par un secteur couvert 
par un accord sectoriel national en matière 
de performance énergétique;

Or. en

Justification

Seuls les bâtiments strictement provisoires ne doivent pas être soumis aux normes d'efficacité 
énergétique.
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Amendement 229
Mechtild Rothe

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les constructions provisoires prévues 
pour une durée d'utilisation de deux ans ou 
moins, les sites industriels, les ateliers et 
les bâtiments agricoles non résidentiels 
présentant une faible demande d'énergie 
ainsi que les bâtiments agricoles non 
résidentiels utilisés par un secteur couvert 
par un accord sectoriel national en matière 
de performance énergétique;

c) les constructions provisoires prévues 
pour une durée d'utilisation inférieure à un 
an, les sites industriels, les ateliers et les 
bâtiments agricoles non résidentiels 
présentant une faible demande d'énergie 
ainsi que les bâtiments agricoles non 
résidentiels utilisés par un secteur couvert 
par un accord sectoriel national en matière 
de performance énergétique;

Or. en

Justification

 Seuls les bâtiments provisoires dont l'utilisation est brève et clairement limitée ne doivent pas 
être soumis aux critères de performance énergétique.

Amendement 230
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les bâtiments résidentiels qui sont 
destinés à être utilisés moins de quatre 
mois par an;

supprimé

Or. en
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Amendement 231
Mechtild Rothe

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les bâtiments résidentiels qui sont 
destinés à être utilisés moins de quatre 
mois par an;

supprimé

Or. en

Justification

Ces dispositions sont contre-productives, dans la mesure où il est impossible d'exclure 
entièrement la possibilité que ces quatre mois correspondent à la période de chauffage ou de 
refroidissement maximum.

Amendement 232
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les bâtiments résidentiels qui sont 
destinés à être utilisés moins de quatre 
mois par an;

supprimé

Or. en

Justification

Bien souvent, les bâtiments résidentiels de cette catégorie consomment beaucoup d'énergie.
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Amendement 233
Adam Gierek

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) les immeubles d'habitation 
construits avant 1980, jusqu'à ce qu'y soit 
réalisée une rénovation fondamentale.

Or. pl

Justification

Les bâtiments construits avant 1980 représentent une grande partie (souvent une majorité) 
des immeubles d'habitation des communes polonaises. L'obligation d'établir pour ces 
bâtiments des certificats de performances énergétiques, indépendamment des projets de 
rénovation, engendre des frais importants pour les communes ainsi que des complications 
pour la gestion des locaux dans ces immeubles, au point que celles-ci peuvent éprouver des 
difficultés pour satisfaire à l'obligation légale qui leur incombe de subvenir aux besoins en 
logements des collectivités.

Amendement 234
Markus Ferber

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. À compter du 30 juin 2014, les États 
membres ne prévoient pas d’incitations 
pour la construction ou la rénovation de 
bâtiments ou de parties de bâtiments qui 
n’atteignent pas un niveau de 
performance énergétique équivalent à 
celui résultant du calcul visé à l’article 5, 
paragraphe 2.

supprimé

Or. de
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Justification

Les dispositions proposées par la Commission, faisant obligation aux États membres 
d'adapter, d'ici à 2017 au plus tard, leurs exigences minimales en matière de performance 
énergétique des bâtiments aux niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences 
minimales, calculés selon la méthode harmonisée prescrite, sont contraires au principe de 
subsidiarité. 

On ne voit pas pourquoi les États membres ne pourraient pas réaliser de manière 
satisfaisante l'objectif visé par la refonte de la directive "bâtiments" (amélioration de la 
performance énergétique des bâtiments).

Amendement 235
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. À compter du 30 juin 2014, les États 
membres ne prévoient pas d’incitations 
pour la construction ou la rénovation de 
bâtiments ou de parties de bâtiments qui 
n’atteignent pas un niveau de 
performance énergétique équivalent à 
celui résultant du calcul visé à l’article 5, 
paragraphe 2.

supprimé

Or. de

Justification

Aux termes des dispositions proposées par la Commission, il ne serait plus possible, à 
compter de la mi-2014, de soutenir financièrement des travaux de transformation qui sont 
nécessaires, par exemple, pour transformer un bâtiment en immeuble sans barrière. Compte 
tenu du vieillissement de la population, une telle disposition n'est absolument pas viable ni 
proportionnée.
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Amendement 236
Fiona Hall, Lena Ek

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. À compter du 30 juin 2014, les États 
membres ne prévoient pas d’incitations 
pour la construction ou la rénovation de 
bâtiments ou de parties de bâtiments qui 
n’atteignent pas un niveau de performance 
énergétique équivalent à celui résultant du 
calcul visé à l’article 5, paragraphe 2.

3. Les États membres ne prévoient pas 
d’incitations pour la construction ou la 
rénovation de bâtiments ou de parties de 
bâtiments qui n’atteignent pas un niveau de 
performance énergétique équivalent à celui 
résultant du calcul visé à l’article 5, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 237
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. À compter du 30 juin 2014, les États 
membres ne prévoient pas d’incitations 
pour la construction ou la rénovation de 
bâtiments ou de parties de bâtiments qui 
n’atteignent pas un niveau de
performance énergétique équivalent à 
celui résultant du calcul visé à l’article 5, 
paragraphe 2.

3. À compter du 30 juin 2011, les États 
membres ne prévoient des incitations que 
pour la construction ou la rénovation de 
bâtiments ou de parties de bâtiments qui 
respectent au minimum les exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique selon les articles 5 ou 9.

Or. en
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Amendement 238
Mechtild Rothe

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. À compter du 30 juin 2014, les États 
membres ne prévoient pas d’incitations 
pour la construction ou la rénovation de 
bâtiments ou de parties de bâtiments qui 
n’atteignent pas un niveau de performance 
énergétique équivalent à celui résultant du 
calcul visé à l’article 5, paragraphe 2.

3. À compter du 30 juin 2011, les États 
membres ne prévoient pas d’incitations 
pour la construction ou la rénovation de 
bâtiments ou de parties de bâtiments qui 
n’atteignent pas un niveau de performance 
énergétique équivalent à celui résultant du 
calcul visé à l’article 5, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 239
Angelika Niebler

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. À compter du 30 juin 2014, les États 
membres ne prévoient pas d’incitations 
pour la construction ou la rénovation de 
bâtiments ou de parties de bâtiments qui 
n’atteignent pas un niveau de performance 
énergétique équivalent à celui résultant du 
calcul visé à l’article 5, paragraphe 2.

3. À compter du 30 juin 2014, les États 
membres ne prévoient pas d’incitations 
pour la construction ou la rénovation 
énergétique de bâtiments ou de parties de 
bâtiments qui n’atteignent pas un niveau de 
performance énergétique équivalent à celui 
résultant du calcul visé à l’article 5, 
paragraphe 2.

Or. de

Justification

Selon le texte proposé, des mesures de rénovation ne pourraient bénéficier d'un soutien que si 
elles visent parallèlement à satisfaire aux normes en matière de performance énergétique. 
Cela compromettrait sérieusement la réalisation d'autres objectifs légitimes, comme 
l'adaptation des bâtiments existants aux besoins d'une population vieillissante. Cette 
disposition est trop contraignante pour les propriétaires publics ou privés désireux 
d'entreprendre des travaux de rénovation et il est à craindre qu'elle n'amène les propriétaires 
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à renoncer à des travaux de rénovation nécessaires.

Amendement 240
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. À compter du 30 juin 2014, les États 
membres ne prévoient pas d’incitations 
pour la construction ou la rénovation de 
bâtiments ou de parties de bâtiments qui 
n’atteignent pas un niveau de performance 
énergétique équivalent à celui résultant du 
calcul visé à l’article 5, paragraphe 2.

3. À compter du 30 juin 2014, les États 
membres ne prévoient pas d’incitations 
pour la construction de nouveaux 
bâtiments ou de nouvelles parties de
bâtiments qui n’atteignent pas un niveau de 
performance énergétique équivalent à celui 
résultant du calcul visé à l’article 5, 
paragraphe 2.

Or. en

Justification

Les mesures d'incitation en faveur des travaux de rénovation doivent être maintenues, ce 
secteur présentant les plus grandes perspectives d'amélioration en matière d'efficacité.

Amendement 241
Markus Ferber

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. À compter du 30 juin 2017, lorsque les 
États membres actualisent leurs exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique fixées conformément au 
paragraphe 1, ils veillent à ce que ces 
exigences atteignent le niveau résultant 
du calcul visé à l’article 5, paragraphe 2.

supprimé

Or. de
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Justification

Les dispositions proposées par la Commission, faisant obligation aux États membres 
d'adapter, d'ici à 2017 au plus tard, leurs exigences minimales en matière de performance 
énergétique des bâtiments aux niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences 
minimales, calculés selon la méthode harmonisée prescrite, sont contraires au principe de 
subsidiarité. 

On ne voit pas pourquoi les États membres ne pourraient pas réaliser de manière 
satisfaisante l'objectif visé par la refonte de la directive "bâtiments" (amélioration de la 
performance énergétique des bâtiments).

Amendement 242
Angelika Niebler

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. À compter du 30 juin 2017, lorsque les
États membres actualisent leurs exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique fixées conformément au 
paragraphe 1, ils veillent à ce que ces
exigences atteignent le niveau résultant 
du calcul visé à l’article 5, paragraphe 2.

4. Les États membres veillent à ce que les 
exigences minimales en matière de 
performance énergétique à fixer
conformément au paragraphe 1 soient 
calculées selon un niveau optimal en 
fonction des coûts conformément aux 
exigences de l'article 5.

Or. de

Justification

Dans certains États membres, il existe déjà des méthodes de calcul des niveaux optimaux en 
fonction des coûts des exigences minimales. L'introduction d'une méthode comparative 
harmonisée engendrerait une charge administrative importante pour ces États membres si les 
méthodes de calcul qu'ils utilisent actuellement devaient être adaptées à la méthode 
comparative imposée après coup par la Commission. À cet égard, il y a lieu de s'interroger 
sur la valeur ajoutée qu'une approche harmonisée apporte en termes d'amélioration de la 
performance énergétique.
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Amendement 243
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. À compter du 30 juin 2017, lorsque les 
États membres actualisent leurs exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique fixées conformément au 
paragraphe 1, ils veillent à ce que ces 
exigences atteignent le niveau résultant 
du calcul visé à l’article 5, paragraphe 2.

4. Avant le 30 juin 2013 au plus tard, les 
États membres fixent leurs exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique conformément au paragraphe 1 
du présent article et à l'article 5.

Or. en

Amendement 244
Fiona Hall, Lena Ek

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. À compter du 30 juin 2017, lorsque les 
États membres actualisent leurs exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique fixées conformément au 
paragraphe 1, ils veillent à ce que ces 
exigences atteignent le niveau résultant du 
calcul visé à l’article 5, paragraphe 2.

4. Avant le 30 juin 2014 au plus tard, les 
États membres actualisent leurs exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique fixées conformément au 
paragraphe 1, et veillent à ce que ces 
exigences atteignent le niveau résultant du 
calcul visé à l’article 5, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Le présent amendement s'inscrit dans la logique de l'article 9 et de la procédure 
d'optimalisation des coûts dans son ensemble.
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Amendement 245
Mechtild Rothe

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. À compter du 30 juin 2017, lorsque les 
États membres actualisent leurs exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique fixées conformément au 
paragraphe 1, ils veillent à ce que ces 
exigences atteignent le niveau résultant du 
calcul visé à l’article 5, paragraphe 2.

4. À compter du 30 juin 2014, les États 
membres actualisent leurs exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique fixées conformément au 
paragraphe 1, et veillent à ce que ces 
exigences atteignent le niveau résultant du 
calcul visé à l’article 5, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 246
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres accordent des 
subventions et proposent des conseils 
techniques pour permettre aux bâtiments 
ou aux centres historiques d'engager des 
programmes spécifiques d'adaptation en 
matière d'efficacité énergétique. 

Or. en

Amendement 247
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Les systèmes de production 
d'énergie et les dispositifs d'isolation 
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installés dans des centres historiques sont 
soumis à des analyses d'impact visuel.

Or. en

Amendement 248
Markus Ferber

Proposition de directive
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission établit d’ici au 31 
décembre 2010 une méthode comparative 
de calcul des niveaux optimaux en fonction 
des coûts des exigences minimales en 
matière de performance énergétique pour 
les bâtiments ou parties de bâtiments. Cette 
méthode comparative fait une distinction 
entre les bâtiments neufs et les bâtiments 
existants et entre différentes catégories de 
bâtiments.

1. La Commission établit d’ici au 31 
décembre 2010 une méthode comparative 
de calcul des niveaux optimaux en fonction 
des coûts des exigences en matière de 
performance énergétique pour les 
bâtiments ou parties de bâtiments. Cette 
méthode comparative fait une distinction 
entre les bâtiments neufs et les bâtiments 
existants et entre différentes catégories de 
bâtiments.

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées en 
conformité avec la procédure visée à 
l'article 19, paragraphe 2.

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente
directive en la complétant, sont arrêtées en 
conformité avec la procédure visée à 
l'article 19, paragraphe 2.

2. Les États membres calculent les niveaux 
optimaux en fonction des coûts des 
exigences minimales en matière de 
performance énergétique en utilisant la 
méthode comparative établie 
conformément au paragraphe 1et aux 
paramètres pertinents, tels que les 
conditions climatiques, et comparent le 
résultat de ce calcul aux exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique qu’ils ont fixées.

2. Les États membres calculent les niveaux 
optimaux en fonction des coûts des 
exigences en matière de performance 
énergétique en utilisant la méthode 
comparative établie conformément au 
paragraphe 1et aux paramètres pertinents, 
tels que les conditions climatiques, et 
comparent le résultat de ce calcul aux 
exigences minimales en matière de 
performance énergétique qu’ils ont fixées.

Ils transmettent à la Commission un 
rapport contenant toutes les données et 
hypothèses employées pour effectuer ce 
calcul et tous les résultats du calcul. Ce 
rapport peut être inclus dans le plan 
d'action en matière d'efficacité énergétique 

Ils transmettent à la Commission un 
rapport contenant toutes les données et 
hypothèses employées pour effectuer ce 
calcul et tous les résultats du calcul. Ce 
rapport peut être inclus dans le plan 
d'action en matière d'efficacité énergétique 
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visé à l’article 14, paragraphe 2, de la 
directive 2006/32/CE. Les États membres 
transmettent ces rapports à la Commission 
tous les trois ans. Le premier rapport est 
transmis au plus tard le 30 juin 2011.

visé à l’article 14, paragraphe 2, de la 
directive 2006/32/CE. Les États membres 
transmettent ces rapports à la Commission 
tous les trois ans. Le premier rapport est 
transmis au plus tard le 30 juin 2011.

3. La Commission publie un rapport dans 
lequel elle précise dans quelle mesure les 
États membres ont atteint les niveaux, 
optimaux en fonction des coûts, des 
exigences minimales en matière de 
performance énergétique.

3. La Commission publie un rapport dans 
lequel elle précise dans quelle mesure les 
États membres ont atteint les niveaux, 
optimaux en fonction des coûts, des 
exigences en matière de performance 
énergétique.

Or. de

Justification

Les dispositions proposées par la Commission, faisant obligation aux États membres 
d'adapter, d'ici à 2017 au plus tard, leurs exigences minimales en matière de performance 
énergétique des bâtiments aux niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences 
minimales, calculés selon la méthode harmonisée prescrite, sont contraires au principe de 
subsidiarité. 

On ne voit pas pourquoi les États membres ne pourraient pas réaliser de manière 
satisfaisante l'objectif visé par la refonte de la directive "bâtiments" (amélioration de la 
performance énergétique des bâtiments).

Amendement 249
Hannes Swoboda

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission établit d’ici au 31 
décembre 2010 une méthode comparative 
de calcul des niveaux optimaux en fonction 
des coûts des exigences minimales en 
matière de performance énergétique pour 
les bâtiments ou parties de bâtiments. Cette 
méthode comparative fait une distinction 
entre les bâtiments neufs et les bâtiments 
existants et entre différentes catégories de 
bâtiments.

1. Les États membres appliquent une 
méthode comparative de calcul des niveaux 
optimaux en fonction des coûts des 
exigences minimales en matière de 
performance énergétique pour les 
bâtiments ou parties de bâtiments 
conformément au cadre général défini à 
l'annexe III bis.. La méthode de calcul 
des niveaux optimaux en fonction des 
coûts des exigences minimales en matière 
de performance énergétique pour les 
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bâtiments ou parties de bâtiments inclut 
les normes européennes applicables.

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure visée à 
l'article 19, paragraphe 2.

Or. en

Justification

La démarche actuelle, qui prévoit l'élaboration d'une méthode avant le 31 décembre 2010, 
paraît inappropriée, la directive elle-même devant entrer en vigueur le 31 décembre 2010. 
Cette méthode, destinée à obtenir des niveaux optimums du point de vue des coûts, devrait 
être déterminée avant l'adoption de la directive par le Conseil et le Parlement. Elle doit faire 
appel aux normes européennes en vigueur (CEN).

Amendement 250
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission établit d’ici au 31 
décembre 2010 une méthode comparative
de calcul des niveaux optimaux en fonction 
des coûts des exigences minimales en 
matière de performance énergétique pour 
les bâtiments ou parties de bâtiments. Cette 
méthode comparative fait une distinction 
entre les bâtiments neufs et les bâtiments 
existants et entre différentes catégories de 
bâtiments.

1. Les États membres appliquent une 
méthode harmonisée de calcul des niveaux 
optimaux en fonction des coûts des 
exigences minimales en matière de 
performance énergétique pour les 
bâtiments ou parties de bâtiments 
conformément au cadre général défini à 
l'annexe III bis. La méthode utilisée pour 
calculer les niveaux optimaux en fonction 
des coûts des exigences minimales en 
matière de performance énergétique pour 
les bâtiments ou parties de bâtiments 
inclut les normes européennes 
applicables.

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure visée à 
l'article 19, paragraphe 2.
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Or. en

Justification

La démarche actuelle, qui prévoit l'élaboration d'une méthode avant le 31 décembre 2010, 
paraît inappropriée, la directive elle-même devant entrer en vigueur le 31 décembre 2010. 
Cette méthode, destinée à obtenir des niveaux optimums du point de vue des coûts, devrait 
être déterminée avant l'adoption de la directive par le Conseil et le Parlement. Elle doit faire 
appel aux normes européennes en vigueur (CEN).

Amendement 251
Angelika Niebler

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission établit d’ici au 31 
décembre 2010 une méthode comparative
de calcul des niveaux optimaux en fonction 
des coûts des exigences minimales en 
matière de performance énergétique pour 
les bâtiments ou parties de bâtiments. Cette 
méthode comparative fait une distinction 
entre les bâtiments neufs et les bâtiments 
existants et entre différentes catégories de 
bâtiments.

1. La Commission établit d’ici au 31 
décembre 2010 des lignes directrices pour 
le calcul des niveaux optimaux en fonction 
des coûts des exigences minimales en 
matière de performance énergétique pour 
les bâtiments ou parties de bâtiments. Ces 
lignes directrices font une distinction entre 
les bâtiments neufs et les bâtiments 
existants et entre différentes catégories de 
bâtiments.

