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COMMUNICATION AUX MEMBRES
(0007/2009)

Objet: Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la 
performance énergétique des bâtiments (refonte)
(COM(2008)780 – C6-0413/2008 – 2008/0223(COD))

Conformément à l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus 
structuré à la technique de la refonte des actes juridiques1, un groupe consultatif composé des 
services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission examine toute 
proposition de refonte présentée par la Commission.

Les membres sont priés de trouver, en annexe, l’avis du groupe consultatif sur la proposition 
sous rubrique.

La commission des affaires juridiques se prononcera en principe sur ce texte au cours d’une 
de ses prochaines réunions.

DIRECTION GÉNÉRALE
DES POLITIQUES INTERNES

Annexe.

                                               
1 JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
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GROUPE CONSULTATIF
DES SERVICES JURIDIQUES

Bruxelles, le 27 janvier 2009

AVIS

À L’ATTENTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
DU CONSEIL
DE LA COMMISSION

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance 
énergétique des bâtiments
COM(2008)780 du 13.11.2008 – 2008/0223(COD)

Eu égard à l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à 
la technique de la refonte des actes juridiques, et notamment à son point 9, le groupe 
consultatif, composé des services juridiques respectifs du Parlement européen, du Conseil et 
de la Commission, a tenu le 26 novembre et le 4 décembre 2008 deux réunions consacrées à 
l’examen, entre autres, de la proposition susmentionnée, présentée par la Commission.

Lors de ces réunions1, l’examen de la proposition de directive du Parlement européen et du 
Conseil qui procède à une refonte de la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments a conduit le 
groupe consultatif à constater, d’un commun accord, ce qui suit:

1) Les parties suivantes du texte de la proposition de refonte auraient dû apparaître en grisé, 
comme il est d’usage pour les modifications de fond:

- au considérant 6, les termes «plus de» (signalés par un barré double) et le terme «environ»
(encadré par des flèches d’adaptation);

- au considérant 9, la dernière phrase «La méthode de calcul de la performance énergétique 
devrait couvrir la performance énergétique du bâtiment sur toute l’année et pas uniquement 
pendant la saison où le chauffage est nécessaire» (encadrée par des flèches d’adaptation);
- au considérant 10, les premières phrases «Les États membres devraient fixer des exigences 
minimales pour la performance énergétique des bâtiments. Ces exigences devraient être 
fixées en vue d’atteindre l’équilibre optimal en fonction des coûts entre les investissements à 

                                               
1 Le groupe consultatif disposait de la version en langue anglaise de la proposition, version linguistique originale 
du texte à l'examen.
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consentir et les dépenses énergétiques économisées sur la durée de vie du bâtiment»
(encadrées par des flèches d’adaptation);

- au considérant 13, la phrase signalée par un barré double entre la première et la deuxième 
phrases («Les bonnes pratiques à cet égard devraient viser à une utilisation optimale des 
éléments relatifs à l’amélioration de la performance énergétique»), ainsi que la partie finale 
de la deuxième phrase, également signalée par un barré double («cet examen pourrait être 
effectué, une seule fois, par l’État membre, par le biais d’une étude produisant une liste de 
mesures d’économie d’énergie, dans les conditions locales moyennes du marché, satisfaisant 
à des critères de coût-efficacité. Avant le début de la construction, des études spécifiques 
peuvent être demandées si la ou les mesures sont jugées réalisables»);

- au considérant 18, la partie signalée par un barré double et précédant la première phrase («Le 
processus de certification peut être soutenu par des programmes visant à faciliter un accès 
égal à l’amélioration de la performance énergétique; faire l’objet d’accords entre des 
organisations représentant les parties intéressées et un organisme désigné par les États 
membres; être réalisé par des entreprises de services énergétiques qui acceptent de s’engager 
à réaliser les investissements spécifiés. Les mécanismes mis en place devraient faire l’objet 
d’une supervision et d’un suivi de la part des États membres, qui devraient également faciliter 
le recours à des programmes d’incitation. Dans la mesure du possible, le certificat devrait 
décrire la situation réelle du bâtiment en matière de performance énergétique et peut être 
révisé en conséquence»);

- après l’article 11, paragraphe 5, le texte suivant, signalé par un barré double: «Les certificats 
ont pour seul objectif de fournir des informations et tout effet qu’ils pourraient avoir en 
termes de procédures judiciaires ou autres est déterminé conformément aux règles 
nationales»;

- après l’article 12, paragraphe 2, le texte suivant, signalé par un barré double: «La plage 
recommandée et habituelle des températures intérieures et, le cas échéant, d’autres facteurs 
climatiques pertinents peuvent également être affichés de manière visible»;
- à l’article 13, paragraphe 1, les termes «Les systèmes de chauffage dont la chaudière a une», 
remplaçant les termes «Les chaudières d’une»;
- à l’annexe I, le libellé «et, éventuellement, étanchéité à l’air du bâtiment» entre les 
points 3 a) et 3 b), signalé par un barré double.
2) Les parties suivantes du texte de refonte correspondent à des parties du texte actuellement 
en vigueur de la directive 2002/91/CE pour lesquelles il semble qu’aucune modification ne 
soit proposée. Elles ne doivent dès lors pas apparaître en grisé:

- Article 4, paragraphe 1), deuxième alinéa;
- Article 4, paragraphe 2, point d);

- Article 10, paragraphe 5;
- Article 10, paragraphe 7;

- Article 25.
3) À l’article 20, deuxième paragraphe, l’ajout en début de phrase des termes «Ces mesures»
représente une adaptation par rapport au libellé actuel de l’article 13, deuxième paragraphe, de 
la directive 2002/91/CE. Il convient dès lors de la signaler au moyen des marqueurs 
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d’adaptation idoines.
Cet examen de la proposition a ainsi permis au groupe consultatif de conclure, d’un commun 
accord, que la proposition ne contient aucune modification de fond autre que celles qui y sont 
indiquées comme telles ou sont mentionnées dans le présent avis. Le groupe consultatif a 
également conclu que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées de l’acte 
précédent avec lesdites modifications de fond, la proposition se limite à une codification pure 
et simple du texte existant, sans modification de sa substance.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F. DURAND
Jurisconsulte Jurisconsulte Directeur général
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