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure visée à 
l'article 19, paragraphe 2.

Or. de

Justification

Dans certains États membres, il existe déjà des méthodes de calcul des exigences minimales 
correspondant à des niveaux optimaux en fonction des coûts. L'introduction d'une méthode 
comparative harmonisée engendrerait une charge administrative importante pour ces États 
membres si les méthodes de calcul qu'ils utilisent actuellement doivent être adaptées à la 
méthode comparative imposée ultérieurement par la Commission. À cet égard, il y a lieu de 
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s'interroger sur la valeur ajoutée qu'une approche harmonisée apporte en termes 
d'amélioration de la performance énergétique.

Amendement 252
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission établit d’ici au 31 
décembre 2010 une méthode comparative 
de calcul des niveaux optimaux en fonction 
des coûts des exigences minimales en 
matière de performance énergétique pour 
les bâtiments ou parties de bâtiments. Cette 
méthode comparative fait une distinction 
entre les bâtiments neufs et les bâtiments 
existants et entre différentes catégories de 
bâtiments.

1. Les États membres établissent d’ici au 
31 décembre 2010 une méthode 
comparative de calcul des niveaux 
optimaux en fonction des coûts des 
exigences minimales en matière de 
performance énergétique pour les 
bâtiments ou parties de bâtiments. Cette 
méthode comparative fait une distinction 
entre les bâtiments neufs et les bâtiments 
existants ainsi qu'entre les bâtiments 
occupés par leur propriétaire et les 
bâtiments loués.

Or. de

Justification

Il convient de respecter le principe de subsidiarité. En outre, il convient de tenir compte des 
logements loués, sachant qu'une égalité de traitement pourrait même faire obstacle à la mise
en œuvre de mesures d'économie d'énergie dans ce secteur, ce qui ne saurait aller dans le 
sens de la directive à l'examen.

Amendement 253
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission établit d’ici au 
31 décembre 2010 une méthode 
comparative de calcul des niveaux 

1. La Commission établit d’ici au 
31 décembre 2009 une méthode commune
de calcul des niveaux optimaux en fonction 
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optimaux en fonction des coûts des 
exigences minimales en matière de 
performance énergétique pour les 
bâtiments ou parties de bâtiments. Cette 
méthode comparative fait une distinction 
entre les bâtiments neufs et les bâtiments 
existants et entre différentes catégories de 
bâtiments.

des coûts des exigences minimales en 
matière de performance énergétique pour 
les bâtiments ou parties de bâtiments. Cette 
méthode comparative fait une distinction 
entre les bâtiments neufs et les bâtiments 
existants et entre différentes catégories de 
bâtiments et zones climatiques.

Or. en

Amendement 254
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission établit d’ici au 
31 décembre 2010 une méthode 
comparative de calcul des niveaux 
optimaux en fonction des coûts des 
exigences minimales en matière de 
performance énergétique pour les 
bâtiments ou parties de bâtiments. Cette 
méthode comparative fait une distinction 
entre les bâtiments neufs et les bâtiments 
existants et entre différentes catégories de 
bâtiments.

1. La Commission établit d’ici au 
30 juin 2010 une méthode unique de 
calcul des niveaux optimaux en fonction 
des coûts des exigences minimales en 
matière de performance énergétique pour 
les bâtiments ou parties de bâtiments Cette 
méthode fait une distinction entre les 
bâtiments neufs et les bâtiments existants 
et entre différentes catégories de bâtiments.

Or. en

Justification

Pour tirer parti des technologies modernes et pour les maintenir ou les intégrer dans les 
économies d'échelle, la directive sur la performance énergétique des bâtiments doit reposer 
une base juridique double.  La directive actuelle fait coexister différents marchés en Europe, 
les différences existant entre les méthodes de calcul et les obligations d'inspection empêchant 
les fabricants de commercialiser des produits conformes dans l'ensemble de l'Union.  Il est 
donc nécessaire de mettre en place au niveau européen une méthode de calcul unique fondée 
sur des variables objectives pour prendre en compte les différences climatiques régionales, 
dans l'esprit du marché unique (article 95).
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Amendement 255
Eluned Morgan

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées en 
conformité avec la procédure visée à 
l'article 19, paragraphe 2.

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées en 
conformité avec la procédure visée à 
l'article 21, paragraphe 2. Les organismes 
publics et les autres acteurs concernés 
sont consultés préalablement à l'adoption 
de nouvelles mesures complémentaires.

Or. en

Justification

La transparence et une juste consultation sont essentielles pour garantir que le secteur public 
joue le rôle de chef de file que la refonte proposée de la directive tend à lui assigner.   Les 
acteurs concernés disposent des informations de première main et des compétences 
nécessaires pour évaluer la faisabilité technique des mesures envisagées et ils peuvent 
apporter de précieuses suggestions pour améliorer plus efficacement et plus durablement la 
performance énergétique des bâtiments. 

Amendement 256
Giles Chichester

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées en 
conformité avec la procédure visée à 
l'article 19, paragraphe 2.

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées en 
conformité avec la procédure visée à 
l'article 21, paragraphe 2.  Les acteurs 
concernés sont consultés préalablement à 
l'adoption de nouvelles mesures 
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complémentaires.

Or. en

Justification

La transparence et une juste consultation sont essentielles pour garantir que le secteur public 
joue le rôle de chef de file que la refonte proposée de la directive tend à lui assigner.  Les 
acteurs concernés disposent des informations de première main et des compétences 
nécessaires pour évaluer la faisabilité technique des mesures envisagées et ils peuvent 
apporter de précieuses suggestions pour améliorer plus efficacement et plus durablement la 
performance énergétique des bâtiments. 

Amendement 257
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour définir ces mesures, la Commission 
consulte les acteurs concernés.

Or. en

Justification

Il est essentiel que la Commission consulte les acteurs concernés pour l'établissement de cette 
méthode et qu'elle travaille dans la transparence.

Amendement 258
Angelika Niebler

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres calculent les niveaux 
optimaux en fonction des coûts des 
exigences minimales en matière de 
performance énergétique en utilisant la 

2. Les États membres calculent les niveaux 
optimaux en fonction des coûts des 
exigences minimales en matière de 
performance énergétique en tenant compte 
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méthode comparative établie 
conformément au paragraphe 1 et aux
paramètres pertinents, tels que les 
conditions climatiques, et comparent le 
résultat de ce calcul aux exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique qu’ils ont fixées.

des lignes directrices visées au 
paragraphe 1 et des paramètres pertinents,
tels que les conditions climatiques, et 
comparent le résultat de ce calcul aux 
exigences minimales en matière de 
performance énergétique qu’ils ont fixées.

Ils transmettent à la Commission un 
rapport contenant toutes les données et 
hypothèses employées pour effectuer ce 
calcul et tous les résultats du calcul. Ce 
rapport peut être inclus dans le plan 
d'action en matière d'efficacité énergétique 
visé à l’article 14, paragraphe 2, de la 
directive 2006/32/CE. Les États membres 
transmettent ces rapports à la Commission 
tous les trois ans. Le premier rapport est 
transmis au plus tard le 30 juin 2011.

Ils transmettent à la Commission un 
rapport sur la méthode de calcul utilisée, 
les résultats obtenus et toutes les données 
et hypothèses employées. Ce rapport peut 
être inclus dans le plan d'action en matière 
d'efficacité énergétique visé à l’article 14, 
paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE. 
Les États membres transmettent ces 
rapports à la Commission tous les trois ans. 
Le premier rapport est transmis au plus tard 
le 30 juin 2011.

Or. de

Justification

Dans certains États membres, il existe déjà des méthodes de calcul des niveaux optimaux en 
fonction des coûts des exigences minimales. L'introduction d'une méthode comparative 
harmonisée engendrerait une charge administrative importante pour ces États membres si les 
méthodes de calcul qu'ils utilisent actuellement devaient être adaptées à la méthode 
comparative imposée après coup par la Commission. À cet égard, il y a lieu de s'interroger 
sur la valeur ajoutée qu'une approche harmonisée apporte en termes d'amélioration de la 
performance énergétique.

Amendement 259
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres calculent les 
niveaux optimaux en fonction des coûts 
des exigences minimales en matière de 
performance énergétique en utilisant la 
méthode comparative établie 

2. Avant le 30 juin 2011 au plus tard, les
États membres adoptent et emploient la 
méthode établie conformément au 
paragraphe 1.
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conformément au paragraphe 1 et aux 
paramètres pertinents, tels que les 
conditions climatiques, et comparent le 
résultat de ce calcul aux exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique qu’ils ont fixées.

Or. en

Amendement 260
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres calculent les niveaux 
optimaux en fonction des coûts des 
exigences minimales en matière de 
performance énergétique en utilisant la 
méthode comparative établie 
conformément au paragraphe 1 et aux 
paramètres pertinents, tels que les 
conditions climatiques, et comparent le 
résultat de ce calcul aux exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique qu’ils ont fixées.

2. Les États membres calculent les niveaux 
optimaux en fonction des coûts des 
exigences minimales en matière de 
performance énergétique en utilisant la 
méthode comparative établie 
conformément au paragraphe 1 et aux 
paramètres nationaux ou régionaux 
pertinents convenus entre deux États 
membres ou plus, tels que les conditions 
climatiques, et comparent le résultat de ce 
calcul aux exigences minimales en matière 
de performance énergétique qu’ils ont 
fixées.

Or. de

Justification

Il convient de respecter le principe de subsidiarité. Par ailleurs, il ne peut être exclu que deux 
États membres ou plus conviennent de paramètres communs.
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Amendement 261
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres calculent les niveaux 
optimaux en fonction des coûts des 
exigences minimales en matière de 
performance énergétique en utilisant la 
méthode comparative établie 
conformément au paragraphe 1 et aux 
paramètres pertinents, tels que les 
conditions climatiques, et comparent le 
résultat de ce calcul aux exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique qu’ils ont fixées.

2. Les États membres calculent les niveaux 
optimaux en fonction des coûts des 
exigences minimales en matière de 
performance énergétique en utilisant la 
méthode unique établie conformément au 
paragraphe 1 et aux paramètres pertinents, 
tels que les conditions climatiques, et 
comparent le résultat de ce calcul aux 
exigences minimales en matière de 
performance énergétique qu’ils ont fixées.

Or. en

Justification

Pour tirer parti des technologies modernes et pour les maintenir ou les intégrer dans les 
économies d'échelle, la directive sur la performance énergétique des bâtiments doit reposer 
une base juridique double.  La directive actuelle fait coexister différents marchés en Europe, 
les différences existant entre les méthodes de calcul et les obligations d'inspection empêchant 
les fabricants de commercialiser des produits conformes dans l'ensemble de l'Union.  Il est 
donc nécessaire de mettre en place au niveau européen une méthode de calcul unique fondée 
sur des variables objectives pour prendre en compte les différences climatiques régionales, 
dans l'esprit du marché unique (article 95).

Amendement 262
Peter Liese

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres calculent les niveaux 
optimaux en fonction des coûts des 
exigences minimales en matière de 
performance énergétique en utilisant la 
méthode comparative établie 

2. Les États membres calculent les niveaux 
optimaux en fonction des coûts des 
exigences minimales en matière de 
performance énergétique en utilisant la 
méthode unique établie conformément au 
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conformément au paragraphe 1 et aux 
paramètres pertinents, tels que les 
conditions climatiques, et comparent le 
résultat de ce calcul aux exigences
minimales en matière de performance 
énergétique qu’ils ont fixées.

paragraphe 1. Ils respectent les exigences 
relatives à l'éclairage fixées par les 
normes européennes CEN EN 12464-1 et 
EN 15193.

Or. en

Amendement 263
Fiona Hall, Lena Ek

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ils transmettent à la Commission un 
rapport contenant toutes les données et 
hypothèses employées pour effectuer ce
calcul et tous les résultats du calcul. Ce 
rapport peut être inclus dans le plan 
d'action en matière d'efficacité énergétique 
visé à l’article 14, paragraphe 2, de la 
directive 2006/32/CE. Les États membres 
transmettent ces rapports à la Commission 
tous les trois ans. Le premier rapport est 
transmis au plus tard le 30 juin 2011.

Ils transmettent à la Commission un 
rapport contenant toutes les données et 
hypothèses employées pour effectuer ce 
calcul et tous les résultats du calcul. Ce 
rapport est inclus dans le plan d'action en 
matière d'efficacité énergétique visé à 
l’article 14, paragraphe 2, de la directive 
2006/32/CE. Les États membres 
transmettent ces rapports à la Commission 
tous les trois ans. Le premier rapport est 
transmis au plus tard le 30 juin 2011.

Or. en

Amendement 264
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission publie un rapport dans 
lequel elle précise dans quelle mesure les 
États membres ont atteint les niveaux, 
optimaux en fonction des coûts, des 
exigences minimales en matière de 

3. La Commission publie un rapport sur 
l'état d'avancement de la mise en œuvre 
du présent article par les États membres.
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performance énergétique.

Or. en

Amendement 265
Mechtild Rothe

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission publie un rapport dans 
lequel elle précise dans quelle mesure les 
États membres ont atteint les niveaux, 
optimaux en fonction des coûts, des 
exigences minimales en matière de 
performance énergétique.

3. La Commission publie un rapport dans 
lequel elle précise dans quelle mesure les 
États membres ont atteint les niveaux, 
optimaux en fonction des coûts, des 
exigences minimales en matière de 
performance énergétique, et qui comprend 
l'ensemble des données et hypothèses 
employées transmises par les États 
membres.

Or. en

Amendement 266
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour garantir que les bâtiments 
neufs respectent les exigences minimales
en matière de performance énergétique 
fixées conformément à  l'article 4.

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour garantir que les bâtiments 
neufs respectent les exigences en matière 
de performance énergétique fixées 
conformément aux articles 4 et 9.

Pour les bâtiments neufs , les États 
membres veillent à ce que , avant le début 
de la construction, les systèmes suivants 
fassent l'objet d'une étude de faisabilité 
technique, environnementale et 
économique:
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a) les systèmes d'approvisionnement en 
énergie décentralisés faisant appel aux 
énergies renouvelables;
b) la cogénération  ;
c) les systèmes de chauffage ou de 
refroidissement urbains ou collectifs, s'ils 
existent;
d) les pompes à chaleur.
2. Les États membres garantissent que 
l’étude de faisabilité des systèmes visée au 
paragraphe 1 fait l’objet d’une 
documentation claire dans la demande de 
permis de construire ou dans l’agrément 
final pour la construction du bâtiment.

Or. en

Justification

Ce surplus de formalités administratives demandé aux États membres n'apporte pas grand 
chose et retarde la construction de nouveaux bâtiments à haute efficacité énergétique.

Amendement 267
Fiona Hall, Lena Ek

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour garantir que les bâtiments 
neufs respectent les exigences minimales 
en matière de performance énergétique 
fixées conformément à l'article 4.

1. Les États membres accordent la priorité 
à l'efficacité énergétique et prennent les 
mesures nécessaires pour garantir que les 
bâtiments neufs respectent les exigences 
minimales en matière de performance 
énergétique fixées conformément à
l'article 4.

Or. en
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Amendement 268
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour garantir que les bâtiments 
neufs respectent les exigences minimales 
en matière de performance énergétique 
fixées conformément à l'article 4.

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour garantir que les bâtiments 
neufs respectent les exigences minimales 
en matière de performance énergétique 
fixées conformément à l'article 4 et que, 
progressivement, tous les nouveaux 
bâtiments sont construits conformément à 
l'article 9.

Or. en

Justification

La construction de tous les bâtiments neufs d'une manière permettant que les émissions de 
dioxyde de carbone et la consommation d'énergie primaire soient faibles ou nulles 
contribuera à accélérer les progrès de la performance énergétique des bâtiments.

Amendement 269
Fiona Hall, Lena Ek

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les bâtiments neufs, les États 
membres veillent à ce que, avant le début 
de la construction, les systèmes suivants 
fassent l'objet d'une étude de faisabilité 
technique, environnementale et 
économique:

Les États membres veillent également à ce 
que les systèmes suivants soient étudiés et 
pris en compte avant que ne débute la 
construction de nouveaux bâtiments:

Or. en
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Amendement 270
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les bâtiments neufs, les États 
membres veillent à ce que, avant le début 
de la construction, les systèmes suivants 
fassent l'objet d'une étude de faisabilité 
technique, environnementale et 
économique:

Pour les bâtiments neufs, quelle que soit 
leur taille, les États membres veillent à ce 
que, avant le début de la construction, les 
systèmes suivants fassent l'objet d'une 
étude de faisabilité technique, 
environnementale et économique:

Or. en

Amendement 271
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les bâtiments neufs, les États 
membres veillent à ce que, avant le début 
de la construction, les systèmes suivants
fassent l'objet d'une étude de faisabilité 
technique, environnementale et 
économique:

Pour les bâtiments neufs les États membres 
veillent à ce que, avant le début de la 
construction, les systèmes de substitution 
fassent l’objet d’une étude de faisabilité 
technique, environnementale et 
économique, systèmes qui incluent, sans 
s'y limiter:

Or. en

Amendement 272
Alyn Smith

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les bâtiments neufs, les États 
membres veillent à ce que, avant le début 

Pour les bâtiments neufs d'une superficie 
utile totale supérieure à 250 m2, les États 
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de la construction, les systèmes suivants 
fassent l'objet d'une étude de faisabilité 
technique, environnementale et 
économique:

membres veillent à ce que, avant le début 
de la construction, les systèmes suivants 
fassent l'objet d'une étude de faisabilité 
technique, environnementale et 
économique:

Or. en

Justification

La suppression complète de la dérogation dont jouissent les petits bâtiments met les autorités 
locales dans l'impossibilité de se mettre en conformité avec la législation, compte tenu de leur 
capacité financière et technique actuelle.  Dans ces conditions, une solution de compromis est 
proposée.

Amendement 273
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les bâtiments neufs, les États 
membres veillent à ce que, avant le début 
de la construction, les systèmes suivants
fassent l'objet d'une étude de faisabilité 
technique, environnementale et 
économique:

Pour les bâtiments neufs, les États 
membres veillent à ce que, avant le début 
de la construction, les systèmes de 
substitution à haute efficacité fassent 
l'objet d'une étude de faisabilité technique, 
environnementale et économique, en 
appliquant le principe consistant à réduire 
au minimum les besoins énergétiques en 
matière de chauffage et de 
refroidissement avant toute chose. Ces 
systèmes de substitution peuvent inclure, 
sans s'y limiter:

Or. en

Justification

Il importe d'exploiter les possibilités offertes par les systèmes de substitution pour 
l'approvisionnement en énergie des bâtiments, dans la mesure où les nouvelles constructions 
dureront de nombreuses années.  Toutefois, si l'on veut éviter de mauvais investissements, il 
faut veiller, avant toute chose, à
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1) réduire, autant que cela se justifie, la demande en énergie en recourant aux critères 
d'optimalisation des coûts. NB: ce principe doit s'appliquer avant de déterminer les besoins 
en matière d'approvisionnement en énergie; et à

2) mettre en place les exigences de haute efficacité fixées par la directive sur les énergies 
renouvelables adoptée récemment. 

Amendement 274
Anni Podimata

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les bâtiments neufs , les États 
membres veillent à ce que, avant le début 
de la construction, les  systèmes suivants 
fassent l'objet d'une étude de faisabilité 
technique, environnementale et 
économique:

Pour les bâtiments neufs, les États 
membres imposent le recours à des 
niveaux minimums d'énergie produite sur 
place à partir de sources renouvelables et 
veillent à ce que, avant le début de la 
construction, les systèmes suivants fassent 
l'objet d'une étude de faisabilité technique, 
environnementale et économique:

Or. en

Justification

Cette proposition est conforme à la nouvelle directive sur l'énergie renouvelable.

Amendement 275
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les bâtiments neufs, les États 
membres veillent à ce que, avant le début 
de la construction, les systèmes suivants 
fassent l'objet d'une étude de faisabilité 
technique, environnementale et 
économique:

Pour les bâtiments neufs les États membres 
veillent à ce que, avant le début de la 
construction, les techniques suivantes de 
construction alternative fassent l’objet 
d’une étude de faisabilité et de 
fonctionnalité technique, 
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environnementale et économique:

Or. it

Justification

L'objet de la directive est d'encourager et de garantir une meilleure efficacité énergétique des 
bâtiments, sans limitations de techniques.

Amendement 276
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les systèmes d'approvisionnement en 
énergie décentralisés faisant appel aux 
énergies renouvelables;

a) les systèmes d'approvisionnement en 
énergie décentralisés faisant appel à 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables;

Or. en

Amendement 277
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les systèmes d'approvisionnement en 
énergie décentralisés faisant appel aux 
énergies renouvelables;

a) les systèmes techniques faisant appel 
aux énergies renouvelables;

Or. it

Justification

L'objet de la directive est d'encourager et de garantir une meilleure efficacité énergétique des 
bâtiments, sans limitations de techniques.
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Amendement 278
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la cogénération ; b) la cogénération et la 
microcogénération;

Or. it

Justification

La Commission suggère d'utiliser des systèmes de cogénération pour les bâtiments neufs, sans 
évoquer pour autant le recours à de tels systèmes pour les bâtiments anciens. Or, la 
microcogénération pourrait être, lors de la rénovation énergétique de bâtiments isolés, un 
système efficace pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de CO2 et de la 
consommation d'électricité à partir du réseau.

Amendement 279
Fiona Hall, Lena Ek

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les systèmes de chauffage ou de 
refroidissement urbains ou collectifs, s'ils 
existent;

c) les systèmes de chauffage ou de 
refroidissement urbains ou collectifs, s'ils 
existent, en particulier ceux qui sont 
entièrement ou partiellement basés sur les 
énergies renouvelables;

Or. en
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Amendement 280
Riitta Myller

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les systèmes d'obturation, grâce 
auxquels il est possible de réduire le 
besoin de refroidissement;

Or. fi

Amendement 281
Fiona Hall, Lena Ek

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les pompes à chaleur. d) les pompes à chaleur telles que définies 
par la directive 2009/.../CE relative à la 
promotion de l'utilisation de l'énergie 
produite à partir de sources 
renouvelables.

Or. en

Amendement 282
Norbert Glante

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les pompes à chaleur. d) les pompes à chaleur qui sont 
conformes aux coefficients de 
performance saisonniers et aux critères 
définis dans la directive 2009/…/CE 
relative à la promotion de l'utilisation de 
l'énergie produite à partir de sources 
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renouvelables.

Or. de

Justification

Cet amendement vise à garantir la cohérence avec la directive relative à la promotion de 
l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

Amendement 283
Dominique Vlasto

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les systèmes d'isolation.

Or. fr

Justification

Les systèmes d'isolation contribuent à la performance énergétique du bâtiment. Ils permettent 
des économies substantielles dans la consommation primaire d'énergie et la réduction des 
émissions de CO2. Le secteur développe des nouveaux produits de plus en plus performants 
qu'il convient d'étudier, afin de construire des nouveaux bâtiments répondant aux normes 
thermiques les plus élevées. Tout système technique de bâtiment doit de plus tenir compte dès 
la conception des systèmes d'isolation du bâtiment, afin d'optimiser les rendements et 
l'utilisation future.

Amendement 284
Riitta Myller

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les sources renouvelables d'énergie 
captées à l'échelon du foyer.

Or. fi
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Amendement 285
Jerzy Buzek

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les appareils TIC de surveillance et 
de contrôle.

Or. en

Justification

Les appareils TIC de surveillance peuvent faciliter considérablement la réalisation d'une 
évaluation précise de la performance énergétique des installations et des appareils 
consommateurs d'électricité.

Amendement 286
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) la ventilation à récupération de 
chaleur.

Or. en

Justification

Les États membres doivent prendre en considération les technologies efficaces permettant un 
retour sur investissement rapide. Les systèmes de ventilation à récupération de chaleur 
s'entendent des systèmes centralisés ou décentralisés d'écoulement d'air continu faisant appel 
à des échangeurs de chaleur pour transférer l'énergie de l'air extrait dans l'air entrant. Pour 
une surface de 150 m2 dans les conditions climatiques du Danemark, l'utilisation d'un système 
de ventilation à récupération de chaleur permet de réaliser une économie d'énergie nette 
annuelle d'environ 5 500 kWh d'énergie primaire. Ce qui correspond à environ 43 % de la 
consommation moyenne d'électricité.
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Amendement 287
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres s'emploient, en ce qui 
concerne le point d), à faciliter la 
diffusion et l'utilisation des pompes à 
chaleur, en simplifiant les démarches 
administratives pour la délivrance des 
autorisations de forage et en définissant 
les niveaux des nappes et des réseaux de 
cours d'eaux où opérer les décharges, 
ainsi que les possibilités d'accueil pour les 
installations de climatisation avec pompes 
à chaleur à circuit d'eau. 
Les États membres prévoient en outre une 
contribution au forage des puits, ou 
l'intégration de cette opération dans les 
travaux d'urbanisation.

Or. it

Justification

La Commission suggère d'utiliser des systèmes de cogénération pour les bâtiments neufs, sans 
évoquer pour autant le recours à de tels systèmes pour les bâtiments anciens. Or, la 
microcogénération pourrait être, lors de la rénovation énergétique de bâtiments isolés, un 
système efficace pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de CO2 et de la 
consommation d'électricité à partir du réseau.

Amendement 288
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent les mesures Les États membres prennent les mesures 
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nécessaires pour garantir que, lorsque des 
bâtiments font l'objet de travaux de 
rénovation importants, leur performance 
énergétique soit améliorée de manière à 
pouvoir satisfaire aux exigences minimales 
en matière de performance énergétique
dans la mesure où cela est techniquement, 
fonctionnellement et économiquement 
réalisable. Les États membres établissent
ces exigences minimales de performance 
énergétique conformément à l'article 4.
Ces exigences peuvent être fixées soit pour 
l'ensemble du bâtiment rénové, soit pour 
les seuls systèmes ou composants rénovés 
lorsque ceux-ci font partie de la 
rénovation qui devra être effectuée dans 
un délai limité, l'objectif étant d'améliorer 
la performance énergétique globale du 
bâtiment ou de ses parties.

nécessaires pour garantir que, lorsque des 
bâtiments font l'objet de travaux de 
rénovation importants, leur performance 
énergétique soit améliorée de manière à 
pouvoir satisfaire au minimum aux 
exigences minimales en matière de 
performance énergétique conformément 
aux articles 4 et 9. Ces exigences sont
fixées pour les systèmes ou les 
composants rénovés lorsqu'ils sont 
adaptés ou remplacés et pour l'ensemble 
du bâtiment rénové en cas de rénovation 
importante.

Or. en

Amendement 289
Alyn Smith

Proposition de directive
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour garantir que, lorsque des 
bâtiments font l'objet de travaux de 
rénovation importants, leur performance 
énergétique soit améliorée de manière à 
pouvoir satisfaire aux exigences minimales 
en matière de performance énergétique
dans la mesure où cela est techniquement, 
fonctionnellement et économiquement 
réalisable. Les États membres établissent
ces exigences minimales de performance 
énergétique conformément à l'article 4. Ces 
exigences peuvent être fixées soit pour 
l'ensemble du bâtiment rénové, soit pour 
les seuls systèmes ou composants rénovés 
lorsque ceux-ci font partie de la rénovation 

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour garantir que, lorsque des 
bâtiments d'une superficie utile totale 
supérieure à 250 m2 font l'objet de travaux 
de rénovation importants, leur performance 
énergétique soit améliorée de manière à 
pouvoir satisfaire aux exigences minimales 
en matière de performance énergétique  
dans la mesure où cela est techniquement, 
fonctionnellement et économiquement 
réalisable. Les États membres établissent
ces exigences minimales de performance 
énergétique conformément à l'article 4. Ces 
exigences peuvent être fixées soit pour 
l'ensemble du bâtiment rénové, soit pour 
les seuls systèmes ou composants rénovés 
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qui devra être effectuée dans un délai 
limité, l'objectif étant d'améliorer la 
performance énergétique globale du 
bâtiment ou de ses parties.

lorsque ceux-ci font partie de la rénovation 
qui devra être effectuée dans un délai 
limité, l'objectif étant d'améliorer la 
performance énergétique globale du 
bâtiment ou de ses parties.

Or. en

Justification

La suppression complète de la dérogation dont jouissent les petits bâtiments met les autorités 
locales dans l'impossibilité de se mettre en conformité avec la législation, compte tenu de leur 
capacité financière et technique actuelle.  Dans ces conditions, une solution de compromis est 
proposée.

Amendement 290
Fiona Hall, Lena Ek

Proposition de directive
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour garantir que, lorsque des 
bâtiments font l'objet de travaux de 
rénovation importants, leur performance 
énergétique soit améliorée de manière à 
pouvoir satisfaire aux exigences minimales 
en matière de performance énergétique
dans la mesure où cela est techniquement, 
fonctionnellement et économiquement 
réalisable. Les États membres établissent
ces exigences minimales de performance 
énergétique conformément à l'article 4. Ces 
exigences peuvent être fixées soit pour 
l'ensemble du bâtiment rénové, soit pour 
les seuls systèmes ou composants rénovés 
lorsque ceux-ci font partie de la 
rénovation qui devra être effectuée dans 
un délai limité, l'objectif étant d'améliorer 
la performance énergétique globale du 
bâtiment ou de ses parties.

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour garantir que, lorsque des 
bâtiments font l'objet de travaux de 
rénovation importants ou lorsque des 
éléments de bâtiment, y compris les 
composants de l'enveloppe, et des 
systèmes techniques de bâtiment ou des 
parties de ceux-ci sont adaptés ou 
remplacés, leur performance énergétique 
soit améliorée de manière à pouvoir 
satisfaire aux exigences minimales en 
matière de performance énergétique. Les 
États membres établissent  ces exigences 
minimales de performance énergétique 
conformément à l'article 4. Ces exigences 
sont fixées pour les systèmes et les 
composants rénovés lorsqu'ils sont 
adaptés ou remplacés et pour l'ensemble 
du bâtiment rénové en cas de rénovation 
importante.

Les États membres veillent à ce que, 
comme pour l'article 6, en cas de 
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rénovation importante, les systèmes de 
substitution suivants soient examinés et 
pris en compte:
a) les systèmes d'approvisionnement en 
énergie décentralisés faisant appel aux 
énergies renouvelables;
b) la cogénération;
c) les systèmes de chauffage ou de 
refroidissement urbains ou collectifs, s'ils 
existent, en particulier ceux qui sont 
entièrement ou partiellement basés sur les 
énergies renouvelables;
d) les pompes à chaleur telles que définies 
par la directive 2009/.../CE relative à la 
promotion de l'utilisation de l'énergie 
produite à partir de sources 
renouvelables.

Or. en

Justification

It is equally important to ensure that the energy performance of individual building envelope 
components and technical building systems, replaced or renovated independently of a major 
renovation also meet minimum performance requirements. This is the only way to ensure the 
improvement of energy performance of the building in the event of partial renovations or 
replacement of individual components during as well as outside of a major renovation. And it 
will also encourage deep renovations, as it makes clear that when major renovation, then the 
whole building has to be brought up to at least cost optimal levels.

Amendement 291
Anni Podimata

Proposition de directive
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour garantir que, lorsque des 
bâtiments font l'objet de travaux de 
rénovation importants, leur performance 
énergétique soit améliorée de manière à 
pouvoir satisfaire aux exigences minimales 

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour garantir que, lorsque des 
bâtiments font l'objet de travaux de 
rénovation importants, les maîtres 
d'ouvrage soient tenus d'utiliser des 
niveaux minimums d'énergie produite sur 
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en matière de performance énergétique
dans la mesure où cela est techniquement, 
fonctionnellement et économiquement 
réalisable. Les États membres établissent
ces exigences minimales de performance 
énergétique conformément à l'article 4. Ces 
exigences peuvent être fixées soit pour 
l'ensemble du bâtiment rénové, soit pour 
les seuls systèmes ou composants rénovés 
lorsque ceux-ci font partie de la rénovation 
qui devra être effectuée dans un délai 
limité, l'objectif étant d'améliorer la 
performance énergétique globale du 
bâtiment ou de ses parties.

place à partir de sources renouvelables et 
que la performance énergétique desdits 
bâtiments soit améliorée de manière à 
pouvoir satisfaire aux exigences minimales 
en matière de performance énergétique  
dans la mesure où cela est techniquement, 
fonctionnellement et économiquement 
réalisable. Les États membres établissent
ces exigences minimales de performance 
énergétique conformément à l'article 4. Ces 
exigences peuvent être fixées soit pour 
l'ensemble du bâtiment rénové, soit pour 
les seuls systèmes ou composants rénovés 
lorsque ceux-ci font partie de la rénovation 
qui devra être effectuée dans un délai 
limité, l'objectif étant d'améliorer la 
performance énergétique globale du 
bâtiment ou de ses parties.

Or. en

Amendement 292
Françoise Grossetête

Proposition de directive
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour garantir que, lorsque des 
bâtiments font l'objet de travaux de 
rénovation importants, leur performance 
énergétique soit améliorée de manière à 
pouvoir satisfaire aux exigences minimales 
en matière de performance énergétique 
dans la mesure où cela est techniquement, 
fonctionnellement et économiquement 
réalisable. Les États membres établissent 
ces exigences minimales de performance 
énergétique  conformément à l'article 4. 
Ces exigences peuvent être fixées soit pour 
l'ensemble du bâtiment rénové, soit pour 
les seuls systèmes ou composants rénovés 
lorsque ceux-ci font partie de la rénovation 
qui devra être effectuée dans un délai 

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour garantir que, lorsque des
bâtiments font l'objet de travaux de 
rénovation, leur performance énergétique 
soit améliorée de manière à pouvoir 
satisfaire aux exigences minimales en 
matière de performance énergétique dans la 
mesure où cela est techniquement, 
fonctionnellement et économiquement 
réalisable. Les États membres établissent 
ces exigences minimales de performance 
énergétique  conformément à l'article 4. 
Ces exigences sont fixées pour l'ensemble 
du bâtiment rénové ainsi que pour les 
systèmes techniques de bâtiment et les
composants rénovés de l’enveloppe du 
bâtiment lorsque ceux-ci font partie de la 
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limité, l'objectif étant d'améliorer la 
performance énergétique globale du 
bâtiment ou de ses parties.

rénovation qui devra être effectuée dans un 
délai de cinq ans maximum, l'objectif 
étant d'améliorer la performance 
énergétique globale du bâtiment ou de ses 
parties.

Or. fr

Justification

Afin d'assurer la performance énergétique la plus efficace, il est essentiel de prendre en 
considération les composants individuels du bâtiment. C'est le seul moyen d'assurer une 
performance énergétique générale du bâtiment dans le cas de rénovations partielles ou du 
remplacement de composants individuels dans une rénovation globale. De très performants 
systèmes techniques dans un bâtiment mal isolé n'ont aucun sens économique et 
environnemental.

Amendement 293
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposition de directive
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour garantir que, lorsque des 
bâtiments font l'objet de travaux de 
rénovation importants, leur performance 
énergétique soit améliorée de manière à 
pouvoir satisfaire aux exigences minimales 
en matière de performance énergétique
dans la mesure où cela est techniquement, 
fonctionnellement et économiquement 
réalisable. Les États membres établissent
ces exigences minimales de performance 
énergétique conformément à l'article 4. Ces 
exigences peuvent être fixées soit pour 
l'ensemble du bâtiment rénové, soit pour 
les seuls systèmes ou composants rénovés
lorsque ceux-ci font partie de la rénovation 
qui devra être effectuée dans un délai 
limité, l'objectif étant d'améliorer la 
performance énergétique globale du 

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour garantir que, lorsque des 
bâtiments font l'objet de travaux de 
rénovation importants, leur performance 
énergétique soit améliorée de manière à 
pouvoir satisfaire aux exigences minimales 
en matière de performance énergétique
dans la mesure où cela est techniquement, 
fonctionnellement et économiquement 
réalisable. Les États membres établissent
ces exigences minimales de performance 
énergétique conformément à l'article 4. Ces 
exigences sont fixées pour l'ensemble du 
bâtiment rénové et pour les systèmes 
techniques rénovés et les composants de 
l'enveloppe du bâtiment lorsque ceux-ci 
font partie de la rénovation qui devra être 
effectuée dans un délai limité, l'objectif 
étant d'améliorer la performance 
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bâtiment ou de ses parties. énergétique globale du bâtiment ou de ses 
parties.

Or. en

Justification

Il est également important de veiller à ce que la performance énergétique de chaque élément 
de l'enveloppe des bâtiments respecte les exigences minimales de performance. Installer des 
systèmes techniques à haute efficacité dans un bâtiment mal isolé n'a aucun sens du point de 
vue environnemental ou économique. Des exigences de performance pour la performance 
énergétique intégrée du bâtiment dans son ensemble ou de ses parties sont déjà fixées aux 
articles 1, 3 et 4 et à l'annexe I. Si les exigences s'appliquent déjà implicitement aux 
composants de l'enveloppe du fait de l'emploi des mots "de ses parties", il y a lieu, toutefois, 
de le préciser explicitement.

Amendement 294
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour garantir que, lorsque des 
bâtiments font l'objet de travaux de 
rénovation importants, leur performance 
énergétique soit améliorée de manière à 
pouvoir satisfaire aux exigences minimales 
en matière de performance énergétique
dans la mesure où cela est techniquement, 
fonctionnellement et économiquement 
réalisable. Les États membres établissent
ces exigences minimales de performance 
énergétique conformément à l'article 4. Ces 
exigences peuvent être fixées soit pour 
l'ensemble du bâtiment rénové, soit pour 
les seuls systèmes ou composants rénovés 
lorsque ceux-ci font partie de la rénovation 
qui devra être effectuée dans un délai 
limité, l'objectif étant d'améliorer la 
performance énergétique globale du 
bâtiment ou de ses parties. 

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour garantir que, lorsque des 
bâtiments, quelle que soit leur taille, font 
l'objet de travaux de rénovation importants, 
leur performance énergétique soit 
améliorée de manière à pouvoir satisfaire 
aux exigences minimales en matière de 
performance énergétique  dans la mesure 
où cela est techniquement, 
fonctionnellement et économiquement 
réalisable. Les États membres établissent
ces exigences minimales de performance 
énergétique conformément à l'article 4. Ces 
exigences peuvent être fixées soit pour 
l'ensemble du bâtiment rénové, soit pour 
les seuls systèmes ou composants rénovés 
lorsque ceux-ci font partie de la rénovation 
qui devra être effectuée dans un délai 
limité, l'objectif étant d'améliorer la 
performance énergétique globale du 
bâtiment ou de ses parties  .
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Or. en

Amendement 295
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour garantir que, lorsque des 
bâtiments font l'objet de travaux de 
rénovation importants, leur performance 
énergétique soit améliorée de manière à 
pouvoir satisfaire aux exigences minimales 
en matière de performance énergétique
dans la mesure où cela est techniquement, 
fonctionnellement et économiquement 
réalisable. Les États membres établissent
ces exigences minimales de performance 
énergétique conformément à l'article 4. Ces 
exigences peuvent être fixées soit pour 
l'ensemble du bâtiment rénové, soit pour 
les seuls systèmes ou composants rénovés
lorsque ceux-ci font partie de la rénovation 
qui devra être effectuée dans un délai 
limité, l'objectif étant d'améliorer la 
performance énergétique globale du 
bâtiment ou de ses parties.

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour garantir que, lorsque des 
bâtiments font l'objet de travaux de 
rénovation importants, leur performance 
énergétique soit améliorée de manière à 
pouvoir satisfaire aux exigences minimales 
en matière de performance énergétique
dans la mesure où cela est techniquement, 
fonctionnellement et économiquement 
réalisable. Les États membres établissent
ces exigences minimales de performance 
énergétique conformément à l'article 4. Ces 
exigences peuvent être fixées pour 
l'ensemble du bâtiment rénové et pour les 
systèmes rénovés et les composants de 
l'enveloppe des bâtiments lorsque ceux-ci 
font partie de la rénovation qui devra être 
effectuée dans un délai limité, l'objectif 
étant d'améliorer la performance 
énergétique globale du bâtiment ou de ses 
parties.

Or. en

Justification

Les États membres doivent fixer également des exigences minimales de performance 
énergétique pour les composants de l'enveloppe des bâtiments et les systèmes techniques afin 
que les adaptations apportées soient l'occasion d'améliorer la performance énergétique des 
bâtiments concernés.
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Amendement 296
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposition de directive
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour garantir que, lorsque des 
bâtiments font l'objet de travaux de 
rénovation importants, leur performance 
énergétique soit améliorée de manière à 
pouvoir satisfaire aux exigences minimales 
en matière de performance énergétique
dans la mesure où cela est techniquement,
fonctionnellement et économiquement 
réalisable. Les États membres établissent
ces exigences minimales de performance 
énergétique conformément à l'article 4. Ces 
exigences peuvent être fixées soit pour 
l'ensemble du bâtiment rénové, soit pour 
les seuls systèmes ou composants rénovés 
lorsque ceux-ci font partie de la rénovation 
qui devra être effectuée dans un délai 
limité, l'objectif étant d'améliorer la 
performance énergétique globale du 
bâtiment ou de ses parties.

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour garantir que, lorsque des 
bâtiments font l'objet de travaux de 
rénovation importants, leur performance 
énergétique soit améliorée de manière à 
pouvoir satisfaire aux exigences minimales 
en matière de performance énergétique
dans la mesure où cela est techniquement, 
fonctionnellement et économiquement 
réalisable. Les États membres établissent
ces exigences minimales de performance 
énergétique conformément à l'article 4. Ces 
exigences peuvent être fixées soit pour 
l'ensemble du bâtiment rénové, soit pour 
les seuls systèmes ou composants rénovés 
lorsque ceux-ci font partie de la rénovation 
qui devra être effectuée dans un délai 
limité, l'objectif étant d'améliorer la 
performance énergétique globale du 
bâtiment ou de ses parties. Les États 
membres et la Commission encouragent 
la recherche dans le domaine des 
matériaux d'isolation, des fenêtres et des 
portes afin qu'ils soient en harmonie avec 
les besoins et le patrimoine esthétique des 
bâtiments.

Or. en

Amendement 297
Edit Herczog

Proposition de directive
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent les mesures Les États membres prennent les mesures 
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nécessaires pour garantir que, lorsque des 
bâtiments font l'objet de travaux de 
rénovation importants, leur performance 
énergétique soit améliorée de manière à 
pouvoir satisfaire aux exigences minimales 
en matière de performance énergétique
dans la mesure où cela est techniquement, 
fonctionnellement et économiquement 
réalisable. Les États membres établissent
ces exigences minimales de performance 
énergétique conformément à l'article 4. Ces 
exigences peuvent être fixées soit pour 
l'ensemble du bâtiment rénové, soit pour 
les seuls systèmes ou composants rénovés 
lorsque ceux-ci font partie de la rénovation 
qui devra être effectuée dans un délai 
limité, l'objectif étant d'améliorer la 
performance énergétique globale du 
bâtiment ou de ses parties.

nécessaires pour garantir que, lorsque des 
bâtiments font l'objet de travaux de 
rénovation importants, leur performance 
énergétique soit améliorée de manière à 
pouvoir satisfaire aux exigences minimales 
en matière de performance énergétique
dans la mesure où cela est techniquement, 
fonctionnellement et économiquement 
réalisable. Les États membres établissent
ces exigences minimales de performance 
énergétique conformément à l'article 4. Ces 
exigences peuvent être fixées soit pour 
l'ensemble du bâtiment rénové, soit pour 
les seuls systèmes ou composants rénovés 
lorsque ceux-ci font partie de la rénovation 
qui devra être effectuée dans un délai 
limité, l'objectif étant d'améliorer la 
performance énergétique globale du 
bâtiment.

Or. en

Justification

L'application de cette phrase dans l'actuelle directive sur la performance énergétique des 
bâtiments pose problème. L'objectif doit être d'optimiser la consommation énergétique totale 
des bâtiments, ce qui ne peut obtenu que dans le cadre d'une démarche globale. Ainsi, il n'y a 
pas de différence entre les bâtiments neufs ou existants en cas de rénovation de grande 
ampleur.

Amendement 298
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 7 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que, à 
compter du 1er janvier 2015, la faisabilité 
technique, environnementale et 
économique des systèmes de substitution 
suivants soit étudiée et prise en compte 
dans la planification de toute rénovation 
importante:
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a) les systèmes d'approvisionnement en 
énergie décentralisés faisant appel à 
l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables;
b) la cogénération  ;
c) les systèmes de chauffage ou de 
refroidissement urbains ou collectifs, s'ils 
existent;
d) les pompes à chaleur;
e) la ventilation à récupération de 
chaleur.

Or. en

Justification

Il faut que les États membres prennent en considération les technologies efficaces permettant 
un retour sur investissement rapide. Pour une surface de 150 m2 dans les conditions 
climatiques du Danemark, l'utilisation d'un système de ventilation à récupération de chaleur 
permet de réaliser une économie d'énergie nette annuelle d'environ 5 500 kWh d'énergie 
primaire. Ce qui correspond à environ 43 % de la consommation moyenne d'électricité.

Amendement 299
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 7 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prévoient en 
particulier les moyens nécessaires pour 
permettre que les exigences minimales en 
matière de performance énergétique 
visées à l'article 4 soient respectées dans 
les bâtiments existants occupés par des 
habitants exposés à la pauvreté 
énergétique résidentielle.

Or. en
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Justification

In its Opinion on “Towards a European Charter on the Rights of Energy Consumers” of May 
7th, 2008, ITRE called for action against “fuel poverty”. In the proposal for definition the 
term “residential energy poverty” is suggested instead of fuel poverty. Residential energy 
poverty is impacting citizens caused by the following factors:
– Low energy performance of the home, e.g., caused by poor heating and/or cooling systems 
or lack of insulation.
– Low income.
– High energy prices.
Residential energy poverty is targeted towards citizens living in existing buildings. A 
particular effort should therefore be made help citizens subject to residential energy poverty 
to upgrade their buildings.

Amendement 300
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 7 – alinéa 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Des dispositifs appropriés de chauffage et 
de refroidissement à partir de sources 
d'énergie renouvelables peuvent être 
utilisés pour améliorer un bâtiment afin 
de satisfaire aux exigences minimales en 
matière de performance énergétique s'il 
est techniquement, fonctionnellement et 
économiquement impossible de les 
respecter en recourant aux autres moyens 
visés au premier alinéa.

Or. en

Justification

S'il est impossible sur le plan technique, environnemental ou économique de respecter les 
exigences minimales en matière de performance énergétique en recourant aux moyens visés 
au premier alinéa, l'utilisation judicieuse de systèmes de chauffage et de refroidissement à 
partir de sources d'énergie renouvelables, tel que le prévoit la directive sur les sources 
d'énergie renouvelable adoptée par le Parlement européen en assemblée plénière le 17 
décembre 2008 doit permettre à un bâtiment de répondre aux conditions posées.

Au Danemark, la bonne utilisation des technologies renouvelables (pompes à chaleur, 
chauffage urbain) vaut respect des exigences minimales en matière de performance 
énergétique pour les bâtiments à moindre efficacité énergétique.
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Amendement 301
Fiona Hall, Lena Ek

Proposition de directive
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Systèmes techniques de bâtiment Systèmes techniques de bâtiments et 
éléments de construction 

1. Les États membres établissent des 
exigences minimales en matière de 
performance énergétique pour les systèmes 
techniques de bâtiment installés dans des 
bâtiments. Ces exigences sont fixées pour 
les systèmes techniques de bâtiment et les 
parties de systèmes nouvellement installés, 
ceux installés en remplacement, ainsi que 
ceux faisant l’objet d’une modernisation.

1. Les États membres établissent des 
exigences minimales en matière de 
performance énergétique et optimales en 
fonction des coûts pour les systèmes 
techniques de bâtiment installés dans des 
bâtiments et les éléments de construction. 
Ces exigences sont fixées pour les 
systèmes techniques de bâtiment et les 
éléments de construction ainsi que les 
parties de systèmes nouvellement installés, 
ceux installés en remplacement, ainsi que 
ceux faisant l’objet d’une modernisation.

Ces exigences concernent notamment les 
éléments suivants:

Ces exigences concernent notamment, 
mais pas exclusivement, les éléments 
suivants:

a) chaudières et autres générateurs de 
chaleur de systèmes de chauffage;

a) chaudières et autres générateurs de 
chaleur de systèmes de chauffage, y 
compris le chauffage et le refroidissement 
urbains ou collectifs;

b) appareils de production d’eau chaude 
faisant partie d’un système de fourniture 
d’eau chaude;

b) appareils de production d’eau chaude 
faisant partie d’un système de fourniture 
d’eau chaude;

c) unités centrales de climatisation ou 
générateurs de froid faisant partie d’un 
système de climatisation.

c) unités centrales de climatisation ou 
générateurs de froid faisant partie d’un 
système de climatisation;
c bis) installations d’éclairage;
c ter) éléments de construction au sens de 
l'article 2, paragraphe 5.

2. Les exigences minimales en matière de 
performance énergétique établies 
conformément au premier paragraphe 
doivent être conformes à la législation 

2. Les exigences minimales en matière de 
performance énergétique établies 
conformément au premier paragraphe 
doivent être conformes à toute législation 
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applicable aux produits faisant partie du 
système et doivent être fondées sur une 
installation correcte des produits et sur un 
réglage approprié du système technique de 
bâtiment. Ces exigences doivent 
notamment garantir qu’un équilibre 
hydraulique satisfaisant est atteint pour les 
systèmes de chauffage central à eau, et que 
les produits utilisés pour l’installation aient 
la taille et le type appropriés eu égard à 
l’utilisation prévue du système technique 
de bâtiment.

applicable aux produits faisant partie du 
système et des éléments de construction et
doivent être fondées sur une installation 
correcte des produits et sur un réglage 
approprié du système technique de 
bâtiment. En ce qui concerne les systèmes 
techniques de bâtiment, ces exigences 
doivent notamment garantir qu’un 
équilibre hydraulique satisfaisant est atteint 
pour les systèmes de chauffage central à 
eau, et que les produits utilisés pour 
l’installation aient la taille et le type 
appropriés eu égard à l’utilisation prévue 
du système technique de bâtiment.

Or. en

Amendement 302
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres établissent des 
exigences minimales en matière de 
performance énergétique pour les systèmes 
techniques de bâtiment installés dans des 
bâtiments. Ces exigences sont fixées pour 
les systèmes techniques de bâtiment et les 
parties de systèmes nouvellement installés, 
ceux installés en remplacement, ainsi que 
ceux faisant l’objet d’une modernisation.

1. Les États membres établissent des 
exigences minimales en matière de 
performance énergétique pour les systèmes 
techniques de bâtiment installés dans des 
bâtiments. Ces exigences sont conformes à 
la législation communautaire applicable 
et concernent notamment les éléments 
suivants:

Ces exigences concernent notamment les 
éléments suivants:

Or. en

Justification

La directive 2002/91/CE ne devrait pas exiger des États membres qu'ils fixent des exigences 
d'efficacité spécifiques sur des produits, lorsque ces aspects sont d'ores et déjà pris en charge 
par les législations correspondantes (sur l'étiquetage, la performance énergétique des 
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bâtiments, les produits consommateurs d'énergie, etc.). Toutefois, un accord existe pour que 
le texte de la directive sur la performance énergétique des bâtiments puisse encourager les 
États membres à tenir compte du fait qu'il conviendrait d'établir des niveaux plus stricts au 
stade de l'installation, à la condition que leur mise en oeuvre fasse l'objet d'une évaluation 
spécifique de la faisabilité technique, fonctionnelle et économique. 

Amendement 303
Werner Langen

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres établissent des 
exigences minimales en matière de 
performance énergétique pour les systèmes 
techniques de bâtiment installés dans des 
bâtiments. Ces exigences sont fixées pour 
les systèmes techniques de bâtiment et les 
parties de systèmes nouvellement installés, 
ceux installés en remplacement, ainsi que 
ceux faisant l’objet d’une modernisation.

Les États membres établissent des 
exigences minimales en matière de 
performance énergétique et de mise en 
service pour les systèmes techniques de 
bâtiment installés dans des bâtiments. Ces 
exigences sont fixées pour les systèmes 
techniques de bâtiment et les parties de 
systèmes nouvellement installés, ceux 
installés en remplacement, ainsi que ceux 
faisant l’objet d’une modernisation.

Or. de

Justification

Il convient d'établir également des normes minimales visant la mise en service des 
installations techniques pour garantir un réglage correct de ces installations et pouvoir ainsi 
exploiter pleinement le potentiel d'économies d'énergie de tous les systèmes techniques.

Amendement 304
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres établissent des 
exigences minimales en matière de 
performance énergétique pour les systèmes 

1. Les États membres établissent des 
exigences minimales en matière de 
performance énergétique et de mise en 
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techniques de bâtiment installés dans des 
bâtiments. Ces exigences sont fixées pour 
les systèmes techniques de bâtiment et les 
parties de systèmes nouvellement installés, 
ceux installés en remplacement, ainsi que 
ceux faisant l’objet d’une modernisation.

service pour les systèmes techniques de 
bâtiment installés dans des bâtiments. Ces 
exigences sont fixées pour les équipements
d'exploitation, les systèmes techniques de 
bâtiment et les parties de systèmes et 
d'équipements nouvellement installés, 
ceux installés en remplacement, ainsi que 
ceux faisant l’objet d’une modernisation.

Or. de

Justification

Cet amendement vise à garantir un bon réglage des installations. En outre, l'isolation des 
tuyauteries constitue un moyen relativement avantageux de réaliser des économies d'énergie.

Amendement 305
Adam Gierek

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) chaudières et autres générateurs de 
chaleur de systèmes de chauffage;

a) chaudières, autres générateurs ou 
échangeurs de chaleur de systèmes de 
chauffage;

Or. pl

Justification

Amendement visant à préciser les systèmes techniques utilisés.
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Amendement 306
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) chaudières et autres générateurs de 
chaleur de systèmes de chauffage;

a) chaudières et autres générateurs de 
chaleur de systèmes de chauffage, y 
compris le chauffage et le refroidissement 
urbains ou collectifs;

Or. en

Justification

La directive 2002/91/CE ne devrait pas exiger des États membres qu'ils fixent des exigences 
d'efficacité spécifiques sur des produits, lorsque ces aspects sont d'ores et déjà pris en charge 
par les législations correspondantes (sur l'étiquetage, la performance énergétique des 
bâtiments, les produits consommateurs d'énergie, etc.). Toutefois, un accord existe pour que 
le texte de la directive sur la performance énergétique des bâtiments puisse encourager les 
États membres à tenir compte du fait qu'il conviendrait d'établir des niveaux plus stricts au 
stade de l'installation, à la condition que leur mise en oeuvre fasse l'objet d'une évaluation 
spécifique de la faisabilité technique, fonctionnelle et économique. 

Amendement 307
Werner Langen

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) tuyauteries. 

Or. de
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Amendement 308
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) éclairage

Or. en

Amendement 309
Adam Gierek

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) systèmes de ventilation avec 
récupérateurs de chaleur et pompes à 
chaleur.

Or. pl

Justification

Amendement visant à préciser les systèmes techniques utilisés.

Amendement 310
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) tuyauteries.

Or. de
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Justification

Cet amendement vise à garantir un bon réglage des installations. En outre, l'isolation des 
tuyauteries constitue un moyen relativement avantageux de réaliser des économies d'énergie.

Amendement 311
Riitta Myller

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) systèmes d'éclairage.

Or. fi

Amendement 312
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces exigences sont fixées pour les 
systèmes techniques de bâtiments et les 
parties de systèmes nouvellement installés, 
ceux installés en remplacement, ainsi que 
ceux faisant l’objet d’une modernisation, 
et s'appliquent dans la mesure où cela est 
techniquement, fonctionnellement et 
économiquement réalisable. À cette fin, il 
convient de prendre en compte, au moins, 
les facteurs suivants:
- les obstacles techniques (par exemple, 
des problèmes d'installation majeurs, ou 
la mauvaise coexistence entre différentes 
technologies);
- les facteurs économiques (par exemple, 
le coût trop élevé des installations ou le 
caractère économiquement inaccessible 
de l'approvisionnement en énergie); 
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- les facteurs politiques (par exemple la 
promotion d'un type d'énergie 
particulier).

Or. en

Justification

La directive 2002/91/CE ne devrait pas exiger des États membres qu'ils fixent des exigences 
d'efficacité spécifiques sur des produits, lorsque ces aspects sont d'ores et déjà pris en charge 
par les législations correspondantes (sur l'étiquetage, la performance énergétique des 
bâtiments, les produits consommateurs d'énergie, etc.). Toutefois, un accord existe pour que 
le texte de la directive sur la performance énergétique des bâtiments puisse encourager les 
États membres à tenir compte du fait qu'il conviendrait d'établir des niveaux plus stricts au 
stade de l'installation, à la condition que leur mise en oeuvre fasse l'objet d'une évaluation 
spécifique de la faisabilité technique, fonctionnelle et économique. 

Amendement 313
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Des exigences peuvent être fixées pour les 
systèmes techniques de bâtiment et les 
parties de systèmes nouvellement installés, 
ceux installés en remplacement, ainsi que 
ceux faisant l’objet d’une modernisation, 
et s'appliquent dans la mesure où cela est 
techniquement, fonctionnellement et 
économiquement réalisable. À cette fin, il 
convient de prendre en compte, au moins, 
les aspects suivants:
- les obstacles techniques (par exemple, 
des problèmes d'installation majeurs, ou 
la mauvaise coexistence de différentes 
technologies);
- les facteurs économiques (par exemple, 
le coût trop élevé des installations ou le 
caractère économiquement inaccessible 
de l'approvisionnement en énergie);
- les facteurs politiques (par exemple la 
promotion d'un type d'énergie 
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particulier).

Or. en

Justification

Des exigences peuvent être fixées pour les systèmes techniques de bâtiments et les parties de 
systèmes nouvellement installés, ceux installés en remplacement, ainsi que ceux faisant l’objet 
d’une modernisation, et s'appliquent dans la mesure où cela est techniquement, 
fonctionnellement et économiquement réalisable.

Amendement 314
Werner Langen

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les exigences minimales en matière de 
performance énergétique établies 
conformément au premier paragraphe 
doivent être conformes à la législation 
applicable aux produits faisant partie du 
système et doivent être fondées sur une 
installation correcte des produits et sur un 
réglage approprié du système technique de 
bâtiment. Ces exigences doivent 
notamment garantir qu’un équilibre 
hydraulique satisfaisant est atteint pour les 
systèmes de chauffage central à eau, et que 
les produits utilisés pour l’installation aient 
la taille et le type appropriés eu égard à 
l’utilisation prévue du système technique 
de bâtiment.

2. Les exigences minimales en matière de 
performance énergétique établies 
conformément au premier paragraphe 
doivent être conformes à la législation 
applicable aux produits faisant partie du 
système et doivent être fondées sur une 
installation correcte des produits et sur un 
réglage approprié du système technique de 
bâtiment. Ces exigences doivent 
notamment garantir que les équipements 
techniques sont correctement réglés lors 
de leur mise en service, qu’un équilibre 
hydraulique satisfaisant est atteint pour les 
systèmes de chauffage central à eau, et que 
les produits utilisés pour l’installation aient 
la taille et le type appropriés eu égard à 
l’utilisation prévue du système technique 
de bâtiment.

Or. de

Justification

Jusqu'ici, les systèmes techniques de bâtiment ne sont pas suffisamment pris en compte dans 
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le contexte de la performance énergétique des bâtiments. Il convient dès lors de fixer 
également des exigences minimales pour la mise en service des équipements techniques afin 
de garantir un réglage correct des installations et de pouvoir ainsi exploiter tout leur 
potentiel en matière d'économies d'énergie.

Amendement 315
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les exigences minimales en matière de 
performance énergétique établies 
conformément au premier paragraphe 
doivent être conformes à la législation 
applicable aux produits faisant partie du 
système et doivent être fondées sur une 
installation correcte des produits et sur un 
réglage approprié du système technique de 
bâtiment. Ces exigences doivent 
notamment garantir qu’un équilibre 
hydraulique satisfaisant est atteint pour les 
systèmes de chauffage central à eau, et que 
les produits utilisés pour l’installation aient 
la taille et le type appropriés eu égard à 
l’utilisation prévue du système technique 
de bâtiment.

2. Les exigences minimales en matière de 
performance énergétique établies 
conformément au premier paragraphe 
doivent être conformes à la législation 
applicable aux produits faisant partie du 
système, et notamment aux dispositions de 
la directive 2009/…/CE du Parlement 
européen et du Conseil [établissant un 
cadre pour la fixation d'exigences en 
matière d'écoconception, applicables aux 
produits liés à l'énergie], et doivent être 
fondées sur une installation correcte des 
produits et sur un réglage approprié du 
système technique de bâtiment. Ces 
exigences doivent notamment garantir que 
les équipements techniques sont 
correctement réglés lors de leur mise en 
service, qu’un équilibre hydraulique 
satisfaisant est atteint pour les systèmes de 
chauffage central à eau, et que les produits 
utilisés pour l’installation aient la taille et 
le type appropriés eu égard à l’utilisation 
prévue du système technique de bâtiment.

Or. de

Justification

Cet amendement vise à garantir un réglage correct des installations. En outre, la directive à 
l'examen ne saurait conduire à l'introduction de nouvelles normes; d'où l'importance de faire 
référence à la directive sur l'écoconception.
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Amendement 316
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les exigences minimales en matière de 
performance énergétique établies 
conformément au premier paragraphe 
doivent être conformes à la législation 
applicable aux produits faisant partie du 
système et doivent être fondées sur une 
installation correcte des produits et sur un 
réglage approprié du système technique de 
bâtiment. Ces exigences doivent 
notamment garantir qu’un équilibre 
hydraulique satisfaisant est atteint pour les 
systèmes de chauffage central à eau, et que 
les produits utilisés pour l’installation aient 
la taille et le type appropriés eu égard à 
l’utilisation prévue du système technique 
de bâtiment.

2. Les exigences minimales en matière de 
performance énergétique établies 
conformément au premier paragraphe 
doivent être conformes à la législation 
applicable aux produits faisant partie du 
système et doivent être fondées sur une 
installation correcte des produits et sur un 
réglage approprié du système technique de 
bâtiment. Ces exigences doivent 
notamment garantir qu’une régulation 
pièce par pièce ainsi qu'un équilibre 
hydraulique satisfaisant est atteint pour les 
systèmes de chauffage central à eau, et que 
les produits utilisés pour l’installation aient 
la taille et le type appropriés eu égard à 
l’utilisation prévue du système technique 
de bâtiment.

Or. en

Justification

Dans de nombreux États membres, les systèmes de chauffage ne peuvent être que, soit 
allumés, soit éteints. Par conséquent, la chaleur ne peut être réglée que par l'ouverture des 
fenêtres ce qui est coûteux et inefficace d'un point de vue énergétique. Le contrôle pièce par 
pièce de systèmes techniques tels que le chauffage, le refroidissement, la ventilation et 
l’éclairage devrait être intégré pour économiser l'énergie au coût le plus bas possible.

Amendement 317
Fiona Hall, Lena Ek

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres garantissent 
l'installation de compteurs intelligents 
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dans tous les bâtiments neufs et les 
bâtiments rénovés et à chaque 
remplacement de compteur et ils 
encouragent l’installation de systèmes de 
contrôle actif tels que des systèmes 
d’automatisation, de contrôle et de 
surveillance lorsque cela se révèle 
approprié, afin de permettre aux 
consommateurs de recevoir des 
informations correctes quant à 
l’utilisation qu’ils font de l’énergie; afin 
de permettre un contrôle hautement 
efficace du rapport consommation-temps, 
effectué manuellement et/ou au moyen de 
systèmes d’automatisation du bâtiment, et 
pour servir de fournisseur de données en 
vue d’appliquer les articles 3, 4, 5 et 10, 
ainsi que l’annexe I.

Or. en

Amendement 318
Dominique Vlasto, Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8a
Systèmes d'isolation de l'enveloppe du 

bâtiment
1. Les États membres établissent des 
exigences minimales en matière de 
performance énergétique pour les 
systèmes d'isolation de l'enveloppe du 
bâtiment, qui concernent notamment les 
éléments suivants:
a) la toiture;
b) les systèmes de doublage intérieur de 
l'enveloppe du bâtiment, y compris les sols 
et plafonds;
c) les systèmes de doublage extérieur de 
l'enveloppe du bâtiment;
d) les fenêtres, appuis de fenêtre et 
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caissons de volet roulant;
e) le traitement linéique des ponts 
thermiques, notamment en liaison dalle-
balcon, des acrotères et des liaisons entre 
les façades et des éléments saillants.
2. Les exigences minimales visées au 
paragraphe 1 doivent être conformes à la 
législation applicable aux produits faisant 
partie du système et sont fondées sur une 
installation correcte des produits. Ces 
exigences garantissent notamment des 
déperditions thermiques faibles ou nulles 
par l'enveloppe du bâtiment.

Or. fr

Justification

Les Etats membres doivent fixer des exigences minimales en matière de performance 
énergétiques pour l'installation de nouveaux systèmes d'isolation de l'enveloppe du bâtiment, 
le remplacement de systèmes existants ou leur modernisation de grande ampleur. Ces 
exigences doivent être compatibles avec la législation applicable aux produits faisant partie 
du système et doivent être fondées sur une installation correcte des produits. L'objectif est 
d'améliorer l'efficacité de systèmes complets. De plus, leur efficacité est primordiale pour 
assurer l'efficacité optimale des systèmes techniques dans les bâtiments.
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Amendement 319
Markus Ferber

Proposition de directive
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9
Bâtiments dont les émissions de dioxyde 

de carbone et la consommation d’énergie 
primaire sont faibles ou nulles

1. Les États membres élaborent des plans 
nationaux visant à accroître le nombre de 
bâtiments dont les émissions de dioxyde 
de carbone et la consommation d’énergie 
primaire sont faibles ou nulles. Ils fixent 
des objectifs quant au pourcentage 
minimum que ces bâtiments doivent 
représenter en 2020 par rapport au 
nombre total de bâtiments et par rapport à 
la superficie totale.

supprimé

Des objectifs distincts sont établis pour

a) les bâtiments résidentiels neufs et 
rénovés;

b) les bâtiments non résidentiels neufs et 
rénovés;

c) les bâtiments occupés par des autorités 
publiques.

Les États membres établissent les objectifs 
visés au point c) en tenant compte du rôle 
de premier plan que doivent jouer les 
autorités publiques en matière de 
performance énergétique des bâtiments.

2. Le plan national visé au paragraphe 1 
comprend notamment les éléments 
suivants:

a) la définition, par l’État membre, des 
bâtiments dont les émissions de dioxyde 
de carbone et la consommation d’énergie 
primaire sont faibles ou nulles;
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b) des objectifs intermédiaires, sous la 
forme du pourcentage que ces bâtiments 
doivent représenter par rapport au 
nombre total de bâtiments et par rapport à 
la superficie totale en 2015.

c) des informations sur les mesures prises 
pour promouvoir ces bâtiments.

3. Les États membres transmettent à la 
Commission, au plus tard le 30 juin 2011, 
les plans visés au paragraphe 1, et, tous 
les trois ans, un rapport montrant les 
progrès accomplis dans la mise en œuvre 
de ces plans. Les plans nationaux et les 
rapports montrant les progrès accomplis 
peuvent être inclus dans le plan d'action 
en matière d'efficacité énergétique visé à 
l’article 14, paragraphe 2, de la directive 
2006/32/CE.

4. La Commission établit des principes 
communs pour définir les bâtiments dont 
les émissions de dioxyde de carbone et la 
consommation d’énergie primaire sont 
faibles ou nulles.

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure visée à 
l'article 21, paragraphe 2.

5. La Commission publie un rapport sur 
les progrès accomplis par les États 
membres en ce qui concerne 
l’augmentation du nombre de bâtiments 
dont les émissions de dioxyde de carbone 
et la consommation d’énergie primaire 
sont faibles ou nulles. Sur la base de ce 
rapport, la Commission élabore une 
stratégie et, si nécessaire, propose des 
mesures pour accroître le nombre de 
bâtiments de ce type.

Or. de
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Justification

La construction de bâtiments dont les émissions de CO2 et la consommation d'énergie sont 
faibles ou nulles, et qui vont donc bien au-delà des normes minimales devant être fixées par 
les États membres, ne peut intervenir que sur une base volontaire. Par conséquent, les États 
membres ne peuvent s'engager à faire en sorte que, d'ici à 2020, les bâtiments de ce type 
représentent une certaine proportion du parc immobilier dans son ensemble. La mesure 
proposée à l'article 9, paragraphe 5, semble ouvrir la voie à l'adoption directe, par l'UE, de 
dispositions visant les habitations dont la consommation d'énergie est faible ou nulle 
(subsidiarité).

Amendement 320
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposition de directive
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Bâtiments dont les émissions de dioxyde 
de carbone et la consommation d’énergie 

primaire sont faibles ou nulles

Bâtiments avec une consommation nette 
d'énergie égale à zéro 

1. Les États membres élaborent des plans 
nationaux visant à accroître le nombre de
bâtiments dont les émissions de dioxyde 
de carbone et la consommation d’énergie 
primaire sont faibles ou nulles. Ils fixent 
des objectifs quant au pourcentage 
minimum que ces bâtiments doivent 
représenter en 2020 par rapport au 
nombre total de bâtiments et par rapport à 
la superficie totale.

1. Les États membres établiront des plans 
nationaux en vue d’augmenter le nombre 
de ces bâtiments avec une consommation 
nette d'énergie égale à zéro.

1 bis. D'ici à 2012 dans le cas des 
bâtiments occupés par des autorités 
publiques, et d'ici à 2016 dans les autres 
cas, les États membres garantissent que 
tous les nouveaux bâtiments présentent 
une consommation nette d'énergie égale à 
zéro. 

Des objectifs distincts sont établis pour 1 ter. Les États membres fixent des 
objectifs pour 2015 et pour 2020 quant au 
pourcentage minimum de bâtiments 
existants devant présenter une 
consommation nette d'énergie égale à 
zéro, mesurés sous la forme d'un 
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pourcentage du nombre total de bâtiments 
et du pourcentage de la superficie utile 
totale. Les États membres établissent des 
objectifs séparés pour:

a) les bâtiments résidentiels neufs et 
rénovés;

a) les bâtiments résidentiels;

b) les bâtiments non résidentiels neufs et 
rénovés;

b) les bâtiments non résidentiels;

c) les bâtiments occupés par des autorités 
publiques.

c) les bâtiments occupés par des autorités 
publiques.

Les États membres établissent les objectifs 
visés au point c) en tenant compte du rôle 
de premier plan que doivent jouer les 
autorités publiques en matière de 
performance énergétique des bâtiments.

2. Le plan national visé au paragraphe 1 
comprend notamment les éléments 
suivants:

2. Le plan national visé au paragraphe 1 
comprend notamment les éléments 
suivants:

a) la définition, par l’État membre, des 
bâtiments dont les émissions de dioxyde de 
carbone et la consommation d’énergie 
primaire sont faibles ou nulles;

a) la définition, par l’État membre, des 
bâtiments avec une consommation
d'énergie nette égale à zéro;

b) des objectifs intermédiaires, sous la 
forme du pourcentage que ces bâtiments 
doivent représenter par rapport au 
nombre total de bâtiments et par rapport à 
la superficie totale en 2015; c)

b bis) les détails des exigences de l’État 
membre en ce qui concerne les niveaux 
minimaux d’énergie s’appliquant aux 
sources renouvelables dans les nouveaux 
bâtiments et dans les bâtiments existants 
subissant une rénovation majeure, comme 
le requièrent la directive 2008/xx/CE sur 
la promotion du recours aux énergies 
provenant de sources renouvelables ainsi 
que les articles 6 et 7 de la présente 
directive;

c) des informations sur les mesures prises 
pour promouvoir ces bâtiments.

c) des informations sur les mesures prises 
pour promouvoir ces bâtiments.
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c bis) des programmes nationaux, 
régionaux ou locaux visant à soutenir les 
mesures en matière de performance 
énergétique telles que les incitations 
fiscales, les instruments financiers ou une 
réduction de la TVA.

3. Les États membres transmettent à la 
Commission, au plus tard le 30 juin 2011, 
les plans visés au paragraphe 1, et, tous les 
trois ans, un rapport montrant les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre de ces 
plans. Les plans nationaux et les rapports 
montrant les progrès accomplis peuvent 
être inclus dans le plan d'action en matière 
d'efficacité énergétique visé à l’article 14, 
paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE.

3. Les États membres transmettent à la 
Commission, au plus tard le 30 juin 2011, 
les plans visés au paragraphe 1, et, tous les 
trois ans, un rapport montrant les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre de ces 
plans. Les plans nationaux et les rapports 
montrant les progrès accomplis sont inclus 
dans le plan d'action en matière d'efficacité 
énergétique visé à l’article 14, paragraphe 
2, de la directive 2006/32/CE.

3 bis. Dans un délai de deux mois à 
compter de la notification d’un plan 
national par un État membre au titre du 
paragraphe 3, la Commission, prenant 
pleinement en considération le principe de 
subsidiarité, peut rejeter ce plan, ou tout 
aspect de celui-ci, au motif qu’il ne 
respecte pas la totalité des exigences du 
présent article. Dans ce cas, l’État 
membre propose des amendements. Dans 
un délai d’un mois à compter de la 
réception de ces propositions, la 
Commission accepte le plan modifié ou 
demande des amendements spécifiques 
supplémentaires. La Commission et l’État 
membre concerné entreprennent toutes 
les démarches normales pour approuver 
le plan national dans un délai de cinq 
mois à compter de la date de notification 
initiale. 

4. La Commission établit des principes 
communs pour définir les bâtiments dont 
les émissions de dioxyde de carbone et la 
consommation d’énergie primaire sont 
faibles ou nulles.

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
en conformité avec la procédure visée à 
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l'article 21, paragraphe 2.

5. La Commission publie un rapport sur les 
progrès accomplis par les États membres 
en ce qui concerne l’augmentation du 
nombre de bâtiments dont les émissions de 
dioxyde de carbone et la consommation
d’énergie primaire sont faibles ou nulles. 
Sur la base de ce rapport, la Commission 
élabore une stratégie et, si nécessaire, 
propose des mesures pour accroître le 
nombre de bâtiments de ce type.

5. D'ici à 2016, la Commission publie un 
rapport sur les progrès accomplis par les 
États membres en ce qui concerne 
l’augmentation du nombre de bâtiments
avec une consommation nette d'énergie 
égale à zéro. Sur la base de ce rapport, la 
Commission élabore une stratégie et, si 
nécessaire, propose des mesures pour 
accroître le nombre de bâtiments de ce 
type.

Or. en

Justification

Chaque année, les bâtiments nouveaux représentent environ 1% du parc immobilier. Ce très 
faible pourcentage de bâtiments devrait être doté des technologies les plus récentes en termes 
d'efficacité énergétique et de sources d'énergie renouvelables, de façon à garantir que les 
bâtiments nouveaux permettent à l'Union européenne d'atteindre ses objectifs en matière de
changement climatique et de réduire sa dépendance vis-à-vis de sources d'énergie importées, 
coûteuses et limitées. Il revient moins cher d'introduire ces technologies lors de la 
construction d'un bâtiment. 

Amendement 321
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Bâtiments dont les émissions de dioxyde 
de carbone et la consommation d’énergie

primaire sont faibles ou nulles

Bâtiments ayant une consommation
d'énergie primaire nette égale à zéro et 
bâtiments à énergie positive 

1. Les États membres élaborent des plans 
nationaux visant à accroître le nombre de
bâtiments dont les émissions de dioxyde 
de carbone et la consommation d’énergie 
primaire sont faibles ou nulles. Ils fixent 
des objectifs quant au pourcentage 
minimum que ces bâtiments doivent 
représenter en 2020 par rapport au 
nombre total de bâtiments et par rapport à 

1. Les États membres établiront des plans 
nationaux en vue d’augmenter le nombre 
de ces bâtiments ayant une consommation 
d'énergie primaire nette égale à zéro ou 
respectant des normes de construction en 
matière d'énergie positive. Ils exigent qu'à 
l'horizon 2014, au plus tard, l'ensemble 
des nouveaux bâtiments présentent au 
moins une consommation d'énergie 



AM\772875FR.doc 79/116 PE421.132v02-00

FR

la superficie totale. primaire nette zéro.

Les États membres exigent que, à partir 
de 2012, tous les nouveaux bâtiments et 
tous les bâtiments existants ayant fait 
l'objet de travaux de rénovation
importants et qui sont occupés par des 
autorités publiques soient au moins 
conformes aux normes de consommation 
d'énergie primaire nette égale à zéro, 
compte tenu du rôle de premier plan que 
devraient jouer les autorités publiques 
dans le domaine de la performance 
énergétique des bâtiments. 

Pour 2012, 2015 et 2020 les États 
membres fixent des objectifs 
contraignants en ce qui concerne les 
bâtiments ayant une consommation 
d'énergie primaire nette égale à zéro ou 
les bâtiments à énergie positive sous la 
forme d'un pourcentage minimum 
rapporté au nombre total de bâtiments et à 
la superficie utile totale. Ces objectifs 
doivent fixer un pourcentage minimum de 
30% d'ici à 2012 et de 50% à d'ici à 2015.

Des objectifs distincts sont établis pour Des objectifs contraignants distincts sont 
établis pour

a) les bâtiments résidentiels neufs et 
rénovés;

a) les bâtiments résidentiels existants;

b) les bâtiments non résidentiels neufs et 
rénovés;

b) les bâtiments non résidentiels existants;

c) les bâtiments occupés par des autorités 
publiques.

Les États membres établissent les objectifs 
visés au point c) en tenant compte du rôle 
de premier plan que doivent jouer les 
autorités publiques en matière de 
performance énergétique des bâtiments.

Les États membres veillent à ce que tous 
les bâtiments existants ayant fait l'objet de 
travaux de rénovation importants, à 
l'horizon 2018 au plus tard soient au 
moins conformes aux normes des 
bâtiments ayant une consommation 
d'énergie primaire nette égale à zéro.

2. Le plan national visé au paragraphe 1 
comprend notamment les éléments 

2. Le plan national visé au paragraphe 1 
comprend notamment les éléments 
suivants:
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suivants:

a) la définition, par l’État membre, des 
bâtiments dont les émissions de dioxyde de 
carbone et la consommation d’énergie
primaire sont faibles ou nulles;

a) la définition, par l’État membre, des 
bâtiments avec une consommation
d'énergie primaire nette égale à zéro et des 
bâtiments à énergie positive;

b) des objectifs intermédiaires, sous la 
forme du pourcentage que ces bâtiments 
doivent représenter par rapport au 
nombre total de bâtiments et par rapport à 
la superficie totale en 2015; c)

b) les objectifs intermédiaires
contraignants visés au paragraphe 1;

c) des informations sur les mesures prises 
pour promouvoir ces bâtiments. c) un inventaire de toutes les actions et les

mesures prises pour promouvoir ces 
bâtiments.

3. Les États membres transmettent à la 
Commission, au plus tard le 30 juin 2011, 
les plans visés au paragraphe 1, et, tous les 
trois ans, un rapport montrant les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre de ces 
plans. Les plans nationaux et les rapports 
montrant les progrès accomplis peuvent 
être inclus dans le plan d'action en matière 
d'efficacité énergétique visé à l’article 14, 
paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE.

3. Les États membres transmettent à la 
Commission, au plus tard le 30 juin 2011, 
les plans visés au paragraphe 1, et, tous les 
trois ans, un rapport montrant les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre de ces 
plans. Les plans nationaux et les rapports 
montrant les progrès accomplis peuvent 
être inclus dans le plan d'action en matière 
d'efficacité énergétique visé à l’article 14, 
paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE.

4. La Commission établit des principes 
communs pour définir les bâtiments dont 
les émissions de dioxyde de carbone et la
consommation d’énergie primaire sont 
faibles ou nulles.

4. La Commission établit, au plus tard en 
2010, une définition des bâtiments à
consommation énergétique nette égale à 
zéro et des bâtiments à énergie positive.

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées en 
conformité avec la procédure visée à 
l'article 21, paragraphe 2.

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées en 
conformité avec la procédure visée à 
l'article 21, paragraphe 2.

5. La Commission publie un rapport sur les 
progrès accomplis par les États membres 
en ce qui concerne l’augmentation du 
nombre de bâtiments dont les émissions de 
dioxyde de carbone et la consommation
d’énergie primaire sont faibles ou nulles. 
Sur la base de ce rapport, la Commission 

5. La Commission publie avant le 
31 janvier 2012 au plus tard, et 
ultérieurement tous les trois ans, un 
rapport sur les progrès accomplis par les 
États membres en ce qui concerne 
l’augmentation du nombre de bâtiments à
consommation énergétique nette égale à 
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élabore une stratégie et, si nécessaire, 
propose des mesures pour accroître le 
nombre de bâtiments de ce type.

zéro et des bâtiments à énergie positive. 
Sur la base de ce rapport, la Commission 
élabore un plan d'action et, si nécessaire, 
propose des mesures pour accroître le 
nombre de bâtiments de ce type.

Or. en

Justification

 Certains États membres ont d'ores et déjà adopté des objectifs ambitieux pour les bâtiments à 
haute performance énergétique. Compte tenu des avantages qui en découlent pour 
l'économie, l'emploi et l'environnement, les autres États membres devraient se fixer des 
objectifs similaires.

Amendement 322
Mechtild Rothe

Proposition de directive
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Bâtiments dont les émissions de dioxyde 
de carbone et la consommation d’énergie 

primaire sont faibles ou nulles

Bâtiments à énergie positive 

1. Les États membres élaborent des plans 
nationaux visant à accroître le nombre de 
bâtiments dont les émissions de dioxyde de 
carbone et la consommation d’énergie 
primaire sont faibles ou nulles. Ils fixent 
des objectifs quant au pourcentage 
minimum que ces bâtiments doivent 
représenter en 2020 par rapport au nombre 
total de bâtiments et par rapport à la 
superficie totale.

1. Les États membres établiront des plans 
nationaux en vue d’augmenter le nombre 
de bâtiments conformes aux normes des 
bâtiments à énergie positive. Ils fixent des 
objectifs contraignants quant au 
pourcentage minimum que ces bâtiments 
doivent représenter en 2020 par rapport au 
nombre total de bâtiments et par rapport à 
la superficie totale.

Des objectifs distincts sont établis pour Des objectifs contraignants distincts sont 
établis pour

a) les bâtiments résidentiels neufs et 
rénovés;

a) les bâtiments résidentiels neufs et 
rénovés;

b) les bâtiments non résidentiels neufs et 
rénovés;

b) les bâtiments non résidentiels neufs et 
rénovés;
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c) les bâtiments occupés par des autorités 
publiques.

c) les bâtiments occupés par des autorités 
publiques.

Les États membres établissent les objectifs
visés au point c) en tenant compte du rôle 
de premier plan que doivent jouer les 
autorités publiques en matière de
performance énergétique des bâtiments.

Les États membres garantissent que, à 
partir de 2012, tous les nouveaux 
bâtiments et tous les bâtiments existants
visés au point c) ayant fait l'objet de 
travaux de rénovation importants sont 
conformes aux normes des bâtiments à 
énergie positive, compte tenu du rôle de 
premier plan que devraient jouer les 
autorités publiques dans le domaine de la
performance énergétique des bâtiments.

Les États membres exigent que d'ici à 
2015 au plus tard, tous les nouveaux 
bâtiments soient conformes aux normes 
des bâtiments à énergie positive.
Les États membres garantissent que d'ici 
à 2020 au plus tard, tous les bâtiments 
existants ayant fait l'objet de travaux de 
rénovation importants sont conformes 
aux normes des bâtiments à énergie 
positive.

2. Le plan national visé au paragraphe 1 
comprend notamment les éléments 
suivants:

2. Le plan national visé au paragraphe 1 
comprend notamment les éléments 
suivants:

a) la définition, par l’État membre, des 
bâtiments dont les émissions de dioxyde de 
carbone et la consommation d’énergie 
primaire sont faibles ou nulles;

a) la définition, par l’État membre, des 
bâtiments à énergie positive;

b) des objectifs intermédiaires, sous la 
forme du pourcentage que ces bâtiments 
doivent représenter par rapport au nombre 
total de bâtiments et par rapport à la 
superficie totale en 2015; c)

b) des objectifs intermédiaires
contraignants, sous la forme du 
pourcentage que ces bâtiments doivent 
représenter par rapport au nombre total de 
bâtiments et par rapport à la superficie 
totale en 2015;

c) des informations sur les mesures prises 
pour promouvoir ces bâtiments.

c) un récapitulatif de toutes les actions et 
les mesures prises pour promouvoir ces 
bâtiments.

3. Les États membres transmettent à la 
Commission, au plus tard le 30 juin 2011, 
les plans visés au paragraphe 1, et, tous les 
trois ans, un rapport montrant les progrès 

3. Les États membres transmettent à la 
Commission, au plus tard le 30 juin 2011, 
les plans visés au paragraphe 1, et, tous les 
trois ans, un rapport montrant les progrès 
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accomplis dans la mise en œuvre de ces 
plans. Les plans nationaux et les rapports 
montrant les progrès accomplis peuvent 
être inclus dans le plan d'action en matière 
d'efficacité énergétique visé à l’article 14, 
paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE.

accomplis dans la mise en œuvre de ces 
plans. Les plans nationaux et les rapports 
montrant les progrès accomplis peuvent 
être inclus dans le plan d'action en matière 
d'efficacité énergétique visé à l’article 14, 
paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE.

4. La Commission établit des principes 
communs pour définir les bâtiments dont 
les émissions de dioxyde de carbone et la 
consommation d’énergie primaire sont 
faibles ou nulles.

4. La Commission établit, au plus tard en 
2010, une définition commune des 
bâtiments à énergie positive.

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées en 
conformité avec la procédure visée à 
l'article 21, paragraphe 2.

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées en 
conformité avec la procédure visée à 
l'article 21, paragraphe 2.

5. La Commission publie un rapport sur les 
progrès accomplis par les États membres en ce 
qui concerne l’augmentation du nombre de 
bâtiments dont les émissions de dioxyde de 
carbone et la consommation d’énergie 
primaire sont faibles ou nulles. Sur la base de 
ce rapport, la Commission élabore une 
stratégie et, si nécessaire, propose des mesures 
pour accroître le nombre de bâtiments de ce 
type.

5. La Commission publie avant le 
31 janvier 2012 au plus tard, et 
ultérieurement tous les trois ans, un 
rapport sur les progrès accomplis par les 
États membres en ce qui concerne 
l’augmentation du nombre de bâtiments à 
énergie positive. Sur la base de ce rapport, 
la Commission élabore un plan d'action et, 
si nécessaire, propose des mesures pour 
accroître le nombre de bâtiments de ce 
type.

Or. en

Justification

 Certains États membres ont d'ores et déjà adopté des objectifs ambitieux pour les bâtiments à 
haute performance énergétique. Compte tenu des avantages qui en découlent pour 
l'économie, l'emploi et l'environnement, les autres États membres devraient se fixer des 
objectifs similaires. Par conséquent, la définition d'un plan d'action clair visant les toutes 
dernières technologies et les normes les plus élevées s'avère nécessaire.
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Amendement 323
Riitta Myller

Proposition de directive
Article 9 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Bâtiments dont les émissions de dioxyde 
de carbone et la consommation d'énergie 
primaire sont faibles ou nulles

Bâtiments dont les émissions de dioxyde 
de carbone et la consommation d'énergie 
primaire sont faibles ou nulles ou qui 
produisent de l'énergie

Or. fi

Amendement 324
Anni Podimat

Proposition de directive
Article 9 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Bâtiments dont les émissions de dioxyde 
de carbone et la consommation d’énergie 
primaire sont faibles ou nulles

Bâtiments dont les émissions de dioxyde 
de carbone et la consommation d’énergie 
primaire sont faibles ou nulles et les 
bâtiments à énergie positive.

Or. en

Justification

Les bâtiments à énergie positive qui produisent davantage d'énergie qu'ils n'en consomment 
sont d'ores et déjà réalisables du point de vue technique.

Amendement 325
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 9 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Bâtiments dont les émissions de dioxyde Bâtiments dont la consommation finale 
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de carbone et la consommation d’énergie 
primaire sont faibles ou nulles

d’énergie est faible ou nulle

Or. de

Justification

Pour le consommateur, ce qui importe c'est la consommation finale d'énergie: c'est la seule 
qui soit affichée sur son compteur. Peu importe que l'électricité soit produite à partir de 
sources renouvelables ou qu'elle soit d'origine nucléaire. Cela vaut aussi pour le gaz naturel, 
qui peut être produit à partir de déchets. Les maisons à faible consommation d'énergie 
doivent être d'emblée conçues comme telles, sachant que les transformations à effectuer 
ultérieurement sont très coûteuses. C'est pourquoi il conviendrait d'exclure les bâtiments 
rénovés. Il n'est pas non plus possible de fixer des objectifs précis en termes de pourcentage, 
si l'on ne veut pas tomber dans l'économie planifiée.

Amendement 326
Riitta Myller

Proposition de directive
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres élaborent des plans 
nationaux visant à accroître le nombre de 
bâtiments dont les émissions de dioxyde de 
carbone et la consommation d'énergie 
primaire sont faibles ou nulles. Ils fixent 
des objectifs quant au pourcentage 
minimum que ces bâtiments doivent 
représenter en 2020 par rapport au nombre 
total de bâtiments et par rapport à la 
superficie totale.

1. Les États membres élaborent des plans 
nationaux visant à accroître le nombre de 
bâtiments dont les émissions de dioxyde de 
carbone et la consommation d'énergie 
primaire sont faibles ou nulles ou qui 
produisent de l'énergie. Ils fixent des 
objectifs quant au pourcentage minimum 
que ces bâtiments doivent représenter en 
2020 par rapport au nombre total de 
bâtiments et par rapport à la superficie 
totale.

Des objectifs distincts sont établis pour Des objectifs distincts sont établis pour
a) les bâtiments résidentiels neufs et 
rénovés;

a) les bâtiments résidentiels neufs et 
rénovés;

b) les bâtiments non résidentiels neufs et 
rénovés;

b) les bâtiments non résidentiels neufs et 
rénovés;

c) les bâtiments occupés par des autorités 
publiques.

c) les bâtiments occupés par des autorités 
publiques.

Les États membres établissent les objectifs Les États membres établissent les objectifs 
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visés au point c) en tenant compte du rôle 
de premier plan que doivent jouer les 
autorités publiques en matière de 
performance énergétique des bâtiments.

visés au point c) en tenant compte du rôle 
de premier plan que doivent jouer les 
autorités publiques en matière de 
performance énergétique des bâtiments.

2. Le plan national visé au paragraphe 1 
comprend notamment les éléments 
suivants:

2. Le plan national visé au paragraphe 1 
comprend notamment les éléments 
suivants:

a) la définition, par l'État membre, des 
bâtiments dont les émissions de dioxyde de 
carbone et la consommation d'énergie 
primaire sont faibles ou nulles;

a) la définition, par l'État membre, des 
bâtiments dont les émissions de dioxyde de 
carbone et la consommation d'énergie 
primaire sont faibles ou nulles ou qui 
produisent de l'énergie;

b) des objectifs intermédiaires, sous la 
forme du pourcentage que ces bâtiments 
doivent représenter par rapport au nombre 
total de bâtiments et par rapport à la 
superficie totale en 2015;

b) des objectifs intermédiaires, sous la 
forme du pourcentage que ces bâtiments 
doivent représenter par rapport au nombre 
total de bâtiments et par rapport à la 
superficie totale en 2015;

c) des informations sur les mesures prises 
pour promouvoir ces bâtiments.

c) des informations sur les mesures prises 
pour promouvoir ces bâtiments.

3. Les États membres transmettent à la 
Commission, au plus tard le 30 juin 2011, 
les plans visés au paragraphe 1, et, tous les 
trois ans, un rapport montrant les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre de ces 
plans. Les plans nationaux et les rapports 
montrant les progrès accomplis peuvent 
être inclus dans le plan d'action en matière 
d'efficacité énergétique visé à l'article 14, 
paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE.

3. Les États membres transmettent à la 
Commission, au plus tard le 30 juin 2011, 
les plans visés au paragraphe 1, et, tous les 
trois ans, un rapport montrant les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre de ces 
plans. Les plans nationaux et les rapports 
montrant les progrès accomplis peuvent 
être inclus dans le plan d'action en matière 
d'efficacité énergétique visé à l'article 14, 
paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE.

4. La Commission établit des principes 
communs pour définir les bâtiments dont 
les émissions de dioxyde de carbone et la 
consommation d'énergie primaire sont 
faibles ou nulles.

4. La Commission établit des principes 
communs pour définir les bâtiments dont 
les émissions de dioxyde de carbone et la 
consommation d'énergie primaire sont 
faibles ou nulles ou qui produisent de 
l'énergie.

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées en 
conformité avec la procédure visée à 
l'article 21, paragraphe 2.

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées en 
conformité avec la procédure visée à 
l'article 21, paragraphe 2.

5. La Commission publie un rapport sur les 
progrès accomplis par les États membres 
en ce qui concerne l'augmentation du 
nombre de bâtiments dont les émissions de 

5. La Commission publie un rapport sur les 
progrès accomplis par les États membres 
en ce qui concerne l'augmentation du 
nombre de bâtiments dont les émissions de 
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dioxyde de carbone et la consommation 
d'énergie primaire sont faibles ou nulles. 
Sur la base de ce rapport, la Commission 
élabore une stratégie et, si nécessaire, 
propose des mesures pour accroître le 
nombre de bâtiments de ce type.

dioxyde de carbone et la consommation 
d'énergie primaire sont faibles ou nulles ou 
qui produisent de l'énergie. Sur la base de 
ce rapport, la Commission élabore une 
stratégie et, si nécessaire, propose des 
mesures pour accroître le nombre de 
bâtiments de ce type.

Or. fi

Amendement 327
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres élaborent des plans 
nationaux visant à accroître le nombre de 
bâtiments dont les émissions de dioxyde de 
carbone et la consommation d’énergie 
primaire sont faibles ou nulles. Ils fixent 
des objectifs quant au pourcentage 
minimum que ces bâtiments doivent 
représenter en 2020 par rapport au 
nombre total de bâtiments et par rapport à 
la superficie totale.

1. Les États membres élaborent des plans 
nationaux visant à accroître le nombre de 
bâtiments dont la consommation finale 
d'énergie est faible ou nulle.

Des objectifs distincts sont établis pour Des objectifs distincts non contraignants 
sont établis pour:

a) les bâtiments résidentiels neufs et 
rénovés;

a) les bâtiments résidentiels neufs,

b) les bâtiments non résidentiels neufs et 
rénovés;

b) les bâtiments non résidentiels neufs,

c) les bâtiments occupés par des autorités 
publiques.

c) les bâtiments occupés par des autorités 
publiques.

Les États membres établissent les objectifs 
visés au point c) en tenant compte du rôle 
de premier plan que doivent jouer les 
autorités publiques en matière de 
performance énergétique des bâtiments.

Or. de



PE421.132v02-00 88/116 AM\772875FR.doc

FR

Justification

Pour le consommateur, ce qui importe c'est la consommation finale d'énergie: c'est la seule 
qui soit affichée sur son compteur. Peu importe que l'électricité soit produite à partir de 
sources renouvelables ou qu'elle soit d'origine nucléaire. Cela vaut aussi pour le gaz naturel, 
qui peut être produit à partir de déchets. Les maisons à faible consommation d'énergie 
doivent être d'emblée conçues comme telles, sachant que les transformations à effectuer 
ultérieurement sont très coûteuses. C'est pourquoi il conviendrait d'exclure les bâtiments 
rénovés. Il n'est pas non plus possible de fixer des objectifs précis en termes de pourcentage, 
si l'on ne veut pas tomber dans l'économie planifiée.

Amendement 328
Nikolaos Vakalis

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres élaborent des plans 
nationaux visant à accroître le nombre de 
bâtiments dont les émissions de dioxyde de 
carbone et la consommation d’énergie 
primaire sont faibles ou nulles. Ils fixent 
des objectifs quant au pourcentage 
minimum que ces bâtiments doivent 
représenter en 2020 par rapport au nombre 
total de bâtiments et par rapport à la 
superficie totale.

1. Les États membres élaborent des plans 
nationaux visant à accroître le nombre de
nouveaux bâtiments dont les émissions de 
dioxyde de carbone et la consommation 
d’énergie primaire sont faibles ou nulles et 
les bâtiments existants dont les émissions 
de dioxyde de carbone et la consommation 
d’énergie primaire sont faibles ou, le cas 
échéant, nulles. Pour les bâtiments neufs, 
les États membres fixent progressivement 
des normes de construction en matière 
d'émissions de dioxyde de carbone et de 
consommation d'énergie primaire qui 
sont égales à zéro. Pour les bâtiments 
existants, ils fixent des objectifs quant au 
pourcentage minimum que ces bâtiments 
doivent représenter en 2020 par rapport au 
nombre total de bâtiments et par rapport à 
la superficie totale.

Or. en

Justification

La construction de tous les bâtiments neufs d'une manière permettant que les émissions de 
dioxyde de carbone et la consommation d'énergie primaire soit faibles ou nulles contribuera 
à accélérer les progrès de la performance énergétique des bâtiments.
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Amendement 329
Anni Podimata

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres élaborent des plans 
nationaux visant à accroître le nombre de 
bâtiments dont les émissions de dioxyde de 
carbone et la consommation d’énergie 
primaire sont faibles ou nulles. Ils fixent 
des objectifs quant au pourcentage 
minimum que ces bâtiments doivent 
représenter en 2020 par rapport au nombre 
total de bâtiments et par rapport à la 
superficie totale.

1. Les États membres élaborent des plans 
nationaux visant à accroître le nombre de 
bâtiments à énergie positive et de 
bâtiments dont les émissions de dioxyde de 
carbone et la consommation d’énergie 
primaire sont faibles ou nulles. Ils fixent 
des objectifs quant au pourcentage 
minimum que ces bâtiments doivent 
représenter en 2020 par rapport au nombre 
total de bâtiments et par rapport à la 
superficie totale.

Or. en

Amendement 330
Anne Laperrouze

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres élaborent des plans 
nationaux visant à accroître le nombre de 
bâtiments dont les émissions de dioxyde de 
carbone et la consommation d’énergie 
primaire sont faibles ou nulles. Ils fixent 
des objectifs quant au pourcentage 
minimum que ces bâtiments doivent 
représenter en 2020 par rapport au nombre 
total de bâtiments et par rapport à la 
superficie totale.

1. Les États membres élaborent des plans 
nationaux visant à accroître le nombre de 
bâtiments et d’éco-quartiers dont les 
émissions de dioxyde de carbone et la 
consommation d’énergie primaire sont 
faibles ou nulles. Ils fixent des objectifs 
quant au pourcentage minimum que ces 
bâtiments doivent représenter en 2020 par 
rapport au nombre total de bâtiments et par 
rapport à la superficie totale.

Or. fr
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Justification

L’objectif de l’amendement est de faciliter l’émergence d’éco-quartier. L’échelon local 
permet en effet de développer des synergies entre les secteurs afin d’utiliser au mieux les 
ressources disponibles – biomasse, géothermie, utilisation de chaleur de production 
électrique (cogénération), chaleur fatale de l’industrie par exemple – et promouvoir des 
bâtiments à faible consommation en énergie primaire.

Amendement 331
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour obtenir que les bâtiments neufs ou 
rénovés satisfassent aux exigences de 
performance énergétique, les plans 
nationaux prévoient:
– des incitations volumétriques sous la 
forme de "crédits de construction" 
transférables, accordés au constructeur 
sous forme d'augmentation de cubage, à 
"dépenser" pour la construction de 
bâtiments neufs sur le même territoire;
– des formes plus fortes d'incitation pour 
les édifices soumis à des limitations 
historiques que celles prévues pour les 
bâtiments neufs ou existants;
– un mécanisme d'émission au profit des 
gérants d'immeubles de certificats 
transférables récompensant une gestion 
qui permet d'atteindre et de maintenir 
certains niveaux d'économie d'énergie. 
En revanche, le gérant d'un immeuble qui 
ne parvient pas à obtenir ni à conserver 
un certain niveau de performance 
énergétique sera contraint de se procurer 
des certificats sur le marché;
– une réduction des charges 
d'urbanisation;
– des procédures accélérées et simplifiées 
d'autorisation administrative pour les 
bâtiments ou les zones où sont prévues des 
mesures d'économie d'énergie;
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– une réduction de l'impôt foncier.

Or. it

Justification

Les plans nationaux doivent déterminer des mesures visant à atteindre, pour les bâtiments 
neufs comme pour les bâtiments rénovés, les objectifs de performance énergétique.

Amendement 332
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les sites industriels. 

Or. it

Justification

Il subsiste en Europe nombre de bâtiments industriels obsolètes. Les États membres devraient 
encourager leur abandon et leur démantèlement afin de gagner de nouveaux espaces à bonne 
performance énergétique.

Amendement 333
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne le point c bis), les 
États membres encourage l'abandon des 
bâtiments industriels obsolètes, de la part 
de propriétaires privés ou publics 
intéressés par une relocalisation de leur 
activité dans des établissements à haute 
performance énergétique, en isolant (par 
la dotation d'infrastructure ou la 
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prestation de services) des districts ou des 
pôles aptes à accueillir ces installations 
productives rénovées. Par ailleurs, les 
États membres précisent quels sont les 
districts et les pôles tertiaires, de 
production ou de commercialisation, où il 
convient de concentrer l'implantation de 
bâtiments à faibles besoins en énergie

Or. it

Justification

Il subsiste en Europe nombre de bâtiments industriels obsolètes. Les États membres devraient 
encourager leur abandon et leur démantèlement afin de gagner de nouveaux espaces à bonne 
performance énergétique.

Amendement 334
Anni Podimata

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres exigent que leurs 
bâtiments officiels et les bâtiments 
accueillant les autorités publiques ou 
semi-publiques jouent le rôle de projet de 
démonstration en matière d'efficacité 
énergétique et de sources d'énergie 
renouvelables et appliquent à ces 
bâtiments, dès 2012, les normes des 
bâtiments à énergie positive.

Or. en
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Amendement 335
Anni Podimata

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres encouragent 
activement, à partir de 2012, la diffusion 
de normes en matière d'énergie positive 
pour les bâtiments neufs.
À partir de 2015, pour toute rénovation 
importante d'un bâtiment, les États 
membres définissent le pourcentage de la 
demande en énergie qui doit être couvert 
par des sources d'énergie renouvelables.

Or. en

Amendement 336
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le plan national visé au paragraphe 1 
comprend notamment les éléments 
suivants:

2. Le plan national visé au paragraphe 1 
comprend notamment les éléments 
suivants:

a) la définition, par l’État membre, des 
bâtiments dont les émissions de dioxyde de 
carbone et la consommation d’énergie 
primaire sont faibles ou nulles;

a) la définition, par l’État membre, des 
bâtiments dont la consommation finale 
d'énergie est faible ou nulle;

b) des objectifs intermédiaires, sous la 
forme du pourcentage que ces bâtiments 
doivent représenter par rapport au 
nombre total de bâtiments et par rapport à 
la superficie totale en 2015;

c) des informations sur les mesures prises 
pour promouvoir ces bâtiments.

c) des informations sur les mesures prises 
pour promouvoir ces bâtiments.
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Or. de

Justification

Pour le consommateur, ce qui importe c'est la consommation finale d'énergie: c'est la seule 
qui soit affichée sur son compteur. Peu importe que l'électricité soit produite à partir de 
sources renouvelables ou qu'elle soit d'origine nucléaire. Cela vaut aussi pour le gaz naturel, 
qui peut être produit à partir de déchets. Les maisons à faible consommation d'énergie 
doivent être d'emblée conçues comme telles, sachant que les transformations à effectuer 
ultérieurement sont très coûteuses. C'est pourquoi il conviendrait d'exclure les bâtiments 
rénovés. Il n'est pas non plus possible de fixer des objectifs précis en termes de pourcentage, 
si l'on ne veut pas tomber dans l'économie planifiée.

Amendement 337
Alyn Smith

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le plan national visé au paragraphe 1 
comprend notamment les éléments 
suivants:

2. Les États membres élaborent avec les 
autorités locales et régionales concernées
le plan national visé au paragraphe 1 qui
comprend notamment les éléments 
suivants:

Or. en

Justification

Il convient d'associer les autorités locales et régionales. 

Amendement 338
Eluned Morgan

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le plan national visé au paragraphe 1 
comprend notamment les éléments 
suivants:

2. Le plan national visé au paragraphe 1
comporte une consultation des 
organismes du secteur public ainsi que 
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des autres acteurs concernés et comprend 
notamment les éléments suivants:

Or. en

Justification

La transparence et la consultation appropriée sont essentielles pour garantir que le secteur 
public joue le rôle de chef de file que la refonte proposée de la directive lui a confié.  Les 
acteurs obtiennent directement les informations et l'expertise nécessaires pour évaluer la 
faisabilité technique de toute mesure programmée et ils peuvent apporter de précieuses 
suggestions permettant d'améliorer dans le long terme la performance énergétique des 
bâtiments. 

Amendement 339
Roberts Zīle

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le plan national visé au paragraphe 1 
comprend notamment les éléments 
suivants:

2. Le plan national visé au paragraphe 1 est 
conçu en collaboration avec les autorités 
locales et régionales et comprend 
notamment les éléments suivants:

Or. en

Justification

 Compte tenu de la spécificité du rôle des autorités publiques régionales en ce qui concerne la 
conception de ces bâtiments, la participation des autorités locales et régionales à 
l'élaboration des plans nationaux devrait figurer dans le texte de la directive.
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Amendement 340
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la définition, par l’État membre, des 
bâtiments dont les émissions de dioxyde 
de carbone et la consommation d’énergie 
primaire sont faibles ou nulles;

supprimé

Or. en

Justification

Selon l'analyse d'impact de la Commission, les définitions et les méthodes de calcul pour les 
bâtiments ayant une consommation d’énergie et des émissions de dioxyde de carbone faibles 
ou nulles diffèrent considérablement entre les différents États membres de l'Union 
européenne. L'établissement de définitions communes devrait permettre d'accélérer 
l'application de normes de construction pour les bâtiments dont les émissions de dioxyde de 
carbone et la consommation d’énergie sont faibles.

Amendement 341
Anni Podimata

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la définition, par l’État membre, des 
bâtiments dont les émissions de dioxyde de 
carbone et la consommation d’énergie 
primaire sont faibles ou nulles;

a) la définition, par l’État membre, des 
bâtiments à énergie positive et des 
bâtiments dont les émissions de dioxyde de 
carbone et la consommation d’énergie 
primaire sont faibles ou nulles;

Or. en



AM\772875FR.doc 97/116 PE421.132v02-00

FR

Amendement 342
Anni Podimata

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) des informations géographiques aux 
niveaux national et régional concernant 
les installations existant localement en 
matière de sources d'énergie 
renouvelables alimentant des bâtiments 
ou intégrées à des bâtiments;

Or. en

Amendement 343
Anni Podimata

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) des informations concernant le 
pourcentage de bâtiments publics ou 
semi-publics atteignant les normes des 
bâtiments à énergie positive, et le 
pourcentage de bâtiments publics ou 
semi-publics dont les émissions de dioxyde 
de carbone et la consommation d’énergie 
primaire sont faibles ou nulles;

Or. en

Amendement 344
Anni Podimata

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres transmettent à la 3. Les États membres transmettent à la 
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Commission, au plus tard le 30 juin 2011, 
les plans visés au paragraphe 1, et, tous les 
trois ans, un rapport montrant les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre de ces 
plans. Les plans nationaux et les rapports 
montrant les progrès accomplis peuvent 
être inclus dans le plan d'action en matière 
d'efficacité énergétique visé à l’article 14, 
paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE.

Commission, au plus tard le 30 juin 2011, 
les plans visés au paragraphe 1, et, tous les 
trois ans, un rapport montrant les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre de ces 
plans. Les plans nationaux et les rapports 
montrant les progrès accomplis peuvent 
être inclus dans le plan d'action en matière 
d'efficacité énergétique visé à l’article 14, 
paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE.
Au cours des trois mois qui suivent la 
notification par un État membre de son 
plan d'action, la Commission peut exiger 
que l'État membre lui soumette un plan 
modifié si le plan existant ne comporte 
pas toutes les dispositions requises. Dans 
ce cas, l'État membre propose des 
modifications qui doivent être acceptées 
par la Commission avant l'adoption du 
plan.

Or. en

Amendement 345
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres transmettent à la 
Commission, au plus tard le 30 juin 2011, 
les plans visés au paragraphe 1, et, tous les 
trois ans, un rapport montrant les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre de ces 
plans. Les plans nationaux et les rapports 
montrant les progrès accomplis peuvent 
être inclus dans le plan d'action en matière 
d'efficacité énergétique visé à l’article 14, 
paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE.

3. Les États membres transmettent à la 
Commission, au plus tard le 30 juin 2011, 
les plans visés au paragraphe 1, et, tous les 
cinq ans, un rapport montrant les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre de ces 
plans. Les plans nationaux et les rapports 
montrant les progrès accomplis peuvent 
être inclus dans le plan d'action en matière 
d'efficacité énergétique visé à l’article 14, 
paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE.

Or. de
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Justification

Une obligation de faire rapport tous les cinq ans est suffisante.

Amendement 346
Paul Rübig

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission établit des principes 
communs pour définir les bâtiments dont 
les émissions de dioxyde de carbone et la 
consommation d’énergie primaire sont 
faibles ou nulles.

4. La Commission établit des définitions 
communes pour les bâtiments dont les 
émissions de dioxyde de carbone et la 
consommation d’énergie primaire sont 
faibles ou nulles.

Or. en

Justification

Selon l'analyse d'impact de la Commission, les définitions et les méthodes de calcul pour les 
bâtiments ayant une consommation d’énergie et des émissions de dioxyde de carbone faibles 
ou nulles diffèrent considérablement entre les États membres de l'Union européenne. 
L'établissement de définitions communes devrait permettre d'accélérer l'application de 
normes de construction pour des bâtiments dont les émissions de dioxyde de carbone et la 
consommation d’énergie sont faibles au sein de l'Union européenne.

Amendement 347
Anni Podimata

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission établit des principes 
communs pour définir les bâtiments dont 
les émissions de dioxyde de carbone et la 
consommation d’énergie primaire sont 
faibles ou nulles.

4. La Commission établit des principes 
communs pour définir les bâtiments à 
énergie positive et les bâtiments dont les 
émissions de dioxyde de carbone et la 
consommation d’énergie primaire sont 
faibles ou nulles.
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Or. en

Amendement 348
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission établit des principes 
communs pour définir les bâtiments dont 
les émissions de dioxyde de carbone et la 
consommation d’énergie primaire sont 
faibles ou nulles.

4. La Commission établit des principes 
communs pour définir les bâtiments dont la 
consommation finale d'énergie est faible 
ou nulle..

Or. de

Justification

Pour le consommateur, ce qui importe c'est la consommation finale d'énergie: c'est la seule 
qui soit affichée sur son compteur. Peu importe que l'électricité soit produite à partir de 
sources renouvelables ou qu'elle soit d'origine nucléaire. Cela vaut aussi pour le gaz naturel, 
qui peut être produit à partir de déchets.

Amendement 349
Dominique Vlasto

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’indicateur numérique d’émissions de 
CO2 est calculé conformément à 
l’annexe I.

Or. fr

Justification

Afin d’être cohérent et de définir des définitions harmonisées de tels bâtiments, il est 
important de tenir compte d’un indicateur numérique d’émission de CO2 unique, tel que celui 
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mentionné à l’annexe 1.

Amendement 350
Anni Podimata

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission publie un rapport sur les 
progrès accomplis par les États membres 
en ce qui concerne l’augmentation du 
nombre de bâtiments dont les émissions de 
dioxyde de carbone et la consommation 
d’énergie primaire sont faibles ou nulles. 
Sur la base de ce rapport, la Commission 
élabore une stratégie et, si nécessaire, 
propose des mesures pour accroître le 
nombre de bâtiments de ce type.

5. La Commission publie un rapport sur les 
progrès accomplis par les États membres 
en ce qui concerne l’augmentation du 
nombre de bâtiments à énergie positive et 
de bâtiments dont les émissions de dioxyde 
de carbone et la consommation d’énergie 
primaire sont faibles ou nulles. Sur la base 
de ce rapport, la Commission élabore une 
stratégie et, si nécessaire, propose des 
mesures pour accroître le nombre de 
bâtiments de ce type.

Or. en

Amendement 351
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission publie un rapport sur les 
progrès accomplis par les États membres 
en ce qui concerne l’augmentation du 
nombre de bâtiments dont les émissions de 
dioxyde de carbone et la consommation 
d’énergie primaire sont faibles ou nulles. 
Sur la base de ce rapport, la Commission 
élabore une stratégie et, si nécessaire, 
propose des mesures pour accroître le 
nombre de bâtiments de ce type.

5. La Commission publie un rapport sur les 
progrès accomplis par les États membres 
en ce qui concerne l’augmentation du 
nombre de bâtiments dont la 
consommation finale d'énergie est faible 
ou nulle. Sur la base de ce rapport, la 
Commission élabore une stratégie et, si 
nécessaire, propose des mesures pour 
accroître le nombre de bâtiments de ce 
type.

Or. de
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Justification

Pour le consommateur, ce qui importe c'est la consommation finale d'énergie: c'est la seule 
qui soit affichée sur son compteur. Peu importe que l'électricité soit produite à partir de 
sources renouvelables ou qu'elle soit d'origine nucléaire. Cela vaut aussi pour le gaz naturel, 
qui peut être produit à partir de déchets.

Amendement 352
Adam Gierek

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. La Commission autorise les États 
membres disposant de crédits non utilisés 
du Fonds de cohésion et qui ont utilisé 
tous les crédits qui leur ont été attribués 
par le Fonds de développement régional, y 
compris des fonds destinés aux logements, 
à transférer une partie de ces fonds 
structurels non utilisés aux régions, à des 
fins de réalisation de projets de 
rénovation des bâtiments satisfaisant aux 
exigences d'efficacité énergétique et 
permettant de mieux utiliser l'énergie 
renouvelable dans le bâtiment.

Or. pl

Justification

Les crédits du Fonds de développement régional ont été distribués dans les différentes 
régions, et ont été déjà largement utilisés, par opposition aux crédits des Fonds structurels 
qui doivent servir entre autres à instaurer de meilleures conditions de cohésion écologique et 
infrastructurelle en Europe. La rénovation et la thermo-modernisation des bâtiments sont des 
activités qui ont un impact pleinement salutaire pour l'environnement, que tous les États 
membres souhaitent développer.
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Amendement 353
Claude Turmes

Proposition de directive
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Soutien financier

1. La Commission présente, le 30 juin 
2009 au plus tard, des propositions 
appropriées visant à créer des mécanismes 
financiers destinés à soutenir la mise en 
œuvre des exigences figurant aux articles 
5 à 9. Ces propositions comprennent:
a) l'affectation du montant alloué par le 
Fonds européen de développement 
régional pouvant être utilisé pour soutenir 
l’efficacité énergétique et les 
investissements effectués au titre de 
l’article 7 du règlement (CE) n° 
1080/2006. Ce montant correspond à 
15 % au moins de l’allocation totale;
b) une extension de l’éligibilité des projets 
favorisant l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables aux aides du 
Fonds européen de développement 
régional – au moins de telle sorte que tous 
les États membres soient éligibles pour 
l'attribution de financements visant à 
améliorer l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables destinées au 
logement;
c) l’utilisation d’autres fonds 
communautaires en vue de soutenir la 
recherche et le développement, les 
campagnes d’information ou les 
formations liés à l’efficacité énergétique;
d) l'utilisation partielle de l'assistance 
financière prévue au titre du plan de 
relance de l’Union européenne, en 
particulier du règlement n° xx/xxxx (CE) 
du Parlement et du Conseil établissant un 
programme d'aide à la relance 
économique par l'octroi d'une assistance 
financière communautaire à des projets 
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dans le domaine de l'énergie, dans le but 
de créer un régime de garantie des prêts à 
faibles taux d'intérêt – de plusieurs 
milliards d'euros – destiné à l'efficacité 
énergétique et aux sources d'énergie 
renouvelables, notamment dans le secteur 
du bâtiment; 
e) l'utilisation du programme "Énergie 
intelligente — Europe" afin de mettre en 
place, notamment par l'intermédiaire de 
l'assistance technique, les structures de la 
connaissance nécessaires, en privilégiant 
tout particulièrement les villes et les 
régions européennes;
f) la création, par la Commission 
européenne, la Banque européenne 
d’investissement et, le cas échéant, par les 
États membres, d’un Fonds pour 
l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables (FEEER), avec pour 
objectif de mobiliser, durant une période 
allant jusqu'à 2020, des fonds publics et 
des investissements privés pour des projets 
de petite et de moyenne échelle menés 
dans les États membres favorisant les 
énergies renouvelables afin de mettre en 
œuvre la présente directive;
e) une TVA réduite ou nulle pour les 
services et produits liés à l’amélioration 
de l’efficacité énergétique des bâtiments. 
2. Les États membres mettent en œuvre au 
moins un des mécanismes de soutien 
financier suivants:
3. Des incitations financières ou fiscales 
soutiennent l’exécution des 
recommandations figurant dans le 
certificat de performance énergétique.

Or. en

Justification

Il est indispensable de définir l'origine des financements dédiés aux investissements 
nécessaires dans les bâtiments. 
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Amendement 354
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Soutien financier

1. La Commission présente, le mercredi 
30 juin 2010 au plus tard, des 
propositions appropriées visant à créer 
des mécanismes financiers destinés à 
soutenir la mise en œuvre des exigences 
figurant aux articles 5 à 9. Ces 
propositions comprennent:
a) une augmentation du montant maximal 
alloué par le Fonds européen de 
développement régional pouvant être 
utilisé pour soutenir l’efficacité 
énergétique, y compris les investissements 
de chauffage et de refroidissement 
urbains et les investissements effectués au 
titre de l’article 7 du règlement (CE) n° 
1080/2006. Ce montant maximal est porté 
à 15 % au moins de l’allocation totale;
b) une extension de l’éligibilité des projets 
de chauffage et de refroidissement 
urbains ainsi que des projets favorisant 
l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables aux aides du Fonds 
européen de développement régional – au 
moins de telle sorte que tous les États 
membres puissent être éligibles pour 
l'attribution de financements visant à 
améliorer l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables destinées au 
logement;
c) l’utilisation partielle d’autres fonds 
communautaires en vue de soutenir la 
recherche et le développement, les 
campagnes d’information ou les 
formations liés à l’efficacité énergétique;
d) la création, par la Commission 
européenne, la Banque européenne 
d’investissement et les États membres, 
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d’un Fonds pour l’efficacité énergétique 
et les énergies renouvelables, avec pour 
objectif de mobiliser, d’ici à 2020, des 
fonds publics et des investissements privés 
pour l’efficacité énergétique et les projets 
favorisant les énergies renouvelables 
exécutés dans les États membres aux fins 
de mettre en œuvre la présente directive;
e) une réduction de la TVA pour les 
services et produits liés à l’amélioration 
de l’efficacité énergétique des bâtiments.
2. Les États membres mettent en un ou 
plusieurs mécanismes de soutien 
financier parmi ceux répertoriés à 
l’annexe V. Les certificats de 
performance énergétique visés à l’article 
10 indiquent quels sont les mécanismes 
disponibles pour la mise en œuvre 
financière des recommandations visant à 
l’amélioration efficace en termes de coûts 
de la performance énergétique des 
bâtiments concernés.
3. Des incitations financières ou fiscales 
soutiennent l’exécution des 
recommandations contenues dans le 
certificat de performance énergétique.
4. La Commission et les États membres 
appliqueront en particulier, lors de la 
mise en œuvre des exigences figurant aux 
paragraphes 1 et 2, les mesures visant à 
soutenir les investissements effectués en 
vue d’apporter des améliorations à 
l’efficacité énergétique bénéficiant aux 
personnes qui risquent de se retrouver en 
situation de pauvreté énergétique, en ce 
compris les contrats de performance 
énergétique.

Or. en

Justification

En ce qui concerne le soutien financier, il conviendrait tout particulièrement de modifier la 
partie consacrée au chauffage et au refroidissement urbains qui joueront un rôle stratégique 
pour développer des bâtiments plus efficaces en termes d'utilisation des ressources.
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Amendement 355
Norbert Glante

Proposition de directive
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Soutien financier

1. La Commission présente, le mercredi 
30 juin 2010 au plus tard, des 
propositions appropriées visant à créer 
des mécanismes financiers destinés à 
soutenir la mise en œuvre des exigences 
figurant aux articles 5 à 9. Ces 
propositions comprennent:
a) une augmentation du montant maximal 
alloué par le Fonds européen de 
développement régional pouvant être 
utilisé pour soutenir l’efficacité 
énergétique, y compris les investissements 
de chauffage et de refroidissement 
urbains et les investissements effectués au 
titre de l’article 7 du règlement (CE) n° 
1080/2006. Ce montant maximal est porté 
à 15 % au moins de l’allocation totale;
b) une extension de l’éligibilité des projets 
de chauffage et de refroidissement 
urbains ainsi que des projets favorisant 
l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables aux aides du Fonds 
européen de développement régional – au 
moins de telle sorte que tous les États 
membres soient éligibles pour l'attribution 
de financements visant à améliorer 
l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables destinées au logement;
c) l’utilisation d’autres fonds 
communautaires en vue de soutenir la 
recherche et le développement, les 
campagnes d’information ou les 
formations liés à l’efficacité énergétique; 
d) la création, par la Commission 
européenne, la Banque européenne 
d’investissement et les États membres, 
d’un Fonds pour l’efficacité énergétique 
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et les énergies renouvelables, avec pour 
objectif de mobiliser, d’ici à 2020, des 
fonds publics et des investissements privés 
pour l’efficacité énergétique et les projets 
favorisant les énergies renouvelables 
exécutés dans les États membres aux fins 
de mettre en œuvre la présente directive;
e) une réduction de la TVA pour les 
services et produits liés à l’amélioration 
de l’efficacité énergétique des bâtiments.
2. Les États membres mettent en oeuvre 
un ou plusieurs mécanismes de soutien 
financier parmi ceux répertoriés à 
l’annexe V. Les certificats de 
performance énergétique visés à l’article 
10 indiquent quels sont les mécanismes 
disponibles pour la mise en œuvre 
financière des recommandations visant à 
l’amélioration efficace en termes de coûts 
de la performance énergétique des 
bâtiments concernés.
3. Des incitations financières ou fiscales 
soutiennent l’exécution des 
recommandations contenues dans le 
certificat de performance énergétique.
4. La Commission et les États membres 
appliqueront en particulier, lors de la 
mise en œuvre des exigences figurant aux 
paragraphes 1 et 2, les mesures visant à 
soutenir les investissements effectués en 
vue d’apporter des améliorations à 
l’efficacité énergétique bénéficiant aux 
personnes qui risquent de se retrouver en 
situation de pauvreté énergétique, en ce 
compris les contrats de performance 
énergétique.

Or. en

Justification

La proposition de la rapporteure relative à l'insertion d'un nouvel article est approuvée, mais 
celui-ci doit être placé sous les points 1 a) et 1 b) afin de compléter la partie consacrée au 
chauffage et au refroidissement urbains. Le chauffage et le refroidissement urbains jouent un 
rôle important en matière de développement de la performance énergétique des bâtiments. 
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Amendement 356
Britta Thomsen

Proposition de directive
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Soutien financier

1. La Commission présente, le mercredi 
30 juin 2010 au plus tard, des 
propositions appropriées visant à créer 
des mécanismes financiers destinés à 
soutenir la mise en œuvre des exigences 
figurant aux articles 5 à 9. Ces 
propositions comprennent:
a) une augmentation du montant maximal 
alloué par le Fonds européen de 
développement régional pouvant être 
utilisé pour soutenir l’efficacité 
énergétique et les investissements 
effectués au titre de l’article 7 du 
règlement (CE) n° 1080/2006. Ce montant 
maximal est porté à 15 % au moins de 
l’allocation totale;
b) une extension de l’éligibilité des projets 
favorisant l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables aux aides du 
Fonds européen de développement 
régional – au moins de telle sorte que tous 
les États membres soient éligibles pour 
l'attribution de financements visant à 
améliorer l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables destinées au 
logement;
c) l’utilisation d’autres fonds 
communautaires en vue de soutenir la 
recherche et le développement, les 
campagnes d’information ou les 
formations liés à l’efficacité énergétique;
d) la création, par la Commission 
européenne, la Banque européenne 
d’investissement et les États membres, 
d’un Fonds pour l’efficacité énergétique 
et les énergies renouvelables, avec pour 
objectif de mobiliser, d’ici à 2020, des 
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fonds publics et des investissements privés 
pour l’efficacité énergétique et les projets 
favorisant les énergies renouvelables mis 
en oeuvre dans les États membres aux 
fins de mettre en œuvre la présente 
directive;
e) une réduction de la TVA pour les 
services et produits liés à l’amélioration 
de l’efficacité énergétique des bâtiments.
2. Les États membres mettent en place un 
ou plusieurs mécanismes de soutien 
financier parmi ceux répertoriés à 
l’annexe V. Les certificats de 
performance énergétique visés à l’article 
10 indiquent quels sont les mécanismes 
disponibles pour la mise en œuvre 
financière des recommandations visant à 
l’amélioration efficace par rapport au 
coût de la performance énergétique des 
bâtiments concernés.
3. Des incitations financières ou fiscales 
soutiennent l’exécution des 
recommandations contenues dans le 
certificat de performance énergétique.
4. La Commission et les États membres 
appliqueront en particulier, lors de la 
mise en œuvre des exigences figurant aux 
paragraphes 1 et 2, les mesures visant à 
soutenir les investissements effectués en 
vue d’apporter des améliorations à 
l’efficacité énergétique bénéficiant aux 
personnes qui risquent de se retrouver en 
situation de pauvreté énergétique 
résidentielle, en ce compris les contrats de 
performance énergétique.

Or. en

Justification

La formulation de "pauvreté énergétique résidentielle" est recommandée pour remplacer 
celle de "pauvreté énergétique" utilisée par la rapporteure afin d'éviter tout risque de 
confusion avec l'absence d'accès aux infrastructures énergétiques, qui est parfois qualifiée de 
"pauvreté énergétique". 
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Amendement 357
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Proposition de directive
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Soutien financier

1. La Commission présente, le mercredi 
30 juin 2010 au plus tard, des 
propositions appropriées visant à créer 
des mécanismes financiers destinés à 
soutenir la mise en œuvre des exigences 
figurant aux articles 5 à 9. Ces 
propositions comprennent:
a) une augmentation du montant maximal 
alloué par le Fonds européen de 
développement régional pouvant être 
utilisé pour soutenir l’efficacité 
énergétique et les investissements 
effectués au titre de l’article 7 du 
règlement (CE) n° 1080/2006. Ce montant 
maximal est porté à 15 % au moins de 
l’allocation totale;
b) une extension de l’éligibilité des projets 
favorisant l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables aux aides du 
Fonds européen de développement 
régional – au moins de telle sorte que tous 
les États membres soient éligibles pour 
l'attribution de financements visant à 
améliorer l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables destinées au 
logement;
c) l’utilisation d’autres fonds 
communautaires en vue de soutenir la 
recherche et le développement, les 
campagnes d’information ou les 
formations liés à l’efficacité énergétique;
d) l'augmentation de l'accessibilité aux 
prêts de la Banque européenne 
d'investissement, et notamment 
l'abaissement du seuil minimum de 
25 millions d'euros pour ces prêts, dans 
l'objectif de mobiliser l'argent public et 
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les investissements privés destinés à des 
projets en matière d'efficacité énergétique 
et de sources d'énergie renouvelables mis 
en oeuvre dans les États membres aux 
fins de l'application de la présente 
directive;
e) une TVA réduite pour les services et 
produits liés à l’amélioration de 
l’efficacité énergétique des bâtiments 
pour augmenter l'utilisation de sources 
d'énergie renouvelables dans les 
bâtiments.
2. Les États membres mettent en oeuvre 
un ou plusieurs mécanismes de soutien 
financier conformément à la procédure 
visée à l’annexe V. Les certificats de 
performance énergétique visés à l’article 
10 indiquent quels sont les mécanismes 
disponibles pour la mise en œuvre 
financière des recommandations visant à 
l’amélioration efficace en termes de coûts 
de la performance énergétique des 
bâtiments concernés.
3. Des incitations financières ou fiscales 
soutiennent l’exécution des 
recommandations contenues dans le 
certificat de performance énergétique.
4. La Commission et les États membres 
appliqueront en particulier, lors de la 
mise en œuvre des exigences figurant aux 
paragraphes 1 et 2, les mesures visant à 
soutenir les investissements effectués en 
vue d’apporter des améliorations à 
l’efficacité énergétique bénéficiant aux 
personnes qui risquent de se retrouver en 
situation de pauvreté énergétique, en ce 
compris les contrats de performance 
énergétique.

Or. en

Justification

Les objectifs très ambitieux assignés à la présente directive requièrent le soutien financier de 
l'Union européenne des États membres eux-mêmes. Toutefois, il appartient aux États 
membres de déterminer quels mécanismes financiers leur semblent utilisables et lesquels 
d'entre eux sont, pour eux, les plus efficaces.
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Amendement 358
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposition de directive
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Incitations financières et interventions 

sur le marché
1. Les États membres établiront des
rapports nationaux sur les incitations 
financières et fiscales adoptées aux 
niveaux national et infranational pour 
encourager l'amélioration de l'efficacité 
énergétique tant des bâtiments neufs que 
des bâtiments existants. Ces rapports 
comporteront des plans prévoyant 
l'évolution ultérieure de ces incitations. 
2. Les États membres établiront des 
rapports nationaux portant sur les 
obstacles juridiques et économiques aux 
investissements en faveur de l'efficacité 
énergétique des bâtiments neufs ou 
existants. Ces rapports nationaux 
s'accompagneront d'un inventaire détaillé 
des mesures mises en place par les États 
membres pour réduire ces obstacles. 
3. Les États membres communiquent à la 
Commission les rapports nationaux visés 
aux paragraphes 1 et 2 en les intégrant 
aux plans d’action en matière d’efficacité 
énergétique visés à l’article 14 (2) de la 
directive 2006/32/CE. Par la suite, ils 
remettent à la Commission un rapport 
concernant leur plan national d'action 
tous les trois ans. 

Or. en

Justification

Les États membres devraient rendre compte des actions qu'ils mènent pour lutter contre les 
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entraves économiques en augmentant les incitations financières et fiscales destinées aux 
propriétaires et aux locataires de bâtiments pour la réalisation de travaux de rénovation de 
bâtiments existants afin d'améliorer leur efficacité énergétique ou pour la construction de 
bâtiments neufs énergétiquement performants. 

Amendement 359
Werner Langen

Proposition de directive
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis 
Élimination des entraves au marché

1. Les États membres élaborent des plans 
nationaux visant à éliminer les entraves 
relevant de leur législation nationale 
applicable en matière de construction, de 
location et de protection des monuments 
et sites classés et à mettre en place des 
incitations financières en faveur 
d'investissements améliorant la 
performance énergétique des bâtiments 
nouveaux et existants.
2. Les États membres transmettent à la 
Commission, au plus tard le 30 juin 2011, 
les plans visés au paragraphe 1, et, tous 
les trois ans, un rapport montrant les 
progrès accomplis dans la mise en œuvre 
de ces plans. Les plans nationaux et les 
rapports montrant les progrès accomplis 
peuvent être inclus dans le plan d'action 
en matière d'efficacité énergétique visé à 
l’article 14, paragraphe 2, de la directive 
2006/32/CE.

Or. de

Justification

Il convient d'encourager les États membres à mettre en place des incitations financières 
supplémentaires, par exemple en droit fiscal, et à éliminer les obstacles existant dans la 
législation applicable en matière de construction, de location et de protection des monuments 
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et sites classés. Cela vaut notamment pour les exigences relatives aux travaux de 
modernisation destinés à réaliser des économies d'énergie et pour les contraintes liées à la 
modernisation des édifices classés.

Amendement 360
Herbert Reul

Proposition de directive
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Élimination des entraves au marché

1. Les États membres élaborent des plans 
nationaux visant à éliminer les entraves 
relevant de leur législation nationale 
applicable en matière de construction et 
de location et à mettre en place des 
incitations financières en faveur 
d'investissements améliorant la 
performance énergétique des bâtiments 
nouveaux et existants.
2. Les États membres transmettent à la 
Commission, au plus tard le 30 juin 2011, 
les plans visés au paragraphe 1, et, tous 
les cinq ans, un rapport montrant les 
progrès accomplis dans la mise en œuvre 
de ces plans. Les plans nationaux et les 
rapports montrant les progrès accomplis 
peuvent être inclus dans le plan d'action 
en matière d'efficacité énergétique visé à 
l’article 14, paragraphe 2, de la directive 
2006/32/CE.

Or. de

Justification

Cet amendement vise à garantir que les États membres tirent mutuellement des enseignements 
et puissent procéder à des échanges d'expériences quant aux résultats de leurs régimes 
d'incitation. Compte tenu des longs délais inhérents aux phases de planification et 
d'exécution, une obligation de faire rapport tous les cinq ans est suffisante. Il s'agit en outre 
d'identifier et d'éliminer les obstacles sur le marché.



PE421.132v02-00 116/116 AM\772875FR.doc

FR


	772875fr.doc

